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PETITS DIALOGUES GRASSOIS

I

LES VISITES

MAURICE. Aimez-vous les arapèdes ?

MADAME DE CHATEL. Si je les aime, ces merveil-
leux coquillages, pareilsà des chapeaux-cloche et dont la

chair a un goût de fleur 1
MONSIEUR DE CHATEL. Cette raclure de bateaux

en perdition, ces petits morceaux de caoutchouc, faits
avec des bigorneaux hors d'usage, vous allez encore

manger ces saletés-la ?

MADAME DE CHATEL. Tais-toi. Tu ne sais pas ce

qui est bon. Tu ne comprends du Midi que la bouilla-

baisse les nuances t'échappent.

MAURICE. Et quelle divine nuance culinaire que

l'arapède Eh bien je sais où en trouver. J'ai rendez-
vous avec ma vieille amie madame Revertégat, ce matin,

à dix heures et demie, sous les frais ombrages de la place

du Marché aux Poissons. C'est là que, à la face du ciel

serein, et peut-être de madame Bellandou scandalisée, je

dois recevoir, de ses mains fortes et potelées, le gage de

son affection solide trois hectogrammes de ce mammifère

auguste dont nous faisons nos choux-gras, si j'ose rap-

procher ces deux expressions. Vous m'ouvrez un crédit ?

MADAME DE CHATEL. Illimité. et partez vite.
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Revenez dessus ou dessous. Du reste, l'arapède ressemble
à un bouclier.

MONSIEUR DE CHATEL. Puis-je vous confier une
amoureuse mission ?

MAURICE. Je suis votre âme damnée. J'accepte.
MONSIEUR DE CHATEL. Eh bien passez une minute

chez la douce madame Vezzian. Rappelez à la pâle et

souple créature que je l'aime toujours et que son vin de
Chianti parfume encore mon âme, s'il a troublé ma

digestion. Entrez aussi un instant chez la perfide madame
Toesca-Sardou et dites-lui que, si je ne mets plus les

pieds chez elle, ce n'est pas tant à cause de la poignante

odeur de fond de tonneau qui s'exhale de son repaire que

parce que j'y ai vu, la dernière fois que je m'y suis
aventuré, la preuve de sa trahison dans les embrassements

monstrueux dont elle accablait le trop séduisant M. Truc.
MADAME DE CHATEL. Quelle horreur

MONSIEUR DE CHATEL. Dites enfin à M. Manou

que je retiens le premier jambon fumé qu'il recevra, de
ce pays qu'il ne veut révéler, par des moyens qu'il tient
secrets.

MADAME DE CHATEL. Gourmand

MONSIEUR DE CHATEL. Ma chérie, la cuisine et la

littérature sont deux arts étrangement fraternels, je ne

m'en étais jamais douté comme en cette contrée révélatrice.

Ce dialogue s'échange dans les environs de Grasse, sur la

terrasse de la villa Bellandou: l'Ermitage, pendant

les minutes de douce flânerie qui suivent le premier

déjeuner. Maurice est habillé, prêt à sortir, heureux
d'ailleurs du complet de flanelle grise et du panama

qu'il peut porter en cette saison de mars. Tout à coup,
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la corne d'appel de l'omnibus déchire la tranquillité
du matin. C'est la dernière fois crie Maurice,

qui se précipite. Il méprise les chemins battus, et même
les sentiers non battus, et suit une ligne droite jusqu'à
son but. Un bond, et il est devant la maison de madame

Cresp-Pois-Rouge la vendeuse de figues. Un autre
bond, et il s'enfonce "au mitand'une plantation de
narcisses qui ne s'en relèveront pas. Un troisième bond
le pose en face de madame Richard, la blanchisseuse,
qui prend le bon de l'airdevant son habitation,
laquelle présente une façade peinte à la fresque des
sujets les plus variés une femme à sa fenêtre incendiée,
ouvrant des bras tragiques, tandis que de la fenêtre
voisine émerge, poussé par un semblable effroi, un
petit chien ressemblant à un cheval blanc; des
médailles romaines, des fragments de frise pompéienne,
des amphores, des statues mutilées, des lézardes en
trompe-l'œil.

