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LIVRE PREMIER

1

Songez-donc, Monsieur, dit-elle, songez-donc qu'elle
a près de dix centimètres de superficie. Pas aussi insigne
que la langue, mais tout de même plus important qu'à
Bourges, je trouve.

Après Ceyreste, ce fut la forêt.
Autrefois, on tenait un lys à la main, mais l'usage

s'est perdu. Quoiqu'il y ait toujours des lys.
On se véhiculait peu à peu vers Cuges en broyant la

poussière.
Madame Gramigni reste à la boutique, dit Gramigni.

C'est pour moi que je monte. Quand c'est pour soi faut
mieux que ce soit soi qui monte, non ?

Bien sûr.

A Cuges tout le monde se descend, puis grimpe vers la
chapelle à mi-colline, avec le très ancien village tout en haut,
désert en dix siècles et une étape, il s'est aplani. On arrive
pour les vêpres et le panégyrique et le salut du Très-Saint-
Sacrement et la vénération de la relique. Gramigni invoque
saint Antoine de Padoue.

Si tu cherches des miracles

au seul nom de saint Antoine

mort erreur calamités

démons et lèpre s'enfuient
les malades sont guéris
la mer obéit

les chaînes se brisent

la santé revient.
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Ce sera cinq francs cent sous que je le donnerai ici-
même cinq francs de mon argent que j'ai gagné avec mes
fruits et mes légumes, saint Antoine de Padoue, si cette
année les gens de Paris reviennent comme les années passées,
avec leurs autos et leurs filles et leurs amis, surtout avec
leurs filles, surtout avec la grande blonde, et qu'ils reviennent
chez moi m'acheter des fruits et des olives pour prendre
avec l'apéritif qu'ils prennent chez Bossu mon voisin le
cafetier. Qu'ils reviennent, qu'ils reviennent, je t'en prie
grand saint Antoine. Il y a leur bonne à côté de moi, peut-
être qu'elle prie pour qu'ils ne reviennent pas. Grand saint
Antoine, faites que ma prière soit plus forte que la sienne.
Si elle demande ça, c'est qu'elle a de mauvaises intentions.
Tandis que moi, mes intentions ne sont pas mauvaises.
C'est même pas pour le bénéfice qui me revient sur les fruits
qu'ils m'achètent que je tiens tant que ça à ce qu'ils re-
viennent. C'est comme ça, que je voudrais que tu les
fasses revenir, à cause que c'est un plaisir de les voir parce
qu'ils sont riches et qu'ils sont beaux, les filles naturelle-
ment. Et je ne dis pas ça non plus à cause des filles, puisque
je suis marié, tu le sais grand saint Antoine, puisque je suis
marié et bien que ma femme ne soit pas très gentille avec
moi.

Et il ajouta comme un vrai Cugen
Mon Dieu, priez pour moi saint Antoine de Padoue.

Et il termina

Et puis, grand saint Antoine, je sais bien que tu ne
pourras pas oublier un compatriote. On est de la même ville,
toi et moi je suis sûr que pour toi aussi c'est des choses
qui comptent. Mes deux frères, Mussolini les a fait tuer
moi j'ai passé la frontière pour vendre des légumes, des
fruits et de l'épicerie, époux d'une pouffiasse d'outre-Loire
que j'ai été ramasser je regrette bien où dans une vraie
sentine, et mes frères sont morts à Regina Cœli ou à San
Stefano, je ne sais pas au juste. Voilà la vie que Dieu m'a
faite, grand saint Antoine, tu vois, ça beurrerait un peu mes
macaronis si tu me jetais un peu de soleil dans le cœur, en
faisant revenir les gens que je te cause, leurs autos et leurs
amis, et leurs filles aussi bien sûr.

Et maintenant il ne reste plus qu'à attendre les résultats.
Gramigni retourne à La Ciotat par la même guimbarde.
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Faut-il que tu sois poire, s'entend-il dire aussitôt rentré,
faut-il que tu sois servi pour croire à des machines pareilles.

