
Fernandel : The Horse Face 

 
« Veronika – J'aime bien les films fantastiques.  

Les vieux films de vampires. Ils sont complètement ridicules.  

Alexandre – Non. Moi j'aime bien les films terre à terre.  

J'aimerais bien voir un Fernandel. »  

Eustache, La Maman et la Putain. 

   

Un chasseur d'hôtel blanc de dix-sept ans « retardé » par la fièvre typhoïde négrillonne ; 

Fibremolle en quête de pute chez un dentiste ; un amant inquiet révélant au cocu qu'il 

soupçonne un troisième homme ; Lucien Pivoine fan des meilleures bobonnes ; un amant 

mort en parfaite santé suite à une fausse attaque nocturne ; un valet de chambre ahuri par les 

fines combines turfistes de son maître ; Jules rendu muet par les femmes ; Fernand à bras-le-

corps avec le bric-à-brac ; Ficelle (chic marlou cambré) en plein béguin avec « Bob le 

bijoutier » ; un garçon d'honneur au cœur mauve et rendu aveugle par l'explosion d'un arc 

électrique ; Horace Truchet le chevalier servant des chasses d'eau pour bébés ; Moussin l'a 

ide-fourrier gai de l'escouade ; Isidore le fils de la fruitière de Ville-les-Roses, puceau admiré 

par Madame Husson , à l'esprit bouleversé par l'alcool ; Casimir le garçon de café habitué du 

cabaret La Vache en Folie et ami de Georgius (qui n'a pas de femme) ; Julot le brave employé 

sauveteur de suicidés amnésiques et anonymes ; Venderague le bouc émissaire de la caserne 

du 51 e chasseur à cheval (on planque toujours son balai chez le caissier de l'escadron) ; un 

soldat tenaillé par l'amour ; Valentin Bourgeasse désossé par habitude ; Sam Hackitt 

domestique d'un avocat véreux menacé par un justicier nocturne de Scotland Yard ; Alfred 

Leneveux chauffeur-ordonnance de colonel et vicomte malgré lui ; Gustave Dupied le 

malchanceux : il n'arrive pas à récupérer son pantalon pour son jour de noces ! ; Billy Forster 

plongeur à Hollywood et shérif vainqueur de la Terreur de la Pampa ; un muet comme une 

carpe (il faut dire que Prévert est aux dialogues) ; un fan des brunes piquantes ; Médard le 

cavalier de 2 e classe et frère de lait du Coq du Régiment ; un ami visqueux d'Ouvrard (ça 

colle…) ; Lidoire la bonne poire (moustache et cheveux blonds) ; Etienne le fugace (ce sont 

les ordonnances crapuleuses qui sont au premier plan) ; Eloi qui ne vit que d'amour et d'eau 

fraîche ; Méchelet le mécanicien d'avions pour le paysan tragi-comique Ademaï  ; Frédéric 

l'amoureux de la garnison, ensorcelé par une femme-tronc ; Anatole le veinard (il a tiré le gros 

lot) ; Fernand le trafiquant du « Bal des Terreurs » prêt à vivre une nuit de folies ; Eugène 

Crochard (cheveux gominés, chemise et cravate rayées) persécuté par les fonctionnaires mais 

chéri de sa vultueuse concierge archi-vulvaire ; Maruche l'affamé (il reste toujours dîner) ; un 

applaudisseur à gages ; Boulot le garçon d'hôtel libre-échangiste ; le cavalier Croquebol hanté 

par le sexe à Bar-le-Duc (il a loupé le train de 8h47) ; Saturnin le jeune valet de la ferme « La 

Douloire  » (cheveux ras, visage de s kin-head mystique) et sauveteur dévoué du bébé bâtard 

d'Angèle ; Lafraise le bleu de la marine, farceur et également pote d'Ouvrard ; Billenbuis 



indécis devant une porteuse de pain larmoyante ; Fernand Lafleur cavalier d'opérette 

rocambolesque à Nanteuil ; Ferdinand le laborantin timide mais noceur (regard mi-lourd et 

sourire conquérant) : il fabrique une pilule pour faciliter la drague, et toute la ville tambourine 

que c'est un bourreau des cœurs ! ; Moluchet le faux écrivain de polars qui finit par se prendre 

pour Jim la Houlette ; Marivol et Lambinet les jumeaux de la finance ; Fernand Espitalion 

(cheveux raides, yeux amusés mais froids, menton piqueté de poils durs) qui s'engage ivre à la 

Légion pour dompter sa salope de femme ; Albert Durandal le comptable chanteur à ses 

heures (feutre mou et rasé de frais), qui recueille Josette, la fille de sa voisine, pour lancer une 

carrière à la Shirley Temple ; Honorin des Meldeuses le prophète au Larousse magique 

(beaux cheveux blonds coupés au carré) : François I er est si content que son pote Henry VIII 

passe un bon moment grâce au devin débile (ah, l'invention de la Loterie Nationale !…) qu'il 

l'envoie dans les caves d'Amboise se faire bouffer les pieds par une chèvre édentée ! ; Patard 

le soldat dégourdi de la 11 e , avide d'Orgies Romaines avec Pauline Carton ; Ignace 

Boitaclou l'étrange paysan lyrique ( Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout 

d'abord un drôle de nez Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma 

sœur Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout émus 

) ; Urbain Gédémus le rémouleur méchant à la bête de somme quasi-bandante (Orane 

Demazis suant sous le soleil dans un regain voluptueux de vitalité) ; Irénée Fabre (petites 

moustaches et raie au milieu) le Don Quichotte-spoutnik des plateaux de cinéma ; Fernand le 

roi du Café des Sports (et du match Canebière-Montmartre)  ; Fabien Coutissol coiffeur 

prestidigitateur et ancien danseur mondain (il a une veuve célinienne dans son carnet de bal) ; 

Hercule Maffre l'Incorruptible qui découvre l'ontologique salauderie des journalistes (il 

voulait éditer un journal ne contenant que des bonnes nouvelles !) ; Barnabé le flûtiste du 

« Kangourou en folie » (chapeau rond, cravate quadrillée et costume croisé), ami du comte 

Adhémar des Estoufettes  ; Modeste Manosque le veilleur de nuit des usines automobiles 

Roger Drapeau, frère jumeau de l'aventurier tatoué Raphaël ( Il a bouffé des cannibales, et 

même digéré des balles ) ; Tricoche le privé crapuleux (mal rasé, cheveux hirsutes et 

moustache en bataille), parti faire la bombe en cacolet avec Ginette Leclerc ; Ernest Pic le R 

ebelle-accordéoniste de la république de LaVigue/Mariposa (trois mèches épaisses balaient 

son front plissé) ; Armand Lavarède l'homme-à-tout-défaire  : il sauve des cannibales le Roi 

du chewing-gum, fait un numéro de music-hall sur le Normandie , manque se faire griller sur 

une chaise électrique à Alcatraz , remplace au pied levé un cadavre chinois dans son cercueil, 

devient maharadjah à Calcutta (un large héron emplumé sur le crâne) puis r adio-télégraphiste 

sur un hydravion, et remporte la finale du Tour de France pour hériter de trente millions : tout 

ça avec cinq sous en poche, et malgré sa petite nature de fatigué de naissance (Le travail, ça 

n'est pas fait pour moi) ! ; François le vendeur de berlingots (et compagnie), ami de Fréhel la 

Voyante ; Marcel le bijoutier (gilet noir, chemise blanche et visage glabre) dépité par Arletty, 

la Reine du fric-frac ; Bienaimé de Mondésir le facteur aristocrate ; Felipe Rambert (coiffe 

ronde relevée sur les oreilles, regard lourd de sperme contenu et mèche gauche en vadrouille) 

l'arpète du puisatier, dont la fille aînée adore les aviateurs ; Ernest Sauce le maître d'hôtel du 

« Cochon d'Argent », acrobate aérien de cirque pour éviter l'asile ; Monsieur Hector le 

marivaudeur des stations alpines ; un berger admirant, lors d'une nuit merveilleuse, la 

naissance d'un Messie pétainiste ; Fadinard la terreur des chapeliers pailleurs transalpins ; 

Hugues le g arçon-livreur en perpétuelles transes ; Astier qui s'enrichit grâce aux Petits Riens 

de Mozart ; Gustave Bourdillon le professeur de musique, adorateur en rut de sa directrice 

Emilie Calumet, mais constamment poursuivi par le chien de cette dernière qui ne serait autre 

que la réincarnation de son défunt mari (quelle vie !) ; Antoine Valoisir le chasseur de 

papillons, ami intime du milliardaire roussélien Cabarrus grâce à son innocence qui le 

distingue du club des soupirants de sa fille ; Simplet l'Idiot de deux Villages ; Auguste le 

pêcheur poète né sous une bonne étoile (malgré les emmouscailles qui l' engatsent ) ; Vincent 



Fleuret le chimiste mystique (il faut dire qu'il travaille avec le professeur La Vigue , mais ne 

le criez pas sur les toits !) ; Antonin le morfalou qui cherche à dîner à l'œil, poursuivi en 

cavalcade par Hora (une des Heures, envoyée par le Temps pour illuminer les humains) ; 

Adrien Moulinet l'inventeur du patin à roulettes à moteur ; un marionnettiste lyonnais sans 

visage ; Désiré Lesec l'ennemi des pilleurs d'église (qui cachent mystérieusement les objets 

volés dans les souterrains du château de S aint-Val où pleuvent les macchabées) ; Toine le 

bossu solitaire enragé et naïf , chevaleresque et disloqué Quasimodo, fou du corps de sa 

grand-mère ; Pons le fêtard médiéval déguisé en Saint-Antoine (barbe et moustache 

épaisses) : il se fait renverser par une carriole avec son compère l'aubergiste Raimu, puis 

asticoter les chairs en Enfer par le diablotin Piéral – à force de prières, les gueux se retrouvent 

au Paradis devant un tribunal céleste où la Vierge va plaider leur cause ! ; Cabassou 

l'architecte fada (c'est-à-dire « habité par les fées »), qui découvre par aventure que les 

hommes sont des ingrats ; Pétrus le photographe maître chanteur de truands, qui finit par 

s'envoyer Simone Simon (la plus belle actrice de tous les temps) ! ; Tulipe Barbaroux l'ouvrier 

imprimeur autophobe, qui réussit à épouser la fille de son patron après s'être fait greffer un 

Cœur de Coq !  ; Modeste plongeur au cabaret « Les Chasseurs d'Images », se transformant en 

cow-boy, docteur suisse, mendiant chinois ou Dame aux Camélias (avec perruque blonde et 

crinoline) à la vitesse d'un Fregoli pour remporter un concours de reporters ; un comédien 

ambulant ; un héliophile velléitaire ; un esquisseur de ritournelles ; Emile l'Africain 

tartarinesque (casque colonial et regard apeuré) ; Martial Gonfaron aboyeur chez le 

commissaire-priseur de Cassis, et ami d'un couple de marchands de couronnes mortuaires (si 

ça peut lui faire plaisir) ; Alfred Puc l'étriqué percepteur timoré, d'une trémulante dignité 

ponctuée de borborygmes, rêveur d'armoires volantes pleines de cadavres ; Boniface 

l'héroïque étalagiste cambrioleur et somnambule (il est payé comme détective par les 

magasins Bertès pour retrouver le voleur qui n'est autre que lui-même !) ; Bob Laurent le 

rentier en faillite, qui demande un assassin pour l'exécuter afin que son assurance sur la vie 

permette de régler ses créanciers ; Fernand le peintre en bâtiment qui se rend à Rome pour 

l'Année Sainte : il y rencontre Louis Armstrong dans une Revue avec Francis Lopez  ! ; 

Casimir, raie à gauche et foulard à nids d'abeilles, le cataclysmique représentant en aspirateurs 

S uper-Caddy (assainisseur, démiteur et vaporisateur), qui préfère peindre la volcanique 

uruguayenne Germaine Montero plutôt que de la baiser ! ; Noël Annequin le cultivateur 

euthanasique très soucieux (tous les meurtres ne sont pas honteux) ; Fortuné Richard le 

clochard céleste (casquette à carreaux, mèche droite tombant sur l'œil jouissif), sauvant la vie 

de Sacha Guitry écrasé sous un fiacre («– Vous avez eu un accident : un cheval s'est emballé. 

