


Le nombril du petit monde

concède, avec honnêteté et pudeur, des instants de
tendresse nostalgique à son enfance dans l'atelier
de menuiserie de son père, "centre de gravité de la
famille", aux maîtres tant respectés et maintenant
disparus, aux amis dispersés, à la jeunesse qu'il pré
tend enfuie.

Magali MOUNIER

".. .dans le fond de la promenade (d'Agde), la fontaine,
avec ses trois têtes de déesse, ses tigres, et Agathé, en

pied, la belle Agathoise, qui domine la situation .. ."
(Collection des Ateliers de la Licorne)

René DouzAL est né en Agde, sur le Jeu de
Ballon , en 1928. Licencié en Droit, Licencié ès
Lettres, il s'envole outre-mer afin d'enseigner. Son
professorat d'Espagnol le conduit au Congo, au
Maroc, en Martinique. Il poursuit sa carrière de
"p rofesseur pigeon-voyageur" à Vannes ,
Perpignan , puis à Sète où il vit actuellement.

Dans "Le Nombril d'AGATH~' , chronique d'un
passé récent, l'auteur, sous le regard impassible de
la déesse d'A gde, émaille ses nouvelles d'observa
tions drolatiques , caustiques, provocantes. Mais il

***
Aujourd'hui la ville a éclaté dans tous les sens

comme une tomate trop mûre, des quartiers neufs
ont surgi des garrigues et mangé les vignes, un
complexe touristique dévore à belles dents la vieille
cité et les plages sauvages. On recherche long
temps l'indigène au milieu des conquistadors du
soleil, les gens âgés ont écrit la dernière page d'un
grand livre, et je me plonge dans le passé avant
d'être emporté par le flot.

La Promenade, naguère à l'extérieur des rem
parts, abandonnée désormais aux voitures, a été le
luxe de ma jeunesse, c'est elle qui créait l'événe
ment et on ne s'y ennuyait jamais. Il n'en est resté
que le marché du jeudi qui s'accroche aux habitudes
malgré la motorisation insensée mais il a perdu son
charme. Les micros, la musique enregistrée, les
"enceintes" aussi massives que des armoires, déna
turent le travail d'artiste des camelots, devenus
tâcherons électroniques sans rapport avec ces mar
chands fidèles qui nous visitaient chaque semaine,
toute leur vie, et faisaient partie de la famille.

Je revois notamment un Turc peut-être Grec, à la
moustache en guidon de vélo, chéchia rouge pom
ponnée, avec un ventre énorme, ample demi-sphère
qui l'obligeait à se pencher en arrière pour assurer
son équilibre. Son pantalon à rayures montait très
haut sur l'estomac, et il faisait claquer ses larges
bretelles en parlant aux clients. Il proposait des cen
taines de coupons de tissu, qu'il déroulait à toute
vitesse en faisant l'article d'une voix qui portait loin,
et noyait l'acheteur sous des vagues d'étoffes de
mille couleurs.

Un Noir discret, qui finit par avoir les cheveux
blancs, alignait des racines, des gousses mysté
rieuses et des graines luisantes. Je ne le connais
sais pas, mais je crois que sa marchandise s'adres
sait surtout aux constipés et à des histoires de
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femmes. À côté de lui arrivait parfois celui qui se
taillait le plus gros succès, le marchand de vaisselle.
Avec un regard fou, des gestes de brute, il arrachait
les assiettes et les plats de leur gaine de paille, hur
lait des prix de plus en plus bas, et tout d'un coup:
"Vous n'en voulez pas ?", cassait la faïence sans
remords. Il se préparait pour un second massacre,
mais les badauds l'arrêtaient, achetaient sans regar
der, se battaient pour être les premiers servis. Ah,
quelle classe!

~autre vendait des trucs incassables, verres,
coupes, flûtes, c'est vrai, il en faisait la démonstra
tion sur l'argile de la Promenade. Même les carafes
qui rebondissaient pour revenir dans ses mains, de
la magie. Mais malheur à celui qui s'y essayait une
fois les cristaux payés, et les éclats de rire cou
vraient les éclats de verres...

Le petit manège de chevaux de bois est resté des
années entières au fond de la Promenade. Il appar
tenait aux vendeurs d'ânes, qui installaient aussi, au
moment des fêtes, une roulette et son tapis vert. On
s'y faisait allègrement plumer, même en jouant la
couleur, au son du seul disque que le manège
jouait : Rina KETTY dans "Sombreros et mantilles',
avec, au verso, "J 'attendrai ", qui fera bientôt pleurer
les femmes des prisonniers de guerre.

