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MA VOCATION

A
VAKT PROPOS~N~CESSAtHE'ï.

.~c~êuxm~donnërie ptaisu' de t'econstituer
et <lè l'aconter avec quelques détaus cette jour-
née me~pr~e~

'J~y~i~eK~~ tpute la scëne. Les acteurs se
rédutsent a d<~ ]nion oncle Fulcran, cwé de
Camplong, etmoi, écoHer de septième au col-

lège d&Bed~mux. Par exemple, le décor est
àdmtralble $~<ir0tte, les retombées du roc de
Ph~ip ave~d~ de chênesverts bruis-

sants do tdu~ïles, de merles, de chardpnne-
rets agauche,~Canàlsclan'seméea
d'oUv~rs pliant ~<aus les &uits déja.m&rs;au
fondée dégageant des terrains ~o~geatrës de la
1~~ d~~reiHes~a rivière d'Orbr~ui~atra-

ve~csn~utspeu~

des regards de &?'A.t~<<)~<T~Vt~<
Opan'-tttt'u.MtM.-M'.y-~ ~.t-w<< .t~



Digue, un long entretien entre mon père et
mon oncle. Mon père. très ému des reproches
que M. le principal du collège m'a adressés ce
matin, jour de la rentrée, a pris, à propos de
moi, conseilde son frère l'abbé, et celui-ci a été
d'avis qu'on me connat à sa vigilance, à sa ten-
dresse, à son habileté, à ses soins.

–Il est dissipé Il est paresseux Eh bienI

nous verrons ça. Je l'emmène.
Sitôt dit, sitôt fait. Tandis que je ficelais mes

livres, mes cahiers, que ma mcre empaquetait
mon linge, mes habits, mon oncle Fulcran.
préoccupé de mon bagage, courait à travers la
ville pour découvrir Justine Cazalas, la messa-
gère de Gamplong; puis, vers cinq heures.
nous sommes partis.

Une vie nouvelle commence pour moi, et
j'en suis secoué de fond. en comble. Touie~MS,
je n'ai pas pleuré en quittant ma mère en
larmes. Moi qui adore ma mère, si indulgente
aînés incartades, je ne comprends rMn~ tant
de froideur. Chose horriblequand elle m'em-
brassait, m'embrasait encore, me t'embrassait.
je trouvais cela long. Comme un poulain de la
montagnené d'hier, qui ne demande qu'a ëxer-
~cer ses jambes neuves, j'avais peur de voir se

refermer la. porte que mon oncle venajLt de
m'ouvrir vers sa paroisse, vers la liberté~ et
cette peur me glaçait.

Maintenantjechennneau long de la grande
.route de Lnf~ve, et j" ne su:s pas 5&nàcp~aver

'S3



un vague trouble. Dix fois je me suis retourné
pour apercevoir le clocher de Saint-Alexandre.
qui décroit, décroît un peu plus a chaque pasparmi les vapeurs roses oit la ville s'estompe,
s'écroule, s'évanouit. J'ai une seconde d'an-
goisse je voudrais presquerevenir, et jeregarde
mon oncle avec inquiétude. Il ne se préoccupe
guère de moi, lui. Dès le faubourg Saint-Louis.
le pont apeine&anclu, il s'est signé, s'est touché
les lèvres du bout du pouce et a commencéde
réciter son bréviaire. Il va d'un pas lent, me-suré, attentif, articulant le latin a mi-voix. Il
est tellement absorbé qu'il ne rend ni un salut
ni'un mot aux gens de sa paroisse qui, en pas-sant, lui parlentou le saluent.

Bienle bonsoir, monsieur le curé lui crie
Justine Cazalas, derrière sa mule chargée de
mes paquets.

Et lui, de lever la tête, de regarder sans voir
et de répondre ù la messagère de Camplong

–cteDoMMt Mo/a est terra, ct~ctc Z)e<
<7aco&

Les tuzernières de M. Prades dépassées, le
chemtNfait un coude brusque,et lejoli hameau
du Mas-Blanc, avec son église fraîchement ba-
digeotmée au lait de chaux, brillante au milieu
des masures terreuses et décrépites comme unécu neuf dans un tas de sous usés, se dresse
devant MM, de l'autre côté de l'Orb. J'éprouveennui, quelque regret de m'en aller.
Cest&ù Mue-Blanc que demeure LéonBouc-



quier, un de mes condisciples du collège. celui
que j'aime le plus..

Les Boucquicr. entêtés si faire «quelque
chose)) deleurnis, l'avaientplacéa Bédarieux

poury commencerses classes; mais Léon, trop
paysan pour oublier son endroit, ses vagàbon-
dages a traversles garrigues, Cairait sans cesse
aux portes, et, si l'une d'elles venait s'ouvrir,
il détalait vers le pays de tpusses orteils. En
deux ans, ses parents le virentrevenir plus de
vingtïbis. Aprèsles vacances de Pâques, M. le a
principala refusé~le le reprendre, et maintenant

il englue, il pêche, H§
ïnëne la vie de son plaisir. Justement, voila sacetteplantation d'MnBndi~ra. Que

~d~~MJ'y'~ venu, dans cette maison'I~sp~
~M~Mière~et~ grives~'yai pluïnëe~~$~ cet hiver, tandis'que dës!brindË!

~oitvier éclairaient l'âtre,~ toute'la 'cuiganê~SË!

Léon Boucquier, ènco]W~6~p~"âg~$~oi,de/quatre ans– u eM;ée~$~
~?~N26, durant son incarcêr~~n~p~'r~x., m'av~pris en~n~
;ë~.dethieM c'èst inc,a~le~le~
~~is~qué~j'at'mt le c~gê;$M

~~B~p~chéa, ~'sea chasse~s~~g~
~ê.~s~Blanc'.ëstat près de~d~~M~ 'S

~heurë'dé~courso~u~~ ~~lë~ et ~'oï~ ~r'fa~NS
*L.KQu&~a~laissé le Mas-îjl~~cdertièl'r,

'S -?.L~JC~



_` MA VOCATION

et nous abordons le village de La Tour, com-
posé de quelques auberges pour les rouliers
qui, du bas pays, montent charger de la houille
aux mines de Graissessac, et de trois ou quatre
fabriques de drap dont les roues énormes tour-
nent dans la rivière. Mon'oncle a reiermé son
bréviaire et tire, de-ci de-la, son tricorne aux
&mme& qui lui font la révérence. Nous ne pre-
nons pas, a gauche, la route des charrettes,
noire de charbon pilé, aux banquettes eSbn-
drées. Nous allons toujours devant nous. Il
y a donc un chemin par là? Si mon oncle,
~ont les lèvres balbutient l'oraison finale de son
omce, dans le recueillement de sa prière se
trompait par hasard?. Je n'ose l'interrompre
pourl*m~~

nous n'arriverions pas
a €!ai~tplohg, nous nous égarerions, que nousSnirions par arriver ailleurs, dans une
autre pà~Ensse où le curé nous recevrait. La-

,Cmm$;pt,tisceluideFtart~,
gouille, p~s celui de Sain~XIst. Ah ni les.
églises nl&lës presbytères ne manquent chex
noas. ~ë ?~8~ arri~sant de tomber où

n~nesat~nes.pas attendu~,.d'ét~e obligé de
courir ~~ême aux œu~~ J(Ul1bon,à]~

votaiJ&e,p~f improviserunrep~les 6i(~q!~ejc~
°

a~a~ ~~qu'S ~n'apercevaitt ~t~onYcause~~

'soir~~
apprend d~s nouvelles on contf des- histoires



enRnonse couche en un Htùn peu dur, mais
exëellent,ou l'ondort mieux qu'Mamaison.

Mon oncle Fulcrah&it un crochet, traverse
le fossé longeant la route, s'en&~nce dans un
tauns dpJeunes châtaigniers.Je me prëciptie

et, matgre des sturgeons viyaces qui me Oa~
geilent aux jambes, véritable basset Saimat
piste sous bois, je rejoins mon cher oncle qui
anié comme un levraut.

Aufur et à mesure que nous escaladons la
montée raidë, le p&ys s'oNre a nous rocail-
leux, pelé, découvert. Plus de broussaHles

TnextMcabIes pârintervalles seulement, s'é~n-
~antdu sol crevée, des chênes~m~
aux tronca v~ rudes, aux i6'ondaisoR~~
im~obi! s&d~ ",sur1e ,cielâ.!eç'p~?:;

~urpra~net~~ Le s~il~il,~ é~ tn~rién~°de~d~pa~!tredey~r~
~arl~e~'t~, y

'bë~I~ -dévo~he~c ~ès r.a~ons .plus ~t~
~ktx~N~es~-&es'~

`.s~s- ~n~
!S~Ë~C~~ un~ ~é ~~i~é,~ E.~~~ut~M~~ c~s~nt rou~`~
~Eft~ ~eaux~re~ ~-èt qr~è~e ab~nd~è~a~ 1: Bi~e~J~~ d~~~ft~M~ les p~e~r~~les s~~rt ~Tg~hige~~gË~~u.~~~s ~~i~.

=~o~ ~~t~~a~8~~~ie~ r

!Sïe;b~~~~s~
IX~ue~dtm~ ~e~ directir~ns ~~a~~ ~li~



linotte;bonun chardonneret; bonun ver-
dier, qui se sauvent parmi les buissons. Pour-
quoi déranger cesoiseaux ravissants,en train de
se chercher un gite pour la nuit?Cela m'amuse.
Pourtant, je l'avoue,j'aurais horreurde ressem-
bler a Léon Boucquier, qui, cet été, ayant pris
au filet une demi-douzaine d'alouettes, sous pré-
texte qu'elles seraientd'un meilleurmanger, les
pluma vivantes devant moi. « Sauvagesau-
vage!))luicriais~€,6irieux.Etlui,sansdisconti-
nuerjgabesogne atroce, de rire a gorgedéployée.
–Petit!appela mon oncle.

J'aceoums. Epuisé, peut-être par ses trop
longues oraisons, peut-être par les duBcultés
d'~nvéritab~ sentier de chèvre, il s'était assis
~x ~(~ds d~une roche plate sous un amoncelachargéesde m~res. Il demeu-~i~ses yeux brillants atta"~B~s~aoit~~.r~y: .r~pétat.-il.~o~~ ï

t~ le~ mi~gest~

J~ lesaime
.g~~Ë~ci ~sont/~exceUentes .croques-en~
~q~Ïq~s-&ss. ~nement'de 'LJtfe-Ray-
~~BMM~s~mmes 'appartie~ent.?0~~

~f'~
~~i~JS~OM~ ~S~:i~N~ïaam:teo~et'~upeN~c.



–"Alors) les murea n'appartiennent pas a
toutte monde?Je croyais.

Peut-êtreest-ce pousser loin le scrupule,
mon eiifant. Pour mon compte, je n'oserais
toucher au fruit d'une terre qui ne serait pas a
moi. Quand.il s'agira du bien d'autrui, si tu
veux m'ëcouter, tu en useras commej'en use.

Je choisis une douzaine de mûres, les plus
heHes, les plus appétissantes, et les lui pré-
sentairespectueusemant,agenoux. Il mësourit.

ne sai~duoi d~; bon;.de taut ,a iait
~x~aisson soun~e. Qu'était le fruit des ronces

~Co~a~~ce'Ë~

~èndant~~oleil~~au,-m,~ :de ~alqixïér~spro-~dan~~l~< ~u~~s'~gn~d~j~pin~~n~
~)~Ies~h~ d~ F~ u~le;-â tr~~~B~new

~à~t'
~e~cde~r:~~ërs~ se ~~vei

~p~t:'ié:~x~
~~aa6S~~ :~t~~u' ve~e~~s c'~~~U~JUS~J~ j~G~

ty;~ pl.on~er ~i~~ysï.i~ne~pàrtc~ut-.v~<)~ea~et °vi~s toü~`~8~~prop~~M~~ et,~sibi~~ ~e ~g retirait;ta~~ch~que myut~,`~~~~assin~~ï~~islie~sonnaït~pl~g~~r~~ `'~str~ 1:.°



quementsonored'un ibùet acharné surquelque
bête traînant sa charge de houille dans l'aureux
'chemin des mines, de l'autre côté de l'Aire-
Raymond.

Mais à quoi pensait mon oncle .Fulcran? H

ne voyait donc pas la nuit qui tombait, qui
bientôt allait nous envelopperAssurément il
ne la voyait pas, la nuit, car, encore qu'il eut
fini son goûterde mûres, il semblaitne pas'se
préoccuper le moins du monde de partir.

–Eh bien, mon oncle?.. lui demandai-te.ït demeura tête penchée.Nous sommes encore loin de Camplong,
~e croisPmsisiai-~e.

HIeva toutentière vers moi sa face pale, où,
par l'en&Mïçementdés joues, le nez me parutpïu~ ne l'était en réalité,

dans mes yeux noirs un peu eBarés
~se~;ye~~irs~tranq~es.

sauras, mon~ me dit-il,
jq~~n .r~~h~nt-d~ ou de tempsgaut~BUe~ cantonales~J~m'ai~ê~ est solitaire
je propre a 1& mé-
idïMon. EiM quittai ia Conférence, âpres centquëàtton~~oumoins réso-~es~M~~ê~~ï~comme un~.ruche~rop'pleme.M~~p~~mettre .,qüelqu~ ~ï~l~rë~âan~désa~~~~s~d~~d~ sepa~



hon grain de t'Ivraie, et la voix de ma con-
science me prévient que plus d'une fois j'y ai
réussi. Que d'ivraie!Le<tas est gros. Quant au'
bon grain, ïe tas estpetitetje le puerais Men
dans une &uiHë de ce roncier. N'importe! Nos

discussionsentre confrères terminées, si j'ai pu e

distraire une vérité de ïa montagne de nos
erreurs, je suis ner d'emporter cette vérité
unique dans ma paroisse, ou elle m'aide a vivre y

comme un bon prêtre aledeyolr devivre, ou
eUe m'aidera mourir comme un bon prêtre a
te devoirde mourir.

~~us ~tesnn samt m transporté,
~sanstropet~auquelje
''son~a.propQS~de;toi,é~ùn'saÎllt,.écab~~Di~yeu~ de :ea

-g~ce.

~d~m<m~~Beé;grand~émina~ën~na'
~S~j~g~o&d~~ là~ma![ié-~~j~M~b~ un~vMïHa~~aut'~£~të~q~
~paë~'ab~ :d~~ `chcvenx. 3ére vis ~~aïs~~pe]~nn)S~~ ,P,lû,a"rt", .f?h,e,~E,fi,i~quetéc~~,M',Lar.ocllÇ.r~ÍQû;Y~

~~halt~ a ses~~r<~ an~ empmnt!
cette spleadid~ouronne btanche H p~~ssait.t're 'ec~M ce ':n'é.ta~:p~son.
.enseignem~n~ui'&~ ,créé.une,~i~i()n'

''exceptionnêRe~~ tés directeurs ;d~M~and.y

séminaire, ~e~~ c.~ était, sun>tm"



quelque sorte divin a découvrir les î)oca<KMM,

a les cultiver,a les faire s'épanouir sous le soufi'le
de son âme comme des-Heursdont le sanctuaire

un jour serait parfumé. Ce texte de l'Écriture
luirevenait sans cesse aux lèvres :~« Ayez la
bonne odeur du Liban, ~H<Mt JLt&<MtM odo~cM
NHCM)t<c~M/ta6~/)) Commeon ne saurait entrer

trop tôt dans la bonne voie, je compter mon
eïuant, dès ton arrivée au presbytère, te sou-
mettre~ ~w <owM~Me, au travail auquel M. La-
roche me soumit.

–T~aisvous aviez vingt ans.–Non;j'en avais dix-neuf.
> Et ce travail sur moi-même?

––Il ne sera ni difficile ni pénible. A la fin
de ao~e pré entrevue, l'abbé Laroche

me tendit un cahierassezvolumineux et me dit
«Pre~e~ ceci etrépandez-yvotre âme sous l'cpil

de !3teM. Ne passez jamais un jour sans vous
confesser ~vous-même vos fautes, la plume a

la n~n.~C'eSt~ p écrit que vous formerez de
bon~ésjpésolu~ons,et c'est parécritqueje vous
ordonna de constater si vos bonnes résolutions
ont ëté~ë~es. Notre volonté estsi iragile qu'iln'ëst~ l'étayer, de la soutenir parla
surv<MtH~ni6ë assidue de notre pensée. Saint
Cypn~ proclame qu'unprêtre doit vivre d'~ <
mahi~~tMatante« enlaprésence du SeigNeur,
« t~ e~a Do~Mt. )) Habitue~vpus, e~an~
.d.'etre~J~fladignité du sacerdoce, ~~u~'haute'de-~terre, a vivre d~nem~



constante en présence de vous-même. Ce n'est
qu'en vous pénétrant « jusqu'aux os, H~H<? a~
<< Msa~ » que vous balayerez hors de vous-même
les scories du péché dont toute créature hu-
maine se trouve encombrée depuis Adam. Ces
sortes de mémoires quotidiens que je vous im-
pose vous aideront a vous puriner. Ne négligez
aucun'coin ou recoin de votre être, Soyezjaloux
pour Dieu, puisque vous enviez de lui apparte-
nir,)) Je demeurai planté devant M. Laroche,
n'osant avancer la main pour saisir son cahier.
« Maintenant,n'allez pas vous imaginerque ces

~ages ou se livrera la bataille de votre vocation
un combat singulier avec Dieu même,

oseront jamais eSleurées par un regard indis-
~cr~t. Comme s'ils étaient demeurés embuis au

d~ votre conscience) vos secrets vous
$ ap~~tiëndront exclusivement, ils ne seront

Pour moi, votre directeur, je pour-
r~bien, dans les épanchementssacré~~
h~al de la Pénitence, vous démoder si ~ous
poimrsuivez vos ~c~HrM; ce seï~~utt je n~
u~pas un mot. ïln'est de place~urpersonMe
éntipe vouset' Dieu. ))

considéi~~ oncle avec un étonuc-
mentindicible. En nullerenc~

tpàrîé ainsi. Mon âge, assurément, ne me per-
mettttit guèrede pénétrerses paro~ mais,par-
ci ~r-Ia. j'en avais pressenti la pMt8c,naIréÏc
sejM~etjo~sais quel vent d'cn~usiOMHC me

~3~ïëtaïtlpSCt!RVR!ïX.'



Le soleil ayant disparu tout u fait, une petite
lune mince et pale montait à l'horizon pas a
pas, incertaine de sa marche tant elle était
jeune. Au fur et a mesure qu'elle avançait,
elle avait a peine la force de teinter de blanc les

gros nuages qui, tantôt, dans l'immensité du
ciel, roulaient leurs masses rouges sous, les

rayons droits du couchant.
N<)us nous remimes en route.
Je me comportais un peu comme la nouvelle

lune je ne volais pas a travers le sentier pier-
reux. Mon oncle, coutumier de ces raidillons
encombrés d'obstacles, plus maigre d'ailleurs
qu'un chat sauvage, sautait, bondissait, cabrio-
lait; moi, tout aussi maigre, je m'empêtrais en.
des souches de buis, engageais mes pieds en
destrousetd'aventure baisais la terre de mon

~S- me
criait monar .1cli petit, par ici me criait mon

oncle d<?nt le tricorne, pareil a quelque oiseau
de nuit, uottait dansl'air a vingt pas de moi.

Ennn ïtoua atteignîmes le plateau de l'Aire-
.Haymond.~v

Gomme ma petite lune a'~n cornait;~haut,
toute seule, au milieu d'uïte af~e d'étoiles
Elle n'était plus blanche, a présiM~ <?était
d'unjaune d'or brûlant, avecdeux pointes très
nnest trea vives, très allumées. Je ne compre-
nais pas qu'elle e&t eu la &ce de jtendre les
~uwnuelIcmeHM dc~M~elle se déga-



geait su dimcilentent 4son lever. Les étoiles,
ses amies, l'y avaient aidée sans doute. Le jRut
est que le ciel se montraitpartout déblayé, plus
net que la main, plus transparentet poli qu'une
glace. Ce pays ou j'entrais, a peu près nouveau
pourmoi, me paraissaitmerveilleusementbeau.
Mon âme, séduite par l'attrait d'un change-
ment, répandait sur toutes choses une lumière
aussi douce que la lumière douce tombant de
la lune et des étoiles, et j'aUais a cote de mon
oncle Fulcran, ravi, enlevé, heureux comme
on ne l'est que dans l'emance, quand on ne sait
~en de l'homme, que, pour ainsi dire, on n'en
a pas ouï parler.

Voila le moulin de Barthélémy, dit mon
oncle, me montrant une masure dans un pa-
quet d'arbres.
–-C'est bien joli!répondisse, enchanté.

de la p&roisse. A pro-d'arriver, il me seï~ agréable de
savoir si tu ne voudrais pas t'hâb&uer, chaque
soM-, a écnre quelqueshgness~~~Je ne'demande pas;mMuX.V~

Alors, se parlant a lui-même a$~ intel-
~tb~voix, n. s'en aUamurmuraN~

pourrais préparer~n~c~~
~nnè~page pour~~aque~ou~
~~se~~obM~de ~e~.pl~'écnrait;qu~ lui~`t~~eu~t a~z boït~:~Me,

'ous pensez donc'q~e~e~se~~



moi, un jour? articulaire, pris d'un tremble-
ment de tous les membres.

–Le sacerdoce est le privilège de rares êtres
qu'il a plu a Dieu de marquer de son doigt, et
je ne sais encore, mon enfant, si 4e doigt de
Dieu t'a touché. Mais, quelque carrière que
tu sois appelé à suivre à travers les hommes,
tu auras besoin de courage, autrement dit, de
tw~ pour donner au mot courage son véri-
table pens. Or, où puiseras-tu ce courage, cette
vertu nécessaire, si les ressources, les armes
qui peuvent résider en toi pour soutenir le
rude combat de la vie, te demeurent cachées?Pïl ne m'est pas permis d'en douter après une
expériencede vingt-troisans en m'appliquant.
dès 181~, a un examenminutieux de mes moin-
dres actions, M. Laroche me mettait a même
de me connaître, de sonder le fort et le faible
de ma nature et de devenir, a la lumière de
cette analyse de chaque jour. le prêtre hono-
rable que je suis. Du reste, ton journal, a
Camplong, sera le journal qu'on peut écrire a
tain âge, reprit-~ après un silence, et il n'aura
j~en de conmtua a~ec cem~ j'écrivais a
MontpëIHër. Tandis que le m~ grave
souvent tNste,par6oIamouillé de larmes, le tien
s~a gaï, ,amusant. Je que sur tes~habitles~Óuvel't;-ainsiquebabil~l'~t&~couv~ oisillonsur unsbrançlie.~~X! trots Itg~e~~oonrtd.
conscience; puis viNgtJ~ si tu le veux.



h propos de tes divertissements dans le village,
de tes courses dans les montagnes du Jongla,
de Fontouve, de Bataille, où je ne t'empôchemi

pas d'aller tendre des pièges aux grives, t~x
merles, aux lapins. Tu n'auras plus I~on
Boucquier ici; mais tu auras Galibert, le p&tare

des Bassac.
–Quet bonheur1

Ce n'est qu'à la longue que ton calûer
deviendra exigeant, pour ton profit. Au b&Nt

d'un an, de deux peut-être, il te demand~m

une nourriture moins légère que celle des pï'<B?

miers temps, et tu la lui donneras sans eSoBt,

car, par u& travail intérieur accompli à ~Mt

insu, ta pensée se sera faite plus ferme', p~s
nette, et tu y exprimerasmieux par la raison ~ae
tu la verras mieux. Quel ami tu auras da~s
l'ami que me donna l'abbé Laroche et que je~s -`

donneSi tu le pratiques fidèlement, qaot
qu'iiplaise a Dieu de faire de toi, a quelque
extrémité que la méchanceté des hommes
capablede te réduire, tu demeureras dams~~
force, d~s ta Serté. Les luttes si âpres de la i~
entamentuniquementceux qui, se myant eax--
mêmes, ont négligé d'apprendrece qu'us ~a-

~vaieht~pour..résister.
Prudence Ricard, la gouvernante de ~on

oncle, nous atte~~t a là porte du prcsb~&~
-~L& soupe est sur la ta~ glapit-n

nous~ercevant~ `-()~a~ya!S~ _ç



Mon oncle est mort en t8yï, et M.; l'abbé
Sais, « légataire de ses papiers quelconques, »
a brûlé une montagne de cahiers d'une écri-
ture très fine, très serrée. La vie de l'humble
desservant de Camplong se trouvait notée là'
jour par jour, presque heure par heure.
Sait-on si, parmi tant de pages, quelques-
unes ne méritaient pas d'être choisies, de
vivre?L'histoire d'une âme simple qui se ré-
pand en liberté, que sa foi chasse sans cesse
vers les sommets, qui a éprouvé plus lourde-
ment qu'une autre le poids de la terre par un
contact journalieravec les douleurs humaines,
si grandes, si habituelles en nos pays dénués,
l'histoire d'une' pareille âme n'était certes pas
chose méprisable: Mon oncle, se racontant,
eût fourni un noble et touchant spectacle. Je
n'ai pas été consulté, et tout a péri.

M. l'abbé Sals ne m'a pas épargné dans son
aut~daËS cruel, car les premières années de mon
journal–de 18~2à t845,–mises sous clef dans
la commodedu presbytère, n'ontpas été retrou-
vées. Gela a flambé avec le resté. Je regrette
ces Quilles où je m'étais évertué dès la dou-
zième année. Mais aussi pourquoi, tandis que
mon oncle vivait, n'aide pas repris ce qui m'ap~
parte~ait, ce quittait bien M moi,ce qui était



moï~Je n'y songeais guère. Nous sommes
ainsi Mts qu'il nous faut subir les atteintes de
t'&ge pour nous intéresser au passé. Vienne la
cinquantaine, et la vie, qui ne bat plus son
plein, sujette désormais à des défaillances, a
des arrêts, commence à déserter l'espérance
pour se complaire au souvenir. Oh alors.
commeles choses laissées derrière nous,semées
apleines mains sur la route Idées, sentiments,
souSrahces, eNbrts, luttes, ibiies, nous retien-
nent, nous attachent, nous secouent jusqu'aux
larmes!l

v
Je ~tts malade il y a quelques années, et, dans

les langueurs d'une convalescence pénible, je
ieuille~cequirestede mon journal. Une

me r~p~~nait en aucune&çon, quandtout sem-
blait !a~?happer, de procéder a un$ enquête
suprême ~e dirai plus pouvant me rendre le
témoignage d'avoir été, sinon un ~o~, du
moms M~~onnéteouvrier de la vigne~ttémirè,
je comp~~ pour le relèvement de BBtes~rcés

sur unej$ctureoujeserais mis ~n~~
iMme, 6& je toucherais du doigt tout p~ique

j'avais ien~~lasueur~emon&ont,r
j'avais vouintoh~tméméntvoulu, ïepeu~h
qu'tIm'a'M~~té permis réaliser.~~ép~~,ilest.redo\Ítftb.̀:dë ~e;voir.e:trop 'pr~s;~ eut;~e~~
ce~e~neme~tpé~otiÕl1$'

_d~i6~esdet'ame,reçiit>âe~coittl'e""
eot~s ~~tïants. Ï.<a vertude mes %<'ftta~ mne



redressa sur pieds. Retrouver le petit séminaire
de Saint-Pons me fut un soulagementadorable.
Je ressaisis l'impression entière de mon séjour
dans la silencieuse maison de la Montagne-
Noire, chez M. l'abbé Dubreuil, mor~ depuis
archevêqued'Avignon. Je refis mes promenades
d'écolier, et l'air du Saumail, l'air violent des
hauteurs, qui d'aventure me roulait dans la,
neige,me ranima encore une fois.

Mais,trois cahiers parcourus, t'en ouvris un
quatrième. Celui-ci m'attachaplus intimement,
plus âprement que les autres. Là était consigné,
consigné avec minutie, le long supplice de ma

vocation religieuse. Je fus pris aux entrailles.
Quel martyre j'avais subi! Je faillis en crier.
ËtaitrU croyable que j'eusse été ainsi écartelé

par t~eu et que je ne fusse pas mort sur le coup?t~
Incontinent, cette idée me tomba dans l'esprit
et y mit le feu: «Si j'imprimais ces notes?.))

s Apres de mûres réflexions, il m'a paru qu'il
~ë serait pas sans intérêt pour les lecteurs des
(~Hp&e~on, de f~&6~ Tigrane, de Mon oncle
<~ë~î~ deJ~ct/M*, de connaitre a quellesource
j'ajE puisé en écrivant ces étudesde moeursecclé-
si~tiques, et je me décide a publier des jtrag-~dë m~ j~urnal: Devant nrta persisianCe~d~a~ ord~ o~ ~s;~n,t risqués.a
d~~aresronMtnciers, certains cr~ïques, troppeu
UaN~, m'ontsupposétoute espèt~ ~e moti&tr~s
mg~nièuxde renommée ou d'mté~t. Peut-



être, par un scandale retentissant, voulais-je
amrmer mon nom ou ramasser des poignéesde
grossous?–Cescritiquessesonttrompés.Jene
suis pas aRé a l'Église de propos délibéré pour
lapeindre et pour la juger, encore moins pour
iaire d'elle métier et marchandise; l'Ëglise est
venue moi, s'est imposée a moi par la &)rce
d'une longue fréquentation, par les émotions
poignantes de ma jeunesse, par un goût tenace
de mon esprit, ouvert de bonne heure a elle, a
elle seule, et j'ai écrit tout le long de l'aune,
naïvement. D'autres, plus heureux, phis ro-
bustes, ïniëux doués, abordaient Paris, abor
daient la provmce.~amonde; moif
jedeméuriMs~ônnnédans mon coin étroit, dans

monw di< ? comme aurait dit Sainte-
~=

Beuye, mp persuadant, sans doute pour atté-
nuer le sentiment trop pénible de mon i~sance, &)rtes ne devaient être
ïM~ouv~h~~tre~ q~ les oeuvres ou~ fauteur
Mettait un peu de son ~ng,un p
D~l~~une série dMr~s sur le~dësscryà~

~curé~Iës.'chan~Mn~
a (~pendan~a sertams~~âà
crts~ ëtpui~te, p~~s~~
vers la montagne "èJl.rapPQ~js;'>¿JSs~a&~J~~Jë~ioute~

;ernMtes,~les.~pairé6~~ehe~ `tnouiôni~
~~Maïa.jer "M~ais;i~U6iM~ x
l'ËgHseou je coHna~s~s tout, gens et choses,



où k) moindre détail des cérémonies m'inté-
ressait, où la fumée de l'encensoir m'enlevait
aux voûtes, jusqu'à ce ciel, que mon oncle
Fulcran me montrait de son doigt levé. Sans
que mon esprit ait jamais rien perdu de son
indépendance,mon âme, à travers mon œuvre,
a constamment subi la servitude d'une pre-
mière empreinte, l'irrésistible fascination des
souvenirs. On n'aime plus peut-être, mais on
est encore charmé.

J'ignore ce qu'il en sera de ces pages arra-
chées a mes cahiers. Bien que par un bout de
toilettej'aie essayé de les faire présentables
la sincérité à dix-huit ans ne trouve guère
l'expresston,– je ne suis pas sans inquié-
tude. Pourtant, si elles venaient à trouver des
lecteurs, je pourrais, plus tard, renouveler
l'épreuve avec mon journal de Paris. Apres ma
VbcottOM pe~~tMe~ ma Vocation littéraire. Ici
encore Tenbrt, la lutte, la bataille, le drame

déchirant pour secouer le poids d'une éduca-
tion aussi incomplète qu'écrasante, pour faire
ledépart tragique des sentiments et des idées~
pour conquérir la possession de soi, qui est la
liberté et qui est le talent. Et quel travail de dix
ans, à suer sang et eau, quand il fallutplanter
ùnephrasedebout!

suisse enM parvenu?. Ne parlons pas
de cela, car ceht est trop douloureux

<1,c,t ..T

//orMn< ~t)H~er<! crtfJtt nt<MtM.





PREMIER CAHIER

1

'BManetec, ~2'aod('JM7.

~olèfi;s ~ei~il,iés ïa~~nêtre,des
/vent'iës'v~~t'JtesTtde~~ et s'épar-~f~H~ve]~ Les~?01~.re~tB~ de ~ang

.ta~~a~a~ H~~e~ rcotlte .me iever~
:~ar's,;iCûUH~ t~tur~ hon Iit -de noyer '?

Bëdt~ax, c~ëz m noa plus dans'onj~le~~a~ï~'«F~nns-d~Thorni~res,~.eh~&~u~M~
~deï~s~eux-l~ gra~d -:viçalr~ de~M~t~~S~6t& ~t~~ d~ns ia 1l~r~u~S< ,r'~tai~~idès le

~~M~a~~&
e~Wl.üal~it7~r·ü~~:6a~\jpM~ ~~pMX'ï~'B~ëmbtent



plus doux dans la maison de mon pèreque dans
la maison de M. le supérieurDubreuil.

Assez de paresse. Avec un jSenedtco/HtM Do~
MMMp qui, par le &nt de FhaMtude, s'échappe
de mes lèvresà mon insu, je m'élance.J'ouvre.
C'est un éblomssementqui me force à reculer `

Il s'en faut qu'à Saint-Ppns le soleil ait cetéclat
terrible, cette fureur de rayons aveuglants Je
me sens fier de mon petit coin de pays et du
fond de son entonnoir, ma jolie ville natale
est de tous côtés étroiteïnent enserrée par les
montagnes Tantajo, le Roc-Rouge, Philip,–
j'envoie un regard vers le ciel, d'un bleu superbe <

d'un bleu inaltéré, d'un bleu divin, d'un bleu
que certainement on ne connaît pas ailleurs.

Un ngmer au ttoncUsse, bien portas pro-~
jette jusqu'à ma JEenêtrë~ se& '~euil~s largë~~

~omine/des éventails~épaisses-et'chapc~s.'Des:
~~nuts.~des régimes de iruits.~apparàiss~

;deg~de'.maturité~.quélques~m~

~iMBSt~M,' prêts a se détabher~e~gu~
3sgde velours noir InHJ~eptibl~rd~ées

~~Ëpar .places. I J'allonge ~le'~bras,n~cMëtlle~une:
~~arbfe se met~brui~yaïnd.ge~
~~me immense volière, 'et,~pM~~a'(~
~agitées, ce n'est qu~nenv~t~
~eRarés, éperdus. Ma n~in,très~oit~~
~'contenter ma boucher a ~&a~dan6~1~-$~
~hgui.er. :);

.1~ clocha du.couven~'SMnt~ m~sé:~
arable grë~t'eimmé',~atë:' dana~u~~



Plaine. Un, deux, trois. L'c/<M. Midi?
C'est faire trop grasse matinée vraiment Ma
tante Angèle, mince et Manche, entre et me
prévient qu'on va se mettre a table Je la suis.
Ma tante, qui, pour m'appeler, a interrompu
les Ave de l'~M~&M, les reprenddans l'escalier
je les murmure avec elle dévotement.

II

Rédarieux,. ~6aot!<~S47.

jLejour de mon arrivée de Saint-Pons, ma
mère et ma tante me parurent tristes. Que se
passait-il~ Contre l'ordinaire, personne n'était
venu me chercher au petit séminaire, d'où
jusqu'tci je n'étaisjamais sorti seul, et l'absence
des miens m'ay~a~~ u~ ~uun peu
hum~é ausai. N'avai~e pas l'air d'un enfant
abandonné,parmi ces ~&nts que leurs parents
retrouvaient avec des cris de joie? En allant
recevoir le premier prix de discours latin des
m~ins de M*' Thibault, qui présidait la solen-
mM, je sentis mes yeux se mouiller.

Maintenant, je~:nouss~mmesruiné8.
Mo~p~re apr~&t~ la f ète de. l'Af3soinption

pour quitter aea chantiers de la Grange~du-Pinetrepara~ AvàJ1t-biel'tiàu dé~
l'uHé,iI m'a bM8$d~ boutdes lèvres, contraint,



inquiet; puis il m'a pris à part et m'a dit à
brûle-pourpoint:

Je ne puis plus rien pour toi, mon entant.
Demain,tu devraste sumre, gagner ta vie. Vois
avec ta mère et ta tante a quoi tu es propre et
mets-toi a l'oeuvre sans retard.

Je n'ai pas trouvé un mot, assommé du

coup. Mon père s'est sauvé a toutes jambes,
Gourant à un rendez-vous d'anaires, chez le
notaire Chavardez.

J'ai réfléchi cette nuit, et je me suis décide
à suivre mon père à la Grange-du-Pih.Que~pms~e~ que d'embrasser la
S ~protession de mon përe ? H était archutecte,
~puis il est devenu entrepreneurde travaux pu-
~bliçs: je seraiarchitecte et deviendMH entre-
~~Bneur~de travaux .publics comme~ lui. J'ai
~~ndi''hor~demonlitacinqh~
~§I~iUé."a la hâte. Ma 'tante. que ses'.soixànte-.
~~xans 'empê'ch'e~t-de~dormir, achevait s~'bbl,
~~clait au café de pois chiches, en ba~ dans la
.i~[ne.EUe'm'à regardé,' .surprise ':d6:\me vou~

~b~t si matin.' '?'
~Et' mpn!përe P. lui- ai~e'demetndé.

? est parti aquatre heures, a cause 'dea
.ouvrié)f~-i qui voulais le prier de m'emmener

Pcu~-é~hM'Mn~ q1ielqmt.$9i'viriestlr
les~htM~ters~t, "x,.PM.ê1f"Z~i~El.cllc~J~



Moi, p;'ét)'e
Puisque tu étais au séminaire.

Je suis demeuré planté, les yeux au plaibnd,
au sol, ne pensant pas. Ennn ma tantem'a laissé
seul. J'ai pu ennier la porte et ~descendre au
jardin, où je me suis caché tout tremblant, tout
transi, a l'ombre noire des figuiers.

III

La Tuilerie, 25 août ~47.

v Ma mère m'a dit hier au soir
–Demain, nous irons cueillir des raisins à
la Tuilerie.

Ge matin, en effet, nous sommes partis.
Notre bonne, l'incomparable Marion, si dé-
vouée a ses maîtres, allait devant, un panier
sous chaque bras. Au bout de la rue de la
Digue, nous lui avons faussécompagnie,et, tan-
dis qu'elle prenait par la rue Saint-Alexandre,
nous autres noua avons gagné le quartier du
Châteaupar le « Trou de la Mairie, » une venelle
sinueuse, fort sale, où deux personnes ne sau-
raientmarcherdo &'ont.

jamais pal' Pourquoiy
passai~llea~m'd'hui? La~~ des
méch~îttea a~ .c~û. 'mon > père~e débat, où
nûMs ~an'ons pat' scmbreï', pourrait bien être `



pour quelque chose dans le choix qu'elle a fait
de cette ruelle perdue. J'y songe: comme ma
tante Angèle lui reprochait; dimanche, de ne
pas l'accompagner à la grand'messe de dix
heures selon son habitude, elle lui a répondu
« J'ai assisté à la messe basse de six heures, et
dé;a, dans l'église, il me semblait que tout le
monde meregardait. Prie Dieu de venir à notre
aide car, sans cela, bientôt je n'oserai plus
sortir. »

Ma mère est fière, très fière, et,- s'il faut que
nous soyons ruinés, elle en mourra.

Nousescaladonsvivement la montée du Châ-
teau, traversons les potagers de M. Lutrand et
atteignons la fabrique de draps de M. Causse. A
peine un paysan de Pezenes ou de Soumaltre
dans la poussière blanche de la route. QuantàMarion, pas plus de Marion que sur la main. Il
fait une chaleur accablante. Nous respirons un
moment à l'ombre des beaux platanes qui dé-
corent l'entrée d'une autre fabrMpM de draps,
d'une autre m<~c<îM~a~ pour employer le mot
du pays, la mécanique de M. Gratnd.

Le délicieux endroit, frais, obscur, situé au
confluent de deux ruisseaux les DoM~le
ruisseau des Douze de Laiaugèrë et celui des
Douze de Gaston!La vue de cette eau où je me
suis souvent désaltéré dans mon emance aux
heures inoubliables de l'école bmssonniere, de
cette~uplascMreque notre ciel, de cette eau
dont mes lèvres ont conservé le goût, me sol-



licite, m'appelle. Si j'osais! Ma mère a de-
viné mon envie.

–Je te permets de boire.
Je cours, je mets mes deux genoux en terre,

et le ruisseau des Douze de La&ugère, tandis
que je veux l'engloutir tout entier d'une aspira-
tion vorace, me baise voluptueusement au vi-
sage comme un ami, m'éparpille les cheveux.
qu'il entraine sans se gêner.

Assez assez me crie ma mère.
Je la rejoins. Je ne sais, elle me parait plus

pale que tout a l'heure. Est-ce la faute des
arbres? Elle me regarde longuement, tendre-
ment puis, avec un effort qui lui coûte

Alors, tu ne veux pas être prêtre? Tu
ne te sens pas la vocation?Cependant, ta tante
a tant prié. `

Cela vous ferait donc plaisir que je fusse
prêtre?t~. °

Ton père préférerait te voir médecin;
mais ta tante insistepour que tu sois prêtre.

Et vous, ma mère, pour quoi insistez-
vous?

Moi, pour rien. Pourtant, il ne me dé-
plairait pas de commander une soutane à Félix
Caumette, qui habilleces messieursdela cure.
Tu serais un abbé si gentil J',

Un sourire très doux a éclairé son visage.
Elle s'est levée, et nous nous sommes remis
en M)ute



Ma mère, touteà ses pensées, ne souma mot,
et moi, le coaur lourd, je regarde le Roc-Rouge.
puis Tanta~o, la montagne la plus haute dû chez

nous. Le jardin de Bourre! dépassé, le chemm~
pris entre la vigne de M. Séguy et le bief des
Douze, se rétrécit, ce qui me rapproche de ma
mère.

Il ne faut pas, mon enfant, que tu sois
surpris de la grande place que ta tante Angele

occupe a la maison, me dit-elle. La reconnais-
sancenous oblige a nous montrer trèsbonspour
eue et a nous rendre autant que possible ses
avis. Quand, il y a cinq ans, ton père com-

mença à connattre les embarras sous le pends
desquelsnoussommes à la veille de succomber, Y

ta tante nous prêta quarante mille irancs~ tout
son avoir. Nous lui payâmes exacteme~ les
intérêts de cette somme trois ans de suites et
ma sœur continua à demeurera Montpellier,
où il y a plus d'églises qu'ici, où les omces
sont célébrés avec plus de pompe, surtout Ma
cathédrale de Saint-Pierre et à Sain~Roch;
malheureusement, la quatrième année, il nous

fut impossible de nous acquitter envers elle, et
elle dut se résigner avenir vivre a Bédarie~x,
Tu vois, mon petit, à quelségardsnous sommes
tenus.

Oui, jele vols.
Nous cbeBamoBs aM pas Moi qu~ 1~ v~

appelle, qui bientôt vais être oMigé de livrer



peut-être ie combat du pam quotidien, tandis
que l'Ame de ma mère saigne, je reviens niaise-
ment au souvenir du petit séminaire de Saint-
Pona et en regrette l'insouciance, la paix, les
amusements que j'ai fuis à tire-d'aile et qu'il
me serait doux de retrouver.

Ma mère reprendd'un ton lamentable
Et dire que ce Bédarieux, où je n'ose plus

me montrer, où je me sens dé~a étrangère, ton
père l'a bâti tout entier, soit comme architecte,
soit comme entrepreneur. II y a trente ans,
c'était un village; c'est une ville aujourd'hui,
et une ville importante, qui compte à la foire
de Beaucaire, et où l'on peut réaliser, dans la
fabrication des draps, des fortunes pareilles à
celle de ton oncle Sicard, évaluée a plus d'un
million. Ah 1 si ton père ne l'avait pas écouté, 1

ton oncle Sicard!
Pourquoi l'a-t-il écouté?P
Ton oncle lui dit, voici dix ans de cela

« Laisse-doncton architecture et ta maçonnerie
et lance-toi dans les grandes entreprises. On va
mettre en adjudication la route de Bédarieuxa
Lodève; porte-toi adjudicataire. 11 y a cent
mille francs a gagner. » Nous ne gagnâmespas
cent mille francs, mais quarante-cinq mille,
ce qui était encore un joli denier. Ce gain
nous a perdus. Adaterde ce jour, ton père n'a
plus parlé que de chemins, de canaux, de v

g"'ossesa~ipes. Un mafia, il nuus arriva de la
préfecture de Montpellier ayant sur les bras

1



l'entreprise énorme de la route d'Agde à Caa-
très. A cette entreprise malheureuse passera
notredernierson.

Marion, qui depuis un instantnous suit d'un
pas discret, me heurte au coude avec un de ses
paniers. Elle a entendu les plaintes de sa maî-
tresse, déchirantes comme des sanglots, et la
pauvre femme m'invite a trouver quelque chose
quidivertissemamère de son désespoir.Marion
a beau renouveler ses appels avec son osier, je
ne trouve rien. Je ne sentis jamais plus profon-
dément combien j'aime ma mère, et je suis
impuissant à articuler une parole pour la ra&r
surer, la consoler. Je l'embrasserais volontiers,
voUa tout ce dont je serais capable. Mais ma
mère, à qui je dis vous, m'inspire un respect v

sans bornes, etje rén~ne mon envie.
La Tuilerie, madame ta Tuilerie! s'écrie

Marion, exaspérée par mon mutisme et lançant
ces cinq mots de sa voix de clairon.

Là Tuilerie, en e~t,$e dresse devant nous.
Mon beau-frère Sire, d~ b~ de terrasse,
nous souhaite labienvenue.

~ïV'
LoMferM,3«p<<'m&re~j947.

Voici toute une longuesemantequema nt~
m'a laissé chez ma soeur a la Tuilerie « pour me



recueillir, » et je ne me souviens pas d'avoir
passé jours plus délicieux. Après ma claustra-
tion étroite dans la Montagne-Noire, je me suis
trouvé reporté à la vie rustique de mon enfance.
chez mon oncle l'abbé FulcranFabre, lorsque,
à la suite du pâtre Galibert,je prenais mon élan
vers les perdrix du Jougla ou les grives de Ba-
taillo. Quelles chasses à la glu, au filet, à
tout Hier,'dans la saulaie qui borde le ruis-
seau des Douze aux environs du moulin de
Gaillard. en un coin ombreux, reluisant de
cailloux moussus,unebergeronnette-lavandière
est venue se poser. J'étais là, tapi dans la fral-
cheur de l'herbe, et je regardais l'oisillon trem-
bloter sur ses pattes gréles, briller comme une
&eur mobile à la surface de l'eau. Soudain, la
bergeronnette, lasse de se tenir en équilibre, a
développé sa longue queue, étalé ses ailes poin-
tues, et s'est envolée, ou, pour mieux dire,
s'est évanouie. Je lui ai fait un pied de nez et
j~ lui ai envoyé cette phrase avec orgueil « Je
suis aussi libre que toi!))

H est certain que je suis libre. Des le matin,
monbeàu-~ere, qui a appelé a la Tuilerie un1

régiment de tonneliers pour racoutrer sa vais-
seSs en vue des vendanges prochaines, rejoint
s~ ouvriers a la cave; puis ina sœur, peu
campagnarde, cour t à la ville o& ses amies
rat~ndentpour babiller ~langHë que veux"
tUt ~sqa'au soïr. Eh bienmalgré la liberté
dpnt je jouis, malgré la aoUtude dont je vis



adorablement enveloppé, la solitudesi ia~raMe
au recueillement, ne me suis pas encore «re-

cueilli)) une fois.
Cependant, j'ai manquéprendre un parti.

Il y a ici une tuilerie, dont la propriété de
mon beau-frère tire son nom. Strc, absorbé par
le soin de ses vignes, a loué la petite naine a
tuiles, avec ses &)urs, ses magasins, se& mines
d'argué, à la &mule Trescàs, de Caux, Ces
Trescas sont nombreux le père et la mère,
solides ducœur et des reins; puis six enfants,
cinq garçons robustes, noueux comme de~
rouvres, rouges comme nos casseroles
cuivre fourbies par ]MM~, et un~ mie~~
JRHette~plus souple, plu$ b~chê ~u'un b~
de saule, avec des yeuxpins grand~que la m~~

plus Meus que deux morceaux du ciel dé c~~
]<Mus. Du reste, a la voir aUer et venir, vo~~M

rasët me commemabô~~
des Douze, on ne aau~~ s'eB~êcIter pe<&M
au cîel, aux anges ?? qui Ï'~
~8'appelle~léonore,o~ no:w.'d()lÍt;~on..p~b'éi,
~et'8es:'fp~s,~ppuren;plus~
'etdQnt:'sa.;me~~ar;un;

~~pleinde-'tendresse,
~e.matin~je,në~ aat~qu~m'a jetê:hor8d~

~t'des l'aubB~~ pus',èI1èol~le'V~f:Ç
quejemetrtmvaissur~~j~t1iilerie'sui.>'v~de~y~x.~srë
mineu des siens. Cehti*<~ &rme d'une masB6~~



de bois longuement emmanchée, écrasait des
mottes d'argile a peine sorties de la carrière
celui-là, patouillant jusqu'à la ceinture en une
fosse profonde, en retirait a grandes pelletées
l'argile fondue dans l'eau, anienée à point
cet autre, brandissant des deux mains un
coutelas monstrueux, coupait, taillait, débitait
les tas d'argile, dont les fragments crus, ren-
contrés par le tranchant d'acier, s'effritaient,

se mêlaient, entraient dans la bouillie. Le
père Trescas seul, droit de toute sa taille,

9
était au moule, fabriquant de longues tuiles
Creuses a couvrir les toits. Un cadre de bois

repose devant le maître tuilier sur une ardoise
saupoudrée de sable fin; par l'écartement du
pouce etde i'mdex, il prendce qu'il lui faut de
glaire pour une pièce et l'étalé; il plonge ses
deux mainse& unvase rempli d'eau a saportée,
les promené sur Ïa tuile quibrille, qui se polit,
la ?1glisser sur un bois de forme cylindrique
et Nore l'entporte rapidement.

A présent, commencele plus difficile, le plus
déucjatdelabe~ogït&,et c'est Norette que cela
regarde. Pa~ as de ses mouvements ne m'a
échappét La tutte reçue sur le demi-rouleaM,
elleestpa!'tM~y<6rsl'aire de ses petits pieds
nus,plus vites qaé~d~ ailes. Parvenuea l'en-
droit propice pou~omtnèncer~u~ elle
s'est accroupie d'~aNaissement très gracieux
~a déposé soa bo~ j~lâtsut- le sol..Mais com-
ment retirer cë~~Msoj.iB que la tuile toute



&aîchc s'aplatisse, se crevé?La petite ouvrière,
ainsi que son père la fait, passe et repasse sa
menotte sur la pièce, dégage le moule douce-
ment, l'enlève d'un coup hardi. La tuile se sou-
tient elle va sécher; puis on la mettra dans le
four.

J'ai vu Norette déposer trois files intermi-
nables de marchandise, et, a chaque nouvelle
Course sur l'aire, je la trouvais plus ravissante.
Quand le soleil s'est montré à la crête du Col-
dû-Buis, a couvert la Tuilerie, balayant les
pigeons soudainementaveuglés surles toits, il
a enveloppé~ N~ d'une telle profusionde~rà~~ demeuré ébloui. Un mo-

~~ent~~ ne l'ai plus vue. C'étài~MMne le
Soleil l'àvmt mangée. Enfin les ~~s rouges -°

~~s~a jupon, sa chemise de ~t~~e, très
~cl~crée~a~ épatdes, m'apparatsaent, iMe la~~tdeNt~ (~el

< ~edes~ 'd'al'gile",lè,'soï9n~f'~àr~
Mais avec~eu&gracëia~

~<6&~ Cette gràce~jqui ';m'<§~us-~au~)nd'~ yi~t}t:s~ "8(\
~li~erté, tde 'sa'' jeu&easê."No.ret.te'pa8~~u'

ds l'éd~Gation bou~ge~s~"ë8~ado~atuM~yo~u~u'e~
;f~incoïnparablementjolM v.tte~ .M' ~dit,"l'arreta~;enu~~md&~ est biendifficilem<~tër?
~E~on~m<Misieur.



Sije l'apprenais, moi P

Mais M" Sire a conté, l'autre jour, que
vous alliez étudier pour être prêtre.

Et si je préférais être tuilier pour tra-
vàiller ici avec toi p

Elle est partie d'un éclat de rire tel que son
père, ses frères'ont relevé la tête tous à la fois.
Je vous demande si j'ai décampé 1 Je cours
encore.

v

Z,oTa<<erM,jfOs<'p(em&re~847.

Ma tante est venue me relancer. Peste soit
de la dévote! Elle m'ennuie la fin avec son
entétenient a vouloir faire un prêtre de moi.
C'est une marotte. Ma tante n'aura de repos
qu'elle ttem'aitétroitementboutonnédans une
soutane. Et s'il ne me plaît pas de m'y laisser
Ï)outon& dans une soutane, voyons! Du
reste, à ït'e~t pas mauvais que la courte explica-
tionqui a ?? lieudurant le déjeuneret a laqueue
j'ai assise ~lusïnort que vif, se soit produite.
Si ïna sûe~~quandil s'agiasait de résolutions
o~ j~a vi~~ a pRs une
attitude détacÏiée, presque indinerente~mcn
beau-n'ère a~M pour moi. l~ vi~it
de parler ha~t et d'aMtrmer ma volottté.–
Putaque cette &ta~Bentt'cpri8cde route ïoettait



mon père dans l'Impuissance de pourvoir a la
fin de mes études, de m'ouvrir une carrière
honorable, la famille se rendrait & une obliga-
tion qui était une obligationSacrée. Touteibis,
il refuserait pour son compte de prendre aucun
engagement avant que je me fusseexpliqué. Il
entendait, lui, qu'on ne me contraignit pas a
la prêtrise, lorsque peut-êtrela proiession de
médecin, d'avocat, s'accorderait mieux avec
mes aptitudes intimes qu~e le sacerdoce.

Ma tante regardait Sire avec de petits yeux
pointus, pétillants de.pieusecolère. Moi, j'étais
bouleversé. Comment ma tante, s~Bis y
être autorisée par mon père, venait a laTutlerie
dans le dessein d'y prélever quelques é~s qui
m'ouvriraient le grand séminaire! ~~tryu
qu'ell~n'eût pas essayéd~a~
&èré.chez mes deuxautres sœurs t-~
me passait un ~r rouge sUF~
br&laient. Mon béau-M'ère, devinant nit~t an-
goisM, m'a pris le braye~enlratné

D'~ns la e&ve ou les t~nnel&rs~~M~
Sire, quit ayant reçu~q~
au collège de Bédarie~, ~h~ d~~ü~G~r.
'une.'ci~ttpn'de.temp~~ ,~ère'
.son~grand'~udre~~ ~m'`~l~ni~
u~TM~-au/collet~~c~t, r~it~

~.s.Souviëns'-toi, :p<)~y~ëp~dre''cou~e,de
c~~rsWHorace'

<t \Re&as <!H~M<M~M~~ a~~~)pa~



L'existence que je mené à la Tuilerie est une
existence très douce, et, s'il m'était permis de
la mener toujours, je ne me plaindrais pas de
la destinée. Ou je ne me connais pas, ou je suis
iait pour vivre parmi les humbles, les petits.
Est-ce mon éducation religieuse qui, m'ayant
montré choses et gens comme misérables,
m'empêcj~ aujourd'hui de m'intéresser soit
aux choses, soit aux gens?Est-ce ma nature
âpre et~oItMire qui trouve plus commode de
fuiriez hommes de m'al'l$ger une toutea moi da~s l'isolement? Je né sais. Le fait est
que la pr<M~së, prisée si haut par ma tante An-
gele, qae le doctor~~ médecine, sivanté par `

mon hea~~re Sire, me laissent ~'oid égale-
ment,je <tpl~~ m'inspirent uû égalmépris.
Toutes ces ~aK~c'est 1~ mot et de mat~nte et d~~Qn heau-&ere~gran-
deursne~tïe&tpas une tmIédupëreTrescas;
ellesne pas surto~unfegat'dde Norette,
le matin, ~~vèr du Jou~ <{\1lll1delle voltige û

"av~a' l't~jupë~cunr~ca~ 'aux'roms,~
ses MondMhevëux dénouat~

VI1

La y«~r!< ~9 ~t<-m&rc~47.



Cependant Sire a eu beau obtenir de ma mère
que je passe ici le temps dès vendanges,je serai
arraché a la Tuilerie, aux joies que j'y goûte,
et lancé. Lance où?..

Cueille l'heure présente, ca~pe diem, ne
cesse de me répéter mon beau-frère, toujours

son Horace aux dents.
Est-ce que cela est possible? Gomment

«cueillir l'heure présente,)) s'enivrer a cette
goutte du temps qu'on appelle une journée,
souventplus pleine que toute une vie, quand la-

craiBtte corrompt, empoisonnevos délices, vous
enfonce dans la chair vive de l'âme la certi-
tude.qu'elles vont Ënir?P

Pourtant si le bonheurdont je suis avide, j~
devais le trouver en Dieu P. Pénétre ma
tante, enm'innéchissantavec cette optni&treté

de chaque jour vers le sanctuaire, n'est-elle
que l'instrumentobscurde la Providence, obsti-
néeavemersurmpi.amëgarder.amesauver?
Je me sens une étrange faiblesse des que le
nom de Dieu me monte aux lèvres, et il pour-
rait àr~ër que je ne résistasse pas a une
attracdot~d'un caractère terrible, ou l'aimable
fascination de Norette s'évanouit comme un
rayon do IuHe dans le brasier du soleil.



VIII

La Tuilerie, f5 septembre~847.

Des pensées sérieusesm'occupent: si je m'y
abandonnequelque temps encore,j'aurai moins
de peine à me détacher du « siècle, » comme on
disait à Saint-Pons. Il me faut être capable de
regarder ma situation en face, surtout de ne pas
en avoir peur. Un mouvement d'énergie, et je
me jette dans les bras de ma &M~ Angèle, qui
me conduira dans «les vrais sentiers, » pour
rappeler une expression <~ ?. le supérieur
Dubreuil. Oui. sans dout~- ~tds c'est ce mou-
vement d'énergie qui rue coûte. Il me semble
pa~bïs <me la mort me serait pïus douce que le
renoncement volontaire aux jouissances entre-
vues de ce monde d'où l'o~ travaille a m'ar-
racher.