– Un cheval ? Mais j'en ai vu deux ! ») ; Luc le portier du cabaret « Le Miramar  » et altruiste 

repenti (il finit par servir de cible vivante en uniforme à des tirs d'obus lors de grandes 

manœuvres pour avoir ramené un étui à cigarettes à un client éméché) ; Albert Topaze 

(moustaches, petite barbiche et raie au milieu) l'Elève de la Vie : professeur modeste dans une 

pension sordide, il se fait virer pour refus de relever les notes d'un cancre fils de baronne, puis 

embaucher par un politicien véreux pour couvrir les malversations de celui-ci : il finit par 

deviner les coups bas de son employeur, comprend que « les hommes ne sont pas bons », et 

devient escroc de grande race et d'immense envergure ; Adhémar Pomme, jouet de la fatalité : 

il provoque le Rire quoi qu'il fasse, quel affreux calvaire ! Croque-mort lors d'un enterrement, 

la foule hilare le chasse du cimetière ! ; un moine ardéchois en furie hagarde, perdu dans la 

neige rougie par le sang de cent trente-quatre voyageurs éventrés dans une auberge, aux 

alentours d'un immense bonhomme de neige d'où pendouillent un orgue de Barbarie essoufflé 

et un ouistiti sans tête ; Urbain Coindet le petit crevé ; Don Camillo l'ennemi des garagistes 

léninistes (c'est la grande bagarre) et le soigneur de vaches agonisantes, celui qui, lorsqu'il est 

en exil, « les enfants refusent de naître, les amoureux de se marier, et les vieillards de 

mourir », qui finit Monseigneur au Vatican et dont le rôle historique consistera à ré-



évangéliser la Russie à partir de Brezwyschewsky et à combattre les contestataires de 68 : 

« Moi, des révolutionnaires patients, je leur ferais pas confiance ! » (mais il ne pourra aller 

jusqu'au bout de cette terrible mission) ; Mario le toilettiste pour chiens à Marseille et coiffeur 

pour dames volages sur les Champs-Elysées  (cruciale symétrie) ; Charles Pellegrin le 

médecin bandeur : la recherche maladive du fruit défendu finira par solidifier son couple 

(comme dans Eyes Wide Shut ) ; Félicien Hébrard le boulanger rageusement anti-épicier (qui 

ne sont que des raclures d'italiens à Valorgue) ; Dardamelle l'architecte carnavalesque et 

« Cocu de Première Classe » ; Joe Calvet le vendeur new-yorkais de caravanes, affreusement 

myope et Ennemi numéro Un par méprise (heureusement que son avocat W.W. Stone est là !) 

; Célestin l'organiste du couvent des Hirondelles, poursuivi par Mademoiselle Nitouche qui a 

découvert sa double vie : il est également compositeur d'opérettes sous le nom de Floridor  ! ; 

le mouton Edouard Saint-Forget et ses cinq fils bipèdes déroutants de gloire tumultueuse : 

Alain est snob, Bernard est « Tante Nicole », Charles est un prêtre sosie de Don Camillo , 

Désiré est un escroc laveur de carreaux et Etienne est capitaine de cargo, roi du M ouche-

Poker avec Dario Moreno ; Ali Baba l'Arabe prodigue au mulet jazzy (nommé Bousouf ) ; 

Noël Sarrasin le nougatier niqué : il a proposé le mariage à une petite marchande de fleurs 

(union du printemps et de l'automne), mais la salope (qui a failli être Bardot) préfère les 

pianistes de son âge ; Sganarelle le valet à la queue lourde (son maître Don Juan lui donnera 

la plus belle de toutes les recommandations : «  Sois légendaire et tout ira très bien  ») ; 

Fernand Vignard le couturier révolutionnaire (sa femme fait des strip-tease pendant ses 

défilés) ; Paul Verdier le confiseur charitable : il rencontre Maria sous le ciel de Provence, et 

ne profitera d'aucune occasion pour coucher avec elle, préférant même l'étable au lit de 

l'amour ! ; un papa suisse téléphoniste ; Honoré l'histrion historien sérieux comme un Pape : 

afin de raconter les origines de Marseille à un journaliste parisien (vaï l' anneculé , fan de 

chine !), il se métamorphose successivement en Protis (le Phocéen qui épousa la celto-ligure 

Gyptis) et Honorius (le Romain qui inventa la pétanque avec des boulets de canon), avant de 

dégobiller dans sa barque ; Albert Constantin le clarinettiste de petite vertu : il va aux putes 

dès que sa femme part en voyage, mais attention ! L’homme à l'imperméable va le faire 

chanter à mort ! ; un cocher de fiacre conduisant Phileas Fogg vers la réussite dans son tour 

du monde (avec l'aide de Buster Keaton, Peter Lorre et Marlène Dietrich) ; Sénéchal le 

magnifique cabot omnipotent, jouant tous les rôles : un légionnaire en déroute à Dreux, le 

comte pique-assiette Hubert de Rolleboise , le critique gastronomique M. Scapin, un 

guérisseur milliardaire couvert de femmes, un truand à la manière de Arsène Lupin, son 

propre avocat dans son propre procès, et un mime de comédie dramatique !  ; Baptiste 

Lachaux (dit Tistin) le chômeur officiel de Clochemerle ; Fernydel le guide parisien de Bob 

Hope et Anita Ekberg  ; Ferdinand Pastorelli le douanier acariâtre (la loi, c'est la loi) qui 

devient involontairement hors-la-loi (apatride, bigame et déserteur) : mais son noble ami SAR 

Antonio de Curtis Gugliardi Ducas Comneno di Bizancio (Toto pour les non-intimes), 

contrebandier de son état, avait falsifié ses papiers !  ; Marcel Gaboufigue le commissionnaire 

en marchandises, pas prêt du tout pour vivre une vie à deux ; Henri Lévrier le buveur 

christique ; Antoine le kidnappeur d'enfants désespéré (ce n'est pas un grand chef) : son 

prisonnier est si pénible que le père du gamin exige des ravisseurs une forte somme pour 

consentir à le récupérer ! ; Julien Goberti le médecin-vétérinaire aux recettes miracles : il 

soigne les comtesses au gros rouge et saucisson, et les stars américaines avec des gifles 

énormes – mais ces dames adorent les traitements de choc, et elles ne tardent pas à s'en faire 

un confident ; le prisonnier Charles Bailly (calot pointu, écharpe molle et pardessus épais), 

garçon vacher du Danube ; Jules le berger super-riche comme Crésus grâce à son copain 

gouverneur d'Auvergne (il pourrait s'acheter dix mille bicyclettes par seconde pendant cinq 

mille ans) ; Justin Migonnet le professeur de philosophie aixois (comble de la bourgeoisie) et 

caïd intraitable (même Monsieur A en a peur) ; Marc-Antoine le peintre-éboueur à la vie de 



cocagne ; Antoine Espérandieu (moustache et barbiche impériale) et Dynamite Jack (la terreur 

du Canyon des Veuves) en duel monomaniaque ; un veuf italien sur les bancs du Jugement 

Dernier ; Albert Rimoldi l'aide-comptable idéaliste mais quelque peu imbécile ; Dieu se 

prenant pour un interné psychiatrique (suivant un des dix commandements du Diable)  ; 

Attilio Capellaro l'antifasciste de fanfare municipale (en avant la musique !) ; Guillaume 

Dodut le chef de gare transi d'amour pour Biarritz ; Al Burlington l'humoriste nullard (il ne 

fait que des blagues dans le coin) au casino Eldorado de Las Perlas ; le roi Dagobert en lutte 

contre son frère rival Dario Moreno, puis torturé avec une chaîne par Darry Cowl , et 

finalement délivré par Mata-Hari  ; Fernand Jouvin le défenseur ardent de la bouillabaisse 

face à la sole normande (« Nous avons, nous Méridionaux, banni le beurre ») ; François 

Faustin le refoulé sexuel, soupçonné par sa femme (qui devrait se relaxer) d'être trop fidèle : il 

a les complexes d'Œdipe , d'Oreste, puis de Philémon et Baucis ! ; Adolphe Lartigue 

l'insulteur de fillettes normandes (à cet âge ingrat, ces fifilles à Gabin ne sont que des 

traînées) ; Migue le caissier principal pourri de fric et joueur impénitent (la bourse et la vie) ; 

Quantin le fermier tristissime (tempes grisâtres, veste de velours lourd, pote de Terzieff), 

ayant appris lors d'un voyage que sa fille coiffeuse a choisi d'être pute à LYON ! ; Armand 

Favrot rentier et truand (ça se voit à sa Buick) ; Freddy le Clown ingénieux : il s'accuse d'un 

crime qu'il n'a pas commis afin d'être arrêté en plein spectacle, dans le but d'attirer du public à 

son cirque ! ; et Antonin l'anti-bovin, le valet de ferme rhumatisant qui prie pour le salut de 

son vieux cheval Ulysse promis aux arènes d'Arles et à leurs picadors de merde, préférant 

libérer l'équidé heureux dans la Camargue en feu – ardent représentant de cette Provence 

magique, celle qui conchie la corrida au nom de l'esthétique la plus élémentaire,…  

Qui veut concurrencer ? Qui s'annonce ? Quel acteur-chanteur veut tenter de 

rivaliser avec l'Homme-Cheval, le Minotaure Huileux des Labyrinthes Aillés : Guy 

Marchand ? Jamel Debbouze ? Patrick Bosso ?  

   

Un jeudi après-midi, la nuque ployant sous une écrasante douche photonique, je 

marche le long du boulevard Chave, aspirant à pleins poumons l'air qui enivra l'enfance 

d'Artaud. De lentes promenades remplissaient ses heures de calme entre deux crises de 

méningite, au bras de sa grand-mère Neneka. Quels terribles mouvements souterrains faisaient 

se convulser alors les trottoirs du boulevard, lorsque les pas de l'Enfant à la Triste Figure 

pressaient leur surface bouillante. Il fallut sept ans de réflexion aux puissances chthoniennes 

avant de se décider à avaler tout entier son corps flexible, le projetant vif dans les flammes de 

la douleur de l'être. Tandis que trois ans correspondent à l'épiphanie de l'intelligence chez 

l'enfant, qui se trouve alors délesté de sa part christique, l'âge de sept ans marque l'arrivée de 

la sagesse : il est désormais libre de ses actes. La liberté fut l'immolation d'Artaud : au même 

instant où elle lui fut accordée pour sa perte, naissait quelques mètres plus loin Fernand-

Joseph-Désiré Contandin : je n'ose penser aux pactes terribles qui s'échangèrent alors dans 

l'Invisible pour aboutir à cette concordance magique. En apercevant son visage fripé et 

profondément meurtri par les rires (sa mère jouait Le commissaire est bon enfant de 

Courteline la veille de l'accouchement !), sa mémé s'écria, affolée : «  Moun Diou, qu'es 

laï ! ». A l'angle du boulevard Eugène-Pierre, je tombe en arrêt devant un buste très sombre 

représentant le visage de Fernand, plein de sérieuse ardeur et de joie un peu mélancolique. 

Coiffée d'un chapeau mou et pourvue de cheveux très courts, la tête est légèrement penchée 

sur la droite ; les yeux semi-plissés aux sourcils relevés surplombent un nez fort et droit. Les 

lèvres sont fines, ouvertes sur une rangée conséquente de dents bien plantées. La noblesse 

rigoriste des oreilles et l'absence de pomme d'Adam laisse à penser que le sculpteur a voulu 



personnifier une certaine jeunesse assez grave, faite de souriante compassion et 

d'enchantement intensément austère. Le même genre de bustes, ascétiques et sévères, fleurit 

par ailleurs dans toute la ville : Daumier rue de la Caisserie, Homère rue d'Aubagne, Vincent 

Scotto place aux Huiles, Victor Gélu quai des Belges (« A péri tout entié qué servirié dé 

neisse ! »), Pierre Puget sur le Cours, Artaud aux Cinq Avenues,… Suarès n'a pas droit à la 

sienne, mais son visage est particulièrement bien imprimé sur ces volées d'escaliers droits 

comme des i filant de la place Valère-Bernard vers Notre-Dame de la Garde, cette basilique 

pâtissière qui « oscille sur sa quille » par jour de mistral, et qui un jour « va prendre son vol 

avec la Vierge qui lui sert de huppe ».  

