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Charles Chanvin et Léon-Paul Fargue,

A la mémoire de notre cher Philippe.

A mes Amis,
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Tout le long du jour le soleil accaparait
le calvaire. Il calcinait le roc, roussissait

les mousses et les lichens, et sur la pierre
ulcérée, il ne se lassait pas de chauffer la
vieille croix byzantine. Jusqu'au soir elle
trempait dans la fournaise comme si les

tenailles et le marteau, la lance et les clous,

tout l'appareil de la crucifixion, rivé entre

ses bras de fer, allait être forgé de nouveau,
rebattu sur l'enclume. Point de supplicié

sur la croix, mais à cette place où le poids
d'une tête fit fléchir la balance, un cœur

serti dans la couronne d'épines. Le cœur
est là sur la croix, défiant la morsure du
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temps, la rouille des siècles les membres

et la chair sont épars sur les flancs de la

montagne. Partout où le roc retient un peu
de terre, la chair s'accroche sur les pentes,

arrachant au maigre lopin quelques gerbes

de seigle, un boisseau de blé noir. Trans-

percée du soleil, flagellée des bourrasques,
elle saigne sous le faix, la charge de foin

ou de bois qu'elle traîne sans répit à travers
les raillères, poursuivie par cette malédic-

tion qui semble toujours plus s'appesantir
sur elle « Tu travailleras dans la sueur, ô
chair des fils de l'homme et jusqu'à ce que
la mort te dissolve, les os que tu portes te
meurtriront. »

Tout le long du jour, le soleil accaparait
le calvaire mais quand la marée du soir,
refluant du Stillom, emplissait la vallée,

l'ombre, à son tour, s'emparait de la pierre.

A cette heure, le grand corps écartelé sur la

montagne rassemblait ses membres dis-

persés, roués par la peine. Le troupeau
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dévalait dans les ravines, vers l'humble
hameau, l'îlot de cabanes et d'étables dres-
sées contre le calvaire. Et le feu ranimé dans

l'âtre, le brouet lapé hâtivement, l'écuelle

de lait vidée, les plus jeunes montaient

s'étendre sur les degrés de la hutte où ceux

qu'avait refusés la dure tâche du jour,

occupaient déjà la place accoutumée.
Ce soir-là, comme la veille, le fou renversé

sur la roche, les bras et les jambes raidis,

les genoux rapprochés, perdait son regard
dans le ciel. Son âne, près de lui, broutaitt

l'herbe rare. Assise au sommet du tertre,

la tête appuyée contre la croix, une femme,
jeune encore, la cancéreuse, s'efforçait de
puiser dans l'air allégé, un peu de fraî-
cheur elle se redressait, la bouche entr'ou-

verte, glissait une main sous son corsage
vers un sein imaginaire, y enfonçait ses

ongles.

Au-dessus de cette femme, dont la sil-

houette se détachait sur la rougeur du cou-
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chant, deux jeunes hommes, deux mutilés
de la guerre, tiraient, de courtes pipes, une
âcre fumée. L'un, étendu sur le côté,

montrait un moignon que terminait une
béquille l'autre, à plat ventre, étayait,
d'un poignet tronqué, sa robuste mâchoire.
« Du tabac, ça ? dit le premier, en

avalant une bouffée qui le fit renâcler tout

à coup De la paille En attendant qu'ils
nous bombardent avec leur foin d'Amé-

rique »
« Et leur pain aux fèves, répliqua

l'autre une pâtée à rebuter les porcs
Ce soir elle m'est restée dans la gorge. Vous

avez pu l'avaler, pépi ?»»
Le singulier petit vieillard vers qui

s'était tourné le manchot, était assis à
califourchon sur une roche. Aussitôt dévi.

sagé, il plissa ses paupières narquoises, et
dans une sorte de grognement « Les vieux

mangent du « millas » dit-il, et il
ajouta
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« Vous autres, depuis que vous êtes
revenus de la guerre, vous grommelez

toujours. A chacun son temps. Nous avons
eu notre compte aussi. »

C'était le plus vieux montreur d'ours de
la vallée.

« Ah tu peux te vanter, pépi -riposta
l'amputé de la jambe Parlons-en de tes

campagnes, avec Martin. Portez armes
Tram, tram, tram, dansez tra la la

Et zim, voilà les gros sous qui pleuvent
dans le béret »

Pour toute réponse, le vieillard cracha
sèchement sur le rocher.