Et dire que je n'ai pas un ami Ici pour m'ai-
der a me débrouillermoi-m~me queje n'aipas
un livre qui me parle, me conseille, m'assiste!l
Sire, tout bon <pt'il soit, est pl~s préoccupédes
arrangements de sa cave que des angoisses où
je péris. Puis. iHaut l'avouer, je suis d'une ré-
sei~e qui déconcerte, ren'oidit.On meb~
avant d'ùbtt!Mt~do moi un mot sur le tourment
de mon urne. Pcut'tt'c, si Norctto m'tntcrro-



geait, n'hesiterats-~ pas a me révéler a elle
jusqu'au plus profond de l'être. Les pudeursqui

me font muet devant les miens tomberaient, je
le sens, devant cette fillette rieuse, dont la vue
seule m'ouvre le cœur comme si on lepartageait

avec un couteau. Pourquoi cette confiance en
la petite du tuilier Trescas?t~

Allons, cela est folie. Norette d'une igno-

rance absolue, ne me prêterait nulle lumière.
Le mieux est, dans ma crise actuelle, de n'ap-
peler personne à mon aide. J'ai des fiertés qui,
à certaines heures, quand je me sens pris dans
je ne sais quels rets divins, me font, concevoir
l'audace de ne recourirqu a moi, où volontiers
je lancerais vers le ciel le crisuperbe de l'Ajax
d'Hômere:((Jemesauveraim&lgrélesdieux!a

VIII'

f.ar<MtcrM,<~s~)tem~~S4?.e

J'ai découvertdans un placard un volume
=

dépareillé du G~Me du CA~M~Mme~ et .cette
après-midi, le nvré sous le bras, je me suis
acbeminé vers les Dou~d~MMalgré
la vie que les sourec~jaiinssant~grosb~
de la roche nue communiquant au paysage, ce

<~t~ de ïa ~erre ~evenolë~ s tmUl'O-
ductiffhëriss&de maigres oliviers se tordant



parmi les rocailles, a un aspect quelque peu dé-
solé, quelque peu sauvage. Le G~c ~u C~
~MHMfHp~ dont, tout en marchant, j'ai lu une
page admirable, la page intitulée « Les Roga-
tions, » a ramené mon esprit aux descriptions
que, dans l'tM~OM'c t~ P(M~ ô J~~MM~m,
Chateaubriand fait des bords de la mer Morte,
et les Douze de Lafaugère m'ont semblé ne pas
être sans analogie avec la Judée.

Tou~eibis,si,.vers les hauteurs, le pays, rare-
ment vivifié par les eaux de pluie, dépeuplé
d'arbres, présente le caractèred'une sécheresse,
d'une désolation biblique, le bas'de la vallée,
inondé par les Douze coulant a pleins bords,
ombragé de platanes, d'ormes, de peupliers de
France et d'Italie, repose les yeux dans une im-
pression de délicieuse fratcheur. Les Douze de
Lafaugère nesontpas réputées aussi abondantes
que les Douze de Gaston, de l'autre côté du
Roc-Rouge; néanmoins, sans parler des prai-
ries qu'elles arrosent, elles suffisent ù mettre en
branle la papeterie de Lafaugère, le moulin de
Gaillard, enfouis dans les frondaisons mouton-
nantes, et quantité d'usines aux approchesde
Bédarieux.

Je m'arrête au pied d'un rocherénorme, la-
melle monsti'ueuseqùit détachéeparuncoup de,
ibudt'e, a glisséau long despen~ venue8'e~~cër&, laissant un passage de deux me-
treaentMeUe et la montagne. Jem~en
cette manière de. caverne où filtrent par des cre-

T



vassos de rares clartés, et je considère, j'admire
les Douze de Lafaugcre, car les douze sources
sont ici. Elles s'échappent du rude nanc cévenol

avec une force inégale celle-ci, chichement,

on croirait à regret; celle-là, molle, réglée.
mais continue, comme s'épanchantd'une urne
qui ne saurait tarir; cette autre, avec des sou-
bresauts terribles, des élans enragés, en perpé-
tuelle révolte contre la pierre acharnée à la rete-
nir cette dernière, en se déjetant, en poussant
des gémissements, des cris, déchirée par mille
pointes à l'orifice trop étroit du calcaire ru-
gueux.

Il faut voir la limpiditédu bassin où toutes
ces sources diverses, parties de douze fissures
rocheuses, reposent enfin tranquilles, apaisées,

sur un lit de cailloux ronds La transparence
du cristaln'est rien comparéeà la transparence
de cette eau vierge, de cette eau inviolée. Un
martinet traverse la grotte de bout en bout, et
le miroir éclatant des Douze me le montre tout
entier filant comme une Oeché, me le met pour
ainsi dire dans la main.

Au moment où, sorti de l'étroit dénié des
Douze la queue du martinet, je cherche, sur
le gazon poussant dru de tous côtés, une place
commode pour y lire. en paix, lea notes d'ùtt
instrument parviennent jusqu'à moi. II serait
dimeile dccon~dFàsess~smguaaYecle<M

tac du moulin de GaiHard. Ah! mon Dieu!1



voila le ménétrierSalvant,son violon a t'épaule.
Toute une noce sautille,gambade,se trémousse
a son environ.

J'ai voulu m'échapper;mais la chose n'a pas
été possible. C'était un de mes condisciples du
collège de Bédarieux, Victor Gaillard, le fils du
meunier des Douze, qui se mariait. et je n'ai
pas su lui résister.

Comment, déjà! 1 lui ai-jë dit, étonné.
–J'ai vingt-deux ans, et j'aime tant Eu-

génie m'a-t-il répondu.
Pour me garder, il m'a rappelé que nous

avions été au collège ensemble, que plus d'une
fois nous avions batifolé ensemble au moulin.
et ces souvenirs d'un temps où j'étais heureux.
où les miens aussi étaient heureux, m'ont dé-
sarmé. Je ne suis que faiblesse, et pourtant je
touche à mes dix-huit ans. Maintenant, pour
être sincère, je dois déclarer que, dans, un

groupe d'invités, mon œil fureteur avait dé-
mêlé Ëléonore Trescas, ma chère Norette de la
Tuilerie. C'est bien elle peut-être qui m'a
retenu, non VictorGaillard.

Au petit séminaire de Saint-Pons,M. l'abbé
Lézat,un hommemenu,noir commeune taupe,
mais agile comme un écureuil, nous faisait, le
jeudi a-près la messe,un cours de politesseet de
déclamatton. J'en veux à cet ecclésiastique très
honorable, &nt délié desmembres, qui d'âil-
letu'~ n'étAit pas "& sot~ de nepas Rvpirmost~
la danse aux jolies choses qu'il avait le devoir



de nous enseigner SI j'avais su danser, au lieu
cde demeurer planté au bord de ï& prairie des e

Douze, boudeur, maussade,contraint,peut-être
un peu bien humilié dans le ibnd, j'aurais cédé
au branlede la noce et me serais aïnusé avec ces
braves gens d'une gaieté si franche, si cordiale.
Incapablede hasarder un pas, je me suis eubrcé,
par une attitude digne, de laisser croire que ma
grandeur m attachait au rivag2, ce qui, avec
mes misères morales, me paraîtla plus imbécile
des prétentions. Il Miait obéir aux ritournelles
de Salvantet, retenant Norette à la taille, au
risque de mesurer le pré avec elle, m'élancer
dans le tourbillon. La peur du ridicule a fait
de moi le plu~t ridicule des hommes, voila la
vérité.

J'ai souuert, j'aisounert crueUemeht,quand
cette ,tete ou j'avais été convié, b& j'avais con
senti a prendre place, moi présent, se passait
pour ainsi dire sans moi. Par une timi~
farouche, fruit de cet orgue~ q~ l'Eglise,
inocule goutte a goutte à ce~ qu'elle pétrit

de longue main pour son aery~~ Je me re&i-
sais tout ce que je voyais, e~~ut ce que je

voyais me ravissait, m'ach~vat~arpl&cesa~
merci. Une &)M,Norette, trop pBeagée contre là
poltrme de quelquerustredujg~anït.apo~~
un cri. Peut-étalt~ede j~~tr qu'elle ha-

letait ~ibruy~ment? Pourm~jen~
tenu et, quit~mt le roc oùje se~~s m~
MoUês,J'ai voléau see~ ~=lüièite üë ia



Tuilerie. Impossible d'arriver jusqu'à elle. Le
bal battait son plein sous l'archet furieux du
ménétrier, et la tourbe bariolée des invités de
Victor Gaillard évoluait enroulée par un oura-
gan. Un pas de plus, et j'étais entraîné dans
cette théorie brutale, déhanchée, hurlante
ivre comme une bacchanale, débrailléecomme
elle, adonnée comme elle à toutes les satisfac-
tions de la bête soulevée. L'effroi d'être piétiné
dans le tournoiementuniversel de tant de sou-
Uers terres m'a fait reculer. Mon cœur, épanoui
tout a l'heure, me levant de dégoût à présent,
je me suis enacé derrière un, deux, trois troncs
depeupliers; puis j'ai reluqué du coin de l'œil
le chemin de la Tuilerie.

Mais VictorGaillard, au moment où je prends
le large, se dresse devantmoi.

Eh quoi! tu nous quittes quand on va se
mettre à table?il

-–Je n'ai prévenu personne.
-–Je cours prévenir M~ Sire, chante une

voix douce derrière moi.
Et N~ légère,, onduleuse~ aérienne

co~nieunpapillon, s'élanceatraversia prairie.
C'est a peine si l'herbe qu'elle irôle se courbe:
Son ombre grêle, presque diaphane, glisse,
s'e&ce, réparait parmi les ombres des peu-???&

t~ noce, ayant en tête Salvant.qmjoue en
Bou~ne l'air des Treilles; un vieil air du pays



cévenol, s'égrené au long des talus gazonnes
entre lesquels les Douze cheminent paisible-
ment. Le bief coule chargé de taches rouges,
jaunes, bleues; puis, par-ci, parria, sourient,
dans le courant, les minois irais de fillettes, les
rudes visages de jeunes gens. Fillettes et jeunes
gens montrent des dents superbes qui éclatent
pareilles a des perles au fond de'l'eau. Toute la
noce semble s'en aller, au fil des Douze, tour-
ner la grande roue du moulin.

Le violon interrompt les Treilles. Nous voici
devant la maison des Gaillard. Je la reconnais ,=

cette vaste et antique maison avec sa cour
encombrée de cribles en peau de bouc pour
passer le blé, avec ses tas énormes de toiles
enroulées pour sécher le blé au soleil avant de

le verserdans la trémie. Des souvenirs m'assiè-
gent. Quelles bonnes parties de fou rire nous
avons faites jadis, Victor -et moi, a travers ces
objets divers, derrière lesquels nous nous Mo-

tissions, que nous bousculions pour les faire
rouler.devant nous, au grand déplaisir des gar-
çons meuniers! Ces amuèements, qui nous r
attiraient plus d'un reproche, n'empêchaient
pas la mère de Victor ~heuredu goûter ven~~
de nous gorger de larges tartinesde raisiné, que
nous parsemions à l'envï d'amandes coupées

~menu.
On à dressé la table sur la terr asse. Tandis

jq~e chM s'stalié, $~ ~~i'resur sa chaise, dé-
plie sa serviette, apprêta avide de



mordre au repas. dont le fumet transpire de
toutes parts, moi, inquiété par mes souvenirs,
y trouvant aise, je me penche par-dessus le pa-
rapet et regarde curieusement la vieille roue du
moulin. Les vannes abattues, l'eau s'épanche a
droite, se distribue par mille ruisselets à tra-
vers les prairies. J'aurais aimé, comme aux
jours de mon enfance la voir rebondir en
cascades sur les planchettes de bois vermou-
lues. J'éprouve une désillusion. Qu'y fairet~
le fils de céans se marie, et, pour ajouter à
la iete, le travail chôme naturellement. N'im-
porte, le bruit des Douze se précipitant, le
tic tac du moulin montant clair parmi les
arbres, charmeraient mieux mon oreille que les
ramages enroués des convives de Victor Gail-
lard, sans en excepter les airs baroques de Sal-
vant.

Monsieur, je l'ai dit M" Sire.
C'est Norette. Je me retournevivement, très

vivement. Elle est toute haletante de sa course,
la pauvre petite. Sur son cou, très découvert
parl'échancruredunchu. des frisons.humides
se collent a sa peau. Tantôt, ces frisons s'éle-
vaient comme une vapeur d'or au long de sa
nuque blonde; ce sont de vrais cheveux à pré-
sent. Nous sommes la nous dévorant des yeux,
tnaisnesouHIantmot.

= Est-il ennuyeux, ce Victor Gaillard Il veut
me présenter a sa &!mme, se jetant entre No~
rette et moi, il Interrompt le délicieuxentretien



de nos âmes, car, si nos bouches restaient
muettes, nos âmes se priaient certainement.
Serions-nousdemeures l'un vis-a-vis de l'autre.
Mchés en terre, sinousn'avions été retenus 1~par
quelque entretien secret? Moi, j'ai dans l'idée

que nous causions beaucoup sans le savoir.
On mange, on mange, on mange. Je mange-

rais aussipeut-être si Norette était assise près de
moi, Mais, pour m'honorer, on m'a placéentre
la mariée et la mère de Victor. En quel exilj<
me trouve confiné! Je balbutie une parole à
droite, une parole a gauche,et avale un morceau
<mt m'étoune. Ou est Norette?Je ngnore.
Par intervalles, j'entends sa voixn'aiche d'a-
louette matinale grisolant au milieu~u fracas
~es mâchoires, des verres, des cou~aux, et,
~Maaïnon immense désert, car je ~e~~
désert, je m'attache cette note unï~aet je
mW~~spens elle, elle;o&l'~t~on

~ra% imë la
SëMh~~demi.Il~S~qu' eUee$~er,

~J~~admire~msatiabtem~;ros'homme'I~re'jovI~
~cnntt Ët-~as. Le violon du ménétri~de.

,(aMnter,~par~h~ ~a i~ul~ a;~
.~mprta'lë's'Ighal, 'se/dressesurpieds;~tïï~pu-"ive~~ unanime. ~Noïett~BaM~

:~s&eÏ~ras~fait virer presté ¡ le'
"~S~~e'"ùR ~~p& vaï~~Mtc~a. :~M~§~~
\8~~e'El~ :rit de toutes sea joues



rit-elle?–Jecrains qu'elle ne se moque de moi
et ne puis m'empêcher de lui montrer le poing
avec colère. La maligne rit de plus belle. A
cette minute où le dépit me brûle, le gros
homme à figure joviale lance ce couplet d'une
chanson de la vallée d'Orb

& JacqaeHne s'est coiBëe
De sîx bottteNiMde vin
Elle en est tout ëchaufSe
Et demandeun médecin.

w

Le dégoût me remonte au cœur. Je tourne
les groupes qui écoutent bouche bée. et, plusf
léger qu'un chat, je m'évade d'un pas furtif.

Quelle lune magninque, ronde,i claire,
blanche ccnïune le corporalde l'autel On n'y
voit pas tnieax en plein jour. Les peupliers des
Douze allongent dans la campagne tranquille
des ombres aussi épaisses, aussi nettes que si
le soleil touchait ces beaux arbres vers midi.
Le ciel, dE'~ne nuance transparente d'agaten'a pas de nuage, et la calotte gra-nitique de ~anta~o, et la rocaille sourcilleuse
du Roc-Ro~, et, tout en haut, vers le nord,
les toitures tÏ~issées de la grange de Philip
s'y découpen~vec uneiranchisede dessin quimctenreliej~~

Mot,je ch~mme dans cette lumière n<)ë~~por~ hM~~e 'quoje'jiefis
de voir, de MHitir au~ Douze, puis au mMin



de Gaillard, m'a dessillé les yeux. Mes repu-
gnances et mes enthousiasmesm'échurent éga-
lement sur moi-même. Non, je ne suis pas
iait pour vivre dans les agitations, les per-
plexités de tantôt. Ma sensibilité, qui est toute
ma vie, se briserait comme une corde trop
tendue du violon de Salvant, et je mourrais s'il
me fallait aimer une fillette jolie comme Ëleo-

nore Trescas, une nUette ayant les yeux, les
mines, la tournure, l'allure idéale d'Êléonore

0Trescas, et si un autre devait me la ravir, et si
elle-mêmedevait rire méchamment ainsi qu'elle
&~ méchamment sur la terrasse des Gaillard.
Je n'en puis douter, mes timidités, mes em-

barras, mes peurs, mes empêchements de toute
sortesontia marque quej'ai été élu pour l'exis-
tence supérieure dusacerdoce. La, riea de
vulgaire, rien qmrappeUe la &nge de no~sen-
tiers d'ici-jjas,–une voie large où les ~uits
humains ne sauraient parvenir, une vM<g su-
perbe dans les nuages~ dansDIeu!

~e suis le cours dubief qui ntarchele~~ament
devant moi,moiré d'argent, papetonné~~illes
commeunreptue.Teut&coup.a de
la Tuilerie où j'arrive, un point mat att~e~es
yeuxalasur&ce de l'eau, ~nec~ bbll1~tre
est retenue 1&, parmi lés

.'crevasse~'desmuraiIIcs'T~B~aran
mquiétùde me vient. Jù~ etj~~tve~~i'ti'q<'i;M~ MOI1'v()l~

dépareillé du G~Me~MG~!s<~Coil\in.



se trouve-t-11 là? Evidemment, je l'ai laissé fuir
de dessous mon bras, quandj'ai accompagné la
noce au moulin. J'essuie le livre avec soin. La
reliure en basane mouchetée n'a pas été trop
endommagée; mais les Juillets, par-ci, par-la! Bonvoila une page qui s'en va en
charpie sous mon doigt, puis une autre égale-
ment trop imbibée, puis une troisième. Celle-
ci porte un titre imprimé en grosses lettres
«LES RoGATÏONS. »

Par une intuition brusque, j'acquiers le sen-timent douloureux qu'une page importante, la
plus douce peut-être, vient d'être détachée du
livre de ma vie, et mes yeux s'emplissent de
larmes.

IX

.La 7'M~t< 2~ septembre ~47.

Ma mère a loué, sur le Planol, à Bédarieux,
une dizaine de gavachs, pour les vendanges de
Sire, et les a conduits elle-même à la Tuilerie.
Mon beau-frère a eu un source de satisfaction

la vue des montagnards, montagnardes
robustes qu'on lui amenait. Il arrive souvent
que les yowac~– gens des gaves –descen-
dent des hauteurs dans le bas pays, malingres,
ohétus, épuisés. La vi& est si rude, si dénuée



aux crêtes de l'Espinouze et du Saumail! Ma
mère, très expérimentéeen toutes choses si

mon père lui ressemblait I –a eu la main
heureuse cette fois comme toujours.

Tandis que Sire, du ton solennel et enné
dont il citerait un vers d'Horace, harangue son
monde attablé et mangeant la soupe la sa-
voureuse soupe des vendanges, ma mère et
moi nous nous dirigeons vers une vigne très
vaste dite « la vigne du Roc-Rouge. » Là, parmi
des éboulements rocheux, d'énormes quartiers
détachés du bloc colossal dont la masse rou-
geâtre se fendille, s'enrite sous les orages et le
soleil, rampent de vieux ceps au feuillage rare,
aux fruits clairsemés. C'est aux profondeurs
du granit que la vigne du Roc-Rouge va puiser
les gouttes d'humidité qui la font vivre et dé-
corent ses sarmentsun peu maigres de clairettes
blondes d'un goût exquis. Prenez un grain,
faites-le craquer sous la dent c'est un rafrat-
chissement délicieux.

Ma mère aime beaucoup les clairettes, et
c'est au Roc-Rougeque, tous les ans< elle vient
faire sa provision. Armée d'une serpette minus-
cule, elle coupe de préférence les raisins haut
perchés, ceux que levoismagetropnnmédiatdu
sol n'a pu ni souiller ni pourrir, <E~ clairettes,
dont le soleil a fait le tour unesanson durant,
les caressaï~, les muï'Msaht, les abï~uyant de
son or ohau<~ et nourricier, ces cl~ett~S sontt
le9''6eules~;q.ui~Be'CQB'8eryeat t~utJ'<s:la.



moindre tache de moisissure, suspendues par
des fils aux poutrelles de 1& maison. Ra no~
pays, on appelle liants ces raisins accrochesau~
solives des plafonds.

Marion, au fur et à mesure que ma m~<" ks
a détachées, couche les Mies grappes en u~egrande corbeille, sur un lit de pamf)~ \cH.s.
Moi, je me contente de regarder, im'ap.~k de
rendre aucun service. Une&isj'.u w~nf un
sarment et j'ai cueilli une clairette tï.<~uique;
mais, au moment où je la passe à Marion, ma
mère, qui a l'œil à tout, s'écrie

Pas celle-làElle gâterait les autres.
Je demeure la grappe a~\ bout des doigts,

interdit, un peu atteint. Je ne sais que faire de
ce raisin, et je le croque indolemment, sans ensentir le goût, par exemple. Je mangecomme je
boirais, commeje lirais, comme je chanterais.

Marion est partie, la corbeille pleine sur satête, et ma mère choisit quelques dernières
clairettes qu'elle empile dans un panier.

C'est une petite réserve pour la tante
Angèle, me dit-elle.

Le nom de ma tante, tombant à l'improviste
dans la vigne du Roc-Rouge, me communique
un vague frisson; je sens mes jambes se déro-
ber. je suis pris d'une peurhorrible. Ma tante
est la menace éternelle, et l'on vient de meKiehacert

Ma mère continué aa cueillette. Je m'éloigne.
~Mmoms, da rendrott élevé ou je me suis



abatt u entre deux rocaules arides, mon œu, qm
découvre toute la vigne du Roc-Rouge, voit ma
mère, et. malgré qu'il en ait, ne peut se dé-
tacher d'elle. J'ai beau porter mes regards a
droite, à gauche, partout je l'aperçois tenant

une clairette que sa main dispose contre le soleil

pour juger de la pureté, de la plénitude des

grains. Ma mère m'enveloppe comme un dan-

ger, et, dans le réduit où je tache de me tenir
coi, mon cœur a des battements qui me crèvent
la poitrine, qui bientôt la feront éclater.

Cependant, soit que les clairettes, en bas,
=

se trouvent épuisées, soit que le panier n'en
puisse contenir davantage, ma mère, se frayant

un chemin parmi les sarments enlacés, re-
monte les hauteurs de la vigne du Roc-Rouge.

Elle vient à moi, svelte, élancée, ses traits
droits et pâles ses beaux yeux noirs voilés

par la dentelle plate, plus large que la main,
de sa coiffe de fine batiste, montée a la modo
de chez nous. Les ceps projetant fruits et

ramures ne lui sont pas un obstacle elle va
avec une sorte de liberté souveraine au milieu
des pampres qui l'étreignent pour la retenir.
C'est à peine si sa main, où luit la lame de la

serpette, donne un coup, de-ci. de-Ët. Elle veut
arriver en droiture et ne peut souffrir d'être
détournée.

-Ehbien, mon Hl&~ me ditrells s'asseyant
à côté de moi.



Eh bien, nia mère?.
Le temps ne t'a pas manque pour réMé-

chir. As-tu rénéchi?t~
Oui, ma mère, j'ai réuéchi.
Et tu ne te décides pas à entrer au grand

séminaire?P
–Je crois que je ferais bien d'y entrer.

Alors, ce n'est pas une résolution prise?
Il est des moments où je voudrais être

déjà revêtu de la soutane puis il en est d'autres
où la soutane m'épouvante.

Tu t'effrayes à tort, mon enfant. Servir
Dieu ne peut être quelque chose de si redou-
table. Ta tante te prouvera, elle qui n'ignore
riende notre sainte religion, que Dieu est toute
bonté, toute miséricorde. et qu'il proportionne
toujours nos obligations à nos forces.

Oh ma tante.
Je lève un bras et le laisse retomber. Ce mou-

vement déplaità ma mère.
Ta tante est une « prédestinée, » me dit-

elle d'un ton sévère, en appuyant sur chaque
syllabe.

Il n'en faut pas plus pour me réduire au
silence. Mon urne s'ouvrait elle se referme à
ce reproche. Je reprends ma vie intérieure, la
vie de mon habitude, cette vie qu'il m'est si
doux de vivre, embellie que je la fais de rêves
où je me perds, où je me noie, de sensations
dont les délices intimes ne sont qu'un long
enivrement. Ma mère est là, mais c'est abso-



lumcnt comme si elle était avec ma tante a
Bédarieux, ou avec mon père a la Grange-d~
Piu. Je ne la sens ni nela vois. Mon œildistnut
suit l'arête vive de Tant~o ae détachant dans
l'or bruni du couchant d'un trait merveiUeuse-

ment pur; puis il se repose aux pampres
finement découpés qui Coisonnent parmi les
éboulements. Une vision m'obsède dans le
vermillon cuivré de Tanta~o, comme parmites
sarments touSus du Roc-Rouge, passe une
silhouette mince, étirée, vêtue de jnmiere

pourpre. C'est Nore, ma Norette~ Eléonore

TrescaadelaTu&erie.
Ce qui me fait peur pour toi plus que Ïe

sacerdoce, mon enfant c'est la pauvreté.
Ges paroles m'arrivent comme de loin. Je

regarde ma mère. Son visage, qu'eUe essaye
de cacher de ses deux mains, ruisselle,
larmes. Je l'embrasse irrésistiblement, et Je lui

dis, la langue pour la première fois déliée par

une tendresse plus Ïbrte que ïnûn respect
Partons sur4e~hamp pour Montpellier

Elle tientses yeuxhumudes attachéssur mot.
Jeme suis mis debout je lw~ prisune mai~~`

pour l'inviter& se lever a me suivre. Jet~
sens des ailes de la tête aux piedset je les~u~e

toutes ~ers le gmnd séminaire. CeTt'est~~a

pauvreté dont~ ~a ri~en~cequi~va ~r~cxpiïèr.

mon claït, mais un besoin invincible de com~

"3 .), "è" .1<oJ. .JÀ.&~1 !n"~aire~m&Me~~ m,r
coûter la vïe, je ne voudrais plus voir pleurer.



Nous descendonsles pentes encombréesde la
vigne du Roc-Rouge. Elle s'appuie sur mon
bras. Je ne sais si cela lui est arrivé jamais.
Comme'je me sens fort pour la soutenir Je
suis heureux.

Un peu las l'un et l'autre, nous nous arrêtons
sous un amandier. L'ombre de l'arbre, dé-
pouillé de ses fruits et dont les premières rosées
emportent le feuillage, nous offre un bien
&iblé abri contre le soleil qui, du haut du mont
Caroux, nous crible de rayons fulgurants. Nous
demeurons fixes, impuissants à faire un pas de
plus. La Tuilerie est aune portée de fusil, mais
nous ne pouvons aller jusque-la.

Ma mère me dit:i
Te souviens-tu de ta grand'mère, mon

petit?t~
Si je me souviens d'elle J'étais bien

jeune; mais je la vois encore avec sa mince
figure blanche, sa taille courbée, sa menotte
retenant un bâton qui lui servait a assurer sa
marche. Elle demeurait chez mon oncle l'abbé,
qui, a cette époque, n'était pas curé de Cam-
plong, mais de Pézènes, derrière le Col-du-
Buis.

Eh bien que dirais-tu si, toi-même étant
un jour curé de Pézènes ou de Camplong, ton
pei~, ta tante et moi nous nous retirions dans
ton presbytère?P

–Quelle douce vie serait la notre!1



–Ce serait une bien doucette.
Songe a la joie qu'aurait ta tante a s'oc-

cuper des ornements, du linge de /(Mt église.
De HtOM église.
Ainsi nous serait épargnée, a ton père et

a moi, unedémarchehumiliante, une démarche
qui me met la mort dans l'âme.

––Quelle démarche?t~
A la liquidation des anaires de cette route

d'Agdea Castres, dans deux ou trois ans, peut-
être plus tôt, nous serons obligés de demander
une pension a ton frère, a tes sœurs, a tes beaux
n'ères.

Non, non, ma mère bien aimée!A
l'époque dont vous parlez, je serai prêtre;
Monseigneurm'aura donné une paroisse a des~
servir, et vous vivrez, avec mon père, avec
ma tante, auprès de moi, dans MO~presby-'tère.

Nous sorthnes du rond que devinait sur le
soHombre claire de l'amandier. €~ïnme nous
abordionsle porche de la Tuilerie~bscurcice

jour-la par la fumée des &)urs,~i&a mère me
dit:

J'iraia laGrange~u-Pm pour~
ton père. Tu resteras icijusqu'~m~

Marlon attendait, nanquée g~va~
Celui-ci cbargealat~Beille de cM~ttes, ceïfe-
lapritÏe panier de ma mère, et ila~en allèrent

~crs.t3.njLet



Les vendanges sont chez nous une longue
~te. Dès la pointe du jour, chants, cris de joie,
rires s'envolent de partout, et, dans les sentiers,
Ie& sonnailles retentissantes des mulets char-
gés de comportes pleines appellent des bandes
d'alouettes matinales qui picorent sur les tas a
bec que veux-tu. Du reste, les gavachs, hom-
mes, femmes, enfants, se conduisent tout a fait
comme les oiseaux chacun, afin de pousser la
s~Hpe mangéea la maison sous l'œil du maître.s~ave de raisins jusqu'à la luette, bravement.
(~elle gaieté alors! Tandis que les monta-
j~ardes, d'un coup preste et sec, abattent les
~Hes grappes, qui tombent en de lourds pa-~rs d'osier imbibés de jus, ruisselants, les
Montagnards, dont le devoir serait d'aller
~er ces paniers d'un saut, perdent plus
d~e minute a caqueter avec les~~M, a les
pendre à la taille, a batubler en cent&çons.
~aand les pampressont encore épais, que de
g~&batsers sonores on entend claquer sur les
;~srebondtes des vendangeur trop ~cues
a~ amusements avec les garçons Peut-être.
e~d'autres moments, dans leurs villages res-

X

La yaHfnf, 25 Mp<<'m&f<- ;f&47.



pectiis de l'Espinouze ou du Saumail, se mon-
treraient-elles plus farouches mais la paroisse
natale est si loin Puis nous voici à la saison
des vendanges, et qui ne sait que cette saison
enivrante fait aimera

Sire, jugeant sa « vigne de l'Arboussas »
mûre pour la serpette, y a conduit ce matin son
escouade de gavachs puis, comme d'autres
soins le réclamaient, il m'a chargé de surveiller

son monde, de tenir l'œil surtout aux mule-
tiers, engeance peu commode, toujours dis-
posée a rendre le fouet et à vous planter la~ la
besogne commencée. Justement,j'ai eu maille
à partir avec un de ces drôles, un gars de vingt-
cinq ans environ, fort comme un hercule du
Planol, plus hérissé de poils roux qu'un loup
de la ~ontagne-NoIre, le regard en dessous,
l'air tout ensemblesournois et brutal. On ren-
contre de grands misérablesdans la vie.

Mon beau-frère ne m'avait pas quitté, qu'au `

bas de la vigne de l'Arboussas, a l'endroit où
s'arrêtentles mulets pour recevoir leur charge-
ment, un cri aigu, un cri de douleur se fait
entendre. –Qu'y a-t-il? <– Je me précipite.
Une jeune vendangeusedu nom de M
que ma mère a embauchée sur le PIanôl par
chanté, car elle paratt&rt dénote, est &
se lamente, qui pleure, ~nn~~ de sang iNt

coule du iront, dont la ~6a~ est déchirée de la
naissance dés cheveux M sourcil or~

Que t'arrivé-t-il, Marthe?a



C'est lui qui m'a fait ça avec son fouet.
Elle me montre le muletier Janros qui s'en

va paisiblement vers la Tuilerie, au train cou-tumier de ses bêtes. Une indignation me sou-levé.
–Janros! Janros!1
L'homme m'a entenduet s'arrête.

Dites donc, pourquoi avez-vous blessé
cette fillea

–r Tiens parce qu'elle s'est plantée sous la
mèche de mon fouet.

Vous mentez r

Une manière de vous dire que cela "ne
vous regarde pas.

–Insolent!r

–Si Marthon s'était laissé embrasser, elle
ne geindrait pas à présent. Moi, je suis comme
ça. Il faut que les femmes m'obéissent, et, s'il
me plaît de leur trousserun brin le jupon.

Brute!triple brute que vous êtes!i
J'ignoré s'il m'a entendu, car il avait fbuaillé

ses mulets et était dé;a bien loin.

La «vigne de l'ATboussas)) tire son nomd'un bois d'arbousiers qui la borne fort agréa-
blement et ~brtpittoresqnement vers 1~ bas,
aux environs du ruisseau très encaissé de
Paders. Ce runsseau, complëteïnent a sec aux
jours torrides de l'été/a reçu les prem~rea
pluies de séptëmbre.les a gardées, et un léger
courant jaae parmi les pierres arides, qui eom-



mencenta reverdir. Par endroits, des creux re-
tiennent l'eau en des vasques tranquilles, et,
dans ces miroirs perdus, ïca arbousiers des
deux rives jettentleurs fraises rouges, ambrées,

avec une profusion de feuillage fin et de bou-
quets blancs épanouis. Le merveilleux arbuste!i
Il est toujours vert, il a toujours des neurs,
toujours il porte des fruits à tous les degrés de
maturité. Tendez la main une branchette
nexible, dont vous feriez la plus jolie couronne
aufrontdelàjeunesse, vienLtavous.etl'arbouse,
qui veut être cueillie, vous met au doigt une
tache de sang vermeil, J'ai ouï dire que les ar-
bouses de nos Céyennes sont meilleures que
celles des Pyrénées. J'en suis fier pour monpaysnatat.

Je remonte le ruisseau de Paders, sous les
arbousieM, et g&gue un autre côté de la vigne
de Sire. tï me répugne d'aborderMarth.e,q)a&
je n'ai pM su venger de cet Atrocemûletie~~
Miait a~oir le cœur d'armcner son ~u~
Janros et deTui en allonger sur la C~ toNtè~

courroie. Je chemine lentement, assé~~
de ma lâcheté. Que doit penser de~
nllette embauchée par.ma mère sur le
–Tont~ coup, je demeure nxe: & qu~~p~s

dé mot, ,dehaill()D13's'agite~\Ji¿~
de l'ea~e tousse pour dénonce
Du pa~tet de hautons se dégage, pars~e
goutt&I~s.irts'ées,un'charmant ~sagë'
et'doux~



–iot.Marthon!1
Oui, monsieur ça saignait toujours et je

suis venue y mettre un peu d'eau;
–EtçBnesaigheplus?
–Pas beaucoup. Si seulement j'avais un

mouchoirpour me bander le n'ont I

0-' –Veux-tu le mien?P
Non, monsieur; je n'oserais jamais.

Sans avoir claire conscience de mes pas,j'avais n-anchi la courte distance qui nous sé-
parait Véritablement,je ne reconnaissaisplus
la vendangeuse de ma mère,et, soit curiosité,
soit plaisir, je la regardais. Quand elle avait

paru à la Tuilerie, dans la bande des gavachs,
uae seule chose m'avait &appé en elle sonair de misère extrême. Maintenant, encore que
son pauvre corps sounreteuxmtrecouvert des
mêmes nippes sordides, s'en allant en charpie,
je ne sais quel rayonnement s'en échappait.
ûe rayonnement était si fort que, de temps à
autre, il me contraignait a baisserles yeux/
En lace de cette inconnue dont je ne savais pas
tdùtlè noïn, dont j'ignorais le pays,j'éprouvais
cette sorte d'embà~ malaise que me pro-'
curait la YU~d'Êtéonore Trescas. Et pourtant,
quelle dIS~M~ce entre Nprettë, Monde comme

un épi su!' Ï'j~re, et Marthe, brune comme une
grappe su~R pressoir A la nh, est-ce quetoutes les de la~n>.etrÓ1lbicr

~MSsit'rë :'un~~is,H y -avait'un~
Maï~ue de I~v~ quim'appelait a vIvM



d'une vie exceptionnelle, d'une vie de choix.
d'une vie d'où la femme serait exclue. Oui,
mes timidités, mes tremblements étaient signe
d'élection.

Cependant, en dépit de tant de pensées, à
travers lesquellespasse et repasse l'image exta-
siée de ma tante Angèle, je retire mon mou-
choir de ma poche, le plonge a vingt reprises
dans le ruisseau, le tords, le déploie, le plie
~'angle a angle, et le noue autour du front delajeunenlle.
––EhbienPIuidis~e.

Oh! monsieur! oh{monsieur!
Ses yeux étaient secs; mais voil~ que, de

nouveau, ils laissent pleuvoir des larmes. Ma
surprime est grande; je ne puis m'empêcher
~e songer à Eléonore Trescas qui, en pareille
situa~on, aurait ri çertamement au lieu de
Bleurer. Chez ces nllettes, le caraco ne se
ressemblepas plus que le v~La 'elle des,
dettx pré~éreraM~e, si je n'étais pas~la veille

de-partir pour le grand sém~ de Mbntp~
JSêrP Ma foi, il me semble que ~cHn~eraisve~
Marthe, malgré les éclatsde~e~ re~8~ijolis
de Norette Mat*the soumet, et la douleur

-tn'&ttire mvmGiblement.~
Quelâge.as~u?-

Jo parais seize ans, ïnûjn~ur; mais jett
mdix~uit tout de même.S~
pas pu me louer, même pew
crains de ~Msin qui tombent d~~on~po~tcs~M~



des paniers. Vous savez qu'on m'a prise chez
M. Sire pour « lever la y/'M/Mcb. »

D où ~s-tu P

Des Verreries, proche Saint-Pons.
Avec qui es-tu venue ù BédarieuxP
J'y suis venue seule.
Et tes parents t'ont permis de t'en aller

comme ça à travers les routesP

Je n'ai plus de parents. J'ai perdu mamer~ au berceau et je ne me souvienspas beau-
coup de mon père. Quand ma grand'mëre, qui
m'avait avec elle, est morte ce dernier hiver, la
voisine Balaguier m'a recueillie. Des fois,
j'allais tournerla meulechez un remouleurpour
gagner deux sous; puis, d'autres fois, j'allais

~tre e~K bois dans les châtaigneraies. Mais nous
ne pouvions pas vivre de notre travail et nous
nous couchions souvent sans souper. Alors
M. le curé des Verreries a parle de me mettre
diez les Sœurs, à Saint-Pons.Moi,j'aipris peur
et je me suis sauvée de la paroisse, dans la nuit.

Tu es arrivée d'une traite jusqu'iciP-–Uncharretierm'a dit de monter sur l'ar-
riére de sa chai'l'ette. Il y avait là une botte de
ioin ppur ses hêtes. De quel appert j'ai dormi.
encore que je ne pusse m'empêchere pleurer

Pourquoi pleurais-tu tantP

~ônpaY8P~tla voisine Balaguier? et
te cimetiëre ou sont tous les miens que j'aban-
~Kna<s? Croys~-voùs que ce ne soit rien, ça.Monsieur?-'



–Tu as raison, Marthe.
A propos, quel est ton nom de Emilie ?a

Nous autres; aux Verreries, nous sommes
les Vanneau, et je m'appelle Marthe Vanneau.

Après les vendanges, que feras-tu?
––Votre mère, qui est bonne comme la

sainte Vierge, m'a dit que, si on était content
de moi à la Tuilerie, elle me plaeèrait. Êtes-

vous content de moi, vous, monsieur? y

–Très content de toi.
Elle inclinesa tête charmante et n'ajoute pas

un mot. Moi, égalementinterdit, je tiens mes
deux yeux attachés a la surfaced'une ces
conques profondes de rochers où te Paders,

après avoir couru, cabriolé parrrii les malle
~~cident~dé~~te~ semble ,ser~'
~~poséri~~dtâicés. Dans~ miroir immôbUe;Ie~tra;i~de Ma~hé Vanneau nïe~p-
Spent singulier Mon I)iëi~i quel pasf3e-

'pscéle8tequ~ deregàrde~,de~gà..derj~s-.
tempa céleste que de regarder, de regarder j~s-nll~au~ndde

H&ut~reqttë ce ravissant', qu'à
s'allonge par une ligne d'une nnesse, d'une
distmctiôn peu habituelle~ l~;lJaysan~ei!
de nos contrées. Et I&p~, quel éclat eue Con--
serve~ ~dans pâl~M' bï8trée~! ~es~oues~:de"
Marthe waôritc~~üs~~s et trist~s rt~uis

je ne sais pourquoi je les pré~ré~ a~xjoue&
bondiès et rt~es d'ËÏéo~ TrcSca~. P~ il
&ut voir comme le bandeau blancaSs~ettt par



mes mains autour de son iront lui sied! Des
feuilles, chassées par le vent, se sont arrêtées
parmi ses cheveux, dont les mèches folles, plus
noires que des plumules de merle, débordent
mon mouchoir, et tout cela, au fond du ruis
seau, forme un ensemble parfait de grâce tou-
chante et d'idéale beauté. J'omets les arbouses
rouges et les ramilles vertes des arbustes qui
surplombent le Paders, chargés de frondaisons
et d~ 6'uits. Il n'est pas jusqu'aux loques de la
petite vendangeuse qui, s'embellissant de je
ne, sais quels reflets obscurs, n'ajoutentà l'enet
de cet incomparable tableau.

–.On n'est pas plus mal vêtue que moi,
n'est-il pas vrai, monsieur?me dit-elle.–Au contraire, Marthe.

ne soyez jamais pauvre.Si vous saviez ce que c'est!
~Tu lésais, toi?

~squ'aù fond, carj'ai pâti, telle que vous
me voyez. Mais, avec vous, j'oublie d'aller
ramasser ma~M/MM&).

~e m'empare deses mains./Marthe.
-Monsieur, si je vous demandais quelque

chose, me l'àccûrderiëz-vpusP~Je~~
Du ï'este, vous voyez, je me suis bien lavée

et je sutsprapre~ présent. Si yoM~'embras~
sïcz.jecroM~ me porterait buteur.

Je la pr~d~d~ etmGsI~vrps la



baisentsur les deux joues. Je la reuens encore,
tremblantde la tête aux pieds, quand, des hau~

tours de la vigne de l'Arboussas, descendent
des chants sauvages, hurles a pleine voix. La
journée faite, les vendangeurs regagnent la
Tuilerie. Marthe Vanneau court rejoindre la
bande à travers les arbousiers. En me quittant.
elle a dénoué monmouchoir de son front.

Je n'en ai plus besoin, mercim'a-t-elle
dit.

Je ne sais combien de tempsje suis demeuré
planté au bord du Paders, regardant ce chiffon
taché de sang.

La Tuilerie, 2 o<!<o&r~ <847

Le vin commence a bouillir dans les cuves.
Les vendanges sont finies. En payant ses ga-
vachs, Sire avait un air satisfait qui ne laisse

aucun doute sur l'excellencede la récolte.
A l'année prochaine, mes amisa l'année

prochaine! 1 leur répétait-iljoyeusement.
Sur ce, il leur a montré lé chemin, au long

du biefdes Douze, puis a refermé le portail de
la Tuilerie.

C'est bizarre comme je suis fait Encore que
je ne connaisse aucun de ces hommes de la



montagne, que, depuis leur arrivée Ici, je ne
leur aie pas adressé vingt paroles en tout, leur
départ m'a ému. La chose se comprendrait
peut-être si Marthe Vanneau avait été parmi,
eux mais ma mère a emmené hier sa petite
protégée, et ce n'est pas eUe qui m'occupait
assurément. Pourquoi ce troubleétrange ? Je
ne sais. Le fait est qu'en voyant du haut de
la terrasse -ces gavachs déguenillés, loqueteux,
s'CM aller en désordre, comme un troupeau
chassé hors des bergeries, je me suis senti
éireint a la gorge par une proibnde pitié. Mille
questions se pressaient dans mon esprit enaré
Où couraient-ils de ce pas? Qui les recevrait
ce soir Où trouveraient-ils dé la soupe? En
quelle métairie leur ouvrirait-on la porte d'une
établepourdormirUn troupeau de chèvresou
de moutons découvrede l'herbe a brouter dans
la campagne; mais eux?. –Allez, monsieur,
ne soyez jamais pauvre!

1
Avec ces paroles de

Marthe Vanneau, qui m'ont encombré la mé-
moire,j'aiéprouvéun déchirementintime cruel
et j'ai quitté la terrasse au galop.

XII

La Tuilerie, 5 octobre ~jM7.

J ai honte de me l'avouer a moi-mcme
toutbien examinée bien p~é, bien analysé:



bien déduit, je suis plus dénué et plus misé-
raMe que le plus dénué et le plus misérable
montagnard de l'Espinouxe ou du SaumaH,
qui., pour ramasser quelques sous, vient aux
vendanges dans le bas pays. Lui du moins a
des bras capables de le nôm'rir; moi, je n'ai
rien. Dieu connaît monadoration pour mes
parents, et partbis j'ai une envie furieuse de
leur reprocher leurs bienfaits. Je retiens ces
mouvements iarouches, mais je souffre. Pour-
quoi. au lieu de m'envoyer casser des pierres

sur la route d'Agde a Castres, ce qui eût été
d'un résultatpositif, m'enfermerau petit sémi-
naire de Saint-Pons, où tout ce qu'on m'a en-
seigné ne saurait me procurer un morceau de
pain ? Les miens ne pouvant désormaisachever
l'œuvre entreprise, l'oeuvre trop coûteuse de

mon instruction, cette alternative me serre au
cou avec l'âpre rigidité d'une paire de ienaIMes

ou je seraiprêtre, ou je seraije ne sais quoi,

un pauvre quémandant sa vie.
Cette dernière solution de ma destinée n'est

pas possible je ne veux pas être un pauvre,
j'aihorreurde la pauvreté.

Un souvenir me revient.
Au petit séminaire de Saint-Pons, de rares

élèves recevaient une pension des mains de
M. l'abbé Castan. Le jeudi, avant le départ

pour la promenade, on faisait queue dans le
corridor de l'économatet l'on touchait sa solde.
Qui empochait cinq sous, qui dix sous, qui un



franc, le chiffre le plus élevé de la pension.
J'étais inscrit sur le,registre pourcinquante cen-
times. Dieu 1 quelles fraîches, quelles déli-
cieuses bouteilles de limonade gazeuse, sous les
ombrages de Pont-de-Rach, en été et quelles
appétissantes, quelles savoureuses tranches de
jambon, au Cabaretou,dans la neige, en hiver
-Ceuxa qui leurs parents n'avaient pu faire de
largesses étaient plantés autour de nous, nous
regardant boire et nous regardant manger. Je
n'ai pas oublié, je n'oublierai jamais les atti-
tudes de ces condisciples malheureux tandis
que ceux-ci tenaient rivés sur nous de bons
gros yeux pleins d'une envie peu dissimuléede
mangeaille ou de beuverie, que ceux-là allon-
geaient furtivement la main pour vider des
fonds de verre, recueillir des fragments perdus
de victuailles, d'autres, les mâchoires serrées,
les traits contractéspar une crispation de colère
sourde, haussaient les épaules a nos moindres
paroles, à nos moindres éclats 4e rire, puis
nous dévisageaient haineusement. Que de mé-
chantspropos, que de querelles, que de coups
de poing, après ces orgies à cinq, dix, vingt
sous par téteL..

1 J'y ai réfléchi depuis le pauvre ne saurait se
comporter autrement que ne se comportait, a
Pont-de-Rach ou au Cabaretou, tel ou tel de
mes condisciples. Ou bien le pauvre envie, ou
bien il grappille, ou bien tl s'insurge. De ces
trois états, un sfulimpllqne quelque noblesse.



car enfinon joue sa vie dans la révolte pour les
deux autres, ils sont la hontemême, l'abjection
même, la nn de Dieu chez l'homme, car Dieu
manifestement se retire de sa créature quand
elle a laissé faire naufrage a sa dignité. Allez,
monsieur, ne soyez jamais pauvre. Si vous
saviez ce que c'est

MartheVanneau. je sais ce que c'est.

xmI

La TttHffw. 7 octobre ~M7.

Quelques paroles de nia tante ont sum a
dissiper l'orage qui grondait en moi, car, de-
puis le départ des vendangeurs, j'étais en proie
a l'orage. Je suis faible, oh! bien faible. Il
faut le reconnaitre aussi, il est des êtres doués
d'une fascination singulière: ils n'ont pas
ouvert la -bouche, que déta vous vous rangez a
leur avis. Ces êtres-la, quand ils marchent, ont
le privilège de se faire précéder de leur âme. `

qui vole bien avant d'eux ailes déployées, et
vous êtes touché au cœur avantd avoir entendu

un mot. Ma tante Angèle est une « prédes-
tinée, comme l'a dit ma mère. et je ne dois

pas être surpris si Dieu lui a accordé aujour-
d'hui la &~ëur de m'apaiser, de me paciScr.
En sortant de la messe. h laquelle elle assiste



tous les matins ù mon Intention, elle a tenu h
venir causer avec moi. D'abord mon père
a écnt, et, comme novembre approche, que
le grand séminaire va rouvrir ses portes, il
nous attend à la Grange-du-Pin pour prendre
un parti. Puis on a reçu une réponse favorable
de ma cousine Clotilde Sicard, religieuse de la
Visitation.

Une réponse de ma cousine?.
Elle t'aime beaucoup, s'intéresse beau-

coup toi. Je raconterai a ton père la démarche
que j'ai faite auprès d'elle par écrit. Du reste.
j'irai voir prochainement ta cousine a Montpel-
lier. n sera question entre nous de toi, uni-
quement de toi. A présent, peux-tu m'ap-
prendre quelque chose de tes dispositions
intérieures?

–Je ne puis rien vous apprendre de mes
dispositions intérieures, pour la bonne raison
que je ne les connais pas.

Tu ne t'e~ donc pas occupé de toi dans ces
derniers temps? Tu ne t'es donc pas sondé
« devant le Seigneur? ))

Je m'y suis enbrcé, ma chère tante, et je
n'ai discerné qu'ombres et ténèbres en moi.
autour de moi, partout.

Pasune fois tu n'as entrevu Dieu au fond
de tes pensées?.

Souvent, perdu dans mes pensées a croire
que je ne pensaisp~us, j'aiéprouvédes secousses
terrIMea et délicieuses Alors je croyais enten-



dre une voix me parlant, me redressant, me,
grondant dans la nuit où j'étais égaré, et je
me laissais aller a écouter cette voix jusqu'au
réveil, car j'étais certainement endormi.

C'est de ce sommeil plein de grâces que
le Seigneur se servit pour montrer ses anges a
Jacob.

Une fois, en effet, j'ai aperçu une échelle
indéfmie au long de laquelle montaient et des-
cendaientdes fillettes ayant toutesmême visage.
même tournure.

Les anges se ressemblent tous.
Tantôt ces Mettes, vêtues de lumière.

avaient les traits mutins, rieurs, d'Ëléonore
Trescas tantôt elles prenaient la figure attris-
tée, douloureuse, de Marthe Vanneau.

Ëléonore Trescas ?. Marthe Vanneau?.
Vous savez bien, la petite tuilière d'Ici ?.

Vous savez bien, la petite vendangeuse de ma
mère?.

-–Le Tentateur essaie ses forces contre toi.
Il devine que tu as pu voir les pauvres filles
dont tu me parles et il veut t'en tourmenter.
Si déta tu te trouves en butte aux attaques du
Démon, c'est qu'il te redoute, car, plus clair-
voyant que tu ne l'es, il a découvert en ton âme
les marques de la vocation. Tu seras prêtre.
Dieu le veut.

–-Mais, ma bonne tante.
Vois quel seraton bonheuraprès ton ordi-

nation. quel sera le nôtre! Et je ne tais. pour



mon compte, aucune allusion ù la paix, a la sé-
curité dont nous vivrons enveloppes dans ta
paroisse. Ces motifs trop humains n'ont pas a
mes yeux l'importance qu'y attache ta mère.
Ce sont des raisons hautes comme Dieu qui
m'enchantentet m'enlèvent. Si la faveur la
gloire, devrais~edire–de voirmon neveu célé~
brer le saint sacrifice de la messe m'est accordée.
je croirai notre famille élue, et je ne sais, quand
tu descendrasde l'autel, si je résisterai à l'envie
de baiser la trace de tes pas. Le fils de ma sœur
élevé à la dignité sublime du sacerdoce Quand
mes yeux t'auront admiré dans la pompe des
ornements sacrés, je pourrai m'écrier avec le
patriarche Siméon « Seigneur, maintenant
vous pouvez rappeler votre servante. »

Ma tante était tombée a genoux.
Nous avons prié longtemps, elle, ravie en

extase, moi, inondé de je ne sais quelle quié-
tude heureuse, quelle aise divine qui m'arra-
chait aux préoccupations où s'épuise ma vie.
J'étais à la Tuilerie, certes, puisque, à travers
les vitres de ma chambre, j'apercevais les piles
de /M(M'c/taMUMe et la fumée noire des iburs
allumés, et pourtant il me semblait que ma
tante Angèle venait de m'ouvrir les portes du
paradis et que c'était en un coin du ciel que
nous nous tenions prosternés. ·



DEU XIÈME CAHIER

1

La Gr<m~e-d)t-jPtn, ~0 octobre f8~7.

Nous avons loué Jacquet, l'âne du ménétner
Salvant, et, ce matin,vers dix heures,mamère,
matante et moi nous sommes partis pour la
GiNinge-du-Pin. Le fils de Salvant,un garçonnet
d'une quinzaine d'années, pâlot, un peu boi-

:0:

teux, auquel un défaut dé langue a fait donner
dans la ville, qu'il a scandalisée par mainte fre-
daine, le surnom de Baragouin, nous acco~a-

pagne. Comme nous resterons quelque temps
chez mon père, le Baragouin ramènera;ce soir
Jacquet a Bédarieux. En attendant, le long de
la rude montée du Col-du-Buis, il le fbuaille à
tour de bras'avec un brin d'olivier.

Vas-tu finir, polisson crie ïna mère. lui
arrachant sa badine.

Le Baragouin ne proteste pas H nous laisse



aller en avant et s'acharne après un roncier,
qu'il dévalise de ses mûres gloutonnement.

Auruisseau de Soumaltre, ma tante, installée
sur la barde de Jacquet depuis la ville, arrête
la bête et descend en découvrant un-peu ses
mollets. La pauvre vieille fille pousse un glous-
sement d'oiseau pris au piège. Il y a soixante-
dix ans que Dieu l'a envoyée en ce bas monde
pour y faire son salut, et, depuis soixante-dix
ans, elle n'en a jamais tant montréMa mère
sourit.

Allons, Rose, lui dit ma tante, c'est ton
tour: montet

Et toi, tu n'es pas intigué? me demande
~na mère.

Non! non!1
<B~ crainte qu'on ne m'oblige a chevaucher

Jacqutt., je me rabats vers le Baragouin.

Quel singulier garçon, ce fils de Salvantl
Assurément le sentier où nous cheminons a
travers le plateau de l' Yeuse est étroit; mais
ec6n nous y cheminonsbien, nous autres, avec
l'âne, et à notre aise, et' sans nous détourner.
Pourquoi, lui, ne peut-il suivre la ligne que
nous suivons Tantôt il saute à droite, tantôt il
.saute à gauche puis on le voit, malgré sa boi-
terie~ malgré ses pieds nus, s'élancerpar bonds
à travers champs. On dirait d'un -chien de
citasse courant happer le gibier après le coup de
fusil. Du reste, avec~es yeux jaunes, sa tignasse



fauvé emmêlée, ses haillons emioqués et tom-
bant long, pareils a des poils, le Baragouin a
bien plutôt l'air d'un chien-loup en maraude
que de l'enfantdu ménétrierhédaricien, lequel
est un brave homme, malgré son métier de
hasard.

Qu'as-tu donc à galoper ainsi? lui dis-je.
Je vais ramasser mes oiseaux.

–Quelsoiseaux?
–Ceux que je tue, pardi 1

–Tu tues des oiseaux?
Il glisse une main dans la veste qui lui pen-

dille aux reins et la retire hérissée de plumes.
Voilà ricane-t-il.

–Commentfais-tu?P
–Je prends un caillou, et v'ianl. Des

fois, ça y est.
–Alors,ça n'y est pas toujours?r~

Oh 1 non Jutot, le berger de M. Ver-
nazobres, au Pouget,touche à toutcoup. Autant
de pierres lancées, autant de bêtes par terre ·,

mais moi! voyez-vous, je ne sais pas m'ap-
procherassez près. C'est plus fort que moi dé

tant loin que j'aperçois un chardonneret, une
linotte, il faut que mon caillou parte. Je sui&
comme ça. Sans compter, au fait, qu'il y a
des oiseaux très dimciles.

Ah! Il y a des 'oiseaux plus difficiles que
d'autres?P

Allez donc dire aux alouettes d'attendre

mon plomb de rencontrer Ah bien, oui!<ç



Jutot, qui marche plus léger qu'un rat, en atué plusieurs; moi, pas une. Oh! pour les
rouges-gorges, les becfigues, les bpuvreui!s.
tout ce peuple-là me connaît.

Mais les alouettes ?a
–Chut!
Il roule au bout de ses doigts un morceau de

silex luisant, coupant comme verre, et sur la
pointe des orteils s'éloigne furtivement. Tout
un vol d'alouettes-coquilladesvient de s'abattre
à deux pas la bande picore dans la poussière
du chemin. Je demeure fixe, les yeux au Bara-
gouin se dissimulant dans l'ombre des haies,
les oreilles aux alouettes relevant leur houp-
pette pointue et grisolant. Tout à l'heure, le jeu
barbare de ce drôle m'avait indigné mainte-
nant, dans le fond, je fais des vœux pour que
cesauvage le fils de ce Salvant est un sau-
vage de Fenimore Ccoper ne manque pas
soncoup.MaisIevoilaplanté;il vise.Vlan!
Les alouettes s'enlèvent, montent droit aux
nuages.