MADAME RICHARD. Eh mon Dieu, comme vous

êtes pressé. On a toujours le temps.
MAURICE. Pas toujours, madame. ( Un quatrième

bond le jette sain et sauf sur la plate-foi me de l'omnibus qui

ne s'est pas arrêté vingt-cinq millimètres du cor de la
demoiselle contrôleuse). Ouf J'ai bien gagné une bastos.

Il s'assied dans un coin, fume, regarde le paysage, la

route bordée de fleurs. Une demi-heure s'écoule. On
est arrivé. Maurice descend.

Les arapèdes ne sont pas qu'un prétexte elles le pous-
sèrent bien un peu au voyage. Mais ce qui l'attire le

plus, ce sont les vieilles rues de la ville, et les gens
bizarres qu'on y rencontre. Il va, au hasard. Sa
première visite est pour madame Toesca-Sardou.
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Madame Toesca-Sardou habite au coin de la rue du

Touron et de la rue Peyréguis, un cabaret qui tient
plutôt de V antre d'un troglodyte. Elle y vend des
boissons généreuses à des personnages évidemment peu
fortunés, mais qui vivent comme s'ils l'étaient, puisque,
malgré la modicité et même la nullité de leurs

ressources, le plus clair de leurs occupations consiste à
jouer aux cartes et à boire, tout le jour, chez leur
hôtesse. M. Truc et M. Bœuf, inséparables, passent là
tous les instants que leur ingéniosité peut dérober aux
travaux de courtage qui les absorbent. Un Piquet sans
fin, avec revanches, contre-revanches, belles, belles
définitives, etc., leur permet d'absorber, sans presque
s'en apercevoir, plusieurs bouteilles de ce vin rouge du
Var qui ne peut faire mal à personne. Joseph, l'homme
de confiance de madame Silvy, assis à une autre table,

taille une manille monstre avec son collègue Marius,
l'homme de confiance de M. Maillon, le juge d'in-
struction, et le bel Arsène qui passe là, il faut bien le
dire, par hasard. Ses beaux yeux noirs, perdus dans
une rêverie amoureuse, sont distrails et sa pensée vole
bien loin des coquetteries trop fades de madame

Toesca-Sardou, laquelle, malgré ses efforts, a la gaieté

d'un champignon poussé dans la crypte d'une basilique
du Nord. A une troisième table, celle-ci seule à jouir
de l'avare lumière qui tombe de l'unique lucarne
éclairant ce sombre lieu, sont installés les deux men-

diants les plus célèbres de la ville; le Cul-de-jatte du

Cours, agile gaillard, à la lèvre rase, à l'œil averti, à
la physionomie énergique, qui n'a qu'une jambe en
bois, (mais à Grasse, il n'y a pas de cul-de-jatte

absolu), et l'Aveugle de la Cathédrale, lequel est

aveugle le dimanche, et borgne en semaine, (mais à
Grasse, ça suffit bien).
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MAURICE. Ce n'est que moi, madame Toesca-
Sardou, ne vous dérangez pas.

MADAME TOESCA-SARDOU. Vous ne prenez rien ?.
un petit vermouth, une amère, un verre de bon vin ?

MAURICE. Rien du tout, madame Toesca-Sardou.

Je viens vous faire une petite visite en passant. J'entre
et je sors.

JOSEPH, continuant une conversation commencée.

Mon voyageà Paris. ah bougre je les ai épatés, les
Parisiens. J'étais descendu chez mon cousin Pamphile,

vous savez bien, Pamphile, de la rue de la Roquette.

MARIUS. Non, je ne connais pas.

JosEPH, s'obstinant. Mais si, Pamphile, mon cousin.

Monsieur, qui vient de là-bas, doit connaitre. Dites,

monsieur, vous ne connaissez pas ?