   

Fernand est donc né au 73 de ce boulevard Chave le 8 mai 1903 (un Taureau, 

évidemment), au-dessus de la boutique de Rebatut le droguiste. Rebatut ? Voici le premier 

signe du combat qui sous-tendit toute la vie du « comique » (il tenait expressément à ce 

terme) marseillais : celui contre la France, c'est-à-dire Paris. Il paraît qu'il existe encore 

aujourd'hui quelques demeurés de bas étage à l'esprit lourd comme une tombe, quelques 

ploucs bouseux aux souliers crottés et au menton en galoche, qui persistent à habiter cette 

ville d'arriérés mentaux profonds, d'horribles complexés du bulbe haineux sans épaisseur 

aucune. A une lettre près, Lucien Rebatet (né d'ailleurs le 15 novembre de la même année) a 

donc failli heurter Fernand dès la naissance – il attendit quelques années avant de provoquer 

cette collision, décrivant le peuple phocéen comme suit dans son article Marseille la Juive (30 

août 1941) : « cette populace bâtarde, cette vulgarité huileuse, olivâtre, qui est le fruit d'on ne 

sait quels baroques et impurs croisements, cette mixture de bicots, d'Arméniens, de Maltais, 

de Smyrniotes , l'unique coin de la France où la décadence de la race par le métissage soit 

vraiment un fait ». Tout Français bon teint (blanc délavé) frémit d'horreur devant cette 

sentence, dont la forme heurte ses bons sentiments et sa conscience humaniste, alors qu'il est 

au fond entièrement d'accord avec la vision qui y est superbement exprimée – en termes plus 

contemporains, il dirait plutôt : « ces marseillais sont vraiment de grands enfants ». Et je ne 

parle pas des intellectuels souverainistes ou néodroitistes, pour qui la Grèce (ou Rome) reste 

souvent une référence absolue, et qui éprouvent en réalité une profonde haine physique de la 

Méditerranée – à l'époque, ils auraient été Perses ! Ainsi, je me prends parfois à rêver à la 

scène suivante : une conférence sur « La démocratie athénienne de Clisthène comme 

fondement prospectif à la constitution européenne » se déroule dans une studieuse atmosphère 

de travail quelque part rue de la Gaîté, avec Paul-Marie Coûteaux, François Bousquet, Max 

Gallo et Dominique Venner comme intervenants principaux. Au beau milieu du discours de 

ce dernier portant sur « les armures achéennes et pérennes d'Achille et Ulysse », Fernandel 

déboule soudain sur l'estrade habillé en tourlourou d'opérette, pantalon garance et képi sur la 

nuque. La salle entière retient son souffle devant cette apparition d'un autre temps, suffoquée 

par la puissance du maxillaire inférieur et la douceur de cabri trépané que révèlent les gros 

yeux angéliques et ronds. Venner n'a même pas terminé sa phrase, que Fernandel toussote 

impétueusement pour réclamer le silence déjà établi depuis quelques secondes. « Allons 

allons, s'il vous plaît, un peu de tenue messieurs » lance-t-il avec fermeté. Puis, dans un 

mouvement très doux, il penche sa nuque en avant comme pour mieux s'approcher de 

l'assemblée tout en tournant résolument le dos aux conférenciers agacés, et susurre avec 

virilité : « Et maintenant, une bonne chanson française ». Aussitôt dit, une lente avalanche de 

flûtes grassouillettes et de sautillages violoneux déferle des haut-parleurs, joviale et 

ténébreuse musiquette pour idiots cosmiques. La bouche arrondie de Fernandel se fait 

graveleuse suite à trois passages subreptices de la langue vibrionienne, et après une pichenette 



sur la visière du képi déglingué, il chantonne les mots suivants en agitant ardemment ses 

mains à mesure que le déroulement dramatique va croissant :  

   

Il y a des hommes qu'aiment les femmes genre nordique 

C'est trop lymphatique, ça ne m'emballe pas 

Moi j'ai un faible pour ce qu'est exotique 

C'est plus excentrique, le piment j'aime ça 

Qui qu'habite en mon cœur ? C'est une femme de couleur ! 

La nuit et le jour, je pense toujours à ma Créole 

Ses cheveux crépus, ses lèvres lippues, moi j'en raffole 

Dans une paillote elle est née sous un cocotier 

Puis elle vint à Paris pour changer de quartier 

Sa belle couleur chocolat me met dans des états, je ne vous dis pas ! 

Son nom est Goulou-Goulou, ce qui veut dire en zoulou : Mon p'tit roudoudou 

Elle est toute à moi, et je suis le roi de ma Créole 

Je donnerais tout, oh c'est fou c'est fou, pour ma Créole aux yeux doux ! 

Je l'ai connue un soir aux Batignolles, faisant sa petite folle au son d'une java 

Ce fut un choc qui me coupa la parole, mais la petite Créole vite me ranima 

Et depuis ce beau soir j'aime broyer du noir. 

La nuit et le jour, je pense toujours à ma Créole 

Ses cheveux crépus, ses lèvres lippues, moi j'en raffole 

Dans une paillote elle est née sous un cocotier 

Puis elle vint à Paris pour changer de quartier 

Sa belle couleur chocolat me met dans des états, je ne vous dis pas ! 

Son nom est Goulou-Goulou, ce qui veut dire en zoulou : Mon p'tit roudoudou 

Elle est toute à moi, et je suis le roi de ma Créole 



Je donnerais tout, oh c'est fou c'est fou, pour ma Créole aux yeux doux ! 

   

Quelque peu déstabilisés, ne sachant trop quoi ressentir dans leurs carnes sèches 

d'intraitables gredins, les Assis hésitent sur l'attitude à adopter. Progressivement empli de 

voluptueuse colère face à cette inanité paralysante, le comique songe en lui-même à ce gala 

qu'il donna jadis au pavillon des enfants tuberculeux de la Salpêtrière. En cette veille de Noël 

1938, deux cent malades portés sur des brancards constituaient alors l'assemblée. Le tour de 

chant débuta sous les applaudissements : les malades n'en revenaient pas de le voir en chair et 

en os, eux dont les organes battaient tant la chamade ! Il chanta pour eux une dizaine de 

refrains, sans réaliser tout de suite le carnage qu'il provoquait inconsciemment dans la salle 

d'hôpital : tant de rires explosaient par rafales incontrôlées, que des bouts de poumons étaient 

expectorés en même temps des thorax abîmés, tels d'abrupts schrapnells mous en fusées 

multicolores de glaires explosives ! Les esclaffements mués en quintes de toux, quelle 

trouvaille ! Fernand a toujours eu un pouvoir de séduction indéniable sur les enfants, qu'il 

expliquait partiellement en disant que les minots n'ont pas encore atteint l'âge d'avoir honte de 

rire. Heureux suprêmement, il finit par quitter l'estrade rougie de sécrétions filamenteuses, fier 

du succès toujours renouvelé de J'ai des petits besoins, Mimile et Totor ou Si tu touches à 

mon oiseau… Quelle soirée mémorable ! Revenant à lui, et comparant avec amertume cette 

joie enfantine d'alors avec la sécheresse embarrassée des adultes entassés devant lui, il gonfle 

lentement son torse d'un air puissant, et lâche d'une voix claire de stentor couillu  : 

« MERDE ! » en détachant bien les lettres dans l'espace phylactèrisé (comme le fit Jules face 

aux villageois trop intrigués par la citerne creusée par Baptistin dans Crésus ), avant de 

s'évanouir dans le Grand Tout Pulsatile auquel l'assistance présente ne croit pas.  

             

Mon Dieu, tous ces concerts puissamment légendaires que je suis condamné à ne 

goûter qu'en songe ! L'invasion des Méridionaux à Paris dans les années 20, quelle sacrée 

contamination jubilatoire ç'a dû être ! Ah !, le débarquement des pescadous tout dégueus sur 

les Grand Boulevards, le moulon de fans des balettis qui vont caguer l'ail et l'oursin pourri sur 

la capitale !, s'esclaffant bruyamment dans ces Revues et opérettes aux titres improbables : Le 

Roi des galéjeurs, Dites-moi ça en marseillais, Zou ! Le Midi bouge, Les gauchos de 

Marseille, ou bien encore Les gangsters du Château d'If ! Toutes sont jouées dans les salles 

de Henri Varna (Concert Mayol, Bouffes-Parisiens, Casino de Paris, Mogador, …), qui 

formait avec Scotto (l'Homme aux quatre mille chansons) le duo d'Ambassadeurs du Lyrisme 

Massaliote. L'un venait du Chapitre et l'autre du quai de R ive-Neuve : rien à voir. Ils ont été 

les cornacs des plus vulgaires poètes v a-de-la-gueule de Marseille, tous bellement vêtus, d'un 

irréprochable standing. La plupart sont illuminés de l'intérieur par Polin, un bon gros à la face 

ronde, la bouche presque toujours ouverte, qui chantait en pantalon garance à basane, le képi 

quasi-niqué, et tortillant dans sa main un énorme mouchoir. Dès qu'il le voit sur scène, c'est 

bien simple, Fernandel reçoit la révélation de sa nature comique – comme tous les autres : 

l'enjoué Dréan, le viril Fortuné Cadet qui définissait : « Etre marseillais : que l'on soit du 

Canet ou de la porte d'Ail, c'est grandir en tétant un quignon frotté d'ail », l'écaillée Andrée 

Turcy qui concurrença Damia , Andrex l'insolent, superbe dans l'opérette Au pays du soleil 

avec sa chanson Zou ! Un peu d'aïoli (« Zou ! Baptistin, vas-y ! C'est bien mieux que les 

dragées d'Hercule, ça remplace toutes les pilules »), le niaiseux Alibert, Tonin Berval toujours 

très jazzy (au moins autant que Georges Sellers), la sombre Cora Madou à la bouche close, 

Max Dearly (qui créa la « valse chaloupée » avec Mistinguett au Moulin rouge), sans oublier 



le jovial Darcelys, dont je ne résiste pas à recopier le refrain de son chef-d'œuvre Un Pastis 

bien frais :  

   

Un Pastis bien frais, c'est si bon, c'est si doux quand ça glisse 

Un Pastis bien frais, c'est si bon, c'est l'apéro parfait, 

Un Pastis bien frais, oh bistrot !, tu fais mal ton service ! 

Verse gaiement et sans regrets un petit Pastis bien frais 

Zou ! et puis, remets vite après, un petit Pastis bien frais ! 

   

Et tous les autres … (J'omets volontairement le nullard Montand : fausse légèreté, 

fausse gouaille, vraie mièvrerie).  

Tout cela me trouble d'autant plus que Marseille a été la seule ville de France à 

proposer un folklore chansonnier autre que celui de Paris, dont par ailleurs les plus célèbres 

thuriféraires à vocalise venaient souvent de loin (les pires conneries passent bien avec un 

accent exotique)  : Charles Traînait (cette orthographe anti-Cocteau me sied) chantait 

Ménilmontant et Les oiseaux de Paris mais il était de Narbonne ;  Rina Ketty, mièvre et 

mielleuse chiantissime (à vingt ans, c'était déjà une chanteuse pour vieillards) venait de 

Turin ; le danois George Ulmer (Pigalle), le basque Luis Mariano et l'égyptien Guétary , … 

Mais il y a aussi la bretonne Fréhel : c'est quand même autre chose ! Elle se situait résolument 

au cœur du Grand Merdier, les pieds tanqués dans le cosmos. Et v'là pourquoi, écrit par 

Guitry, est pour moi sa pièce maîtresse. Trop honnête pour être polie, Fréhel ne faisait que 

jurer ses grands dieux, sans cesse. J'apprécie bien aussi la Black Venus, l'américaine 

Joséphine Baker dont certaines chansons sont rythmiquement irréfutables : le mambo pour 

parigots suppurait bien d'allégresse à l'époque.  

Au-delà de l'intense vulgarité dont ruisselle Piaf (son Grand voyage du pauvre nègre 

dit tout, en 3 minutes 41, sur son profond misérabilisme larmoyant et sa honteuse 

commisération catholique de « pute au grand cœur » envers ceux qu'elle considère comme les 

malchanceux) et les inconsistances flagrantes de Lucienne Delyle ou Claveau, il est évident 

que quelques parisiens authentiques savaient également swinguer. Je me surprends à aimer 

parfois certaines intonations de Maurice Chevalier (ses catastrophiques dérapages vocaux 

dans la chanson Il pleurait sont intéressants) : il a commencé par Polin, lui aussi ! Et puis : 

Mireille… Quel groove ! Ses duos avec Sablon, ou Pills et Tabet, relèvent peut-être du seul et 

unique jazz français jamais recensé, et je crois palper dans Tant pis pour la rime ou 

Chourinette une véritable légèreté célinienne, roide et cotonneuse. Mireille, librettiste de 

Voyou Paul, Brave Virginie : puissant rêve avorté comme par magie…  

Et puis, Fernandel amena sa gueule.  

   



Je ne me retiens pas de pleurer, moi, devant Fernandel : de par son intime vibratilité 

spasmodique, le Schpountz-Pantocrator crève mes globes oculaires en poudre d'eau pailletée, 

et mes oreilles prennent le large en dégueulances de liquoreux cérumen.  

Je sais que le but véritable de ma vie sera atteint le jour où je posséderai les trois-cent 

cinquante disques édités de son vivant : opérettes (Le rosier de Madame Husson avec 

Germaine Duclos, Hugues , Les Chasseurs d'Images dont une scène se déroule au cabaret 

anglais « La Vache qui Chante », et puis bien sûr Ignace , joué en 35 et repris en 48), 

chansons extraites de ses films, textes lus avec fougue bandulatoire (Lettres de mon Moulin , 

Tartarin), refrains marseillais et autres histoires frottées d'ail … Il faudrait tout avoir chez soi, 

et ne plus jamais sortir : les nerfs cochléaires à vif, le menton chutant lentement dans la 

brousse des folies perdues … Sa voix mâle, assurée de vous envaper dans sa stricte logique 

irréfutablement décalée, ne vous lâchera jamais plus. Ignace, Barnabé, Victor, Célestine, 

Amédée, Octavie, … : son rêve était de ré-enchanter le calendrier, d'assigner à chaque saint 

journalier une ritournelle spécifique, apte aux plus délirantes prières extatiques. C'est une 

tentative directe de mettre en musiques La légende dorée, pas moins ! Fernandel était un Saint 

Moderne : il savait comment faire jouir l'Autre en utilisant les prodiges de l'électricité. 