Il met son chapeau sur une petite planche sous la caisse.
Tu l'as vue au moins la relique ?
Non.

Bien la peine de se déplacer. Alors tu n'as même pas
regardé le tibia ?

Ce n'est pas un tibia c'est un morceau de crâne du
saint.

Peau de nœud, va.

II ne répond pas.
Tes frères ils rougiraient de toi.
Laisse mes frères où ils sont.

C'étaient pas des calotins comme toi, eux, c'étaient
des hommes.

Il lui fout une baffe par le travers de la gueule et la sort à
grands coups de pied dans le prose.

Une ménagère entre elle veut du gros sel, des bananes
bien blettes, une boîte de sardines portugaises, une botte
d'allumettes souffrées et puis c'est tout pour aujourd'hui.
Bon, elle allait oublier les tomates.

Il n'avait pas tellement de religion que ça, celle de l'en-
fance s'était du moins en apparence bien effacée, et puis il
avait assez entendu ses frères lui expliquer de quoi il retour-
nait. Mais il craignait que la circulation des mois n'amenât
point prèsde lui la fille qui lui semblait si belle. Les fruits
et les légumes venaient chacun en leur saison et suivant leur
espèce, mais les hasards, il y croyait, d'une vie pouvaient
faire qu'elle ne revînt plus. Alors il monta vers Cuges avec
sa foi de fruitier et, un jour de juillet, l'auto vint se ranger
devant le café de son voisin Bossu.

Bossu se fend la goule avec ses bienvenues. Voilà de
nouveau de la lecture, car c'était de la clientèle qui achetait
du journal et de l'illustré. Ils prenaient leur charge chez
Mlle Chabrat la papetière et puis après avoir bu l'abandon-
naient derrière eux. Le soir quand les derniers joueurs de
belote s'en étaient allés, quand les chaises dormaient le
ventre en l'air sur les tables, à la lueur du seul lumignon
allumé, Bossu en prenait sa dose et boulotait de l'imprimé
et de l'héliogravure jusqu'à des deux heures du. matin. Il
apprenait de drôles de choses, ça lui sifflait sous le crâne telle-
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ment tous ces trurs se montraient compliqués et variés. Il
s'endormait la tête toute tourneboulée. Le lendemain, il

n'en restait plus rien. Il demeurait aussi gourde, aussi buse,
aussi 'gnare.

Adonc ces messieurs dames et demoiselles s'installèrent

comme de coutume face au port bien aises et bien contents
la glace et le siphon s'entourèrent de verres éclatant des
multiples couleurs apéritives un petit bateau de pêche
fit deux ou trois tours sur lui-même; le soleil bas, l'ombre
fraîche, et ces messieurs dames et demoiselles trouvèrént
que ça c'était la vie.

C'était une belle époque non seulement à cause d'une
météorologie exceptionnelle qui causait des beaux temps
insoupçonnés des générations anciennes, mais aussi parce
que l'argent était pas rare et qu'il suffisait de mettre la
main dans sa pouque pour y trouver des billoquets, même
si on s'était imaginé qu'il y avait rien dedans. Ce singulier
et merveilleux phénomène n'affectait naturellement qu'une
certaine classe de la population, précisément celle à laquelle
appartenaient les visiteurs tant expectés par Gramigni et
par Bossu.

C'était une belle époque non seulement parce que la paix
régnait d'une façon inquiétante de l'Espagne à la Chine,
mais encore parce que l'argent était liquide, fluide, volatil
même, unissant ainsi les qualités si différentes du mercure
et de l'ammoniaque.

C'était une belle époque où l'argent luisait au soleil
comme du verre pilé, arrosant en abondance cette belle
vieille. sèche Provence où il fait bon les quatre saisons de
l'année où ça chante du ciel violet indigo bleu jusqu'à la
terre verte, jaune, orangée, rouge.