MAURICE. Je ne l'ai jamais vu.
JosEPH, tenace. Mais, dans la rue de la Roquette?.

MAURICE. Je ne sais pas.

JOSEPH. Enfin, Pamphile. J'ai fait un tour le soir.

Il y a des magasins, des magasins, des lumières. Moi,

ça ne m'épatait pas. Si ils croient m'épater, moi, les

Parisiens, avec leurs lumières.

MARIUS. C'est ça, ton histoire ?

JOSEPH. Tout à coup, je me trouve dans un ras-
semblement. C'était un homme qui était tombé sur le

trottoir. Un agent de ville arrive et donne des coups de

poing dans le rassemblement. Il a voulu m'en donner
un. Alors.

LE BEL Arsène. Alors ?.

JosEPH, irrité. Alors ? que vous me dites ?. alors ?

que vous me demandez Eh bien je vous dis il a
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voulu me donner un coup de poing. A moi Alor

avant qu'il ait eu le temps de bouger, seulement, je lui ai
collé une bouffe, mais une de ces bouffes. non, mais.

tu sais, une de ces bouffes
MAURICE. Alors ?

JOSEPH, se levant, enivré d'un belliqueux souvenir.
Je lui ai collé une bouffe, je vous dis. Un agent, qu'est-

ce que ça me fait, un agent ? Ça ne m'a pas empêché de
lui écrabouiller la figure. Si ils croient qu'ils vont
m'épater, les Parisiens, avec leurs agents.

MAURICE, perspicace. Et vous avez dormi au poste ?i

JOSEPH, stupéfait devant le génie de son interlocuteur.

Comment savez-vous ça ?. Au poste Oui, j'ai dormi
au poste, et le lendemain, je reprenais le chemin de fer.
Paris vous comprenez, alors, j'y ai été. Ça ne m'épate
plus. J'aime mieux Grasse. (Il se rassied, complètement
désabusé, silencieux).

MAURICE. Les voyages forment la jeunesse.

Il resalue l'hôtesse et ses amis et sort. Il descend la rue

du Touron, traverse la place aux Aires, d'aspect si

tranquillement vieille France entre les arcades de ses

maisons à galeries et sous ses beaux arbres. Il descend

toujours la rue des Fabreries, étroite, encombrée de

vanneries avec, à droite, un vieux local où l'on joue

le dimanche des pièces de guignol italien, la rue de

l'Oratoire, puis la rue Droite où demeurent deux de
ses autres amis M. Manou et madame Vezzian.

M. Manou est marchand de denrées fines et d'épices.

C'est un commerçant sérieux, comme on en faisait

autrefois et comme on en rencontre encore dans les

romans injustement méconnus de Champfleury. Il
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méprise les succès faciles et surtout les coûteuses
habitudes de réclame et d'américanisme qui ont
amené ses confrères M. Garenne et M. Tordello à

créer sur le Jeu-de-Ballon des magasins tout en faça-
des, en primes et en chromos. Sa gloire à lui est Plus

ancienne, Plus modeste, et sera plus durable. Elle est
consacrée par V assentiment du juge d'instruction, du
président du tribunal, du commandant de la gendar-

merie, du bibliothécaire de la ville, du comte de

Barbaroux, gourmets éprouvés et difficiles; elle est

basée sur des conserves impeccables, des gibiers rares,
des primeurs délicates, dcs charcuteries contre lesquelles

Huysmans lui-même n'aurait rien trouvé à dire, des

olives dont Lucques pâlirait de jalousie si elle pouvait

les goûter, et surtout des jambons fumés incomparables,
de ces jambons fumés dont le Plus délicat écrivain de
la Belgique. le subtil Henry Maubel, qui les connut,

disait qu'il fallait en manger en regardant une fenêtre
ouverte contre des buissons de roses, et sur la prove-

nance desquels lui, M. Manou, garde le plus profes-
sionnel des silences.