Eh bieneh bien ?P
Le Baragouin ne m'écoute pas; son silex afait long feu il est humilié et ne veut plus ba-

varder avec moi. Il fuit.

Le plateau de l'Yeuse se développe a perte de
vue, rocailleux, peu fertile, plan et nu comme
lamain. Pur Intervalles, du milieu d'un chaume
où la récolte du sptgle a été maigre, surgit un



bouquet de chênes verts rabougris. Mânes de
poussière, mangés aux pieds par l'euphorbe
empoisonne, et c'est tout. A gauche, on dis-
tingue de lourdes ombres noires s'allongeant,
s'étirant a l'infini. Ce sont les masses forestières
de Pézenes et de Fos. Tandis que le plein soleil

nous rôtit les côtes au long d'un sentier sans
abri, qu'il ferait bon marcher dans la fralcheur
des grands bois 1

Nous avons dépassé le village de Faugeres et
abordé la route d'Agde Castres, la fameuse
route de mon père, notre malheureuse route.
Bien entendu,je né connais rien aux travaux
exécutés par nos équipes de terrassiers, de
pétardiers, de remblayèurs pourtant il me
semble qùe ces travaux, au milieu des dim-
cuités qu'oSrait unsdus-solde pierre dure;
nous cheminonsdans un banc de marbre depuis
Faugères, ont été réalisés a nous mériter les
Stases du gouvernement. Comme ces fossés
creusés a vif dans le roc, ces &)ssés par ou
s'épanche librement Feau des orages sont
larges, profonds Et l'empierrement, est-il assez
solide, assez épais Et les banquettes gazonnées
tout du long sont-elles assez vertes, assez
gaies avec leurs girandoles de pâquerettes
blanches 1

Je voudraisqueM. Dupônchel, Ingénieurdes
Pontset Chaussées que M. SImonneau, conduc-
teur des Ponts et Chaussées,vinssent par ici ils
jugeraientcombien ils avaienttort, sous un pré-



texte ou sous un autre, de garder sur leurs bu-
reaux les mandats de payement de mon père,
de laisser mon pauvre père en proie à la meute
hurlante de ses journaliers. Que de larmes ces
messieurs ont fait répandre a ma mère Un
matin. il y a deux ans, par un froid
dur de décembre, cette femme admirable, d'un
caractère viril, voyant son mari découragé,
désespéré, prêt à jeter le manche après la co-
gnég. car la quinzaine de paye approchait et
une~omme de quatre mille francs légitimement
due, reclamée, n'arrivait pas, quitta le lit où
l'avait retenue de longs jours une fluxion de
poitrine, et, se soutenant à peine, encore brûlée
par les vésicatoires,partit pour Montpellier. Je
ne me souviens plus guère si c'est à la porte de
M. Duponchel ou à celle de M. Simonneau
qu'on la laissa se morfondre toute une après-
midi; ce que je n'ai pas oublié, c'est que ni =

l'un ni l'autre de ces fonctionnairesne la reçut,
qu'elle revint les poches vides a Bédaneux.
Ce souvenir m'épouvante. Si tous les hommes
étaient méchants, impitoyables comme l'ingé-
nieur et le conducteur de la route d~Agde à
Castres; tel que je me connais j'aurais beau-
coup de peine à vivreparmieux, et je ne devrait
pas hésitera m'engager dans la voie de paix, de
lumière', que les mains amies de ma mère et de
ma tante essayent d'ouvrir toujours plus large~
devant moi.

Le Baragouin, disparu depuis une heure, dé-



gringole sur nous du haut d'une vigne par un
talus escarpé. Il tient un raisin qu'il dévore de
rage. Il est aspergé de jus.

On n'a donc pas vendangépar la ? lui de-
mande ma mëre.

J'ai trouvé ça et je l'ai coupé. Ce h~est

pas la première fois que je vais à la picorée~
ïl fallait: avouer que tu avais faim, et je

t'auraisdonné à manger. J'ai des provisions.
4

Vous avez des provisions, madame? in~er-
roge-t-il, relevant sa frimousse luisante eT se

pourléchantles babines.
Angèle, dit ma mère. si nous prenions

quelque chose Il y a ici un endroit ombragé
ott nousseronstrès bien.

Elle montre, sur notre droite, a cinquante
pas de la route,une de ces plantations de cyprès

comme on en rencontre si fréquemment a la
porte de nos métairiesméHdionaies.GesgKmds
arbresrigides, tournis, sans le.plus mmcea~ou-
rement, aUongent parnu lesébouléments d'u~
carrière de marbre une ombre épaisse quiaous
tente.

ta dînette sous les cyprès étirait ëté déu-
cieuse sans cet atroce, ce cymqaë Baragouin.
Bans le panierballant a I*eacol~re de Jacquet~

ma mère avait plié~ ~~eg c~fs~ dï~~s, de .1 à sau
cisse, un panard d~ Tu~ëNe~ti la veiIJ~ et
HambéparMarionJerena~"la'~is'~u~et~m~

"(,



déballage appétissant. H regardait les victuailles
de si près que c'était à croire qu'il voulait les
manger avec ses yeux.

Tiens! lui cria ma mère, lui mettant unœuf dans la patte.
Tout ça? murmura-t-il, déçu. Vous meflanquerezun morceau de pain sans doute avec

cette pitance?P
Tu auras de tout, lui répondit ma tante.

Et, le considérantd'un air apitoyé, elle ajouta
avec douceur

Ce n'est pas nous qui ferons jamais tort
aux pauvres.

Pardi 1 il ne manquerait plus que ça! ma-
chonna-t-il, la bouche pleine de son œuf dont
le jaune lui débordait les lèvres.

Puis, l'œuf englouti, il lâcha cette phrase
Insolemment

Eh bien! parlons-en, des pauvres: vousêtes si riches, vous autres!t
L'ea~t fut terrible ma mère, qui découpait

le canard, demeura le couteau suspendu matante laissatomber parmi les pierres la poire
de~~sera&atehissait&ugalement;moi, qui
mordiMsau rôti,j'eus les dentsarrêtées du coup.Tous ~8 nous dévisagionsle hideux gamin deSal~t, bouleversés~pensées sinistres

~M toutle~m~Bédarieux,'connais-
~notresituatMn?Alors notre ruine était dé{adt~guée~loFS nous étioasd~ perdus, irré--tHsH~~përdus?'~



Dis-moi, mon petit 'So&KMM~OM~ comment
sais-tu que nous ne sommes pas riches, nous
autres?a

Ma mëre, dont les yeux luisaient de larmes
contenues, avait mis une caresse sous chacun
de ces mots.

Est-ce que cela me regarde, moi, si vous
êtes riches ou pauvres! riposta le Baragouin,
insensible a des égards qui le dépassaient. Je
sais seulement que, lorsqu'on voyage, si l'on
est riche on va en voiture comme M.- Verna-
zobrés, du Pouget, et non pas a âne comme
Salvant, de Bédarieux. Allez-vous /MMM~Mer à
une noce, voyons Vous n'en avez pas l'air,
toutours. avec vos mines d'enterrement.

Nos mines s'éclaircirent aussitôt. Le Bara-
gouin ne savait rien de nos affaires. Peut-être,
saufle notaire Chavardez, n~en savait-onrien a
Bédarieux. Chacunde nous se reprit àmanger
et avec un redoublement d'appétit. Ma pauvre
mère ~ut magninque envers le conducteur de
Jacquet ayant détaché les deux cuisses et les
deux ailes du canard de la Tuilerie, elle lui
tendit la carcasse chargée des niets et du crou-
pion très charnu.

€omme un chien qui a reçu un trop gros
morceauet craint de se le voir arracher des
dents, le Baragouin n'eut qu'un bond jusqu'à
spn âne Rroutant ~her~ rare parmi les Mocs
a<~umuté$. Ce ~~unnouveau soulagementde

ne pl~s aous tFOu~r sous le regard eS'08téds.v,



cet enfant abominable, sorte de monstre qui
nous disaitpeur.

Dès le village de Roquesels, que nous aper-
çûmes à gauche, véritable amas de décombres
parmi les ruines de son château, la contrée
change d'aspect. Nous entrons dans le pays &<M,

cette immense plaine ondulée, riche des plus
beaux vignobles du monde, qui, de l'âprechaîne
cévenole, coule en pente doucejusqu'à la mer.
Ici point de beaux arbres, point de châtaigniers
.aux troncs populeux comme aux pentes du
Saumail, aux flancs de l'Espinouze partoutdes
vignes, des vignes, des vignes jusque dans les
Ûots.

Tiens! que me veut cet ignoble BaragouinV

Il ne cesse de tourner autour de moi et de me
sourire d'un sourire qui me déplaît.

Que me veux-tu?
Monsieur,me sounte-t-11 bien bas, je con-

nais une nlle qui vousconnaît.
–UneRUe?

Elle est en service a la Place-aux-Fruits,
chez M. Lucien Vergély, le confiseur.–Je ne sais de qui tu parles.

Comment, vous avez oublié Marthe Van-
neau, des Vetrerles?

–Marthe Vanneau!l
Elle ade ramitié pour vous. c'est moi qui

yousiëdis. °-~

~Va4~~



Par exemple, si j'étais à votre place.
–Misérable!I

Me précipitant, je l'abats a mes pieds d'une
poussée si rude que, blessé sans doute, il ne se
relevé pas.

Madame! madame! hurle-t-il, terrifié.
Ma mère, tenant son chapelet à la main

elle le récitait avec ma tante, accourt. Les
paroles sortent de ma bouche toutes seules,
pressées les nues contre les autres, abondantes,pour la dé&nsede Marthe, des
Verreries, cette agnelle menacée par ce louve-
teau. Quand j'aidégoiséma haine surle mauvais
sujet qui halète devant moi. ma mère lui dit

––Baragouin, nous sommes arrivés; ton
père est payé; monte sur j~'ane et retourne a
Bédarieu~.

Morne, ses yeux sournois au sol. il secoue ses
bardes pouilleuses, enfourche Jacquet et s'é-
loigne avec un juron.

Un grand pin s'élève a cinquante pas. au-
dessus de nous, ombrageant de son parasol
très développé des toitures et d<s's murailles.
Nousallonsla. .'fl\

`
LaGro~e-du-Pm, ~JS o~o6''e 184~.

air est singulièrement parfumé dan$ ce~y~t Jt'M ,&.[.d' l?i~dah



propriétaire de la Crange-du-Pin,la raison de
ces odeurs balsamiquesdont on vit enveloppe.
enivre, qu'on n'est pas maître de ne pas respirer
jusqu'à l'étourdissement;il n'a su que me mon-
trer le sol couvert à perte de vue de bruyères,
de lavandes, de romarins et du'n ciste résineux
particulier à la contrée qu'on appelle MOtM~'c.

C'est surtout la faute de la mougère, la
faute de la mougère, m'a~t-il répété.

Et il s'est sauvé.
Ce pauvre M. AristideIl passe ses journées

a vagabonder par la campagne. Avant-hier,
n'osant interrogermes parents sur l'absence de
ma tante Angèle, partie depuis huit jours pour
Montpellier, j'ai, arraché quelques brassées
d'euphorbes, ils pullulent aux alentours de
1& maison, me suisfabriqué de la glu avec
leur lait, ainsi que j'étais coutumier de le faire
dans mon enfance, et j'ai remonté le ruisseau
de VignemAlepour y engluerdes chardonnerets
a la première naque d'eau venue. L'endroit est
upre, rocailleux. Des mougères. puis des mou-
geres, encore des mougères. Par-ci, par-là, un
pin dressant sa colonne immobile, jetant,son
ombre claire sur les cistes vertsqui suent au
soleil.

J'escalade les bords du Vignemâle du pas filé
de ma douzième année. Ahquemes préoccu-
pations du grand séminaire sontloin! Un pot
de glu dans la poche, a la main une cage bâti~

~~He que vaille avec de~ brins~ go)~,Te auis



redevenu enfant, t~tMaiten&nt.Sanscomp-
ter que despépiements, des chants, des bruits
d'ailes, m'emplissant les oreilles, necontribuent

pas peu à me rameneraux jours délicieuxd'au-
treibis, quand, en compagnie de Léon Bouc-
quier, j'allais tendre des gluaux au long du
Vernoubrel, pfës le Mas-Blanc.

Enfin, je découvre un coin propice a ma
chasse. A n'en pas douter, chardonnerets,
linottes, verdiers, alouettes, avant d'aller se
Tôuler en boule sur.une branche ou dans un
sillon pour y passer la nuit, viendrontboire ici
leur coup du soir. L'eau n'abonde pas en ces
parages arides ou le soleil d octobre a des ar-
deurs de soleil d'août, et cell~-ci, retenueparmi
des roches sur lesquelles les panaches entre-
croisés des pins projettent une ombre épaisse,
est bien tentante dans sa~cheur..J

Je m'accroupis etme mets en devoir deT'em-
parer de grosses pierres cette mare perdue,
cettemare idéale, ou vont accourir se désaltère)'`
desbandesd'oiseaux, quandces parolespartent
~'un bouquet de fougères, un peu a droite ~u

bassin, Mapëm~d'un talus: t~
,–C'esttM,pe~P;

M. Aristide Vidai. Je resté interdit
Jetn'étaisas~etjeme{slJi$end~'nid,"

r~rend-u..< Et ~~e~A~t~. vu.~beil~s~–-Non~~at~a~ <.i,;
Arrivé ici ~ép~sqmnze~j~ je sm~ p~

berger,]oB~%r~~~8J19t\J:



Cabrera,que M"" Vidai, laquelle en réalité s'ap-
pelle Marie, est plus connue sous le surnom
d'.4&eji~ mais moi qui n'ai pas encore ren-
contré la demoiselle de la Grange', je me garde-
rais bien de la désigner par son sobriquet.

Depuis quelque temps. je m'endors à tout
propos, dit M. Aristide.

Puis, me regardant <l'un œil nxe qui m'ef-
iraye.tl ajoute:

-–Ah!1 si on pouvait dormir toujours 1

On ne vivrait pas, alors, monsieurVidai.
–Tu as raison, petit, on ne vivrait pas.

Que j'étais à mon aise1
H s'allonge de nouveau. Je le trouve défail-

lant et me précipite vers lui.
–Si vous étiez malade, monsieur Vidal,

j'irais vite appeler votre mère à la Grange-du-
Pin.

Non non La Vidale me ferait des repro-
ches. Elle in'en fait du matin au soir, des
reproches.

Pourquoi vous en &itrelle?r~
La Vidale ne cesse de me répéter qu'elle

n'entend rien à ma conduite, qu'au lieu de
roder par les champs, mon devoir m'oblige à
surveiller nos ouvriers de labour,quicornmen-
cent, après les vendanges,à préparer nos terres
pour les semailles. « Un homme de quarante
anstunhomme de quaranteans quej'M connu
~ivaiUaHt!))8'écrie-t-ell€atravers la Grange en~g~tleso~dejsonM~~



m'a vu vaillant par ici et que je savais avoir la
main aux terres, au bétail.atout.Maintenant.

Il promène des yeux hagards a la ronde.
Et AbeuÏe? me demande-t-11.
Voulez-vous que je la cherche par la??-

Maintenant, c'est un fait, je n'ai plus
de force, mais plus, continue-t-il. Cette &i-

blesse m'est venue peu a peu. En premier, le
mal prit la tête, puis les bras, puis les jambes,

puis l'homme tout entier, de l'orteSa~che-
veux. C'est comme ça.. Si la Vidale savait1.
Ellem'accuse, ellequi tomberait du ciëtavecun
grain de mil menu dans le creax do la mam)
elle m'accuse de ne plus aimer tM~ champs, nos
bêtes, notre maison Je ne deman~ë~~ p~~
mieux que de lesatmercommeautM q~m~d

j'étais le premiëF ~é et lede~er co~ch~la- F

~ranse~u~~t.Jenepeux Tout m'es~t

~g~tM~el~~ml~de~a~téde n~r~ lii~na,
-Pour~bo&~D~'voul~i

( .ViMd~quoi'onla~ ine r~sndre ~~e,tciè:
~~mme~qu'Ïl~ ~ui~i l~xeï~-`

tôt ~elle qutme.guér~aitnies
nMc~~Ï c'es~il, me rei~net~~ ~;n èô~

~~rage!san~.I~~gK~M~ su~: s~ri visa~'~dë~c~?~~s~coM~BMnc~~ j~ orrots cluu ~.â-
sepass~~pouM~ Ilmè se~~`td'~illeui~s"~qu~nm~I~c~~y n'=t`_pa~:



possiblequ'elle m* eût quittépourjamais, quand
elle était en pleine fleur de jeunesse, que la
Grange, embellie pour elle, demeurait toujours
là avec son pin si beau pour l'abriter du soleil.
Souvent, persuadé qu'elle était allée voir ses
parents à Gabian, dans la soirée je m'avançais
a sa rencontre sur le grand chemin. Chacun
déniait, regagnant son endroit, et je l'attendais
encore. Vingt fois la Vidale est venue me
ramasser, la nuit, dans le fossé de la route, où
j'avais fini par rouler, par m'endormir. Mais
Abêtie grandissait de jouren jour, et je crus un
moment que ses gentillesses m'enlèveraient le
poids qui m'écrase, comme au moulin la meule
écrase un grain de blé. Malheureusement, la
Vidale, habituéeà la gouverne de la Grange, un

de Tournemire..enA du coté de Roquefort. PauvreAbeille,
êMenes'est guèreamuséechezies Sœurs 1 Enfin,
eNe est ala maisonaprésent,etelle ne la quittera
p~ts. Là Vidale aura beau se plaindre, gémir,
nMtMneer Abeille est ici, Abeilley restera. Par-
bIe~Ïl éducation qu'on m'a donnée dans le
pensionna payant dès Frères de la doctrine

ch~tienne, à Béziers, m'a jcapporté gp~a pour
m~n bonheur Parce qu'elle montrepour plus
d~t~ cent tnnilled$ biens au soleil, que~~ttte-un excellent purti, la Vidalé

sait pas lire.v~mt
~~asJÊ~e conû~ ('l, die il

t'~T't



–Pom tant. hasardai-je.
Oh! je comprendsque toi, qui veux être

prêtre.
–Moi, je veux êtreprêtre!

M"" Angèle Sicard nous l'a appris, Fautre
jour. Mais Abeille ne veutpas être sœur, ePe,
il s'en &ut 1

–~Etqueveut'elleêtre?t~ y

Elle ne s'occupe aucunement de cela. EUe
court avec moide côte et d'autre des fois eue
lit, des fois elle chante; des ibis, quandune
ruche essaime, elle suit les abeilles au vol et
récolte l'essaimpour nqus. Son nom d'~&6t~
trouvé parAlonzoVargas, lui vient de ce que
toutes les abeilles du pays la connaissent.Ellea

beauallers'asseoir en plein rucher pour y &ire
des lectures, elle n'estjamais piquée. Mais tu
devrais b~en me la dénicher par tL

M~ Je laisse ~naght, ma cage aux rives du
y~tgnemale, et m'encours & la découverte de
M"* Marie,D'une halemè, je monté jusqu'au~

bergeries des Vidai, lotu~Mtimentnb~~
sttu~crête ducoteau~s une levée brons-~ase do genêts épineu~~ Ah!ces genêts~

~omme ils ~'6ntM~ les.-
Jesulasurpris~elayidale~ réputée

.r~~avarë.~n'ait pas~mis.inUtuca~ de laine,}A c~~.J1rittanti:

~te~~de4a,.aux.bmsso~



Dieu! la: Vidale. Elle est à la porte des éta-
Mes, comptant des fagots de frêne que deux
hommes vont entasser, la-haut, dans les pail-
liers. Le ruisseau de Roquesels. au bas de la
vallée, coule a travers une véritable ibret de
n'eues,et a l'automne on élague ces arbres ma-
gninques dontladentdes bêtes croquera, durant
l'hiver, les rameaux feuillus, l'écorce des bran-
ches avec. Il faut voir avec quelleardeur, quelle
ménance, quelleautorité cettevieille de soixante-

quinzeans regarde, surveille, commande Tan-
dis que ses journaliers grimpent aux échelles,
elle empue les fagots d'une main nerveuse, dont
les doigts noirs sur les branchettes vertes res-
semblent aux serres de ces grands aigles céve-
nols abattusd'aventuredans l'Espinouzeou auSaumail. Mais il me semble l'entendre mar-
motter. Qu'epea~-ellebien dire? Je décris an
détour assez long et, sansêtre 'vu, je réussis a
ïn'insmue~ sous les retombées épaisses d'une

enniade de grenadiers qui tapissent de rouge la
&çade des bergeries.

iJe dresse l'oreille.
Si encorej'avaismon garçonpour tenit~

~œll a tout, comme au tempsjadis Mais il n'est
plus bon à rien. Pourvuqu'il ne deviennepas
MMoee~~&~rce de penser a sa pauvre démhte!1Pourdire vérité, elle étaït gentille, cette LucieM encore qu'elle nous mt

lia~ ~ms le tabUer. Emm,
quand bien même ~on garçon perdrait les



esprits à cause de sa ~emme. cela ne la lui ren-
drait pas. Le bon Dieu à eu envie de Lucie et
il l'a prise~ Il fait toujours ainsi, le bon Dieu, et
pas moyen de l'en empêcher. Ah si mon
iillot pouvait revenir à sauveté Moi qui
l'avais si bien fait enseigner, aux Frères! 1 Leur

en ai-je porté des écus ronds a ces Frères de
Béziers J'étais si glorieuse de mon Aristide
qui lisait aux livres, où je n'entends goutte!
C'est comme Abeille, m'en a-t-elle coûté de
l'argent blanc Par exemple, pour celle-là, je
ne veux "pas qu'elle touche a nos besognes de
là (frange; elle est trop nue~ trop jolie. On
dirait une merlette. Puis nous sommes bien
assezriches, voyons, les Vidai de la Grange-
d~-Pm pour qu'Abeille ne se salisse pas les

'doigts~
lEllë s~ntërrompt, se hisse Sur la pointe des

tiabotS) s'abnie les yeux de la main et lance un
~yegard.au;loin.

-~Je lavoM, reprend-~lle; elle est encore au
'ruoher~'unlivresur les-genoux. .j~

dans le rucher! ~e. détale ptus
vite qu'un levraut surpris par le premieï' aboi

"des.'chiens~. 'j.
Elle <9st Ih~ en cuet, blottie en un bùMs~nt

Tout~ espace de Quilles, e~d~
i~nvëlopppnt, pleuvent sur ~lle, parsèment ?

'épaules,; sea: Q~cl:c$t 10 'nQJP.ç~sl;.
arbu~e~d.oMt.'q~



grappesde baies rougesi' Je l'Ignore, n'en ayant <jamais rencontré de pareilsdans nos campagnesde la vallée d'Orb. Pourtant, ces petites fleu-
rettes Manches, qui me cachent à demi sonvisage, ressemblent a des fleurettes de myrte.
Je tourne un rocher embaumé de verveines, de
menthes sauvages, et me rapproche. Je vou-drais être l'oisillon qui passe, pour faire moins
de bruit. C'est du myrte c'est du myrte
Que cette branchette gentiment allongée parl'arbrissea: lui met au front une jolie cou-
ronne Je regarde M'~ Vidal. Malheureuse-
ment, le fouillis où elle se trouve noyée mela dérobe presque de la tête aux pieds, etc'est tout au monde si. dans l'attitude penchée
qu'ellegarde, je démêle le fin bout de son nez.
Il me faudrait pouvoir hasarder quatre pas
encore, et je, n'ose. Que de fois, au temps des
nids, au Roc-Rouge, à Tantajo, à Philip, il
m'est arrivé, d'un coup de main rapide, de
prendre la mère couchée sur ses petits! 1 Avec
quelle légèreté j'avais cheminé sur l'herbe
reche. parmi les éboulements! Je ne sais donc
plus a présent? Si je prenais par le rucher, un
peu plus haut?

Je me risque doucement et touche les pr<~Hneros ruches. Mais voilà les abeilles qui défen-
dent leur domaine; elles forment devant moi
une muraUle bourdonnante qui m'empêche
d'avant'. Le. soleil, près do dMparaîh'e dans
1~ mMscs boiséesd' je ne suis



jamais allé, donne a mes terribles ennemies un
éclat qui me les iait trouver belles en dépit de
leur aiguillon tire du fourreau. Je recule, je
recule toujours davantage devant les légions,
toute l'armée qui me menace, me poursuit, Si
les abeilles connaissent M"' Marie Vidal, c'est
moi qu'elles ne connaissaientpas, par exemple!I

Mais où suisse? A force de rétrograder, je
suis tombé en un paquet de broussailles inex-
tricables. Comment me tirer de la? Je cherche,
je m'oriente,et j'ai fait brèche, pour me sauver,
dans un énorme amas de ronces, quand une
voix faible, enrouée, crie de l'autre côté des
églantiers qui me retiennent captif:«

--AbeIHe!AbeiIle!Il

Je viens! reprend une voix plus forte et
~phts~daire.

En un sentier que je touche de la main,
surgit M. AristideVidai

Abeille! appelle~-t-il.
J'entends le bruit sec ',d~~J:illdi~esq';Û~il

fassent dans un &urré, et M"" Mariese ~rease
a dïx pas, couronnée de fleurettes blanches.
Est~ëe que le myrte l'aurait suivie? -–Non!t
non elle en ~ent un rameau de là j~m~
et s'em évente pour s'amuser. Ce jeu me con-
t~të; ~r tl prive du spec~ notredemoise~e~e M~~ge,
pressegu~rêd'a~ve~Î~ s~~ p~rèv~ r~t~ -r

Tu lu'as denc ça j~~ °

"chaHM:~Iui;'dï~ï''~hainc~l~it.,> -c'~c~



H lui prend, dans la main qui retient le
myrte, un petit livre ù couverture bleue.

C'est si joli 1 si joli répond-elle sans ~c
~cher.

M. le curé de Gabian ne veut pas que tu
passes tes journées à des histoires inutiles.

Est-ce qu'il est mon maitre, M. le curé de
Gabian?

–D a tant d'amitié pour toi, ce bon M. Bou~
bals, qui t'a baptisée, qui t'a fait faire ta pre-
mière communion, qui te mariera un jour!

Mon maître, c'est toi. toi, mon père chéri
< quej'aime 1

EHe abandonneson myrte et se suspend au
cou du pauvre homme, qui tremble de toutes
ses jambes, de tous ses bras, et laisse aller le
livre au sol.

Abeille mon Abeille1. balbutie-t-il.
Puis, avec un sanglot:

Si ta mère pouvait nous voir
M"° Vidai ramasse son livre, son rameau, et

demeure plantée devant son père qui pleure.
Elle eat d'une pâleur extrême, mais elle n&
pleure pas. Malgré les ramilles qui sintei-
posent cntrt) nous je la vois bien. ~!h! je la~
vois comme si elle était seule dans ~~a~ion
et que je n'eusse qu'elle à regarder.JË~ord,
eUe est grande p~~ grande qu'li;léon~e~~re~
cas et plu~~ que MartheVanneau .~our
ses irstts, !? ne rappeu~ en aucune iaçon
~~tr~&d&eu~d~ l'attire da ces RËëtte~;



de Bcdttuiëu~. Us ne sont ni rieurs comme ceux
d'Eléono~Sfpt tristes comme ceux de Marthe.
Lp visage ~eM"~Marie Vidai, calme, tranquille,

~~tonch<a assurément; mais, je ne sais pour-
quoi, je me sens moins atteintpar elle que je ne
le fus par la petite ouvrière de la Tuilerie ou par
la petite vendangeuse de la vigne de l'Arbous-
sas. Peut-être les conditions particulièrement
douloureusesouje rencontreM" Marieinnuent-
elles sur mes impressions intimes.

Ce n'est pas cela. AbeiUe, sans être riche-
ment habillée,est vêtue d'une robebleue semée
de menus pois blancs qui lui sied a ravir un
chapeau de paille ombrage ses cheveux très
noirs au soleil couchant, et cela me gêne, m'in-
timt~t me trouble. Moi, enfant vagabond de la
montagne cévenole, qui, plus jeune, chez mon
onele le Curé, vivantparmi les p&tresdu
et de Bataillo, avais connu les vestes percées
aux coudes. les pantalons trouer aux genoux
d~s paysans, je m'élis septi ~aai de suite de
ptam~pted avec les haillons d'&ëonore et de
Ma~e te luxe bourgeoisde M~;Marie Vidai,
s~R ?? dtst~gué de pensionn~t~ du couvent
de J~~mire, me tiennent a dKtance et cou-
pejB~esan~onehthousiasme~rutaÏement.M~ se découmge l'oMet q~ ? tente,qû'vo~te, est trop haut.. ~~nntent &ure
0~9~ ~c, parmi les broussaiUe~ù je n'ai pu
m~~N~r qu'au pHX~de vingt p~res~
-men~~m'cnnUYer?. 'S~;?&



UtM; MMus 8t ta grand mère le découvre.
ton livrerdemande M. Vidai.

J'ai ma cachette.
Elle se penche, glisse sa main dans un trou.

Allons dit-elle.
Son père lui prend le bras. Ils s'éloignent.

Le rameau de myrte, dont les fleurettes se ter-
nissent dans le crépuscule, raye le sentier.
aux tournants duquel ils disparaissent tout a'
fait.

J'ai fait. un bond de cabri je veux voir le
livre, je veux connaître le livre, je veux palper
le livre de M"" Vidal. OU est-il ? Je fouille.
je iar&mille.

Bon une vieille rucheabandonnée, couchée
parmi les mougèresodorantes. Le tronc de châ-
taignier où cette ruche fut taillée jadis est ver-
moulu, crevassé. C'estpar ces fentes de l'écorce
que les abeilles ont déserté leur maisonnette
sans doute. Ont-elles laissé du miel aux parois
des murailles? Je redresse la ruche mais je ne
l'ai pasremise surpied, que le livre de M""Marie
s'en échappe, s'étale sur le gazoa~. Je le happe.
Ce titreme saute aux yeux P~ t~~Mtc.

jP<M~ et FM*~MM/ Est-(~possible? Quoi!
Mlle Vidal de la Grange-du-Pm lit P<~ F~
~Mîc, cet ouvrage abominable qui, l'an der-
Bier, a fait renvoyer du petit séminaire mon
condisciple Joseph Cros, de Marthomis~sous-
le-Saumail Joseph Gros avait eu beau ca-



cher Pat~ et t~tH~ sous un pavé de la sulle
d'études, M. l'abbé Lézat, naiyant par la de

son nez de Ibuine, le dépista a sa vilaine odeur
d'immoralité, et le receleur de mauvais livres
quitta Saint-Pons sans désemparer. Une indi-
gnation religieuse qui, s'il lui eût été permis
d'en être témoin, aurait comblé de joiema tante
Angele. me pénètre, m'exalte, me soulevé, et
mes doigts crispespar la ibrce du sentiment qui
m'anime décinrent PttM~ t'M*~MM~ en jettent
leaieuillesauvent.

L'ombre augmente. Je me préoccupe de re-
gagner la maison. Je vais le long du sentieroù
touta l'heure s'en allait M. Aristide Vidal avec

sa nllp. Apres l'extraordinaire surexcitation de
mes nerfs, j'éprouve l'impression d'un bien-
être très doux. Je viens de me conduire reli-
gieusement. Mes yeux, où je ressentais des
picotements Ibrt désagréables en regardant
Abeille, je puis bien lui donnerSpn 8UB-.

nom désormais,–se reposent sur les nuages
rûu~ dans la pourpre et l'or aux extrêmes`

lim~ë~~l'hpri~a. En ce-coin du ciel ~t le
sole~ & IMri ~Sttnëner un a un ~ea rayons
po~f y éQrsMr apr~s les accablantesMigues
de sajûMrnée, moR~gard cherche Dieu
m'a vu, qui m'approuve. Voila, te suppose,

mie préparàtion~~noNentrée au gmndsé~
naire.

-–Bonsoir, monsieu!'r~bl~!murmure quel~
~pi'aj~, eôié~ de '!îM~



Monsieur l'abbé Mais, Alonzo Vargas,
je ne suis pas abbé encore, dis-je au pâtre des
Vidât, qui égrené un rosaire en surveillant son
troupeau a l'abreuvoir.

Voua le serez bientôt, au dire de M"" Si-
eard, riposte-t-il solennellement.

Puis il ajoute
Que le bon Dieu vous assiste
Vous récitez le chapelet, vous, Vargasa
Je réciterais le bréviaire si la guerre ne

m'avait fait sortir,voici dix ans, du grand sémi-
naire de Bilbao, où j'avais reçu « les ordres
mineurs. » Il a fallu passer la frontière après la
trahison de Maroto, et maintenant je suis berger
a là Grange-du-Pin. Mais nous ramènerons le
roi en Espagne, et alors.

Alors, vous rentrerez au grand séminaire
de Bilbao?P

–Dieu est grand.
H suue son troupeau. Les capitaines béliers

prennent la tête de la colonne, les chiens en
maintiennent les flancs, et le bétail, repu, pe~
saut tf~te baissée, dénie vers les bergeries.

Je dégringoleà la mare où je devais engluée
tant d'alouettes, de linottes, de chardonnerets)
Les bêtes ont troublé l'eau, et leur piétinement
a soulevé une poussière qui m'étoune. Je meta
la main un .peuMatons sur ma cage, sur mon
pot de glu. Je suis satisfait et m'aventure a tra-
vers le Jit desséché du Vignemâle, Obligé de



chercher mes paa a travers les rochers sur les"
quels « la nuit a épaissi ses voiles, ? un nouveau
souvenir de mes études a Saint-Pons Saint-
Pons où m'a rappelé le mêlait de Joseph Cros

me revient en mémoire, et je déclame a
haute, a très haute voix ce vers de Virgile ,:y

<<A~ro)<f<~<'M<<'MtHvm<!mpf<<<t)<*(!fM.))a

"ï .1
~.aGroMy<o-P<n,S9''c<o&rf~~7.

Cette apr~s-nudi, vers quatre heures, ma
mëre, mon père et moi nous sommes descendes
jusqu'à l'ancienne route pour y attendre Te pCt~

sage de la dihgence qui &tlt le servïëe ent~
MontpellieratBédarieux.– Matante ~~e
revient.–j~ûus cheminions au pas, silencte~~
dans un seaSër que l'accumulation des~~HStes
de pin re~~&rt glissant, quand un h~H~<
grelots a B~~nti. Sans prendre conseil d~~es~
Barents, sG~ieu~, presque tristes,je me suS~
élance. Je~~s arrivé juste a temp~p<~ur ouvrir
laportiere ~ia pa~cbe et soutent~ z~yvieillë
tan~ surle~~helon~branÏànts du marchepied.

T~ndta q~~votture s'éloigne,qùel~mhras-
sèment dan~~poussi~rë soulevée su~~ V

–-t{e' cœur.d~Ric '-&at s~ 'rt" ''eastï~



nwn qu eue ne peut parler; quant à moi, dont
ce retour va peut-être clore la destinée a peine
ouverte, je regarde dans le vide, impuissant a
décoller mes lèvres serrées.

Apres ce trouble qui a eu le caractère d'une
suspension brusque de la vie, j'ai été bien sur-
pris de me découvrir dans l'allée tortueuse de
tantôt, suivant a quelque distance mon père.

ma mère, ma tante, qui s'en allaient lentement,
tre~lentement. Que s'était-il passé? Je l'igno-
rais.Comme ausortird'unrêve.quand onn'a
qu'une notion vague des êtres et des objets, j'ai
porte loin mes yeux a travers ce pays nouveau,
mItUtterrogeant,me demandant où j'étais. Je ne
rectMMMUssais ni les arbres, ni le terrain, ni le
ruisseau de la-bas. Ah j'aivu la Grange~du-Pin,
tout en haut, sous son parasol gigantesque, et
mes idées jusqu'à la dernière, à la plus mince.
nw~sont revenues. Cette irruption de tout moi-
même en moi-même m'a ébranlé profondé-
ment, j~es miens s'étant assis à~ l'ombre d'un
~gimnd nénier, je me suis abattu sur une pierre
et j'ai p~~

Tout d'un coup, le troupeau de la Grange,
~se ~antvers le Roquesels, dont les rives ont
~n~fs de l'herbe, passe à une portée de iusil,
par~Mt les pins. Leschiens ont des jappements
~N~~s J'aperçois Alôhzo Vargas droit comme
~~a~G sous sa limousine velue il tient-St livre, et, taRdis que ses b~tes se pré-



dpitent a la pâture j&~chc, lui, l'cpil dans
le~ pages de son bouquin, ne bouge pas. Que
peut-tHire~Ce n'e~j~tSjp~M~~ ~tf~~M assurés
ment. « Mais, Vargas, les moutons vont
&an~hirla haie, iMre dés dégâts chez les voi-f~Q,b,,i~I~h,~i,~=,f~t, ¡ire,d?,S~é,gi\ts~hè,Z,l,e,s, VÓ",i-,

sins, ~ai~eeavie~~Mlm '"H demeufe
pÏaKt~.Matbi.encôreqùejete M&me~eiaisser
ait~i soH troupeau gatoperaïa débandade,je
ttouve cet Espagnol de l'année de Cah~ëra su-
pepbè dans son indINërenco, dans son dédain;
Est-ce qa'it estjtait pouF prendre soin des ani*
maux, cet homme quitSàns ta: guerre survenue
danssonpays, serait prétr<jtaenieraitai'atïtel?
Jemestsns touchéparlasituationplus que mise-

raMë, honteuse, de l'abbé de Bilbao, et, l'admi'
yantd~s le vêtement grossierqui rent~oppe

dësespus trop amples~ sousle chapeaujde &Mtre
dont 1~ bords trop larges ombragent ses traits
Mnaigrts, ses traits d'ascète, je ne p~s ~'em-
pêcher de songer aux aotitaires de l'j~~te. a
Pàul,aJ~acaire,aPacôme,dont,~Sat~

s
j~Hant de &is hï lavicaveetr~a~p~

Vargas Mt un signe de crottxS~~té son
Hv~, gagne le fond de la vallée.

~e ne saurais dire l'impression q~
gulter pâtre des Vidai, se signant aprë~~
tureainstqu'un prêtre àpr~sson~
sur n~(~ï Mes yeux &sctn~ le auvent jef~Mxpr~r~ du Roqueaëls. a~
conte~~nt avec admiratton~

/itoupeaM~~BM's~ < ~i~, .Si.



Ce que c'est que d'avoir eu, dès l'enfance,
le cerveau manié, pétri, façonné par les
prêtres Mille souvenirs de mes lectures me
reviennent, et, ayant pensé à Paul, à Macaire,

à Pacûme, je pense aux anachorètes Marti-
nien, Sérapion. Arsène. Coup sur coup, par
la puissance de mon imagination que le désir
du divin allume, la contréechange d'aspect
Gabian, dont je démêle le clocher pointu, les
maisonnettes serrées autour des hautes mu-
railles de l'église, devientune de ces vastes cités
de la Thébaïde toute fourmillante de moines,
comme saint Jérôme a pris plaisir à nous en
décrire; et les campagnes de Gahian. rou-
ge&tres, dépeuplées d'arbres, se transforment
en véritables déserts vibrants d'hymnes et dé
cantiques Dans l'hallucinationoù je m'égare,
où ma raisons'abîme, le pays se transforme,
prend le caractère qu'il plait à mes préoccupa-
tions de hn donner. Ces préoccupations reli-
gteusës. absorbantes, tyranniques, poignantes
et délicieuses tout ensemble, me grisent à ce
poiatque je vais. touchant à peine le sol. sou-
tena par l'essor de mon &mequi cingle en droi-
t~e vers le ciel. Croirait-on que, planant dans
MtB azur clair, sans nuages, l'azur limpide qui
mèjtte a Dieu, il m'arrive parfois de percevoirle
bruit de mes ailes? A~ des hauteurs où il.
m'a étc pcrmi& envergure
hardie, ~econsidère~~orgueil

~allé!&ie cours du Roqu~els.p~ aux pentes



du coteau la Grange-d~Pin. 0 foliefolie à
fau'e tremMer!1 en bas, c'est le Nil, le vaste
NU qui déploie ses ondes comme une mer; en
haut, c'est le monastère où Ammomus, abbé
de NitHe, accueille, les fugitifs du siècle, et de
la vie, le monastère où je suis attendu.

Mon cher enfant.
Une pierre aiguë me frappe N) plein vol. au

zënith,etm*abat.
Je balbutie piteusement:

;~?–-Eb.bieïi?.
Ton pèredémande a réMéchir encore, ïtde.

c<msute Clotilde, de la Visitatton. C'est une
~~të ma~p~acée~dont a~~e 1'aide de ta m~reÿ~ae charge'de-~n~'a~ut.o~toï,

!qu*a~Temerei~ ~t à t_e pr~par~r y:

~~M~ ~~t.bra~ 8ec.jd68p~ ta
?~~i-~ppuy6.sur:leimi~:j~ f`~e
~~maïson~

g~ j!.<
;r

~~ojt<Bi.-pïu~eu~o~ ~pa~''tr)m;o~ et ` mort :~ro :i~é ~Z~ ~ncore :`M.3~i, u~=~s .r'.



famille. Ce matin/aupetit déjeuner, j'ai cru, h
certains regards qu'il me lançait, le moment
venu d'une explication puis il s'est levé brave-
ment, m'a regardé encore une fois et malgré
ma tante dont la main de chatte, blanche et
griffue, l'a saisi a la manche pour le retenir, est
reparti pour le chantier.

Mon père se débat avec lui-même, et, dans le
trouble, l'agitation morale où il vit, dire un
mot pour m'inviter à~ entrerau grand séminaire
lui devient chose impossible. Il faut entendre
les incitations de ma tante depuis son arrivée.
il faut voir les pièges qu'elle lui tend du matin
au soir pour l'obliger à aborder la question ter-
rible de ma carrière!Lui, demeure muet ou
s'enta.

Jelëseasparmonbeaù-n'èreSire, mon père
nourrissait une ambition mes études achevées,
u voulaitme retirer dupetit séminairede Saint-

Pons .~ou il ne m'avait placé que par une
extrêD~ condes~ecdance pour les avis de sonl*abbé~ e~~ « iaire ma méde-
cme & Môntp~m~ médecm, tâter le
pouls&u%j~ rxchès d.e ~~uavoir un

tcab~olet p~t~r courir. Ia caxnpagne,uia;~(lui
sait? uo jëur, êtpe n~ peut-être maire deBéd~eMx,pe~ëmbredu<
de l'~éta~Ït, te~6 Ies ~r~vès.~cl'~x~que.m~a'R'"'tra~~UxpJ1bües
care~M~pou~ lli!i'tÛlleest

WJB~ ~Mapèct'v~



strophe prochaine, ses espérances ont croûte
sur lui, l'ont écrase.

Maintenant, le brave homme, débuchépar le
malheur de toutes ses illusions comme un
gibier par les chiens de tous ses refuges, va.
vient, repart, revient et ne sait répondre un
mot a ma mère, qui lui.parleavec une douceur
noyée dé larmes, ni a ma tante, qui le traque
sansmerci.
Hier, j'étais assis sous le pin parasol de la
Grange,buunbanc se trouveinstallé. Le temps;
au lieu d'être embrumé comme aujourd'hui par
le~ premières vapeurs de l'automne, était d'une
N~pidité admirable. H avait plu dans la mati-
tiïtée, et tout apparaissait clair, essuyé dans la
jnature et dans le ciel. L'espace se développait
devait moi, transparent) léger, rayé seulement
de $ls de la Vierge magmnques on aurait cru
des gouttelettes d'argent vif, longues, étirées,
que l'averse avait laissées suspenduesdans les
~s. Je Voyais Alonz~~ là""l>aetraver+
~aït un gué du Roq~esels, et dans 'la pureté
de l'atmosphère je c~nptais ses bêtes, que je
touchais presque du a coup,a un
bruit que je devine p~ que je ne le perçois, 1--?
dans l'état d'oxcitati~ot~~m
quiétudeaharcelante~ntendrM~
souris, ~a un bruit ~t~ sourd que celu
iouUle tombantd'un~~jtnche,je me retourne.

Miracle 'M~ MarIc/~aL' .ËUe~e~t .v~tue.:de
"'blanc'etjé'suiséblouï,



Vous n'apercevez pas votre père dans le
sentier? me demande-t-elle.

Mon père? ai-je balbutie.
Il était la il y a une heure, quand notre

malade a manqué passer dans une syncope, et
il s'est offert à aller chercher lui-même M. le
docteur Tisserand. Mais les voilà 1

En effet, mon père et le médecin se sont dé-
gagés des broussailles qui font une ceinture
to~Nue a l'esplanade de la Grange-du-Pin; sur
les traces d'Abeille, volant en avant d'eux, ils
se sont précipités vers la maison.

v
Et moi qui, uniquement préoccupé d'un dé-

part inévitable, car ma tante me guette et je
6nirai par être déraciné d'ici, ne songeais pas à
la situation de plus en plus grave de M. Aris-
tide Vidai!Cette nuit, des cris perçants, des
Ct'M désespérés ont réveillé tout le monde a la
Grange. Ma mère, la charité même, s'est levée;
puis, ne l'entendant pas revenir, et par inter-
valles desgémissementsétouuesarrivant jusqu'à

ma. chambre, la remplissant, je me suis levé a
mon tour. Jo me suis habillé tâtons, couvertde
sueur, grelottant.-Sur 1~ pointe de? pieds,je me
suis glissé dans le, corriJtt~ qM abêtit a l'ap-
partement des VMal. ta ~rte ~u tond était
cMtrc-baillée.J~ passé la tête. Qu~ spectacle t

Autour d'un gtatt'Mitou gisait; blanc, creusé,rigide comme M. Aristide, sctendent (h'b~ Milo Alonxo
Va~M. ~aMiatentlu pëh~~ regardant le ma-

~p r t..



lade dont la respiration sifflait douloureuse-
ment. De temps h autre, quand la poitrine de
son père se soulevait trop haut pour accaparer
plus d'air, Mlle Marie luihumectait les lèvresde
je ne sais quel liquide qu'elle puisait dans un
verre avec une petite cuiller. J'ai osé m'appro-
cher mais, j'en conviendrai tout de suite, c'a
été de ma part plutôt curiositéqu'émotion ou
pitié. M. Vidal allaitpeut-êtremourir,et, encore
qu'unesottepeurme serrât à lagorge, je voulais
voir, voirirrésistiblement demes yeuxcomment
on meurt.

A ce moment, j'ai aperçu laVidaleaccroupie~
pliée en deux sur une chaise basse, au chevet
du Ht de son fils. L'écrasement de cette vieille
femme, rude, âpre, acharnée chez elle après
toutes gens et toutes choses, hurlantdans la
nuit commehurleraitquelque chiennede ferme
pour dénoncer un malheur prochain, m'a épou-
vanté, et je me suis retrouvé dans ma chambre
sans pouvoir me rendre compte ni des pas que
j'avais &its ni du chemin que j'avais suivi.

Mais voilà le médecin et mon père qui sor-
tant de la Grange. M. Tisserand soUfit d'un air
satisfait M. Aristideva miettx sans doute. Ils
viennentamoi.Si j'osais nucï Si je trouvais

un trou ou disparaitre!-M<~npère m'ap-
pelle. 'l:

–Et qu'aUe~vous&ire de ce g~nd garçon?
demande le docteur, me serrant la ntam~ m'ar-
racherdes cris.



Je ne sais trop, a bredouillé mon père,
embarrassépar la question.

Pourquoi n'en ~riez-vous pas un méde-
cin ? J'ai iait un médecin de mon fils Ludovic.
et je m'en félicite. Parbleu ce ne sont pas les
malades qui manquentdans nos pays.

Mon père a pâli, et, d'une voix qui hésitait
sur chaque syllabe

Je crois qu'il veut être prêtre, a-t-il mur-
muré.

-Ah par exemple ah par exemple
s'est récrié M. Tisserand, riant aux éclats.

Mon père était rentré dans la Grange, que
j'entendais encore lés gros rires du docteur
parmi les hautes mougères où se perd le che-
min de Gabian.

V

La Gras~e-~tt-PM, 5 novembre ~M7.

Le docteur Tisserand est revenu, et cette
fois accompagné de son nls, qu'il a laissé a la
Grange-du-Pin pour prendre soin de M. Aris-
tide, toujours au plus mal. Cette attention
délicate a touché tout le monde ici: la Vidale
s'est redressée de. la chaise basse où elle
demeure abattue, sans boire ni manger, et a
embrassé M. Ludovic; puis M"" Marie/très



émue~ A saist tu main du jouo~jtMMnmc et
lui a dit « Ahmonsieur, eo]Re~e je vous
remercie dû nous en aide un pareH
moment! M n'est pas jusqu'&~a~~
qui K'ait~mu~éM.Ti8semhdp&rc,~N~~st
dévoué & ses nwt&des. Toutefois, taa t~ttc ne
p'BenMt~actme part à notre enthouMasnM. car
jem'étaM mis de ïa partie. EMe nous Mgafdait
d'un pc~t air provocant et restait jbco cousu.
C&Mc reM~ve a inite mon père, dont on ne
menaj~ pas asaex les ner&, et H s'e~t ecné, bai-
sant exp~ion:

Vou~ trouva sans doute, vous, Angële,
que M. Tt~ra~d ~e méritepas nos étoges?

–~Vou~vouïez~oir ma pensée sur~M~ Tis-
8erand?e[4teHeripo~ d'un ton aec.

Je nese~~iaas ~cbé de la connattre.
M. Tiasera~ est un homme ibriitabite

~~aMs avez ma pe~e, François, toute ma peu-
.886.

Cômïnentrwt~dez-vous.s'Ii vous pÏa!t?
M.Tiase~Hd a-t- 6b de vin~cinq ou

vingt-aix~s~'EhlH~
EhbïeBv~ ntédecin,

habUe, .)~ mamtie~s mon d~. cheM~
bonne occasion ~~burso~
~idat aura ~une~~ë ~rtune, si je jtne

'<~outë~~a;ïnÈre~ ~'7~~



–Je gage, si poursuivi ma terrible tante,
que, si vous veniez lt tomber malade, ce qu'à
Dieu ne plaise!M. Tisserand n'Installerait pas
son nia 4 votre chevet.

–Voila commentvous êtes, tes femmes au
fond des actions les plus nobles, vous démêlez
toutours quelque motif intéressé.

Mon père a murmuréplutôt qu'il n'a articulé
nettement ces paroles; puis, un peu décomît,
it s'~t tu. Mais ma tante ne devait pas le laisser
en repos. Apres une minute de silence, elle a
repris de sa voix Mutée, un peu chevrotante

'–< remarquez, mon ami, que, si je ne m'as-socle aux louanges dont vous me semblez
trop pBodigue envers M. Tisserand, ~e ne le
bt&me pas ~e moins du monde d'essayer de
préparer tMt bel avenir a son fu~. Et, à ce pro-
pos, je voudrais bien vous voirsuivre son
exempïe.

BkmTvoilà mon paquet, à présent.
–~]~nn, que dois~e répondre à notre nièce

GIpii~, de la Visitation?Vers lapremière quin-
ine danovembre a lieu la rentrée du grand
sémjuntfHM. et il serait temps de prendre unP~

V~us me la baillezbelle, vous`, avec votrepar~técrié m~~ traquéafond. Masitut~st des plus pénibles, Àag~e, et je
suis ~s q~~ yous le compM~ peu. Eh
quQ~qneS& cousine veut Men a~ouitter
les t~ë p~ de Ferdinand jusqu'& la



prêtrise, H me faudrait contraindre Ferdinand
à se faire prêtre N'attendez pas cela de moi. Si
l'état ecclésiastique est du goût do mon nts,
qu'il parte pour le grand séminaire, je ne m'y
oppose aucunement; mais si, au contraire, il
éprouve la moindre répugnance à revêtir !a

soutane, qu'il soit un homme et me suive au
chantier.

Il vous a si bien réussi, le chantier!r
Le trait Minant a atteint mon père on pleine

poitrine, en plein cœur.
–~Angele, a-t-il dit avec une dignité triste,

c'est là première foisque vousme faites regretter
de vous avoir mêlée a mes affaires. Veuillez
Attendre, pour me juger. Que saison? l'entre-
prise tournera peut-être moins mal que je ne
l'avais craint, et peut-être,h la liquidation, serai-
je en mesure de vous rembourservotre capital.

Ma tante a ouvert la bouche, mais il n'en est
sorti nul son. Son visage est devenu plus blanc

que son clair béguin de batiste; sa tête, après

un balancement très léger, a en un anaisse-
ment brusque Ma tante se trouvait ,hal..

Mon Dieu nous sommes~nous écriés.
Nous étions tous autour d'elle, mon père lui

faisant respirer du vinaigre, m& mère lui tam-
ponnant le front avec une serviette imbibée
d'~au, moi lui tenant les deH< mains que, d'un
mouvement passionné, je portais ï~es lèvres°;

a chaque jmstant. Ëniin ma bc~e, ma samte
tante Angèle a rouvert les yeu~ Mon père



s'eubrçait visiblement de retenir de grosses
humes; quant à ma mère et a moi, nous pleu-
rions abondamment.

Cependant ma tante, à peu près remise, me
regardait, ne regardait que moi.

Eh bien, mon cher petit, a-t-elle murmuré
très bas, h quoi penses-tu?

Je pense au grand séminaire, ou je vou-
drais être dé)a!ai~e répondu.

Elle a trouvé la force de se lever. Elle m'a
serré dans ses bras; puis, me montrant avec
orgueil à mon père bou~versé par cette scène
cruelle:

Quand je vous disais, François, que Dieu
l'avait fait pour lui, que Dieu se le réservait

Notre porte s'est ouverte avec iracas.
–Pardon. oh! pardon! a balbutié quel-

qu'un.
C'était Vargas.

Qu'y a-t-il?a demandé ma mère.
M.Aristide touche a son dernier moment.

a répondu l'Espagnol. Si vous pouviez venir
auprèsd'Abeilleet de la Vidale, ce seraitgrande
œuvre de charité. La Mort frappe à la porte de
la maison.
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Apres deux jours d'agonie, M. AristideVidal
est mort. Le coup a été terrible pour M"' Marie,
qui, malgré les avis du docteur Ludovic Tisse-
rand, 'toujours là et toujours empressé, a voulu
assister son père jusqu'à la Rn. Tout le monde
était dans sa chambre quand M. Vidât à rendu
le derniersoupir, et aïVargas perpétuellement
occupé d'Abeille. qui couve perpétueMement
Abeille de ses regards inquiets, ne s'était préci-
pité pour la recevoir dans sea bras, ta pauvre
jeune fille tombait sur le plancher. Moi-même,
je dois l'avouer. encore que n~l tien de parenté
ne m'attache au propriétaire de la Grange-du-
Pin, lorsque M. Ludovic a murmuré «C'est
uni, wje me suis senti ébranlépar une secousse
Indicible. La Mort, que Vargas avaitvue frapper
à la porte de ta maison, sa besogne accomplie,;
m'avait M'ôté sans dc<u~ en se retirant. Je me

suis évadé apasd~tû~
Mes jambes m<&aat & peine, je n'ai pas

marché long~mp~re&dix~~p~mesm~
auaissésurlû ban~~s du~~g~~ pin, et
attendudes ~rces~~m'ay~ ~lus-av~

_r
Mon dessein é~it~dNtHeFjusqu'au chantier <



mon père, a cinq minutes parmi les vignes, en
tirant vers les hauteurs du coteau. La Grange,
d'ordinaire très bruyante par les éclats de voix
de la Vidale, les allées et venues des valets de
ferme, des hommes de charrue, par les chan-

sons des aides-bergers. Vargas garde les

moutons seulement, et deux garçonnets de
quinze ans, rossignoleurs enrages, ont les
chèvres, la Grange, môme, silencieuse.
m'enrayaità la nn. Maintenant, les caquets des
femmes employées au déblai sur la routed'Agde
ù Castres m'arrivent très distincts, et entends
aussi les fouets'des charretiers. puis le roule-
ment des tombereaux déchargés. Quelle vie
parmi ce monde de travailleursMoi qui veux
vivre, vivre a tout prix, pourquoi n'étais je pas
la-haut, une pelle ou un pic à la main?.

Tandis que je me noie à ces rénexions dispa"
rates, Alonzo Vargas sort de la maison, soute-
nant M"" Marie. M. Ludovic, qui est avec eux.
enfourche un cheval. Une fois en selle, il dit ces
mots

Vargas, prenez 'soin de Mademoiselle.
Mon père e! moi, nous nousoccuperonsde tout.

Il par~ au galop.

C'est une chose siNguliere mes yeux, après
avoir suivi une minute M LudovicTisserand à
travers les débours dusentier, ont éprouvé une
fat~ue. une douleuraiguë qui m'a fnntvtM"t
les fermer. Le grand.jour de midi déterminsot-It



cet aveuglement, car je n'y voyais plus? Je
t'ignore. Quoi qu il en soit, quand Vargas, me

rejoignantavecM""Marie. a Mt asseoirM'"Marie
sur le banc côte de moi, je n'ai pas été lâché
de m'isoler en de proibndes ténèbres. Que
répondrai~je, si on me partait? Après le
mauvais sommeil de toute la Grange durant
les dernièresnuits, on me croirait endormi et
onnemequestionnerMtpas.

Cela est certain, depuis mes promesses, mes
engagements a ma tante Angèle, a tous les
nuens, je n'ai envie (me d'une chose: la paix.
Oui, je me sens la vocattO'n; oui, M. Aristide
Vidai une fois au cimetière, je partirai pour le
grand séminaire de Montpellier; mais, mon
~ieu! si on pouvaitne plus me parler ni de ma
vocation ni du grand sommaire, s'if m'était per'
~tt! de eonnaitrela paix, la paix dont j'ai t~mtbe~
&ctn,dontje suisplusaltéréque le cerfdel'~eri-
t&re n'eataltéré de~< l'eau des Son~nes ?