II

Elle était myope jusqu'à la cécité mais point sourde, et
mal foutue jusqu'à l'infirmité mais point laide. Lorsque
les patrons n'habitaient pas là, dix mois de l'an, le soir à la
veillée, lorsqu'il ventait et pleuvait, en l'absence du baron
Hachamoth et de sa femme, de leurs filles, parents et amis,
elle jouait du violon, cette bonne,
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III

Humide et nu, le sieur Chambernac, proviseur du lycée
de Mourmèche, s'entendit toquer à la porte de sa salle de
bains où il se décrassait pour la seconde fois de la journée,
pratiquant les ablutions en nombre considérable à cause
de la huiliproduction intense de son derme, oléigénation
qu'il attribuait à la trop grande contension de ses humeurs
cervicales non volatiles mais fixées et perlifiant tout partout
à la surface de son corps comme suite de recherches et
d'études particulières difficiles, singulières et rares.

Humide et nu, le sieur Chambernac, proviseur du lycée
de Mourmèche, sortait donc d'un de ses bains journaliers,
lorsqu'il perçut à travers les gouttes d'eau savonneuse qui
bulbulaient dans ses oreilles, un toc.

N'entrez pas, hurla-t-il pas sûr de ne pas avoir fermé
sa porte.

Auriez-vous l'obligeance de répéter l'avant-dernier
mot de la phrase que vous venez de prononcer ? dit le
toqueur de l'autre côté (il va bientôt être de celui-ci).

Quoi ?
Je vous demandais de répéter.
Qui êtes-vous bonguieu ? le plombier ?

Non.

Alors, fichez-moi la paix.
Comment ? je n'entends pas bien.
Je vous dis de ne pas entrer.
« Entrez », vous avez bien prononcer ce mot «entrez » ?

Et il entra.

Coulant par le petit trou du fond, l'eau grise, avant de
s'en aller, laissait sur les parois de la baignoire une mince
couche de boue.

L'arrivant referma la porte derrière lui et jaugea son
homme, humide et nu, d'un oeil que ne venait contaminer
aucune appréciation subjective, romantiquement dégoûtée
devant la nudité d'un sexagénaire bedonnant et non musclé ou
bien homosexuellement appréciative d'une anatomie inédite.

Eh bien, fit aimablement l'inconnu, on peut dire que
votre ventre ne fait pas de plis.
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Cependant, le proviseur se perdait dans les dédales de
la frousse et les labyrinthes de l'indignation. L'une commen-
çait à relâcher doucement son activité viscérale, l'autre à
réduire sa capacité pulmonaire.

Moi, continua l'inconnu moins aimablement, je ne
comprends pas qu'on dise à des gens d'entrer dans sa salle
de bain cantonnier tout nu.

Couac ? béguibégua Chambernac.
Eh bien, c'est simple, fit l'autre furieux, vous me dites

d'entrer et vous êtes tout nu. Faut avoir du vice. Moi, des
mœurs comme ça, j'en suis tout révolté.

Sa victime s'essuyait le visage, maintenant humide non
d'une saine eau balnéaire mais de la sueur de l'angoisse.

Est-ce que vous croyez que ça m'amuse moi de voir
vos pudenda ? Ah ça non alors Je préfère ne pas regarder.

Et il se retourna mais dans la glace fixée contre la
porte, il pouvait surveiller le comportement du cobaye
car c'était la première fois qu'il se livrait à ce sport et il
n'était pas encore très sûr de sa technique.

Le proviseur, profitant de cette discrétion commençait
à se rhabiller il enfile donc son rasurel, il enfile sa chemise,
il enfile son caleçon, que n'enfilera-t-il donc pas ? son pan.
talon il est dans la pièce voisine. Il explique la chose à
l'envahisseur.

C'est ça, passons à côté.
Il ouvre la porte et montre le chemin.

Tout de même, fit rêveusement l'inconnu, quel père
de famille mourmèchien pourrait jamais penser que le pro-
viseur du lycée se livre à des exhibitions nudistiques devant

je dis bien devant des hommes.
Abandonnant soudainement son calme impressionnant,

il se mit à mimiquer de long en large en agitant un mouchoir
et en proférant des interjections réputées tantouses chez
les gens qui ne connaissent la chose que par les caricatu-
ristes et les chansonniers. Le pauvriseur, assis sur son lit,
regardait atterré.