D'abord pondéré, d'un calme assuré, son gosier prend ses aises à mesure que la chanson se 

déroule dans l'espace-temps, en hélice autour des volutes d'accordéon de Bruno Lorenzoni. 

L'auditeur n'attend alors plus qu'une seule chose : la seconde précise où le premier 

tremblement d'émotion incompressible affectera la voix, de la même façon que le spectateur 

guette avidement la scène du film où la gomina de ses cheveux commence à se poudrer 

d'escampette, laissant alors surgir comme d'un ressort la légendaire mèche panique dans les 

airs embués : cette mèche qui part en couilles sur la tempe droite bouleversée lui donne alors 

l'allure hardie d'un Jean-Edern Hallier en fièvre totale, fou évangélique d'une fin de siècle 

hystérique qui chercherait à nous rendre heureux, jusque et au-delà de la tombe … Il peut 

arriver que le trémolo se fasse attendre, cela dépend. Sa plus belle transe vocale se trouve 

incontestablement dans Amédée, description hallucinée d'un gars « qu'est bien balancé, mais 

qu'a des crampes dans le nez » : je considère toute personne qui restera insensible devant ces 

chevrotements hagards et intensément lunaires, perclus d'hésitations syntaxiques (à l'instar 

d'un Pierre Repp ravagé par l'alcool), comme mon ennemi personnel. Tendrement homérique 

et chamarrée de superbes passementeries sonores du plus haut mauvais goût, la tessiture de 

Fernandel se voile progressivement de tremblements sadiens mollement océaniques : on 

croirait entendre l'affreuse plainte déchirante d'une otarie ouverte en deux par un rocher. Seule 

la vibration protolacrymale et audacieusement virile de Jean-Louis Costes dans Zobi (plus 

belle chanson française de 2001) peut lui être comparée sans rougir.  

Fernandel a également chanté le drame antique, celui auquel songeait André Cornu 

lorsqu'il lui remit la Légion d'Honneur le 7 avril 1953 en déclarant : « Vous êtes bien le fils de 

cette mer, au bord de laquelle naquit l'ingénieux Ulysse ». Dans La fille du teinturier, son 

calme olympien se zèbre de sombres éclairs tragiques, jusqu'à l'aveu final de la défaite du 

Destin : ici, les paroles de son beau-frère Jean Manse et la musique de Roger Dumas sont 

historiques.  

 

C'était la fille d'un teinturier 

Avec un visage régulier 



Un visage aux couleurs divines 

En elle ce qui vous touchait 

C'était son petit air détaché 

Un air qui fleurait la benzine 

Un jour qu'elle broyait du noir 

Qu'elle chantonnait sans espoir 

Elle reçut une visite 

C'était un homme de couleur 

Qui lui fit monter des vapeurs 

Son petit cœur battit plus vite 

Il venait pour un coup de fer 

Et comme il savait bien y faire 

Elle ne mit pas de résistance 

Elle ne lui dit pas : ‘Repassez' 

Elle murmura : ‘Ami, donnez' 

Car il sut la prendre par les sens 

Ainsi elle vécut toujours 

Elle croyait au grand amour 

C'était une fille sans tache 

Mais lui qu'était un noir marron 

Se détacha d'elle sans façon 

Ne voulant pas avoir d'attache 

Après plusieurs prises de bec 

Ce fut un nettoyage à sec 

Il emporta l'argenterie 



Il emporta ses illusions 

Même ses vieux complets vestons 

Il vida sa teinturerie 

Plaignez la fille du teinturier 

Son visage n'est plus régulier 

Ses belles couleurs sont éteintes 

Un soir elle tourna de l'œil 

La corporation prit le deuil 

Car la teinturière est éteinnnnnnn … te. 

   

Fernandel aimait tellement son déguisement ahurissant de poilu débile qu'il déclarait 

faire du comique-tripier, et qu'il n'hésita pas à redonner un tour de chant à la Polin en 1945 ! 

Suzon la blanchisseuse et Les deux boniches, sitôt après l'Apocalypse ! Les critiques étaient 

estomaqués par une telle audace (Jean Laurent a évoqué le « côté sportif et franc d'un numéro 

de cirque »), lui qui se justifiait ainsi : « Il n'a pas été besoin d'attendre les charmes de la 

bombe atomique pour que le tourlourou soit occis ».  

   

Fernandel est une des causes directes de la défaite de la France en juin 40. Loué soit-

il : cela fit tant jouir Genet ! Je ne parle pas seulement de sa mobilisation foireuse au Château 

des Fleurs (boulevard Michelet), devant lequel un attroupement de deux mille personnes se 

forma en trente minutes lors de son tour de garde, ni même de ses discussions cinéphiliques 

impromptues avec le colonel lors des visites de ce dernier à la caserne, qui empêchèrent 

probablement le gradé de donner ses ordres dans la plus entière sérénité (essayez de gérer une 

garnison pendant que votre idole fait le planton à l'entrée de votre bureau !). Fernandel a dit : 

« On n'a pas gagné la guerre, mais je ne crois pas être le seul responsable ». Certes. Mais 

reconnaissons que sur les huit films dans lesquels il joua en 38 et 39 (Barnabé, Raphaël le 

Tatoué, Tricoche et Cacolet, Ernest le Rebelle, Les cinq sous de Lavarède, Berlingot et 

Compagnie, Fric-Frac et L'héritier des Mondésir), si au moins cinq sont des merveilles « 

cinéplastiques » (Elie Faure), tous tournent résolument le dos aux problèmes géopolitiques 

mondiaux (stalinisme et hitlérisme) pour glorifier l'infinie beauté trans-temporelle de l'Idiotie 

biblique. Loué soit-il ! Loué soit-il !  

   

Comme tout le monde, il eut de menus déboires avec le Comité de Libération du 

Cinéma Français à la fin de la guerre. Ce comité était dirigé par le sinistre Pierre Blanchar 

(dont le visage blafard ne joue guère à son avantage que dans le Crime et châtiment de 

Chenal), et quelques mauvais cinéastes tels que Delannoy ou Daquin, dont le rôle de justiciers 



ne leur servait évidemment qu'à se venger intérieurement des navets ronflants qu'ils ne 

pouvaient s'empêcher de réaliser. Tous deux étaient par ailleurs auteurs de films ne gênant en 

aucun point la politique esthète de Vichy (L'éternel retour et Premier de cordée) ! La 

mécanique de jugement mise en œuvre par ce comité était pour le moins intrigante : une 

œuvre n'était jamais jugée collaborationniste en regard du message qu'elle était censée émettre 

(les juges eux-mêmes auraient été inquiétés en premier lieu), mais uniquement à cause du 

germanisme des producteurs. C'est tellement plus simple ! C'est ainsi que Fernandel ne fut pas 

inquiété à cause de La nuit merveilleuse, film hallucinant commandé à Jean-Paul Paulin par le 

Secours National en 1940 où l'on voit un couple de paysans se reposer dans une étable, et la 

femme accoucher à minuit entre un âne et un bœuf (avec Charles Vanel dans le rôle d'un 

vieux fermier). C'était pourtant, paraît-il, le film préféré de Pétain ! Non, les menus problèmes 

rencontrés en 1944 furent entièrement reliés à ses trois long-métrages produits par la 

Continental, à savoir : Le club des soupirants d'après Marcel Aymé avec Saturnin Fabre, 

Adrien et … Simplet ! Oui ! Les aventures de l'Innocent Simplet, mascotte baveuse et 

remarquablement morveuse des villages Miéjour et Rocamour, tombant sous la férule de 

Blanchar sous prétexte qu'elles plurent au docteur Greven ! Le plus bel Idiot de toute l'histoire 

du cinéma mondial, ange gardien et surhomme apocalyptique, qui parle aux oiseaux « parce 

qu'ils sont moins bêtes que les hommes », le Demeuré Cosmique doux comme un agnelet, 

menant la vie d'un sage « chantant gaiement et vivant de l'air du temps », Celui qui vous 

susurre tendrement « Si je n'ai pas beaucoup d'esprit, au fond vous m'en voyez ravi » avec une 

ribambelle de postillons salivaires en gaie farandole dans l'espace ahuri, l'Illuminé 

Franciscain des Hauteurs accusé d'intelligence avec l'ennemi ! A hurler de rire jusqu'à la Fin 

des Temps !  

   

Quand je pense qu'on aurait pu lui reprocher quelque chose d'autrement plus sérieux : 

alerté par l'odeur de véritable aristocratie qui se dégageait d'un studio berlinois, Joseph 

Goebbels se rendit en 1939 sur le plateau de L'Héritier des Mondésir pour rencontrer Jules 

Berry (qui jouait un mage escroc), et surtout Fernandel ! Mais que se sont-ils donc racontés ? 

En tout cas, cette entrevue a sûrement foutu la haine au Boche Enténébré, lui qui considérait 

le Panier comme « une porcherie marseillaise » (à l'instar de Himmler).  

L'Héritier était tourné par le belge Albert Valentin (qui, trois ans plus tard, mettait une 

bougie dans les mains de Saturnin Fabre pour éviter qu'elle ne penche trop) : Fernand a 

toujours été pote avec des Belges, dénotant l'intime connivence existant entre les peuples 

phocéen et wallon (qui serait à creuser sérieusement) : il a même obtenu en 54 la Médaille de 

l'acteur le plus populaire en Belgique, qu'il considérait comme un de ses plus beaux trophées !  

   

De quelques autres rencontres notables :  

• Charlie Chaplin et sa femme Oona au Ritz en octobre 52 (qui n'en dit pas une ligne dans son 

Histoire de ma vie)  

• Pie XII au Vatican en janvier 53 : rendu fou par Don Camillo, le Pape reçoit Fernand et sa 

fille Janine en audience privée, sans oser lui parler une seule fois du film en question !  



• De Gaulle, et le 3 mai 68 ! Selon De Roux, le seul révolutionnaire authentique de mai 68 a 

été le Général : mais moi, je crois bien qu'ils ont été deux ! Fernandel se disait « gaulliste 

sentimental », ce qui ne l'a pas empêché d'être pris de violentes coliques néphrétiques après 

son entrevue avec l'Asperge Galonnée.  

   

Et son histoire avec Gabin … D'instinct, celui-ci l'apostropha comme ceci pendant le 

tournage de leur premier film commun, Paris-Béguin (1931) : « Comment vas-tu, Uranie ? ». 

Quand on sait que c'était le prénom d'une célèbre jument de Vincennes de l'époque, on 

comprend la mésentente cordiale qui s'installa entre eux pour quelques années. Pour Gabin 

comme pour Céline, tout ce qui vient du sud de la Loire est à jeter à la mer. Il fit part de cette 

fine impression à Verneuil bien des années plus tard, sur le plateau du Président. Ce qui fit 

chier quelque peu l'Arménien, décidé à défendre Fernand (qui l'aida grandement à débuter) 

coûte que coûte. Il eut alors une trouvaille de génie pour réunir les Antagonistes : il les invite 

tous deux comme témoins de son mariage à Neuilly. Le jour de noce, il paraît que la rencontre 

fut grandiose : Raymond Castans va jusqu'à évoquer l'entrevue du Camp du Drap d'Or pour 

faire comprendre l'importance de l'affaire. Il ajoute : « Fernandel est venu en manteau bleu 

marine très habillé, et Gabin est en costume bleu à rayures avec un nœud blanc assorti à la 

crinière ». Chacun notant immédiatement l'élégance suprême de l'autre, la glace est aussitôt 

rompue : on ne peut pas rester fâché avec quelqu'un qui est bien habillé. Il faut dire que 

Fernandel était très pointilleux sur la question. J'aimerais recopier intégralement la 

magnifique réponse qu'il donna, lors d'une interview de 1969, à la question « Etes-vous 

coquet ? » : « Changer de costume est pour moi un plaisir. J'en ai une quinzaine dans mon 

armoire. C'est Gary Cooper qui m'a emmené pour la première fois chez Cristiani. En un an, je 

lui ai commandé dix costumes, un smoking bleu électrique à col châle, un pardessus beige en 

poil de chameau et un veston écossais spécial à fond bleu et rayures blanches, boutonné par 

une languette. Mon prince-de-galles moucheté rouge et vert a été très remarqué à New York. 