Maurice n'irait jamais à Grasse, sans passer quelques

minutes dans cette boutique étroite et sombre, mais

hantée du Plus Pur fumet des viandes fines et des
conserves, encombrée de barils, de caisses, de boites.

Des perdreaux, des lièvres, d'aromatiques oiseaux
pendent du plafond. M. Manou trône au milieu de

ces attributs de sa puissance. Il en est si fier, c'est

tellement un artiste plutôt qu'un commerçant que,
lorsqu'il se trouve en présence d'un véritable amateur,
il lui fait goûter des meilleures choses qu'il possède,
comme cela, sans arrière-pensée de la vente future,
pour la joie désintéressée du prosélytisme.
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MONSIEUR MANOU. Monsieur Maurice, vous allez

me dire un mot de ce pâté de foie. (Il lui en sert, sur une

assiette, une énorme tranche.) Il vient de la campagne.
Hein ?. (Il prend un air de triomphe devant l'évidente
satisfaction de son convive, puis les deux gourmands échangent

le coup d'oeil d'adeptes pénétrant ensemble le sens d'un passage

ésotérique particulièrement fermé au vulgaire.) Vous avez
perçu ce goût de thym, qui ne vient pas tout de suite?.
la bête est nourrie des plus fines plantes des champs.

( Un silence de recueillement.) Et maintenant, ne me quittez

pas sans goûter une petite tranche, oh une lamelle du

fameux jambon, de mon jambon.

MAURICE, honnête. Jamais, monsieur Manou, vous
ne me connaissez pas.

MONSIEUR MANOU. Alors, emportez ce petit per-

dreau. Il commence juste à se faisander, c'est comme cela
que M. de Chatel les aime.

MAURICE. Je profitais d'un instant libre pour vous

saluer, monsieur Manou, mais non pour vous acheter du

gibier.

MONSIEUR MANOU, très digne. Mais si je vous le
donne.

MAURICE. Je ne l'emporte pas.

MONSIEUR MANOU. Je le ferai déposer à la voiture.

MAURICE. Je veux l'ignorer. Faites déposer à mon

insu tout ce que yous voudrez, je n'y suis pour rien. Au
revoir, monsieur Manou.

MONSIEUR MANOU. Adieu, monsieur Maurice.

Une autre amie reste à voir, dans la même rue Droite

la pâle madame Vezzian. Mais Maurice est pressé. Il
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craint de manquer les arapèdes. Aussi ne veut-il pas
entrer. Madame Vezzian est, d'ailleurs, sur le pas dé

sa porte. Ce n'est pas qu'elle soit grosse, la pauvre,
mais avec son moulin à torréfier le café installé en
face d'elle, elle obstrue toute la rue. C'est la rue

qui est un peu étroite. Elle tourne mélancolique-
ment la manivelle; sa figure a la couleur exacte d'un
drap de toile bise, mais en Plus maladif. Sans doute,

son existence explique-t-elle ce phénomène. Elle vit en
effet dans un magasin en contre-bas d'une chaussée de
deux mètres de large, et sa chambre à coucher, sans

fenêtre, est en contre-bas de sa boutique. Un trou de

renard. Mais les renards sortent pendant le jour en

Pleine nature. Madame Vezzian ne sort pas. Elle n'a

jamais été Plus loin que la Place aux Aires. Elle est

résignée, douce, d'une propreté méticuleuse, et si faible

que sa voix, dans ce pays où pourtant on ne parle pas
vite, à l'air d'un écho plutôt que d'une voix.

MADAME VEZZIAN. Eh 1 bonjour, monsieur

Maurice, vous n'entrez pas un peu ?.

MAURICE. Non, madame, je suis très pressé. J'ai

peur d'arriver trop tard au marché des coquillages. Ne

vous dérangez point pour me laisser passer. Je prendrai
une autre rue.

MADAME VEZZIAN. C'est mon moulin qui barre la

rue Droite. Il n'est pourtant pas de grande taille. Mais

entrez quand même j'ai reçu des biscuits très bons; et

mon vin de Chianti ne vous plaît donc plus ?