Ï)ans la nuit quim'~veloppe, ou )e go&te
ica premier repos, je pB~ois très nettemetM îa
~R~iration de M"*Maïie. tJae respimtion de
jé~tB~ËHe J'écoute.Tantôt c'estle~ùsurremeht
v'~é~'Nne Source cheminant en automne sous
d~s Quilles mortes accumulées, tantôt le sime-
Tment très doux d'un ois~on s'élançanid.
Mon oreille, dressée aux ~!g)Mes:e~p~res <Ians
les rudes caimpagnes de €am~ oreille~&dem~er~ di$çêrn~r;di£~
~ërencier lés brutts )dans Ïa nature. Elle sait

y



comment trotte un levraut, comment détale un
lapin, comment grisolle une alouette dans les
ornières d'une route où sont tombés des grains
d'avoine, commentprélude et finit l'ariette d'un
Hnot ou d'unchardonneret a la cime d'un aman-
dier. Cependant, ni durant mes chasses sau-
vages avec Léon Boucquier, du Mas-Blanc, ni
durantmes chasses moinsféroces avec Galibert,
le pâtre des Bassac,je n'ouïsrien de comparable
a ce qui me frappe tout à coup

Abeille, dit Vargas, ayez confiance. Dieu.
qui veille sûr vous, voudra vous soulager il
vous-accordera le don des larmes. Ah 1 si vous
pouviez pleurer! Voyez votre grand'mère
ses ,yeux ruisséllent, et elle en supporte son
malheur avec plus de courage. Abeille, vous
n'avez pas un mot, vous n'avez pas un geste.
Abeille, m'entendez-voust~-

M"* Marie ne répond pas.
Pauvre enfant murmure le berger d'une

voix assourdie.
Ici, deux minutes de silence. Un soupir

douloureux s'échappe de la poitrine oppressée
de la jeune nlle, etVargas reprend aussitôt d'un
accent plus clair

Abeille, vous souvenez-vous de mon arri-
vée a la Grange-du-Pin? Vous étiez menue
comme un grain de blé noir de mon cherpays
basque. Vous aviez huit ans à peine. Votre
mère vivait Vcus souvenez-vous de votre
mère. AbeilleP



Impossible do lut arracher une~ parole.
Ah! quelle femme cliaritable aux aban-

donnés, aux perdus! Puis eue Était belle et
noblecomme une sainte. J)toi, je passais par la
~range-du-Pin que Dieu plaçait sur ma route,
mais sans nulle intention de m'y arrêter; elle
devina mon dénuement, vit le ibnd dema mi-
sère et, pour me donner un abri,comme j'avais
dit queje m entendaisau soin et a la garde des
bêtes, proposa a votre père de me con&er le
troupeau, Vousn'avezdoncpasgarde le moindre
souvenir de tout cela, mon Abeille?

~Deux ou trois ans plus tard, comme un
essa~pa~I~vos ruchess'étaitsuspendu a la
branche d'un sorbier, je vous mis un ~M~ou
dans chaque main. vous'appris
l'un coo~pe l'autre, et l'essaim, ob§issaat) M

capture. €'est ce jour-laque )e vous ~~aA le
nom d't~et.. Avez-vous Oublié cette ~~tr~e

'd'essaim?.~Non.
-–Votre mer~ visage le~

mamsenvel<~pés, étaient lat~v~ ~~â~
émerveiUés de voir le~abeiues bruire da~v~

cheveux sans vous piquer. La musique ~e ~s~
caMioux, celle de yotpe voix, car vous chantier

ce simple mot; B~~t Ë~M N ch~
Maltressaimqui.dê~~bruissante,drap blanc

tendu a l'ombre du sorMer. Et quels embrasse-



ments quand tout lut fini! Comme les vôtres
vous aimaient1

Jeles ai perdus.
Vous vous trompez.

–Jelesai perdus.
Et le cielp. Dieu vous les garde la-haut.

La mort de votre père, dent le cœurne put se
déprendre de la femme à laquelle il s'était une
fois Me, cette mort qui vous accable a été pour
lui plus qu'une délivrance,<Ue a été le retour
au bonheur, aux joies les plus enivrantes de sa
vie terrestre. Le dernier mot qu'ait exhalé sa
bouche déjà glacée, c'est ce nom mille et mille
fois répété durant sa maladie «'LucieLucie f

Lucie! ? Maintenant, dans les splendeurs du
royaume du ciel, il la voit, sa Lucie bien aimée,il~ la jeu-
nessa éternelle des élus, et ils ne seront plus sé-
parés, car «le royaume du ciel ne doitpas nnir,
K~HtS.))

0 mon père! 0 ma mère! sanglota
M"?Mafie~ouv~ les yeux M'~e Vi-

dal, assise, tenait ses deux mains collées a son
visage et de grosses iapmtes rondes nitraient a
travers ses doigts. Vargas était a genoux, dans
l'att~ude rigide d'un saint d~ sur un
tombeau, ëés~weant~~arale~~ une prière
sans doute tiMmerciai~~qui lui avait per-
Mus dM tnnchM~ A~'H~, ~é~~ et de~ïre
coNler la source de ~espÏ~ut' Son oraison ter-c(.1U}er,la'SOUl~c~ de'l':oraison~r-



minée, l'Espagnol se remit debout; puis, se
tournant vers moi, qui le considérais ébahi

Monsieur l'abbé, me dit-il, d'un ton tout
ensemblerecueilli et solennel, M. -le curé de
Gabian espère pouvoir m'ouvrir dans quelque
temps le grand séminaire de Montpellierpour
m'y faire poursuivre ines' études et recevoir la
prêtrtse. Mais la guerre qui peut éclater denou-
veau entre christmos et carlistes,rend mon ave-

n~ bien Incertain. Sera-t-ILaccordéjamais auminoré de Bitbao de célébrer le saint sacriSce?
J'en doute s~~ fond de l'abîme où j'ai
~é ptécipit~ dont rien ne troublera la~

degrés de 1'a~tel et immo-~i~nM. sa~ Souvenex~-vous,~Ie:;~Us;~rez été:coa~~de~~gr&ce;~di-;.L'\~?~~8~~
~M~ ~Mal~~ grand'meï~&, de~ moi,~ et-~prie~.

~i~~n~s~~~rega~~Y~~ie>#e.t.~suis~~saUYé'd'un;~efitrap~' v.;ans'a.'cham~~vemis~d~ reeei~ciir
~elqu~

<,
bléssure s~t~ ~au6te :h :me~~embt~t-i{~\moh~1,i :mi~ 'Sl\Ï1g;àUnitt,.{'<Cc.



Encore que je sois très résigné, car par mon
entrée au grand séminaireje réjouis ma mère,
je comble ma tante, je ne suis pas désagréable
à mon père fort embarrassé de moi, je n!ai pu.
retenir un mouvement de révolte quand, ce
matin, dansma chambre, mon pied s'est heurté
a ma Ynalle cadenassée, cordée, prêtea partir.
Les doigts de ~e de ma tante avaient accom-

~pH cette besogne délicatet sans bruit, durant
mon sommeil. Oui, mon caractère, doux
en apparence,mais rude dans le fond, parfois

capable de transports sauvages, a manqué de~m~ aux dernières violences, et j'ai eu
enyie, d'un coupde talon, decreverlecouvercle

malle et d'en éparpiller le contenu a
buissons de la Gran~g=du-Pin.

.fè suis plus' calme maintenant. A quelle
sérê~té supérieure, a quel 3étacheïBf~Msuperbe
de so~ous élève la pensée delat~~J'àiyu
M.jAr~~deVida~~au cercueil, J~làq~al1,d
Var~aa.V&Mt de clouerlul-mem~~
doNMp~lui'coùch~ sm'ia 'p~î~n.cruci~ M dessous su! eapR ttc bergft\

~11
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et tout aussitôt mes Idées ont pris une direc
tion pacinque, la direction pacifique du ciel.
La messe des Morts célébrée par le curé de
Gabian, l'abbé Boubals, cette messe si triste,
avec son D~s ~œ enroyable, m'a été, dans mon
état tiraillé, fiévreux,une manière de rairaichis-
sement. On pleurait beaucoupdans l'église, car
M. Vidal, de la Grange-du-Pin, simple, la main
ouverte aux malheureux, était universellement
aimé. Eh bien. les larmes des assistants tom-
baient sur moi comme une rosée bienfaisante.
et elles détendaient mes nerfs crispés, et elle&
éteignaient mes irritations intimes, et elles me
faisaientmeilleur ami de moi-même en me mon-
trant lebutmarqué de ma vie au pieddes autels.

~a~HM co~o<' m'a spumé Vargas, a la
P~M'e.

J~a~MM se!~)ontMM~ lui ai-je répondu.
r&meauciel.Un éclair de ma vocation,désormaiscertaine~
m'a ébloui au cimetière c'est lorsque M. le
curé de Gabian, engagé j~usque~~dessus~
chevilles,dans la terre J~ichèment remuée q~
allait recouvrir la dépouille du défunt, a levé
son asperso~ir sur JbL&~ase. Dans la lumière crue
de midi, j'ai vu tomber Jt'eau bénite, dont
chaque gpM~étntceIaitpareiUe~u~et
dispa~s~tav~~n mot latindel'ô~qui
l'accompagnait pour la rendre de plus en plus
pUM~USqu'au ce~tf'tt t~R~M~<*6~e-
t~resubimte, et j'aurais youin être prêtre en



ce moment pour remplir le rôle si haut de
M. Boubals.

L'omciant était parti avec les chantres, et
la Vidale, courbée sur son bâton, ses yeux
rouges pleurant du sang, et M"" Marie, livide.
mais sans larmes, gardaient leurs attitudes
immobiles, terrinées. Les MM. Tisserand se
sont empresses autour d'elles et les ont em-
menées à Gabian, où elles passeront la En de
la semaine. Vargas rentrera seul. Ah! ces
MM. Tisserand! H se pourrait bien, en effet,
que M. Ludovic épousât plus tard M"" Marie.
Je ne me rends pasun compte bien clair de cette
impression maisj'aime autant ne pas me trou-
verMaGrange-du-Pin, le jour où ce mariagey
sera célébré.

Je partirai demain. J'appartiens à Dieu qui
sauçât me suffire, me tenir lieu de tout.
~C~jMHtM ad DoM~M/M.'



TROISÏÊME CAHIER

~atfr~ Bot)~!rffM, ~Nno)'fm&r<47.

Ce matin, vers huit heures, commema mère
et moi nous vemonsde monter dans laditigence
de Bedariéux à MontpeUier, ma tante Angèle.
en nous passant nn sac de lustrine bourré de
victuailles pour la journée, nous a lancé ces
paroles d'une voix claire, je pourrais dire heu–
'j:j*euse:'

Ne logez pas au moins chez Bounarêm f

Fouzilhon vous attend.
Le fouet du voituym a claqué et les chevaux

sesont enlevés dunhel~~
f que ma mece, pour me donner le

~angcsursanémotion, carelleéta~~fortpàle.
époussetait de son mouchoir les coussinsde la~t'd~nde.~o~no~moi:la
lune des portiëres du véMCule, je regardais Ïa



vieille route de tous mes yeu\. H tombait
des gouttes d'eau, et la poussière blanche se
piquait de petites caches brunes. Au premier
détour du chemin, à dix pas du Roquescis légè-
rement embrumé, dans le brouillard de plus
en plus épais mesure que nous serrions de
plus près le ruisseau, un homme a surgi qui
m'a envoyé un adieu de son bras levé. Mais
j'étais stupide, et l'idée ne m'est pas venue
de repondre a ce geste d'ailleurs peu
distinct.

Ma mère m'a touché au coude
Tu ne reconnais donc pas ton përc?
Mon père?t~
Il a pris par le raccourci. Il a voulu te

voir encore une fois.
Je me suis retiré de la portière. Le cœur me

battait d'une terrible force. Je ne me pardon-
nais pas d'avoir, en moi-même, accusé mon
père de froideur, au moment du départ. A ce
moment, ma tante, tout en me pressant, essuyait
de tempsà autreune larme lui, n'articulaitpas
un mot, et ses yeux, que par intervalles il atta-
chait avec obstination sur moi, demeuraient
secs. Pauvre, père iln'y avait pas tenu quand
je n'avais plus été la et, hors d'haleine, il s'était
précipitépour me jeter de la main les encoura-
gements, les caresses qu'il n'avait pu ou n'avait
pas osé me donner.

Nous avons dépassé Gabian et gravissons~



sous une pluie fine, tnmsparente comme une
gaze, une montée rude, sinueuse. L'équipage,

trois haridelles étiques, empêtre dans les
ornières de la route détrempée, va au pas, as-
sourdissant le tintamarre de ses cordons de
grelots plus retentissants que des sonnailles de
vendange.

Cette grande maison, a droite, c'est l'an-
cienne abbaye de Cassan. me dit ma mère.

Une grande maison, en enet, se dresse la-bas.
percée de fenêtres innombrables. Des oliviers
superbes, des oliviers bibliques, plus feuillus

que nos oliviers des monts d'Orb, projetant des
branches noires de fruits, prêtes pour la cueil-
lette, enveloppent cet amas de bâtiments aux
toitures en maints endroits ruinées. Par-dessus
les frondaisons grises de ces arbres antiques,
s'élance un clocher dont les entablements, a
la naissance de la flèche, servent, pour l'ins-
tant, d'abri il des milliers d'oisillons, mouillés,
frileux, entassés par paquets les uns sur les
autres, ne bougeant guère, buvant de rares
coups de soleil, car le soleil sourit a travers
l'ondée. Hélas les hirondelles sont partiesde-
puis septembre, et les linottes; les bouvreuils,
les rouges-gorges,les mésanges-charbonnières,
moins déliés des ailes, mais plus rustiques, les
remplacent à présenta Le ravissant spectacle! g

Notre attelage,rendu, respire auboutde la côte,
et j'ai le loisird'entendrele ramage très bruyant
de ces bestioles rassemblées, de jouir de leura



ébats au rebord des cormciMs. au long de ta <a-
çade de l'abbaye ou s'imprimentde menus becs
très fins, puis des enfilades de queues étalées.

Mais notre patache s'ébranle, et je plante ta
les oiseaux de Cassan.

A partir de Ronjan, un gros bourg que nos
chevaux criblés de coups traversent d'un trot
fort honorable, il cesse de pleuvoir. Toujours
des vignes, des vignes jusque dans les fossés de
la route. Sous les pampres mordorés,plusd'une
grappe oubliée par la serpette montre le luisant
de ses grains flétris, souillés de boue. La plaine,

1.
à tout propos interrompuejusqu'Icipar les on-
dulations rocailleusesdu sol, se déploie désor-
mais large, Immense, a perte de v ue on devine
que rien ne l'arrêtera plus jusqu'à la mer, vers
laquelle elle semble se hâter. Dans la liberté de
ce vaste horizon matinal, pur, ImmIdIRé, tran-
quille, je sens l'angoisse qui m'oppresse depuis
la Grange-du-Pin se dissiper, s'enlever au-des-
sus de moi avec les vapeurs, et sans trop avoir
conscience de mon audace énorme, je m'incline
vers ma mère et l'embrasse d'une tendresse qui
met sur mes lèvres toute ma vie.

Voilà la chartreuse de ~oM~rM, mur-
mure-t-elle, voulant dire quelque chose.

Ou donc?
A notre gauche.
Cette église blanche?a
Le couvent tire son nom d'un arbuste du

paya. C'est là que ta tante Angèle vient se con-



i~serau moins une~sitmaun. i'. butter,
prieur des chartreux.

Au nom de ma tante, je me suis empare des
mains de ma mère. les ? réunies, les ai serrées
dans les miennes. Des démonstrations si peu
habituelles de ma part paraissentla surprendre,
et. me fouillant d'un regard aigu

Tu as quelque chose, me dit-elle.
–Je crois bien!

Qu'as tu?
–Je suis content. oh! mais, content!
–Pourquoies-tu si content?P
Parce que c'est vous qui m'accompagnez'

a Montpellieret qui m'&ccompagnerexau grand
séminaire. J'avais une peur horrible d'être
confié à ma tante.

–Ta tante, pourtant.
Elle ne vous ressemble pas.

Enhardi par un M~nce qu'en dépit d'un
eSbrt visible ma mère ae réussit pas a rompre,
j'ose me révéler a elle tel que je suis, tel assu-
rément qu'elle ne me connau pas, qu'elle ne
m'a jamais soupçonna

Je poursuis:
Non, elle ne voua ressemble pas. AvcCi

elle, ce voyage m'aurait été des plus pénibles.
Pourquoi vous cacher que, dès qu'il s'agit de

,c,matante, le respect che~ moi va jusqu'à la
`crainte? A force d'entendre parler de la sainteté

de ma tatMe, j'ai nn~ e~t~~ par 1, a t)rendie

pour une sainte, et cit~tntimidë. et elle me



paralyse. et elle mo donuno a ce point que, de-
vant elle, je suis tout a fait comme si je n'étais
pas. Avec quelle docilité, dans ces derniers
temps, ne m'a-t-on pas vu plier sous son opi-
nion. sous son avis! Souvent, ni son opinion ni
son avis n'étaient les miens je sentais cela a
des mouvements de révolte que je réprimais
non sans peine. Néanmoins,je me rendais, j'ab-
diquais, je me mettais ù sa merci, vaincu par
une obsession plus forte que tout moi-même.
que toute ma volonté prise à deux mains. Sous
cette oppressiondont mon âme n'a jamais eu la
hardiessede secouer le joug, que de rêves d'in-
dépendance n'aide pas faits Je n'en sountais
mot à personne, je ne confiais même pas à
mon journal, cet ami que je dois à mon oncle
Fulcran, mes soupirs, mes aspirations vers la
liberté mais que de fois. a Bédarieux, à la Tui-
lerie. à la Grange-du-Pin, mes yeux se sontt
remplis de larmes au seul vol des oiseaux qui
s'en allaient par les airs où ils voulaient Et,
tenez! tout à l'heure, à Cassan, si je vous
avouais que j'ai envié ces chardonnerets vole-
tant autour du clocher de l'abbaye sans avoir à
rendre compte du jeu de leurs ailes.

–Mon cher petit!t
-"Il m'arrive, quand je descends en moi-

même, comme mon oncle l'àbbé m'y habitua
dès l'ehiance, d'avoir honte des incertitudes,
des hésitations où vous m'avez vu, tant à la

o:;Tuiiririe¡qu1da nr(mge-du~PhtQueUe patlyreTuilerie qu a la Crange-du-Pin. Quelle pauvre



idée vous avez du eoneevon' de moncaractère
Ne vous y trompa pas cependant, ma mère je
ne suis pas incapablede prendre une résolution.
de former un grand dessein et de le pousser a
bout. Je n'ai pas toute votre nature énergique
mais, Dieu soit béni! 1 vous m'en avez donné un
peu, de cette nature vaillante, la force de mon
père au milieude chagrins accablants; et depuis
longtemps vous auriez reconnu en moi le Sis de
vos entrailles, si ma tante Angèle l'eut permis.
Malheureusement,je n'étais pas rentré a ïa mai"

son qu'elle fondait sur moi. Désormais, plus
une heure, plus une minute de repos moral.
Croiriez-vous qu'un jour, à la Tuilerie, en pré-
sence de mon heau-H'ère, déchire par les insis-
tances de ma tante commepar les ongles d'une
furie, l'idée plus vive qu'une Oamme me tra
versa l'esprit de m'enaller, de iuir, de marcher
devant moi tant queje trouverais terre sous mes
pas! l Sire out quelques bonnes paroles, et le
transport sauvage qui m'enlevait se calma.
Mais je pleurai bien, le soir, dans ma.chambrCtf
jeplemmMen.

Ma mère m a pris dans ses bras, n~a enve-
loppe ainsi que les mères seulement sayent le
faire; puis ces mots, un a un, sont tot~bés de
sabouche~

Si tu t'étais expuqué hier avec cettefran-
chise, nous ne serions pas sur cette route au-
jourd'hui.

-UMtSoi~



Parce que je ne veux pas que tu sois
prêtre malgré Dieu. Un mauvais prêtre dans
notre famille! Nous préserve le ciel'de ce mal-
heur

J'étais atterré. Qu'avais-je dit?. Je balbu-
tie au hasard

Mais, ma mère. mais, ma mère.
Elle est tremblante, ses grands yeux noirs

limpides nxés sur moi. Soudain elle se déplace,
baisse! le vasistasd'une des portières, se penche.
Va-t-elle appeler notre conducteur, faire arrêter
la voiture, me commander de descendre, me
ramener la Grange-du-PIn?Un désespoir fa-

rouehe m'enlève; je me précipite, la saisis avec
une familiarité dont je ne puis me rendre
compte, dont rien ne saurait excuser l'audace,
et je la contrains à se rasseoir. A mon tour,
je~ la tiens'sous mon regard qui, si j'en juge
par le ieu qui m'embrase, doit la brûler.

Tu ne veux donc pas me laisser respirer
un peu? me dit-elle, accompagnant ces mots
d'un sourire ineffable.

Mon être éprouve une détente qui me jette a'
ses pieds.

0 ma mère
>

Ma tête sur ses genoux, je sanglote comme
un enfant.

La diligence s'arrête. A droite, à gauche, ce
sont non plus des vignes, mais des maisons. La
portière de notre compartiment s'ouvre.



Vousavez une demi-heurepourdéjeuner r

crie un gros homme, nous tirant sa barrette
d'une main et nous montrant de l'autre l'en-
seigne du Soleil d'O~.

Je suis à ce point troublé que c'est à peine si
je vois ma mère descendre. Une fois au sol, elle

me tend la main, m'attire. Je la suis. Juste-
ment, à trois pas de l'auberge. se développe

une allée de platanes, avecdes bancs de pierre
de taille disposés entre les troncs écaillés..
Nous allons, nous venons sous les grands

arbres, dont la toison, arrachée à chaque ba-
leinéde la brise, assez âpre ce jour-la, tourbil-
lonne mélancoliquement devant nous, et nos
languesdemeurent muettes, noscœurs fermés:

Si tu avaisiMm,monemant, nous enta-
merions notre sac, me dit-elle avec effort. j.

Je n'ai aucune &im. Où sommes-nous?
–APézenas.

Nous nous asseyons.
Je vivrais cent ans que je n'oublierais pas

Bette trop rapide stationsur un banc de pierre
~où le soleil semblait étendre exprès pour nous
~a grand tapis de rayons douillet et ~baud.

sur ce bloc isolé coin d'une prome-
aade publique, que Dieu~ pour me fortifier A

da~ns mes résolutions, s'est renduvisible a moi.
Jejra~vu.

-~Mon en~t, me d~~ mère, je veux
commencer par te décIareBgque tes aveux ne
me cxusëRt nul ëbàgtut. touchée, au



contraire, de t'entendre me parler avec cet
abandon. Une seule chose m'est sensible l'im-
pression fâcheuse que tu emportes de ta tante.
Comment as-tu pu te méprendre sur son atti-
tude. avoir l'idée, quand elle te manifestait sondésir ardent, trop ardent peut-être, de te voir
embrasser la carrière ecclésiastique, qu'elle
cherchait à t'imposer sa volonté?Par ton long
séjour chez ton oncle Fulcran, par tes longues
années chez M. l'ahbé Dubreuil, ta tante a
pensé naturellement que tu étais disposé a en-
trer au grand séminaire, et comme, pour elle.
nulle grandeur en ce monde n'est comparable a
lagrandeurde la prêtrise,elle a convoité laprê-
trise pour toi. Mais tu aurais articulé un mot,
un~mot&rme,qu'elle eûtcessédete poursuivre,
pmsque tu crois à une poursuite de sa part.
S~s-tu qui, de nous tous, serait le plus profon-
dément atteint, s'il t'arrivait de te faire prêtre
sans vocation?Ta tante.
––C'estvrai.

Mais ce malheur, qui serait pour elle centpire que la mort, ne nous menace en au-jc~neiaçon.
-$?' ne nous menacepas l

Ferdinand.Les choses, par
n~tcë&utea tous, ontété poussées si loin. qu'ilt'est bien dimcile a présent; ~t'eculer

Pourquoi reculerais~? Mes plaintes
contre ma tante, à laquelle ~~Mprbehe de neni avoir pas laissé assez avec moi-mê~ en un



moment où je n'avais besoin que de moi, ces
plaintes n'impliquentnullement un manque de
vocation.

Admettonsque cette vocation, que, pour
être sincère, ta tante n'est pas seule a appeler
de ses vœux, soit chancelante, qu'elle ne doive
pas aboutir, quel mal y aurait-il pour, toi à

passer un an au grand séminaire?Existe-t-il
un endroit plus propice au recueillement dont
tu as manqué et que tu réclames ? La, tu seras
libre de réSéchir, de t'étudier, de te connaître.
et, cet examen sur toi-même achevé, de rester
ou de sortir.

–-Sortir!PoMp aller où~r~
J'ai connanee ~n Dieu qui, ne te voulant

pas prêtre, ne t'a~o~donnerapas.
Elle tourne sa &ëe~ers moi. Je ne sàisquel

au' douloureux, navré, je lui trouve, a cet~
face adorable, dont les joues pâlies, creusées,
amènent les angoisser de chaquejour. Comme
je considère ces traits chéris avec l'audace
sans pudeur des entants, qui savent bien que
leur mëre est leur chûseY que leur mère leur
appartient sans voiles, ~ot~ours, éternellement,
ses yeux se brouilleïït et de petites larmes
étoilent ses cils. EUeret~e vivement son mou-
citon'. Cîel! so~ ohapel~~ sa poche
et tombe u~ terre. Je le ~~isi C'est Dieu qui M::

vient a notre secours. Je Mse la croisette de
laiton et. ouvert par ce coup de la grâce assené
èMplëiMMëur,jcnt*ccn~



–Ma mère, si nous récitions le chapelet?
Nous n'avions pas murmure trois ~ff, que

notre voiturin, planté au seuil du -So~ ~'0/
hurlait à tue-tête:'·

Les voyageurs pour Montpellier. en voi-
turc1 en voiture f

i
II

Auberge Boa~ar~ (4 MoM~f i.~47.

La délicieuse journée! Des !tube. nous
sommes sortis de chez Bou~a~ avons tra-
versé la place Saint-Côme ua peu à tâtons et
sommes entrés à Saint-Ro~i, où nous avonsassisté à la messe. Ma mèrt' devinant mes ré-
pugnances a entendre ttoppa~~r de ma tante
pour le quart d'heure, avait eu la veillé le
courage de ne pas « descendchez M"" de
Fouxilhon, » l'intime amie ~e sa sœur; mais
elle n'a pu résister au désir d'aller faire sesdévotions à Samt-Roch, (d'ancienne paroisse
d'Angele. » Rasséréné dès la lecture de l'Ëpitre.
j'ai partagé mo~même son sentiment, et, a la
Consécration, j'ai prié pour celle que mesdoutes, nia lâcheté religieuse m'ont fait- mau-dire avec amerttMne et a la sollicitude pieuse
do laquelle je devrai.de connaîtrema vmie voif
et d'y marciter courageusement jusqu'à la 1m.

j



Loince terminé, nous quittons l'église,
allons au hasard devant nous. Le jour se lève,

un jour léger, clair, tout bleu. L'air, si rude
chez nous, est ici d'une douceur extrême; il ne
me fouette pas te visage comme à Saint-Pons
sous le Saumail, comme à Bédarieux sous Ca-
roux il me le caresse, je dirais volontiers il

me le baise. Ma mère, reposée, rajeunie, m'en-
veloppe d'un regard presque joyeux et me
prend une seconde fois le bras, ainsi qu'elle le
fit une première fois dans la vigne du Roc-
Rouge', à la Tuilerie.

Dieu!'que les rues de Montpellier, encom-
brées de charrettes, regorgeantde gens affairés,
bruissantes de cris aigus « Femmes, voulez-

vous des sarments! Femmes, voulez-vous du
vinaigre! )) que ces rues larges, lumineuses,
meparaissent belles avec leurs grandes maisons
en pierres de taille, leurs fenêtres à jalousies
vertes, leurs balcons à balustrades dorées!f
J'éprouve dans les jambes, jusqu'à travers les
cheveux, des frémissements très agréables, et
j'ouvre des yeux énormes, étonnés~ ébahis, des

yeux de jeune.loupde la Montagne-Noire mené
en laisse loin du bois natal. Oui, vraiment,
il y a beaucoup du louveteau chez moi.

Voilà ou je viendraidemain, quand nous
aurons vu ta cousine Clotilde et rendu visite
M"° de Fouzilhon, me dit ma mère, me mon-
trant, sur une place, une vaste porte cochère
flanquée de deux colonnes engagées.



En véritable fils d'architecte qui, des l'en-
fance, a joué avec « le Vignole, » j'admire les
chapiteauxdes colonneset chercheà déterminer
auquel des cinq ordres elles peuventbienappar-
tenir. Elles appartiennent a l'ordre toscan.

Les bureaux de l'ingénieur du départe-
ment sont là, au premier étage, reprend-elle.

Nous poursuivons notre promenade vaga-
bonde, pleine de découvertes.

Non loin des bureaux de M. Duponchel.
nous nous arrêtons à l'entrée d'une rue tor-
tueuse. Je lève le nez Rue de f~~H~~c.

C'est ici, chez M" veuve Vigoureux, que
l'on boit le meilleur café au lait de Montpellier.

M'ayant glissé ces mots d'un air de mystère.
ma mère soulevé une tente à rayures bleues.
Nous pénétrons en un rez-de-chausséeobscur ou
j'ai beaucoup de peine à démêler une, deux.
trois tables accotées à la muraille du fond. Des
napperons éclatants de blancheur recouvrent
ces meubles légers, ce qui ne contribue pas peu
a me les faire sauter aux yeux. Du reste, tandis
que ma mère cause avec la maîtresse de céans.
une vieille femme courte, replète, très brune.
a moustaches, avec un tablierde toile haut noué
sous lesaisselles, les divers objets qui embellis-
sent lé réduit où nous venons de nous insinuer
d'un pas furtif, se détachent de l'ombre, m'ap-
paraissent un tt un, lentement. Ce sont des
rangées interminablesde magnifiques ca~tièrés



ventrues puis des rangées mtermmabies de ca-
fetières de forme plus élancée, plus élégante:
puis des rangées interminables de caietieres
basses, mignonnes, jolies. Toutes ces porce-
laines lesgrandes, les moyennes,les petites-
sont décorées d'un couvercle à bouton rouge;
on dirait de grosses cerises, des bigarreaux de
notre vallée d'Orb, éparpillées sur les étageres

pour me tenter. Les bols abondent aussi; mais
eux, au lieu d'être étalés avec orgueil, se
dressent modestement en pyramides sur une
planchette, près du fourneau. Oh le fourneau
avec ses ferrures soigneusementastiquées,je le
vois tout entier la, le café et le lait chaunent en
des casseroles de cuivre fourbies au son et au
vinaigre, étincelantes comme les vases sacrés.

Ma mère finit par me rejoindre a une table
près de laquelleje suis demeurédebout, entre-
pris, observant, plongeant de l'œit autour de
moi avec curiosité. M* veuve Vigoureux, la
langue au fourreau, se met en devoir de nous
servir.

Quel déteuner! Je ne me souviens pas d'en
avoir fait de pareil, pas même dans mon en- i'
fance, quand, avec Léon Boucquier ou avec
.GaUbert, ayant inspecté nos pièges de Philip
on de Bataillo, il nous arrivait de rôtir une
grive, une alouette,un merle en rase cam-
pagne et de le dépêcher à la croque au sel.
Et pourtant ce ne sont ni des grives, ni des



alouettes, ni des merles que ~t" Yigoutoux
dépose devant nous sur lu table, mais tout sim-
plement du café, du but, des rondelles de
beurre, de la cassonade rousse, en des usten-
siles reluisants de propreté, puis, dans une cor-
beille d'osier, quantité de/x~o/e~. petits pains
longs, a croûte vive, fraichemendéiburnés,–
une gourmandise du pays. ~'Importe, tout
cela est exquis, et j'en jouis avec plénitude. Je
ne saisquelle saveur de noisette je découvre il
ce lait crémeux de Montpelliermêlé au café de
M' veuve Vigoureux,de la rue de l'AiguilIerie.
et je vais au festin de toutes mes dents, de tout
mon cœur. Je puis dire « de tout mon cœur, »
car je sens bien que. si ma mère n'était pas la,

1je ne mangerais pas de cet appétit. Elle est as-sise en face de moi, elle me couve, elle me sou-rit, elle m'allonge une parole par-ci par-la, et
tout mon être épanoui fait qu'un morceau n'at-
tend pas l'autre. Qui sait si, au fond de cette
joie dont je suis inondé, il n'entre pas un peu
de tristesse?Oui, qui sait? Il est certain que ma
mère va me quitter, que demain peut-être elle
rentrera à la Grange-du-Pin, que demain peut-
être le grand séminaire m'aura reçu.

M"" Vigoureux se penche vers ma mère et,
du ton assourdi d'une dévote de Camplongdé-
plorant ses péchés a~ la grille du confessionnal
de mon oncle Fulcran:

Alors, M"° Angele ne s'est pas décidée a
vous accompagner?P



Ma sœur est venue a Montpellier derniè-
rement.

Je t'ai vue. Elle a pris son café au lait ici.

un dimanche qu'elle allait entendre les offices a
Notre-Dame-des-Tables. Mais, tout de même,
c'est dommagéqu'elle nesoit pas à Montpellier en

ce moment pour être témoinde ce qui s'ypasse.
Que s'y passe-t-il?
Comment! vous ignorez que le P. Her-

mann prêche, auxPénitents-BleusMIétaitgrand
tempsque Dieu pritpitié de nous et laissât pleu-
voir sa manne sur Montpellier! M. le chanoine
Pommerol ma conté que le P. Hermann fait
des miracles. Les plus endurcis sont touchés et
tombent dans les bras du missionnaire carme a
la file, comme des capucins de carte. S'il était
permis à M"* Angèled'assisterà ces prodiges

La tente,de la rue s'entr'ouvre discrètement.
Un homme, grand, nuet, plutôt enveloppéque
vêtu d'une redingote trop ample pour sa longue
taille de roseau, se faufile sur la pointe des
pieds. Ce consommateur salue M* Vigouroux
et nous salue d'un air fort digne.

C'est M. Bringuier, premier sacristainde
la cathédrale, souffle notre hôtesse. Mais, j'y
songe, vous devez le connaitre, madame Fabre
il fait les affaires de M"" de Fouzilhon.

–Chut! interromptma mère.
Elle met une pièce de vingt sous dans la main

de M" veuve Vigouroux, et nous nous hâtons
de déguerpir.



m
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Malgré nos précautions. il était écrit que
nous n'échapperions pas à M"" de Fouxilbon.

Hier, vers trois heures, nous nous disposions
ù aller voir ma cousineClotilde, rue de la Blan-
qucrie, où est le couvent des Visitandines.
quand un coup sec a retentia notre porte, chez
Bounardin. J'ouvre, et je me trouve nez à npx
avec une grande vieille femme au long visage
ridé, d'une pâleur jaune de buis, entouré jus-
qu'au bas des joues de mille rayons de mousse-line plissés droit et fin comme un surplis.

Bonjour, Ferdinand, bonjour! me dit lu-
milièrement cette inconnue.

Elle entre en me bousculant, suivie d'une
naine lourde, grasse, entre deux âges, coiffée,
elle aussi, d'un béguin blanc en soleil. J'écarte
un rideau et j'appelle ma mère, en train dans
la pièce voisine de choisir des papiers que nousdevons déposer à la prélecture, en nous ren-dant à la Visitation.

Vous, mademoiselle! vous! s'écrie mamère.
Elle embrasse tour à tour et la religieuse

géante et la. religieuse nabote car nous avonsaSaire à des t'eligieuses immanquablement.



–Oh! mesdemotseues, quelle bonté! re-
prend-elle.

Et, se tournant vers moi

Ferdinand, remercie M"" de Fouzithon et
M"" de l'Hospitalet.

Je balbutie en m'inclinant:
Merci, mesdemoiselles,merci.

M"" de Fouzilhon montre un siège a M"" de
l'Hospitalet, puis en prend un autre délibéré-

ment. Elles s'installent. M"" de Fouzilhonouvre
la bouche et les questions pleuvent sur ma
pauvre mère dru comme grêle

Et Angèle?. Que fait Angèle?. Dieu lui
est-Il habituel a Bédarieux. ainsi qu'il lui était
habituel à Montpellier?Depuis son départ, la
Confrérie du Saint-Rosaire est bien malade.
Ah! si Angèle était Ici, en ce moment unique
où Montpellier est comblé de grâces! Vous

savez ce qui se passe, sans doute?
Je sais que la parole du P. Hermann, aux

Pénitents-Bleus.
Vous arrivez trop tard pour l'entendre, le

P. Hermann. Il prêche une retraite aux Dames
de la Visitationet part, malheureusement.

Malheureusement, soupire M"" de l'Hos-
pitalet d'une voix timide de fauvette, qui cou-
traste avec la voix pleine, hardie, sonore, de

M~deFouzilhon.
II prêche une retraite à la Visitation? de-

mandema mère, l'a~nquiet.Alors, le couvent
est fermé?t~ >



Certes1. dit M"" de Fouzilhon.
Quel ennui Je vais être retenue h Mont-

pellier plus longtemps que je ne le voudrais.
Quelques jours vont et viennent, chère

madame.
Et, avec un sourire très engageant, très ai-

mable
vous savez, du reste, que je suis venue

chez BouBardin pour vous enlever, que ma
voiture vous attend en bas, et qu'Ursule
et moi. nous allons vous aider ù faire vos
paquets.

–Mais, mademoiselle, je n'oserai jamais.
Vivement Il a été convenuavecAngcle,

ù son dernier voyage, que, lorsquevous accom-
pagneriez Ferdinand au séminaire, vous me
donneriez la préférence sur Bouffardin; et je
n'en démordrai pas. Quand je songe tout de
même que, sans Bringuier, qui vous a aperçue
chez labonne M"' Vigouroux,j'aurais peut-être
ignoré votre venue! Ce n'est pas bien, ça, ce
n'est pas bien.

En articulant ces mots, la vieille demoiselle,
dont le visage rude, presque noir, s'est fait tout
a coup charmant, lumineux, caresse du bout de
ses longs doigts osseux, par de gentils petits
soumets, les joues tristes de ma mère.

Vivement vivement! répete-t-elle.
Allons, Ursule, pliez-moi ça.

Elle saisit sur le dossier d'une chaise mn re-
dingote, toute luisante aux coutures du carreau



de Félix Caumetie, qui a dû me la ran'aïehir

pour ma présentation ù ma cousine, a M. le
Supérieur du grand séminaire, et la passe a
M'del'Ho8pitalet.

Vaincue par d'aussi affectueuses instances,

ma mère ne résiste plus et, les couvercles de nos
deux malles ayant été soulevés, elle y range une
à une nos menues affaires non sans l'aide de

ces daines, que cette besogne peu habituelle

amuse follement.
Une fois, comme je glisse parmi mes che-

mises les Confessions de saint Augustin, un
exemplaire superbe qui m'a coûté bel et bien
six francs chez J.-P. Audibert, libraire a Béda-
rieux, on me l'arrache des mains, on le place
où l'on veut. Je ne touche plus rien, je recule,
je regarde. Vraiment, je suis confondu des
égards que M' de Fouzilhon et de l'Hospita-
let témoignent a ma chère mère, qui s'excuse,
mais rayonne, et je les remercie du fond-du

cœur, du fond du cœur je les admire, je les
aime. Ces pensées nie traversent le cerveau:
«Combien sont délicates les amitiés que puriËe
la religion Un jourpeut-être, moi aussi, j'aurai
des amis en Dieu. a

Les langues vont leur train, tour a tour vi-
brante~ct voilées, pareillesautietacdumaulin

°~

de Gaillardqmchante plus ou moins haut selon

que la ïRa~~esse~roue reçoit toute l'eau des
Douze ou n'en reçoit qu'une partie. Ce caquet



me charme, me remplit d'une aisepour laquelle
il n'existe pas d'expression.

Je vous assure, mademoiselle, insiste mamère, que je me fais scrupule de vous occa-
sionner du dérangement, quand je sais par ma
sœur que vous attendezvotre nièce, M"" la com-
tesse de Sauviac, et que votre hôtel est en répa-
ration.

La belle anaire, mes réparations! Cela
regarde Bringuier. Pour Zoé, elle n'arrivera
pas tci avant Noël. Vous voyez, nous avons de
la marge.

Les nouvelles de M' de Sauviac sont
bonnes, sans doute?a

Zoé se porte à merveille, ainsi que le petit
Maurice. C'est M. de Sauviac qui ne va guère
le climat de Lille, très humide, parait-il, n'a
pas arrangé sa poitrine un peu faible. II tousse
toujours, ce pauvre Emmanuel, il tousse.

Si seulement Zoé avait voulu avoir cca-
fiance en saint Roch, qui honore Montpellier.
où il naquit, d'une protection particulière!
murmure M"" de l'Hospitalet.

Mais Zoé est une tête de linôttè, et sonesprit d'oiseau qui vole n'a jamais pu se fixer
une minute aux choses consolantes de la reli-
gion. Enfin, M. de Sauviac vient en semestre,
et j'espère le décidera donner sa démission de'
capitaine du génie. Peut-être, lorsqu'il ne courra1 les garnisons, qu'iln'nornl,s'oc-plus les garnisons, qu'il n'aura plus qu'a s'oc
cuper de sa femme, à la catéchiser,à la prêcher.



Emmanuel, qui est pieux, obtiendra-t-ildu ciel

ce que nos prières, à Ursule et à moi, n'ont pu
encore obtenir. La clef! la clef!I

Ma mère veut fermer ma malle elle-même;
mais M"" de Fouzilhon demeure sourde à ses

doléances elle courbe sa haute taille, rabat le
couvercle, et le cadenas est passé d'un-coup
brusque dans la lunette de fer.

Ursule, appelez FIorien.. <

M"" de l'Hospitalet ouvre notre fenêtre,
lance dans la rue un «psitt!)) discret et pro-
longé. Presque au même instant, un petit
homme d'une cinquantaine d'années, maigre,
léger comme un chat, rasé comme un prêtre,
en livrée noire a boutons d'argent, se présente
chapeau bas.

Florien, lui dit M"" de Fouzilhon, vous
prendrez un uacre et ferez porter ces bagages à
~ôtel.

Nous descendons.
de M"" de Fouxilhon est un vieil-

lar<~ Ramassé sur le st~gê haut situé d'une
eal~che antique, plié en â~x, le menton aux
genoux, il dégage d'tmc~tippelande de drap
sombre devenue trop grande deux menottes
ridées qui retiennent Ïe~j~&es en tremblant,
Arriverons-nous sans en~e~~ Bien que l' at~.tela~ae me pa~isa~~
j'éprouve quelque inqui~

T~s,que::ma~ avoir, réglé sa.
not6 avecBouuar~.#Ít marchepied,



large, solennel, que vient d'abaisser devant elle
le valet de pied Florien, M"" de l'Hospitalet,
d'une voix toute de lait et de miel, me glisse ces
mots à l'oreille:

Je vous ai confectionnémoi-mêmele sur-
plis. Il est à ailes plissées menu. Dieu, je l'es-
père, permettra qu'il vous aille bien.

Allons, Ursule crie M'le de Fouzilhon.
Ma chère Nohilie, je contaisà notre jeune

abbé que le surplis.
M"" de Fouzilhon monte. Nous nous empres-

sons derrière elle, et les chevaux s'en vont pai-
siblement, d'un trot sans secousse, à travers la

` place Saint-Côme et vingt rues où je ne suis
jamais passé.

IV

jH~ f~tM~oM, OMeem&M ~847.

Depuistrois jours que je vis rue des Carmes,
dans le vieil hôtel Fouzilhon, j'éprouve un
calme tel qu'à aucune.époque de ma vie je n'en
éprouvai de semblable, pas même chez Sire,
Ma Tuilerie. La paix que j'implorais, la paix
dont j'étais avide, je l'ai, je la possède, je la
tiens. Dans le milieuJfavorable où la tendresse
céleste de ma tante m'a précipité tout à coup,
les plaies saignantes de mon Ame se cicatrisent.



Ici. je deviens doucement valide, fort et nou-
veau. Le premier lépreux qui se plongeait dans
la piscine de Bethsaïdaaprès queTangc du Sei-
gneur en. avait emeuré les eaux du bout des
ailes, était guéri. Ma tante Angèle m'a ouvert
cette maison privilégiée, etdé)a je ne sens plus
la lèpre de mes maux. Une preuve que Dieu,
« la charité toujours vivante et agissante, »

comme s'exprime saint Augustin en ses Confes-
sions, «vit et agit » en l'intimité de mon être,
qu'il y est entré pour mettre tout en bon ordre.
pour y apporter cet apaisement que je goûte et
qui ne peut émaner.que de lui; une preuve que
la face de Dieu s'est enfin tournée vers moi,
« visage à visage, ~acM~ oe~c~M, )) c'est mon
impression divine de tout à l'heure, lorsque
nous étions réunis, au deuxième étage de l'hô-
tel, dans Moratoire de la Confrérie du Saint-
Rosaire, M"" de Fouzilhon, Mlle de l'Hospitalet.
ma mère et moi.

Julette, la plus jeune bonne de la maison,
presque une em&nt, avec Une petite tête brune.
deux yeux noirs baissés, recueillis, modestes.
était venue demander ma mère de la part de
« Mademoiselle. )) J'étais demeuré seul et, pé-
nétré de reconnaissance,jechantaisles louanges
de M"' de Fouzilhon, quand la même Jùletté a
reparu pour m'appelé)!*a mon tour.

Mademoiselle vous attend a l'étage au-
dessus t dans la chambre de M' la comtesse de
Sauviac,m'a4-clledit.



Je monte. Mais des éclats de rire, qui s-'é~ha))-
pent d'une porte entr'ouverte., m'arrêtent uet
sur le palier.

Entrez donc, Ferdinand, entrez! me o:'ie
M""deFouznhon.

Comme j'hésite, elle me prend pm' !a :u.u'!
et m'introduit. M"~ de rHospita!c{ rit acx
larmes; toutefois, en m'apercev:mi el!e juge
cette nilanté peu séante et la c<~npt'<m<; à ne
laisse~plus échapper que de maigtc~ glousse-
ments étouSes. Ma mère rit, elle aussi; mais,
je ne Mus, elle me semble ne pas y aller avec la
mêmeabondance des lèvres, la même joie du
coeur. Je necomprends pas, et je cherche à as-
semblertrois paroles « Qu' ya-t-ilP que meveut-
on ? quand « Mademoiselle, » me devinant

C'est une surprise, mon cher enfant, me
dit-elle avec un eSbrt pour ne pas éclater de
nouveau.

Puis, se tournant vers le coin le plus obscur
de la pièce

–Monsieur Prunièrcs, nous vous livrons
M. l'aboé. Vous nous rappellerez au beau mo-
ment. Usez de la psyché de M"" de Sauviac.

Elle a fait un signe d'Intelligencea ma mère,
a jeté un regard à M"" de l'Hospitalet. et toutes
trois ont dispam.

La porte de la chambre se relermait à peine,
qu'une forme humaine Rc dégageait des tcne-
hres et hasardait<un pas vers moi.



M. Prunières,sans doute? ai-je bredounie.
Oui, monsieurl'abbé, pour vous servir.

Mais nous n'y verrons guère ici, monsieur
l'abbé. Permettez

Incontinent, les volets d'une des fenêtres ont
battu contre la muraille. Un not de lumière a
inondé la pièce.

–Maintenant, monsieur l'abbé, si vous le
voulez bien, vous vous déshabillerez, m'a dit
M. Prunières, obséquieux, la bouche en cœur.

Pourquoi me déshabillerat~
–Oh! quittez la redingote seulement.
–Je désireraissavoir.

On ne vous a donc pas prévenu ? J'aurais
dû le deviner aux rires de ces dames. Je suis
le tailleur du grand séminaire, et je viens vous
essayervotre soutane.

Ma soutane
D'ungesteinsinuant,.onctueux,M. Prunières

m'a retiré ma redingote, et, en moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire, je me suis trouvé
enveloppé d'un long fourreau noir tombantaux
pieds. Un prestidigitateur n'a pas de coup plus
rapide, car ç'a été un coup de prestidigitateur.
Tandis que je me vois tout entier rénécM en

une haute glace mobile supportée par deux
colonnettes a cannelures incrustées de cuivre.

tout est élégant, joli, d'un goût charmante ..y

chez Mme la comtesse de Sauviac. –-M. Pru-
nieres.sautillantautoUrdemo~iantôtse recule
et admire, tantôt se rapproche et dnn coin <?



savon trace, de-ci, de-là, des ligues blanches sur
le drap noir. Je laisse faire le tailleur du grand
séminaire, me livre sans résistancea son œuvre
de correction très compliquée, tourne a droite,
tourne à gauche sous la pression de son doigt
qui me commande par des attouchements dis-
crets. Mon âme emprunte à l'habit qui revêt

mon corps je ne sais quelle résignation pro-
fonde, voisine de l'anéantissement. C'est par
la vo~e douloureuse que j'ai été mené à l'instant
solenneld'aujourd'hui mais le sacrificeest con-
sommé, et la penséeque désormais j'appartiens
à ma vocation, que cette soutane sumra à me
protéger, a me défendre contre moi-même, me
remplitd'une sécurité où il me plait de décou-
vrir le commencement des grâces attachées a
mon nouvel.état.

Cependant, M. Prunières n'en finit pas; il

va, vient, glisse son savon dans la pochette de
son gilet,piquetouteunepelote d'épinglesparmi
le vêtement. Il ne me semble pas ravi de son
œuvre,

–-Oh! oh! chantonne-t-il, oh! i oh

Et il s'applique, et il mouille un mouchoir
qu'il se passe et repasse sur le front.

Voilà ce que c'est de ne pas prendre
mesure à la personneelle-même, murmure-t-il
en sourdine, rageant un brin. La soutane vous
irait comme un gant si j'avais pu seulement
voasappliquer mon centimètre autour de la
taNe. Mais, que voulez-vous ? j'ai dû m'en rap-



porter aux chiHres envoyés ù M"" de Fouxilhon
par M"° Angele Sicard.

Comment c'est ma tante.
M. Prunières,dès le début de ses opérations.

avait à peine boutonné le vêtement en consta-
tant sa trop grande ampleur malgré les épin-
gles destinées à le rétrécir, il saisit a poignée
l'interminable rangée des petits boutons de crin
et la fixe rapidement.

Et à présent? me demande-t-il, arrêtant
sur moi deuxgrosyeux a ueur de tête, inquiets.
éplorés.

A présent, tout est pour le mieux.
-–Eh bien! non! non! s'écrie-t-il au déses-

poir C'est lapremière foisqu'ilm'arrived'avoir
si peu de chance. Levez les bras.

Je les lève.
L'emmanchure est bonne, dit-il, un peu

remis. Je vais détacher la queue de cérémonie
et vous ferez quelques pas.

Je marche, je balaye le tapis pompeuse-
mc&t.

Le tailleur du grand séminaire, qui me suit
fort agité, se rassure.
–Allons, je ne. suis pas trop mécontent. La
soutane, moyennant des retouches habiles, ira
assez bien. Mais, avantque je m'en rapporte aux
itnesurcs de Mlle Sicaï'dL..

Est-ce fait ? deïnande par le trou de la ser-
Mire une voix joyeuse d'eMant.

Julette joue pëu~être a cache-cache dans



l'escalier avec la repasseusede la lingerie, aussi
folâtre, aussi jeunequ'elle.

Est-ce fait? redemande la même voix en-
fantine.

–Non, non!d
C'est moi qui viens de pousser'ce cri, me

souciant fort peu de me montrer à Julette et a
son amie dans ma soutane manquée.

Eh bien! vous y mettez le temps, mon-
sieur Prunières.

Par exemple, cette fois, ce n'est pas Julette,
mais M"" de Fouzilhon qui a parlé. La porte
s'entre-bâille. Le tailleur pâlit. M. Pruniërcs
perd la tête, c'est évident il veut piquer une
dernière épingle dans l'étone et me l'enfonce
dans la chair.

–Aïe:d
–C'est fait glapit le malheureux tailleur

aublé.

M"" de Fouzilhon et de l'Hospitalet se préci-
pitent puis mamèreentretranquillement.Elle

ne m'a pas aperçu, la pauvre femme, qu'elle
j~int les mains par un mouvement d'adoration
et ne bouge plus. Ses yeux agrandis fixés sur
mol, elle me considère en une sorte d'extase.
Pareille immobilité m'enraye et, peu attentif

~M~de FouzImon.~M" de l'Hospitalet, a
M~ Prunières,qui meparlent,mequestionnent,

m~interpeUent tous la fois, je regarde ma
mère plantée <~mme une statue et lui souris



pour la rassurer~ Ses traits nobles et beaux, ses
traits calmes et purs de sainte dans une niche
d'église,n'ont rien de douloureux;néanmoins,
H me semble que, si je l'embrassais, mon em-
brassement lui serait un bien, un grand bien.
Cette idée s'empare de moi avec une telle jbrce

que, repoussant et M""de Fouzilhon, et M"" de
l'Hospitalet, et M. Prunières, occupes, après
m'avoir glissé un rabat au col, une ceinture

aux reins, a me passer le fameux surplis «a
ailes plissées menu, » je m'élaucc et tombe
dans les bras de ma mère tendus vers moi.
Quelle allégresse tout ensemble et quel déchi-
rementNous mélons nos larmes et nos san-
glots.

Mon en&nt! mon enfant 1. répète-t-elle

sans se lasser.
–Ma mère ma mëre! ne puisse m'empê-

cher de redire sans 6n.
Mais M"* de Fouzilhon, prompte a~ nous

divertir d'émotions dangereuses pour ma voca-
tion, nous prend les mains au plus iort de
notre attendrissement et nous entraînehors de

lAchambredeM~deSauviac.Nous traversons
le palier du deuxième étage o& des éclats de
rire m'ont arrêté tantôt, et, M"' de l'Hospitalet'
ayant pousséune porte, nous pénétrons en une
étroite cha~elle~ave~ statuette de la Vierge,
lustre, candélabres~ autel. Nous sommes dans
le sanctuairede la Conn'éric du Saint-Rosaire.

M"" NobiKe. qui n'a cosse de noua retenti



mère et moi, nous laisse libres puis, tombant
a genoux a côté de M"" Ursule déjà prosternée.
elle articulè ce simple mot

Prions.
Dans mon enfance, chez mon oncle Fuleran,

et, plus tard, chez M. l'abbé Dubreuil, il m'ar-
riva de connaitre des effusions religieuses qui
duraient des journées entières. Combien ma
prière d'aujourd'hui a été plus courte que mes
prières de ces temps de premier élan vers
DieuC'est avec une peine infinie que j'ai
arraché à mes lèvres lourdes, pétrifiées, ces
rares paroles

« Seigneur, je n'ai pas recherché la gloire de
votre sacerdoce. Mais des femmes pieuses, des
femmes qui reçoivent de vous plus de lumière
que je n'en reçois, me croient marqué pour
l'exercice d'une mission divine ici-bas. Une
terreur effroyable me courbe au sol comme un
roseau. J'ose néanmoins m'offrir à vous, Sei-
gneur, dans toute la sincérité de mon âme. Si
vous me jugez digne de votre service, prenez-
moi, enlevez-moi, ravissez-moi, et que la vertu
de votre Droite me soutienne et me fortifie Si,
au contraire, votre souffle, dès leprincipe de ma
vie, ne m'apas pénétré des grâces indispensables
a votre ministère auguste, repoussez-moi, com-
blez mon cœur de tous les découragements, de
tous lés dégoûts, de toutes les amertumes de la
terre, emplissez ma bouche de cendres, etiaites.

4si, par quelque impiété, je marchais un jour



vers vous malgré vous, que je succombe sur les
marches de l'autel avant qu'il me soit permis
de le violer. Ainsi soit-il! »

V
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Taudis que le P. Hermann prêche les Visi-
tandines et retarde bien innocemment mon
entrée au grand séminaire, ma mère fait des

courses a la préfecture, chez M. Duponchel,
chez M. Simonneau. Je l'accompagne le plus
souvent. Ennn, le mandat de six mille irancs
qu'elle attend lui sera remis qette après-midi,
du moins on le lui a amrmé hier. Le montant
de ce mandat rendra a~ma mère son retour
léger vers la Grange-du-Pin en pensant a son
mari, capable de faire face au payement de trois
quinzaines, le souvenir de son fils lui laissera
quelque répit. Que Dieu retire les miens de
l'abime de maux où d'eux-mêmes ils se sont
précipités1

Apres le déjeuner, M" de Fouzilhon et de
l'Hospitalet étant sorties pour leurs visites quo-
tidiennes aux pauvresdu quartier de Lattes;

ma mère et moi nous nous sommes sauvés à
travers la ville. Une heure sonnait à Saint-
Pierre. Nous passons devant l'Ëcole de méde-



cine. L'été de lu Saint-Martin est aussi chaud.
aussi clair, aussi joyeux à Montpellier, quepourrait l'être a Bédaneux le véritable été.
l'été de la Saint-Jean. Si des vapeurs sans nulte
consistance~percées à jour, délicates et rosées.
ne s'élevaient à la cime des arbres du Jardin
des Plantes, que nous longeons. novembEp.
ici, aurait les splendeurs de juin.

M. de Sauviac a bien raison de fuir Lille
pour venir passer l'hiver à Montpellier, dis-je
tout a coup.

Ma mère, alors, me parle avec quelques dé-
tails de M"" de Fouzilhon. de M"' de l'Hospi-
talet, de M"" de Sauviac.

Tu entends sans cesse M"" Nobilie seplaindre de sa nièce. Eh bien! cette nièce, fille
unique d'un irère mort depuis peu et tendre-
ment aimé, elle l'adore. «Zoé n'a pas de reli-
gion, Zoé est folle, Zoé nuira mal, comme uneimpie qu'el~ est mais Zoé est ravissante, mais
Zoé est faite au io~r, maisZoé a les plus beaux
cheveuxdu monde, mais il n'est pas d'alouette
qui puisse montrer des piedsaussi mignons queles pieds de Zoé, et pour de l'esprit, Zoé en ajusqu'au bout des ongles. » Il faut voir, quand
M"" Ursule, qui, du reste, convient de tous les
travers de M" de Sauviac, ose contester uneseule des qualités dont il plaît a la tante de
gratiner la nièce, il faut voir de quel air onaccueille ses observations!t Et Dieu sait si
?"" de Fouzilhon aime M"' de l'Hospitalet, une



parente pauvre, devenue sa compagne depuis
plus de vingt ans! Un jour, M"" Nobilie m en-
tretenait de M' de Sauviac, sujet toujours pré-
sent a sa pensée. « Cette Zoé, que Dieu m'a
innigée comme un châtiment de mes péchés,

me disait-elle, a une âme de papillon tourbil-
lonnant dans le pré on ne sait après quelle
neur. » Ahsi M"° de Fouzilhbn la connais-
sait, la fleur que. désire Zoé, comme elle irait
vite la lui cueillir t

Vous l'avez vue. vous, ma mère, M"" de
Sauviac~

Si je l'ai vue Il ne se passait pas de jour
qu'elle ne vînt caqueter chez ta tante Angèle,
quand ta tante Angèle habitait Montpellier.