Le dimanche, parfois, la Promenade devenait
martiale, et la musique militaire nous réveillait en
sursaut à grands coups de clairons et de roulements
de tambours. Il y avait revue, prise d'armes, remise
de décorations . En dehors de la ville se dressait une
caserne de valeureux gardes mobiles. Ils arrivaient
à cheval, soulevant la poussière en un trot victorieux.
Les casques brillaient, les sabres au clair transper
çaient le soleil, hommes et bêtes s'alignaient, impec
cables, comme si existaient déjà les ridicules parc
mètres d'aujourd 'hui.

Une voix d'officier tombait du ciel, terrible, irrésis
tible, lançant ses ordres, et j'en avais le frisson, les
tripes nouées, la grosse envie de pisser.

Ponctuée de grondements d'orage, d'éclairs clai
ronnés pavillons hauts, la fête de l'uniforme jetait sur
le peuple ébloui sa force disciplinée et sa puissance
dissuasive.

Je repartais, plein de trouble, avec le complexe
du minus, et la fierté des trois couleurs. Vive la
République, sacrebleu! Elle était là, en haut de la
Promenade, la statue sacrée qui veillait sur nous :
une femme gigantesque , le bras tendu, le drapeau
bien en main, la poitrine terrible, entourée d'enfants
nus. Quand les Allemands la confisquèrent pour faire
du canon, un arbre poussa à sa place, tout seul. On
l'appela "l'arbre de la Liberté", et il fut transporté en
grande pompe au jardin public, à la Libération.

Mais avant la guerre, la redoutable armée fran
çaise se modernisait déjà, se motorisait et montrait

sa force au populaire. Dans le journal local, on peut
lire, en 1937, que "dans la matinée, une section du
504ème Chars d'Assaut, comprenant cinq chars avec
leurs tracteurs et leur matériel, a été de passage
dans notre ville, venant de Castres. Installée sur la
Promenade où la cuisine roulante a fonctionné dès
l'arrivée, la section, après avoir déjeuné, s'est mise
en route direction Valence où le régiment est caser
né ".

Un grand bûcher sur la Promenade! C'est Pierrou
qui brûle...

Le Mardi Gras, ce personnage de tradition entrait
dans sa bonne ville, qu'il parcourait accompagné de
musiciens et de Sa Majesté Carnaval. En l'honneur
de Pierrou, on donnait un grand bal paré-masqué.
Ensuite, hélas! On le conduisait en lieu sûr jusqu'à
son jugement , le mercredi à dix heures du soir. Il
était toutefois admis à présider le repas à la chan
delle que faisaient ses juges, accusateurs et défen
seurs. On le condamnait à être brûlé et la sentence
s'exécutait au milieu de la Promenade. "Adieu, pobre
Carnaval...". Le feu éteint, la fête mourait avec
Pierrou disparu, le froid et l'ombre régnaient, tout le
monde repartait dans la nuit, le pas lourd de vieilles
peines.

Le progrès, sur la Promenade en fête, ce sera la
lumière. Mais voilà, il y a les platanes, et on a pitié
d'eux, en 1937 : "Malgré l'accident qui a failli coûter
la vie à un élagueur, on continue à appliquer aux
malheureux platanes des colliers qui les étranglent,
ces colliers servant à fixer des fils électriques. Va+
on les faire tous crever? Il Y a d'autres moyens lors
qu'on veut installer l'éclairage axial sur notre belle
Promenade que prendre les platanes pour des
consoles. Pitié pour nos platanes", signe "un groupe
de promeneurs ".

Les ampoules finiront par s'allumer, sans assas
siner les platanes qui en ont vu d'autres, et on pour
ra danser dans la poussière, le Quatorze Juillet,
après la retraite aux flambeaux de la veille, et mille
et un divertissements. Le programme était quasi
immuable, j'ai toujours connu le même, à quelque
variante près. Voici celui de 1930, quand j'avais
deux ans et que mon frère venait de naître:

"18 heures, salves d'art illerie.
21 heures, retraite aux flambeaux.
22 heures, grand bal sur la Promenade.
6 heures, salves d'artillerie.

10 heures, course aux ânes. Itinéraire:
la Promenade du haut en bas, contour
ner la statue de la Belle Agathoise et
remonter.