Avec lui, j'adopte volontiers une chemise vert d'eau et une cravate vert foncé ou bien une 

chemise de soie crème et une cravate rubis. Je porte des mocassins clairs et des chaussettes 

bordeaux. J'aime bien des chaussettes bleu marine avec mes chaussures de daim bleu. J'achète 

mes mouchoirs chez Sulka ainsi que mes robes de chambre et mes foulards, et même quelques 

belles casquettes viennent de chez Berteil  ». Mon beau-père était gérant de l'Hôtel Frantel à 

Limoges en 1970. Cette année-là, Fernandel débarqua avec toute une équipe de théâtre pour 

quelques représentations de Freddy, son ultime pièce. Il m'a décrit Fernand comme quelqu'un 

d'infiniment chic, froid et smart : sa Cadillac (offerte par Bob Hope) n'était pas le moindre de 

ses vêtements d'apparat. A côté, la vantardise crasse de Rellys (qui jouait le clown Papa 

Gigot) faisait tache : « Vous savez monsieur, l'artiste marseillais qui aurait dû percer, c'est 

moi ! ».  

Le repas de noce de Verneuil finit par souder irrémédiablement le Sudiste (vantard, 

menteur et bordélique) et le Nordiste (glacial, lugubre et pète-sec). Le Prix Nobel de 

l'Ingéniosité devrait être décerné à celui qui eut l'idée d'enregistrer la discussion hilare et 

intimement complice qui eut lieu entre les Gueules d'Amour : mais ce prix n'existant pas, 

aucun des convives ne grava sur bande magnétique (ni même sur son carnet) les paroles 

échangées. On sait juste qu'ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre lorsqu'ils découvrirent 

que tous deux portaient un mépris commun et sidéral envers : les hommes politiques, les 

critiques, les films cochon, les polytechniciens, Truffaut, les énarques, les intellectuels, 

Godard et les gauchistes ! Au sortir de cette terrible énumération, Gabin se leva et ponctua 

héroïquement le déjeuner en hurlant : « TOUS DES MACS ! ».  



Cent-quarante-huit films tissèrent la vie de Fernandel : c'est beaucoup trop peu. Sept 

réalisateurs se sont particulièrement attelés à la noble tâche de faire reluire sa peau magique 

sur les écrans ; ces Sept Mercenaires de la Beauté Pulsionnelle sont : Christian-Jaque (huit 

portraits héroïques), Duvivier (cinq hagiographies psychanalytiques), Boyer (neuf précieuses 

boursouflures), Grangier (six cruciales vieilleries), Verneuil (neuf épopées inoubliables), 

Maurice Cammage (quinze sagas troupières) et Pagnol (cinq tragédies grecques).  

Il est arrivé que certaines personnes mal intentionnées lui reprochent le nombre élevé 

de navets que Fernandel aurait commis. Cela le rendait fou. Il rétorquait alors à ces fins 

esthètes : « Regardez les noms des auteurs au générique de mes films. J'ai joué Courteline, 

Maupassant, Guitry, Feydeau, Labiche, Bourdet, Francis Carco, Marcel Achard, Jacques 

Perret, Audouard, Bost et Aurenche, Guareschi, Aymé, Barjavel, Henri Jeanson, Giono et 

bien sûr Pagnol. Vous savez que ça ne ferait pas une vilaine académie, tout ça ! Et pourquoi 

quand je tourne Crésus, écrit, adapté, dialogué et mis en scène par M. Jean Giono, c'est un 

navet de Fernandel ? Et pas un navet de M. Jean Giono ? » Ce point de vue est crucial entre 

tous ; l'intérêt que portait Fernandel envers ses films était strictement le même que ceux 

manifestés par De Niro et Depardieu : absolument incapable de refuser un script, son envie 

première est de pouvoir jouer tous les rôles imaginables, jusqu'à parvenir à incarner à l'écran 

la totalité des êtres de cette planète, vivants et morts. Son rêve est d'être le seul interprète d'un 

film de trois mille heures qui s'appellerait Histoire mondiale de l'humanité, et de jouer 

simultanément tous les rôles (bébés, femmes et animaux compris). Allez causer d'esthétique 

après ça ! Rencontrée sur le plateau du Chômeur de Clochemerle, Ginette Leclerc l'a bien 

compris, elle qui a le mieux défini sa démarche en disant : « Entre un très bon film qu'il aurait 

tourné à Paris et un film moyen qu'il aurait tourné dans le Midi, il choisissait le Midi ». On ne 

saurait mieux dire : le Grand Cinéma et sa cohorte d'intellectuels de merde sont ici vertement 

remis à leur place. Godard a d'ailleurs lancé un jour : « Jamais je ne tournerai avec lui » ; ce à 

quoi Fernandel répliqua : « Moi non plus ! ». Il est vrai que ce dernier était férocement opposé 

au travelling : « Je ne parle pas en marchant, je ne parle qu'arrêté ». Il n'avait donc aucune 

morale !  

J'aimerais me pencher sur deux des plus grand chefs-d'œuvre que Fernandel traversa 

de son aura mirifique : Regain et Les Rois du sport (tous deux tournés en 1937).  

Pagnol a embauché Fernandel pour jouer le valet Saturnin dans Angèle (1934) parce 

qu'il n'avait pas réussi à avoir Michel Simon (trop cher). Et pourtant ! La description du benêt 

par Giono ne laissait aucun doute : « Figurez-vous… un type… mal embraillé, des oreilles en 

paravent… une grande bouche qui rit… Sa maladie, c'était le rire… Ce corps-là, c'était du 

rire, rien de plus… » ! Il est vrai que Fernandel était profondément atteint de cette horrible 

maladie du Rire : son rôle dans Adhémar n'était pas du bluff ! Quel capharnaüm dans l'église 

marseillaise lors des funérailles de l'acteur Gabriel Signoret (qui débuta d'ailleurs au théâtre 

avec la première pièce de Pagnol) ! Reconnaissant le comique, des endeuillés commencèrent à 

ouvrir des yeux ronds et à chuchoter à leurs voisins la nouvelle ; l'acolyte qui balançait 

l'encensoir se demanda alors ce qui arrivait, aperçut Ignace Boitaclou dans l'assistance, poussa 

du coude son copain qui portait les burettes, et tous deux se mirent à rire illico. Furieux, le 

curé leva les yeux de la Bible pour calmer les marmots, et manqua s'étrangler en voyant 

Honorin des Meldeuses dans son église. Du coup, tout le monde le regarda en se tenant les 

côtes, chacun hilare de retrouver son héros personnel dans la maison de Dieu : que faire ? Il 

prend l'air affligé : on rigole. Il regarde par terre : on se tord. Il regarde en l'air : on se tape sur 

les cuisses. Mon Dieu ! Pardonnez-leur ! Savent-ils seulement qui il est vraiment ?  



Cette histoire m'aide à comprendre pourquoi Fernandel ne pouvait pas vraiment être 

l'optimiste que nombre de ses amis ont décrit. Ce n'était pas non plus un pessimiste enragé, 

qui faisait métier de comique pour exorciser ses démons intérieurs. Horreur de ce cliché archi 

– vulgaire ! La vérité est bien plus simple, car elle se trouve chez Chesterton : l'optimisme et 

le pessimisme sont deux égales absurdités, et « l'essentiel est d'éprouver une loyauté envers le 

cosmos ». De fait, cette fidélité envers la pureté esthétique du Grand Tout, que l'on peut 

également nommer « amour permanent de la vérité des contes de fée », transfigure de façon 

magnifique dans ce rôle de Saturnin, le domestique prognathe amoureux de la fille de son 

patron. Pagnol est si impressionné qu'il décide alors de l'embaucher à nouveau trois ans plus 

tard, et pour le rôle le plus méphistophélique de toute sa carrière : l'infâme rémouleur Urbain 

Gédémus !  

Angèle et Regain furent tous deux tournés dans les collines de Saint-Esprit, au cœur 

des hauteurs du Garlaban. Pour Regain, un village en ruines fut construit, et surtout détruit de 

toutes pièces par une équipe de maçons sous les ordres de Pagnol. Ce hameau quasi-mort, 

perché à une centaine de mètres au-dessus de la ferme d'Angèle, est nommé Aubignane. 

Giono le décrit dans son roman comme « aussi terrible à voir qu'un visage mangé par les 

renards ». Fait de débris pierreux hachurés d'obscures anfractuosités sauvages, Aubignane 

n'est habité au début du film que par le très fruste Panturle (joué par Gabriel Gabrio) et sa 

chèvre Caroline, la vieille Mamèche (Marguerite Moreno) et le forgeron Gaubert (Delmont), 

qui ne tarde pas à quitter les lieux pour aller mourir à la ville. Panturle commence à être 

sérieusement en rut, et la Mamèche est irrémédiablement inbaisable : que faire ? 

Heureusement pour lui, il ne tarde pas à voir passer devant sa maison un rémouleur acerbe, 

nanti d'une fille un peu sauvage qui lui sert de bête de somme et de réceptacle à foutre : il en a 

bien le droit, il l'a sauvée des mains d'une bande de charbonniers lors d'une tournante ! Le 

dialogue qui a suivi cet acte d'héroïsme était d'ailleurs délicieux : « – Mademoiselle, arrêtez-

vous de pleurer, et laissez-moi vous dire une chose ! Je suis Gédémus le rémouleur. – Oui. – 

Bon. – Oui. – Bon. Je suis rémouleur, et seul au monde. Comme vous sans doute ? – Oui. – 

Bon. C'est triste d'être seul. – Oui. –   Voulez-vous venir avec moi ? Pour travailler et gagner 

votre vie ? – Oh oui. Bien entendu, il faudra que je couche avec vous ? – Naturellement. Ce 

n'est pas le côté intéressant de la question, mais il faut y penser tout de même. – Oui. Bon. »  

Arsule, la Femme qui dit Oui ! Tout est rude et sec dans ce superbe western-aïoli, où 

les visages sales peinturent l'écran de puanteurs agrestes. Panturle n'a pas trop de mal à 

récupérer Orane Demazis, il est tellement plus sympa que l'esclavagiste à la gueule de biscanti 

! Sauvé de la noyade par la bonne âme, il la convainc de sa rustaude innocence (« – Et vous 

êtes comme ça, dans ce grand village mort, tout seul, tout seul ? – Pas tout à fait seul. Il y a 

Caroline », répond-il !). Se réveillant seul dans sa couche, Gédémus devient fou, et décide de 

tout raconter à un brigadier de gendarmerie. Celui-ci le met aussitôt au trou, le suspectant 

d'avoir tué son apprentie. Gédémus regarde fixement l'officier, et éclate de rire : mais c'est Le 

Vigan ! Ils ont fait la Légion ensemble dans un autre film, à Sidi-bel-Abbès ! Mais l'autre 

reste inflexible : la loi, c'est la loi, et l'autorité, c'est lui (« c'est très joli d'être innocent ; mais il 

ne faut pas en abuser ! »). Le nez en lame de couteau aiguisée avec superbe, sa face fiévreuse 

vous fait prendre peur à jamais de tomber entre les mains d'un représentant des forces de 

l'ordre, fût-il garde-champêtre couperosé. Finalement relâché faute de preuve, le rémouleur 

s'enfuit dans la nuit d'été. Il revient quelques mois après, le couple Arsule/Panturle s'étant fait 

connaître dans la région par leur succès généreux dans le blé. Lui est dans sa cuisine. Elle fait 

la chambre à l'étage. Gédémus, suant et soufflant, traîne sa baraque jusqu'à la terrible Maison 

du Bonheur Infect. Tout jeune homme moderne devrait connaître par cœur les répliques de la 

scène qui s'ensuit. Après les politesses d'usage, Gédémus raconte sa vie passée avec une 



femme qui « n'était pas de la fine fleur… Et puis, les pauvres, ils prennent les femmes qu'ils 

trouvent… Et celles qu'ils trouvent, c'est pas les plus belles… Seulement pour les choses de la 

maison, elle valait pas un pet de lapin ». Pas vexé pour deux sous, Panturle lui avoue bien en 

face que cette femme « est ici avec moi ». Peu déstabilisé par cette nouvelle (qu'il subodorait), 

Gédémus lui lance, superbe : « Mais enfin, puisque tu veux garder la femme, à la place, 

donne-moi un âne ». Ce sont deux hommes verts et anguleux qui discutent dans ce mas de 

pierres : leurs paroles s'inscrivent à mesure sur la rocaille solitaire qui les entoure. Aucune 

ironie moraliste ne les ébranle. Ils sont solides comme le maître vent. Le paysan donne au 

rémouleur de quoi acheter un âne, et puis : « Oui, seulement, Arsule, elle avait pas besoin de 

harnais… Tandis que l'âne, il n'aura pas de mains pour prendre les brancards… Alors, le 

harnais ? ». Tous deux considèrent la transaction comme juste : la balance est équilibrée au 

gramme près. Le sérieux infini qui enveloppe leurs corps noueux comme l'écorce est 

religieux. L'affaire conclue, et Panturle refusant calmement que Gédémus dise au revoir à sa 

femme (« ça ne sert à rien de te faire plaisir »), celui-ci quitte avec regret la maison, avouant 

en dernier ressort : « Tu sais, ce que j'ai dit sur ta femme… Eh bien, ce n'est pas vrai ». 

