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MORDICUSMORDICUSMORDICUSMORDICUS    
 

Lui c’est, au choix : l’Emile, le Sarazin ou Mange-froid. 

 

Tout ça pour vous dire qu’il se nomme Emile Sarazin, qu' il est le 

croque-mort du village et que « partir en virée avec Mange-froid », comme 

chuchotent les vieux d’ici, n’augure rien de bon. 

 

Le glas retentit justement, dans cette fournaise du mois d’août et 

l’Emile est là, appuyé à la roue du corbillard, contemplant les mouches 

qui harcèlent l’œil unique de Mordicus. 

 

Mordicus c’est, paraît-il, un cheval. De fait, il a quatre pattes, une 

queue et une tête. Plus un œil. Le mauvais, insinuent les craintifs. 

Moi, Mordicus il me fait peur. Son nom d’abord, qui évoque des pincements 

de chair douloureux entre des incisives gigantesques et jaunes comme ça 

ne devrait pas permis,  même pour un cheval, à supposer que c’en fût un 

ce qui n’a jamais été formellement démontré. 

 

L’Emile est en charge, municipalement parlant, de son entretien et il 

l’abrite, hors  ses heures de labeur, dans un petit appentis jouxtant le 

cellier. 

 

Donc l’Emile est là, adossé à son char, quêtant une ombre qui s’étrécit 

alors que l’on approche de midi, une ombre trop courte pour son corps 

immense, sec et torturé comme un pied de glycine. Et il transpire 

indécemment sous sa casquette noire dont la visière craquelée est tatouée 

d’indélébiles empreintes de graisse. 

 

Mais on  ne retient  de  lui  que deux sourcils buissonneux, hirsutes, 

invraisemblables, plus sombres que sa casquette et qui rejoignent, telles 

des ailes de corbeau, ce tubercule planté au mitan de son visage et qui 

doit être son nez. Toute ma vie, cet appendice luminescent se hérissant 

de poils durs et agressifs qui frémissaient au vent d’une haleine 

entretenue au Gaillon (une piquette locale), cet appendice donc me 

poursuivra, hantera des nuits que le clip-clap-clop des sabots de 
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Mordicus (en plus, il boîte !) rythme comme un début de pluie d’orage 

quand les grosses gouttes espacées annoncent un prochain déluge. 

 

Il faut que je vous dise - sinon vous ne comprendrez rien à mon histoire 

– que le Mange-froid, je le connais à peine. Nous sommes en 1946, la 

drôle de guerre est tout juste terminée mais les restrictions 

alimentaires sont encore bien réelles dans les cités. Comme bien 

d’autres, mes parents ont déniché un couple de la campagne qui, contre 

rétribution, accueille pendant les vacances scolaires les « petiots » de 

la ville, si maigrelets que la progéniture péquenaude du coin se fait un 

devoir de leur casser la tête à grand renfort de l’antienne à la mode : 

« Parigot, tête de veau . Parisien, tête de chien ! ». 

 

Bien sûr, je n’ai pas échappé au baptême et mon premier jour dans les 

vertes prairies m’a donné un avant-goût de ce que pourrait être le 

dernier. 

 

Bref, je suis revenu tout sanguinolent et dolent chez mes hôtes, lesquels 

n’ont manifesté qu’une indignation très modérée au regard de la 

correction subie. Mon séjour est prévu pour deux mois mais, à ce régime-

là, je suis bon pour une prochaine excursion avec Mange-froid. 

En attendant, j’ai tout loisir de le contempler de près puisque c’est 

chez lui que j’ai atterri . Lui, il ne me voit pas, ne me parle pas ou 

peu et toujours à la troisième personne précédée de « le gamin ». 

 

—  Alors, le gamin, il a pas faim… ?  

 

Le gamin ne répond pas parce que, visiblement, l’Emile il s’en moque et 

n’attend pas de réponse. Il a parlé comme ça, comme on respire, mais si 

on le lui demandait il ne saurait même pas ce qu’il vient de dire. Il ne 

m’ignore pas, c’est plus grave : il ne sait pas que j’existe vraiment. 

