
Pourquoi deumilseiz ?    Le Démusidificateur 

 

Foliosains,Foliosaines. 

Si l’énigme est bien « Deumilseiz », nous en comprendrons l’origine, celle ci cache un véritable mystère bien plus 
profond qui se résume à : « Do Mi Sol ». 

Ce que je vais vous dévoiler est grave , l’affaire peut être lourde de conséquences et vous devez maintenir le secret 
absolu ; il en va de notre sécurité à tous. 

Mais pourquoi ? D’où viennent ces trois notes ? 

Sous la Mairie existe une salle secrète, profonde, noire et froide, témoin de rites sacrés issus de temps immémoriaux 
mais oubliés de tous. Dans cette salle, la salle dite « Des Templiers », mais on pourrait aussi bien dire dans cette 
caverne, une machine oui, une machine, un monstre y séjourne. 

Cet immense engin, enfin il n’y a pas vraiment de mots pour le qualifier, fût conçu par Louis Eugène Gaston De 
Villâtre, un jeune ingénieur diplômé des Arts et Métiers de Paris, compagnon d’école de Gustave Eiffel. Il imagina et 
conçu cet appareil pour l’Exposition Universelle de 1889. Eiffel, par ses relations, l’épaula afin d’obtenir crédits et 
finances. 

Louis Eugène Gaston baptisa son invention : Le Démusidificateur. 

Imaginez : c’est l’inverse d’un instrument de musique. On introduit dans la machine de la musique sous quelque forme 
que ce soit : partitions, enregistrements, concerts, etc… et la géniale invention déconstruit la musique, elle la 
« démusidifie ». Il en sort un magma incompréhensible, des notes seules, brutes, isolées, faiblardes, plus de dièses, 
de bémols, de blanches, de noires, de croches tout est démusidifié. 

Quel intérêt auriez-vous demandé à Louis Eugène Gaston ? Il vous aurait répliqué, gonflé d’orgueil : « L’Homme de 
Science, comme moi, créé avec génie. Les applications échappent aux petits esprits étriqués, mais les générations 
futures comprendront et apprécieront les bienfaits de mon extraordinaire et géniale invention. Ils adouberont sans 
concession mon talent et mon intelligence. » 

Notre ingénieur, vous l’aurez saisi, était très fier de ses années de recherche, c’était l’aboutissement de sa carrière, le 
firmament de sa vie, la postérité brillait désormais par devant lui. 

Donc il allait faire la démonstration de la force et de la puissance du Démusidificateur à l’occasion de l’Exposition 
Universelle. La Tour Eiffel était déjà montée et notre ingénieur commanda le grand orchestre de Vienne dirigé par 
l’honorable et mondialement reconnu chef Lux Arnold Von Bilow. Le succès était à portée de main. 

Dès que le magistral orchestre commença à jouer, la musique si noble, raffinée et harmonieuse se transforma en un 
galimatias inaudible. La fuite, la ruée vers les issues de secours était la seule alternative contre l’explosion des 
tympans et les redoutables acouphènes que les spectateurs privilégiés des premiers rangs eurent à subir. Dépité, le 
malheureux Louis Eugène Gaston n’avait plus qu’une solution : sonner la retraite. 

Originaire de Nantes, c’est en catimini qu’il disparût avec sa machine vers cette métropole. Ces créanciers ne 
l’entendirent pas ainsi, si l’on peut dire puisqu’ils étaient désormais complètement sourds depuis cette mémorable 
démonstration. Ils se mirent à la poursuite de notre homme qu’ils traitaient désormais comme un escroc.  

Le pauvre ingénieur pris au piège et rattrapé à Saint Martin du Fouilloux, se réfugia dans le Relais de Poste 
(aujourd’hui la Mairie). Mais alors qu’il cachait son invention dans « La Salle des Templiers », la horde, ivre de 
vengeance, le rattrapa et l’y emmura vivant. 

Fin de l’histoire pour Louis Eugène Gaston. 

Aujourd’hui, demandez à Monsieur Le Maire, ses Adjoints, aux Conseillers Municipaux et même aux Foliosains si il ne 
flotte pas de temps à autre quelques notes « de Si, de La » : dans un bureau, au détour d’une rue, dans une maison 
ou une autre et même parfois dans la campagne ? Tout le monde ici sait bien que nous entendons parfois cette 
musique. 

Souvenez-vous, Monsieur le Maire, François Jaunait, avait expressément nommé Christian Hurth Adjoint à la 
sécurité, poste que vous ne trouverez dans aucune commune avoisinante, avec comme mission prioritaire d’enquêter 



sur l’origine de ces échappées musicales : voir le compte rendu du premier Conseil Municipal, Roseline m’en est 
témoin. 

Donc, nous sommes tous surpris d’entendre de temps à autre une petite mélopée ou quelques notes échappées dont 
on ne sait où. Mais ce que nous ne savions pas et que je vous dévoile aujourd’hui, c’est que ces musiques 
proviennent du Démusidificateur. 

Cette invention qui devait détruire et détricoter la musique, elle en avait mangé des partitions, elle en avait écouté des 
symphonies, des quatuors, des orchestres, des sonates et que sais-je encore ! He bien, elle avait pris goût à la 
musique, oui Messieurs Dames. Son créateur, son Maître n’aurait pas été fier d’elle !  Aujourd’hui  encore elle se 
permet quelques essais dont nous sommes tous les témoins. 

En effet, alors que l’équipe d’ACDC était réunie salle du Conseil à la Mairie afin d’élaborer les épreuves des JIQ ; 
Lucile interrompit la séance et s’exclama : »Oh, écoutez la musique…vous entendez, vous sentez les vibrations elles 
proviennent du sol, sous la salle. ». Didier fort mélomane d’ajouter : »Ah oui, l’air est même : Do Mi Sol. » 

Michel, secrétaire de la réunion, inscrivait l’ordre du jour, déconcentré il s’apprêta à écrire Do Mi Sol. Vous l’aurez 
remarqué Do Mi Sol et Deux Mille Seize  ont des consonances similaires. Michel, hésitant  quelques fractions de 
secondes, écrivit finalement dans la précipitation : « Deumilseiz «, d’où l’erreur. L’équipe décida de garder cette 
orthographe et de créer ainsi l’épreuve zéro.. 

Voilà l’explication de l’énigme et de ce grand mystère et c’est pour cela que, de temps à autre, on peut entendre, en 
tendant l’oreille, quelques notes, une petite musique ou quelques refrains autour de notre Mairie. 

  

 

 

 

        François FLEURY 

        Quartier Rose 
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