MAURICE. Si, madame. Mais un autre jour, voulez-
vous ?

MADAME VEZZIAN, découragée. Comme vous vou-
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drez. Mais vous êtes toujours si pressé que c'est terrible.
Si tout le monde était comme vous, que deviendrait ce

pauvre Grasse ?

Maurice néglige d'envisager cette hypothèse. Il a peur,
vraiment, que V omnibus reparte sans lui. Il court,

traverse, sans y prêter attention, la place aux Herbes

où se tient le marché et où, en d'autres temps moins
bousculés, il n'aurait pas manqué d'aller jeter un
coup d'œil à la boucherie où fonctionne l'étonnant
M. Férigoul. Une caverne, cette boucherie, une caverne

préhistorique, meublée d'une table colossale, et d'un
billot sur lequel on pourrait trancher à la fois quatre
têtes dans la bousculade d'une révolution. Armé d'un

couperet, un formidable géant, gros comme un bœuf

gras, ceint d'un tablier qui ressemble à une toge,

prépare indifféremment des côtelettes ou dépèce des
reaux. Il a la tête de Vitellius, rasée, du volume de

trois courges, mamelonnée de joues et de mentons,

imposante. Il est muet, ses pas font plier le sol lorsqu'il

les lui impose. C'est un des plus vifs regrets de Maurice

que de n'avoir pas te temps, venant en ville, d'y voir

M. Férigoul. Mais les coquillages le sollicitent.

Encore quelques pas, et le voici sur la place du Marché
aux Poissons les dames marchandes l'interpellent.

MADAME REVERTÉGAT, première MARCHANDE.

Eh mon beau monsieur, venez un peu me voir.

MADAME RICco, deuxième MARCHANDE. Non, par

ici, eh monsieur.

Troisième MARCHANDE. Allez, mon joli monsieur,

étrennez-moi. J'ai une truite magnifique. Ce sera deux
francs pour vous, parce que vous êtes bien gentil.
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QUATRIEME MARCHANDE. Mais moi, je sais que

vous aimez la dorade, pechère je vous en ai réservé une.
Tâtez un peu cette dorade et dites-moi si on ne ferait
pas des péchés pour l'avoir?. Oh quelle belle dorade

MAURICE. Hélas mesdames, vous savez que c'est

à madame Revertégat que fut ma première pensée lors-
que j'entrai dans ce marché, le jour où je le découvris.

Troisième MARCHANDE. Elle a de la chance,

madame Revertégat, mais elle n'a pas de si beaux

poissons.

MADAME REVERTÉGAT. Ne les écoutez pas, mon-

sieur. D'abord, c'est à moi que vous prenez le poisson.

Vous ne voudriez pas commencer à me faire des
misères ?

MAURICE. Vous reste-t-il au moins encore des

arapèdes ?

MADAME REVERTÉGAT. Des arapèdes. Eh mon

bon monsieur, pour un peu, il n'en resterait plus. Madame
Samat est venue tout à l'heure elle a presque tout

acheté. Je ne savais pas si vous viendriez. Ça fait que je
n'en ai réservé que trois hectos, à tout hasard.

MAURICE. Enfin, ça suffira.

MADAME REVERTÉGAT. Mais oui, vous et moi, on

s'entend, pas vrai ? Vous êtes si gentil Ce n'est pas

vous qui trouvez que je ne fais pas bon poids.
MAURICE. C'est que vous êtes un cœur d'or,

madame Revertégat, et la plus généreuse des peseuses.
MADAME REVERTÉGAT. Vous dites ça, vous dites

ça. Comme c'est aimable à vous [Emportée par l'élan

de sa gratitude.) Ah tenez, monsieur Maurice, vous
devriez vous marier.
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MAURICE. Me marier, moi ?

MADAME REVERTÉGAT, tout entière absorbée par le rêve
qu'elle fait pour son client. Oui, monsieur Maurice,

vous marier. avec une gentille petite Grassoise. Il n'en

manque pas qui seraient bien heureuses si vous les

demandiez. Tenez, madem.