–Comment ~st-eUe?
–Charmante, fine, élancée. Sauf des che-

veux blonds qu'elle tient de sa mère, morte en
lamettant aumonde, elle esttoutle portpaitde
sonpère, le général marquis de FouzilhpB~
quelle langue~~HtenpendueL.. '0

Nous étionslevant la grille du P~rou, le
plus bel end~t de. Montpeiner. J ~&tFe sans
trop savoir ou je Yais, la tâte étou~dïe par ce
\queje'vieNs'~eHtendre'

Alors, tu ne me suis pas la préj~ctùre?
~'me.demande~tna~mère.

Je ne m'exp~~ aueunement~on ëtàt~ mais
je voudrais â~ë seul, vaguer seul ~travers la
~/p~menade~deM~eyr(~'< Au ~ut,~prend-cUe, j'igno]~ ~oMtbien de



temps je puis être retenue dans les bureaux, et
tu pourrais m'attendre ici. Dans le cas où je ne
t'aurais pas rejoint vers les quatre heures, tu
rentrerais rue des Carmes.

Je bredouille trois syllabes, et ma mère
s'éloigne rapidement.

La partie haute du Peyrou, balayée par un
vent frais d'automne, qui souffle ici avec une
certaine force, est déserte. Les habitués se sont
rémgiés dans les allées, inférieures de la pro-
menade, exposées au soleil. Enfin, je marche
librement. A plusieurs reprises je regarde la-
bas, vers le faubourg Boutonnet, un cube de
pierre énorme qui encombre l'horizon. Ma
mère. ta première fois que nous avons visité le
Peyrou,m'a dit que c'était le grand séminaire.
Le grand séminaire Je ne suis pas encore
encagé, et déjà la cage me pèse. Si, comme
certains oiseaux sauvages de nos montagnes,
j'allais être trop difficile à apprivoiser, et, ne
pouvantbriser mes barreaux, je préférais mou-
rir que de recevoir une becquée malsainepour
moi?.

Je hâte le pas pour échapper aux sugges-
tions de l'esprit malin. Je gravis les marches
du Chateau-d'Eau j'admire les sculptures du
fronton, où s'enroulent des niets chargés de
poissons tout n'étillants, tout vifs je considère
ébahi les arcades superposéesde l'Interminable
aqueduc j'écoute le bruit de l'eau tombant



dans le bassin qui la distribuera a travers la
ville. Hélas rien n'y fait le Démon, acharné
a ma perte, continue a m'insinuer de mauvaises
pensées.Aussi pourquoi, tout à l'heure, courir
au-devant de la tentation ? Quel besoin avais-je
d'interroger ma mère Est-ce que M*"° de Sau-
viac a le droit de m'occuper, moi qui suis a la
veille de quitter le monde, qui ne connaispas la
nièce de M"*de Fouzilhon, qui probablementne
la connaîtrai jamais? Le serpent m'a soudé son
premier mot empoisonné devant la psyché de
la comtesse, quand ce Prunières m'essayait sa
malencontreuse soutane, et depuis il n'a cessé
de m'empester de son haleine. A la fin

Je me suis assis sur un banc de pierre et, dans

ma détresse, mes lèvres ont murmuré le Pater.
Avec quellefoi j'ai appelé a mon aide «notre

Père qui est aux cieux)) Ah 1 si j'avais osé
tomber a genoux et, par ma prosternation,
hâter le vol de ma prière1 N'importe, on m'a
entendu, car il s'est fait en moi un apaisement
subit. Toute vision dangereuse s'est évanouie,
et mon yeux, coup sur coup, se détournant des
fantômes qui les avaientséduits, se sont arrêtés
ravis aux réalités de la création, qui sont
<( l'ouvrage de Dieu. » La mer développant `

la-bas, a ma droite, du côté de Cette, sa ligne
bleue indécise et voilée, me touche médiocre-
ment; je m'attaché de préférence au paysage
abrupt des montagnes, étageant, ~-baut. !a
gauche, du côté de Saint-Martin-de-Lohdres.



leurs masses de granit jusqu'aux nuages. Flo-
rien, que M'~ de Fouzilhon a attaché à ma per-
sonne, au retour d'une visite à l'église Sainte-
Eulalie, sous le Peyrou, m'a désigné par leurs
noms les villages enfouis aux anfraptuosités du
pic Saint-Loup, le point le plus élevé de cette
chaîne, où « Mademoiselle » possède dix métai-
ries. C'est enfantin, cela parmi ces noms, il en
est auxquelsje découvreje ne sais* quelle grâce
pittoresque, par exemple « les Matelles, la Ro-
quette, Triadou. » Mon œil suit la crête ondu-
leuse, crevant à tout propos le ciel de ses
pointes aiguës. Cette crête rude descend tou-
jours davantage vers la plaine, et s'arrête.
Tiens 1 voilà un roc isolé qui m'a bien l'air du
roc de Cabrières. C'est Cabrières, car je dé-
mêle non loin de là le plateau brunâtre de
Caroux. Et dire qu'entre ces deux blocs se
trouvent Bédarieux, la Tuilerie, la Grange-du-
Pin, ou, si l'on veut, Éléonore Trescas, Marthe
Vanneau, Marie Vidai

Une peur entre-choque mes genoux. Je me
lève et regagne vivement la rue des Carmes. Il
est plus de quatre heures sans doute; ma mère
doit être rentrée.

Je touche à l'hôtel Fouzilhon, tout haletant.
Le doux abri que cette immense maison noyée
dans l'ombre de la cathédrale, faisant face au
palais épiscopal!1 En vérité/c'est ic! le « port
du salut. » Je me croise dans l'escalier avec



M. Prunieres, qui s'incline jusqu'à terre et
s'esquive. Je ne le l'appelle pas il voudrait

me ressayer la soutane et je me sens mal
disposé en ce moment. Ma chambre reçoit les
reflets de la rosace de Saint-Pierre touchée par
le couchant; elle s'en trouve illuminée.
J'éprouve une fatigue énorme. Mes yeux se
ferment. L'âme et le corps sont harassés.
Que je dormirais volontiers Si je cédais a une
envie irrésistible? Il est trois heures a la pen-

dule, et ma mère n'est pas près de revenir.
On chante P. Mais oui, on chante. Les

yeux mi-clos, j'écoute. Malheureusement, la
voix claire et haute que je viens d'ouïr se tait a
présent. Qu'elle étaitvive, alerte, cette voixUn
jet .des Douze, a son jaillissement du roc, n'a
ni plus de limpidité ni plus de fraîcheur.Juste,
la voila qui reprend:

<t J'aime (tu Mn

Le jus divin;
Mais si Lisette,
D'un mit malin,
M'imite un brin,
J'aime LiMite
PiuaquetoYta.i) 9

Le premier vers de ce coupletn'avait pas pMs

son essor, car les notes contaient de la cour
dans ma ohamhreavec des bruitsd'ailes, queje

sautaisama&nêtM.
homme d'une vingtamtid'amnécs: percha 1~-bas

sur une échelle double, un pinceau baye~x au



bout des doigts, il peint les ferrures des volets
du rez-de-chaussée et s'en donne a gosier que
veux-tu. J'ai rencontrémaintes fois ce garçon
vaguant avec les autres ouvriers employés aux
réparations de l'hôtel, et j'ai entendu l'impor-
tant M. Bringuier, qui commande l'escouade.
l'appeler « Théodore. )) Tliéodore, quoique
trapu, est bien pris dans sa taille d'une souplessè
robuste; mais ses traits paies, heurtés, sont dé-
plaisants. Ce qu'il a de merveilleusementbeau,
par exemple, c'est sa chevelure, une toison
ardente, déroulant des anneaux de feu sur ses
épaules, le long de son dos. Tandis que, sans
nul effort, ce ténor de nos rues méridionales,
où les ténors abondent, lance jusqu'au ciel des
éclats pleins et vibrants, je le vois par une
caresse très douce de la main rejeter de temps à
autre les ondes épaisses de ses cheveux qui
l'inondent à flots. Ah 1 le fatI

Voulez-vous vous taire, monsieur Théo-
dore veniez-vous vous taire

Qui a parlé ? Tiens c'est Julette, plantée à la
porte de la lingerie. Cette porte étroite de con-
&ssionnal, à plein cintre, avec un auvent pour
la protéger du soleil, encadre trbs gentiment le
minois fin, déluré de la petite bonne, qui
s'avance. et se retire tour a tour par un jeu
d'agaçante coquetterie. La fillette, vêtue d'une
robe noire sur laquelleun tablier blanc à bavette
tranche vigoureusement, avec ses yeux un peu
embuis. son nez mince, pointu, provocant, m'a



tout l'air d'unè hirondelle attendantsa becquée
sous le rebord d'un toit. Théodore a laisse
tomber son pinceau au baquet, a sauté de son
échelle, et, marchant sur la pointe des pieds,
se dandinant, faisant des mines, des gestes
aimables, s'avance en tapinois. Mais l'Hiron-
delle, qui a suivi tant de manèges du coin de

son œil fin, se rencogne dans son nid.
Julette Jelette gémit d'un ton d'afflie-

tion comique ce rutilant passereau demuraille
appelé Théodore par M. Bringuier.

On ne répond pas, et la lingerie restefermée.
Julette Julette reprend-on.

Personne ne bouge.
Julette Julette repartThéodore, faisant

toc toc a laporte, comme le loup dans le J~t<
Chaperon rouge.

Une fente apparaît au bas du mur; c'est la
porte de la lingerie qui s'entre-bàille discrète-
ment. Dans le fond, tamisé par une ombre
tremblotante, le minois pâle de la fillette appa-
raît souriant.

Viens! viens! dit-Il.
Non non dit-elle.
Tu sais bien que « Mademoiselle » est

sortie.
Ça n'est pas à cause de « Mademoiselle ))

que je ne viens pas.
A cause de quiil

–A cause de vous.
De moi



Vous me faitespeur.
Si tu ne viens pas, je chante.

Chantez r

Lui, se campant sur les hanches, d'une voix
qui va battre les murailles de cette v ieille cour
où frissonnent les pampres flétris d'une antique
treille de raisins muscats, jette cette strophe au
soleil couchant

« J'aime la \io
A !n Mie!
Mais si Lison.
Fraîche et jotip.
Me fait envie,
J'aime Lison
Ptus que la vie.

D

Dès le troisièmevers, Julette était plantée au
seuil de la lingerie large ouverte, droite, étirée
sur le bout des orteils, écoutant. Elle avait un
air charmé qui ravissait Théodore et commu-
niquait à son chant une force, une grâce in-
comparables. Moi, tout en ne perdant pas un
mot, ainsi que la petite bonne de M"" de Fou-
~ilhon, je pensais, j'imaginais, je rêvais. Il
me semblait, comme cela m'était apparu a la
Tuilerie, un jour que, de tous mes yeux, de
toute mon âme envolée, je suivais Eléonorc
Trcscas travaillant à l'aube naissante, il me

semblait que le bonheur pour moi était dans
une vie humble, très humble, encore plus
humble. Pourquoi m entêter à escalader le
somme! si âpre du sacerdoce, quand il serait si



simple de déposer des tuiles sur une aire on de
badigeonner des volets dans une cour? S'il
m*éiait permis de me vouer a ces besognes
obacures, qu'un regard de jt me fille ennobli-
rait, monterait si haut, si haut

Un cri coupe le fil a mes divagations. C'est
JulettequeThéodore, sa chanson filée, a enlevée
dans ses bras et embrasse au nez des Hngeres et
des repasseuses de M"" de Fouzilhon. Le moi-.
neau franc a donné l'accolade a sa mignonne

sœur rhirondenc.

V!

7MtffPott~x«),25nop<'m&r<'JMy.

Cette première visite au couvent de la rue de
ht Btanquerie conserve pour moi le caractère
d'une apparition. Je n'ai pas vu ma cousine
GtotiMe: elle m'est apparue. La fascination a
commencé dès mon entrée dans le vestibule
obscur de la Visitation. Tandis que ma mère
changeait quatre mots avec une sceur-domes-
tique accroupie sur une chaise de paille, je me
suis senti irôlé au visage j'amrme le fait

par un battement d'ailes. Il se trouvait la un
ange pour me recevoir, sans doute. Cela est
si vrai que, les pas de ma mère hésitant à tra-
vers les demi-ténebres de l'escalier, les miena
auaient avec certitude dansun sillage lumineux



dont je demeurais ébloui. Parvenu au premier
étage et placé entre plusieurs portes fermées,
j'ai couru a la porte du parloir que rien de par-
ticulier ne me signalait, et je l'ai ouverte d'une
poussée, délibérément.

On croirait que tu es venu ici cent fois,
m'a murmuré ma mère.

Je n'ai pas repondu. Je ne pouvais pas re-
pondre. Enlevé a des hauteurs incommensu-
rables. près des nuages, je n'appartenais plus a
la terre, et j'étais incapable de parler.

Nous nous asseyons dans le parloir. 0 joie
nous sommes seuls. Nous attendons. Je

promène des regards curieux de tous côtés.
Devant nous, occupant le fond de la pièce
étroite, plus longue que large, une vieille boi-
serie minutieusement essuyée, on dirait ibur-
bie, a des luisants de miroir qui obligent ma
mère à pencher la tête. Moi, j'affronte ces ful-
guiations sans en être le moins du monde
incommodé. C'est dans ce cadre fait de lumière
que ma cousine Clotilde, des religieuses de la
Visitation de Notre-Dame, va se montrer, et
la chose ne me surprend aucunement. N'est-il
pas naturel qu'un monastère reçoive un reflet
du ciel, auquel il doit ressembler? Il en sera
ainsi du grand séminaire,j'en suis convaincu.
Les murailles autour de nous, blanches, pro-
pres. nettes comme les nappes de l'autel, sont
marquéesd'inscriptions en petites lettres allon-
gées, maigres, ascétiques



< Je suis ia Voie, lu Vente et ta Vie. »

« Celui qui mo suit ne marcho pas dans les ténèbres. <*

« Celui qui chérit sa collulo y trouvera la paix. n

« Jo me suis éloigné, j'ai fui, et j'ai demouré dans la solitude. »

La boiserie grince. Un volet glisse dans une
rainure. Ma mère sa lève. La sœur converse
rencontrée à la porte nous soupire

On va venir.
Je plonge (les yeux indiscrets. Par une fenê-

tre ouverteje découvre, là-bas, des branchages
entremêlés. Les cimes roussies d'une allée de
tilleuls s'agitent. Le parloir intérieur confmant
aux cellules des Visitandinesdonne sur un jar-
din. Il monte des odeurs balsamiques. 0 soli-
tude parfumée! De cet endroit où la nature
mourante d'automne donne un dernier sourire

aux pauvres cloîtrées de saint François de Sales
et de sainte Jeannede Chantal, nous arrivent de

vagues murmures de prière puis nous enten-
dons un chant de cantique qui s'éloigne, s'é-
loigne, s'éloigne toujours. Je retiens ma res-
piration. La sœur converse introduit une
petite clef brillante au trou d'une serrure, et
une religieuse surgit au même instant dans le
demi-jour du parloir.

Ta cousine, me chuchote ma mère.
Je l'aurais reconnue entre mille, tant elle

ressemble à son frère, Pierre Sicard, lequel,
depuis la mort de mon oncle, dirige la maison
Sicard et fils. de Bédarieux. Ce sont les mêmes



yeux noirs, le même nez légèrement aqui-
lin, les mêmes lèvres serrées, le même front
volontaire, entêté; seulement tout cela, qui.
sans être dur chez mon cousin, ne dénonce pas
un naturel des plus bienveillants, des plus
commodes, se trouve tempéré, adouci chez ma
cousine par je ne sais quelle pâleur transpa-
rente, quelle grâce idéale qui lui imbibe tout le
visage, l'enveloppe d'une sorte de resplendis-
sement très doux. Je n'en saurais douter, dans
la solitude où elle vit, le céleste Époux, qui adû la visiter souvent, a pris ses traits un à un.
les a remaniés, les a repéiris, leur a insuulé
cette beauté qui me frappe, cette beauté que la
terre ne connait pas, qui est le sceau imprimé
par Dieu même à la perfection de la chair.
Quel âge a-t-elle? Je ne sais trop. Trente ans,
peut-être. Elle vientù nous paisiblement, très
paisiblement. Elle ne se hâte pas plus qu'on ne
se hâte au ciel où l'on a l'éternité devant soi.
Dans mon impatience, je voudrais m'assurer si
ses pieds bougent mais sa longue robe balaye
le sol et recouvre ses pieds complètement.

Bonjour, tante Rose.
C'est elle qui a parlé, en touchant la boiserie

qui nous sépare. Sa voix est des plus faibles.
Bonjour, Clotilde.répond ma mère. Com-

ment vas-tu, ma chère emant~P
Comme il plait à Dieu. tante Rose très

bien. Et tante Angèle P

Toujours vaillantepour son agp.



–Alors, vous m'amenez Ferdinand?a
–Le voici.
Ma cousine se penche vers moi. Le bandeau

noir qui lui ceint le iront, la barbette blanche
qui lui enveloppe le cou entourent la cloison de
chêne. Son visage mince, éclairé tout exprès
pour moi d'un sourire céleste, passepresque au
travers des barreaux fixés dans l'ouverture du
volet. Je lui souris a mon tour, et, succombant
a un attrait irrésistible, les lèvres avides d'un
baiser qui sera pour mon âme défaillante une
manière de communion mystique où elle pui-
sera la vaillance dont elle a besoin, je m'incline
pour l'embrasser. Ma mère s'interpose et ma
cousine recule.

Excuse-le, ma chère Clotilde.
La Visitandine, les joues moins paies, de-

meure interdite.
Il connaitpar Angèle, par moi, tes bonnes

dispositions a son égard, reprend ma mère, et
c'est dans un mouvement de reconnaissance
que. D'ailleurs, tu es sa proche parente, après
tout.

Elle s'arrête, à bout de soume. Ma cousine
n'a pas un mot. Un doigt appuyé sur ses lèvres
comme pour les cloreplus fermement,elle nous
regarde, a présent ma mère, a présent moi. Sa
robe a des plis droits, secs, durs on dirait des `

plis de pierre ou de bois, L'impassibilité de
cftte attitude me &*it mesurer lapro~ndeur de
l'égarement ou je suM tombé a mon insu mon



cœur, où les remords s'accumulent, se iend,
crève sous l'effort, et des torrents de larmes
s'échappent de mes yeux.

Ma cousine m'appelle.
Mon ami, me dit-elle, tout est arrange

pour que tu te trouves on ne peut mieux au
grand séminaire. M. le chanoine Ponunerol.
aumônier de la Visitation, a vu M. le supérieur
Baudrez, qui t'attend et te fera bon accueil.
Que Dieu te fortifie dans tes résolutions Je
prierai pour toi. Vous savez, tante Rosé, Fer-
dinand m'appartient, et je demande à m'occu-
per de lui exclusivement, ajoute-t-elle d'une
voix séraphique. Je ne lui détends certes pas,
quand il obtiendra des heures de sortie, d'aller
rendre ses devoirs a M"" de Fouzilhon, a la-
quelle tante Angèle l'a recommandé mais je
le prie de ne pas négliger la Visitation.

Certainement, certainement. répète
ma mère, trop émue pour trouver de longues
paroles.

La sœur-domestique, pelotonnée derrière la
boiserie, se dresse debout.

A bientôt donc, Ferdinand. Au revoir.
ma tante.

Cela nous arrive mêlé au bruit du volet qui
se referme. La vision s'est évanouie.

Il &ut nuit dans le parloir. Nous avons quel-
que peine a gagner l'escalier.



QUATRIEME CAIIIER

Gratta .ScmmeM'e, 27 novembre M47.

Ma mère n'avait pas tiré la chaînette ballant

a la porte du grand séminaire, que cette porte
s'étalait à plein battant, et nous nous trouvions

en face d'un jeune abbé empressé, nous fai-
sant des salutations sans fin. Je ne rencontrai
de la vie figure plus avenante.

Vous, monsieur Martinages'est écriée

ma mère très agréablementsurprise.
M"° de Fouzilhon, qui m'honore de sa

bienveillance,m'a fait prévenir par Florien que
vous viendriez cette après-midi avec M. Ferdi-
nand, et je me suis posté chez le conciergepour
me mettre à votre disposition. Un usage ancien

ne permettantguère aux dames de pénétrer en
l'Intérieurdu grandséminaire,M"° de Fouzilhon



croitque jepourrais accompagner M. Ferdinand
jusque chez M. le supérieur.

Et, me prenant une main
Justement, M. le supérieur est dans son

cabinet et, s'il vous plait de vous conner à moi,
mon ami.

Je me confie a vous avec joie, monsieur
l'abbé, ai-je répondu, ravi de rencontrer dès
mon premier pas tant de bonne grâce et ne
pouvant m'empêcher de songer à l'ange invi-
sible qui, dans le vestibule de la Visitation.
avait éclairé mon chemin. Cette fois, l'ange
était la je le voyais.

M. l'abbé Martinage a ouvert une première
porte, puis une deuxième. Nous nous sommes
engagés a travers un vaste corridor, sonore
commeun cloître, éclairé par de hautes fenêtres
donnant sur une cour intérieure, meublé de
bancs en bois de chêne scellés aux murs.

C'est ici notre salle de récréation quand
le temps est mauvais, et c'est ici que nous rece-
vons nos parents le dimanche, nous dit notre
guide.

Au moment de soulever le loquet d'une
troisième porte, il a, par un geste aimable,
invité ma mère à s'asseoir.

M. le supérieur n'aime pas les longs dis-
cours et nous ne tarderons pas, madame, à
vous rejoindre.

Un escalier depierre déroule devant moi ses
belles travées spacieuses. Je n'avais pas gravi



dix marches, que je me suis arrêté. J'étais ="

rendu.
Notre petit cœur bat donc trop fort? m'a

demandé M. Martinage. C'est toujours ainsi =.

quand on entre. Parbleu1 on préfère vivre en
plein air que renfermé dans une maison, cette
maison seraitr-elle une maison de grâces et de
prières. C'est peu religieux, ça, mais c'est hu-
main. Tenez, moi qui vous parle, je suis sous-
diacre; j'ai des raisons de croire que je prendrai
le diaconatà la Noël de cette année et la prêtrise
à la Trinité de l'an prochain eh bien 1 les va-
cancesnnies, je ne suis pas content etje voudrais
les recommencer. C.

Vous êtes né peut-être dans la montagne
cévenole, etvous regrettez les courses libres

Pas le moins du mondeJe suis ne rue
des Carmes, en plein quartier de la Cathédrale,
à Montpellier de plus, mon père, qui tient un
débit de vins au Cours des Casernes, occupe la
maison la plus bruyante de la ville, farcie de
soldats de tous les régiments. Que voulez-voust~
je me suis fait à ce vacarme de notre buvette,
lequel n'est pas toujours des plus édinants, et
il-m'arriveparfois de trouverle grandséminaire
bien muet, bien silencieux.

–-Moi, j'aime le silence.
–Tant mieux! Vous allez être servi a

souhait.
Nous nous étions remis en marche et avions

atteint le premier étage de l'immense bati-



ment. L'abbé Martinagc a u-appé un coup ù
une porte.

Le P. Baudrez, religieux lazariste, supérieur
du grand séminaire, m'a accueilli avec bien-
veillance. La longue figure osseuse de ce vieil-
lard robuste ne respire pas précisément la
bonté; mais, comme chez M. l'abbé Laroche.
l'ancien directeur de mon oncle Fulcran, une
abondancede cheveux blancs et gris lui retom-
bant de chaquecôté de la tête tempère ce qu'au-
rait de trop dur sa physionomie d'ascète, qu'on
croirait taillée, évidée au couteau. Après quatre
parolesque mon effroim'empêchaitd'entendre,
me voyant devant lui tremblant, terrifié, il m'a
embrassé, puis m'a invité à m'asseoir. Mais il
a &dlu que M. Martinage me tendit un siège,
car, si une. sorte de saisissementavait paralysé
mes oreilles, il avait aussi paralysé mes yeux.
Alors, rendu à moi-même par une indulgence
qui me pénétrait, j'ai entendu, très clairement
entendu le P. Baudrez me parler des notes
excellentes que lui avait transmises sur mon
compte M. le supérieur du petit séminaire de
Saint-Pons, puis faire une allusion délicate
l'intérêt que prend à mon avancement spirituel
la sœur Clotilde, de la Visitation.

–M. l'économe vous remettra la clef de
votre chambre, a-t-il ajouté en manière de cou-
clusion.

H a levé la main et a murmuré



~'<M! n6t \'ue la paix soit avec vous1

Ma mère, l'abbé Martinage et moi, nous
avons à plusieurs reprises monté, descendu.
remonté, redescendu le cloître du grand sémi-
naire, large promenoir où dix personnes mar-
cheraient de front. M. Martinage, la langue en
train ainsi qu'une bartavelle des monts d'Orb
dans les blés mûrs,babillait,babillait, ne cessait
de babiller. Que babillait-il?Je ne sais.
Ma mère me regardait à la dérobée, et c'était

aux regards de ma mère que j'étais attentif.
J'aurais bien voulu que le protégé de M"" No-
bilie de Fouzilhon s'éloignât un moment sa
bouche qui ne tarissait pas, sa gaieté qui à tout
propos partait en éclats de rire retentissants,
m'importunaientà la fin. Mais comment trou-
ver un mot, et quel mot trouver pour arrêter
pareils débordements ? Si l'abbé Martinage pre-
nait le parti de se retirer, que de choses conso-
lantes je dirais à ma mère près de me quitter!l

Dieu a eu pitié de ma mère et de moi. Soit

que la contagion de notre silence obstine l'eût
gagné, soit qu'a la longue il mt à bout de
salive, notre bavard insupportablenous donnait
trêve depuis cinq secondes et peut-être médi-
tait-il de battre en retraite, quand une circon-

stance toute fortuite l'y a décide brusquement.
Privat Privats'est-il écrié, appelant un

sémindriate qui s'en allait d'un pas recueilli à
travers le corridor.



M. l'abbé Privat est demeuré nxc, s'est re-
tourné, est venu a nous. C'est un ecclésiastique
d'une trentaine d'années, petit, maigre, chétif.
on dirait diminué, avec des yeux noirs énormes
dans un visage pâle et triste.

Mon cher Augustin, je te présente l'abbé
Ferdinand Fabre, dontjet'aientretenudéjà, lui
dit M. Martinage d'un ton de respect qui m'a
irappé. Tu n'as pas oublié, je pense, que tu
m'a!S promis d'être son ami.

M. Privat s'est incliné devant ma mère et.
d'une voix hésitante, a murmuré

Si je puis quelque chose, madame, nour
adoucir les premières épreuves de votre fils,
parfois si cruelles, veuillez, je vous prie, comp-
ter sur moi.

Des épreuves. des épreuves. a répété
le protégé de M"" de Fouzilhon avec un hausse-
ment d'épaules.

L'abbé Privat était loin. L'abbé Martinage
nous a fait une révérence qui a plié en deux son
corps solide, souple et fort, et s'est hâté de
rejoindre son ami.

Quel soulagement1 Nous nous sommes assis
en un coin, sur le banc le plus reculé. Quien un coin, sur le banc le plus reculé. Qui
croirait qu'une fois seuls, ma mère et moi,
nous sommes demeurés un long moment aussi
silencieux que tout a l'heure, quand M. Mar-
tinage nous harcelait de ses bavardages et de
sa bonne humeur? Nous nous tenions les mains



cependant, et c'était pour moi une jouissance
indicible.

Alors, M. le supérieur a été bon? a-t-elle
fini par me demander.

Très bon. très bon.
Tu nous écriras souvent?
Oui, souvent.
Il est bien certain que, si tu t'ennuyais

trop.
Je ne m'ennuierai pas. Je ne veux pas

m'ennuyer. Dieu est ici.
Ennn, si Dieu ne te sumsait pas.

La porte du fond du corridor s'est ouverte
avec M-acas. L'abbé Martinage a reparu.

Le P. LamoUnairie, notre économe, vous
attendpour vousconduire lui-même dans votre
chambre~

J'ai accompagnéma m~re jusque la porte de
sortie. Aussi bien il valait mieux nous séparer
tout de suite, abréger notre martyre. Elle m'a

retenu un moment dans ses bras, et, tout en
me serrantà m'étouBer, elle me répétait

–-Tu me diras bienla véritédans tes lettres,
tu mêla diras tout entière. Ta tante Angele

? ne sauraMen<
J'ai n-Kn~tn le seuil avec elle, et ~s~y~

l'ont suivM~ sur la route poudreuse du &ubQUi'g
Boutonner lEIIe ne s'est pa$ retournée une i!M8.ï

Je n'avais~&beau~ de(~ourage:}.UlaÎ$'f.[qi
sait si e~e n'en avait pas encore moï~~ que y

moi? Les m~ aiment tant quelles pett~nt.t;~



dissimuler tout. Oh! les mères! oh1 la
mienne

II

Grand Séminaire, SS novembre 7S47.

Une joie, une vraie je ne couche pas dans
un dortoir comme à Saint-Pons. J'ai une
chambre, une chambrette très propre, très
recueillie, sur une cour. Si, de ma fenêtre,
j'apercevais un peu d'eau, quelque ruisselet pas
plus large que le doigt me rappelant le hief des
Douze, je pourrais me croireà la Tuilerie parmi
les amoncellements de briques, de tuiles, de
carreaux. Je considère toutes choses autour de
moi, et je suis enchanté une couchette en fer
avec couvre-pied d'indienne piqué à l'aiguille
de dessins bizarres, tombant au sol une chaise
de paille de forme rustique comme on en'voit

dans tous les villages de la montagne, à Cam-
plong principalement; une bibliothèque de
cinq rayons, un minuscule bénitier en faïence

à fleurs bleues surmonté d'un crucifix de bois
noir. Ï)ans l'espèce de contentement où me
mettent tant et tant de découvertes, je lève
les dcMx~tains vers le divin Sauveur, puis je
pr~n~ de l'eau bénite, en asperge les murailles
de~a~ouvelle demeure. Cela fait je me signe



pieusement, et ces mots que j'ai cent fois en-
tendu chanter par le chœur à Saint Pons, ces
mots sur lesquels l'abbé Antoine Labatut avait
composéune musique charmante, me viennent
aux lèvres « DoMMS weo t&WtMS orationis pocf<-
&~MF. »

Florien a fait porter ma malle par un com-
missionnaire. Elle est là sous une petite table
de sapin qui achève mon mobilier. Je ne sais
pourquoi j'hésite a l'ouvrir. Singulière nature
quelà mienneje suis heureux et j'ai peur.
Peur dequoi? Peur de tout. L'abbé Privat a
parlé à ma mère d'épreuves qui peuvent être
cruelles. Il est bien entendu que. si j'ouvre ma
malle et m'installe, je suis décidé à anronter
ces épreuves, cruellesou non. Y suis-je décidé?a
Mon ange gardien, qui m'a sauvé l'autre jour,
au Peyrou, quand le Démon m'enveloppait si
ardemment, me pousse la main;et le couvercle
de ma malle est'soulevé.

Ohl ma soutane neuve, mon surplis neuf,
mon bonnet carré neuf, ma ceinture neuve.
mes rabats neufs 1 Je retire chaque pièce de
ma garde-robe ecclésiastique et la couche sur
mon lit tout du long. J'use de précautions infi-
nies pour qu'aucun objet ne soit froissé. Ces
divers vêtements étant ma propriété exclusive,-
jepourrsus ne pas ymettre tant d~ façons. C'est
plus fort que moi tandis que je me livre a
cette besogne de déballage non sans plaisir, it
me semble parfois que cette défroqué d un nou-~1-



veau genre appartient a un autre, a Alonxo
Vargas, par exemple, qui viendra la reprendre.
auquel je serai tenu de la restituer. Ah! mes
Confessions de saint Augustin parmi les cho
mises J'enlève le livre, le baise avec amour.
Que de grandes. de sublimespages lues, relues,
que je sais par cœur Je vais trouver une
phrase, un mot qui me redressera sur pieds.
car je chancelle presque. Je tombe sur le
Juillet iot, et ces lignes désespérées me sau-
tent'aux yeux

a Jeportais mon âme déchirée et sanglante,impatiente do so
laisser porter par moi, et je no savais où la poser, Porta&am
fntm conscissamet eraenfam tMKmam mcam, impatientemportari a
me, <*< a6t eam ponerem non HHx'nM&am. B

ni

Grand Séminaire, 8 décembre ÏM7.

Si je suis demeuré sans parole, sans voix.
anéanti de respect et de crainte devant M. le
supérieur Baudrez, je me dédommage, durant
les récréations, avec les PP. directeurs, qui
m'ontaccueilli le sourireaux lèvres. L'un d'eux
s'est montré plus particulièrement empressé
de m'attirer à lui, le P. Laplagne, grand, très
distingué, avec une belle ngure allongée, où
rayonne une bonté supérieure, la bonté dont



j'aurai besoin. Il est professeur de Dogme,
Aujourd'huiil m'a arraché auxabbés Martinage
et Privat. qui soutiennent mes débuts dans la
carrière, m'a pris à part et m'a interrogé très
affectueusementsur mes dispositions intimes,
sur ce qui touche à ma vocation, Cédant à un
mouvement de franche gaieté, il a poussé l'in-
dulgencejusqu'àfaire quelques pas devant moi
pour m'apprendreà marcheravec ma soutane.
Je me trouve, en effet, fort empêché dans ce
vêtementpeu commode je vais avec les balan-
cements, les cahots d'un pierrot sur la neige.
en janvier. Pauvrepierrot ridicule!

Le P. Laplagne, de ses propres doigts, a mis

en place mon rabat mal attaché aùtour de mon
cou. Moi qui m'entendais si bien à nouer ma
.cravateEn daignant condescendre a ces
minuties puériles, le professeur de Dogme a
articulé des mots qui me sont allés a l'âme de
plein vol. Je compte choisir Jte P. Laplagne
pour confesseur.

Assurément je ne chargeraipas le P. Peyrac,
professeur de ~ora~ de démêler les aSaires
embrouilléesde ma conscience. Ce P. Peyrac,
avec sa physionomie mobile, très, spirituelle, sa
parole vive et moqueuse, n~auraitqu'a me
lancer un des lardons dont ses lèvres sont
coutumieres, et je serais perdut perdu sans
retour. L~romeestunearmequeleP. Peymc
manie avec unedextérité dangereuse pour moi,



et cette arme toujours hors du fourreau me
rend le professeur de Morale redoutable entre
tous nos directeurs. Je lui conseille de ne me
traiterjamais comme, hier, il a osé traiter l'abbé
Privat.

C'était à la méditation de six. heures du
matin. Nous étions tous à genoux dans la vaste
salle qui s'allonge derrière le chœur de la cha-
pelle. Le P. Peyrac, directeur de semaine,pré-
sidait. La prière dite, il se met debout sur le
marchepied de sa stalle, une manière de trône
élevé de plusieurs marches, et, se tournant vers
la travée de gauche, où je suis prosterné entre
les abbés Privât et Martinage

Monsieur Privat, dit-il, comme matière
de méditationveullez développer,je vous prie.
ce texte du Psalmiste:«Prenez-moi, Seigneur,
selon la parole que vous m'en avez donnée, et
je vivrai! 'S'NM~pe me, Domine, secandum elo-
quium <HM~ et M!KHK/ »

Obliger Privat à commenter ce verset du
Psalmiste était cruel. Je suis ici depuis huit
jours à peine et je sais, avec tout le monde, en
quelles perplexitésd'âme atroces se débat mon
malheureux condisciple. D'ordinaire, six mois
seulement séparent le diaconat de la prêtrise
or, il y a quatre ans qu'Augustin Privat, de
Samt-Jean-de-Fos, estdiacre. Pourquoi, depuis
plus de trois ans, refuse-t-ild'êtreprêtre, recule-
t-il devant la consécration suprême? La gît le
secret d'un martyre que chacun devine, et le



P. Peyrac, me semble-t-il~~jiraitplus religieu-
sement si. au lieu de lui enjoindre de nous
étaler ses plaies, il respectait les scrupules de
l'ami de Martinage, de mon ami. Du reste.
Privat s'est gardé d'obéir a l'injonction reçue.
Il s'est levé, et, du ton de Jésus implorant son
PereaGethsémani:».

Veuillezme permettre, a-t-il dit, de ne pas
développerun texte qui, par les rapports que
je lui découvre avec ma situation intérieure,
pourrait ne. pas laisser toute sa liberté a mon
esprit. Dieu me «prendras quand il me jugera.
digne de lui.

–Je vous ordonne, monsieur l'abbé..
Non a-t-il répliqué résolument.

Le directeur de semaine en était pour ses
frais de malice. Privat s'est rassis.

Si je m'adressais au P. Husson pour me
diriger dans ma voie nouvelle? Le P. Httsson
me plaît innnimenjt; avec son &ont vaste, lar-~
geinent dénudé, ses yeux gris un peu &~d~s

°
mais projtbnds, sa haute taille mince, Sne, d~
bouleau– un bouleau noir s'il y en avait,
il me séduit, m~~enchante, m'attache~lui~Pui~~a

son langage me paratt extraordinairement pur.
Encore que tous ces Pères lazaristes nous arri~
vent de Paris il s'en faut ~Ns par~ ~us
avec la mëme~correctMn~ I&

meme~cent. P -eienilil -1~- 'L
outre de la vulgarité de ses termes, de la



nurc vicieuse de ses phrases, baragouine a peu
près comme nous, pauvres méridionaux sans
grammaire, comme moi qui mâchonne le
français de Bédarieux ou de Saint-Pons,
un n'ançais d'Iroquois. Il faut entendre le
P. Husson

Oui, mais le P. Husson est professeur de
jPAt&MopAtf,il est mon professeur, et peut-être,
le rencontrant le matin en classe, éprouverais-
je quelqueembarras à le rencontrerde nouveau
le soir au con&ssionnal? Lui-même pourrait
se trouver gêné à son tour, et d'autant plus que
je ne suis pas un élève brillant. Je travaille, je
m'Applique; mais, cela tient-il à une agita-
tion morale dont je ne me suis pas encore
rendu maître? cela tient-il la nature de mon
esprit incapable de s'élever dans les hautes
régions de la pensée? je compte parmi les
plus médiocres philosophes du séminaire. La
Philosophie &t<HM de M~ Bouvier, évêque du
Mans, m'ennuie, mais m'ennuie Je ne veux
pas qu'au tribunal de la Pénitence, mon con-
tesseur ou moi nous puissions apporter des
préoccupationsétrangèresà l'étudede ma voca-
tion. J'ai le devoir de récuser le P. Husson, et
je le récuse.

Et le P. Pefboyre, professeur d'j~cp~Hre
scu~P~ereligieux, court, corpulent sans être
grosr avec sa ngate rougeaude où de lourdes
lunejtte~ bleues ~iettent des reflets fantastiques,



m'inspireraitconfiance, n'était sa timidité. Mais
commentjoindre, serrer de près le P. Perboyre,
le jour venu de décharger ma conscience?Le
saint homme a peur d'un salut a recevoir,
tremble d'une parole à entendre, et on ne sau-
rait le rencontrer dans un couloir sans le voir
détaler du côté de sa chambre, comme une
souris vers son trou. Martinage, qui suit son
cours, m'a conté qu'il arrive parfois au P. Per-
boyre de jouer en classe le rôle de professeur
muet il écoute les leçons qu'on lui récite jus-
qu'au moment du coup de cloche et, la cloche
sonnant, se retire sans avoir dit un mot. Avec
quels éclats de rire peu séants, quels gestes
peu réservés, mercredi passé, en promenade,
Martinage raillait la « vergogne » du profes-
seur d'Ecriture sainte Son petit nez rond dé
noisette disparaissait au milieu de ses lèvres
et de s~s joues soulevées. Dans le fond, en-
core q<Jte l'abbé Martinage m'ait habitué
une hilarité débordant &u moindre propos,
j'étais choqué cette fois et je lui aurais mar~
que ma désapprobation si une voix autrement
autorisée que la mienne ne l'eut rappelé a lut-même.

Albertt's'ëstécrié~Privat."
Notre rieur est demeuré planté au milieu do

chemin de ~M~els, ou nous a~s trouvions.––Je~ds~~ '~her:.Aun'
gustin,a~ilbalbutié<Voyons~ tu saisbi~
que nul parmi nous ne respecte j~lusjquemE'I



le P. Perboyre, et ce n'est pas parce que je
m'amuserai un brin à ses dépens.

Tu as de singulières façons de respecter
tes supérieurs pour mon compte, je con-
damne ces façons d'une manière absolue.

Avec toi, IT faudrait toujours retenir le
mot pour rire.

U faut le retenir, en effet.
–Et quand on ne peutpasP

Est-cepour rire que tu as pris le vêtement
noir,queje te vois Il ne t'est donc jamais venu
dans l'idée que le crêpe du Calvaire nous enve-
loppe tousP

Ma foi, non1 ce crêpe du Calvaire ne
m'estjamais venu dans l'idée.

Eh bien, moi, je porteraiperpétuellement
le deuil de Notre-SeigneurJésus-Christ.

Que veux-tu?toi, on connait la chose tu
as la religion triste; et moi, la chose est connue
également: j'ai la religion gaie. Mais saint
Augustin, ton patron, n'était pas ennemi d'une
douce gaieté?

Aie la foi, la charité, le génie de saint
Aagustm, et je te permettrai de rire.

JLabonne plaisanteriela bonne plaisan-
terie répéta l'autre, ppûnant malgré qu'il en
eût.

Privât s'élança d'un tel élan contre sonami,
que j'eu~peuE pour lui ~n le vovant. chétif,sans ibr~ la gorge de Marti-."L~ épais et rude

.r



commeun châtaignier du Jougla. Je me préci-
pitai pour les séparer mais alors je fus témoin
d'une scène qui, en ce moment même où je la
note dans mon journal, me remplit les yeux de
larmes. Privatn'avaitpas saisiMartinage c'était
Martinage, au contraire, qui avait saisi Privat
et le tenait embrassé, lui prodiguant les paroles
les plus affectueuses, les plus touchantes.

Tu sais bien que je t'aime et que je veux
t'obéir sur un signe. Ne te dois-je pas le peu
que j& suis? Ma vocation, que depuis des an-
nées tu entretiens, tu réchaunes de ta parole; de
ton exemple, n'est-elle pas ton ouvrage? Ah!1
Privât, par le sang de Jésus-Christque tu sais
aimer mieux que moi et qui te comble, malgré
mes imperfections,mes travers, mes vicespeut
être, ne m'abandonnepas, ne te retire pas de
moi. Une légèreté de nature, qui s'amendera
avec les années, ne permettra pas que ~e sois
jamais le prêtre que tu seras bientôt; mais je~t~
jure~.

Privat-luia clos la bouche de sa BMan.
Jure-moi, lui a-t-tl dit, de m~MBSer tou-

jours, car ta gaieté, que je blâme a~ourd'hui
par une dépositiond'esprit inexpnc~

pas oub~c combien de fois j'ai eu besûMï d'y
recourir. Toi aussi, tu sais quejet~al~

tAC~œ~e de nos condisciples~
pous~uM~8'en allait~er~.yre~ directeur de 'sematne~a

.~M~~Msant. ;~S;âS~
L.



Nous sommes restés en arrière. Martinage,
matépar uneémotionqui l'avait inondé comme
un not, cheminait tête baissée; moi, je tenais
mes deux yeux attachés sur Privât marchant
avec un sourd murmurede paroles indistinctes.
-–Priait-il? Se parlait-il à lui-même à la iaçon
des grands solitaires de l'Egypte? Nous
venions de dépasser la maison de campagnede
Monseigneur, dont les beaux arbres dressaient
versUe ciel, à notre gauche, des branchages
secs, décharnés, quand Privât levant la main:

La natureaussi est en deuil. Et cependant
Noëlapproche; nous célébreronsdansquelques
jb~rs «la Grande Naissance,)) commeon ap"
pelïe la plus belle ~te de l'année a mon village

Samt~an-de-Fos. Pourquoi ai-je quitté
ni~n vilJ~e? L~~j~ vivais en paix. Dieu m'ap-

p~ Di$u m'appelait-u?
t'appelait.Om~vousappelait,.a~~Hts~

R m'a l'épaule, aSëctueu-
âeMeï~t.~ndMm'a-t-il dit, vous ave?,
voua a~ssi, v&tre tourment. La tache du péché
ortgi~l, atténuée en no~ eMacée, crée a
ch&oMn son supp~ supplice est
pëu~trëM dèf!(i9~lt~ÇUs.nvous faut.pa'cxR~teur~ et.voM8..so~.'~j~e~observe,~je,N-!M~ sssourM-(,



votre détresse/Je connaisnos directeurs: un
seul est capable de prendre en main votre voca- `

tion, toute votre vie dans ce monde et dans
l'autre. Si vous voulez vous en rapporter à mon
jugement, vous irez trouver le P. Laplagne et
le prierez de vous conseiller, de vous guider.
Le P. Laplagne est une intelligence ouverte,
.un cœur très noble et très haut. Il vous aimera,
car on ne fait rien de bon sans amour.

Et le P. Perboyre? ai-je osé demander.
–LeP.Perboyre, malgré des timidités de

caractère qu'on luireproche a bon droit, ne
serait pas incapable de vous mener au but.
Malheureusement, sa nature simple,pieuse avec
une pointe de naïveté, ne m'om'e pas les garan-
ties que je réclame pour vous d'un confesseur.
On m'a trop caché de choses, a moi, des le dé-
but. Vous méritezqu'on ne vous cache rien des
obligations dont vous aure~ a subir le poid&.
Ï)one ni le P. Perboyre, nilësautres, ni surtout j
le P. Baudrez, a l'imprudence duquel je dois
d'avoir fait; sans y être suRtsammént préparé,
le pas décisif du sous~dtaconat.

Allons, toujours tes doutes, mou cher
'Augustin. asoupire~.Martinag~~

Je vous y'engage,rt,Yoycz le P.La-
plagne.apoursmviPyi~a~t~,11,'alIfjzi;:
paacr~ro,Ferdinand, Il,hoiQs,"{:;da\ monde~~veus~détournev~ a

''pms'yespectabicd~ n~~ilmlll'ialweë'¡Y;
'\M~e:ardeMr~nat.to~~ COJl"¥:.f:



disciples necraignent pasd'appeler le professeur
d'Écriture sainte le « médiocre,» le « pauvre »
P. Perboyre. Pour moi, commençant à péné-
trer la vanité des livres et à ne faire cas que de
la vertu, toutes les fois qu'il m'arrive de rencon-
trer le P. Perboyre, je le salue humblement
jusque terre. Il me semble toujours découvrir
sur sa soutane des gouttes éparscs du sang de
son frère, martyrisé en Chine il y a quelques
années, et ce san qui est comme le sien, me
le rend sacré. Si je pouvais espérer qu'il me
sera permis, à moi aussi, d aller mourir en un
coin perdu du monde pour la gloire de mon
Dieu 1 Ah expirer ou sous la cangue,ou sous la
semelle de cuir, ou sous la meule de pierre qui
vous broie,les os Expirer et voir Dieu!

-Pourquoin'étes-vouspas prêtre, monsieur
Privât? me suisse écrié c'est à vous que je me
confierais, c'est à vous que je me donnerais,
c'est vous que je suivrais jusqu'à la mortl

Nous touchions aux premières maisons d~
Boutonnët. Nos condisciples venaient de dou-
bler le pas. Nous les avons rejoints.

IV

0)'otw<.SfemM<!tM,M(~ecM~'ejf~7<

(<Mt)a jcuno ami, vous avez, vous aussi,
Y"trg t~j~~t,



Depuis notre promenade sur le chemin de
Grabels, je vais me repétant ces paroles de
l'abbé Privat. Assurément, quelque chose .de
plus profond que mes habitudes changées, que
les ennuisd'une claustration étroiteme trouble,
m'agite. Parfois ce serait à croire qu'un point
très sensible, très délicat, a été touché au fond,
tout au fond de ma vie, et que ce pointsaigne
Imperceptiblement. Si Augustin Privat, initié

aux tortures de l'&me, sait des nouvelles de la
mienne, qu'il m'avertisse, me pose le doigt sur
la plaie.

Cette nuit, j'ai iait un rêve qui peat-êtreme
séraitune lumière pour découvrirm& blessure.

si d~aulèûrs je parvenais, dans IsL veille, à res-
saisir les imagea entrevues dans le sommeil.
Mameurëusement, mon esprit q~i, durant
l'anéantissement, la mort passagèredu corps, $

connu la liberté sans Umites, cette liberté~~
emante dèiîmerveËtes comme cëll~ dont je de-
meure ébloui, est retombé sous le poids de se~
ohaHie~, et le jour empKt de téa~brës mo& cei~
veau ou-rayonnaitûn~soleil~

Pourtant, si j~essayais, la p~me & main,
de nxer mon ïêve ma re~co~~e, pms
promenade avec Jeanne Màgi~~
les potagers du pe6t séminaire~de Sa~~

~.Pons~ ~u~"l/E''Èssayonia.



JI y avait au petit séminaire de Saint-Pons
un abbé du nom d'Antoine Labatut. Ce Laba-
tut, venu du diocèse de Toulouse, très protégé
par M. le supérieur Dubreuil, était bien l'ecclé-
siastique le plus bizarre que j'aie jamais vu, et
j'en ai vu un certain nombre déjà. Encore
qu'âgé de trente-cinq ans environ, il ne dirigeait
nulle classe, ne surveillait nulle étude; on le
rencontraitsans cesse vaguantà travers les cou-
loirs, les cours, la magnifique galerie vitrée à
colonnes où, par les temps de pluie, de neige,
nous prenions nos récréations. Le plus souvent
il avait en mains une planchette de chêne de
vingt a quarantecentimètres et y sculptaitune
ngurme de sainte ou de saint qu'il creusait à
même le bois, à la pointe d'un couteau menu,
très ~cét'e d'autresfois il tenait un violon,dont
il tirait des accprdsqui nous groupaient attentifs
autour de lui. « Encore encore ? lui répé-
tait-on, l'air nni. Mais lui ne recommençait
jamais le morceau. Fâché d'être surpris, il
levait;;son instrument par un geste de menace
etse~auyait.,

1~6s tarons aussi étranges provoquaient de
to~espartsdes mù~aMï'es<Mntre l'abbéAntoine

dInne~M~najÈn~



ridicule. Tandis que tes élèves hu reprochatcnt `:

de ne pas les amuser, les professeurslui en vou-
laient de vivre en relations intimes avec M. le
supérieur. « On les négligeait. on les délaissait.

on les Marnait, eux. prêtres diocésains, et on le
choyait, on le dorlotait, on le gâtait, lui qui
n'était qu'un étranger, qui avait a peine reçu
les ordres mineurs!))

Le pauvre Labatut, harcelé par une haine
ingénieuse a le piquer, un jeudi de mai. pen-
dant une promenade au Cabaretou. sur le
Saumàil, s'emporta jusqu'à la folie. Un nou-
veau coup de fouet l'ayant cinglé trop cruelle-
ment, il sauta à la gorge de l'abbé Jurien Rollet,
professeur de seconde, et manqua l'étrangler,professeurdcscconde,et manqua l'étradgler.

On devine lescandale.
Que se passa-t-il entre M. le supérieur, le

,professeur'de seconde et notre malheureux abbé

tbuldusain? Je l'ignore. L'explication dut être
orageu~ car M. Julien Rollet quitta ~int-
PonSt et Antoine Labatut. lequel habitait une
maisonnette en haut des jardins potagers.
contre lès vieux ren partsde la ville, s'y con6na
plus étrôitement de jour en jour. ne reparut
~u~rë parmi nous.

Cette ~etMtite me consterna. Au moment
juste de ~éclat si fâcheux du Câbaretou.
Labatùt/ qui no~ seulement scuh)~ sur bois,
jouait du vi~~ é~uta ses heutes coïnp<~
s~eur de mUM~ me

&Mait répéter un m6tet~~e~a~



t'pr<wt. Notre maître de chapelle improvisé
avait-il renoncé a son dessein? La solennité
approchait, et la salle où j'essayais ma voix
durant les récréations demeurait fermée. La
Fête-Dieu serait-elle célébrée sans nous?

Peut-être Labatut ne se préoccupait-il aucu-
nement de la brusque terminaisonde nosétudes
musicales, car, devant l'accompagner, il étu-
diait aussi le morceau. Pour moi. j'en avais un
chagrin très vif, et je sais quelles malédictions
M. Jurien Rouet, coupable de tout le mat, em-
porta dans la paroisse où Monseigneur venait
de l'exiler.

StinMMépar lablessurede mon amour-propre,
un jeudi, dix minutes avant le départ pour la
promenade, je pris un parti héroïque. Ayant
avisé M. le supérieur qui, après les recomman-
dations habituelles aux élèves, regagnait son
appartement au premier étage de la maison, je
le suivis a pas de loup. Qu'allais-je mire?
Ma foi,j'allaistout lui raconter. M. Dubreuil
n'avait pas ouvert la porte vitrée de son cabi-
net, que j'y frappais délibérément.

–Entrez!I
Mon cœur, trop gonSé d'ennui par une am-

bition déçue, creva. Je dis a M. le supérieur
monamMé respectueusepour M. l'abbéLabatut,
ma nM~ur quand je l'avais vu traiter indigne-
ment p~r M. l'abbé Jurien Rollet, la joie que
j'aurats~ le revoir, l'embrasser. J'étais ému,
tr~ H~m~t én~! mais, cossa~santpar



Labatutlui-même en quelle amitié ilvivait avec
M Rubreuil, son ancien condisciploau semi-
naiMdeToulouse, un peu sonparent sî je m'en
souviens bien. peut-être otais~e plus habile

que touché, en essayantd'atteindreM. te supé-
rieaFaquelqueendroit faible, a quelqueendroit
très enfoui.

Maison partpour Pont-de-Rach,me dit-il.
Aussi est-ce pour vous demander de vou-

loir bien me dispenser de la promenade, mon-
sieur le supérieur.

Que vous êtes venu me trouver?. Et que
ferez-vous, de deux à cinq heures, chez M. La-
batut~ v

Ah monsieur le supérieur, ce n'estpas la
besognequi nous manquera î
––La besogne?. Vous avez donc une be-

sogne avec M. Labatut?
Je restai muet.
–Parlerez-vous, monsieur!f
-G'est une surprise que M FabbeLabatut

reserveaM. le supérieur.
'Amoit~
–Il vous aime tant!i
<–Etcettesurprise?..

tjn mo~ de sa composition pour la Fête-
Dieu. 'M~

EnhardIparuntrouMequejedetN~Iaisurlea
traits subitement contMe~ de M~
j'entonnai ~t~ MrwM. ,J~i~ mon enSmt. Je vous~e~spettse



de la promenade à Pont-de-Rach. Maintenant.
je suistouché devotre affection pourM. Labatut
et jevous autorisea le rejoindre, non seulement
aujourd'hui, mais toutes les fois que cela ne
devra pas déranger vos études. M. Labatut

pourra, du reste, quand il désirera vous voir,
vous faire appeler par Jean-Marie. Allez t

Je franchis deux ou trois portes, et je me
trouvai au milieu des jardinsdu petit séminaire,
sousile mur d'enceinte.

Je ressensencore ce qu'eut de délicieuxmon
entrée dans ces parageshaut situés, absolument
interdits aux élèves. Nous étions au commen-
cement de juin, et, dans ce coin de terre perdu
à l'ombre des grands murscroulants, les feuilles
testes a venir, les neurs plus lentes à éclore,
étaient partout venues, étaient partout écloses.
tt'àir ici soumait cent fois plus fort qu'en bas,
dans les cours de l'établissement. J'en fus
auubqué, et je dus m'asseoir'en une échan-
%rure du rempart. La ville, toute la ville, se

déployait devant moi, depuis le chemin des
Verreriesjusqu'au chemin de Riols. Le beau
Spectacle!1 Par delà la cathédrale, je crus distin-
guer une manière de grand trou, une caverne
d'où, par intervalles, jaillissaient des .nammes.
C'était « la Source, » dont le soleil touchait la
surface en renfoncementdes rochers.

Apres une folle course sur ~mt-Pons dor-
~ïtan~~a méndieîîHe au ereax des montagne;



mes yeux, tas d'un trop v~tc horion, <?
rabattirent sur le potager et s'arrêt~regut
nn bouquet d'arbres fruitiers. ngmers et
cerisiers entremêlés. Les cerises rougissaient
peine; mais d'énormes Rgues-neurspo~ntatent
par-ci, par~Rt, quetques~unea &ndiiMc~ e~
tr'ttuverteapartehec des oiseaux. A travers M
ieuiMage bien portant, doucement agite ,appa-
raissaient les ardoises moussues d'un, toit. Lit
demeurait ~eau'Marie Magimel, bou~ger du
semmaire, et là demeurait AntoineJLabatut
Le cbarmaiBtt réduit et que je t'eusse habite
votontiers, passant ma vie à chanter des an-
tiennes, dea hymnes, des cantiques, a répéter
r~MoefMM~elaFête-Dieu!