11 heures, course aux sacs
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14 h30, Tour de France cycliste
(Perpignan - Montpellier).

16 heures, mât de cocagne.
21 heures, concert par l'Orphéon.
22 heures, grand bal:'

t'Orph éon, dirigé par tonton Étienne! Les
employés municipaux dressaient l'estrade sur la
Promenade , toujours au centre pour ne pas faire de
jaloux parmi les cafetiers , et Isidore, Prosper,
Sauveur, Achille et les autres, vignerons rougeauds
à la voix vibrante, chantaient d'un seul cœur immen
se le vin, l'amour, la patrie , avec leur casquette à
visière sur la tête et la petite lyre à la boutonnière. Ils
chanta ient le plus souvent sans partit ion, à qui gueu
lerait le mieux, et fixant , bras croisés, comme pour
un défi, la baguette magique que tonton agitait avec
maestria.

Entre deux morceaux , essayant de dominer le
vacarme de la foule, un petit homme boiteux, une
grosse fleur au revers de sa longue veste, avançait
ses paniers d'osier en criant : "ca... cahuet's et pis
tach's, ah... qu'il est bon le chichi !". Il se taisait,
comme la population reconnaissante, quand les
artistes entonnaient virilemen t:

"Gloire immortelle de nos aïeux,
Soyons fidèles, mourons comme eux,
Et sur ton aile, soldat vainqueur,
Dirige nos pas (bis), enflamme nos cœurs."

Près de la statue de la République, se dressait le
mât de cocagne, immense, dominant la ville, la tête
quasi dans les nuages. Le tronc cylindr ique est
passé au savon pour corser la difficulté , et au som
met sont attachés des réveils, des saucissons, des
paquets ficelés, du mystère, du rêve. C'est le même
principe à la course au "capelet", l'été sur la rivière:
il faut atteindre le bout pour décrocher le petit cha
peau, le capelet , qui donne le prix au vainqueur. Jeu
dangereux, car le concurrent, pour aller le plus loin
possible, court sur le mât oblique et glissant, et finit
souvent par une chute spectacu laire, parfois sur les
reins, les quatre fers en l'air, avant le contact avec
l'eau. A la cocagne , pas de danger, mais des efforts
terr ibles. Le mât n'est pas partout glissant, là réside
l'astuce, on grimpe pépère , puis on tombe de deux
mètres, on regrimpe, on perd ses forces, et les rires
de la foule font le reste.

Heureux l'illuminé, le concentré , qui monte jus
qu'au bout sans regarder à ses pieds le pays connu
et les index tendus vers lui, mais au contraire en
fixant, toute volonté bandée, le but suprême , là-haut,
le saucisson qu'il arrachera d'un coup sec et brandi
ra vite en signe de victoire avant de se laisser glisser
à toute allure.

A quelques dizaines de mètres de là, pendant ce
temps, les vieux remparts abritent un réseau com
pliqué de ruelles tordues, de petites maisons
sombres à la façade bombée, aux portes vermou
lues qui laissent entrevoir des patios ensoleillés et
irréels. C'était le quartier très pauvre, celui de grand
père, celui des gitans aussi, qui réglaient partois
leurs comptes au couteau, "dans ces coins noirs où
rôde le crime", comme l'avait écrit l'hebdomadaire
"Détective' après une affaire particulièrement san
glante.

Dans la journée , c'est la paix; les oiseaux, dans
les cages accrochées aux balcons qui se touchent ,
jouent les cossus et font des concours de trilles. Un
enfant pieds nus lance sa copIa flamenca mieux
qu'un professionnel , une grosse matrone tient salon
au milieu de la rue, sur une chaise basse au canna
ge fatigué. Je n'ose pas regarder les fillettes aux
yeux de braise qui parlent fort, crachent de loin et se
mouchent dans les doigts. Elles sont pourtant bien
jolies, on dirait des animaux sauvages.

Le soir tombe et c'est soudain la nuit noire. Les
fils électriques ne connaissent pas le chemin de ce
quartier, il y a des trous énormes pleins d'eau, des
crottes de chiens partout, et les femmes vident les
seaux hygiéniques par les fenêtres. "Ville noire habi
tée par des brigands, brigands sont, brigands reste
ront", a-t-on pu dire de ma ville. Ces doctes pensées
datent de plusieurs siècles, et la page est tournée.

