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« Il y a toujours eu chez l’individu la notion de « eux » et de « nous ». Jusqu’à
la IIIe République, c’était une autre corporation d’ouvriers ou le village d’à
côté. Depuis les années 1870, ce sont les étrangers ».
Claude Lévy Strauss, « Race et histoire »

« La laideur n’est pas neutre; elle agit sur l’homme et détériore sa sensibilité,
au point qu’il ne ressent même pas sa dégradation, ce qui le prépare à descendre
encore d’un cran »
William Morris.

Le mois dernier, l’épicier a profité d’un des rares moments de répit que lui
laissait son commerce pour me parler de sa famille, sa mère allait très mal et ne
pouvait être déplacée, sans quoi il l’aurait conduite jusqu’au tombeau de l’Abbé.
Je ne reconnaissais pas la faconde toute méridionale du commerçant. Ce jour là,
il ne chantonnait plus ses habituelles rengaines obscènes, il avait enfoui les
allusions fleuries dont il agrémentait le pesage des fruits et légumes à toute heure
du jour, il était grave.
— Mon père, me dit-il en ancrant ses yeux dans les miens et en immobilisant
ses mains d’ordinaires vagabondes et son quintal encombrant, avait été renversé
par un camion sur la route qui coupe le village, le pauvre. À quelques uns, on l’a
porté jusqu’au tombeau du Père Soulas, on l’y a allongé et on a prié.
Silence surréaliste, jamais Olivier ne se tait; il est guilleret la plupart du temps;
ses fossettes égaient ses bajoues; il est le premier à s’esclaffer de ses blagues
salaces. Là, il reste figé. Prie-t-il à sa façon ? Ou ménage-t-il le suspense, en bon
conteur méridional ?
— Mon père a vécu dix ans de plus, en bonne forme, c’est un miracle du Père
Soulas. Un Saint, cet Abbé.
C’est alors qu’un gros homme moustachu, qui attendait jusque là assis dans un
vieux 4X4, claqua violemment la portière et franchit d’un pas lourd le seuil de
l’épicerie. Une dame malodorante, derrière moi, patientait depuis un bon quart
d’heure en écoutant Olivier chanter, téléphoner, philosopher. Elle n’était pas
allée jusqu’à participer à notre conversation, elle se tordait les mains, qu’elle
avait noueuses et craquelées, comme si elle souffrait ou surmontait à grand peine
son impatience. Une jeune fille se tenait à ses côtés, aussi souriante que sa mère
était sombre, aussi calme qu’elle paraissait agitée, aussi belle qu’elle était laide.
Elle devait avoir mon âge, je ne l’avais encore jamais aperçue dans le village, je
l’aurais remarquée. Olivier venait à peine de terminer sa phrase :
— …Père Soulas. Un Saint, cet Abbé.
Le gros moustachu, sans un bonjour, enguirlanda ma voisine :
— T’en mets un temps pour acheter trois bricoles !

Celle qui devait être sa femme se frotta les mains l’une contre l’autre avec une
nervosité accrue. Son regard fixé sur Olivier désignait le coupable, sans qu’elle
prononce un mot. Peine perdue si elle croyait culpabiliser l’épicier. Au contraire
sans doute, cela l’inspira, il entonna une des chansons paillardes de son
répertoire, sur fond d’orgue égrillarde que ses joues mimaient en se gonflant et
en se dégonflant :
« Quand la boiteuse s’en va au marché,
Quand la boiteuse s’en va au marché,
Elle n’y va jamais sans son panier,
Elle n’y va jamais sans son panier
Elle s’en va le long de la rivière »
Le gros moustachu se tourna de trois quarts vers l’épicier et fit mine,
gesticulations à l’appui- moustache frémissante, regard dominateur- d’engager le
fer avec lui à propos de l’abbé Soulas. À première vue, son accent méridional
prononcé n’atténuait en rien la sécheresse de ses paroles, la véhémence de son
geste, la sévérité de son regard.
Apparences tout ça, l’épicier n’était pas dupe. Il répondit sur le même ton :
— Si t’es pas content, va voir ailleurs, Léon.
Là dessus, il reprit sa chansonnette, sans rougir un brin, les joues pleines du
plaisir de choquer son public féminin.
« Quand il y a du cul, des fesses et du derrière
Ah jamais on n’a vu, mais jamais vu
Une boiteuse avec un si beau cul
Ah l’on ne verra plus, ne verra plus
Une boiteuse avec un si beau cul
Sur l’air du tra la la, sur l’air du tra la la
Sur l’air du tra la la, la la »
— Tra la la, tu peux chanter, va, reprit l’autre. Il a pas fait que du bien, ton
abbé.
— Oh, mais c’est pas mon abbé, tu sais que je les aime pas, d’habitude, mais