Tienstes premières notes de l'AMti~MtM
qui traversent les hanches 'et m'arriment 1

C'est lui, e'est Labatut qui prétude. J~ tna'é-
lance vers la maison, quand un chant, passant
dans les ~ulUes des nguiers. me conpe les
jambes brusqMement Je démesure ~ian~ De
mes deuxyeux braqués je cherche ia~~eito
qui, par la, ptcore en ramageant. Msus non,ce
n'est pas ïa V)MX d'une iauvett~:c'est une~pix
tout aussi n~tche, tout auss~ s~ în~ ~afu~

forte. plus jm~rrie. QueMe vetx ? ~OM.
M. Labatutt d&espérantde ~me re~ou~er, àdécouvert da~~avuleuneha~e~
mie~x doué~~e'mo~~ Dëa~larn~es;~t~
me jaHlissea~~des~eMX,et, ne~ouvant N~d~]~ë~ë-ë~~

r



de l'abandonnera un autre, je crie a tue-tetc,
presque à mon insu

Monsieur l'abbé monsieur l'abbé 1

–Toi! toi! me répond-i!, paraissant ù une
icnêtre.

Je dévore mon maître des yeux. Il me re-
garde. Il me sourit. Allons, rien n'est perdu
peut-être.

Monte, mon enfant me dit-il.
On devine si je me fais prier. Un petit esca-

ner, Manc de farine répandue, un véritable
escaKer de meunier déploie devant moi ses
margellesde u'êne. Je 1 ennie et rencontre tout
en ttant l'abbé qui, les mains embarrassées et
de l'archet et du violon, trouve moyen néan-
moins de m'embrasser.

-–Le motet marche bien, me souffle-t-il.J~ suis dans je ne sais quel galetas plein de
soleu, saupoudré de fine fleur de froment qui
s'abat du pIa&Mtd, des murailles, surtout d'une
immense caissede sapin disjointequi occupe le
~d dé h~i` liè~. Je demeure abasourdi, les
yeux aN'êtésaux~grandestoiles d'araignées tom-
bant~es poutrelles, longues, flottantes, plissées
comtNe des manches de surplis.

me dit-il.
La j~r~ est installée sur un des pupitres

dej~ a~p°rt~ .ici. Lab~tut; dont la
gro~ t~ë~m~ son mstNMnent, et
rai~~tene~eare les cordes.Au même instant.1~ ~u~vëttë d~a ~ntendHC



encore, s'élance. Les nguiers, les cerisiers
entrentdans te grenier par les fenêtresouvertes
mais je ne perçois nul oisillon à travers les
branchages. J'écoute des deux oreilles je veux
savoir d'où part cette voix, plus &iMe assuré-
ment que la mienne, mais cent fois plus déliée,
plus riche dans sa ténuité, plus aiguë dans
sa souplesse admirable. Le chant séraphique
qui me tient Immobile, comme paralysé à côté
du pupitre, vient, me semble-t-il, de derrière
le coSrede sapin enveloppé Ia4)as d'un nuage.
Ma ibi, je ne tiens plus a ma curiosité et, le
violon laissant tomber la note, ce qui annonce
la 6n du morceau,je me précipite hardiment.

La délicieuse, l'extraordinaire, la terrible
surprise Une jeune fuie, une nllette mince,
éclatante, Hexible, parmmée, pareille a un
de ~e$ rameaux de lilas blancs épanouis aux
quatre coins du jardin,se tient ~a debout contre
U~e J~ escabélle, manoeuvrant une mani-
v~Ne dont le prolongea~at est engagé dans le
gj~~ buN~t de sapm. E~ en ~ounNmt
la~e~leet, par intervaÏlc&< ouvre surmoideux
y~ax bleus rieurs, ren~p~ d'un étonnement
eNifantin. Jeluisouris %~o~ t~ ne sachant
gue~ o& j'en suis, ce q~ je &is, cédanta
cette apparition qui me plain-pied avec
eHe.îne comble d'un bosheur que je ne com-'
~ends pas et q~ me reE~pSt m'étou~r.

` ~mte ~~ppelle qa~a'un du dehora.
;rç~nsaï~'Is'YO!x''d~Mâ]'ie Magimël.



cette voix dure qui, au petit déjeuner, quand
je réclame un deuxième morceau de pain, me
répond brutalement « Vous en avez assez
comme ça. »

La jeune fille disparaît. Nous nous trouvons
nez à nez, fort penauds. Antoine Labatut et
moi.

Ah ce Jean-Marie gémit l'abbé.
Qu'est-ce qu'il veut, Jean-Marie ?P
Sanllepossède unevoixravissante,comme

tu en as pu juger. Quand je lui ai demandé
Jeanne pour l'exécution de mon ~ee ce~a~ il
m'a répondu « Prenez-la. » Je l'ai prise, en
eNet; mais le boulanger, qui a force besogne,

ne nous laisse pas une minute de tranquillité.
J'aibeau guetter les moments que la petite pas-
sertut les bras croisés Jean-Marie ne cesse de
crier après elle. Tu me vois réduit, le violon et
l'archet aux doigts, a suivre Jeanne partout
da~s cette iarinière où elle tourne la manivelle
dumoulin, dansla glorietteoù elle pétrit la pâte
a~ côté de son père, au four où elle dispose les
miches sur .la pelle de Crêne pour M cuisson.
Ï~M~èr mon art à ce point est un~honte, et
souvent1 idée me vient de renoncera Jeanne et
delâcher la partie.

~-puisque jevousreviens, monsieur l'abbé,
rën<mcez~ Jeanne.~Et~ui&rala<e~h~P»I

.I~~haute-contre~
Né songeant qù*a toi en composant tout



d'abord mon motet, je l'écrivis pour « haute a
seulement quand j'ai connu la voix mer-
veilleuse de Jeanne, j'ai ajouté une ((haute-
contre ? Au &it. Jeanneest peut-être au tour,

.peut-être la gloriette. Allons essayer une
répétition d'ensemble.

Labatut agrippa Ms pages sur le pupitre,puis
portant un doigta ses lèvres, me murmura

––Chut! chut!1
Pourquoi ces pas de velours sur le plancher?

Pourquoi, dans l'escalier, ces allures de chats

en maraude? Allions-nous a quelque mauvais
coup.voyons, mon ma~re et moi p Une fois

sous les ~Bguiers et les cerisiers enveloppant la
HOaison, nousnous asseyons sur un banc accote

Bon,I une, f~gue=~~ur, lùisarite;
~rdor~e, q<M me n'oie 1& boucheJe lui &ts

~~ccueMd'un~~oup~de~~d qcai- la ~it sioig~ier,
jp~rdMa~ soupire Taljtbe ~vëc~ un~t'egarddeje~
Je M~ ? pas pense, ~is-te. t. Oh~puis,~Mn~

~ej~j~~p(mc;i~pour ta'~L.qu~~l~menuspeuvent~stru~n~~ s~ sïgst~ :1~ h

Derrière ~no~ez-ch~ Tl e'st ~e~x
;M'e8~~ E~nq~miauj~~ ~s~~ronSeN]~
~~EM~ ~~é~d~ d~cc~r~eu~n~'c<~nduB~ ~~c~i~~ du: potage!'
~ous~av~W~e~pS~d'u~&d~~et~âttaq~~s~cêF~



Avec ces derniers mots, par une fcnestrelle
cntre-bâillée,passa un bruit singulier, une sorte
de renaclement de bête a l'écurie. Etait-ce
Prosper, l'âne du séminaire, logé peut-être
par la? Labatut, flairant de l'oreille a la ronde-,

se bissa sur la pointe des pieds je l'imitai, et
nous nous éloignâmes, étirés, furtifs. palpi-
tants.

A cinquante pas, parmi d'énormes tas de
fagots empilés, une porte à claire-voie était
ouverte. L'abbé entre le premier. Je m'insinue
dans son ombre. Jeanne est là. Un long tablier
bleu~bavette la drape dela têteaux pieds. Que
cett~ couleur Meu tendre lui sied bien Le
soleil, glissantdes rayons épars dans cette pièce
basse, allume les ferrures de la lourdeporte de
granit quiclôt le tour. Jeanne besogneadroite,
~gauche, traverse la lumière qui se rue avec
~et)tr aiOL murailles, aux corbeilles pleines

de mâches rondes, toutes chaudes, encore cré-
pitantes, et en reçoit une illummatMn splen-
didë. 'Bout brille, étincelle chez elle d'abord

ses yeux, ~lus bleus, plus clan's que la mer a
Gette~ puis plus rosées, plus char-
nues q~~ pêches jumelles puis ses che-
veux ~~s~nd vif. amorti ç~ etri~ il est vrai.

par? .cle -quipa~~i$se~it::arüs
ims~ esnouéesup~e un

/peu~etMe'un,ab~ chart~l~ La.batut
n0'ditrlen~~nd;~mot~re8'al'cle;êlJjfpJj~\tye



a regarder une joie inconnue qui va jusqu'à
l'attendrissement.

En as-tu pour longtemps encore? lui de-
mande Labatut.

–Non, monsieur l'abbé, pas pour long-
temps. Voyez!1

Elle lui montre une assiette creuse au fond
de laquelleelle vient de jeter un jaune d'œuf.

M. le supérieur n'aime que la ibuace
dorée et c'est moi qui lui prépare aa tournée,
cuite a chaleur tiède, après le pain des élevés.

En articulant ces paroles, elle badigeonne
avec tm pinceau fait de trois barbes de plumes
des pains ronds, des pains allongés, des pains
de toute&rme etde toute grosseur.v

–.VoIIar dit-elle.
Etnous sortons tous trois du ibur.
VersÏehaut~espotagers, le rempart, au long

des siècles, s'estécroulé suruneétenduede vingt
mètresau moins. La brèche a été comblée par
une profusion de plantes grimpantes lierres,
clématites,caNStpanules, ronces au~ nullesur-
geons eMhev~r~s. Par cette après-midide juin,
l'écroulement mur d'encetnte, que Jté prin-
temps a toucha s~à nouscommeun gigan-
tesque bbuquett Labatutva devant, le violon et
l'archet haut levés; mais II a b'~u prendre des
précautions~une brindille ëulcure la caisse, une
fleur ejMcure les cordes, otI'instrNtmént résonne
harm~mû.ua.oïncnt. 'Jeanne 'Mûgimel'~
dans le sillage~d~ l'abbe, et sa silhouette.plus



blanche, plus lumineuse dans le foisonnement
vert où nous disparaissons où nous sommes
perdus, m'attire à sa suite irrésistiblement. Si
Jeanne consentait à cheminer ainsi devant moi
d'un bout de l'an à l'autre, je ne saurais, me
semble-t-11, résister à suivre ses pas. Je ne me
sentis jamais a ce point léger. Une idée extra-
vagante traverse ma pauvre tête totalement
grisée je vole dans les airs pareil à un'cerf-
volant maisje n'ai pas peur, car Jeanne tient
le ni. pelotonneou le déploie.

Labatut, excédé par une course qui nous
,fatigue si peu, nous autres, s'est assis parmi
les mousses dont le sol est gentiment Neutre
autourde nous. Sa tête lourde renversée contre
le tronc d'un frêne luisant des montées de )a
sève aouyelle, il nous regarde avec des. yeux
tre~ons et très doux

––SI vous saviez, mes enfants, nous dit-il,
commevous êtes gentils, vous tenant ainsi par
la main

J~avalspris la main de Jeanne a mon insu, et
l'obsetvation de l'abbéme troubla; néa~snoins,
enha~dipar j~ ne sais quellel~rct Hécate, m
me tardai de lâcherma proie,

~Votrepostureestado~re~
c'estainsi que je vous placerai dans ta tribune
de ta chapelle, a la Fête~ï)~ Plus près vous
sere~ l'un de l'autre, plusv~~rex unis pourl'exécution du nwrceau, voix seManoront onsemMe pourÏ~ pt~



duire.Maintenantbuvez une gorgée d'eau & la
entame, et commençons.

La fontaine?. JeamteMagimel m'entraîna
dans un fouillis d'églantiers. La, sourdait de la
cassured'un rocher, au bout d'un bec de roseau
tout verdi, un mince filet de cristal. Mon guide,
s<MM façon, posa ses lèvres au goulot rustique et
se desaltéralonguement. Tandis qu'elle buvait,
j'admiraisJeannepenchée en avant, son tablier
bleu trempant dans la petite mare de là fon-
taine, toute sa mignonne ngureallongéevers le
jet, des rosés trémières éparpilléesdans ses che-
veax. Elle relevait la tête de temps a autre.
puis, d'un mouvement gracieux du col, retour-
nait a la source. Parfoiselle paraissaitbecqueter
l'extrémité du roseau, s'amusant ainsi qu'eût
pu le faire une folle linotte du Saumail. C'est
étonnant a quel point les gouttes ~m'elle avalait `

me m&atcbissalenttout l'être!1
~Avousïmedi~elle.
Je bus en musique, car Labatnt noua avait

rejoint et le violon préluda coaï~te mon pre-
mier ~oup~d'eau claire passait.
v Cependant, notremaitres'éta~t~terro~pu
pour nxërla partition sur un reboF~saiÏbnt du v

rocher. Jeanne et moi nous attendïons debout
a côté l'un de l'autre, épau~
aussié~oi~mentserrés qacpossiMs~
611e, très divertie, riait, et mQtje i~ savMs~
ce que je de~~ais, tant j'étais h~reux estant
je 80~'M~. Tout a coup je ne sais qucUe~



égara mon cerveau, le brûla le fait est que.
sans y être provoqué le moins du monde, je
saisis Jeanne a la taille sa taille plus mince,
plus ténue que le filet de cristal de la fontaine

et lui collai mes lèvres aux joues désespéré-
ment.
On criait autour de moi, on se démenait

mais je ne savais me déprendre de l'objet qui
m'avait emporté la raison. Ennn une main
rude, une griffe de bête me saisit à m'enlever le
morceau, et je me trouvai étalé a quatre pas sur
le gazon.

Comment, monsieur l'abbé, des élèves
ici! des élèves ici! 1 hurlait Jean-Marie, le visage
d'une rougeurde brasier.

Je ne jugeai pas prudent d entendre la dé-
fense d'Antoine Labatut, balbutiant, ahuri. Je
ramassai mes quilles répandues, et, par la
brèche du rempart, me sauvai d'une haleine
vers la ville, d'où je rejoignis le séminaire à
Pont~e-Rach.

Pauvre LabatutIl manqua mourirde l'aven-
ture. H en fut si malade.:que M. le supérieur
Dubreuil, lequel, du reste, n'eut jamais le fin
mot de tout ceci, l'abbé ayant acheté à beaux
denierscomp~nts le silence de Jean-Marie, dut
renvoyer son protégéa Toulouse. Est-il .revenu
a Samt-Pons? Je l'Ignore. Pourvu qu'il ait
réussi q~élqùe son Ave,
~MMPOj~M~na~MHt/



« Mon je~a~eami, vous aussi, vousa~û%i~~
tourment, ~tt'abbe Privât a touché juat~
mon tourment. Ïl s'est appelé tour ~a~
Jeanne ~t, Ëleoaprc Trescas, ]!&
Vannean~idat;mats Ha bean e~Mto~
da nom, s'est ta~oars 1~ m~me. Cette jMM~
me sms retMMw~uspendUtavec Jeanne
mel, au roaeaa~<~ia fontaine des potage
Sam~~ns.ei~~t~joMi~ divine. "),
.-JeconsuRet~TLaptagne. 'V'

:&%
~~Ë-\ 's'~

CraN~~a~ f3 <!<!<!M)6M
.f847.

Le Laplagne m'a~m'4,conquis, me
retient~nvat me disait a la
ï~on.pMn-chant:

~~e~. LapIagn&v~Te'tient.une&is.
au sal~~ tribunal de ïa Pem~~ vouslui ap-~
.~partte~~t~

sa~
paM~d~ able au.6J~< -t for

~ë~~ïJaplagne~m~fi je lùialF
.jp~t~~r~e~t. consola-

iion j~go&tes", prbsternSw~de' M reî~



gieuxîA~que notre première rencontre aoua
l'tBH de Mejneutun caractère plus amical. plus
familier, si ~oso dire, il n'a pas voulu descendre
a la chapeMe~tm'entendrea travera la gnUe du
con&ssionMM sa ganache passée par-dessus sa
soutane, IL voulu m'entendredans sa ceUute,
tne tenïr ta~ devant lui en toute simpuctté apos-
toHque. J~ tremMais comme une femUe la
CMneoxtrên~d un peupïîer mais je n'avais pas
rceite deux phrases du Co~eo~, que je me
aentaM rasâamS. Dans ta nèvte quit brute ma
pauvre mactMne. j'éprouvais l'aise délicieuse
d'unranaicMa~ement.Oui, une eau plus pure
que l'eau des potagers de Saint-Pona, que l'eau
des Douze,mtràntdes sourcesde la grâce, tom-
bait goutte gouttesur moi et me restituait la
pleine cbnnaM$ance de moi-même. perdue de-
puis ~i longtemps, si longtemps I

Le C~~eW achevé, mon directeur spirituel,
les deux main~ dans les manches de son habit,
est demeuré i~Meilli un moment. Durant ce
repos, sa ver~agissait sur moi, car, dans ma
conscience K~~erséc de fond en comble dèsmon entrée.~ s'établissait
peu a peu. J'avt~ eu peur de ne pouvoir
débrouiller l'éche~u de mes péchés, et cha-
cun m'apparaissaitc~a~ment,nettement, avec
les ctrconstances génératrices, la honteuse
cbmpueité des hab~des, la lâcheté dé mon
~mep&asée sous le jo~g. Pénétré d'un remordscm~t~~ devais'pas aû



P. Laplagne. un confesseur providentiel. le
compte seulement de mes fautes depuis ma sor-
~e de Saint-Pona,mais le compte de toutes les
i&utesde ma vie. Puisquej'enviaisde quitter le
rivage terrestre pour aborder au rivage divin,
IHallait laisser derrière moi toute immondice,
toute souiHure, toute tache, recovoM*une abso-
lution nouveMe du passé avant d'enuer ma
voile et de voguer vers Dieu.

–Ehbien,mon fils, étes-voua prêt?i~
–Je suis prêt.
Rappelant messouvenirs tes plus reçûtes, les

ptus etHOuis,j'ai détainê minutieusement mon
entanee rustique. Je me suis arrêté non sans
cpmpïalsance a mon se)our chez mon onde

Fulcran, et j'ai récité ptus d'une pa~ de mon
joumai,Hdeie dépositaire de mes mcaï~ades, de

mesSredannesd'écoHer. L'écoïier, apr~s tout,
pouvait contenir legrand-séminaris~. Mon juge
apprécierait.

Ma~nfession.quiaUaitatangu~déhjddé
travers ïes peccadiUes du jeuneâge, ~deve~~
plus séideuseet je n'ai plus babiu~~M ~me
entrain. C'est torsque. sortidu pre~ytëre de
Camplongt j'ai abordé te petit sém~aire de ta
Montagne-ire. Ma paroïe vive et prompte
s'est embarrassée pour raconter mon amourette
d'une seconde avec Jeanne Magimeï. Amou~

rette, te saot~t un peu leste; il n'en est pas
moins Vj~ qn où j'osai embrasser la
f~M ~1t~. -j~nue de ~~a~ mon innocence tttHn



premier naufrage, Que de nouveaux naufrages
depuis, avec Eléonore Trescas, Marthe Van-
neau, Marie Vidai, Julette, et peut-être M" la
comtesse do Sauviac que je n'ai jamais vue

Le P. Laplagne, devinant à mes balbutie-
ments la profondeur de cette maladie d'amour
qui me tient, se met à tout propos entre ma
vocation et moi. trouble mes résolutions les
plus fermes, a voulu connaître mon mal dès
l'origine et je lui ai narré tout, tout absolument
jusqu'à hier.

Arrivé à la fin de ma confession, suant et
soudant, j'ai attendu. Quel moment redou-
table! Mon visage était baigné de pleurs. Je
tremblais, durant le silence de mon directeur,
que son esprit, habitué à descendre dans les
âmes et à s'y guider parmi les obscurités du
péché, a travers ce que je lui avais dit ne devi-
nât ce que je lui avais caché. Quel homme,
encore que sincère, déterminé, n'hésite pas a
l'étalage cru de ses plaies, ne réservepas quel-
que coin? Pour moi, soit impuissance à expri-
mer, 'soit orgueil humain qui se révolte de
livrer soi jusqu'au dernier refuge, peut-être ne
m'étais-~e pas montré dans mon absolue fai-
blesse, dans mon absolue misère, dans certains
attachement impurs dont je me sentais gar-
rotté pit'&yj~ementet qui résisteraient à tous
meseBbrt~

Le P. Lasagne n'a p~ au tragiqueni mes
aveux ni me~,larmes<Homme pour me mar-



quer ta eonnance que, dans la cimtetnêmé, it
<aut placer en Dieu. « eterneitoment nns~cor-
dteux et réparateur,~it s'est mis debo~pMist
me tendant une main, m'a redresse su~
d'un geste de MnguK~éneFgte.

-~AUons,m'a-<rH dit, vous n'êtes ~8 Men
matade, et H n'y a pas iieu de désespérer, Le
ciel avait des deaseins sur vous. et ïecM vous
a pMtegé. Cette protectitm va vous être maai-
~st~o au graad séminaire dans sa force eNi-
cace. Abandonnez-vous a ta regïe de la ntaison,
soyez a eMe. appartenez-tui en actions, en
pensées, en tout. Elle seule vous &ya ce que
vous devez être. Répétez matin et soir avec te
PsaÏïniste « J'observe la discipnne pœrco
queue est ma vie. etM~oeH~c~KMow ~MO! ~a
~pt<a /MM.M Maintenant. a-t-U repM&, ~c
vous epouvautex point &i des images dMBa~ê
vouspoursuivent, soit dans ta veiHe, soitd~
)e sommeit. Notre chair est trop intiMeitRe~t
jSëe à notre nature pour qu*eHe ne hurtelMë ïte
?? pas sur sa chaMe quand nous hou~
~~sa divorcer avec e~e, a ta déserter, ~~px
<~e vous pouviez ê~assaiUI avec p!
ïut~nr. Sans vouloir p~~oquer chez vo~ ?
nMandre mouvement d'am~nr-propre, je v~~
estime capaMe d'entendrebîën des chosëa do~*
j& me garderaM de touchera~~i~t â ta~~ d'~ït~~ ï

,veM~mjent:des;jMsauis'~,encorè:j
~vres.jLe TentateurdM Noin~es reviéndma ta r



charge et soulèvera contre vous toute la tem-
pête de votre être de ner&. de sang et de houe.
Pourquoi aériez-vous anranchi de combats où
des saints s'épuisèrent, ou saint Jérôme entre
autres fut terrassé? Voua faut-il son témoignage
comme réconfort? «Ah!gémit-il, ce chemin
glissant de la jeunesse ou je suis si souvent
tombé, Z<M&tc<Mto~o~Nce~M*~e~, <;< ~«0 et c~o
~OpSM~NMM.))

Je me suis retiré, redisant, pour ne pas les
oublier, les paroles de saint Jérôme

< jLa&Wettm<t<MMMntKB <<er, in ~ao et coo toMtM sam. B

VIVt

Cr<!<t<<<SemtH<t<M, ~5<feecm6rc~$47.

JLa bonne journée, ce mercredi ï 5 décembre!
J'ai déménagé. Quand je dis «déménagé,))
j'en&ë l'expression,car il s'agissaitsimplement.
durant la promenade du grand séminaire aux
ruines de Maguelonnc, de porter mes livres.
mes cahiers, mes papiers quelconques chez
rabbéMartinage, au deuxième étage de la
maison. En sa qualité de sous-diacre, Martinage
occupeune cenule & cheminée,tandis que moi,
pauvre « pHtosophe~"année", je
suis logé en un r~duM eu pas un trou n'a été



ménage pour faire du iea.Puis, de ta ~nêtre
de sa chambre, mon ami peutvoir « le Jardin, ))
le chemin poudreux tirant vers Castelnau,
et, tout au fond du paysage, la ligne rude des
montagnes. Pour moi, il n'existe pas d'autre
perspective que les murantes grises du sénïi-
naire ûttserrant une étroite cour intérieure
ptantëe de mûriers rabougris. Si seutement,
pour j~e tenir compagnie, j'avais la vue d'un
grand chemin, d'un mamelon pas pius haut
queMMM, d'un bouquet de châtaigniers!Albert
Martinage doit peut-être son caractèreiranc,
déUb'& au bonheur dont il jouit journeUc-
men~, ~u bonheur de regarder loin devant luit
de d~aeureren communion avec la nature.
quit tB~ours jeune et toujours belle, a le pri-
vHeg~~d'arracher rhomme aux tristesses, auxloueurs de sa pensée.

M~ installation aurait pu êtrefaite en unquar~d'heure.carnpusétions trois pour trans-port mon bagage, Marti~age, Privât et mot.
~taï&s'~RS les maisoas cpnve~tueues tm
grand ~mmairë~é~ yeritabte couvent,
ï'a~i!~ la plus mince devient une énorme
aSair~ rien ne nmt; A for'ce d'entendreparler
d'éteF~té, on se persuade a la longuequeïë
temps~e compte pas. et on e~prend a son aMe
avec resté, t~n'étais fâche queMar?
tma~~u~ant nos aUées et venues a traversles rcou~ pour nous décoc~

'~ueÏq~~a~ptaiaantertedesaiaçon ~t propos, 5x~



d'un livre qu'il laissait tomber, d'une page de
ma rédaction sur l'OW~Me des idées qui glissait
de mes paperasses et volait à tire d'aile devant
nous. Les traits lancés d'abondance par notre
condisciple n'étaient pas tous nouveaux, ni
très acérés, ni très piquants; mais il y avait
commeune entente secrète entre Privat et moi
pour les trouver spirituels, et le fait est que,
nous abandonnant en toute simplicité à Ihu-
meur folâtre de Martinage, nous étions fort
divertis.

Albert Albert répétait l'excellentabbé
Privat, la charité même, l'amitié même.

Et l'autre, encouragé, de redoubler ses farces
et ses bons mots.

Ennn, vers trois heures, la besogne était
finie.

A présent que te voila tout à fait chez
moi, m'a dit Martinage, tu me permettras,
j'espère, de te tutoyer. Le vous est gênant
quand on vit ensemble on s'adresse à un
camarade, et on a l'air de s'adresser à un
supérieur. Cela te va, n'est-il pas vrai', cette
iamiliarité~c~

Cela me va parfaitement, et je vous
remercie, monsieur l'abbé, ai-je répondu.

Du reste, il existe un lien entre nous..Un~en~
-LaprQtectiondcM"deFouzIlhon.
j'ai resspnti par tout le visage,une chaleur

MtsupportabtSt commeun ternble coup de



soleil. Suubqué, j'ai Mculéjusqu'~la fenêtre, a
travers les vitres de laquelle l'abbé Privat,
silencieux, regardait, et n'ai pas articulé un
mot.

–Tu comprends bien, a repris Martinage,
que, si tu as été autorisé à venir passer l'hiver
dans ma chambre, la chose n'a pas marché
toute seule, que quelqu'un s'en est mêlé. Cer-
tains philosophes, cela est vrai, sont reçus,
durant,la mauvaise saison, chez les diacres, les
sous-diacres; mais encore faut-Il que ces phi-
losophes mieux aient adressé une demande au
P. Baudrez. As-tu adressé une demande, toi,
et m'as-tudemandécomme« chambrier ? ?

–Non, monsieur l'abbé.
Preuve donc que M"* de Fouzilhon aagi. Notresupérieur,en sa qualité de membre

du Chapitre~ diocésain, a un confessionnal a
Saint-Pierre et y dirige quelques consciences

~~ches. M"" de Fouzimôn, de l'Bospitalet.
M"* la comtesse de Sauvïac, quand elle est a
~~[ontpéllief.sont~unombredeces consciences"IJ~ntpeUier~ sont«unombre de ces ,co~é¡e*ces
? vprIvUégiées.C'estcurieux, lapréférenceque les
n~l~s dévotes du quartieraristocratique de la
cathédrale ont majpqaéede tout temps pour~~teuxÏ~
som d enMtger,carwle dépouIHe, on Ïe~Ule.~'S~ `artIcuïé~MV~

~Ce~ N;ots!' tombant~m~eu' du;veFMagëjdu,sou~~acré, ie trancnaS~



couteau, m'ont fait relever la tête, que depuis

un instant, pénétré d'une vaguehonte, je tenais
penchée.

–Quelles sont les choses que l'on voit trop.
monsieur l'abbé? ai-je demandé à Privât.

Les tombes, m'a-t-il répondu.
Les tombes I

Il m'a attiré dans l'embrasure de la fenêtre
puis, levant le doigt

Voyez-vous cet affaissement de terrain,
là-bas, a droite, non loin de la grande croix de
pierre? C'est là qu'en avril dernier nous avons
déposé le corps d'un de nos condisciples,
Mathieu Joubert, de Gourgas. près Lodève.
Joubert s'est éteint sans que les médecins aient
pu diagnostiquer positivement sa maladie.
Le docteur Ester, en se retirant, s'est contenté
d'articuler cette phrase banale « Rien à

lalame a usé le~& On honoraeec~ solennelles; puis
Q& plus de lui. Moi qui l'ai
c~nau,auTE souvent tus édiné a le voir seule-
ment marche~ nous, tant la
m~~stie, lasam~ ~manai.ent de sa.personne,
je ne~at~ja~~oublî~~La rnort n'estune
rupture) e~~st un sirnp~ë cltangement de
don~ciSe B~s étion~ssur la:~terro remplie demisères, ï~ nous
sommer au c~ra~de

JMeu~c'est~ ;'q.>
~Voyon~ batbutié Martinage.



–Monami.tè souviens-tu de l'abondance
de fleurs qui couvrait le cercueilde Joubert ?Le
printemps éclatait dans'sa force, et chacun de
nous apporta son bouquet. La terre n'eut pas
assez de parmms ce jour-là pour l'embaume-
ment de ce prédestiné. Etpuis, durant l'été
torride, avec quel amour les lauriers-roses
dont foisonne le Jardin avaientl'air de se pen-
cher sur son tertre pour l'abriter du soleil1
Joubert a mérité de voir éclore sursa tombe
le lis qui, dit-on, s'épanouissait par miracle,
chaquematin, sur la tombede saint Stanislas

-Kotska.
.mon'ÀugustIn! a murmuré M~trti-

.nage.
<~ ïnoasieur l'abbé Privât, parlez~Core,

;pai~our3,~a~e~
.'M~repris. ~s ~complaintes 'éloqiaMttea~

~p~ent~~est~l'blv~,~1'.8~~~Mver.~
~appe!iei'leJardm,
'tôuehanMs,poé~ p~etJquef1t\)' '$~"

mdntre$t-us;da~ un yIi'roys~blo ~rtclori. `:

-de'*tout~e~de~'tous. Quelque ~~rt~t~
levëy.sa.ptë~ppuyce.?q~a~
co~qu~il ~t~~e'.qMe.'lui:-a~it~

<(ie Juge~'q~x~
vûmr,'JM~Më~?'~ 'S~Ë~y

<< .Lo'itMr. te tra~MfW~
~<Mir'selon tes ~n~~ttes,~'im~ A~uga.siïn,est~\u'e. avec. '~tdr~, ,l~tij/

~~MarttMagc.



Il a ap~té ~uif ncns des yeux dont la tristesse
m'avait mal.
-–Quel effet l'hiver vous produit-il, à vous?t~

nous a-t-il demandé. Encore qu'il soit assez
bénin en nos contrées, il me glace, moi,
jusqu'à la moelle des os. Ne riez pas en hiver,
je nié sens dépouillé comme la nature. Aux
autres saisons de l'année, je l'affirme, ma
tête porte autant d'idées qu'un arbre porte de
touilles. Dès les premiers jours de novembre.
mes jLdées Se dessèchent, se détachent des
branches de mon esprit; puis je les vois s'en
aller au loin l'une après' l'une. Croiriez-vous
qu*a cetteheure, j'ai le sentiment d'une nudité
éj~~antaMe?Que Dieu ait pitié de moi, qu'il
da~e souder sur son serviteur l'haleine prin-l'haleine de la sëve, qu'il le ressuscite
de~ôrt$~'

Tu es gelé, mon ami, lui a dit Martinage,

ses mains.
yënez voua chauner, monsieur Privat

ven~Ï~'Ah' mon''Dieu!

f'i1", .un cri.\a?jété;uncri.~
–Qu'à8--tu,'Augustin?.
~rde,Mbert, regardé

.(~onc~.ai~o demandé.
~g~ez~erdinand,.rega~1

~'aisant sauter l'espagnolette d'un Coup vio-
lent, il a ON~ert laien~ gx~~t~le.~

~QucÏlogl'ucet~dit, Iovuuttè$de.~txht'l\8.



C'est la jeunessequi passe, la radieusejeunesse
à laquelle rien ici-bas ne saurait être comparé.

Ou donc, mon cher Augustin?
Où passe-t-elle, la jeunesse, monsieur

Privât? où passe-t-èlle P

La, là, sur le chemin de Casteinau.
Cettefille 'quitientunebadineet poussede-

vantelle un âne chargéd'unevieille &mmeps'est
informé Martinage avec une moue dégoûtée.

Remarquez commeelle estélancée comme
elleestnne!commeeUeestsoupIe!

Mais elle va pieds nus.
T–Es-tu sot, AlbertEst-ce que les anges

vont avec des souliers?a
C'est quelque mendiante de Mont~rrier

oudeBaiIlargues..
Heureusemendiante qui porteses ba~~net

avec l'aise divine dont un oiseau por~ ses1
plumes!.t ~$-
Martinage l'attirant toujours vers ~~&u

aNumé, il a fini par lui céder.Une jbi~~sis, il
a poursuivi lentement:

« J'ai connu, a Saint-Jean-de-Fos~ ]~~pays,
une pauvre paralytique, la veuve ï~~ard.
Cette veuve Lombard habitait au bout~M&t~

rtte, et ma mère m envoyait de temps ~~utre
chez <&He lui apporter. les restes de n<epas~
Elle avait une 8Ue de quinze a seMp~~ q<M

commençaità gagner sa vte, soitenle~t~des
Mrmenta dans les vignes, ~it en c~e~es

olives danse Içs olivettes des alent<t~ ËHe



s appelait Césarine, et son visage, entouré de
mèches de cheveux blonds comme d'autant
de rayons de soleil, éblouissait. Aujourd'hui
que, dans la fournaise de ma vocation, j'ai vu
brûler tant et tant de parties de moi-même, je
crois pouvoir affronter sans risques l'image de
Césarine Lombard demeurée vivante dans un
dernier repli de mon cœur. Donc Césarineétait
blonde, rareprivilègede quelquesfemmes dans
notre Midi où la plupart sont brunes, d'aven-
ture presque noires et puis elle était gaie, vive,
marchant sans toucher terre ainsi que l'alouette
de nos chemins. Comme la veuve, incapable
d'un mouvement, incapable de manger seule,
aurait pu ou choir ou mourir de faim dans sa
hutte, Césarine, propriétaire d'un âne, qui
n6 possède son âne à Saint-Jean-de-Fos?
avec Fatde d'un voisin, de moi principalement
toujours à l'aCut pour la servir, imposait sa
mère a F~tco~ et partait vers les champs où
elle devaitbesogner. Encoreque nous ne soyons
pas tiches, nos champs sont assez vastes pour
réclamerdes bras étrangers, et c'était cheznous
que Césarine se trouvait le plus souvent occu-pée. Nos vacances du grand séminaire com-
ïnençant a la Saint-Jean pour finira la Tous-
sMnt, j'étais la maison durant la moisson et
durant la vendange. Je ne saurais vous dire a
quel point CésarineLombard embellissait pour~Qic~deuXj~ de la ~WfJ'- Jafête
du pain et la fête du vin. Devant les sacsfarcis



de Me. devant les pressoirs ruisselants, mon
père et ma mère neSe tenaient pas de joie;
moi, je détournais les yeux de tant de richesses
entassées, remisées, et je regardais la-bas, a
t'ombregrêle d'un olivier, Césarine donnant la
soupe a sa mère et Frédéricou paissant a deux

pas. Oui, vraiment, mon &me ne résidait ni
dans nos greniers remplis ni dans nos celliers
comMea jusqu'auplus petit tonnelet elle rcsi-
dait toute sous .l'olivier, près de Césarinc Lom-
bard. Que penseriez-vous si je vous avouais

que, tout marri d'un trouble dont je ne m'ex-
pliquais ni le commencement comment
était-il néP dont je n'entrevoyais pas la fin
–comment en serais-je délivre? il me prit

un jour envie d'amonter une explication avec
notre journalière ? C'était au bord de l'Hérault,

non loin de la fontaine Clamouse, a quelque
centaine de pas du hameau de Saint~Guilbem-
dû-Désert. Je précise, car le souvenir de lai

scène m'est resté dans ses plus minutieux
détails. Octobre était venu ave~ les premières
froidures, et Césarine, dans les terrains vagues

appartenant à la commune de SaInt-Jean-de-
Fais, arrachaitdessouches de buis en préviston
de l'hiver. Je passe sur la Touteet j'entendsson
pic parmi les cailloux. Je vole a elle, sui~iï~~

ment enlevé comme une lcvoisbicl1 ~èe

qu'elle fait mais je demeure planté et, ne trou-
-~ànti~i'M aat~ C~~p~ entietieio. je unts

parM~ire:



« Que tais tu, Céaarine ?

« Je déitbncc le communal pour prendre
des souches de buis, me répond-elle.

« Veux-tu que je t'aide t~

« Vous, monsieur Augustin. avec votre
soutane1.

«Je lui arrache la pioche des mains et je la
plante parmi les buis d'un tel élan que je sou-lève deux souches d'un coup.

« Quel bon ouvrier de la terre! quel bon
ouvrier de la terre! répète Césanne joyeuse-
ment.

« Exalté par une fureur qui décuple mes~rccs, je ne m'arrête plus le pic monte, des-
cend; tes buis s'entassentautourdemoi, racines
tranchées, ramilles éparpillées sur le sol.

« Assez, dit-elle, assez, monsieur Augus-
tmtEncore que très courageux, Frédéricou n'a
pM ta force d'un mulet.

liant lé fagot d'un commun accord, nos
Mt&M se touchent et nos visages sont placés
~Mt~-visl'un de l'autre.

me regardez-vous comme ça?
médit-elle.

(( --<. Et comment est-ce que je te regarde?
ne pas, moi; mais je ne con~p~Mdst'ienavosyeux.

C~st înul, Césanne, qui ne comprendstt~ aux tiens. On raconte, dans le pays, que~MM Glaïnouseroule des pedes su~ndItf:tiû!le'Clamouse roule des perles 'au fond~J~ eaux. Des fées dit-on, lancèrent jadiaces'C



pericsdana cette source claire comme !e jour.
Piuaje te Mgarde, plus je crois que ces mêmes
&!c8 ont jeté dea diamants au fond de tes yeux.
Tiens1 veux-tu me faire un plaisir, un grand, un
immenaepiaisir?P

«–Tout ce que vous voudrez, monsieur
Augustm.

« Le communat est désert, nous sonMnea
seuls. Permets-mot do te regarder, ohpas
longtemps, car ce serait mal peut-être, une
minuteseulement.

« –V<Mt$ m'avez regardée si souvent depuis
le commejMcemenides vacances t

« C est vrai, Césarine mais je ne smace
qui m'arriv~, mesyeuxsont tellementaltej~s de
te voir, que~s me demande si je t'aijamais vue.

« PreBisz-en a votre aise, ators, moMïeur
Augustin, dit-elle avec un sourire où !a hÏan-
cheur de ses dents passa comme un éclair.

« D'un bond très doux déjeuneperdrix qui
se tapit, elle tomba derrièrele. fagot et s'y Mot-
tit parmi les brindilles vertes. J'étais a genoux
devant eHe, les yeux perdus,égarés dans tacon–
templation de son visage qui était un monde
pour moi. Je puis rien dire autre chose de

mes sensaitON~~ttimes durant ma génunexion
devant Césat~t~ombard, sinon que la iemm~
me parut p~Ms-moi l'expression peu séante
–comme un~&&orte de morceau divin, cent
&M~ j~ë be&u, j~B sclaiaat, pïûa pojF~ le
diamant le plus be&u, le plus éclatant, le plus



pur de la fontaine Clamouse et de toutes les
fontaines d'ici-bas. Le front, les yeux, le nez, la
bouche, te menton de la femme ne sont ni le
&ont, ni les yeux, ni te nez, ni la bouche, ni te
menton de l'homme.Le jour et la nuit ne dînè-
rent pas davantage. Et son air, cet air inconnu.
plein de aecrets impénétrables, cet air dont
l'homme tremMe malgré lui!

« Mais, monsieur Augustin, il y a plus
d une heure, me dit-elle.

« Encore un moment, je t'en supplie.
« On sonnel'~M~tM à Saint-Jean-de-Fos.
« Une seconde encore.
« Ma mère m'attend.
« Sans m'en apercevoir, j'avais chargé

Frédéricou avec elle. Je la vis descendre les
pentes du communal, droite, mince, réduite
à rien dans la nuit qui tombait et la mangeait
en tombant. 'J'errai a travers le communal
bien longtemps. Le lendemain, je rentrai au
grand séminaire. La vision qui m'avait ébloui
s'atténua sous l'influence sévère du P. Baudrez,

mon directeur spirituel. Je me crus délivré de
Césarine. de toutes les femmes que j'avais
devinées en elle, et qui~ sans que je pusse m'en
douter, m'avaient blessé ensemble jusqu'à la
mort. Je fis le pas iatal du sous-diaconat.
Pitié, mon Dieu, pitiëf.,))

Privât brusquement a éclaté en sanglots
<

pais s'est sauvés tcut~amhes.
AU. U "u



CtNQUÏÊME GAHIER

Crof«tSA)fKt<tM'< ~7<&'c<'mt<'<y.

J'ëtatS entant cette époque~;tHaisj'aicon-
sery~ le souvenir poignant de FamY~edes Espa~chez nous.Un)!t<MdejuIt!et t83o, su~
les o~aze heures du imatm, Bedaneux se trouva
~nyaM par une tourbe de gens hâves, deguenH-
jté9, pouasiéfcux, aI!&Rt ~ïa d~baudàdecomme
aat troupeau sans be~gec e~ saN~chieMs. En un~tant, la vIMe, les ~~upg~

« J~s carlistes leâ catMstes ? enait-dn de
~mtes parts. Ces homme~, petits,Jt nunè
~ottche, harasses p~~toBg~ par ïa
~haîeur accablante,se~ te sot !)
~~re desormea~ de~
ï'On~bre des ptatanejs d~~
ne ~ttg~fe'!tptHS. ï~ ~~MM'~ J'~B t'~nuM~
cn60t'e:je les crusmo~t~tH'aa d~



Ce n'est pas Bédaricux seulementqui, âpres
la trahison de Mayoto, reçut les débris de l'ar-
mée « royale )) Montpellier en eut sa part, et
tous ceux qui vinrent lui demander asile après
la déûute ne sont pas encorerepartis. Une chose
me confond la découverte de tant d'ecclésias-
tiques parmi tes soldats de don Carlos. Alors.
eh Espagne, les prêtres ne j!bnt pas les mêmes
vœux qu'en France? « Tu ne tueras point, »
proclament les Livres saints.

A !a Grange-du-Pin, j'ai connu AlonzoVar-
gas~ ici, augrand séminaire,je vois M~ Simon
de Guat~tiola. prince de la vallée d'Andorre.
évêque d'Urgel; dom Miguel Gatcia, son vi-
cairegénéral; dom José Cisneros, religieux
bénédictin, secrétaire de Sa Grandeur.

Depuis deux ou troisjours il fait grand froid,
et notre cheminée, qu'alimentela générositéde
ma cousine Clotilde, ilambea brûler lamaison.
Elevé dans la montagne cévenole, ou parfois la
gelée fend legranit, jeR'approcheguère du feu
mai~ Martinage, né & Montpellier, en dépit de
sa corpulence, est très frileux, et il tient sans
cesse ses pieds aux tisons. Je comprendrais ce~a
pourl'abbé Privât, tout souNreteux, tout triste;
mais pour monckambrier,si robuste, si gai!
Du reste, encore ~e le chauffage vienne de
ï)M'ï,j'aumismauvaise g~ce a jt~gretter lapi~-
digalité de Martinage, puisque c'est cettepro~ qMej~~YrM,pr<~
dottt~. d'être pré~Mté~M~de Guardiola. de



recevoir dos conseils de sa bouche, de baiser `

son anneau, bref, d'être honoré de sa béné"
diction, non pas d'une bénédiction w ~o&o

comme celle qu"il donne à la chapelle après les
omees, mais d'une bénédictionspéciale, toute
pour moi, pour moi seul.
Je vis dans l'attente de cet événement qui.

par les émotions, les idées, les résolutions qu'il
ne peut manquerde susciteren moi, est capable
de me sauver.

Hier matin, après la méditation, tandis que
Martmage dépêchait ses M<ï<M< que de mon
côté je piochais péniblement ma leçon sur les

« Nominaux ? et les « Universaux, » un coup
sec a retenti a notre porte et, avant que mon
chambrier eût répondu: «Entrez!)) dom José
Cisneros, les mains embarrassées de je ne sais
quel ustensile brillant et d'un menu paquet en-
veloppé de papier jaune, pénétraitcheznous.

–~ContMjtuez, monsieur Martinage, conti-
nuez, ne vous dérangez pas, a dit le secrétaire
do M<* d'Urgel, Vous m'avez annoncé que
vous aviez du &u et j'en pronte. C'est si
agréable de se chaunër! Monseignem' aur&
son chocolat dix minutes plus tôt; puis je ne
traverserai pas vingt corridors pour aller a la
cuiainé. Sans compter que, de la cuisiné ici le
chocolatdeMonseigneurrefroidit.~p~~ ,d' ".<>.11.m;~1~1"WOp.mU"en..reccupee5"e~l-
lences, dom Cisneros déposait sur notre table



de travail une petite casserole en fer battu.
étincelante comme un calice, y coupait- en me-
nus morceaux une bille de chocolat, allait a
notre cruche, versait un filetd'eau très mince.
L'abbé Martinage et moi, nous suivions des

yeux les manèges du secrétaire de M"' de
Guardiola, devenu son cuisinier; mais nous
nous taisions, le chambrier ne pouvant inter-
rompre son bréviaire, le philosophe n'osant
se déprendre des scolastiques du cloître Saint-
Victor à Paris, principalement du terrible
Guillaumede Champeaux et de son non moins
terrible adversaire Abeilard. Enfm Martinage
a fait le signe de la croix sur ses Matines.

–Mais, mon révérend Père, votre chocolat
va brûler vous ne mettezpas assez d'eau, s'est-il
écrié.

Dom Cisneros a continué d'écraser les frag-
ments de sa bille avec une mignonne cuiller de
buis.

Vous verreza repris le sous-diacre.
Moi aussi,j'ai manqué dire « Vous verrez 1»

mais j'ai réprimé une envie peu respectueuse et
me suis contenté, laissant fuir les Nominaux et
les Universaux de mon esprit, de m'attacherà
l'opération du bénédictin.

Elle sent bon tout de même, votre bouil-
lie 1 a murmuréMartinage, penche sur la casse-
rôle.

D<wt C)snwfts lui a lancéun coup dœil très
vif; puis, sans discontinuer le mouvement de



sa cuiller de plus ça plusprécipité mesure que
la pâte s'enue, se boursoune

C'est en Espagne seulement qu'on sait &-
briquer et &ire cuire le chocolat.En France, on
n'y entend rien. Il &utdire aussi que, chez nous
Espagnols, les matières premières abondent et
qu'elles sont toujours de qualitésupérieure.
Nos colonies fourniraient de cacao l'universen-
tier. Ah! mon pays, quel pays! Le chocolat
de Monseigneur nous vient de Bayonne. Juan
Torreblanco, capitaine-général dans l'armée
royalede Catalogue, a établi une maison de
commerceà la frontière et nous expédieunbal-
lot de temps aautre. Monseigneur,naturelle-
ment, ne peut s'occuper de ces misères; maisle

vicaire général Garcia, mais moi, nous avons
placé, par centaines de livres, notre « chocolat
de la guerre)) chez les dames pieuses de Mont-

( pellier. Un demi-verre d*eau, monsieur
l'ahhé, dit-il, daignant s'adresser a moi.

J'ai apporté la cruche.
Aprésent, attendez-moiuBemmuté)~

~outé, ayant enjjbui dans les ee&dres ta casse-
rôle aux trois quarts pleine.

> Nous nous regardions, MartI~
durant l'absence du bénédictin m~t~
préoccupé du chocolat de Monseigo~r qu*~n
tison dégringolant des chenets pouvaH renver-
ser lui, rieur, le nez porté en avant, subodo-

iumcs I~g~rc qui man~t,B;8n~
Dom Ciancros qui rentre



Avex-vous un morceau de pain, monsieur
'abbé?demande-t-il à Martinage.

J'en ai toujours.
Eh bien, essayez ce que je laisse à la cuit-

ter et au fond de la casserole. Demain. vous
m'en direz des nouvelles.

Il a rempli de son chocolat merveilleuxune
mignonne tasse de porcelaine qu'il était altp
['hercher et s'est esquivé.

Maitinage tenait ses yeux attachés sur la
casserole de fer battu un peu baveuse, sur la
cuiller de buis emplatrée jusqu'au milieu du
manche, et riait de toute l'abondance de ses
joues et de ses dents.

Je suis fait d'étrange sorte. Quel mal y a-t-il.
quand peut-être la nourriture du grand sémi-
naire n'est pas des plus substantielles, des plus
déïtcates,aposséderchezsoi dupain et mêmede
menues friandises sucrées, de la pâte de coing,
par exemple, ou des confitures d'orange? Il ne
p~ut y avoir aucun mal, certes. Il n'en est pas
moins vrai que, lorsque, dom Cisneros parti,
mon chambrior a ouvert un tiroir de sa com-
mode, -< letroisième,ferméà clef, etquej'ai
avisé lardissimulées derrière des livres, toute
espèce dé provisions, jusqu'à trois bouteilles
devïn,jëmesuistFOuyéseandalisé<

~ais c'est un vrai garde-manger! 1 lui ai-je
d!t~MT<.p~<nMt~~

–Tupompt'onds: si. detempsa autre, je,



n'avais pas un morceau à me mettre sous la
dent, il y a beau jour que je serais mort de
famine ici. H est possible que le régime frugal
de la maison te suffise, à toi qui vivrais d'un
grain de mil comme un moineau de la cour; il
est insuffisantpourmoi, habituéde bonne heure
à-manger comme un homme. Si tu savais dans <

quelle cuisinej'ai été élevé
Vous avez été élevé dans une cuisine?

.–Et une fameuse! Prends ceci etnettoie
la cuiller, tandis que je nettoierai la casserole.

BL avait partagé un pM<o~ un pM<o&~

pareil à ceux de M*??veuveVigoureux,de la rue

de l'Aiguillerie, et m'en tendait'la moitié.
J'ai eu un mouvement d'horreur, et, recuiant,
j'aibalbutiét
~Merci.n~-pas&im.

n n'a pas insisté.J'ai repris ma Philosopla~
Cependant, tout enessayantde me loger dsMS

la tète les preuves de samtBernard contre Ab~é;

lard au concile de Sens, je ne négligeais pa~r
mon chambrier. La ëuiBer, entreprise d'abord

avec d'étroites moui~ëttes flexibles, a reçu sou-
dain les caresses d'MMe langue large, env~
pante, qui a mis a n~ l'a lavé, lui a
restitué l'éclat doré d~uis. Pour la casserole,
le travail a été plus coM~liq~é; mais enfin tout v.

a dispam jusqu'aux ?~6$ iln'est plus resté,

sous le pistolet minut~semeut promené une
taclie de chocolat,~tl'iËt~~ M~ d'Urgel~
a éclaté a mes yeux pa~BH H une du ces btil-



lantes pièces d'argenterie commej'en ai vu sur
la table de M'" de Fouzilhon.

Martinage. la bouche pleine, les mâchoires
allant d'un train furieux, s'est retourné vers
moi. Son regard, bienveillant, enjoué d'ordi-
naire, m'a paru empreint de je ne sais quelle
férocité. Je hasarde cette réflexion qui res-
semble beaucoup à un jugement téméraire ce
regard terrible de mon chambrier. il m'est
arrivé! de le surprendre plus d'une fois dans la
montagne chez les bêtes du troupeau de Gali-
bert, pâturant au printemps parmi les luxfmes
nouvelles après les pauvres noumtarcs sèches
de l'hiver. Puis mon refus de tout à l'heure
n'était pas des plus aimables. –Qui sait si
Martinage n'a pas été blessé de mes répu-
gnances? s'tl ne m'en veut p?~ de n'avoir pris
aucun soin de les dissimula?– En proie à
des scrupules lancinants, j'ou Mie

«- Nominaux,
tîniversaux, Réalistes, Thomis~, » et mon
livre glisse sur le plancher.

Pardon, monsieur l'abbé, pardon. aiie
bredouillé.

Oh je comprends que ta leçon t ennuie,
m'a-t-il dit, ramassant lui-même ma Philoso-
phie. Il en fut ainsi pour moi dans le temps;
mais je m'y suis Sut. On aefa~ta tout. Du reste,
Privât était là, toujours disposé a me donnerun
coup do main. Privât a été mon chambrier
comme ~c suis le tien, et Ï9s besognes de l'esprit
lui sont juste aussi lèguesqu'elles me sont



lourdes. A pi'opo! si je passais dans 1 eau

cette casserole et cette cuiller? Dom Cisneros
les trouverait prêtes demain matin.

–Vous avez raison.
Tandis que ma bouilloire un cadeau de

M"~ de Fouzilhon et de l'Hospitalet, avec d'au-'
tres objets de ménage, tandis que ma bouil-
loire,miseau feu,susurre doucettementetfume,
Martinage, amusé par ce bruit de vapeur d'eau
en lutte avec le couvercle qui la comprime,
laisse couler de sa bouche ces confidences sin-
gulières

« C'est bizarre, dit-il, comme l'homme res-
semble, chez moi,a l'enfant! Tout jeunet, rien
ne me divertissait comme de marmitonnera
côté de ma mère dans la cuisine de l'évéché,
car ma pauvre mère, morte depuis trois ans,
était, si tu veux le savoir.cuisinièredeM~Thi-
bault. Je n'ai jamais compris clairementpour-
quoi mon père, à qui ses beaux états de ser-
vices dans les cuirassiers avaient mérité les
fonctions de premier suisse de la cathédrale,
venait si rarement au palais épiscopaL Pour
moi, malgré la grise mine de MOM~w Félix.
valetde chambre et caudatairede Monseigneur,
j'y étais fourré du matin au soir. Noue logions
dans le clocher de Saint-Pierre, et .~n'avais
qu'a traverser la ruédes CarmespoûT~etrouvcr
maman, qui tenait toujours un morceau en ré-
serve pour moi, et UH bon morceaux j~~t& prie
de le croire. Oh! les délicieuses, tes Mïvtasantes



franches lippées avec P/s~o~ et ~~<M~o/, les
deux chats de la cuisine, et parfois avec

JMyr/'Aet, la magnifique chatte angora de
Monseigneur! D'aventure, il arrivait que ces
bctes, aussi gourmandes des dents que déliées
des pattes, m'enlevaient le meilleur du repas,
et moi de les poursuivre avec un balai à travers
les cours, où je menais un bruit d'enfer. Ma
mère,plantée au seuil de la cuisine, riaitde tout
son ccBur, la bonne femme mais monsieur Fé-
lix, debout en quelque coinobscur, ne riait pas.
lui. Un jour, ce terrible MMMMMMrFélix, furieux
parce que le manche de mon balai avait emeuréé
la queue de Af"" j~7:ct, me saisit au passage et
me tira les oreilles si cruellement, que je ne pus
me tenir de pousser un cri. Tu devines si ma
mère accourut, la langue et les bras levés. Le

vacarme fut tel que Monseigneurparut au seuil
de son cabinet. « Eh bien t eh bien )) cria Sa
Grandeur de sa belle voix sonore, de sa voix de
BeneeHea< Ma mère ne s'en laissa pas impo-

ser, et tout ce que, depuis des années, elle
retenait contre MO~MMf Félix, elle le déversa

sans retenue. Ce débordement, où toutes les
expressions n'étaient pas choisies, tomba dru
comme grêle. Monseigneur, qui. je l'avoue.
fut d'Orne patience admirable, essaya en vain
d'Interrompre sa cuisinière exaspérée: il dut
apprendre que woMSMNf Félix en voulait aux
Martntage; que mon père ne se montraitplus
a révëeho parce que MtMtStem' Félix rayant



surpris un verre a la main un jour de grand
chaud, l'avait accusé de lettre au piHagc ta

cave de Monseigneur; que maintenantmonsieur
Félix s'en prenait à moi, enchanté qu'il serait,
ayant réussi à se débarrasserdu père, de se dé-
barrasser de l'enfant. « Du reste, conclut-

« elle, s'il faut que je vive comme ça séparée

« des miens, j'aime mieux rendre le tablier. »

Monseigneur cela n'est un mystère pour
personne dans le diocèse aime les bons mor-
ceaux. A cette menace d'une cuisinière dont il
appréciait les mérites, il sembla fort troublé et.
coupant court à l'algarade, il dit à ma mère

« Victoire, je vous ai promis plus d'une
fois de m'occuper d'Albert. Demain, il cessera
son service d'acolyteà la cathédralepour entrer
au petit séminaire. M. le chanoine Pommerol
le conduira lui-même au faubourg Boutennet.
Réjouissez-vous, votre enfant sera prêtre un
jour.

« Ma pauvre mère ne sut que remercier
Monseigneur, faire des excuses à monsieur
Félix, fondre enlarmes.))

–Et. le lendemain. M. le chanoine Pom-
merol vous conduisit au i&ubourg Boutoonet P

~–limitait selon laparole de Monseigneur.
Puis, du petit séminaire, je passai au grand.

>
puis je pris les ordres mineurs. puis le Sous-
diaconat.Voila.
Martmage &VMt !es vaux brouillés; sa votX

étranglée simaitles mots au lieu de les articuler.