« Ohé l'innocent, prends garde à ta
bourrique »»

La puissante carcasse d'où sortit cette

exclamation, apparut au ras du calvaire,

barra la croix, puis s'abaissant, replia

toutes ses pièces le long du rocher.
« Ohé Ton âne est dans les maïs- »

Pas plus que le roulement du Garbet
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dans la brèche du gouffre, la voix de Morère
ne pouvait tirer le fou de son silence.
Pendant des heures, il était resté enseveli

dans les sables où l'avait précipité, sur
l'Yser, l'explosion d'une torpille. On avait
redonné le branle à son cœur mais sa

pensée s'était iixée à jamais. Et si le

balancier battait encore dans la cage de
l'horloge, l'aiguille s'obstinait à marquer
sur le cadran cette seconde tragique d'un
temps impondérable entre la vie et la
mort.

« Il est servi dit le manchot à celui

qui avait interpellé le fou et le secouait
maintenant avec rudesse Bousillé son

cafard avec la cervelle »

Il secoua rageusement la cendre de sa

pipe, et comme un nouveau personnage,
une sorte de silène, escaladait le tertre, il

se hâta de l'interpeller

« Eh Basilou Qu'est-ce qu'il dit ton

canard aujourd'hui ? »

Extrait de la publication



LE DÉSERTEUR

« Toi, je te vois venir » répliqua
l'homme. Et montant toujours, avec un
roulis du ventre sur ses cuisses arquées, il se
laissa choir lourdement sur la butte.

« Alors, quelle nouvelle ? » reprit le
manchot.

Un sourire ironique accueillit cette ques-
tion. Et Basile Ferrus croisa ses petites
jambes et dressa la corne de son mouchoir

qu'il portait, à la « massataise », une pointe
relevée sur le front, les bords roulés au-

dessus des oreilles. On l'appelait aussi
Cascaret, le Marin, la Gazette car il était

le seul à lire le journal, à le commenter

sur le calvaire. Tout jeune il avait émigré
en Amérique. Les marées l'avaient porté
d'un continent à l'autre, jeté sur tous les
quais, ballotté sur les ponts des transat-

lantiques. Et ses angles s'étaient usés peu
à peu, son corps avait pris la rondeur

d'une courge trop mûre sur laquelle s'équi-
librait le biscaïen de la tête.
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« Alors, Basilou, ils ne l'ont pas votée ? »
demanda précipitamment le mutilé.

« Vous vous en faites un sang, avec
cette loi d'amnistie consentit enfin à

répondre Ferrus. Eh bien non Mais il

y a eu du chambard et des coups de gueule,

et les petits camarades ont gagné des
points. Ah oui, vous les reverrez bientôt.
Je vous dis, moi, qu'ils sont derrière les

ports, à guetter le signe. »
D'un geste sûr, il visa dans le ciel, où

vacillaient les premières étoiles, la herse
gigantesque des monts d'Aulus, hérissée

entre ce pays et l'autre.

« Allons donc, tu blagues » protesta
l'amputé de la jambe.

« Patience. reprit Ferrus Il y
aura des feux de joie là-haut, avant la

Saint-Jean prochaine. »
« Tais-toi, Cascaret 1 » dit le man-

chot d'une voix sourde. Mais le marin

reprit avec un dédain tranquille
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« Ils descendront tous, mes amis, bien

en forme et les poches pleines de pesetas. »
Le même sursaut dressa les deux jeunes

hommes, un seul cri leur tordit la bouche
« Jamais »»

Et comme l'amputé de la jambe se
laissait retomber sur le roc, l'autre, ramas-

sant sa rancœur et brandissant son poing

tronqué dans la direction de la montagne
« Eux, revenir s'exclama-t-il Cau,

Varilhes, Jean Ilhas Travailler leur bien

ici, quand nous mangeons le nôtre Tu
mens Ce n'est pas possible »

Il abattit le moignon dont il menaçait

la frontière, et la voix morne et presque

résignée
« Amochés 1 », nous le sommes dit-il.

Au moins qu'ils nous achèvent avant de
voter cette loi »

« Temps de malheur, temps de rigueur,
intervint le vieux montreur d'ours

mais quand les mauvais jours sont passés.»»
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Il n'acheva pas Morère l'interrompit
soudain, et d'un ton décisif qui suspendait
toute réplique

« Jamais ils ne l'auront, cette amnistie »

La confiance en soi, que fortifiait chez
Morère la volonté la plus despotique, ces
paroles venaient de la trahir. Aussi tenace

que le roc qui l'avait vu naître, aussi

méfiant que l'isard, il n'était pas moins sûr
que l'ours de son adresse et de sa force.

« Hé, hé, dit perfidement le marin

tu parles, comme si ta fille ne devait plus
quitter le capulet noir. »

« C'est son affaire. L'humeur lui passera

déjà!»ricana Morère.

« Hé voilà plus de quatre ans que le
drôle a tourné le dos dans le col .»

« Laisse-le courir Il n'est pas près de
la tenir. »

« Plus près que tu ne crois, peut-être..

Faudrait voir à faire rancir le vin pour la
noce.»
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