Eh bien, fit l'autre, vous ne dites rien ?

Sortez miaula le persécuté.
Entrez, sortez, c'est tout ce que vous savez dire.
Mais je ne vous ai jamais dit d'entrer, à la fin C'est

vous qui êtes entré comme cela. Et puis, comment avez-
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vous pénétré dans mon appartement ? Je vais appeler la
police.

Je vous en défie bien.

C'est ce que nous allons voir.
Quand vous m'avez dit d'entrer, sans doute avez-

vous cru que c'était un de vos élèves.
Atroce calomnie, s'exclama le proviseur. Je vais mettre

mon pantalon.
Ça ne vous rendra pas votre honorabilité.
Ah, ah, ah, ah, vous croyez que ça se perd comme ça

l'honorabilité ?

Je ne le crois pas, je le sais.
Chambernac se met le haut du corps dans un veston,

le bas dans un pantalon.
Maintenant que je suis en tenue, vous allez me faire

le plaisir de déguerpir.
L'autre ne bronche mie.

Estimez-vous encore heureux que je n'appelle pas la
police pour vous faire passer le goût des plaisanteries d'un
goût plus que douteux.

Tiens vous avez changé d'avis depuis tout à l'heure.
Tout à l'heure, vous vouliez appeler la police. Je vois que
vous avez réfléchi. Vous faites bien. Il ne nous reste plus
qu'à parler sérieusement.

C'est bien là où j'aurais voulu que vous en vinssiez
plus tôt.

Résumons donc ce qui s'est passé un j'entre deux
vous faites des cochonneries.

Oh!

Et trois, vous me dever une réparation.
L'intrusé respira ce n'était que ça avec la pièce, il en

verrait la farce. L'intrus le devina

Mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une pièce
de quarante sous ? Quarante sous

De mépris, il cracha (pour de vrai) sur le tapis.
Moi, fit-il, je ne demande pas la charité. Moi, fit-il,

je ne vis pas d'aumônes. Moi, fit-il, je ne fais pas la quête.
Moi, fit-il, je ne suis pas un anormal. Moi, ce que je veux,
c'est du travail.

Du travail ? répéta le proviseur, vous dites du
travail ?
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J'ai dit du travail, et je veux du travail. Vous me
comprenez, vilain satyre ?

Et qu'est-ce que vous savez faire ? gémit la victime.
Il ne s'agit pas de ce que je sais faire, mais de ce que

je veux faire.
Et que voulez-vous faire ? mégit la victime.
Je veux être professeur.
Rrrrrrraaaaaahhhhhh, rugit la victime.
Remettez-vous.

Professeur de gymnastique ? railla la ctime qui
trouva la force suffisante pour émettre quelques hoquets
empreints d'une joie sombre.

Ne vous foutez pas de moi.
Alors, comme ça, vous voulez être professeur ?
Oui, c'est une vocation. Il ne me manque que les

diplômes. Mais quelle importance ça a les diplômes.
Oui. Quelle importance ça a les diplômes, répéta

Chambernac d'une voix terreuse.

Je ne suis pas méchant, je prendrai la classe qui vous
arrangera le mieux.

Bonguieu de bonguieu, il y a bien celle de philo.
Bouvard vient de mourir subitement.

La philo me plait, dit Purpulan.
Bonguieu de bonguieu, ça va m'en faire des histoires.
Moins que si vous ne vouliez pas de moi.

IV

Un jour se rendant à Souillac
Le proviseur de Chambernac
Dans ltrain adspicit un gendarme
Dont les botts lui boulversent l'âme

Il attendit, le criminel

Que l'on passe sous un tunnel
Pour au gendarme
Déclarer sa flamme

Ça aurait fait tout une histoire

Si lgendarm miséricordieux
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Par le nom dénommé Magloire
Ne lui avait pas dit « M.
Je connais des hommes les vices

Jles escuzz, jsuis compréhensif
Mais il faut que cela finisse

La première fois quça m'arrive
Eh bien que ce soit la dernière

Ou t'auras dlabott dans lderrière. »

Au terme de son voyage
Chambernac se repentit
Pas des trucs à faire à son âge
Cette expérience lui suffit.