MAURICE. Taisez-vous, madame Revertégat, vous
allez compromettre toute la haute société.

MADAME REVERTÉGAT. Vous êtes complaisant,

gentil, vous parlez doucement aux dames. Ça ne serait
pas difficile. Et vous resteriez dans le pays. Vous vien-
driez, de temps en temps, le matin, acheter une jolie

dorade ou une anguille, pour votre femme. Ah comme

ce serait gentil. Au lieu d'aller vous fatiguer,à Paris.

MAURICE, courageusement. Ne me tentez point,

madame Revertégat, mais montrez-moi plutôt, puisque

aussi bien l'omnibus est là-haut, à m'espérer, les arapèdes

dont madame Samat n'a pas râflé toute la provision.

MADAME REVERTÉGAT. Il n'en reste peut-être que

deux hectos. (Elle soulève une serpillière trempée qui repose

sur une terrine et découvre, enroulés d'algues, les précieux

coquillages.) Les voilà, les pauvres. Voyez-les. Elles sont
encore fraîches comme si on venait de les prendre sur le

rocher, et tendres comme des huîtres. Des arapèdes

comme cela, vous n'en trouveriez pas douze sur toute la
côte.

MAURICE. Pourtant, j'en ai goûté à Marseille, chez
Basso.

MADAME REVERTÉGAT. Ah vaï chez Basse ?.

Je les connais. Ça a le goût de la semelle c'est péché
trop près du port. Les miennes viennent de la Croisette.

Extrait de la publication



PETITS DIALOGUES GRASSOIS

MAURICE. Prenez garde qu'il faut me les garantir,
madame Revertégat, je n'ai pas été content de votre
dernière truite.

MADAME REVERTÉGAT. Ma truite ? Ah ne me

dites pas cela, voyez-vous, ne me le dites pas Vous me
faites une grosse peine. Ma truite de mardi A moins

de la prendre moi-même dans le torrent. à moins de

vous la faire manger vivante

MAURICE, conciliant. Vous n'étiez pas dedans.

MADAME REVERTÉGAT. Ah non, vraiment, ne
me dites plus de choses pareilles. Ça me révolutionne.
Je n'ai jamais de ma vie vendu une rascasse gâtée, pas
une sardine Dites cela à madame Ricco, pas à moi.

MADAME Ricco. C'est de moi que vous parlez,
hé madame ?

MADAME REVERTÉGAT. Je me gêne, peut-être ?.
MADAME Ricco. Vous avez du toupet, grosse

femme, vous qui faites toujours faux poids avec votre sale
romaine.

MADAME REVERTÉGAT. Continuez, et je vous la
jette dans la figure, ma romaine. [A Maurice). Ne faites
pas attention à cette folle, monsieur. Il y a des gens bien
mal élevés, pas vrai ?

MADAME Ricco. Ah oui, il y a des gens mal
élevés, et j'en connais, pas loin d'ici.

MADAME REVERTÉGAT. Madame Ricco, faites
attention. Je ne suis pas d'humeur à supporter vos essen-

tricités de langage.

MADAME Ricco. Eh parle toujours, vieille ras-
casse

MADAME REVERTÉGAT. Je vous demande bien
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excuse, monsieur Maurice, que vous vous trouviez là,

dans une scène pareille. Une femme qui ne sait pas se

tenir Que ça n'a pas d'éducation (Se retournant,
terrible, vers son adversaire) Vas-tu fermer ta bouche,

fille de putois ?

MADAME Ricco, effrayante d'une colère qui ne pourra
pas se contenir longtemps. Répétez un peu, une fois, une

fois seulement, ce que vous venez de dire, madame

Revertégat.