Je cours comme un fou, je me suis laissé attraper
par l'obscurité , je me trompe depuis longtemps dans
ce dédale et j'ai peur de ne jamais en sortir. Enfin je
me reconnais, et c'est le dernier obstacle, la maison
de la naine. Elle est toujours devant sa porte , sans
âge, tête énorme, assise sur une chaise d'enfant et
vous regarde passer, l'œil mort. Je file comme une
flèche , sauvé! Je devine dans le fond de la
Promenade la fontaine, avec ses tigres de marbre
domptés par la déesse, qui domine la situation.
J'étais très froussard et plein d'imagination.

A part les jours de fête, papa se servait de la
Promenade et de l'ombre de ses platanes pour refai
re les sommiers. Je l'aidais, très peu, il faut avoir la
technique , moi je suis nul, mais l'intention y était.
Après l'installation des tréteaux devant la porte, on
sortait le cadavre avec une sorte de respect et l'opé
ration chirurgicale commençait : déchirer la toile
mangée par l'humidité et la moisissure, arracher les
bourrelets qui dégageaient une poussière sèche
faite de crins et d'années, et mettre à nu le squelet
te sanglé fixé par des crampillons et des semences.
Que de ficelles dans tous les sens! Gigantesque
toile d'araignée de corde dans laquelle on taillait au
couteau pointu, ressorts tendus ou tordus qui se
mettent à vibrer et à se secouer comme des bêtes
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trop longtemps entravées. Le dernier petit bout de
ficelle sectionné libérait d'un coup cette forêt de fer
raille branlante et tourmentée.

Et puis, avec soin, il fallait tout refaire à partir du
neuf, du joli crin bien vert et bien roulé, des pelotes
de ficelle nettes et compactes, presque blanches,
qui roulaient au sol et nous échappaient , avec des
centaines de nœuds qui calmaient et disciplinaient
les ressorts , la toile propre tendue terrible et fine
ment clouée par-dessus.

Ah, le beau meuble parfumé! Mon père s'y cou
chait alors, roulait à bâbord, à tribord, et se faisait
rebondir par la force du sommier pour éprouver la
nouvelle puissance. On sortait le brancard, celui des
cercueils , et on allait livrer le bijou à domicile, où
papa remettait ça pour l'essayage. En chemin, les
dernières difficultés à surmonter étaient parfois les
ruelles plus étroites que le sommier et les escaliers
trop raides, mais on avait la technique ...

Les peintres ne viennent plus sur la Promenade,
je veux dire les artisans du bâtiment vêtus de blancs
à taches, qui "passaient la première couche" sur les
portes , fenêtres, contrevents, dès que le menuisier
les avait terminés. Le jeudi, j'étais content de les voir
devant l'atelier, soudain plus gai, et qui ressemblait
alors à une vraie entreprise. Ils chantaient , sifflaient,
parlaient aux passants, faisaient des réflexions, rigo
laient tout en badigeonnant ce bois poli que papa
avait amoureusement poncé. Sur le passage d'une
jolie femme, les coups de pinceau devenaient
rêveurs et caressants , les chansons sifflotées se
modulaient suaves. J'enviais ce corps de métier, je
trouvais qu'ils ne s'en faisaient pas, qu'ils étaient
joyeux et qu'ils travaillaient pépères, sans calculs, ni
traçage, ni machine. Il leur suffisait d'un pot de pein
ture, de quelques pinceaux , et de chansons.

Le marchand de bois est mort. Près de la gare,
des centaines de planches , de poutres, de chevrons,
des panneaux couchés bien à plat, ou dressés pour
éviter de "prendre du gauche", un labyrinthe de piles
odorantes de chêne, de sapin, de bois du Nord ou
des Landes. Homme tranquille au bon sourire, avec
une jambe raide qu'une poutrelle avait tuée. Je ne
me rappelle plus si son genou était bloqué ou si une
jambe de bois remplaçait la vraie, mais je préférais
la seconde solution en imaginant que le pilon avait
été taillé sur place, dans cette forêt sèche, et le sou
lier à clous fixé ensuite à l'extrémité. Mon père cir
culait au milieu de ces grands arbres assagis et
découpés avec jubilation intense, le double mètre
jaune à la main, et parlait de pouces ou de pieds,
mesures d'une autre époque qu'il utilisait encore.
l'odeur de sciure et de résine dans laquelle nous
vivions était ici multipliée par cent et nous grisait
légèrement.