V

Lorsque Purpulan était arrivé à Mourmèche, il ignorait
certes ce détail de la vie passée intime secrète du proviseur.
Longtemps il avait hésité. Qui choisirait-il pour expéri-
menter les préceptes qu'au cours de leçons, payées d'ailleurs
fort cher, lui avait enseignés un nain expert dans l'art du
parasitisme et même créateur en cette matière d'une
technique entièrement nouvelle ? Il avait naturellement
éliminé les gens pauvres, tous les gens pauvres, dont il estimait
trop facile d'exploiter le bon cœur et ce n'était pas au bon
cœur que, selon son maître, il fallait s'adresser, mais à la
crainte, à la trouille et à la superstition. S'il n'était ni nain,
ni barbu, Purpulan possédait cependant certaines qualités
de cet ordre qui lui permettaient d'espérer quelques succès
dans cette branche de l'activité humaine contemporaine
si vilisée.

Il était beau, et il avait l'haleine fétide, plus sulfhydrique
encore que sulfureuse, réalisant ainsi d'une façon concrète
l'image terrifiante et louche d'un ange déchu.

VI

Je vais aller acheter des olives chez Gramigni, dit
Daniel sans bouger.

Tu peux prendre l'auto si tu es fatigué, dit Noémi.
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= Qui est-ce Gramigni, demanda Pouldu.
L'épicier à côté, dit Agnès.
Elles sont épatantes ses olives, dit Daniel. Je n'en ai

jamais mangé d'aussi bonnes. C'est Gramigni qui les fabrique
lui-même il a une recette à lui.

Vous savez toujours dégoter les bons endroits, dit
Pouldu.

Peuh, dit Daniel.
Il se lève.

Gramigni lui vante sa marchandise. Il pêche les petits
drupes verts. Il est heureux. Ça y est elles sont revenues.
JI doit cent sous à saint Antoine.

C'est de la belle race il n'en a jamais vu de comme ça
de Padoue à Marseille, y compris sa vérolée de femme. Il n'a
pas encaissé le coup, il n'en est pas revenu. Ce sont deux
sœurs bien belles, bien grandes, bien faites, et ce qui a
bouleversé le plus Gramigni, si propres que c'en est éblouis-
sant, et puis encore bien riches, bien luxueuses et bien
musclées, comme leur auto. Et puis enfin bien sportives,
bien nobles et bien polies. Le fils Bossu dit que si il voulait
il se les enverrait et Lardi dit que tous ces gens-là, les esti-
vants, c'est des pansus, des vautrés et des chassieux. N'em-
pêche qu'ils n'ont ni puces, ni poux, ni punaises, ni morbacks;
on ne s'imagine pas ces demoiselles avec des puces, des poux,
des punaises ou des morbacks il est vrai qu'elles en attrape-
raient si elles se laissaient grimper parle petit Bossu. Gramigni
soupire. Gramigni, la beauté l'émeut.

Elles habitent une villa toute neuve plus loin que le
Golf Hôtel près de Saint-Jean. Autrefois la famille Limon
possédait une respectable maison construite du temps
d'Alphonse Karr. C'est le baron Hachamoth qui a fait
construire celle-ci dans le style moderne de Paris. Tous les
ciotadens sont allés voir ça, sauf Gramigni, à la fois à cause
du commerce qui prend tout le temps de son homme et aussi
à cause de quelque chose comme de la timidité. Mais le fils
Bossu lui a raconté comment c'est il y a travaillé c'est
lui qui y a posé l'électricité, avec son patron et un compa-
gnon, qui l'ont un peu aidé. Eh bien il y a du verre sur toutes
les faces et c'est peint en blanc partout. A côté de chaque
chambre, il y a une salle de bain (et dire qu'ils sont tout le
temps fourrés dans la mer) et des vécés particuliers (c'est
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là où on voit que le luxe devient vice). Tous les meubles
sont carrés et faits de matières étranges il y a des tables
en miroirs, des fauteuils en liège et des chaises en cordes
bien des gens n'ont pas voulu croire le fils Bossu quand il a
dit ça, et quand il a ajouté qu'il y a des tableaux qu'on
peut indifféremment pendre dans tous les sens, on a cru que
la fréquentation des gens du monde lui chamboulait la
cervelle.