MADAME REVERTÉGAT, excédée. Ah pauvre ver-

mine Je t'écraserais si je te touchais seulement. (On

entend la cor-ne d'appel de l'omnibus.) La voiture (Apitoyée)
Vous ne voyez pas que vous me faites perdre mon temps,

que monsieur va manquer sa voiture à cause de vos

stupides objections ?. Tenez, monsieur Maurice, voilà

vos arapèdes, et courez vite, vous n'avez que le temps.

Maurice paie, se sauve avec sa proie, et il entend encore,

à peine distincte, la suite de la causerie.

VOIX DE MADAME Ricco. Vous n'êtes qu'une

malpolie, madame Revertégat, voulez-vous que je vous le
dise ?

VOIX DE MADAME REVERTÉGAT. Vous savez ce

que j'en fais, de ce que vous me racontez ? Non ? Eh

bien je ne vous le dis pas.
MAURICE, intérieurement. J'aime mieux ne pas le

savoir non plus.
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II

L'AGE CANONIQUE

Le cabaret de madame Toesca-Sardou, déjà décrit au

chapitre précédent. Sauf que Maurice n'y pénètre point

pour y faire entrer ce rayon de vie parisienne et cette

bouffée d'air étranger qui en modifiaient un peu les

perspectives, le décor reste absolument pareil. Plus que
toutes choses dans ce pays de tradition, il est immuable,

et l'on devine que la mort seule pourrait empêcher

M. Truc et M. Bœuf (piquet), Joseph et Marins (ma-
nille), le Cul-de-jatte du Cours et l'Aveugle de la

Cathédrale (rien, plaisir d'être ensemble), d'accomplir
là, presque quotidiennement, les rites sacrés et définitifs

du jeu de cartes et de la libation. Seul, un petit chan-

gement dans la disposition des personnages comme il

pleut, (ce qui est rare, et d'autant Plus attristant), ces

messieurs, comme mus par un obscur sentiment des
cavernes, se sont rapprochés. Leurs tables sont mises
bout à bout et, s'ils jouent toujours, par mêmes groupes
séparés, leur conversation, ou dit moins le vague ânon-
nement qui leur en tient lieu, est générale. Madame
Toesca-Sardou somnole doucement, encastrée dans son

comptoir, et se contente de glisser parfois, sournoise, un

tendre coup d'œil à M. Truc, qui lui plaît.

Marius, jetant un regard de reproche à la lucarne qui
devrait les éclairer. C'est comme une cave ici. Eh

madame! madame Toesca-Sardou on ne voit plus seule-
ment ses cartes.

MADAME TOESCA-SARDOU. Alors, ne jouez plus.
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MONSIEUR TRUC. Mais nous avons envie de jouer,
nous autres.

MADAME TOESCA-SARDOU. Que voulez-vous ? Il

pleut. On n'y peut rien.
MONSIEUR Bœuf. On pourrait allumer.
MADAME TOESCA-SARDOU. Allumer à trois

heures vous êtes fous Ah et puis, vous en faites,

des histoires. Pour une malheureuse manille, toujours la
même Vous n'avez pas besoin d'y voir clair. vous la

jouez par cœur.

MONSIEUR TRUC. Ça, c'est vrai qu'on y voit tou-
jours assez, surtout pour boire. N'est-ce pas, l'aveugle ?

L'AVEUGLE DE LA CATHÉDRALE. Eh je suis borgne,
vous le savez bien. F. tez-moi la paix.

MONSIEUR TRUC. Qu'il est grincheux

LE CUL-DE-JATTE DU COURS. Oui, laissez-le, il est

très susceptible. Ses affaires ne marchent pas.

MONSIEUR Bœuf. Ah pas possible Les étrangers

ne lui donnent plus rien ?(Il prononce les étranzers ".)

LE CUL-DE-JATTE DU COURS. Eh bien sûr non, les

étrangers ne lui donnent plus rien et les gens d'ici non

plus, allez. Et même moi, qui suis sur le Cours, je végète.

