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« Village au fond la vallée, comme égaré, presque ignoré », au
pied du Grau de Maury, sous le regard sévère de l’austère
château cathare de Quéribus et la douceur d’un moulin
propice aux épitres, serC dans un paysage d’herbes sèches
parsemées de genévriers, de cistes au coeur d’or, de lumineux
genêts, d’oliviers, baigné par le riche soleil des Corbières, il
porte un nom qui fait rire les enfants : Cucugnan !
Ce dimanche maCn, les habitants se pressent dans l’église,
moins par dévoCon que par habitude, distraits avant même
que le curé n’ait commencé… Un curé qu’Alphonse Daudet
présente ainsi : « M. l’Abbé MarCn, bon comme le pain, franc
comme l’or, aimait paternellement ses cucugnanais; pour lui,
son Cucugnan aurait été le paradis sur terre, si les cucugnanais lui avaient donné un peu plus de
saCsfacCon. Mais, hélas ! les araignées ﬁlaient dans son confessionnal, et, le beau jour de Pâques, les
hosCes restaient au fond de son saint ciboire. Le bon prêtre en avait le coeur meurtri, et toujours il
demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d’avoir ramené au bercail son troupeau dispersé ».
La suite, vous la connaissez. L’abbé MarCn, en chaire, fait part à ses paroissiens du rêve troublant qui l’a
accablé la nuit précédente : Il se tenait à la porte du Paradis, dans l’espoir d’y savoir éternellement
heureux nombre de cucugnanais; las, Saint Pierre n’en pu trouver aucun inscrit dans son grand registre !
Angoissé, le bon prêtre se hâte diﬃcilement sur un senCer tortueux et ronceux vers la porte du
Purgatoire; las, le bel ange aux ailes sombres qui le reçoit cherche en vain quelque cucugnanais en
quarantaine ! Il ne reste alors plus guère qu’une desCnaCon possible… Aussi, est-ce le coeur bouleversé
que notre curé se rend tout chancelant, le long d’un interminable chemin de braises vers le lieu dont le
récit ne donne pas le nom mais que les chréCens d’alors savaient idenCﬁer. « Sainte Croix ! Comment iraije en Paradis si mes cucugnanais ne s’y trouvent pas ? », se lamentait-il. Las, le démon cornu qui
l’accueille à coup de fourche est enﬁn en mesure, lui, de saCsfaire à son angoisse : tous ses chers
paroissiens, sans excepCon, occupent une place dans cet épouvantable tourbillon de ﬂammes ! À la
diﬀérence de l’interprétaCon cinématographique qu’en a Crée Pagnol, décrivant comiquement des
souﬀrances qui décrédibilisent le propos, le curé MarCn menConne des clameurs, des gémissements, des
hurlements et des jurements dans une horrible odeur empuanCe au milieu desquels il reconnait avec
eﬀroi ses paroissiens…
Cependant, la conclusion du récit est belle car tout un chacun, ému par son évocaCon, se précipitera au
confessionnal aﬁn d’y puiser la paix que procure l’amour miséricordieux du Bon Dieu. Ainsi, « depuis ce
dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cucugnan se respire à dix lieues à l’entour ».
Certes, parler de l’Enfer pour sCmuler les volontés paraît un procédé quelque peu facile, voire
infanClisant pour ne pas dire, aujourd’hui, osé… Quoique, à y regarder de près, c’est toujours par la peur
que l’on soumet le mieux les peuples…
Certes, il eût été préférable d’encourager la conversion des coeurs en rappelant les souﬀrances du Divin
Maître pour nous; en aidant à réaliser, en citant St Ambroise, qu’il ne serait pas juste que quiconque se
soustraie au bain de la Grâce dont il a besoin puisque le Christ ne s’est pas soustrait au bain de
pénitence, par le baptême de Jean, dont, Lui, n’avait pas besoin; en dépeignant les beautés d’un Ciel qui
commence, dès ici-bas dans une âme emplie de Charité; en exhortant à vivre, en actes et en vérité,
l’Amour dont le Sauveur nous a laissé un si puissant exemple…
Certes… mais l’histoire du curé de Cucugnan ne nous serait pas parvenue.
Votre curé qui vous bénit,