C'est égal, balbutia-t-il, on a beau être
d'un nature ù ne se faire once de mauvais sang
en n'Importe quelle circonstance de la vie, il
n'est pas commode de pensera sa mère quand
on l'a perdue. Toi. Ferdinand,tu as la tienne
elle connaîtrala joie d'assister à ton ordination.
de te voir, après ta consécration, descendre de
l'autel, «rayonnantde lagloire duroi Salomon.»
Pour moi. ma mère ne sera pas là le jour où
l'évéqae m'imposera les mains, où me seront
dévolus les pouvoirs les plus redoutables. La
destinée de Victoire Martinage étant une des
plus humbles destinées d'ici-bas, songe ù ce
qu'elle aurait éprouvé d'indicible s'il lui eût
été accordé de voir le fils de ses entrailles dans
la pompe des ornements sacerdotaux, d'en-
tendre sa première messe

JO s'est arrêté. De gros pleurs noyaient son
visage. Je me suis éloigné. J'ai regardéà travers
le Jardin. En proie à mon tour au souvenir
dejcèux que j'ai laissés a la Grange-du-Pin,
surtout au souvenir de ma mère adorée, je
sentais mes paupières sur le point de débor-
der, quand on a frappé à notre porte. L'abbé
Privât sans doute. De quel bond je me suis
précipité!1

Je voudrais bien la casserole et la cuiller
debuis, m'a glissé dom Ctsneros dans l'entre-
b&iïlementdelaporte.

~Jài c'est pour les net~y~révérend
Pëte, eSes sontpropres, lui ai~e répondu.



Je les lai~c, Mors. A demam

Il a rouvert la p<)rte:
–Au fait, mo6 jeune ami. vous plairait-il,

au moment où vous entrer dans la cléricature
d'ôhp bém par M~ StmoM de Guardiota ?

Oh 1 mon révérend Père
J'arrangerai cota, et, temoment venu. je

vous pp~viendrat.
GomnM) le secrétaire de M"' d'UrgcLbaitaU

en retraite, ta cloche a sonne. Martinageet mot.
plus- tranqmNes, nous sommes descendus, lui

pour assister au cou~ de Morale, moi au cours
de Philosophie.

Gr<!n<<~mt)Mtu~<'<'m~rei647.

Ausortir du réfectoire, nous nous dirigeons
vers ta chapeïïe en chan~nt ie Af~~e.
Pourquoi le au lieu du Te D~NM?

Le psaume achëvët chacun dépêche une courte
oraison et s'esquive vers la grande cour, où l'on
se promenéde long en large, où l'on joue aux
barres, ou l'aa bavarde dans les coms.N est
permis de passer tout le temps de la récr~

en_priere; maia, je dôM en convenir peu de
séminaristes Usent 'en'
compteraitbieh jusqu'à trois qui s'attardent au



pied des autels tes abbés Soulage, minora,
Bonafous, sous-diacre, Privat, diacre. Quelque-
fois nous sommes quatre à nous confondre en
adorations, car, si ta Philosophie de M~ Bou-
vier, évêque du Mans, me lasse par tout ce que
j'y entrevois de puérit. de non prouvé, de fra-
gile, Dieu me reste, et le bonheur de le prier
de le mettre dans la confidence de ma pensée,
de ce qu'il en est de moi dans la maison où il
m'a conduitparla main, m'est un bonheur tou-
jours fiais, toujours nouveau.

Aujourd'hui, vers une heure et demie, je
m'entretenais en sincérité et liberté d'âme avec
mon « Père qui est aux deux » je lui deman-
dais humblement de me mettre en état parfait
de grâce pour recevoir la bénédiction de M*" de
Guardiola, lorsque Martinage, se précipitant
dans la chapelle, où il aurait pu, me semble-
t-il, marcher avec plus de respect, est venu me
secouer dans ma prosternation, me répétant à
l'oreille, ne cessant de me répéter

M" de Fouzilhon et de l'Hospitalet qui
vous demandent! M"" de Fouzilhon et de
1 HostMtaletqui vous demandent 1

La bonne, l'ménable surprise1 Elles étaient
la, en effet, sur les bancs de çhêne dû parloir.
Si, en me voyant surgif devant elles, elles ne
n~bnt pas sauté au cou, je puis dire que leurs
reg~dss~Bt embrassa~y mi ressenti par
tout l~trè la douceur d'u~ baiser M"" de Fou-



zilhon s'est un peu écartée de son amie et, me
montrantune place vide entre elles deux

_Asseyez-vous là, Ferdinand,et bavardons
jusqu'à la cloche.D'abord,si vous enmanquer
je vous donnerai des nouvelles des vôtres. J'ai

eu une lettre d'Angele hier, et l'on se porte
a merveille à la Grange-du-Pin. Angèle me
raconte un songe qu'elle a fait a propos de

vous.–A propos de moi?
Ellevous a vu, décora d'ornements somp-

tueux, marchant sur des nuages accumulés,

énormes. A la cime de ces nuages se dressait
le Tout-Puissantdans sa gloire et dans sa ma-
jesté. Vous vous enorciez de gagner les som-

mets, tendant vos bras vers Dieu, qui daignait

vous sourire avec bonté. Angele entrevoit

dans ce rêve, qui l'a tant réjouie, la certitude

de votre vocation. «Dieu le sollicite. Dieu

l'attire, Dieu le veut, » dit-elle. Elle me de-

mande de consulter la-dessus M. le chanoine
.Pommerol.

Que de fois le Seigneur s'est sexvi d'un

songe pour annoncer de grands événements a
interrompu M'~ de THospitalet. La T~ ~s
SaMt~. par Godescard, est pleine de ces pro-
diges N'y a-t-il pas un psaume où il est écnt

«Seigneur, le ;ôur est vous, et la nuit aussi

'estavoûs?~'»

ax a dit .~o..r7

"tmage.~



Très fier d'êtreà mêmede citer tout le verset,
il a ajouté

« Le jour est a voua, et la ~M~ aussi est à
vous c'est vous qui avez fait l'auroreet le soleil.
yH<M est (~tc~ et tua est n<M'; ~~a&tca/tM es
cHyoraM e~o&w. ?

A présent, mon cher abbé Martinage, a
repris M"" de Fouzilhon, placez-nous bien au
moins, le jour de l'ordination, qui par extraor-
dinaire et par dispense du Saini~Pere aura lieu,
nous a annoncé M. le supérieur, la veille de
Noël.J'ignore s'il conviendra a M°" de Sauviac.
que nous attendons, d'assister à la cérémonie;
dans tous les cas, vous aurez l'obligeance de
nous retenir trois chaises.

Comptez, mademoiselle, que je mettrai
tous mes soins.

Veuillez demander à M. l'abbé Privat de
ne pas nous oublier dans ses prières. Je ne
vous retiens pas plus longtemps.

Elle lui a adressé un geste de congé que j'ai
trouvé très écourté, qui certainement m'aurait
blessé, moi. Martinage n'est pas Florien, après
tout. Mon cham~rier, simple, peu susceptible,
d'écorce épaisse, loin des'offenser, s'est incliné
jusqu'àterre et nous a laissés.

t

Les robesde M~" de Fouzilhonet de l'Hospi-
talet pressaient tellement- la mienne qu'étant
faites du même drap noir elles paraissaientn'en
tonner qu'une fort large, recouvrantnos pieds



sétalant en avant de nous sur les (Mutes du
parloir Étreint par ces deux vieilles filles a
béguin de religieuse, je demeurais ta bien
entrepris, en proie à une oppression pénible,
singulièrement gênante et pour ma respiration
et pour ma pensée. Que me voulait-on?a
Pourquoi troubler mes épanchements dans la
chapelle ? Si l'on savait a quel pointje me com-
plais dans ma solitude avec Dieu

Moncher enfant, m'adit enfinM"" Nobilie,
je vous apporte également des nouvelles de

votre cousine.
–Ah!

Ursule et moi, nous sommes allées à la
Visitationce matin, et nous avons pu entretenir

sœurClotilde. Nous l'avons trouvée inquiète de

vous.
i Pourquoi ?c~

––Vous lui avez écrit seulement trois lignes
depuis votre entrée au séminaire, et, sans se
plaindre de votre discrétion, elle la juge exagé-
rée. J'ai cru comprendrequ'il lui serait agréable
de vous voir, d'être mise au courant parvous-
même de vos dispositions intérieures. BieNt

qu'il ne soit gu~re dans les habitudes de cette
maison d'accorder des sorties aux séminaristes
de premièreannée< mon amié ei rnoi,
par ïês j~~ccù~ de votre ebu-
sine, ~ous nous sommes risquéesa venir solli-~r ds~ fnngé deux ou

'trtHs~ours~



Et vous l'avez obtenu, ce congé? Mie
demandé, réveillé de ma torpeur.

Pas sans peine. Le P. Baudrez a mis en
avant les règlements d'après lesquels les nou-
veaux, dès leur arrivée, doivent éprouver les
rigueurs de la discipline. Mais je n'avais pas
hasardéun mot du désir de sœur Clotilde, qu'il
a cédé.

Et ce congé, je l'aurai?
Au jour de l'An. Florien viendra cher-

cher votre paquet la veille.
Mon paquet?t~
M. le supérieur vous accorde trois jours,

que vous passerez rue des Garmes.
Quels remerciements je vous dois, mes-

demoiselles 1 me suis-je écrié, l'âme emportée
loin du grand séminaire, dans la montagne
natalepeut-être, je ne sais où.

M"~ de Fouzilhon et de l'Hospitalet se spnt
montrées ravies de mon brusque enthousiasme,
où leur bon cœur leur faisait découvrir quelque
chose d'affectueuxpour elles. A ne pas mentit',
je ne m'occupais de ces damesen aucune
façon le mouvement de joie que je n'avais
pas su réprimer était un de ces mouvements
sans générosité, personnels, ég~s~es, d'un
caractère presquesauvage~c m'en
échappe trop souve~ et qui tne fo~ trembler
pour ûi& vocation. Je ne pense pas assez a
autrui, je manquede ch&rtté; mon cœà. cer-
taines minutes Grue~ qui devraient jtn'éclairer



sur mes vrais penchants, acquierttput a coup la
dureté de la pierre. Pourquoi? –'Hier, on
nous a donne comme sujet de méditation ce
verset du psaume cent dix-huitième a Leur
cœur est pris comme le lait, Coa~s&~HM est
!MCM< &M cor eorum. » J'ai médité longuement et
n'ai rien pu formuler de net, de précisà propos
de mon cceur. « Ayez pitié de mol, Seigneur 1

~fMercreMîe<,Z~M/))
La cloche.

ÏI!I

Gr<BM<~m~<!tr~ï9<~ceM6MF&î7.

Gomme je venais de servir la messe au
P. Laplàgne.unoffice que nos confesssurs
acceptent volontiersde leurs pémten~doïn
Cisneros, aux aguets au pas de sa perte, me

.saisit, 'menait entrer.
~Monseigneurachevé une lecM~eAvec sph

vicatre général, me soume-t~il a~ndez
instant et je vous introduis.

Je suis demeuré transi, commeg~sé.F~~I~ dM~ a M~ 1'évéque~d'U~
~~ligieux, très empressé, m'apréseni~~Ë~ge;
~~àls je ne me suis pas assis incap~Ie du
~~jciNdre.~ouyem~n~promenais ~e's~ à

étroite, les arrêtant au~~



railles nues, ia une tablede sapin une table
pareille a la mienne, chargée de paperasses,
à une bibliothèque de sapin une biblio-
thèque pareille a la mienne, encombrée de
registres, de bouquins, 'et je pensais à dom CIs-

neros passant sa vie dans cette antichambre,
couché en travers de la porte de son évêque,
veillant sur lui nuit et jour comme un dragon
chimérique sur un trésor.

Monseigneur est l'indulgence même, la
bonté même, m'a tril dit, voyant mes trépi-
dations involontaires et travaillant & me ras-
surer. Sa Grandeur aime surtout les jeunes

gens, en qui elle se complaît à deviner la force
et l'avenir de l'Église. Voici d'ailleurs une
phraseque je lui ai entendu répéterplus d'une
fois « L'ed~c~on particulière dont le divin
Maître honora Jean, le plus jeune de ses disci-
ples, nous prêcheen quelle estime, quelle ten-
dresse, quelle admiration nous devons tenir la
jeunesse.))

Dom Cisneross'est penché vers une porte,
au fond. D'ungeste brusque, lia ouvert cette
porte, s'est éclipsé. J'ai per~ude vaguesparoles
murmurées & dis~nce. Le bénédictin a reparu.
Ïlm'aappelé.

Monseïgiate~t' est assis sMr~e haute chaise
de paille ~d~ssj~ élevé, à ~c~oddoirsarrc~ndis
comme uA~~uil. Monseigaeura dé~~
peut-être la ~~aatë-di~x~ e;n:ri~e;' il de



très petite taille; c'est tout au-monde si te bout

de ses pieds, chausses de mules violettes,
etneure le vieux tapis usé jusqu'à I& corde qui

recouvre le carreau de son cabinet. Encore que

sa figure pâte. douloureuse, ridée par la sbu~-

&ance et par l'âge, se soit éclairée d'un sourire

à mon entrée, je n'ose avancer, cloué sur place

par un respect qui me terrifie me supprime.1-

Dom Cisnerosm'a poussé et a disparu. Qui
vasecourir ma détresse?–Dom Miguel Garcia

se tient debout devant un pupitre où se trouvé
étalé un énorme in-folio a tranche rouge il
lit et prend des notes au crayon sur un lam-

beau de papier.
Garcia! lui ditl'évêque.
Eh bien. Monseigneur, nous en serons.

jelecrainsbien.pour nos recherches,arépond~
le vicaire général. Je ne découvre rien dans la
SH~Mts T~ep~gns de saint Thomas; nous vep-

rons dans le De SMOMMo Pp~~M-e de BeHar?

min.
_Garcia!a répété Sa <6yandeur, me dési-

gnant cette fois de son index levé..~`

L générall > la main..Levicatregénémlm'&~ a mam,m Il

conduit l'évêque. Mes~mbe~ ont &échi et je

me suis trouvé à genoux. Monseigneur,le bras
étendu sur ma tête, pMait, Dans mon trouble.

je ne démêlais pas les ~ots qui tombaient sur
moi; mais l'exceptionnelle bénédiction qui
m'était ocHuyée M~gn~ Garcia renvoyait

des répons & Sa Grandeur, ce qui n'avait pas



lieu durant les bénédictions a la chapelle

me dilatait l'Ame délicieusement,e~ une minute
m'a mis de plain-pied avec les deux ouvert.

Après un moment, le vicaire général mn
aidé à me relever. Monseigneur, qui venait d'?~y

déserter sa haute chaise, se ter~ L appuyé c<mtï~
le marbre de la cheminée. Il mf regardai. J'ai
baissé les yeux.

Alors, mon enfant, vous convoiiex le
suprême honneur de la prêtrise? m'a démodé
l'évéque d'Urgel.

Je ne sais pas, Monseigneur. ai-je bal-
butié.

Vous ne savez pas 1

QueVotre Grandeur veuille m'excuser.
je tremble.

Pourquoi tremblez-vous?c~

Je supplie Monseigneurde me permettre
de lui répéter Je ne sais pas.

Si l'approche de Dieu vous épouvante a

ce point, c'est que, touché deson doigt, vous
avezacquis le sentiment completde ce que Dieu
doit être pour vous. Dieu doit être tout pour
vous désormais, tout du commencement à la
fin de votre pensée. Devant l'invasion de cette
force divine qui vient, vous enveloppe, menace
de vous submerger, il est naturel qu'à peine
échappé du siècle vous. ne compreniez pas,
vous reculiez, vous ayez peur. Ne craignez
rien.

« Noli <Wte/'e, » a murmuré dom Garcia.



Le vieil évéque a continué
Une grande sainte de mon pays, une

sainte à qui l'Eglise a décerné le titre de « doc-
teur, ? sainte Thérèse, nous a laissé le réeit de
ses angoisses a l'instant de quitter sa famille
pour entrer au monastère de l'/TM'o~a~Mn. « Il
me semblait, nous dit-elle, que mes os se
détachaient les uns des autres, tant je regret-
tais les miens et tant Dieu me faisait frayeur. »
Et pourtant qui oserait nier que le ciel n'e&t des
desseins sur Thérèse d'Avila, réformatrice de
l'Ordre du Carmel, auteur de ce livre admi-
rable Las Moradas, que n'eût pas désavoué
saint Augustin?$

Las Moradas, une nouvelle C~ de Dieu,
a prononcé le vicaire général.

Ainsi donc, que les premières obscurités
ou vous vous débattez, mon enfant, ne soient
pour vous ni une cause d'inquiétude ni une
cause d'affaiblissement.Le grand séminaire ou

vous entrez est « un lieu terrible, ~rtët~M: M<
loeus iste. » Mais songez aussi que c'est daos ce
lieu que s'accomplit la besogne la plus redou-
table de la terre. Ici, des mainspures, des mains
consacrées pétrissent le levain qui doit faire
monter jusqu'à Dieu la pâte, toute la pâte de
l'humanité. L'abbé Privat, qui vous chérit ten-
drement, comme on chérit un frère plus jeun~,
me disait hier qu'un jour vous comprendriez
toute la valeurde ces trois mots énormes NUs

PRÊTRE CATHOÏ.ÏQUE.)) Ce jour-là. VOUS dé-



couvrira le secret de vos terreurs actuelles ce
jour-là, vous comprendrez que ce n'était pas
trop d'un ébranlement jusqu'aux entraillespour
préparer cet être d'élection, plus voisin de
l'ange que de l'homme, qu'il importait de faire
de vous. Après les ténèbres, vous vous trouverez
dans le plein éblouissementde la grâce, ce lieu
où vous arrivez n'aura plus rien « de terrible, ?

et vous répéterez tout le verset de l'Écriture

« Si cet endroit est terrible a habiter, c'est
qu'ici est la maison de Dieu et la porte du
ciel. ))

Le grand vicairea psalmodiéaussitôt

« 0' 0!MtfH terribilis est locus iste Non est hic
aliudnisi db~MM Det et porta cœ~t. »

Monseigneur de nouveau allonge vers moi
sa main blanche, la menotte de ma tante
Angèle. Il prie. Sa soutane élimée, une petite

perruque, sorte de poignée de gazon flétri qui
lui recouvre le sommet de la tête, en me rap-
pelant sa pauvreté, me le rendent plus sacré.
Dom MiguelGarcia, planté à côtéde son évéque,
le dépassant de sa taille démesurée, les yeux
clos, la mine sévère, prie également. Tout à
coup, M'' d'Urgel. ayant fait un pas, d'un mou-
vement de grâceenfantineme met sur les lèvres,
l'améthyste de sonanneau pastoral. Avec quelle
ferveur je la baiser

Dom Cisneros est rentré. Je l'ai suivi, rame
traversée d'outre en outre.



SIXIÈME CAHIER

1

GMm<!S~mMo<20<~c<'m&r~/S47.

Nousétions une trentaine d'abbés bavardant
au fond de la cour. Saint-Paul a écrit, paraît-il,

une J~~e sur les paroles inutiles mais aucun
,de' nous ne songeait à saint Paul. On discu-
tait, et tout le long de l'aune, ce qu'on ferait
quand on auraitune paroisse adesservir. Deux,
Soulage et Bona&us. ont déclaré naïvement,
saintement, qu'ils se dévoueraient à leurs
ouailles;plusieurs ont ri souscape, trop fins

pour hasarder un mot capable de les compro-
mettre les autres,parmHesquels un diacre qui
recevra lé prêtrise à l'ordination prochaine,
dans quelques jours, ont avoué sans ambages
qu'au posteou les placerait Monseigneur, ils

commenceraientpar, se refaire de la mauvaise
nourriture du séminaire. (( iïs posséderaient



une basse-cour où ils engraisseraient des butes
pour leur table poulets, canards, pintades,
ïapms. »

Le P. Peyrac, qui rôdait par là, souple et
léger comme un chat, a-t-il entendu quelque
chose? Peut-être. Le fait est que, ce matin,
nous lançant ce texte du L~'re des Proverbes

« Que le lait de vos chèvres vous sumse, 'S'M~-

CM~ ~t&t lac cctprarHM~ » il nous a fortement
sermonnes sur l'abstinence. J'ai observé les
ngures; elles étaient longues. Songez donc!
du lait à ces mâchoires de paysans, plus dures
que les.meules du moulin de Victor Gaillard, à
ces m&choires qui broieraient le granit du
mont Caroux et du pic Saint-Loup

« t~~M'~fe catholique! ces mots sont énor-
mes~ ma dit M~ Simon de Guardiola.
Je ne comprends guère. Où est le prêtre
catholique tel que l'entend l'évêque d'Urgel?a
tel que l'entend aussi dom Miguel Garcia?.
Le prêtre catholique, est-ce mon oncle l'abbé
Fulcran Fabre, levé chaque matin a quatre
hettres, exact avec minutie à ses exercices de
piété a ses devoirs paroissiaux, d'une pureté
de mœm's angélique; mais, je dois bien le
reconnaitre, maintenant qu'il ni a été donné
d'apppochernos directeurs d'ici~ surtout Tin-
compàMble abbé Privât,–esprit naïf, sans
étendMeiin6rme de toutes les innrmités de ren-
&nee~. Le p~ue catholique,est-ce M. le supé-



rieur Dubreuil. que l'abbé Labatut me dénon-
çait comme sans cesse préoccupé de pousser sa
carrière, séchant sur pied par son ambition
brûlante de la mitre?. Le prêtre catholique,

est-ce le P. Laplagne, aujourd'hui proiesseur
de Dogme au grand séminaire de MontpeUier.

demain directeur de la Résidence des PP. Laza-

ristes à Macao, après demain martyr a Lha'
Ssa. dans te TMbet?Assurément, te prêtre
catholique, c'est lui, lui seul r

!Ï

Cr<BK!&'mm<M,2.f~cem~7.

Martmageayant obtenu d'aller en ville pour

annoncera son père son prochain avancement
dans les ordres, il m'a été accordéde rester s~ul

avec l'abbé Privât, t/neure a été déncteuse.
PnvAttr~s absorbé, était penché sur leson
tenant un petit Kvrejaunât~ ùsé, vé~nt~~tu.~(~ta~ny~des

pages, ûMÏè (tMtCï-e avait passé un dotgt, j'a~
démêlé des lettfe~~ La,hililiotb,èqué,

du séminaH'e conttent nombre d'~uv~ ün
prtmé& e~
Poissé par Priv~~ main a eu une.O!¥p;t.

~n.mudMB& etcetitrelD'sauté-C- -> -_H'<<-au~cu~f~~ v'



<( Le~/K~M WS/~ OCf</< ~y~M'~Ct (t N(MC~ ~0-
MfH'fM~'OCtK<a et <ï& Ecclesia (MM)~0&(t~. »

–C'est la Vie <~e saint François que vous
lisez, monsieur l'abbé? lui ai~je demandé.

Oui, Ferdinand, la t~c ou la Z~j~K/c de
saint François d'Assise par saint Bonaventure.
Depuis huit jours, ce petit livre, feuilleté,
refeuillèté à plaisir, me pénètre d'une étrange
douceur. Le contact des saints peut être com-
paré au contact de Dieu même il apaise. Le
récit est naïf, par-ci par-là enfantin mais

comme H est haut, épanoui pour ainsi dire en
pîeme grâce céleste! Par quel privilège saint
Bonaventure, un génie fier et sévère, un génie
philosophique de la trempe de saint Thomas,
s'est-il plié à descendre à tant de charme, de
&nniliarité, d'abandon? Je ne sais. Il faut croire

que l'universalité de l'esprit n'est pas toujours
exclusive de l'universalité de l'âme et du senti-
ment. Mon enfance rustique assurément me
disposait mieux qu'un autre a suivre saint
François d'Assise dans ses promenades soli-
taires au mont Alveme, à goûter ses entretiens

avec les oiseaux, avec les chiens, avec les loups,
a m'intéresser aux discours qu'il lui est arrivé
plus d'une fois de tenir aux arbres immobiles,

aux champs muets. Mais, n'aurait-on pas. vu le
jour dans un village, au creux d'un sillon

comme uri perdreau, comment ne pas être ému

de cette amitié tendredu saint pour lesmoindres
êtres, les moindres objets de la création, des



plus humbles aux plus' magninuucs, de cette
communion passionnée de François d'Assise

avec la nature entière, façonnée par Dieu, où le

doigt de Dieu demeure visible pour lui à tous
les endroits!

Privat, du milieu des pages du livre, a retire
trois feuilletsnoircis de son écriture nne, enche-

vêtrée. Il m'a dit
Je me suis amusé et édifié tout ensemble

a traduire de rares fragments de la Légende.
Écoutez celui-ci

e .Une fuis, aux environs de Bévàgno, notre saint s'arrêta

en un lieu ou s'était rassemblée une énorme multitude d'oi-
seaux do cent et de cent couteaM. Les a~Mant, il courutà eux

et les salua comme s'ih eussent été de YéritaMes personnes rai-

sonnables. Tous l'attendirent, se tournèrent vers lui, !esp!us
haut perchésinclinant la tète pour mieux lo <o~r, mieux reM-
t~MesfrerMlosoMeaux,teurdIt-M,aappliquez-vous

« bien ïouor le Créateur, qui Tfas a revAtusdoplumeschaudés

«pour vous engarder du froid, vous a donmé des ailes. pour
e voler, vousaenYetoppésdetapuTetédeÏ'~u'etvoasgOMvonto

< sansquo vous ayez à prendre ta moindresottieltudo. a Tandis
qu'n teur adressait cesparoles et d'autresS ta suite, !es oiseaux

aMient des tressaillementsd'attégresse, j~ lo-cou,
entf'ouvraiontlehocettomaIeniIesyouxStésmrtui.FM~

priant, passa parmi eux, les IMita do M foi'e, et pas un Mo

s'avisa de changer de place. EnBn, il te< congédM en &uMnt

sur eux le signe de la croix.)) Il

Pnvat s'est arrêté, héMtant&tcurn~ la page
pour me lire un tt~ttre tMOt'ce&M.
––Je voua enconjure,e imploré.Moi

atNssi dont l'eR&nees'est ~ebalee a" viMagR. je
compMïtds saint François.

`, s



1/abbé a repris aussitôt
Saint Bonaventureinsiste sur !a prédilec-

tion de saint François pour les alouettes. « ces
filles do la lumière. » comme il aimait à les
appeler. Je vous cite ce joli paragraphe:

<t Le bienheureux François chérissait les alouettes d'une
aObction particulière. 11 M complaisait à remarquer dans lour
plumage la couleur grise et cendrée qu'il avait choisie pour le
costume des Frères Mineurs, afin que l'on pensât souvent à la
mort, à la cendre du tombeau. Montrant à ses disciples
l'alouette qui s'élançait dans les airs on chantant, dès qu'elle
avait pris une grenaille,u tour disait « Voyez, elle nous ap-a prend à rendre grâce à notre Père d'en haut qui nous nour-
? rit, à ne manger que pour sa gloire, à mépriserla terre et à
« nous élever au ciel, oit doit être notre conversation. »

C'est déjà uni? ai-je demandé, les lèvres
et r~mealtérées.

Encore ces lignes aussi fraîches quel'eM de vos montagnes. Saluez 1 voici le prin-
temps dans sa force, dans son éclat, pour vousa ~~mpiong chez l'oncle Fulcran, pour moi aSatU~Jean-de-Foschez les miens

a.Un soir, comme !o bienheureux Françoisatfait prendre
&.1 collation avoc te frère Léon, un rossignol préhtda. iSotro

Mmtso sentit rempli d'aise, et il pris te frère Léon de cbantpr
atteftM'thcmentavec l'oiseau les louanges du Seigneur.Cetui-ei
s'en étnitt excusé sur M mauvaise voix, François d'Assise semit ~répondre au rossignol. Los étoiles occupaient leur place
an nrmament, que, dans l'air très caime et très doux do la
prmte.bcottcert persistait entre le saint et !'oiseau. La terre
M taimit, attentive à !ant0hou!e.En8tt François cessa
avouant que le rossignol l'availt vaincu. Alors il appola Foiseau
sur sa main, le loua d'avoir soutenu si long effort, lui servit à
ma~f lui ~yaat donné e Ma~ MasM aHer de
toutou sMaue8.xn



Ravissant! ravissant! 1 me
suisse écrié.

Quand je serai desservant de quelque ha-

meau de vingt feux, j'aurai du temps devant
moi, et je traduirai tout entière la Z~CfM~ t~f

saM< François par saint Bonaventure. J'ai de~a

demandé au P. Baudrez s'il me sera permis
d'emporter dans mon presbytère certains ou-
vrages de la bibliothèque du grand séminaire.
qui est ibrt riche.

Et le P. Baudrez vous a repondu ?
Il m'a répondu avec une obligeance

extrême « Quand vous serez prêtre, mon ami.

vous pourrez disposer de tout ici, et de nos
livres et de nous.))

Une brusque joie m'a dilaté le cœur.
–C'est donc décidé, monsieur Privât. la

semaineprochaine vous recevrez la prêtrise ?

J'ai jusqu'à demainpour me résoudre, car
demain les brdinands entreront en retraite.

0 monsieur Privat, je vous n supplie,
n'hésitez plus, lui ai-je dit d'une voix étranglée

par une contraction violente. v
J'éprouve un grand calme. Dieu vuenta~

moi. J'espère.
–Espérez!Qui serait prêtre, si vous ne

l'étiez pas? M~ dé Guardiola, qui a daigné me `

bénir, me disait il'autre jour « Un prêtre
catholique ces troia mota sont énormes. ))
Assurément, trop novice dans uoe voie ou
}'CRtrea peme~~è~~
gage, et mon eâprit n'a pu pénétrer le sens



caché des paroles de Sa Grandeur. Mais, si je
vous suis, si je vous regarde, si je vous exa-
mine, si, dans ma pauvre balance morale bien
indécise,j'ose peser vos scrupules, vos timidités
devant Dieu, je me persuade, en eaet, qu'un
prêtre catholique constitue ce qu'il y a de plus
grand ici-bas et quevous êtes digne d'être prêtre
catholique.

Mon enfant, mon jeune frère bien aime.
merci; de vos encouragements: ils me forti-
fient. 'Dieu vous a trouvé la près de moi. près
de mon cœur, et Dieu se sert de vous pour me
rabattre vers lui. « Gloire à Dieu au plus haut
des cieùx, G'&M*M in ea?ce~M/ »

II a poursuivi
–Le P. Baudrez, lui aussi, me presse de

son aiguillon, et je finis par me laisser mener
sous le joug, «le joug du Seigneur qui est
léger. )) Au fond de moi, je sens d'ailleurs tant
de forcés assemblées qui m'aideront à devenir
ce que je ne suis pas encore! M"' de Guar-
diola a raison quand il dit « Un jor~~ ca~o-
~M~/ ces trois mots sont énormes.)) Mais

ne pensez pas, Ferdinand, qu'en s'exprimant
ainsi, l'évêque d'Urgel se préoccupe d'aucun
prêtre en particulier il se préoccupe du prêtre
Son vaste esprit, auquellesacerdoce reçu dans
sa plénitude ~omtcunique de plus vives lu-
miëres, 1m a fait mesurer la profondeur de la
misère humat~e,ettl sait auprixde quels sacri-
Sces l'homme dépouille les scories terrestres



pour escalader les marches du divin. A ses

yeux, le prêtre est le plus grand, le plus prodi-
gieuxeffortqu'il ait été accordéa l'humanité de .0

réaliser contre elle-même, au-dessus d'elle-
même, pour voir Dieu, le toucher. N'y a-t-il

pas de quoi être confondu, de quoi frémir
jusqu'à la moelle des os; en songeant que moi,

par exemple, moi couvert de tant de lèpres
cuisantes, je pourrai être appelé, dans peu de
jours, à célébrer le saint sacrifice de la messe,
ce sacrificeaugustequi ferapasser en mes mains

indignes le corps vivant de Notre-Seigneur
Jésus-Chnst?Ma tête s'égare a la grandeur dont

on me menace,etjevoudraisreculerencorepour `

travailler encore a une purinçation intérieure
nécessaire, a une purification qm~Ma longue,
ferait de mon âme le temple saint, le tabernacle

choisi où Dieu se complairait a résider.

Martinageest entré en coupde v~t.
H vous soufne une bise .a~t-il dit.

La bise dont parlait mon cham~r~r a sais~
l'abbé Privât, l'a glacé. a est ~~t. pré-
textant sa préparation une « co~ssion gé-
nérale. )) préparation qu'il vouÏ~t la
chapelle, il a marché Vers la porte. M~tjpag~

;;1i'a~arrêté.
Emm, as-tM~pris t(~ parti~~a~l ds-

mandé d'un ton quim'aparu trop~niMer, peu
convenable dans la situation dé~~t~ ou se

~trouve placé notre ami. v



Privatest demeurémuet trois secondes puis,
avec un sourire indulgent

Rassure-toi, Albert le P. Baudrez m'ac-
cable de telles bontés, il découvre pour com-
battre mes incertitudes, mes peurs~mes recu-lements, de telles paroles. et si iranches, et
si nobles, et si hautes en Dieu, que je ne
tarderai pas à être entramé. D'abord, je lui ai
répondu: « Non! non 1» Ensuite, ramené ten-
drement, je lui ai murmuré « Oui oui »Martinage lui a sauté au cou.–Quelle consolationtu me procures, mon
Augustin1

II a fondu en larmes.
La Vie de saint François a fui de la main de

Privât/bouleversé de &nd en comble. Je suis
accouru et j'ai recueilli sur le carreau le livre,
puis les trois feuillets contenant les essais de
traductum de la Légende. Comme je lui res-
tituais te tout, le diacre m'a regardé, complète-
ment abasourdi. Mais. se récupérant tout lui-
même~ M m'a dit

–II se peut, Ferdinand, comme le croit
Albert, que ce jour où j'ai tout promis au
P. Baudrexsoit un grandjour pour mon salut
éternel. Laîssez-moi le marquerd'un petit sou-
venir. Çespages de saint Bonaventure vous
ont mtéressé;je vous les donne, gardez-les en
mémoire de moi.

Il aY~ta~ttcél~ main pour M~~
livre je Ï~ î~ aisaisie et mes lèvres l'ont cou-



verte ardemment. Plus d'une larme chaude a
mouillé les doigts d'AugustinPrivat.

HI

Grand Séminaire, 2'3 ~ffm&rc ~~7.

Les ordinands sont si nombreux cette année

que tout le séminaire a l'air d'être en retraite.
Quel silence1 quel recueillement Si. au

lieu d'être noir, notrehabit était blanc, on croi-
rait, a nous voir ainsi denier muets, un mo-
nastère de chartreux. Les plus intrépides aux
amusements,ceux dont la discipline envelop-

pante n'avait pas encore dompté les caprices,

les pétulancesde nature, matés désormais, s'en
vont par les cours, bras ballants, tête baissée,

bouche close. La retraite, ouverte par une
messe solennelle, avec ~MG~M~~ trois
voix, a manuBstementattiré le Saint-Esprit
dans lamaison.etchacunaététouchéenquel-

que endroit. Le P. Laplagne, édi&é par la ré-

servepieuse de tous durant la récréation~ s'e~t
écriée ~.<-

« Le Fils de Dieu règne et commande.

Christus C~~ ~<.
Pour moi, encore bien nottant, par suite

encore bien pto&ns,je m'abandonneaux dé
lices de cette paixinattendue. m'en pénètre



jusqu'à l'enivrement. Tout se (ait; à peine
si je perçois un murmure très assourdi de
prières, et mon âme blessée, mon âme malade
s'exalte, ouvre ses ailes, essaye de monter.
Hélas mon essor manque de force, il manque
surtout de hardiesse. La terre me tient et ne
veut pas que je prenne congé d'elle. Comment
avouer qu'au'moment même de mon effort le
plus résolu pour m'élever, pour atteindre ces
régions près de Dieu où se meuvent librement
Soulage et Bonafous, où plane avec la sûreté,
la souveraine tranquillité d'un oiseau de haut
vol l'abbé Augustin Privat, je me suis senti
pitoyablement lié par mille fils ténus que je
n'ai pu rompre, d'où, malgréque j'en aie, je ne
sais me dépêtrer. A travers mes ferveurs brû-
lantes, j'ai revu les potagers de Saint-Pons, la
Tuilerie, la vigne de l'Arboussas. la Grange-
du-Pin, et certaines images abolies, certaines
images mortes ont repris vie soudainement.

Toutefois, il faut en convenir, si des souve-
nirs cruels ont tout à coup fondu sur moi.
m'ont saisi avec une violence à m'arracher des
cris, je ne suis pas seul coupable de ces cris
Privat en est coupableavec moi. Pourquoi, en
marge des pages qu'il m'a offertes d'une façon
touchante, pages qui devaient contenir seule-
ment la traduction des morceaux de saint
Bonaventure, Privat a-t-il laissé couler, ici par
un mot jailli de lui-même, la par une citation
des Livres suints ou d'autres livres, ses inquié-



tudes. ses découragements, ses angoisses? Je
n'avais pas copié dans mon journal dix lignes
des fragments si poétiques de la FtC de saint
7~'a/tgOM f~MMe, que je lisais, barbouillé a
coté du texte, entre parenthèses

«.Daviddisait & son fils Satomon a Sois homme,~o<w.' o
Je devrais ma répéter ces parotes à chaqueheure do la journée.
Oui. mais mon caract&ro s'affaisse sans énergie, et i'~o
<<« Da~d mo conYicnt nto!ns quo ce vers d'Ovide qui me rc-
Ytont en mémoire

K Co)</)<<'<)f MtMfro molle cor pMf m'At. e

Plus loin en regard du chant du rossignol
atternant avec le chant du bienheureux Fran-
çois d'Assise ce verset du Cantique f~ ~w-
tiques:

«. Oui. tu es belle, ma bien-aimco! oui, tu os boMc! Sous

ton voile, tes yeux ont la douceur des yeux de ta colombe; tes
chcvoux sont comme un troupeau do ch&YrM passant rherim

aux ipntcs des rociiors de Rataad; tes dents sont conmtc un
trou~au de brebis tonduessortant des eaux; tes lèvres bnMcnt

comme un lil do pourpre; ta bouche est rat~sante,<~ ta joue
cftato devant moi comme une moitié de grenade. a

Au bord de la troisième page, d'une écriture
tremblée

< S'il n'y allait que de ma Me. la chose n'en vaudraitpas 11

peine mais il y ~a do mon honneur, et je m'entêterai. J'oppo
serai ù mon directeur rapace, toujours à l'assaut de mM idées,

ces mots dn Feneton dans son Traité de <M~H<-<- <f<' D«'a.'
<t MES IDÉES, APttfiS TOUT. 80XT MOT-M~MR. CAtt

<t Kt.t.BS 80!!T MA RAtSO' B

EnRn.au bas du. dernier feuillet; cet élan
plein de courage



w
Jn boirai c« caMco dp satut ot j'invotjuprai te nom du Sp!

gnfu)', CoHMM MtutarM o<'<'(p)oa) f< fMMx'n DoMtox M)'o<'o&n.t

Ces pages contenant plus d'un secret de la
vie morale de Privat, je les lui restituerai dès
notre premier entretien, après l'ordination.
~ait-on si Privat, quand il transcrivait le verset
du Cantique <~? Cantiques, ne s'occupait pas
de Césarine Lombard, la jeune paysanne de
Saint-Jean-de-Fos? Il est certain qu'en lisant

ce versetlumineux, moi, j'ai été ébloui, et que,
dans la fulguration de paroles singulièrement
évocatrices, j'ai vu passer, se tenant par la
main, formant comme une chaîne de neurs.
Jeanne Magimel, Ëléonore Trescas, Martine
Vanneau, Marie Vidai.

Malgré décembre, exceptionnellement rude
cette aimée, Privat, après une promenade de
cinq minutes en compagnie d'autres diacres

sous les arbres dépouillés de la cour, s'était
assis tout h l'heure sur un banc. Comme je le

soupçonne de ne pas se porter très bien et de

nous cacher son état, a Martinage et a moi.
malgré les défenses a « ceux qui n'avancent

pas » de troubler les ordinands, je me suis
élancé. Mon ami, toujours charitable, n'a pas
voulu me faire trouveren défaut il s'est levé et
s'est rejeté dans le groupe duquel il venait de se
détacher. Mais alors le P. Baud'ex, qui peut-
être avait suivi notre manège. lui a pris le bras
familièrement.



Je ne saurais dire la reconnaissance, l'affec-
tion respectueuse dont je me suis senti pénétra

pour M. le supérieur traitai t l'abbé Augustin
Privat avec cette extraordinaire distinction. Le
P. Baudrez ne pèche pas envers nous par une
énorme tendresse. Il faut voir aussice que vaut,
au grand séminaire, son moindre mot, son
moindre geste On est dominé, et on se courbe,
et on obéit. « C'est un soldat,ai-je entendu dire

a Privat; mais, s'il est rude, impératifcomme
un soldat, il est capable, comme un soldat.
d'être un héros à n'importe quelle heure de la
journée. Je l'admire plus que je ne l'aime, et
j'ai tort, car le peu de bien qui est en moi, je le
lui dois. »

La cour, ébahie, regardait, jalousait Privat
allantau bras de M. le supérieur, et moi, j'étais
ner, heureux de cette préférence accordée au
meilleur d'entre nous. au plus intelligent, au
plus digne, au plus saint. Que j'aurais voulu
entendre le P. Baudrez! Que disait-il? De
quelles recommandationssuprêmes soutenait-il

son pénitent dévoré de scrupules, allant il l'or-
dination comme a la mort?

La cliquette du maître des cérémonies on
ne sonne pas la cloche durant les exercices de
la retraite a retenti. En quittant Privât, j'ai
ouï le P. Baudrez lui dire

A la ?~*OM<~Hc lettre de saint Jérôme se
trouve ce texte écrit pour vous « Supérieur au
monde, que tais-tu dans le monde, o mon



M'ere? ~M«~ ft~ts, /f<~ t« MPCMA), qui M<o~'

es MH/t<A)?M

tV

Grand ~cmM<t«'(', 30 <~A'fm&t'c ~'47

Mon Dieu mon Dieu
Quand je songe que, depuis cinq jours, je

n'ai pas écrit une ligne!
1

Si mon oncle de
Camplong savait que je néglige a ce point mon
journal

1
J'ai essayé deux ibis. je n'ai pas

pu. Aujourd'hui, peut-être aurai-je la force de
raconter ce que j'aivu, tout ce que j'ai vu.

La journée de l'ordination s'annonça comme
devant être fort belle. Des neuf heures, la cour
était claire, et les corridors de la maison rece-
vaient des refletsoù transparaissaientde chaudes
lueurs de soleil. L'hiver, pour notre fête, se fai-
sait aimable. Les portes, aux trois étages du
séminaire, s'ouvraient, se fermaient avec des
éclats joyeux,et les ordinands, auairés au milieu
de leurs parents accourus à la cérémonie, pas-
saient, non plus tête baissée, mais front haut,
rayonnants desgrâcespromises, des grâces dont
ils étaient suis. Nous étions à la veille de Noël,
bien loin certes de la veille de Pâques, et pour-
tant tous les ctpuM, îe nw* nt~m~t. chan-
taient .4~HM.' ~e/KW/



L'abbé Martinage n'étant pus libre, c'est moi

que le concierge estvenu prévenir de la présence
de M' de Fouzilhon et de l'Hospitalet. J'ai
conduit assez gauchement ces dames vers les
places retenues pour elles.

Et la chaise de M"" de Sauviac? m'a de-
mande M"" Nobilie.

M" de Sauviac! Dans mon trouble, je
n'avais pas remarqué une grande jeune femme
blonde, à l'airdistrait. Je suisenaré, des gouttes
de sueur me perlent aux tempes. je perds la
tête. Dans cet état, je bouscule les gens, je
pousse la multitude empressée des parents; je
veux à tout prix faire asseoir M" de Sauviac.
Mes etforts échouentpiteusement. On se cabre.
on se révolte. Il pleut des réclamations. Quel-
ques dévotes ont des gloussements terribles
qui vont-devenir des cris.Miracle!dom Cisneros
traverse la nef. Je l'appelle à la rescousse. M
aperçoit M" de Fouzilhon, de l'Hospitalet, de
Sauviac, des fidèlesdu chocolatTorreblanco,

et fonce vers nous. Impossiblede résister au
secrétairede M~ d'Urgel, grand, massif, cntra!-
nant tout. D'un geste d'autorité. il enlève un
siège enchevêtré par la dans les jupons de mes
dévotes et invite M" de Sauviac à l'occuper.

Mgr de Guardiola,lui dit-il, apprendra avec
une vive satisfaction, madame, votre arrivée a
Montpellier.

A ces mots. Aes mMrmn~s ambitU ts s'apaisent.
Un peu honteux de m<M personnage, j'aban-



donne ces dames a dom Cisneros et m évade
discrètement.

M~ d'Urgel a oiBcié. M"' de Montpellier, qui
avait voulu honorer son frère étranger; a assisté
le vieillard à l'autel, et j'ai été frappé de la com-
plaisance affectueuse de M~ Thibaultà soutenir
le célébrantaffaibli par 1 âgeet l'exil, de l'extrême
déférence avec laquelle il lui parlait. Tandis que
les ciseaux de M~ de Guardiola tondaient de

rares mèches de cheveux aux têtes touffues des
« tonsurés, » que M~ Thibault, pour alléger sa
fatigue, articulait tout haut les textes qu'il mur-
muraittout bas, je pensais,moi, que la religion.
en abolissant toute préoccupation d'intérêt, en
portant nos pensées plus haut que nous-mêmes.
change le caractère des relations humaines.
qu'elle les agrandit démesurément, jusqu'au
ciel. Certes, ces deux pontifes étaient réunis la
pour l'acte le plus important d& leur ministère
auguste, et il ne dépendait pas d'eux de décli-
ner leur devoir; mais ce devoir, ils l'accomplis-
saient l'un et l'autre avec une solennité émue.
une hauteur de respect dont j'étais anéanti.
Que n'aurais~e pas donné pour être admis a
prendre rang parmi mes condisciples qui rece-
vaient le? ordres mineurs, pour être promu
« tonsuré, portier, lecteur, exorciste, acolyte, »

grades en vertudesquelsvous êtes autoriséà ba-
lancer 1 encensoir, a îi~c l'épîtrcdans le chœur.
a sonner les cloches, a uuvm et a M'rtner les



portes de l'église Leurspouvoirsreçus, après
avoir saluél'évêqueconsécrateur,les ordinands
revenaient vers nous, les ailes des surplis dé-
ployées, pareils aux beaux cygnes blancs qui
glissent sur le bassin du Peyrou.

Cependant les sous-diacres avaient « fait le

pas, » avaient reçu l'amict, s'étaient inclinés
devant M"' de Guardiola assis, mitre en tête, et
ils reprenaient leurs places dans la nef. Dom
Cisneros. secrétaire du célébrant, se confor-
mant au jPo~/K'o~ y<wKH/ appela les futurs
diacres·.–J~7'M'<MO~MM;'

~c~sHfM répondit mon chambrier a très
haute et très intelligiblevoix.

J'étais placé au bas-côté droit de la chapelle,
formant lahaie, avecd'autres abbésqui « n'avan-
çaient pas, » autourdes ordinands, et Martinage

me touchait presque. Je ne vis jamais visage
plus épanoui, plus heureux, plus beau. Je ten-
tai d'attirer l'attention de mon ami totalement
transfiguré je toussai. Mais, enlevé par les

grâces qui le faisaient resplendir à mes yeux de
la tête aux pieds, il me frôla sans m'accorder un
regard et marcha vers l'autel dans son' aube

resplendissante, l'étole au coude, la dalmatique

sur le bras, sourd à la terre, impassible en Dieu
qui l'avait saisi.

Il est on ne peut mieux, tante, M. l'abbé
Martinage. chanta derrière moi une voix uûtée
d'oiseau.



Je me retournai. C'était M"" de Sauviac qui
parlait.

On ne peut mieux, ma chère Zoé, lui ré-
pondit M"' de Fouzilhon.

Chut 1 souffla M"" de l'Hospitalet.
Je n'oserais affirmer que M" de Sauviac

haussa les épaules au cÂH< de M"" Ursule mais
elle eut un mouvement d'humeur peu conve-
nable. 1/air ennuyé, elle s'éventa, encore que la
chaleur ne fût pas excessive, puis s'assit. J'en
suis honteux aujourd'hui, ces caprices de la
nièce de M"° de Fouzilhon avaientpour moi un
charme attirant, capiteux, qui me détachait, de
l'ordination. J'avais beau tenir mes yeux en
bride, ils m'échappaient à tout propos, et je
voyais la mine allongée de M* de Sauviac, que
la cérémonie décidément n'amusait guère, et
j'entendais M' de Sauviac lançant un mot dé-
couragé à sa tante, un lardon trop vif à M"" de
l'Hospitalet, échangeant de longues phrases
avec le docteur Estor, médecin du séminaire,
dont le siège avoisinait le sien. Tout à coup elle
se pencha vers une femme âgée, à genoux, et
lui parla à voix basse.

Merci bien, madame la comtesse, merci
bien, lui répondit-on.

Asseyez-vous cinq minutes seulement,
insista-t-elle. Ce repos vous soulagera. Il faut
que vous puissiez aller jusqu'au boutf.

Ses deux petites mainsfinement gantées sou-
levcp~nt la vieille. Elle la contraignit a prendre



sa chaise. Ciel! la mère de Privât. Je t'avais

aperçue le matin avec son fils, dans le parloir,

comme elle arrivait de Saint-Jean-de-Fos puis
je l'avais perdue devue dans la foule des parents
et des invités. Comment se trouvait-elle la?P
Martinage, sans doute, l'avait recommandée a
M" de Fouxilhon et de l'Hospitalet, qui con-
naissaient Privât. Mais alors pourquoi avait-on
négligé de s'occuper d'elle? Il était heureux
vraiment que la cérémonien'absorbât pas M"de
Sauviac comme elle absorbait M"~ Ursule et
Nobilie, que cette « impie, » ainsi qu'on ap-
pelait la comtesse Zoé rue des Carmes, se fut un
peu réservée pour le prochain La paysanne
respira. Prosternéesur la dalle nue depuis deux
heures, elle paraissait exténuée. Elle regardait

avec curiositédevantelle, la bouche mi-ouverte,
le visage rigide, immobile, presque noir par le
soleilqui l'avait cuit et recuit parmi les vignes

ou les olivettes de Saint-Jean-de-Fos.Elle ne sa-
vait pas lire apparemment, car ses mains rudes,

noueuses comme des branchettes d'amandier.
de cette couleur sacrée qui est la couleur de la

terre, au lieude tenirunlivre, égrenaientun gros
chapeletdont le laitonpolipar l'usure lui passait
des bagues aux dix doigts. M"" de Sauviac

se tenait droite à côté d'elle, donnant encore.un
mot, par-ci, par-la, au docteurEster, a sa tante.

M"" Ursule, mais attentive surtout à la mère
de mon ami, qu'elle Iclicitait, a qui elle adres-
sait pour la retenir sur sa chaise des gestes



mignons, des paroles caressantes, des sourires
tendres et jolis.

Soudain, la voix de trompette de dom Cis-
neros retentit à travers l'église

« Que ceuxqui doiventrecevoir~'ordre de
la prêtrise s'approchent, ~ccef/o~ ~M! oM~M/t
~H/t~ ad O~M~ ~*M&<~< »

Dix ordinands, revêtus de l'aube, l'étole
transversale à la poitrine, la chasuble pliée sur
le bras gauche, avancèrent. Privat venait qua-
trième. Plus petit que les séminaristes de son
groupe, enveloppé par eux, fondu au milieu
d'eux en quelque sorte, je l'avais à peine aperçu
de temps à autre, quand la cliquette du maître
des cérémonies ordonnait une évolution en
arrière ou en avant. Dieu, que je le trouvai
changé! Sa ngure mince, délicate, me parut
réduite à rien. Ses yeux noirs, brillants, agran-
dis par les dépressions environnantes, lui em-
plissaient la face. Il me rappela une gravure
qui décore le cabinet du P. Laplagne, que le
P. Laplagneadmire. Ce cheM'oeuvreincompa-
rable reproduitla tête de Jésus crucifié, d'après
un artiste ancien très vantépar mon directeur
Albert Dürer. Il est impossible d'inscrire plus
de douleiU'sur un morceau de papier, et, je
n'hésite pas à le croire, Albert Dürer avait du
génie. Augustin Privat, les cheveux hérissés
comme un buisson d'épines les épines dont
saigne le front du d'vm Sauveur, Augustin
Privât hasarde deux pas mais il marche avec



une peine extrême. irop vivement poussepar
les autres, il s'arrête; puis il soulève une jambe,
fait un effort.

Ah çat mais cet ordinand est atteint
d'ataxie locomotrice! dit le docteur Estor à
M°" de Sauviac,

Ataxie locomotriceQue signifie cela? J'ai
bien envie de quitter ma place pour soutenir

mon ami qui chancelle, qui n'avance pas vers
Tévêque parce que, ses scrupules atroces le res-
saisissant, l'évêque lui fait peur.

.Lès ordinands sont rangés en demi-cercle
autour de M~ de Guardiola, et Privât demeure
à vingt pas, seul, les traits de plus en plus
assombris, orageux,ravagés,tordus. Que &it
donc Martinage? Pourquoi, étant diacre, étant
libre désormais, n'accourt-ilpas? Sijosais,
mor, accompagner notre ami jusqu'à M~ de
Guardiola1

Dom Cisnerosa commencél'appel.
–4H~!M<MtMP~M~H~
Privat ne répond rien.

~M~tM~MM jPrîpe~tM~ répète le secrétaire
deM~d'Urgel.

Même silence.
Je suis au moment de m'élancer; mais le

P. Baudrez descendde sa stalle et vient trouver
son pénitent, les deux pieds nchés dans les
daues à ne pouvoir les déraciner. M. le supé-
rieur lui parle. Privât l'écoute. M, le supérieur
lui prend le bras. Privat le suit. Mon ami a



reconquis la souplesse de ses membres frappés
de paralysie.

Le célébrant lève la main. Dom Cisneros,
pour la troisième fois

–H~us/MHsP~a~
Non non! non! répond Privat d'une voix

terrible, d'une sorte d'accent surnaturel.
Et, s'étant rejeté en arrière par un bondisse-

ment de fauve qui, sous son nez, a rencontré
plus fort que lui, il lance en avant la chasuble.
arrache le manipule épinglé à son bras.

Mon enfant mon enfant se lamente
le P. Baudrezdans la consternation générale.

Misérable! misérable! hurle mon pauvre
ami, les yeux enflammés par l'incendie de son
âme qui tout entière a pris feu.

On essaye de l'envelopper; mais ilbouscule.
frappe directeurs et ordinands, sa mère qui
s'est précipitée. Enfin, il enjambe chaises,
bancs, tabourets, et s'échappe de la chapelle

par la porte ouverteau fond du chœur, à droite
du maître-autel.

Mon Dieu mon Dieu

Alors se passèrentdes scènes comme on n'en
saurait voir ni de plus douloureusesni de plus
navrantes. Tandis que les évoques, enchaînés a
l'autel par des obligations irrémissibles, ache-
vaient là cérémonie de l'ordination, trente
personnes au moins, directeurs, invités, sémi-
naristes, parmi lesquels Martinage et moi, nous



parcourions les corridors des trois étages de la
maison, a la poursuite de Privât galopant de-

vant nous d'un pas em'éné. Une fois, comme il
allait vers sa chambre, nous crûmes qu'il y

entrerait; mais il ne s'arrêta pas plus devant sa
porte que devantlesautres et continua sa course,
se complaignant, gesticulant, vociférant.

Mon Augustin! mon Augustin! lui
cria sa mère, la voix déchirée par les san-
glots.

Il demeura planté, et la pauvre femme, se
hâtant de tout son bâton, car elle boitait légè-
rement, put l'approcher, lui .prendre les deux
mains.

–Orna mère !balbutia-t-irpéniblement,le
regard fixe.

–Veux-tu te reposer une minute dans ta
chambre, mon Augustin?

<-0ui.
Il. rétrograda, trouva sa porte, l'ouvrit.
Le docteur Esterparut.
–EhbienPinterrogea-t-il.
Le P. Baudrez, dans le corridor, le ren-

seigna. M. Estorentra dans la chambre demeu-
rée ouverte, et nous tous nous y entrâmes &. sa

suite, laissant le P. Baudrez a qui le médecin
avait fait un signe. Privât était assis, accablé,
harassé,pantelant. Ses mâchoiresmarchaienta
vide par un mouvement convulsif.

–Comment vous trouvez-vous, a présent?
.lui demanda M. Estor.



–Bien, bien. articuia-t-u d'un ton sac-
cadé.

Et que comptez-vous faire?a
–Partir. avec ma mère.

Mon fils guérira à la maison, dit la

paysanne de Saint-Jean-de-Fos.
Privat se leva, considératoutes choses autour

de lui. puis éparpilla sur le sol les papiers de
sa'table. Soudain, portant à sa poitrine une
main eSîlée, aiguë, rétractile comme une griBe,
il fit sauter trois boutons de sa soutane, déchira
l'aube Blanche qui lui descendait jusqu'aux
pieds;

Il faut bien que je quitte -ça bégaya-t-il.
Martinage, fraternel, voulut l'aider; mais il

le repoussa brutalement et persista à mettre
l'aube en lambeaux. L'idée me vint d'intervenir
à mon tour. Un regard sauvage de Privat arrêta
mon élan. J'eus peur et me tins coi. Songez
donc, sur sa chemise qui bouuait par l'ouver-
ture faite à la soutane, je venais d'apercevoir
des gouttelettesde sang

Allons, partons bredouilla-t-il furieuse-
ment.

H passa au milieu de nous en nouj menaçant
de ses poings serrés, enfila le grand escalier, le
dégringola quatre à quatre. Par bonheur, le
concierge lui opposa porte close, et, quand
nous le rejoignîmes, ;.l était affaissé, pelotonné
en un coin. sur un des bancs du parloir. Sa

mère, qui n'avait pas redouté de l'approcher.



le berçait de paroles calmantes, de paroles de

miel, jailliea de ses entrailleset de son cœur.
Cependant, M. Ester observait Augustin

Privat, ne cessait de l'observer. Ayant suivi ses
mines, ses gestes, ses hoquets, il écrivit deux

lignes sur une page de son calepin et, remettant
le Juillet a Martinage, lui murmura

Prenez ma voiture. qui est a la porte du
séminaire, et portez ce mot au directeur de
l'Hôpital-Général.