On allait avec papa, et on chargeait un vieux cha
riot aux roues de fer à ras bord, jusqu'à ce que les
essieux soient à la limite de la charge utile. C'est
que le menuisier ne pouvait résister à la tentation
d'acheter du beau bois, et il avait toujours des
affaires, des petits prix, des fins de stock. t'hornrne
soufflait des chiffres à papa qui restait de marbre,
tout en remuant des planches, examinant leur profil,
leurs défauts, tourne-retourne, en fermant un œil
comiquement. Un vrai maquignon : "Ces planches
sont pleines de nœuds, elles vont péter sur la
dégauchisseuse, avis à mes doigts", "celles-là sont
tordues comme des hélices, j'aurai trop de perte, la
moitié ira dans la cheminée: ' Après de longues
palabres, il triomphait inévitablement, le marchand
était brave homme et il savait où il naviguait.

On partait vers l'atelier en faisant attention à ne
pas se laisser gagner par le poids, gênés dans la
visibilité de la route par la montagne de planches. La
catastrophe se produisit un beau matin sur la place
de l'Évêché, près de la rivière. Nos bras n'ont pu
compenser la force du bois qui pesait sur eux, tout le
chargement est tombé à nos pieds en un tas bien
rangé, en une seconde, et le chariot fou, heureux de
sa légèreté, est parti à fond de train vers la vitrine du
coiffeur qui n'en menait pas large. Mon père était
vert de rage et d'émotion, mais nous, les enfants,
quelle rigolade! On n'avait jamais vu le chariot filer
aussi vite, il semblait motorisé et animé d'un cerveau
révolté.

Le rémouleur n'est plus, son outil a disparu, et sa
musique est partie avec lui. Il travaillait dehors, hiver
comme été, à l'ombre des platanes ou au soleil de
décembre, près du Jeu de Ballon. Engin de taille,
véritable machine à bras, la meule était impression
nante, entraînée par un pédalier et l'homme faisait
merveille, le pied en action chaussé de sandale, les
mains de chaque côté de la roue. Il soulevait des
gerbes d'étincelles bleutées et faisait chanter les
couteaux. Symphonie majestueuse pour les coute
las de boucher, sifflements modulés et imitations de
roulades acrobatiques pour les services raffinés,
toute la gamme y passait, et c'était doux, dans le
silence de l'étude, de se laisser bercer par ces ins
truments magiques, depuis le collège voisin.

l'enclume du maréchal de la Promenade est par
tie aux oubliettes et ne frappe plus les demi
secondes à longueur de journée. Le monstre se
devinait au fond de l'atelier sombre, luttant à bras
raccourcis contre l'acier trempé, rebelle et rouge de
colère d'être traité à coups de marteau. Le tintement
cristallin et obsédant cessait brusquement en un
silence gêné, l'homme-dieu surgissait du tas de
charbon incandescent près du grand soufflet, pince
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à la main, un fer à cheval prisonnier, vivant. Et le res
tant du travail se faisait devant le public, les bêtes
attachées dehors à des anneaux rouillés, attendant
leur tour comme chez le chausseur. La patte coin
cée par une lanière de cuir, Coquet, Bijou ou
Pompon recevait ses souliers neufs dans une odeur
de corne grillée , ou plutôt brûlée , qui me donnait
faim.

Vint l'âge des petits repas bapt isés gueuletons,
décidés longtemps à l'avance par quelques copains,
véritables défis à la misère de cette époque et qui
coïnc idaient, bande de mécréants, avec les fêtes
religieuses que nous commencions à oublier.

- «Je crois que je pourrai avoir le vieux coq,
maman me l'a prornls.»

- «Moi, la mienne a parlé de petits pois, elle en a
eu plusieurs boîtes au marché noir.»

- «Au poil, ça ira bien ensemble ! J'irai plonger des
moules près de la Cape lette, il y en a des wagons ,
et pas profond ».

Ainsi prena it forme le menu.
C'éta it vraiment peu de chose , mais on a chopé

des cuites douloureuses avec trois ou quatre verres
de vin plus ou moins mélangés. On se saoulait à
force de gueuler, de crier en chœur, de manger
comme des goinfres , de s'empiffrer de macaronis ou
de boudin , et d'essayer une cigarette à la barbe de
maïs ou même aux feuilles de platane. On célébra
de la sorte Noël, Pâques et Pentecôte. Le grand air
nous flanquait un coup, on marchait au départ avec
les meilleures intentions du monde , puis tout deve
nait irréel, nous étions à peine étonnés de tituber et
de recevoir le sol sur le menton , l'affaire d'une
seconde. Les yeux fermés on se croyait bien, mais
rapidement le paysage chavirait complètement, et
soudain ça y était, on dégueulait le festin, et l'aigreur
au fond de la gorge rappelait tristement le revers de
la médaille.