L'autre plisse des yeux vers sa direction, en un geste lent et noble de condor ventru, et 

rétorque simplement : « Je sais ». Combien de fois Clint Eastwood a-t-il vu ce film ?  

Un dimanche de février, je me suis rendu à Aubignane. Il faut partir du cimetière des 

Camoins, aux confins du onzième arrondissement. Ce jour-là, l'haletante garrigue m'appelait 

de tout son chant aride. Je suais sous la voûte bleue, mes pas prolongés vers les barres de 

Saint-Esprit sentaient la tête de coccinelle écrasée. Longeant le sentier, des ruches à demi-

mortes s'effondraient lentement sur elles-mêmes dans une âpre odeur de sucre chaud. La 

chaleur émulsifiante arrondissait les volumes troubles, car nulle arête n'émerge de la luzerne 

stérile. Parfois, je glissais : une file indienne de fourmis me faisait alors un coussin 

molletonné de suprême attention bienheureuse. Au bout d'une heure, mes bras piquaient l'air 

comme des lancettes de chirurgien, prêts à saigner le silence pour boire son lancinant venin. 

La caillasse hérissait mes semelles aiguillées par la Croix : plantée au sommet du massif par 

le m aître-maçon Marius Brouquier, ombrageant l'immense vallée catholique et anarchiste en 

permanente ébullition autour de Notre-Dame la Brune (noyée au loin dans une brume 

suprêmement monastique), elle annonce la Ruine des Ruines, le Cimetière des Ames vives : 

Aubignane ! Mes genoux heurtèrent le sol déjà mouillé de mes larmes lorsque j'aperçus enfin 

l'arceau marquant l'entrée du village. Je n'y croyais plus ! Au loin, la Sainte Baume semblait 

me tancer pour ce manque temporaire de foi. Conscient de violer l'intimité des Dieux 

larvaires, quelques minutes de prostration piaculaire abîmèrent ma conscience. Ce n'est que 

lorsque je me relevai ensuite, que le but ultime de ma visite en ces lieux daigna m'apparaître : 

la maison de Panturle ! Eventrée par un arbre, ses ruines dentelées défient avec orgueil 

l'Indifférence des hommes. Ivre de respect, j'empruntai ces escaliers qui imprimèrent 

nuitamment mes prunelles ahuries. Je me couchai alors de tout mon long pour embrasser 

tendrement ces marches de pierre qui eurent l'honneur d'être foulées par le pied de Fernandel, 

cet Homme Total. Ainsi donc, je venais de découvrir un autre de ces endroits auxquels je ne 

cesse de dédier ma vie : ces Lieux Hautement Transcendantaux, où le contact terrible entre 

l'espace satanique et l'impavide verticalité de la Littérature (littéralement, et dans tous les 

sens) ouvre mon cerveau par en haut pour l'inonder de lumière. Que cela est bon de ne plus 

exister ! En vrac, dans l'ordre sacré de la remembrance volubile, j'ai pressuré mon corps 

jusqu'à la plus magique des moelles au sein des sanctuaires suivants : la cuisine incendiée par 

l'Amour-même du presbytère d'Ars ; l'appartement blanc et pointu, multidimensionnel et 

furieusement abstrait, de Strindberg à Stockholm ; la maison-livre de Loti à Rochefort ; la 

demeure post-coloniale, emplie d'obscurs anges dégouttants de sueur, de Thomas Wolfe à 

Asheville  ; la tombe bucolique de Claudel à Brangues , à côté de laquelle une vache chiait 



ostensiblement, fière d'être vivante ; la chambre d'enfance de Nietzsche, percluse d'angles 

méchants comme des tiques, à Naumburg ; la terrible cellule trouée d'Edmond Dantès au 

Château d'If (que Dumas lui-même visita un jour) ; la maison de Tartarin (55 bis, boulevard 

Itam , Tarascon) contenant le plus beau tableau jamais peint (un lapin hilare, aux oreilles si 

grandes qu'elles dépassent le cadre étroit de l'art figuratif) ; le château suprêmement délabré 

de Lacoste, encore bouillant des ardeurs du Marquis ; et bien d'autres encore …  

Le rôle du rémouleur Gédémus laisse à rêver aux autres personnages que Fernandel 

aurait pu incarner, toute une ribambelle de super-héros planant à jamais au-dessus de son 

cercueil. Voulant encore en faire un « méchant », Pagnol le voulut pour jouer Ugolin dans sa 

Manon des Sources. Fernandel refusa, laissant le rôle au joufflu Rellys. Ce n'est pas la seule 

fois qu'il refuse ainsi un rôle proposé par Pagnol. Cela ne provient pas d'un orgueil mal placé : 

c'est même exactement le contraire. Castans disait (en parlant de Fernand) : « C'est un écorché 

vif. Il souffre vraiment devant le professeur Pagnol du complexe de son manque de culture ». 

Il est vrai que l'école n'a jamais été la passion première de Fernandel. Il racontait que, lors de 

l'étude de La cigale et la fourmi en classe, il s'était insurgé : « M'sieur, La Fontaine, il a vu des 

cigales en hiver ? Votre grand fabuliste, on voit bien qu'il était de Château-Thierry … ». 

Alors, la culture, vous savez … Il avait tendance à préférer le swing. Mais le rêve secret de 

Pagnol, comme de tout être normalement constitué, était de le voir en Don Quichotte, ou en 

Cyrano … Concernant le Gascon furieux, une version de Fernand Rivers fut tournée en 1945 

avec Claude Dauphin, et Pagnol trouva ce dernier trop intelligent ! Que ne l'eût-il pas réalisée 

lui-même ! Ah, si seulement Fernand avait pris la place d'André Brunot à la Comédie-

Française en 1938 : une simple caméra posée sur les planches, et hop ! Le miracle se 

produisait ! Je l'aurais bien vu, moi, amoureux transi de Marie Bell (jouant Roxane) un an 

après leur rencontre dans le Carnet de bal de Duvivier, et puis mourant en panache à la fin 

dans les bras de son ami Le Bret joué par Debucourt, future voix du Christ dans Don 

Camillo ! Le passé et l'avenir noués en fine hélice cotonneuse autour du nez de Fernandel, 

dans la comédie héroïque du marseillais Rostand ! Mais, baste …  

Pour Alonso Quijana, le regret est encore plus rude … Quelles sont, à ce jour, les 

adaptations cinématographiques du plus grand des chevaliers ? A part les essais avortés de 

Welles et Pasolini, il existe un court de Méliès de 1909 (qui réalisa un Tartarin la même 

année, et Les Hallucinations du Baron de Münchhausen l'année suivante !), deux muets 

introuvables des années 20, le fameux Pabst de 33 (avec Morand au scénario !), une version 

israélienne en 1956, une russe par Kozintsev en 57 (représentant « le pire académisme » selon 

Tulard), une mexicaine par Gavaldón en 72, et une version espagnole (tout de même !) par le 

placide franquiste Rafael Gil en 48. Le nombre de ratages est impressionnant. Ah, mon Dieu : 

l'armet de Mambrin sur le crâne cabossé du Minotaure, la mèche noire flottant face aux 

moulins du Réalisme : la Triste Figure au Sourire Chevalin ! C'est en lisant le portrait de 

Cervantès par Suarès que l'on comprend le mieux ce que l'humanité a raté : « On n'a point 

discerné le saint en Don Quichotte. Le héros comique est un prodige d'énorme sainteté » ; 

plus loin : « Don Quichotte est le seul héros en qui le rire fleurit la dignité. Et plus on rit de 

lui, plus on le respecte ». C'est lors d'une réception donnée par Mike Todd (producteur du 

Tour du monde en 80 jours) au Madison Square Garden que l'Histoire faillit basculer. Ce 23 

octobre 1947, Fernandel débarqua en pleine soirée costumé en Don Quichotte, et tirant un 

cheval au milieu des vingt-mille invités qui ne réalisèrent probablement pas leur chance 

d'assister à l'Apparition. Epoustouflé par l'épiphanie chevaleresque, Todd décida de passer 

aux actes. Des tailleurs britanniques sont employés pour prendre les mesures 

anthropométriques de l'acteur (où sont les chiffres ?). Quelques temps plus tard, le producteur 

meurt dans un accident d'avion au Nouveau-Mexique … Las, quelle tragédie ! Ne reste des 



décombres que la malheureuse moustache de Jean Rochefort, laquelle finit même par tomber 

de cheval, effilochée jusqu'à l'anémie …  

   

Lorsqu'il met en scène Les Rois du sport, Pierre Colombier a quarante et un ans. Cet 

excellent réalisateur a déjà tourné vingt-neuf films, parmi lesquels se trouvent deux bonnes 

comédies avec Milton (Le Roi des resquilleurs et Le Roi du cirage), et une trépidante 

swinguerie, où Raimu et Victor Francen se déchaînent dans l'allégresse : Le Roi. Colombier 

est un royaliste zygomatique. Soudain, le corps de Fernandel l'intéresse. Il ne peut alors 

s'empêcher de réaliser deux chefs-d’ œuvres coup sur coup : Ignac, dont l'importance 

cosmique est connue de tous, et Les Rois du sport.  

C'est la troisième fois que Fernandel rencontre Raimu. Par coïncidence extraordinaire, 

ils débutèrent ensemble au cinéma dans Le Blanc et le Noir, une comédie tournée en 1930 

d'après Guitry, réalisée par l'immense Robert Florey (qui fit débuter les Marx Brothers avec 

Cocoanuts, tourna Double assassinat dans la rue Morgue avec Bela Lugosi, collabora avec 

Chaplin sur M. Verdoux , …) et co-réalisée par Marc Allégret ! C'est un bon début pour un 

acteur ! La seule différence entre les deux Monstres résidait dans le fait que Raimu était déjà 

une immense vedette du Boulevard, et Fernandel « seulement » un chanteur comique. Ce 

dernier dut ressentir un complexe d'infériorité vis-à-vis du Toulonnais Irascible, d'autant plus 

que ses légendaires colères éruptives créaient une atmosphère de terreur sur le plateau, à tel 

point que le studio semblait en permanence menacé par un séisme. Ah, se faire pourrir la tête 

par Raimu, quel rêve ! Ils se revirent deux ans plus tard pour Les gaietés de l'escadron (le 

nom de RAIMU est toujours écrit deux fois plus gros que celui de Fernandel sur l'affiche), et 

enfin pour Les Rois du sport (ils jouèrent encore deux films ensemble après ce dernier, 

successivement dirigés par Pagnol et Le Hénaff). On dit que la bataille de susceptibilités F 

ernandel-Raimu était infernale pendant le tournage : c'est que Fernand n'était plus le jeune 

homme d'alors, il sortait quand même du Schpountz ! L'équipe de dessinateurs de l'affiche se 

creuse la cervelle pour que les deux noms apparaissent en tête, sans qu'aucun des deux n'ait 

l'air de passer avant l'autre : que faire ? Pour en finir, Fernandel accepte de laisser la priorité à 

Raimu « au bénéfice de l'âge » : qu'en penser vraiment ? Colombier devient fou à répartir les 

gros plans et les tirades pour maintenir l'égalité parfaite ! Voilà bien une œuvre de Justice, 

dans son acception la plus noble ! Il paraît que, bien des années plus tard, Fernandel aurait 

susurré à Fernand Raynaud dans un restaurant italien du F aubourg-Montmartre : « La chose 

dont j'ai été le plus fier dans ma carrière : quand on a tourné Les Rois du sport avec Jules, on 

m'a donné – en grand secret, Jules ne l'a jamais su – 10000 francs de plus que lui ! ». 

Merveilleuse amitié entre Titans Majuscules, si saine dans sa véritable sélection : celle de la 

Compétence ! On ne devrait fréquenter que des gens plus riches que soi.  

Il est une heure du matin ; je me sers un verre de Wisent glacée, place la cassette vidéo 

dans le magnétoscope et me caresse la poitrine : je vais vivre un intense moment érotico-

mystique. D'emblée, le générique est hallucinant. Sur une musique incroyablement guillerette 

de Roger Dumas, quelques noms défilent en surimpression sur des images de sportifs en 

pleine action (on voit même une équipe de foot faire le salut nazi !) : en plus de Raimu, 

Fernandel est accompagné de Jules Berry, Carette, Doumel, Maupi et Lisette Lanvin : on 

frémit d'avance. Mais la surprise vient surtout du reste : Henri Jeanson aux dialogues, Jean 

Guitton au scénario (Le Christ écartelé, c'est Fernandel !), et une certaine France Gourdji 

assistante du metteur en scène, et qui n'est autre que… Françoise Giroud  !!! Elle aura donc 

été, au moins une fois dans sa vie, une femme honorable ! Mais sa compétence dans ce poste 



d'assistante n'en fait évidemment pas l'égale de l'homme, c'est malheureux pour elle. Quant à 

Jeanson, la plus vipérine des langues, il n'a eu de cesse de s'en prendre à Fernand (comme à 

quelques autres génies) tout au long de sa vie : « Fernandel, c'est Je Manse donc je suis  » 

(comme c'est spirituel !), ou alors, perfide : « Est-on si sûr, après tout, qu'il y ait dans 

Fernandel un grand acteur qui sommeille ? ». Le grand Fernand ne s'est jamais démonté face à 

ces innombrables critiques putassières, puisqu'il leur a répondu par avance une bonne fois 

pour toutes lors d'une interview : « Je n'ai jamais cessé de penser à mon public populaire, aux 

grands et aux petits enfants qui m'ont fait ce que je suis et qui n'ont pas toujours le niveau de 

ceux qu'on appelle les « intellectuels ». Et j'étais heureux de leur témoigner ma 

reconnaissance en les faisant rire avec une histoire simplement et franchement comique, sans 

arrière-pensées ni complications esthétiques… ». Merveilleuse âme de surhomme catholique, 

structurée fondamentalement par la Joie gigantesque d'être au monde.  