Dans un sens, je préfère. Quant à sa femme, l’Emilienne (Je ne crois pas 

que ce soit son prénom de baptême, mais je ne lui en connais pas d’autre)  

c’est une ombre grise, avec un tablier gris et des cheveux gris, qui ne 

prononce que des mots gris. Elle veille consciencieusement à ce que mon 

assiette déborde de ces choses  qu’elle prépare pendant des heures et 

dont je ne goûte que médiocrement les saveurs étrangères à mes papilles 

citadines. Elle a tenté de m’entraîner à la messe dominicale mais j’ai 

treize ans, l’obstacle de la communion solennelle est franchi et j’ai 

obstinément refusé ses pieuses invites. Mange-froid n’est pas intervenu 

dans le débat. Lui, il assure le transport des clients mais les relations 

avec le Seigneur échappent à ses compétences. 
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L’atonie de la femelle et l’indifférence du mâle favorisent une liberté 

quasi totale qui ne m’est guère coutumière et m'enivre quelque peu les 

premiers temps. On s’y fait vite. J’ai appris à connaître les alentours 

en dépistant la horde de mes tourmenteurs et, surtout, je me suis 

approprié une cache où je coule des heures paisibles : c’est le minuscule 

grenier à foin qui surplombe le box de Mordicus dans l’appentis. Des 

planches disjointes m’autorisent à surveiller mon ennemi intime lorsqu’il 

n’est pas au pré. Seul point délicat : la base  de l’échelle qui me 

permet de gagner mon antre est très proche des sabots postérieurs de 

l’animal et je crains toujours que ce Quasimodo des herbages ne mette à 

profit mon passage pour régler quelque compte avec un représentant de 

l’espèce humaine. L’honnêteté m’oblige à préciser qu’il ne tenta jamais 

rien en ce sens. Mais peut-être était-il sourd ?  

 

Quoi qu’il en soit, ce jour Mordicus est de service et son maître l’a 

harnaché comme il convient. Son dos est recouvert d’un drap noir bordé 

d’un galon d’argent et agrémenté de maintes traînées de bave séchée. Son 

chef s’orne d’une sorte de plumeau dévasté. Plus que sinistre, l’équidé : 

minable ! Je me surprends à songer que je préférerais me rendre au 

cimetière à pied plutôt que d’être conduit à ma dernière demeure par un 

semblable épouvantail. 

 

Car je suis là, moi aussi, accroupi dans une flaque d’ombre près d’un des 

contreforts de l’église. Bien entendu, en qualité d’étranger je ne 

participe pas aux festivités, mais c’est la première fois que je vois  

Mange-froid dans ses œuvres et, pour rien au monde, je ne voudrais 

manquer ce spectacle. 

 

A l’époque, j’ignorais ce qu’est un western mais, avec le recul, force 

m’est d’admettre que l’on se croirait en plein tournage. Tout y est : le 

corbillard trop court et qui laisse poindre un bon tiers du cercueil à 

l’extérieur, le cheval borgne et neurasthénique et, surtout, Mange-

froid ! 

 

Dans la lumière crue de l’été, il est sublime ! Avant qu’il n’aille 

quérir son passager dans  la nef à la fin de la bénédiction, je l’ai vu 

farfouiller dans  un petit coffre  sous  le  siège  du  cocher, ôter  sa  

casquette  et  coiffer  un fantastique bi-corne noir, galonné d’argent 

lui aussi. Je n’en crois pas mes yeux : je vis le retour de l île d’Elbe 

en direct ! 
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Evidemment, la stature dégingandée de l’Emile n’évoque guère le Petit 

Caporal, mais ce bicorne !… 

 

La moitié du village est là, composée de femmes surtout, qui se range 

derrière le véhicule sur lequel Mange-froid s’est hissé. Il faut dire que 

le mort du jour n’est pas n’importe qui : Victor, premier adjoint au 

maire est - était -  le plus gros propriétaire terrien du canton . Cela 

ne l’a pas empêché de mourir bêtement (à supposer qu’il y ait une manière 

intelligente de défuncter…) étouffé par un quartier de pomme en travers 

de la gorge. 

 

Donc il y a du monde, et du beau. 