Avec les copains, on a mangé dans ce style sur la
Promenade, et aussi dans l'atelier. On inscriva it à la
craie, sur la machine, un bâtonnet blanc chaque fois
qu'un verre descendait cul sec. Mais c'était du vin
pas mal baptisé, et puis papa se penchait de temps
en temps à l'escalier de bois : "Ça va, en bas, les
jeunes ?" et on se tena it peinards. Un absent ce jour
là, consigné au lycée! Et le voilà qui part en prome
nade avec les punis et le surve illant, deux par deux ,
et nous fait un petit bonjour en passant. Pauvre de
lui! Il a fallu plusieurs verres levés ridiculement à son
intention pour noyer notre chagrin.

Un jour de printemps, le repas fut sage, dans un
joli domaine appelé "La Clape", au milieu des pins.
L'ami était venu nous chercher dans une charrette
légère tirée par un petit cheval noir qui n'a pas cessé
de trotter. Quel enchantement que ce trajet sur la

route calme, au rythme des fers précis et soyeux !
Aujourd'hui une ville de deux cent mille habitants se
dresse là de tout son béton. Il y avait des pigeons
cette fois-là, et quand on me disait; "Qu'est-ce que
tu amènes?" je répondais: "Mon frère! ".

A propos de gueuletons se déroulait sur la
Promenade, chaque Vendredi Saint, le repas des
libres-penseurs. Intense émotion religieuse que ce
triste jour, et nombreux sont ceux qui vont faire leurs
dévotions au Christ de l'église Saint-Sever, le vieux
crucifié de bois, de toute beauté , dont l'histo ire est
belle. Une carte postale l'explique ; "Ce Christ a été
fait par un ange. A l'époque qu'on ne saurait déter
miner, un voyageur vint dans le pays et demanda à
être enfermé dans une chambre pour y travailler. Ne
voulant avoir aucune communication avec le monde,
on lui faisait passer tous les jours sa nourriture par
un croisillon. Quand, au bout d'une semaine, on
ouvrit la porte, le voyageur avait disparu et un Christ
magnifique était étendu sur le sol. Pendant la
Révolution, des forcenés le jetèrent dans la rivière,
mais un pêcheur le ramena de nuit dans ses filets et
le cacha précieusement dans sa demeure. Au début
du siècle dernier, il fut donné à l 'église Saint-Sever.
A cause des miracles qui s'opèrent à son contact, ce
Christ est en grande vénération non seulement dans
la ville, mais dans toute la contrée ".

Le Vendredi Saint, on le descend , on le couche
sur des tréteaux, et les fidèles viennent le voir, lui
parler, l'embrasser avec respect et amour. Pendant
ce temps, les "mécréants" s'installent sur la
Promenade le long d'une grande table, et se tapent
des tripes, de la saucisse au gril, des pâtés de cam
pagne, des boules de fricandeau , toutes les cochon
nailles possibles et imaginables. Ils poussaient l'ar
rogance jusqu 'à publier le dimanche suivant le menu
ingurgité , dans les colonnes du journal local, pour
braver les bien-pensants.

Ne voilà-t-il pas qu'un soir après le fameux repas,
un des convives casse sa pipe brutalement. Ils ont
eu un mal fou à expliquer que de toute façon il était
malade, et qu'il n'avait pas été foudroyé par la colè
re divine. Mais il y eut des signes de croix compatis
sants accompagnés de sourires satisfaits.

L.:année suivante, je ne sais pas pourquoi , le
repas n'eut pas lieu.

"Dansa das buffets", "dansa dau gaber , "dansa
de las treihos", soufflets , fagots, treilles, les moteurs
les ont tuées. Celle que je regrette le plus, c'est le
Chevalet, danse bondissante et disciplinée, où la
vedette est un cheval-jupon. Son maître lui donne
l'avoine et frappe sur un tambourin, un autre fait les
gestes du maréchal-ferrant qui travaille derrière la
monture , et deux servants écartent les mouches.
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Jeunes gens et centaure tournent, sautent, virevol
tent , en casaque de satin, toque de jockey, pantalon
léger et sandales blanches, favorables à une sou
plesse joyeuse et feutrée.