En fin de générique, l'inscription suivante envahit l'écran : « Les scènes de football ont 

été réalisées avec la collaboration de l'Olympic de Marseille (Champion de France) ». Après 

une vue fugace du Pont Transbordeur, nous voilà au Café des Sports (tenu par Madame 

Tintamarre) où Fernand et Jules de l'Estaque sont serveurs. Une course de garçons de café a 

justement lieu dans la ville : Fernand a inventé un truc pour arriver le premier, et ainsi 

impressionner Antoinette (la fille de Jules) qu'il voudrait épouser : il jettera des peaux de 

banane sous les pieds des concurrents ! L'affaire marche plutôt bien, et tous les serveurs 

tombent comme des vieilles merdes sur le bitume, jusqu'à ce qu'il glisse lui-même sur la 

banane lancée par Jules : ce dernier est vainqueur, et gagne 5000 francs. Té, l'enculé ! Il fait 

une fière élocution à Radio-Canebière, tandis que Fernand (arrivé second) reçoit un Tablier 

d'Honneur. Pendant ce temps, le petit Maupi (à la casquette effilée) cire les chaussures de 

Burette, dont l'élégance saccadée et la cigarette majestueusement pincée entre l'index et le 

majeur de la main gauche révèlent à l'évidence une œuvre sculptée par Jules Berry. Une 

discussion s'engage dans le café sur le prochain match de foot Canebière-Montmartre. Burette 

s'y mêle aussitôt, provoquant l'assemblée en affirmant que Montmartre gagnera 24 buts à 0. 

Piqué au vif, Jules risque ses 5000 francs en pariant à vingt contre un sur l'équipe marseillaise. 

Mais Fernand, gardien de but suppléant, apprend soudain qu'il sera présent dans les cages …  

Le jour du match, Fernand est allègre et cartoonesque : ses sauts de chèvre en chaleur 

sur le terrain, et sa langue grasse en rotation dans l'atmosphère, excitent ma glande pinéale. Il 

se prend immédiatement un but, sitôt après que Marseille ait marqué (1-1). Ivre de colère, 

Jules, installé derrière les cages, l'engueule copieusement : « – Tu as pas honte ? – C'est une 

feinte, je l'ai laissé passer par stratégie ! ». Montmartre profite alors lâchement du fait que 

Fernand refasse ses lacets pour marquer de nouveau (1-2). Il se relève, fixe courageusement le 

ciel enténébré, et hurle face au Destin : « Jamais plus le ballon ne franchira le seuil de ce but. 

Jamais, jamais, jamais ! ». Mais Zeus en a décidé autrement : il se mange encore une balle, et 

le score de (1-3) pèse sur la mi-temps. Une terrible dispute s'enclenche entre les deux amis 

devant le bar :  

–   « Vous êtes pas un gardien de but, vous êtes une passoire !  

–   Moi, je suis une passoire ?  

– Oui monsieur, une vraie passoire, et usée encore ! Mais vous m'embêtez, vous avez compris 

monsieur, vous m'embêtez ! [Le visage de Raimu prend le teint de la grenouille séchée à 

mesure que sa colère monte] Tenez, je vous reverrai plus jamais de ma vie. Adieu !  



–   Bon Jules, qu'est-ce que tu prends ?  

–   Un demi. »  

Burette s'approche par déhanchements successifs, et félicite Fernand avec ironie. 

« Mes condoléances », lance-t-il sournoisement à Jules. Piqué à vif, celui-ci rétorque 

bravement : « Mais c'est une tactique de Monsieur Fernand, voyons ! ». Il assure à Burette 

que Marseille remontera les deux buts d'écart. Au coup de sifflet annonçant la seconde partie, 

il lance méchamment à Fernand : « Va travailler, fainéant ! ». Désormais, celui-ci est 

requinqué : il fait moins le barge dans son short bouffant. Il arrête un ballon dès son retour sur 

le terrain : « Oh Jules, tu vois je suis en pleine forme ! ». De plus, la Canebière marque : 2 à 

3 ! Chargé d'inscrire le score à l'aide de panneaux, Maupi se trompe et affiche 1 à 4 (il est un 

peu con). Jules monte réparer l'erreur, puis harcèle Fernand (qui vient de se casser la gueule) à 

l'aide d'un porte-voix. Nouveau but : Marseille égalise ! Au comble de la félicité 

bienheureuse, Fernand se retourne pour envoyer un baiser à son Antoinette, et arrête un ballon 

du tafanari ! Encore un peu, et il se ruinait le zgeg, le bougre ! Allez zou !, et encore un ! La 

partie s'arrête, avec un score de 4 à 3 pour l'OM. Bravo ! Bravo ! On se mange une merguez ?  

Surexcité comme un vieux pou, Jules annonce sa victoire à la cantonade : cent mille 

francs, ça s'arrose bordel ! Mais la patronne calme ses ardeurs : « Ne buvez pas la peau de 

l'ours avant de l'avoir touchée ! ». En tous cas, il ne fait plus le service : « Je ne suis plus un 

galérien du percolateur. Oh, garçon ! Un demi, et sans faux col ! ». Fernand est tout de même 

un peu énervé, car il considère que c'est grâce à lui que Jules a gagné. Il l'avertit que Burette 

ressemble quelque peu à un aigrefin, et que l'argent promis n'est pas près de tomber dans ses 

poches. « A tout à l'heure, millionnaire ! ». Décontenancé, Jules arrête aussi sec de déconner : 

il appelle Burette, et apprend que celui-ci repart illico à Paris. Saperlipopette ! Il court à 

perdre haleine au-devant de la fortune pour le choper avant son départ : ouf ! L'aigle royal est 

encore là ! « – Bon écoutez Jules, je vais vous faire un chèque. – Ah non ! Pas de chèque ! – 

Vous n'avez pas confiance en moi ? – Si j'ai confiance, puisque je suis venu chercher 

l'argent ! ». Et bien ma foi, si Jules veut l'argent en liquide, il doit se résigner à monter à 

Paris : quelle émotion ! Un si grand voyage, quelle déchirure ! Le visage de Fernand est en 

larmes jusqu'à l'implosion fatale. Cela me brise le cœur, j'aimerais tant le consoler dans mes 

bras au fond de mon canapé défoncé. Jules lance une dernière recommandation à sa fille : 

« Sois sage, Antoinette. Méfie-toi du sex-appeal, et des Don Juan en contreplaqué ». La face 

ravinée par des torrents d'émotion salée, Fernand lui lâche : « C'est pour moi que tu parles du 

sex-appeal ? ». Et l'autre : « Non, je pense à toi en parlant du contreplaqué ». Redoublement 

de pleurs hystériques. Je me ressers un verre : une véritable sueur d'homme coule sur mon 

abdomen. Et je me souviens que Vuillemin, lui aussi, est marseillais.  

La suite se passe à Paris. On voit Carette qui répond au téléphone : « Oui allô, non M. 

Burette est sorti, je suis M. Vachette son secrétaire. Bon, je descends ». Je comprends qu'on 

est dans un hôtel de luxe. Ah oui ! Un sous-fifre avait dit à Jules que Burette allait à l'Hôtel 

Prince Impérial, ça me revient. En tout cas, le Marseillais est dans le hall, et il drague à mort 

la cagole poudrée. Il est tellement impressionné par l'une d'elles, qu'il en met son parapluie 

dans le cendrier, d'émotion ! Il dit à Carette-Vachette : « Je viens de Marseille pour récupérer 

les 100000 francs ». Le parigot rétorque, la gueule de travers : « De Marseille ? Alors, c'est 

une galéjaaaadeuhh ! … ». Jules, ça le rend fou – heureusement que Burette débarque à 

temps : celui-ci congédie son secrétaire, et devant l'insistance de son créancier, il lâche, 

magnifique : « Voyons, un peu d'élégance ! Vous êtes à Paris ici. Ne parlons pas d'argent tout 

de suite ! ». Il l'entraîne dans un resto ultra-chic avec sa chatte Lili, et lui sort le grand jeu : 



« Vous savez, je suis fabricant de vedettes sportives … » Il attend la venue du boxeur 

américain Jim Sandford pour se faire des aliboffis en or. Mon verre froid et vide roule entre 

mes cuisses ouvertes.  

Bon sang, nous revoilà à Marseille. Un américain solide, gants de cuir et gueule 

cassée, arrive par bateau : c'est lui, Sandford ! Dès qu'il pose le pied sur le Vieux-Port, il 

assomme un photographe de presse. Quelle allure, et quelle leçon pour nous autres qui rêvons 

nuit et jour de vastes génocides journalistiques ! Il se rend sans hésiter au café des Sports. Il 

empoigne de suite Fernand, qui lui sert apeuré un panaché de bière (mixage blonde/brune) : 

holà, mais ça ne plaît pas du tout au ricain ça ! Attention, si la prochaine boisson ne lui sied 

guère mieux, il envoie Fernand au Paradis ! Celui-ci décide de lui servir un grand jaune. Cette 

scène est superbe : voici donc un américain découvrant en même temps le pastis et Doumel (le 

président du Boxing-Club), assis à ses côtés pour le faire chier grave ! Mais Sandford exulte : 

cul sec, le pastis ! Et du coup, il embauche Fernand comme soigneur personnel pour son 

séjour parisien : «  You come with me to Paris ! ». Mon Idole rit à gencives déployées, jusqu'à 

ce que l'autre lui parle salaire : 400 $, 10000 francs français ! La frénésie est de mise, Fernand 

rend son tablier et en route vers la gloire !  

La beuverie qui s'ensuit dans un compartiment de train entre le boxeur et son soigneur 

bouscule mes corps spongieux. Les tressaillements du wagon font vibrer les psoas iliaques : 

mon Dieu, je défaille … Je passe au Laphroaig, et je me raidis sec. Ivre de groove nerveux, 

Fernand volcanise : « Dis Jim, je veux que tu deviennes mon ami d'enfance ! … ». Cinq 

minutes d'arrêt à Valence, cette ville inutile. Sandford n'en peut plus : il lui faut un autre 

pastis : il descend au bar de la gare, et arrose tout le monde (surtout les flics) de superbes et 

terribles coups de poing parce qu'on lui a servi de l'armagnac ! Il se fait arrêter, et Fernand, 

tout niqué sur sa couche, part seul à Paris en borborygmant d'affreuses mélopées 

catéchistiques.  

Burette est seul chez lui, en robe de chambre lourde et épaisse. Vachette interrompt ses 

méditations d'homme pressé pour lui signaler que Sandford arrive par le train. Burette lui 

ordonne alors : « Vas donc le chercher, et te trompe pas, me ramène pas Greta Garbo ! ». Hi 

Hi Hi  ! Ho Ho Ho ! S'il savait, l'affreux jojo ! Hu Hu Hu ! Voici Jules qui revient, 

décidément obsédé par son pognon. Burette l'entourloupe sévère, il le convainc de mettre ses 

100000 francs dans le combat de boxe : « Un homme de votre valeur, au lieu de végéter à 

Marseille, mais vous devriez trôner sur Paris ! » (Larges effets de manche à dynamique 

spiraloïde). Et il continue : « Moi à votre place, je donnerais ces cent mille francs à Burette, 

qui ferais fructifier l'argent ! Je serais même l'associé de Burette, le sous-Burette ! Burette, de 

l'Estaque ! ». Jules est flatté énormément, et il acquiesce. Du coup, il se fait payer un 

costume. Quelle promotion ! Je commence sérieusement à mouiller.  

Fernand arrive à la gare de Lyon avec les habits de Sandford sur lui. Vachette vient le 

récupérer (il ne sait pas que c'est un garçon de café), et l'emmène en grande pompe au cocktail 

médiatique de Burette. Celui-ci est pile en train d'expliquer aux journaleux : « Jim Sandford 

est un boxeur scientifique, c'est un intellectuel du ring », que Fernand déboule dans le pince-

fesses. Dépités, Burette et Jules ! Mais qu'est-ce que c'est encore que cette merde ? Fernand : 

« Je vais t'expliquer, Jules. Tout ça, c'est la faute au pastis ». Soudain, Burette a une idée de 

jobard, que seul un homme de cette trempe peut se targuer d'avoir. Quel rythme ! Faut suivre ! 