 

Embicorné, l’Emile n’est plus l’Emile, ni même le Sarazin, mais Mange-

froid, hippomobile Charon dont le chef branle au rythme des cahots dans 

le raidillon menant au cimetière. 

 

Soudain, stupeur ! Mordicus semble marquer un temps d’arrêt dans 

l’ascension du Golgotha, hoche la tête, exhale un soupir retentissant et, 

sans plus s’exprimer, bascule sur le flanc, mort ! 

 

Est-ce l’âge, la chaleur, la montée décidément trop rude ou un brusque 

dégoût de vivre ? Allez savoir… 

Toujours est-il que le corbillard, hésitant un instant en équilibre sur 

deux roues, se couche à son tour, se délestant à l’occasion du cercueil 

de l’infortuné Victor. 

 

Ô tumulte ! Ô vertige ! Le monde semble lui aussi basculer. La chenille 

sombre du cortège, prise de convulsions, se métamorphose en une multitude 

de papillons noirs voltigeant dans tous les azimuts. On se précipite à 

l’avant, vers le corps de Mordicus. Diagnostic irréfutable, conforté par 

l’auscultation que pratique le charron : il est bien mort. 

 

On s’affaire, vers l’arrière, autour de la boîte de Victor. Diagnostic 

aussi ahurissant qu’incontestable : l’adjoint au maire est vivant ! Du 

moins peut-on le supposer car des coups sourds ébranlent le couvercle du 

cercueil gisant  au beau milieu de la chaussée. Pas de doute, Victor est 

ressuscité ! Probable que le choc a décoincé le quartier de pomme. La 

stupéfaction passée, on s’organise. Les hommes les plus robustes chargent 

sur leurs épaules le Victor qui exhale des gémissements lamentables dans 

son sarcophage et de précipitent vers la salle de réveil du S.A.M.U. 
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local , à savoir l’estaminet de la mère Tambouli dont, malheu-reusement, 

on m’interdit l’accès ainsi qu’aux autres galopiots du village. 

 

Une heure s’écoule. La porte de la tenancière s’entrebâille et Victor 

apparaît, soutenu aux aisselles par deux acolytes aussi chancelants que 

lui. L’alcool à 90° de la mère Tambouli doit être à usage interne car 

tout ce joli monde flamboie comme un coucher de soleil polynésien et 

parcourt, en titubant, la principale artère du pays sous les vivats de 

riverains conscients d’être les témoins privilégiés de ce qu’il faut bien 

appeler un miracle. 

 

Bien sûr, on jasa toute la nuit à propos de ces événements. Mais, sur le 

coup de midi, une rumeur court la cité, enfle démesurément au point de 

rameuter toute la population sur la place, près du monument au mort ( Il 

n’y en avait eu qu’un en 14/18 mais la vox populi avait exigé l’érection 

de l’œuvre d’art ) : Victor, éperdu de reconnaissance, a décidé d’offrir 

une sépulture, précédée d’un enterrement officiel, à Mordicus dont le 

trépas lui a sauvé la vie. 

 

Ce n’est pas une galéjade. Déjà, le  menuisier à l’aide de quelques 

solives a confectionné une sorte de bâti sur la remorque d’un tracteur. 

On a hissé le corps de Mordicus sur la plate-forme et recouvert le tout 

d’une étoffe de bure verte, agrémentée de moult brûlures de cigarettes, 

vestige de la salle du Conseil municipal d’avant-guerre. Une fosse bien 

rectangulaire a été creusée à l’extérieur près de l’enclos du cimetière 

et, vers les quinze heures, le peuple est convié à participer à la 

cérémonie. 

 

Mange-froid a repris du service. Bicorne en tête, les yeux dévorés par un 

chagrin conjonctivant, il s’installe sur le tracteur et le cortège 

s’émeut, l’ex défunt au premier rang serrant sur son cœur sa propre 

couronne mortuaire (offerte par la Municipalité) sur le bandeau de 

laquelle une main malhabile a remplacé l’inscription initiale par cette 

sobre incantation : ««««    A MORDICUS, MON SAUVEURA MORDICUS, MON SAUVEURA MORDICUS, MON SAUVEURA MORDICUS, MON SAUVEUR    ».».».».    