Gentils fantômes qui remplissez ces pages, dor
mez en paix ...

Certains, pourtant, se sont réveillés au milieu de
l'océan des vignes secoué par le progrès, pour
rendre hommage comme jadis à un de ses dieux, le
vin, qu'on célèbre en occitan avec le "Cantato al bi
noube!", "la Coupo Santo", au cours d'une fête mi
religieuse et mi-païenne, quand le jus du raisin,
miraculeusement, s'est transformé, début novembre.

Déjà, il y a soixante ans environ, on s'était ému
de la disparition récente des coiffes et du costume,
et les amoureux du pays créèrent ''l'Escolo du sar
ret", pour faire revivre le passé au moins une fois
l'an, "non pas dans une carnavalade, mais dans une
fête à la fois populaire et élégante, avec distinction."

Deux ans plus tard le docteur BÉDos, grande figu
re locale, je le revois en longue pèlerine noire et lor
gnon composait "la Dagtenco ", notre Marseillaise,
qui ne manque pas de flamme:

"Fiero Cittat
o ma bielho bilo d'Agte!
Bole canta
Et toun sarret! et toun clouquié! et ta beutat!
Mai' siagues negro, ieu de t'aima me flatte
o ma bilo, 0 moun Agte !
Reino de mar de touto Antiquitar'...

"Fière Cité
Ô ma vieille cille d'Agde !
Je veux chanter
Et ton sarret! et ton clocher! et ta beauté!
Bien que tu sois noire, je me flatte de t'aimer
Ô ma ville, ô mon Agde!
Reine des mers de toute Antiquité"...

En faisant le vide autour de soi, en effaçant les
accents étrangers, les déclics des appareils photo, la
circulation qu'on ne peut ignorer complètement, on
peut rêver qu'on a cent ans de moins. Regardez ces
jeunes fiffes en costumes locaux, conserve de plus
en plus miraculeusement, ce sont leurs grands
mères qui reviennent et le temps n'existe plus. On
tourne la même scène chaque année et les acteurs

sont immortels, alors que les jeunes poussent les
vieux, c'est ça la vie.

Le beau défilé que voilà, et qu'il a fallu de temps
à ces filles d'Agathé pour se coiffer et s'habiller!
Deux générations en moyenne les ont aidées, l'an
cêtre a soupiré en sortant son sarret et son châle de
la malle où ils attendaient. Quelle splendeur que ces
robes de reine! Tata Antonie, tu auras été la derniè
re à te parer de majesté tous les jours de l'année.

Le tonnelet plein de vin nouveau est porté solen
nellement, et entre à l'église pour y être consacré au
cours de la messe où on chante en occitan :

"Lou bi, lou bi noubel
Boulis dins la tino sacrado;
Benen prega per el
Lou Diou das mounts e de la prado
Lou bi, lou bi noubel
Boulis dins la tino sacrado
Glorio a Diou, sus la terro e dins lou cie!"...

Afin que se perpétue le sacrifice du Christ au
dessus des têtes, dans une cathédrale archicomble.
Le petit pressoir est là lui aussi, pour rappeler le rôle
capital qu'il joue dans l'histoire de la vigne, et pen
dant une heure ou deux, on a arrêté la marche
implacable.

Entre la Promenade et le Jeu de Ballon, voici des
escaliers et d'énormes dalles qui forment de longues
banquettes. C'est le domaine des très vieux, des
presque-part is, de ceux qui ont encore plus besoin
de soleil que les autres.

Les grosses pierres se sont incurvées au contact
quotidien de milliers de postérieurs fatigués depuis
des siècles, de tous ces pépés qui usent leurs der
nières forces pour venir de l'asile au cagnard emma
gasiner la chaleur du soleil et celle des sièges, pour
repartir à petits pas dès la première brise. Aucun
homme mûr, aucun adolescent n'oserait jamais s'y
installer. Place aux Vieux, ils l'ont bien mérité, c'est
ici qu'on se rend compte que la vie passe, et j'y
reconnais à grand-peine les hommes forts de mon
enfance.

René DOUZAL

Extrait du livre: "Le Nombril d'Agathé" de René DOUZA L

(Éditions Ateliers de la Licorne, Clermont-l'Hérault 
1996).
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