C'est un métier perdu que le métier de mendiant. De

mon temps, je me souviens, quand j'étais jeune homme,
mon père avait encore des ressources. Il faisait le sourd-

muet devant la Poste. Je me rappelle très bien qu'il me

disait Baptistin, je crois que je pourrai te laisser un

peu d'argent. Et il l'a fait. Seulement j'ai tout
mangé. Les femmes, voilà Ah les femmes, c'est la

perte de tout.

MADAME TOESCA-SARDOU, égrillarde. Ce monsieur

Baptistin si on l'écoutait
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LE CUL-DE-JATTE DU COURS, vexé et péremptoire. On

s'instruirait. (Une pause.) Je n'ai pas toujours été comme

me voilà. J'ai eu mes deux jambes, comme vous. mieux
que vous. Je m'en servais, moi, au lieu de les quiller der-

rière un comptoir. Impotente

MONSIEUR Bœuf, chevaleresque. Vous oubliez que
vous parlez à une dame.

LE CUL-DE-JATTE DU COURS. Je ne lui parle même

plus. Je me dis des choses à moi-même, c'est différent.

Pauvre stupide elle ne se rend pas compte de ce qu'elle

parle. On ne rappelle pas ces choses-là. Si elle savait com-

ment je l'ai perdue, ma patte, elle se tairait.

MADAME TOESCA-SARDOU, réduite à rien, à l'idée de

perdre un client. Je vous demande pardon, monsieur

Baptistin, je disais ça sans malice.

LE CUL-DE-JATTE DU CouRS, bon prince. Ça va
bien.

MARIUS. Racontez-nous un peu comment ça vous

est arrivé. Nous ne le savons pas, au fait.

MONSIEUR Bœuf. Tiens, c'est vrai, personne ne le

sait, à Grasse.

LE CUL-DE-JATTE DU CouRS. C'est un accident.

Comme bien vous pensez, un sourd-muet ne peut pas
avoir un enfant bancal.

MONSIEUR TRUC, spirituel. Surtout lorsqu'il n'est

pas muet.

LE CUL-DE-JATTE DU COURS, haussant les épaules.
Comme c'est malin Quand même, mon père était

sourd, ça, c'est absolument sûr. Seulement, dans la pro-

fession, il faut être les deux. Un sourd tout seul, ce n'est

rien, ça ne dit rien à personne. Il pourrait passer son
2
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année à la sortie des églises, il ne ferait pas dix sous.
Donc, mon père était sourd-muet, comme je le disais

lorsque vous m'avez stupidement interrompu. Quant à
moi,à vingt ans, j'étais agile comme un lièvre, et pour
ce qui est de la bagatelle, vous savez, il n'y en a pas

beaucoup qui auraient pu me faire la pige. J'habitais
Pégomas. C'est un gentil pays, avec des brigands pour
amuser ces messieurs journalistes, et les filles, elles y sont
rudement bien. Mais la mieux de toutes, c'était encore la

bonne du curé. Vous ne pouvez pas vous douter. on ne

fait plus de femmes comme ça.
L'AVEUGLE DE LA CATHÉDRALE, grave et recueilli sur

des souvenirs personnels. On en fait d'autres, qui les
valent.

MONSIEUR Bœuf, au Cul-de-jatte du Cours. Ne

discutez pas avec lui, il est de mauvaise foi.

LE CUL-DE-JATTE DU CouRS. Cette fille, elle était
folle de moi. Elle m'aurait donné des rendez-vous dans

l'église, si elle avait pu. En tout cas, le presbytère, il en
a vu de drôles. Il y avait surtout un grenier. avec de
vieux meubles. au-dessus de la chambre du curé. un

grenier. où nous allions quand Céline ne pouvait pas me
recevoir chez elle. Ah mes enfants, quand je me

rappelle tout ça, c'est à peine si je vous vois, vous, et le
café, et les cartes, et tout. Vous semblez dans un

nuage.

MONSIEUR TRUC, réaliste. C'est la fumée des

pipes.

LE CUL-DE-JATTE DU CouRS. Non, pas la fumée.
Le souvenir
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