 

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sur cet hommage collectif rendu à ce 

brave serviteur mort à la tâche. Las ! Trois fois las ! A peine arrivé au 

bord du trou où repose Mordicus, Victor se penche, dépose les fleurs et… 

oublie de se relever pour, à l’inverse, s’affaisser de plus en plus et 

s’étaler finalement, le nez dans la poussière, mort pour de vrai cette 

fois. 
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Est-ce l’âge, le raidillon, la peur rétrospective, les effets retardés de 

l’eau bénite de la mère Tambouli ? Allez savoir… 

 

Dire qu’une certaine stupeur  s’empara des esprits relèverait de 

l’euphémisme. Les âmes les mieux trempées se tourneboulent à cette 

succession d’aléas  et d’aucuns crient à la malédiction, voire au 

blasphème. Réserver une  sépulture quasi  chrétienne à un animal ne 

pouvait qu’irriter le Ciel et  déchaîner sa vindicte ! 

 

L’assemblée, où ce qu’il en reste car beaucoup ont fui ces lieux de 

malheur, exhibe ses clivages traditionnels. Derrière le maire, radical, 

les tenants de la fatalité et du rationalisme mais, face à eux sous la 

bannière du deuxième adjoint, M.R.P, des voix s’élèvent qui rappellent 

l’opposition du curé à cette mascarade et s’étonnent que l’on dépense les 

deniers de la commune pour les obsèques d’un cheval alors que la toiture 

de l’école Saint-Joseph menace ruine. 

 

Bref, on nage dans le consensus cependant qu’un nuage de mouches s’abat 

sur la panse du ci-devant Mordicus qui enfle comme baudruche dans la 

touffeur ambiante. Devant l’imminence d’un cataclysme, on s’empresse de 

combler la fosse et de déposer la couro… 

 

Comment ? ! Déposer la couronne sur la dépouille de Mordicus alors 

qu’elle était initialement destinée à Victor ! 

 

Une joute oratoire de haute tenue s’instaure entre les deux partis : les 

uns, jugeant que devaient être respectées les dernières volontés  du 

défunt, préconisent le dépôt de la couronne sur le tumulus équin. Les 

autres, arguant que les crédits municipaux ont été à l’origine débloqués 

pour honorer Victor et qu’il est hors de question de remettre la main à 

la poche, veulent la réserver au bipède. Les uns soutenant Mordicus, les 

autres soutenant mordicus la thèse inverse, la philippique risque de 

s’éterniser lorsque Salomon, le boulanger, avance timidement son idée : 

l’ IDÉE IDÉE IDÉE IDÉE    !  

 

—  Et si l’on partageait la couronne en deux ?   

 

La proposition venant de lui n’était guère originale car, dans son 

commerce, il  pratiquait  le  fait  quotidiennement  mais, pour la 

collectivité, elle s’avéra salvatrice. 
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Ainsi fut fait. C’est pourquoi, dès le lendemain et contrairement à tous 

les usages, Victor pour sa deuxième mort escalada une dernière fois le 

raidillon sur la remorque d’un tracteur au flanc duquel s’effeuillait 

déjà une demi-couronne anonyme. 

 

Mange-froid ne se remit jamais de la disparition de Mordicus et décéda 

quelques semaines après mon départ en exigeant de l’Emilienne qu’on mît 

sur sa pierre tombale, parmi les autres colifichets funéraires, une 

petite plaque de bronze ornée d’une tête de cheval. Certains prétendent 

aujourd’hui encore que si on baise cet ex-voto par nuit de pleine lune, 

après avoir fait trois fois le tour de la sépulture dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre en psalmodiant : 

 

      «  Oremus, Mordicus, fais-moi gagner le quinté plus ! » 

 

on peut toucher des quintés, et des gros ! 

 

La preuve ? On raconte la mésaventure d’un boucher heureux gagnant, mais 

dans le désordre seulement parce qu’il s’était trompé dans le sens de la 

rotation. 

 

Maintenant, affirmer que cela marche à tous les coups, ça, dirait 

Kipling, c’est une autre histoire. 

 

Quant à moi, je peux vous jurer que mon récit est authentique. Ou 

presque. Enfin, qu’il aurait pu l’être, si les dieux l’eussent voulu. 

 