Gramigni n'arrive pas à digérer tous ces récits ça lui
serre drôlement la gorge; décidément, la beauté ça l'émeut.
Justement, les voilà qui passent Agnès et Noémi, encore plus
merveilleuses que l'an passé. Elles vont parler au patron de
leur barque. Gramigni admire leur démarche et comme elles
sont bien balancées. Il est interrompu par le contact soudain
de son occiput avec une boîte de petits pois en conserve,
lancée avec adresse par Mme Gramigni.

Ah sale cocu, te voilà encore en train de te branloter
en regardant ces bourins. Voilà à quoi tu penses, pauvre
abruti, au lieu de t'occuper de ta femme et de tes enfants.

Ils n'en ont point des enfants mais c'était une formule
qui lui venait de sa mère elle n'avait jamais eu, elle, que
des fausses-couches, à cause de ses maladies.

Gramigni se retourna et fonça sur la carogne. Avant
qu'il ait pu l'atteindre, elle foutit par terre le pot d'olives
qui se brisa les olives galopèrent sous les caisses.

T`es olives spéciales, voilà ce que j'en fais, crème de
vase. Tes olives que tu fabriques exprès pour ces morues,
voilà ce que j'en fais.

Gramigni, poursuivant sa course, glissa sur quelques
olives comme sur des roulettes et cabriola sur le carreau.

La conjointe profitant de l'avantage, lui balança tout un
assortiment de conserves sur l'estomac. Elle nedevait

pas triompher longtemps le padovan la coinça près des
gâteaux secs et la descendit de deux forts coups de poings
dans la margoulette. Puis il se mit à la piétiner convena-
blement.

Elle, indignée, vociférait.
Cependant, les gamins s'attroupaient pour voir le maca-

roni assaisonner sa femme. Diverses personnes, plus ou
moins inoccupées, se joignirent à leur groupe. On assistait
à du beau travail. Le cercle s'épaissit. Des chenapans cha-
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pardèrent des marchandises. Finalement, des généreux
intervinrent on retira Mme Gramigni de sous les pieds de
Gramigni. Elle en avait plein les côtes. Elle bavait. Lui,
suait.

C'est l'épicier qui dressait sa moitié, dit Bossu. Elle
avait pissé, sauf votre respect, dans les olives spéciales.

La brute, dit Daniel.
Il les avait toutes grignotées.

VII

Saint Antoine les voilà je les ai vues
Saint Antoine Saint Antoine tu es donc si puissant que ça
C'est vrai que tous les ans elles reviennent
N'empêche qu'on ne sait jamais une année

tout d'un coup
ça peut changer

Saint Antoine je te dois cent sous
Tu peux compter dessus
Un jour je monterai exprès à Cuges pour te les donner
Saint Antoine tu es le Saint de mon enfance

J'ai appris à te prier quand j'étais petit
Tu as raison de ne pas me laisser tomber
Moi tu vois je te suis toujours fidèle
et pourtant je sais bien que la religion est l'opium du peuple
et que curaille et mitraille c'est comme cul et chemise
et paraît que Dieu les capitalistes l'ont inventé
Mais toi grand Saint Antoine de Padoue personne ne t'a

[inventé
C'est toi au contraire qui invente les objets trouvés
et qui monte dans la lune pour y chercher tout ce qu'on a

[perdu
et tu remets chaque chose à sa place
et chaque année les belles petites en leur maison
Je te remercie grand Saint de ma Ville Natale
Si j'oublie que je te dois cent sous
fais-y moi repenser vers la fin de la semaine
Mais ça m'étonnerait bien que j'oublie
Amen.
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