celui-là, c’est différent. Il était et il reste notre abbé à tous.
André et Germaine m’avaient prévenu : il y avait quelques mécréants dans ce
village, Olivier était réputé en faire partie parce qu’il ne mettait jamais les pieds
à l’église. L’hurluberlu véhément devait en être un autre, à en juger par sa
réponse :
— Le nôtre, le nôtre, c’est vite dit ! Pas le mien, en tout cas. Les curés, moins
on les voit, mieux on se porte. Une fois à la naissance, une fois après la mort, ça
suffit largement.
Il partit d’un grand éclat de rire qui souleva en cadence sa moustache et ses
pieds, l’un après l’autre, entraînant l’épicier obèse dans sa danse. Ce qui avait
commencé comme une dispute continuait en galéjade, les bajoues de l’épicier
répondaient à celles du gros Léon, ils paraissaient unis dans leur détestation du
clergé. La complicité des deux hommes, indifférents au public que nous
formions, me sauta aux yeux malgré leur désaccord affiché à propos du Père
Soulas. Cette fois, c’est Olivier qui enchaîna :
— Un Saint, ce Père, je te dis. Il a soigné nos vieux gratis, les tiens comme les
miens, non ?
Son regard moqueur disait assez le plaisir qu’il prenait à cet échange; la façon
de parler, le ton, les mimiques comptaient plus que le fond du sujet, je le sentais.
— À nos vieux, oui, il a fait du bien. Pas as aux jeunes enfermés là-bas.
Léon désignait du doigt un horizon proche, derrière les collines de Saugras.
J’ai eu tort de m’immiscer dans leur échange à ce moment-là.
— Quels jeunes ? Où étaient-ils enfermés ?
Je posai la question à brûle pourpoint.
Ah ces étrangers, ils connaissent rien à l’histoire du canton, voilà ce que leurs
regards condescendants me renvoyèrent à l’unisson.
— C’est une longue histoire; elle date pas d’hier, hein, Olivier ?

Le point d’interrogation n’était mis que pour faire illusion, son clin d’oeil
appuyé en disait long. Léon tourna vers moi son quintal et donna la grosse caisse
pour me ridiculiser à la cantonade :
— On a pas trop le temps de vous expliquer tout ça maintenant, pas vrai ?
Cet homme n’était pas si gêné que je le croyais par sa corpulence. Comme s’il
appuyait sur un bouton qui mettrait un ressort en mouvement, il se tourna d’un
bloc vers son compère, heurtant du même coup sa femme du bras droit, qu’il
n’avait pas si enveloppé que ça, elle laissa échapper un grognement.
— Allez, va, où tu la caches ta saucisse, gros voyou ?
Les joues roses de l’épicier se tendirent davantage, si c’était possible.
— Ma saucisse, tu veux la voir, ma saucisse ?
— Pardi !
— Tourne toi, té !
En même temps que son regard malicieux nous faisait entrer dans son jeu de
scène, Olivier tendait le bras vers l’étagère, derrière la foule agglutinée, entretemps l’épicerie s’était remplie.
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Comment suis-je arrivé dans ce trou perdu ? Loin des principaux axes de
circulation, sur un plateau calcaire recouvert d’un sol rocailleux en diable que
l’on doit percer au marteau-piqueur si l’on veut espérer planter des rosiers, à près
de deux cent cinquante mètres d’altitude exposés au vent ? N’y poussent que la
garrigue, du thym, des touffes de genêts épineux agressives pour les mollets que
les intrépides exposent à leurs griffes, l’été. De la garrigue sur plusieurs dizaines
d’hectares, les moutons la broutent, grand bien leur fasse ! Avant d’y élire
domicile, je n’y étais venu qu’à de rares occasions. Une ou deux randonnées sur
la draille, sentier caillouteux bordé de pierres blanches ou grises des deux côtés,
de rares expéditions dans les forêts voisines dont j’ignorais les noms et les
superficies mais appréciais la végétation : cades, buis, filaires, chênes verts,
chênes blancs, pistachiers térébinthes ou lentisques; leur ombre surtout, la
température estivale grimpe facilement au-dessus de 40 degrés. 250 mètres
d’altitude ce n’est pas haut, pourtant la route grimpe de tous les côtés pour
atteindre ce plateau karstique, que l’on vienne de Saint Gély du Fesc, de Saint
Martin de Londres, d’Argelliers ou de Puéchabon. Pas de rivière pour se
rafraîchir l’été. L’Hérault coule plus bas, à Gignac, ou plus haut, à Saint Bauzille
de Putois dont le nom chargé d’odeurs suffit à m’éloigner. Aucune piscine
publique. Les seules mares que j’ai peu à peu découvertes sont troubles,
certaines cimentées ou tapissées d’argile, j’apprendrai plus tard que les
autochtones les appellent des lavognes, les moutons s’y abreuvent.
Les moutons, toujours les moutons, les premiers habitants auxquels je cause
me parlent d’eux comme les Africains du Lion, ce sont les rois des garrigues, on
dirait.
Je suis frappé par la différence de végétation entre le plateau et Saint Martin
de Londres où les dépôts argileux rouges et les cailloutis se mêlent dans un fond
humide. Humide, donc plus fertile que le reste du canton. Il pleut d’ailleurs bien
davantage que sur le plateau; les inondations de 1954 et 1958 sont à jamais
gravées dans les mémoires des plus anciens. Il y fait plus froid aussi, la neige
recouvre tout périodiquement, les écarts de température entre l’été et l’hiver
dépassent souvent les cinquante degrés. Vrai choc pour moi, habitué à un climat