Il glisse à Jules : « – Devenez donc son manager ! Et nous partagerons les bénéfices : 40-60 ! 

– NON ! Fernand ne peut pas faire ça, boxer à la place du vrai Sandford ! Et de plus, je suis 



un honnête homme, monsieur ! – Bon ça va, 50-50 si vous voulez. – Ca marche ». Quelques 

fines gouttes pré-spermatiques émergent hors du méat solaire.  

Jules donne donc une interview à la presse, et bien sûr il fait la fanfaronnade : « Cet 

homme que vous voyez, Jim Sandford, accumule les knock-out comme les soucoupes, il 

monte à cheval comme vous montez l'escalier, il monte à bicyclette comme vous montez à 

cheval, et pour l'automobile là alors c'est un ténor : il a un contre-ut dans les virages, c'est 

imbattable ! ». Ahuri jusqu'à l'infantilisme, Fernand ne cesse de répéter «  What  ? What ? » 

en ouvrant grand sa bouche comme s'il devait dévorer un cheval cru. Burette saute sur 

l'occasion donnée par ce discours laudateur, il avait justement quelqu'un à placer sur une 

course de voitures ! Il propose donc de concourir à la Tasse d'Argent. Mais c'est terrible !  

Jules a maintenant un bureau, dans lequel il pérore face à Fernand. « – Un bureau, c'est 

notre autodrome, à nous autres intellectuels ! – Cette course d'autos, je ne la courrai pas. Je ne 

veux pas être défiguré. – Avec une figure comme la tienne, tu ne risques rien ». Les 

membranes périnéales tressaillent à un rythme désormais frénétique.  

Les essais ont lieu. La voiture de Fernand ressemble à un canoë-kayak, et porte le 

numéro 4 (pourquoi ?). Il est affublé d'un bonnet de bain et de lunettes de nageur. Dès que la 

voiture démarre, il hurle à la lune son amour du lyrisme tandis que son coéquipier Jules (en 

chapeau melon) suffoque dans un mouchoir. Ca merde grave : ils quittent violemment la 

route, les images défilent en accéléré pour mieux nous faire comprendre que la réalité est 

beaucoup plus sordide que le cinéma. Ils bousculent des tas de tas de bois, détruisent une 

cabane en métal : j'ai sincèrement peur pour leur intégrité physique. Finalement sains et saufs 

mais salis à l'extrême, ils vont voir Burette pour le rassurer. Dès leur entrée dans le bureau, 

Jules lâche : « Ça a très bien marché ! ». Tremblements, gestes circulaires et lents, puis 

accélération : la technique est au point, je bave aux entournures …  

La course automobile a enfin lieu. Fernand est le dernier à démarrer. Posté dans un 

virage, Jules insulte gaillardement le retardataire, puis le fait passer par un raccourci qu'il a 

repéré quelques minutes auparavant. Franchement, le truc est pas con ! Fernand est 

foncièrement ravi d'avoir un ami aussi clairvoyant : il a déjà quatre tours d'avance sur le 

premier en prenant trois fois ce divin raccourci ! Du coup, il remporte la course ! Le toast est 

dantesque. Jules exulte : « Je bois ce champagne, comme mon poulain a bu l'obstacle. Et je 

lève mon coude… », Fernand se prend la courbure du bras de l'Estaque dans la mouille et se 

retrouve trempé, « Vas t'essuyer imbécile, non reste là idiot ». Tout le monde donne de 

grandes claques dans le dos de Fernand pour le féliciter, pensant avoir affaire à un roi de la 

musculature. Mais il en a franchement marre : « Le premier qui est encore cordial avec moi, je 

lui casse la gueule ! ». Du coup, le suivant risque le coup de poing, mais il s'esquive et c'est 

Jules qui en perd son chapeau de recevoir les hommages pugilistiques de son poulain 

pugnace. Fernand se justifie : « Tu sais, si je me regarde tout nu dans une glace, je dois être 

couvert de bleus et d'éshimoses  ».  

Le match de boxe a lieu dans quatre jours, et Jules décide franchement d'y participer, 

même sans le vrai Sandford. Fernand n'est pas très chaud, et il faut toute la persuasion amicale 

d'un véritable chantage pour le convaincre : « Je ne donnerai pas ma fille à un déserteur, et je 

ne serai pas le beau-père d'un sauve-qui-peut. Le mari de ma fille ne sera pas une carpette, 

une descente de lit, un technicien de la dérobade, un virtuose de la débandade ! ». Fernand 

accepte de se faire rétamer la gueule pour enrichir son beau-père, mais à la condition expresse 

qu'Antoinette monte à Paris pour le soutenir dans cette rude épreuve …  



Exorbité d'importance, le cœur en instance de divorce, j'assiste aux entraînements 

sportifs de Fernandel depuis mon canapé spasmodique : super-Rocky triomphant, le marcel 

serré et un protège-tête en cuir sur le crâne, il mouline des bras en saccades épileptiques, et 

s'entraîne également au KO puisqu'il s'assomme avec ses propres gants ! Alléluia ! L'arroseur 

arrosé ! Alléluia !  

Me revoilà au Café des Sports, endroit que j'avais quelque peu oublié dans ma transe 

onctueuse. Antoinette vient de recevoir une dépêche, elle la lit à haute voix : « Moral Fernand 

au-dessous du niveau de la mer. Monte à Paris pour le lui remonter. Téléphone-moi tout de 

suite, immédiatement et sans délai. Je ne t'en dis pas davantage car les télégrammes coûtent 

très cher, et je préfère te parler par téléphone, car il est très difficile de parler par 

télégramme ». Historique !  

Retour aux exercices sportifs de Fernandel : ses bras portent des quilles en alternance 

pour la musculature, mais l'un d'eux en a vite assez et envoie valdinguer son poids contre le 

miroir : patatras ! Atterré, Jules envoie : « Fais-moi penser à acheter de la colle ». Il s'essaie 

ensuite au saut à la corde, mais il court bien trop vite l'animal, et Jules qui l'excite à imiter la 

locomotive enragée en courant derrière, et voilà l'inévitable : il explose la porte d'entrée avec 

sa tête infernale de jeune chien fou ! Nicholson dans Shining, mais sans la hache ! Que c'est 

difficile de s'entraîner à la boxe ! De plus, voilà Vachette qui lui interdit formellement de 

boire, de fumer, d'ouvrir la fenêtre, et d'embrasser Antoinette (qui vient juste d'arriver) ! Non 

mais alors, de quel droit ? Mais Vachette déconne grave, il lui prend maintenant de vouloir 

faire chanter Burette avec l'histoire de Sandford, et du coup il se fait virer comme un 

malpropre. Bon sang, quelle cadence : je ne sais plus où donner de la tête chercheuse !  

Antoinette entre dans le bureau de Jules pour plaider la cause de Fernand, car elle a 

vraiment peur qu'il se fasse salement détruire la caboche : « Papa, sa tête risque d'être 

estropiée à vie ! ». Jules se laisse fléchir par les pleurs de sa fille, avant qu'il n'apprenne 

accidentellement le montant de la vente des billets : 400000 francs ! « – Et j'allais me laisser 

attendrir comme un imbécile ! – Mais papa …   – Je ne te laisserai pas faire ton malheur. 

FOUS LE CAMP DANS TA CHAMBRE ! … » (Répété trois fois en majuscules, comme un 

leitmotiv de rondeau guerrier). Mais Antoinette ne perd pas espoir : elle court voir Burette 

pour se plaindre. Elle tombe sur Vachette, qui vient d'apprendre que Sandford a été arrêté à 

Valence : du coup, ils tombent tous deux d'accord pour résoudre le problème en allant 

chercher l'américain, et ainsi foutre la merde à mort.  

Alerté par les sous-performances de Fernand, Jules rend visite à Muller, le manager du 

hollandais Kaufman qu'il combat le lendemain. L'inconscient ! Il voulait leur proposer 

d'arranger la défaite de Kaufman avec quelques billets de banque, mais il se prend une de ces 

volées ! Bien évidemment, il fait croire à Fernand que tout est réglé, et que son adversaire se 

couchera au deuxième round. Celui-ci est tout joyeux de la bonne nouvelle ! J'atteins 

désormais le point de non-retour ; le Désir s'efface progressivement pour laisser place à la 

Rage.  

Ca y est, le soir du match est arrivé. Jules se démerde pour mettre quelques gouttes de 

somnifère dans la boisson de Kaufman (qu'est-ce qu'il est fort, la vache !). Fernandel se fait 

masser avant de monter sur le ring : son corps est fasci (n) (s) ant. Terriblement blanc, les 

larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, les rondeurs des reins 

semblant prendre l'essor, les bourses belles hideusement d'un ulcère au phallus, il émerge de 

l'onde en suant de noires et fétides déjections. Dès son arrivée sur le terrain, la peur du regard 



dur de Kaufman prend le dessus. Il se démène diablement, faisant l'hélicoptère en bavant 

partout, et tombe tout seul. Il se relève, mais prend de suite un uppercut : il sourit aux anges 

en louchant, proprement ravi. Au second round, le hollandais ne vole plus : alourdi, il a même 

tendance à vouloir s'endormir. Fernand sautille d'aise, et l'abat tendrement sous les sifflets du 

public. Il a remporté la mise ! Il est heureux, heureux jusqu'à la nausée ... Son impérieuse 

victoire accompagne la mienne : tout est consommé, je ne suis plus que nuées odorantes qu'un 

souffle léger diluera en essences mortes. Point n'est besoin de Morgane pour saillir à point, il 

faut éteindre son âme à brûle-pourpoint, et si le canon fume bien après la salve, c'est que loin 

est la brume effrayée par ma bave. Jouis-je ?  

Après la consécration dévotieuse, acmé liquide tourbillonnaire autour de la peau de 

Fernandel, que me chaut la fin du film ? La foule veut se faire rembourser, Sandford assomme 

l'usurpateur et Burette s'enfuit avec la caisse, Jules et Fernand retournent au Café des Sports 

servir des bocks bien tirés, la rivière court de la fin au début : poisseux et barbouillé de crasse, 

je cours embrasser l'aube d'été, nu comme un vers de Jean Baudry.  

– « Ca alors M. Papillon, ils sont montés à Paris et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien !  

– Comment, rien ? Vous trouvez que c'est rien vous, de monter à Paris et de ne rien faire ? 

C'est quelque chose ! »  

Tous les couvercles rougeoient, c'est une nouvelle naissance qui s'annonce. Je 

m'épuise en cavalcades déréglées à travers la ville, fonçant droit vers l'eau, magiquement 

prédestiné à me satisfaire vers les limites de la terre : la Blancarde, l'Hôpital de l'Immaculée-

Conception, Notre-Dame du Mont, Saint-Victor, et enfin le Vallon des Auffes. Là, agenouillé 

sur le calcaire méchant, bien en dessous de la corniche emplie de beaux jeunes gens prêts à 

partir baiser en discothèque, je retrouve mon cher rocher elfique  : le dos rond appuyé sur un 

grand mur de pierres, il respire à ma place par puissantes saccades irrégulières face à la large 

baie cubiste qui s'éteint vers les confins de la Côte Bleue, là ou Jean-Pierre Foucault n'en finit 

pas de noyer ses fœtus violacés. Le souffle court, le cul couvert d'hématomes laissés par les 

violentes aspérités minérales qui hérissent mon matelas d'aubade, je crois apercevoir une 

vague silhouette à l'horizon : c'est un bateau de pêche. Un épais rideau de dorades et de 

girelles voile sa quille. J'entrevois deux hommes, debout sur le pont à scruter le zénith. Tout 

semble bien se passer pour eux : une famille les attend, l'onde est clémente, le soleil impérial 

chauffe leurs vies de Vieux Sages Grecs. Soudain, l'un d'eux perd l'équilibre et se cogne 

violemment contre l'encoignure de la porte. Il sue d'abondance, passe la main sur sa poitrine, 

et sourit à son ami pour le rassurer : mais il sait déjà que tout est terminé – il a retrouvé 

l'éternité, et le soleil se lève en se démêlant de la mer. Ce soleil, je l'observe en face ainsi que 

la mort : comme le bébé du générique des Teletubbies, un visage souriant s'inscrit dans le halo 

apollinien pour bénir notre douce vie de cafards lumineux : cette Figure Christique est celle de 

Fernandel. Il clôt nietzschéennement sa vie artistique en embrassant un cheval sur la bouche : 

il se dédouble alors en expirant follement, un petit filet de bave pétillante sur le menton.  

 

Laurent James (Gueules d'Amour - Mille et Une Nuits, 2003)  