–Mais alors?.
Quand, dans la chapelle, j'ai vu M. Privat.

poser avec difficulté un pied devant l'autre.
j'ai redouté pour lui quelque chose de funeste
du côté du cerveau.Mes prévisionsne me trom-
pa~entpas: M. Privat est fou,

Monmalheureux ami, ayant écouté sa mère,

m& appelé.
–.Vous viendrez me voir a Saint-Jean-de-

Fos.n'est~ë pas, Ferdinand?m'a-t-11 dit d'une
intonationnaturelle.

Je crois bien, quej'irai vous 8 voir

Mon village est si joli et comme U y Sut

bon vivre Nous irons nous promener a~ bord
de l'HérauÏt., .sûr ta route de Saint-Guilhem-
du-Désert, pr~s de Clamouse.Une pcr~
ces mots, gantés p~~ cen~ ~x, se sont

~épancl~s ~.nous;,~N~



Qu est-ce? a-t-il demandé.
Le Te DcMW, lui ai~}e répondu.
La fin de la cérémoniede.

M a changé de place d'un bond et n'a plus
proféré une parole. Ses yeux étalent fermés.
On l'aurait cru assonpi. Sa mère. à travers des
larmes qui ruisselaient abondantes, pressées
comme l'eau d'une sourceintarissable, le regar-
dait extasiée.

H va mieux, m'a-t-elle soupiré.
Il dormait, en effet. Durant plus d'un quart

d'heure son soufne a été calme, régulier. Tout
d'un coup, les paupières relevées jusqu'aux
sourcils, il nous a enveloppés tous d'un regard
irrité, farouche.Sa mère a essayé de l'étreindre,
mais il l'arejetée contre le banc de chêne, où la
tête de lapauvre femme a heurté violemment.

Je veux qu'on me crucifie s'est-il écrié.
je veuxqu'onme crucifie!I y

Et, de ses ongles acérés, tranchants, il s'est
labouré la face, d'où le sang a jailli par vingt
blessures.

Quatre hommes, précédésde Martinage, sont
entrés. En moins d'une minute,ils sont venus à
bout de l'exaltation, de la fureur, de la rigidité
tétanique de l'insensé, qui s'est trouvé lié.
garrotté, réduit a une impuissance complète
danslacatmsôlede&rcè

Au. moTneat ou les infirmiers de l'Hôpital-
Généralt leur horrible empor-'o..



taient, matgt'ë tes ër~, ? dêsesj~M\t~F~·otès-
tations de 8& mère, Àugu~ roule
commeTtnpaquct, M~Stmon ~(3awdioÏa s'est
montra au bout du coyri<ï~ entfe dom Migucï
€~t6taetdoMJ<)s6C~ levé ses bra-s
trëmMantsetaenyoyeune~nMiction.

MoïtMeu!.MoHMeM~



SEPTIÈME CAHIEU

MfMff ~ttr~Mt, ~ttp~f ~~4S.

Gç ~tin, premteF jour~d~ j'ai entendu
la tMe~e~ la cathédm!e. !e chahome Pom-
nte~ de sënname aa chœui, la disait, et moi,
en c~ j~npt~isjù~M"'deFouzilhon,jel~ais. A~ déplace le

~Mts~~ p~en~ les J~M'et~ ïïMtrnM~é les
ï'~<~asî Dejpais le Mal~ëu~ e&byaMe qui atëmj~~d~QU~nt~ il mesë~~e q~'a e~aqu~~ur~~
de~as;!8n,p~ vi~ .~a!'M~e'
t~s"e ~u~.n'~pas~t~~t~e&~'a~
M'MS~a~ d~r ,I~ <tp

~~ra .~r s~ ~ni~ est yëj~-'ïa~~a~



ami, comblée de grâcejusqu'à la meurtrissure,
n'a pas frôlé la mienne en s'échappant?.

M. Pommerol a voulu me reconduire rue des
Carmes, et véritablement cette conduite ne lui

a pas mal réussi En outre d'un présent magni-
fique de première année, un calice en ver-
meil, qu'il a reçu de M"° de Fouzilhon, M. le

comte de Sauviac lui a donné une poignée de
louis pour ses pauvres.

Durantla présence dans le salon du chanoine
de Saint-Pierre, aimable jusqu'à l'obséquiosité,
)'ai été frappé du peu de cas que M" de Sauviac

a paru faire de lui. Non seulementelle ne l'a pas w

gratifié du moindre cadeau, de la plus mince
obole mais, tout entière occupée à tourner la
manivelle d'une boite à musique, un jou-

jou neuf offert le matin au petit Maurice par
M"" de l'Hospitalet,–elle ne s'est même pas
levée pour lui rendre son salut. Ce manque
d'egardsenversuhecclésiastiqueagé.lemèmbre
le plus respecté du Chapitre, a fait plus que de

me surprendre, il m'ablessé comme une injure
personnelle.Rfautvoiraussi de quel tonbourru
j'ai répondu & la comtesse lorsque, M"~ de
Fouzilbon.del'Hospitalet.M.deSauvIacpartis
pour assister a une prise de voile au monastère
des Carmélites, nous nous sommes trOMVés

seuls au salon ï Maurice s'était emparé de la
boîte à masique et la manœuvrait foU~ment.

Touta~OMpunelonguenoteagémi~lamaniv~ -`~'es~l~ustrum~"f'



–Je savais bien que tu en aurais vite fini

avec cette boite, s'est écriée M"" de Sauviac.
furieuse. Venez ici, que l'on vous fouette.
méchant sujet.

L'enfant pleurait.
Tu me promets d'êtreplus sage une autre

fois? lui a demandé la jeune mère, soudaine-
ment attendrie.

Oui, maman, plus sage:
Embrasse-moi.

Deuxgros baisersont retenti.
Va, je te permets d'aller trouver Julette.

Mais amuse-toi sans trop de tapage M. Brin-
guier pourrait venir, et, tu sais, M. Bringuier
tire les oreilles.

Maurice s'est sauvé d'un bond de chevreau.
Je m'en veux quelquefois m'a dit la

comtesse, de faire passer cet excellentM. Brin-
guier pour un homme terrible, pour une
sorte d'avale-tout-cru des embats. Mais quand

on a besoin d'un croquemitaine, on le prend
où l'on peut. Les sapeurs à barbe féroce, dont
je possédais un régiment à Lille, me man-
quent ici. Mon petit Maurice a un caractère
turbulent, indomptable, et ma tante Nobilie
découvre dans les dispositions de mon enfant
de grands sujets pour moi de m'humilier. Ma
foi, je n'y songé gu~re, a m'humilier, et, je
vous lé jure, monsieur l'abbé, je hé suis pas
trop maUieureuse<Ï*étM la mère du garnement
qui a cassé sa boîtea musique. Il a du bon,



ce garnementrla.t)a reste, vous n'ignorez

pas que nous comptons sur vous pour refré-
ner, former, améliorer, assouplir cette nature
de sacripant.

Sur moi?a
Ma tante ne vous a donc pas mis au cou-

rant de ses intentions?P
J'ignore absolument les intentions de

M"'votre tante.
Les voici c'est vous qu'après un conci-

liabule secret avec M. de Sauviacet ma cousine
Ursule de l'Hospitalet, M"" de Fouzilhon a
choisi pour faire l'éducation de Maurice.

Mais la chosen'estpas possible,madame
je suis au grand séminaire,

Oh! ne vous mettez pas en ~peine; on
saura,vousen j~ire sortir, du grand séminaire.

-–Jamais! me suisse ëcrié.
Redoutant JB ne sais quelleentreprise obscure

contre ma vocation, je m'étais plante debout,
prêt & fuir vers ma chère retra~ du faubourg
Boutonnët. La comtesseaus~t~Bnt'a pris une
main Tn'a ramené vers ma chaMe<etm'a presse
d~ me rasseoir; puis ses livreson~ articulé avec
;d~ueeur~-=:

Vous serez unbQa prêtre,et jem'explique
J~~onuancede matante.

J'ai osé regarder M"°de~~S~ ~ans'I~
~timentreR~ il.aulu1 -IVMt
arraché des paroles si Matt~usës: paut

~Mag~%vait acqm& le Ma~ d'~in



soleil. Je n'ai pu en soutenir la vue; j'ai baissé
les yeux, confondu de mon audace, honteux
tout ensemble et terrifié.

Les secondesqui ont suivi cet éblouissement
ont duré des siècles. Nous étions seuls, et cet
isolement dangereux pesait à ma conscience
comme un remords, comme un crime. Ah

si M"" de Fouxilhon, ou M"" de l'Hospitalet,
ou M. de Sauviac, prévenu de ma détresse
par uï~e voix d'en haut, voulait bien rentrer
rue des Carmes si seulement Julette remon-
tait au salon avec Maurice Personne.
Durant mon supplice, j'étais attentifaux moin-
dres bruits de l'hôtel; mais nul bruit ne m'an-
nonçait le salut. La porte cochère ne s'ouvrait
pas c'était toujours le sifflementdes bûches se
consumantdans le foyer.

Une idée me martelait le cerveau pourvu
que, dans la paix profonde de cette vieille
MMtMon. M" de Sauviac n'entendît pas mon
cceu~ qui sonnaitdans ma poitrine plusbruyam-
ment qu'une clocheJe me rassurais de temps
à autre, repassant en moi-même les tortures
d'Augustin Privat parmi les campagnes de
SaMit-Jean-de-Fosoù besognaitCésarine Lom-
bard, encompagnie de sa mère et de Frédé-
ncou. Que n'avait-11 pas enduré de cette fille
ar~chant des souches de buis dans le com-
munal, non loin de la fontaine Clamouse!
Pourtant, Privât avait poursuivi vers Dieu sans
se laisser détourner Ont, certes, me disais-



je, oui, certes. il avait poursuivi quand même;
mais le dernier échelon qui devait le joindre
intimement a Dieu, le faire entrer en Dieu, la
prêtrise, il ne l'avait pas iranchi. Qui avait
troublé sa raison au moment décisif? Gésarine
Lombard. A ce propos, Martinage m'a fait lire

ce texte dans l'Ecc~KM~ « J'ai trouvé la
femme plus amère que la mort, J~M'Mt amario-
rem morte mulierem. »

–Qu* avez-vous donc, monsieur l'abbé? m'a
demandé M' de Sauviac.

–Je n'ai rien, madame
–Vous venez de m'envoyer un geste qui

m'a eu l'air d'une menace. Est-ce que j'aurais
eu le malheur de vous déplaire, en vous révé-
lant les projets de ma tante?

Jevous assure, madame. ¡

–-Vous comprenez bien qu'il n'en sera de
cecr que ce que vous voudrez. D'ailleurs, il
n'est pas -question de vous livrer Maurice du
jour au lendemain. Maurice a six ans; il ne
sera mis aux mains d'un précepteur que vers ta
onzième année, c'est-à-dire dans cinq ans,

quand vous serez prêtre, et ma tante, qui n'est
pàâ sans éxer~r son m&uencè~a
obtiendra de Monseigneur l'autorisa~C'es~
.M~d~ -ai.je brêdouill&il~~sottë~eï~ J.'de;Sa~i~~



Pourquoiai~e quitté le séminaire?Eh quoi1
dans ma haine pour Césarine Lombard, qui aperdu Privat, j'ai pu m'oublierjusqu'à mena-
cer M' de SauviacCe n'est pas possible, a
moins que, moi aussi, je ne sois devenu fou.

II

?:<<-< jRMt~/MHt, 2 j<mctcr ~N.
Quel apaisement j'ai goûté à la Visitationt

Apres mon trouble d'hier, rue des Carmes,j'ai
ressenti l'aise divine.d'une Ame s'échappant du
purgatoire pour voler au paradis. C'a été unedélivrance. Le jour de ma première visite a macousineClotilde, nous mmes seuls, mamère et
moi, dans le parloir du couvent. J'étais seul
égalementce matin. Solitude de ces saintes
retraites où Dieu habite, comme tu me pénè-
tres, m'enchantes, m'épures Un saisisse-
ment m'a &dtchanceler, et je suis tombé a
genoux, les yeuxattachés ala muraille où éclate
enJtettrës vives ce verset de l'/mî~M~~

<Gét<uqtttcher!tMce!lut<)ytrouverahpMt.)t
»

Par monsieur Fabbé, m'a souBlé la
sœur-domestiquepréposée au parloir.



Et, tout aussitôt, vers 1 extrémité de la cloi-

son, dans le coin le plus enfoui, quelque peu
enténébré, de la pièce, un volet, glissant dans

une rainure,a laissé filtrer des rayons épars. Je
me suisprécipité. Pas de barreaux Alors, j'al-
lais pouvoir communiquer directementavec ma
cousine, sans obstacle, bouche à bouche pour
ainsi dire. D'où me venait cette &veur?De
mon habit sans -doute. Je me suis penché
vers le parloir des religieuses, curieux, avide,
altéré de voir, d'écouter, de savourer au pas-
sage un bruit, un chant, un parfum, une prière,
un soupir.

Ma cousine se tenait debout devant moi, me
parlait, que je demeurais plongé en une extase
singulière. Je la voyais pourtant, je l'entendais;
mais j'étais seulement capable de la voir, de
l'entendre, car j'aurais essayé en vam de me
mouvoir ou de parler. D'ailleurs, cet état, au-

dessus ou au-dessous de la terre, ne m'était
nullement pénible j'avouerai même que J'y
découvrais une volupté tn<eonnue qui me le
iMsait prolonger contre toute bienséance~
unësortede&)lie.

Soudam, la voixde ma coMsme a mon~
plusie'urs'tons:

-~JFèrdmand/pourquoine me dis-tu rienP

Est-ce que tu soum'ôs~
~Non!no~
.Pour dissiper sohmquiéiude, je tendu
~mcK daMxmainâ.ainsi quej'enuaats avec Privât



après une parole réconfortante, ainsi que j'en
use avec Martinage quand son amitié m'a dicté
un bon conseil. La Visitandine, loin de s'ena-
roucher de mon geste familier, a retenu mes
mains dans les deux siennes et m'a souri d'un
sourire plus que discret, d'un sourire voilé,
comme les anges doivent en échanger entre
eux. Alors, j'ai connu la joie de recevoir de
longs, de tendres reproches.

Pourquoi m'oublier a ce point ?. Tu
ignores donc que je prie pour que tu réalises
ta vocation, que je ne cesse de prier?. M. le
chanoine Pommerol t'ayant obtenu du P. Bau-
drez des sortiesde quinzaine, tu aurais dû veniî
d~a a la Visitation.

Je n'ai pas ose.
–Tu es sorti pourtant?

Hier matin pour la première fois.
Ï)epuiston entrée au grand séminaire, tu

es sor~hter pour la première Ibis?P
Et c'est M'" de Fouzilhon qui l'a voulu,

quiatou~rrangé pourcela. Si, avantde s'adres-
ser a M.le superleurBaudrez,M"" de Fouzilhon
m'eAt consulte, j'aurais insistépour ne pas quit-
terIaceuuledeM.l'abbëMartInagesurleJardin.

Ma cousmeest demeurée muette. Moi, je la
considërais, impatIentdenouveHôsparples.Mais
elle, en proM a des pensées obsédâtes, maigre
mes yeux, toute mon attitude q~ a
persisté ~ms son silence, daB~ ~M~ cueille-
ment. Par miervaMes,tl lui



(te dépit, marque obscure de quelque intime Ir-
ritàtion dont j'étais l'objet peut-être.Je souffrais
et j'étais heureux. Tout a coup ses paupières,
baissées par cette longue habitudo de ta reli-
gieuse de fouiller en soi pour y découvrir
Dieu, se sont soulevées imperceptiblement et
un rayon a filtré jusqu'à moi. Je puis dire que
j'en ai éprouvé le contact, a la chaleur céleste
dont j'ai été pénétré jusqu'au fond de l'être. A

mon insu, mes lèvres se sont entr'ouvertes et
j'ai murmuré–0 Clotilde, vous que le ciel enveloppe de
toutes parts dans ce monastère, dites-moi ce
qu'il faut que je tasse.

Ce que tu as fait jusqu'ici, rien de plus.
Cela est visible, Dieu te conduit. Il t'a com-
muniqué la haine du monde, de ce monde
«qu'il a maudit)) parcequ'il est le mal, et tu
dois voir, dans cette haine que je te souhaite i

vigoureuse, la première et la plus solide assise
de tavocation.J'ai tremblé souventpourtoi. t.

M" de Fouzilhon et de l'Hospitalet me visi-
tent de temps a autre. JEllesm'annoncërent~
il y a une quinzaine;toncongé du jour del'Àn~
ctj'cusgrand'peur.

'–Peur!l .1'
NatU1'ell~meiÙ,jo'detna~ld{ti nUj¡:dê!Naturellement, j demandai aux deux

amies de notre tante Aagclc si tu sortais souvent
du grand séminaire. Eues morépondirbntqtte
tu n'avaiapas emooré~~sédes permisMons acco~
dccs pour toi a M< chanoine Potnmerol.



Vousvoyez.
Oui. mais.

–Mais?
Le cloître ne nous dépouille pas de toutes

les scories terrestres, a-t-elle murmure avec ungémissement.
Puis, comme j'allais l'interroger,ne compre-

nant guère, elle a articulé d'un ton ferme, avecla résolution d'un caractère droit et noble, inca-
pable de rien dissimuler

Moi, je suisJalouse,dénante, et je n'ai cruni M"" de Fouzilhon, ni M"" de l'Hospitalet.
J'avais laissé paraître mon ennui de ne t'avoir
point revu, et il m'a semblé que ces dames,
pour ne pas m'aungcr. me voilaient un peu la
vérité.
–Oh!1 ma cousine.

Un tabouret était caché derrière la cloison,
dans le parloir des religieuses: la Visitandineaiatt trois pas, a pris le tabouret, l'a placé le plus
près possible de moi, s'y est assise d'un mou-

vement délibéré qui m'a ravi. Elle est restée
une minute ne bougeant pas, les yeux mi-clos,
ses deux mains Huettcs hors des manches de
son habit et croiséeN sur sa poitrine. Je l'admi-
rais, je l'adorais dans cette pose de sainte,
quand, inclinantson front qui a touché presque
lemien:

-–Oui. j'ai ou grand'peur, a t-elle répété, et
cette peur m'6. venue de la présence, a l'hôtel
Fouxilhoh, do M"dt: ~auviac.



M' de Sauviac? ai-je demandé, pris d'un

tremblement de criminel devant son juge.
Elle a été élevée chez nous, a ta: Visita-

tion. Je la connais. Elle est fort inconsi-
dérée.

Je vous assure, ma cousine.
–H &mt prendre garde a elle.

Prendre garde à elle?.
Il nous est revenu qu'à Lille M' de Sau-

viac ne brillait ras par une extrême modestie.
Elle a le mot prompt, engageant, risqué, de

la coquette. Dans le fond, je lui crois le cœur
peu sensible, et cette insensibilité la préser-

vera. Mais, si son étcurderiemet savertù horss
d'atteinte, quels coups cette étourderie, dont

une gr&ce charmante, un esprit trop éveillé

se font les complices, n'est-elle pas capabledé
porter a la vertud'autrui?Mon cher Ferdinand,
c'est le cas de te rappeler ces parolesde rEcri-

,ture « Ne regardez point le yïs~gc d'une
~mnte,.depeur que sa beauténedBViennepour
vous un sujet de chute et de scandai,

––Vous vous alarmeza~'MID<\de,Sàuviac

meparàttuniquementoccupée de son fils Ma

NGe~
st~Qu'eHepourrit de g&te~es~n~

,po~le~chanoinePomm~'EHe est. une merè'-tres tendi~~ ç

&udi~' pas :la:' JjMmop "si, pa~et~p~e~~
moï~~ un~peu.~ Du 1- reste le Mau-~ra~sss~~cs~e~eu~ ~MielËS

"n'<r"- .o;¡' 'H ,i$



superbes, des yeux vifs comme des étincelles.
et une tangue!

Te voilà dé}a engoué de l'enfant.
C'est un enfant.

–T'a-t-on dit qu'on avait le dessein de te
confiercet eniant, un jour?p

On m'a soumé un mot de cela.
Je, compte bien que, le moment venu, tu

agiras d'après mon conseil.
Le ton était impératif, presque dur. Je me

s~is souvenu de mon cousin Pierre SIcard, de
Bëdaneux, violent, despotique, et j'ai été glacé:
Je n'ai pas répondu.
––Quand M"" de Fouzilhon m'a communi-
qué ce beau projet, a-t-elle repris en précipitant
sësparples, j'ai cru devoirlui faire entendre quej'étais loin de l'approuver. S'il ne me déplaît
pas -de voir un ecclésiastique engagé dans unordre religieux–unJésuite, un Dominicain.
un Lazariste se consacrer à. l'éducation de
l'en&hce en des établissements soumis a une
règle sévère, je suis choquéede voir un prêtre
entrer dans une. famille pour y élever un enfant,
un uniqueen&n~ Quepeut devenirle caractère
sacerdotal mis en cjntact journalier avec les
alMres, les préoccupations, les distractions, les
plaistr& de gens qu'aucunedisciplinane dirige.nego~vernePCe~c~des-
cen~, itraillé. eNveIopp par d'incessantes
misses, des tracas qu'il ne doit pas connaître,
qui~spn~ f{!its 1~ur1t!i., ¥~!e:banoÍne



Pommerol,avec qui j'ai la douceur de m'entre-
tenir de toi dans l'occasion, m'a fortifiée 'dans

mes répugnances a cet égard. Il a été jadis pré-
cepteur chez le marquis de Louvières, et il m'a
parlé avec horreur de fonctions avoisinant la
domesticité, qui plus d'une fois i'oMigèrent !t

se cabrer.
Vous ne rénéchissez pas que, chez M"* de

Fouzilhon.
Chez M'" de FouzHhon, une personne est

tout, mène tout: M""de Sauviac. M" deSauviac
est le commencement et la fin de l'hôtel de la

rue des Carmes. Elle envoyait des ordres de
Lille, et M"' Nobilie, et M'" Ursule obéissaient.
Puisque, absente,elle était maîtresseIci, on de-
vine cequi arriveradésormais.M"'de FouziÏhon
est très coupable mes yeux sa tendresse ibue

pour sanièce, sa tendressepeu chrétienne, car
ennn noua avons le devoir de réprimer ïe dé-
sordrede nospenchants, a tait deM" de Sauviac

une iemme capricieuse,bizarre, a peu près sans
reMgion, une &mme que j'estime funeste h

tout venant. Enco~ un coup Prends garde"toi!
Laso&ùr~omes~que est rentrée Mac~

t'asuivie. .u

.rEn remontant ïa rue de la Blanquerië~icpes~levres~on~~batbt~ piusieurs~ 'repasos~~-Prends' tcmpa''B'
pM ~ïd. néSR< J'ai;,tetü.ê

B



de courir pour me réchauffer. Impossible. En
passant devant la prélecture. j'ai pensé auxmiens qui tant de fois ont eu affairo dans cette
grande maison, et soudainement j'ai été allégé
d'une oppression singulière, d'une oppression
qui me laissaitjuste assez de soume pour avan-
cer. Laruede la Barraleries'ouvraitdevantmoi
je m'y suis précipita d'un bel élan. Quelle
joie de retrouvermes poumons, 'ma liberté

1J'allais du pas qu'il me convenaitd'aller. Je mesuisarrêté devant l'étalagedu libraire VIrinque,
ravi, fier de moi. Que de livres, les uns reliés
superbement, les autres brochés de couver-tures jaunes, roses. bleues, toutes n-aîches.
resplendissantes Cette devanture de Virinque
a un air de fête, un air très gai de jour de l'An.
Je lis des titres: Mes Prisons, par Silvio PelUco
~o~-D<MM' f~c Paris, par Victor Hugo; Z~
D<'M~ eat&M~, par Frédéric Soulié; F~w
Gratta, parHonoréde Balzac Z~ncmortOH
~WMë~K~M<~par Jules Janin; ~~a/to~
poétiques, par Alphonsede Lamartine.

Dans la rue, où décidémentje nane avec dé-
lices, une voix m'arrivedu fond de la boutique
du libraire. D'un coup d'œH qui fait balle, je
perce les vitres, les affiches qui sont collées, etj'avise M' de Sauviac, M. de Sauviac; Mau-rice. Je me sauve commeun voleur.

Enarrivanta la placede la Canourgue, j'au-
rais pu, parleqùarUerdela Cathédrale, couper
en dt'oiture vws l~ ,~w~ Encore



qu'H tut presque nuit, qu'il tombât par etpar-la
des gouttes de pluie, l'idée ne m'est pas venue
de prendre le plus court, et j'ai poursuivi vers
le Pewou d'unpas eméné La promenadeétatt
diserte. J'ai été heureux de cette solitude. Deux
fois j'ai gravi les marches du Château d'Eau,
deux fois je les ai dégringolées. Mes jarrets se
vengeaient des empêchements subis au sortir
de la Visitation. D'ailleurs, je veux t'avouer,
monter, descendre les marches du Château-
d'Eau m'amusait infiniment. Pourquoi
cela? Eh le saisie? Depuis que j'ai aperçu
M"de Sauviac chez Virinque, un vent terrible
m'emporte, me fouette, me iait tourhiltonner

comme une feuille. Voilà ce que je puis amr-

mer.

Cependant, si la ligne des montagnes, du
côté du pic Saint-Loup particulièrement, dib-
m'eurait encore nette et claire, ta Mgnc de la
mer, entre Agde et Cette, s'embaumait tou-
joars davantage, et les gouttes; de p~uie deve-

naient <Ie plus en plus grosee~et ppeasées. Je
me suis rémgié sous la c~upot~ du
Ch~tëau-d Eau. Appuyé con~~
de &i~j'ai laissé mes regards e~er de longues
meutes a ta surface du bassin intéN~uy. phé-
nomène bizarre! je n'ai pas vu mon image
~Métée; m~ revanche, j'ai Y~ quantité
d'autres images très distinctement. Tout d'un
~oup,cin~MXt~t~~



fondeurs dubassin,et, leurs piedsmenuseineu-
rant à peine le miroir de l'eau, la main dans la
main, ont viré sur elles-mêmes dans un tour-
noiement vertigineux. Le chcpur était conduit
par unejeune femme blonde, les chevauxépars
comme des rayons. -r- Qu'étaient ces miettes
jfblles? Qu'était cette jeune femme à la cheve-
lure dénouée? Des paroles, des caquets, des
chants mêlés à des rires moqueurs montaient
vers moi, plein d'épouvanté, cramponné à la
balustrade de fer de peur de tomber au milieu
de ce sabbat.

Enfin j'ai pu, d'un effort énergique, m'arra-
cher a la fascination qui me retenait la, l'âme
rendue, et. sous l'averse, démêler le chemin
de l'hôtel Fouzilhon.

111

/M<<*t f~tMtOtt, g~aaNM- i8M.

Je suis peu renseigné sur la littérature con-
temporaine. ou plutôt je ne suis pas renseigné
du tout. 'La miette fort menuequej'en ai goû-
tée, je la dois, non à mes processeurs de Saint-
Pons, mais & Jean-Pierre Audibert, libraire a
Bédarieux. lequel, par-ci, par-la, durant les va-
cances, m'a prêté qtïatrc ou cinqv<~utnés



Au petit séminaire, nous n'avions pour nous
initier aux beautés de nos grands écrivains que
le gros tome de M. l'abbé Grozillex, « chanoine
honoraire du diocèse de Saint-Claude, ? et ce
gros tome, malgré six cents pages de texte, s'ar-
rêtait a l'année 1780. Voici les deux dernières
phrases de cet ouvrage:

« Depuis la révolution de t~So, cette révo-
lution (fan caractère satanique, pour rappeler
les expressions du comte Joseph de Maistre,
sauf M. de Chateaubriand. M. de Bonald, la
France n'a pas produit un écrivain digne de
voir son nom figurer ici. Le découragementme
gagne devant le désertplein de fondrières où je
devrais m'engager désormais,et on me pardon-

nera de ne pas poursuivre plus avant. a
Je n'oserais l'amrmer,mais j'inclineà croire

que M. l'abbé Lézat, esprit ouvert, non sans
finesse, trouvait tropsévere,tropabsoluela con-
clusion de M. le chanoine honoraire Grozillez.
Durant la classe de rhétorique dont il était le
régent très distingué, comme aux leçons de
politesse et de déclamationsoù il s'abandonnait
gaiementa -langue débridée, ilarrivaplus d'une
fois à ce petit homme noïr et grêle, après M. de
Chateaubriand et M. dé Bonald, qu'il se gar-
dait de négnger, certes, de hommer~onsMHrde
Lamartine et Jean Reboul, Jt~MM:<?Mr Victor
HugoetËdbuardturquéty.~OFMMarAIn'eddc
Mussetet HippolyteVioleau. ll ne donnait pas :~1

du ~ns~a~groscc~amele bpgs~J~M Rel~ul;



h EdouardTurquéty,à HippolyteVipleau, cher-
chant a nous faire entendre par cette familiarité
respectueuseen quelleestimeil tenait ces poètes
catholiques, « d'une inspiration supérieure a la
terre. )) Mais. à la longue, l'observant de tous
mes yeux, de toute mon âme, ouverte a la mu-
sique de versqui mereportaient loin des chœurs
d'Es/Acr et d'j4~o~ une chose me frappa. Il
meparutque.lisantRebouI,Turquéty, Violeau,
M. Léza~t se démenait beaucoup, et de la
voix, et du geste, pour faire valoir les strophes
de ses poètes iavoris, pour nous en imposer
l'admiration; tandis que, lisant Monsieur de
Lamartine,Monsieur Hugo,MonsieurdeMusset,
il se laissait aller tout bonnement, et la poésie
de ces inconnus agissait sur nous. me soulevait
d'enthousiasme, me faisait courirpar tout l'être
des frissons brûlants.

Un jour, ce prêtre respectable,assex impru-
dent pour jouer avec le feu, fut atteint par un
tison. C'était en pleine classe. Nous étions là
une quinzaine de rhétoriciens à écouter notre
professeur nous parlant de MonterAlfred de
Musset. Il nous contaitque ce poèteavait trente-
cinq ans a peine, qu'il n'était pas sans talent,
que malheureusement sa vie adonnéeà tous les
désordres mêlait trop souvent un alliage bour-
beux à l'orpur de sa poésie. Du reste, certains
morceaux, par Ia:yoionté de Dieu, avaient été
préservés des taches dont rosuvre presque à
chaque page set~txait sotMUée. Ilvoulait ttnna



faire connaître un de ces morceaux marqués
pour lui du doigt divin.

Voici, ajouta-t-il, un coin de pureté dans
ta iange,comme une parceMede Dieu au miUcu
de Satan.

Il prit un volume aussi mince qu'une bro-
chure, recouvertd'unpapierrougeâtre, l'ouvrit.
Il lut:

« Zt'jEspOH' en Dieu. »
Ce titre énoncé avec emphase, M. JLézatsem-

Ma hésiter. Enfin, prenantson parti
J'omets, dit II, un préambule où le poèt?.

en proie au doute, effleure d'un coup d'aile en
passant divers systèmes dont vousentretiendra,
t'annéeprochaine. au grand séminaire, votre
prc~senr de Philosophie. Il se rencontreassu-
rémentde beaux alexandrinsdans ce préambule

un peu diNns; mais j'ai h&te d'arriver aux
strophes qui, selonmoi, constituent à elles
sent6si6vraisujetdelapiec6.

tout aussitôt, lentement, solennellement,
v

'"i~'deeïama~" ~~P

HOtotqucnaln'apucoMMuh'o
Etn'aretuqoaïMjttentir,
RcponJs~tM)<oiqutm'a&&t(MMttf,
Etdemammeiera~)mourir.)t»'"

es quatre vers me pénétrèrent comme un
Mt~t, en tne déchu'ant.~e ~R~~tout de
~Ut~Measé de Ïa Messuredu poët~ S dou~



Pourquoi Dieu. en enet, nous écoute-t-il tou-
jours et ne nous répond-iljamais? pensai-je.
Au fur et à mesure que le morceau, pareil a
un cri de désespoir, emplissait mon oreille
béante, une multitude de réflexions doulou-
reuses troublaient mon âme, l'agitaient, l'oppri-
maient, l'accablaient. J'entendais encore notre
professeur, bien que le ton d'abord vibrant de
sa voix se mt singulièrement assourdi; mais
une insurmontable envie de pleurer me tenait,
se fortifiant à chaque vers nouveau, et mon
attention, distraite par un supplice inconnu.
s'épuisait à empêchermes larmes de couler.
Et mescondisciples,que disaient-ils pendant ce
temps-jM Que ressentaient-ils en eux-mêmes?
Je ne sais. Certaines souffrances vous remet-
tent si loin des hommes qu'on n'appartient
pour ainsi dire plusà l'humanité. Oui, il existe
des états où l'on n'est que soi. et un soi au-
dessus de tout ce qui nous entoure, de tout ce
qui est.

Notre professeur murmura d'un accent
presque éteint

a Brise cotte voûte profonde
<~ti couvre la création,
SoMMvoIesToHettttumoMdo
Ëttnomtre-iM.DteujtMteetbouie

11

Un événement teri'ible. Le livre gussc des
mains du lecteur, s'étale sur le parquet. Je

lee ran~sse pr~cipitatnment, avec le respect



d'un prêtre recueillant une hostie tombée du
saint ciboire, et le restitue a M. Lézat, dont
les petites joues maigres tremblent, brusque-
ment se mouillent de pleura.

La cloche sonnait.

Cette ignorance des productions de notre
temps, pour lesquellesj'aurais un gp&t très vif,

ne m'a pas permis, ce matin, au déjeuner
d'abord, puis au moment du café dans le salon.
de prendre la moindre part a l'interminable
débat littéraire soulevé par M. de Sauviac a

propos de certains ouvrages achetés hier chez
Virinque par M°" de Sauviac. La comtesse a
dé&ndu ses livres,aesbpinlons, acoups de
griSes et de dents, car décidément eue a bec et
ongles M"' de Foazilhon a trouvé un mot en
~veurdesaChere~oé.quin'avaitgnëreb~
de ren&rt M"' de THospitalet a gloussé quel-

que chose, moitié pour celut~i, moitié pour
celle-I&; le petitt Maurice a crié pa? deux<<Maman a ~Mn~

je suis demeuré entrepris, hériB~
morne

comme un t~rme dan~ les châtaigne-

raies du Jongla J'étaispacité/de ïpo~ Meptie~
jeter un mot dans~c~

i-"spirituelle 'céttes~i~ G~IÍ1-~Ïong<~Ah~M~~
~~brnM~la'.pIus~as~~de~~

s
r.~quelj~saot~se~~ <



11 s'agissait des Girondins de, M. de Lamar-
tine, un ouvrage publié depuis peu et qui mène
grand bruit, parait-il.

Iï me déplaîtque vous lisiez ce livre, a dit
M. de Sauviac.

Vous seriez peut-être bien en peine de
m'expliquer pourquoi cela vous déplaît, a ri-
posté M' de Sauviac.

De bons juges se sont prononcés contre
les G'M'on~MM.

Eh bien, vos bons juges sont de mauvais
juges, voilà tout.

D'ailleurs, M. de Lamartine a pris à la
Chambre une attitude.

Je vous en prie, Emmanuel, pas de poli-
tique c'est trop ennuyeux à table.

–Une attitude que je me permettrai de
quauner de ~o~KMMMH/'c.

Ré-vo-Iu-tion-nairevous-mêmer

-–L'auteur des A~M~ joo~HM un
révolutionnaire s'est écriée M"' de Fouzilhon
avec un hochement de tête qui a mis en branle
toutes les ruches de sa coISe 'minutieusementtuyautées.-lia donc bien changé, M. Alphonse de

Lamattipe, depuis le j~~ où il écrivait l'jHym~
~&~<ÔsoMJ~ insinué Mu" de~l'Hdsptt~(;

E~ Q'utt~t~~risquant sa
premiëre note au saut du nid



a 0 p&rc qu'adore mon père,
Toi qu'on no nomme <?)'& genoux,

Toi dont le nom torriHe et doux
Fattcourherton'ontdemam&re.an

Vous ignorez, cousineUrsule, a pour-
suivi le comte, que le poète de l'~MM!
rEn/a~ son du C~MC~ et de plu-

sieurs autres JMM~MM ou NorMOMMs ~0~-

<~tMs auxquelles un bon catholique ne saurait

refuser ses applaudissements, est aussi l'auteur

de Joce~n?
Jocelyn ? a demandéla vieille fille ouvrant

des yeux énormes.
–.Jocelyn? a interrogé M"' Nobilie a~ec un

.sursaut..
Et. comme M. de Sauviac se taisait, frottant

T~ne contre l'autre s~aux lQngsd,oigts

.osseux.' ~<
–Voy~~capit~, at~té

~bon/votre N~~ne's~pas~~
~compie.

–Adressez~ous.~li Zo~,m~a~1
'~n'ai pas'~<~s'

–Eh'qù~NM~nfant.a-4-~
tournant ~.sa~ce~es~eux.broal~
Lacomtesseadëv~~~~lî~g~l'(l

méchant,'<~re~chargéden~a~
avec~
un~an~t'~

'.que j'ai ~de'. t~uv~r che~~biM.s~



Je vous en supplie, bonne tante, ne vous
préoccupez pas outre mesure des opinions lit-
téraires de M. de Sauviac. En vérité, cela n'en
vaut pas la peine. M. de Sauviac est militaire,
et, vous savez, les militaires ont l'habitude de
juger les choses rondement,, surtout les choses
de l'esprit.

Enfin, tu me jures que ce Joc< ?.
Je vous jure que ce Jocelyn est un chef-

d'ceuvre~
Les joues blêmes, creusées du comte sont

devenues plus blêmes, plus creusées, et la toux
sèche qui le ravage a reparu. Mais, dominant
la quinte d'un effort héroïque, cet homme,
qui est un saint, a articulé ces paroles admi-
rables

-–S'il plaît a Dieu de me conserver la foi,
on ne m'éntendrajamais appliquer le nom de
«cheM'ceuvre )) a un poème où l'on voit un
prêtre catholique tomber au dernier degré de
lahonte~

Il y a donc un prêtre dans ce Jocc~n? a
demandé M""de Fouzilhon, suSbquée.

Jocelyn est prêtre, et II aime d'MMm
ne satsqttelle nlle nommée Laurence

Mais c'est une abomination!
Elle a repoussé sa chaise et !) est planta'

'debout.,
Quelle hojft'eut' f a murmuré M"" Ursule,

dont les joues ~'ttne blancheurde cire vierge se
Honta~Mtemenit~olo~rose.



M"' de Fouzilhon avait quitté la salle a man-
ger, emportée par un soume de tempête qui la
soulevait comme une plume, et nous l'avions
suivie au salon.

La comtesse piétinait. Son œil, dans son
visage ennammé. avait les pétillements d'un
sarment dans l'âtre, notre cher âtrede Cam-
plong, avec mon oncle, avec Prudence, avec
moi autour.

–Vous me payerez ça! a-t-elle dit à son
mari, les dents serrées.

–Zoé!a articulé d'un ton de reproche
M'"Nobilie.

M°" de Sauviac a arpenté le salon d'un air de

bravade, hâtant le pas toujours davantage.Une
fois, au passage, elle a saisi sur un guéridon un
élégant couteaua papieren ivoire, mince, taillé

à jour comme une dentelle, et, le doublant
ainsi qu'une paille, l'a Mtéclateren morceaux

Zoé a répété douloureusement M"' de

FouNtlhon.
–MaZoé! a soupiré M'~ de l'Hospitalet, met-

tant dans ces deux mots une tendresse mnme.
Maman a raisonmaman a raison a redit

pour la dixième fois Maurice.
Il s'est cramponne aux jupes de sa mère.
-Embràsse-mbi! embrasse-moi ~Im~

lepauvre petit, bouleversé.
` Elle a essayé de e repoùsser~~m~8 lui,
''s'acliarnant'



Je veux que tu m'embrasses
Elle l'a soulevé de ses deux bras, très forts

dans sa rage, et, couvrant de baisers les joues,
le front, les cheveux de son « garnement, »
s'est laissée choir dans un fauteuil.

La comtesse tremblait. M"" NobiHe~ M"" Ur-
sule, M. deSauviac l'ont entourée. J'ai cru
ma présence dans le salon indiscrète, et je me
suis esquivé vers ma chambre où, coup sur
coup, j'ai écrit cette page de mon journal.

1

IV

Hôtel fbanMMMt, 3 janvier Jf848. Onje heures du soir.

Je ne veux pas me coucher sans noterce que
j'ai vu, surtout ce que j'ai ressenti.

Cette après-midi, vers deux heures, je fer-
mais mon cahier et me disposais à sortir pour
me rendre à la Visitation, où j'aurais été heu-
reux de revoir ma cousine, où ma cousine
aurait été heureuse de me revoir, quand on a
n'appé ïna porte. J'ai ouvert. C'était Florien.

Mademoiselleprie M. l'abbé de descendre
&u salon, m'a-t-H dit.

J'ai trouvé M"~deFouzilhonet M' de FHos-
pitaletsuf un canapé près du feu, serrées l'une
conh~e l~tttM, l<w mams dana les maias, les



yeux dans les yeux. Il y avait je ne sais quoi
de tendre l'une pour l'autre dans leur attitude
accablée et, bien qu'ellesdemeurassentmuettes.
elles avaient l'air de se consoler de quelque mal-
heur qui venait de ibndre sur elles tout a ooup.
Gagné à leur tnatesso. je me suis écrie

–~Que vous amve-t-!I donc. meadem~t-
seUes?

M"' Nobilie a eaauyë un restant de tarmes;
puis, me montrantun siège près du canapé.

Je suis honteuse, mon cher entant, m'a-
t-elle dit, du scandale dont on vous a rendu
témoin au d~euner. Quelle opinion auez-vous
emporter, au séminaire/do M. et de M~de
Sauviac? Pour ce qui est du capitaine, votre
jugement ne m'inquiète guère mais quand il
s'agit de sa femme, j'en suis un peu effrayée.

–MàdemoiseUe..
Ne vous hatex pas, mon cher Ferdinand,

de condamner ma nièce. Si un plan que je
caresse pour l'éducation de notre Maurice, et.t
dontje vous entretiendrai longuement a l'oc-
casion, se réause jamais, vous apprendrei! a
cdnnaitre M*' de Saùvm~ et vous aurez vite
cbn~atéqu'nn'estpas au monde de eeBUr plus
châ~~e, plus ouvert &to~~qui, est honnête
et hoh. I~mandez,J~ P~is'a ma cousînc;'Ursule.~S de l'Hospitatet.

~tn~H~ esa repris ?" de ~Fou'~zMSon~ziih~tr~gû~ r~uu
â'1~`~°t~;u t~ r~nr~



père, auquel eUc reasembie du reste comme
une goutte d'eau ressemMo a une autre goutte
deau.

Ah s!, au lieu de s'adonner a certaines
tectures MamaMes, elle voulait seulement lire.
chaque jour, un chapitre de i'/M~cf~tOH. a
osé interrompre M"" Ursule.

Elle le lira, ma chère, votre chapitre. elle
le tua, a riposté M"" Nobilie, se ~chant. En
attendant, Zoé, qui n'use pas toutes ses heures
aux ouvrages de M. de Lamartine, s'occupe, à
Montpellieroù elle arrive à peine, des pauvres,

des orphelins, des prisonniers, des ibus.
Des fous? ai~e demandé avec un frisson.
M" de Sauviac a voué une affection tou-

chante à la mère d'Augustin Privat il ne se
passepas de jourqu'après avoirpris elle-mêmeà
t'Hôpital-Géneratdes nouveUesdu malheureux
abbé, elle n'écrive au curé de Saint-Jean-de-
Fost Le curé de ta-bas reçoit les lettres de Zoé
et ïes Ht a ta famille Privat.
––Ceht est bien, mademoiselle, ai-je bre-

douiUe ~t ~mu.
Et, m adressant ù M"' Ursule trop circon-

spectCt d'âne reserve qui m'agaçait
–~N'est-U pas vrai. mademoiseue, que ta

visite quotidienne de M"" la comtesse a l'Hô-
pital-G~néraÏest scïonDieu et qu'euevaut bien
!~iecMred'un chapitre de l'~t~on?
M'~ de t'H&spitaïet ouvrit la bouche pour

répondre, qua~ont~Mt M et~f~<' deSaaviac.



précèdesde Maunce. une trompette coltee a ses
mignonnes lèvres roses, soumantde toutes ses
ibrccs.

Ce jeune couple, la comtesse peut bien
avoirvingt-cinqans, le comtede trenteà trente-
cinq, ce jeune couple s'avançant vers nous
au bruit de cette musique de carnaval nous
tenait ébahis.

A la bonne heure, au moins s'est écriée
M'" Nobilie battant des mains.

–Charmant! charmant! a piaulé M"" Ur-
sule applaudissantason tour.

Ma chère tante, a dit la comtesse avec un
eNortpour s* empêcherde rire, M. de Sauviac,
qui tout le long de la vie est sage comme un
petit Jésus de cire, vient de m'adresser des
paroles graves il m'a promis d'être plus ai-
mable dans l'avenir qu'il ne la été dans Id
passé.

Etvous, ma chère, a interrompule comte.

vous avez pris l'engagement de prêter un peu
moins d'attentionaux livres et d'en donnerun
peu plus à votre mari.

–Cela va de soi.
Ë~ babillantal'éga!d'une pie sur la branche

d'un peuplier:
De quel intérêt, je vous le demande,

pourra être pour moi le papier imprimé, mêïne v

~elui de M. de Lamartine, quand j'aurai sans
~esse accM'~ 4 mes pieds, comme un~hpn,



chien, mon mari ndèto, obéissant, plein de gen-
tillesse, d'invention, d'esprit pour m'amuser.
Car j'espère que vous allez m'amuser un brin
désormais, et que Montpellier, où nous con-
naissons tout le monde, où tout le monde nous
connaît, ne sera pas le bonnet de nuit de Lille
que j'ai coiffé deux années durant. Ah! le
cercle des officiers. la chapelledes jésuites, vos
anciens maîtres, d'où vous ne sortiez pas.

Vous êtes Injuste, chère amie, a dit M. de
Sauviac, dont un sourire a cnïeuré les traits
amaigris, d'une pâleur brouiHée. A LUIe, je
vous avais ménageun dédommagement.

Un dédommagement?
Parbleu î ne vous ai je pas cent fois en-

voyélepetit EdmonddeLouvièrespourcharmer
votre solitude.

M. de Louvieres a balbutié M* de Sau-
viac décontenancée.

Le lieutenant de Louvières n'a pas, du
reste, trop réussi auprès de vous, parait-il. JI
avait beau vous parler de Montpellier, vous
vous obstiniez dans votre tristesse loin de la
patrie et ne vouMez pas être consolée.

Vous battez la campagne, Emmanuel,
a-t-elle dit, tout à fait remise et badinant.

Peut-être les sentiments profondément
religieuxd'EdmondexpUquent-Hs son insuccès
auprès d'une personne que Dieu ne préoccupe
guère.

–-Itestcer~m~amarmureM'~der~



talet, que M. Edmond de Lonvieres, dont notre
respectable ami le chanoine Pommerol a pétri
l'&medcal'en&mcc.estunange.

Quand il est venu en permission, vers
Pâques, il a, en effet, édiné la ville par une
piété angélique, a ajouté M"" de FouzHhon.

La trompette de Maurice, tourmentée par
tout le souBtede l'enfant, a lancé dans l'air une
note aignë. discordante, moqueuse.

Vas-tu finir ton charivaris'est écrtée la
comtesse.

Comme elle arrachait son instrument au
petit, Floriena paru rentrée du salon.

Les chevauxsont attetés, a-t-11 dit.
Vous sorteza demandé M" Nobilie.

-–U faut bien marquer ce grand jour d'une
pierre Manche. a répondu M" de Sauviac,
unj)eu contrainte. Nous allons manger des
bonbonschez Caizergues.Nous t&cherons qu'ils
soient blancs.

Et, se tournant vers moi. avec beaucoup de
bonne grâce:

Vous êtes des nôtres, n'est-H pas vrai,
monsieur l'abbéPC'est une occasion toute
trouvée d'essayer vos onctions de précepteur.

Elle a glissé la main de Maurice dans la
mienne.

No~pris par lesboul~vards. En pas-sattt devant la rue de la Blanq~erie~j'ai éprouvé
a:NH'em6r3s cuisant ReMt~tâi~jë au sêrni



naire lo lendemain matin sans reparaître a la
Visitation?–Mais les chevaux,vites, fringants.
coquets, de M. de Sauviac. qui ne ressemblent
en nulle façon aux palefrois solennels de M"" de
Fouznhon, m'emportaient, secouant thés idées.
les éparpillant à toute une kyrielle de préoc-
cupations misérables. Moi, descendu derniè-
rement de la montagne cévenole, n'ayant
guère voyagé que sur Fane de Salvant ou telle
autre hourrique de Bédarieux, je me trouvais
bien dans ce landau douillet, en face de M. le
comte et de M* la comtesse de Sauviac. J'ai
honte de l'avouer, des bouffées d'orgueil me
montaient a la tête, et, du haut de cette voiture
élégante, niant comme un trait, j'ai lancé plus
d'un regard superbe aux pauvres piétons. Cela
est mal, je le sena prolondément ici à ma table
je ne le sentais pas, quand l'attelage, crinières
au vent, têtières relevées de cocardes couleur
feu, m'emportaita travers Montpellier.

Les bêtes gravissaientau pas la montée vers
la pj~omenade de l'Esplanade.

C'estégal, ma chère, avec l'état piteux de
ma gorge, j'ai tort de donner dans votre étour-
derie.aditM.deSauviac.

Ëtourderie s'est récriée la comtesse. Con-
vene~n, le mot n'est pas aimable.
~–Pourquoi aussi me mener chez Caizcr-

guesp Vous savezbien que le docteur Ester m'a
dé&ndu le sucre.
–~1Eh bien, vous nous regarderez manger



des~MAM~, et, en bon dévot que vous êtes,

vous résisterezh la tentation.
Le ton était tout ensemble enjoué, ironique,

insouciant, détaché. Cet enjouement, cette
ironie, cette insouciance,ce détachement m'ont
déplu. J'aurais désiré, quand M. de Sauviac
rappelait la maladie qui bientôt peut-être le
contramdraaquitterl'armée, découvrir quelque
chosed'anectueuxdans les parolesde safemme,

une simplevibration de tendresse. Rien.
Nous entrons dans la rue Cardinal. Nous

nous arrêtons, non sans fracas, a la porte de la
confiserie Caizergues. Que de monde
Deux grandes salles, au rez-de-chaussée, sont
farcies,bondées. On me remarque, me semble-
t-il. Un scrupule m'oppresse ma soutane

pourrait Sgurer en meilleur endroit que dans

cette cohue gourmande, aSairée. Tout a coup,
j'avise un tricorne nottant parmi les capotes
légères des dames et les lourds chapeaux des
hommes. G& tricorne un peu passé, un peu
vieux, me rassure, et j'ose lever l'œil vers les
tables installées sur des chevalets au milieu
de chaquepiece, puis vers les étagèresnxéesie
long des murs. Les bonbons sont la, les u~a
artisteïn~n~ arrangés en des boîtes fines, Dé-

gantes, avec des couvercles en satin piqué
d'étoiles d'M'~t d'argent, les autres Yersé& a
Sots en d'immenses jattes de poreelame ~x

rehordscurj~Ms~ment découpés. Les matns des
visiteurs, s~Ë~M ~a mains plus audagêea ues



visiteuses c'est étonnant comme les mains
des femmes ressemblent à de jolies grines d'oi-
soaux picorent dans les tas.

Allons donc, monsieur l'abbé me
chante M" de Sauviac qui vient de combler la
bouche d'abord, puis les poches de Maurice.

Et comme, ahuri par tout ce bruit, par tout
ce luxe, je persiste à ne touchera rien, laissant
mes yeuxerrer à la ronde

Nous ne sommes pas ici pour regarder,
ajoute-t-elle. Tenez vous qui êtes du pays des
châtaignes, dites-moi des nouvelles de ce
« marron fondant. »

Avantque j'aiepu me détendrede son audace,
elle me'met sur les lèvres le fameux marron
tondant, qui fond en effet et m'inonde j'ai
horreur de l'avouer d'unevolupté inconnue,
engourdissante, délicieuse. 0 Vergély. ô
Pailhès, confiseurs-pâtissiers de Bédarieux,
que de progrès il vous reste a faire

Tandis que mon âme, enivrée comme ma
langue, revoyait le pays natal, la comtesse, qui
m'avaitplanté là, bavardait dans un groupe où
j'ai démêlé d'abord M. de Sauviac, puis le prêtre
au vieux tricorne, puis un jeune homme de
petite taille, très serré dans son uniforme de
lieutenant du génie, la tête penchée, la mine
recueillie. Sauf la comtesse, toute à son caque-
tage enragé, chacun se gavait de sucreries,
même le capitaine, trop faible décidémentpour
résisï~ Mï&teatatïan.



1 0 surprise! une main gantée de filoselle
plonge en un monceau de pralines cette main
revient vers une bouche, touche maladroite-
ment levieux tricorne passé, qui se renverse en
arrière, et je reconnais M. h chanoine Pom-
merol. Le petit officier, dont l'épaulette d'or
miroite aux yeux, est évidemment M. Edmond
de Louvières, cet ange élevé jadis par le cha-
noine et qui, aux dernières Pâques, a édifié la.
villede Montpellier.–Pourquoi M. de Sauviac
n'a-t-il pas revêtu son um&M'me militaire, si
capable de &Ire valoir sa, stature élancée? Je le
regrette pour sa femme, qui regarde M. de
Louvieres avec des yeuxsinguliers, et a laquelle
M. de Louvieres semble rendre ses regards
sournoisement.

MaisMaurice, gorgéde douceurs, m'entrame
vers sa maman.Lebrave, le saint prêtre que
ce chanoine PommerolÏïl m'embrasse devant
tout le mondeavec eNusion.

–Alors, c'estconvenu,di~iÏ~ M. de Sauviac,

vous m'accompagner a Notre-Dam&-des-Tàbles?
–Je crois bien! répond le capitaine. On

n'a pas chaque jour l'occasion d'entendreM.l'abbé~ombalot..
-Etd'autahtplus qu'il sera superbeau}o~

d'hui. Songez donc, il doit tMutér ce su~et trèsdélicat: ~<~X~~la- Révolatioii
~'<M!~aM~~

Patins! a articulé laconiquement lecomte. ,7'



Si le cœur vous en dit, madame. a
murmuré M. Pommerol avec une révérence.

Oui, oui, nous vous rejoindrons. a bal-
butié négligemmentla comtesse.

Le chanoine a tendu encore une ibis ~a main
gantée de filoselle vers les pralines, en a enlevé

une douzaine au vol, et, les croquant, a gagné
la porte de la confiserie au bras de M. de Sau-
viac.

Ces messieursnous quittaientà peine, que la
comtesse empilait quantité de bottes sur les
bras du valet de pied, allait au comptoir, payait,
et nous sortions. Mon étonnement a été au
cotnble en voyantM. de Louvièresmonter dans
la calèche, y prendrela place de M. de Sauviac.
Ceqùï me confondaitsurtout, c'était la parfaite
assurance de ce jeune homme, a qui tout sem-
blait appartenir, et la voiture, et les chevaux,
et Maurice, et moi, pourquoi ne pas ajouter? et
M~ de Sauviac. ïlavait redressé sa tête humi-
liée, relevé pieux du chanoine Pommerol, et
regardait choses et gens d'un air de souveraine
impertinence.Enfin, j'aipensé que nous allions
a Nott~aaate. Deux minutes nous séparaient
de cë~e~gUse pu j'aurais la joie d'entendre
l'émule des~ Lacordaire et R~vignan. J'ai
Senti tomber l'indignation dpj~m~ coeurs'é~ sut~te~

~pr~s ~m~ court, 1~ che-
vaux aespn~ arrêtés au milieu ~'Mtim rtïe apa-



cieuse longeant l'Esplanade!. Nous sommes des-
cendus, d'abord M. de Louvières, puis M°" de
Sauviac, à laquellele lieutenanta tendu la main,
puis Maurice, puis moi. Pourquoi descen-
dions-nous ? Je ne voyais nulle église. M. de
Louvières a offert son bras a la comtesse, et
tous deux, en riant comme des écoliers qui
joueraient un bon tour S* leur maître, se sont.
échappes vers la promenade. Le maître, ce
n'était pas moi, c'était M. de Sauviac nous
attendant à Notre-Dame-des-Tables;mais tout
de mêmeje me suis trouvé penaud..

Que faire durant cette désertion peu séante?
Tandis que le cocher du comte, un homme
superbe) aussi droit, aussi raide dans sa livrée

neuve qu'étaitcourbé, décrépit sous sa casaque
pittoresque, aussi vieille que lui, le cocher de
M'" de Fouzilhon, se rangeait a la hauteur de
l'Hôtel Nevet, maîtrisant ses bêtes impatientes,
j'ai saisi l'enfant par iâ main et, a notre tour,
nous nous sommes élancés a travers l'Espla-
nade.

M' de. Sauviac et M. de Louvierps étaient~loin.
M[aman!mamah! a appelé Maurice, e~-

H'ayé de se trouver seul avec moi qu'il connaît
.a~peme.

C on ne l'entendait pas, il a dégagé$ et, libre, s'e~ pfécipité~ avant. Ma
~M, jen'ai rien tenté ~?~ le retenir ni pour

Jt; dirai plùs~ je n'étais pus ~ché



de voir Maurice rejMttdr? sa mère. Je n'avais
certes nulle raison de ~r~re qu'il se passaitquoi
que ce soit de répréhensible entre la comtesse
de Sauviac et le lieutenantde Louvières néan-
moins, la présence de l'enfant la-bas m'onrait
certaines garanties, et j'ai respiré plus à fond,
la conscience déchargéede je ne sais quelpoids,
de je ne sais quelle responsabilité.

Sans perdre mon monde de vue, je me suis
promené aisément, tranquillement. Plus d'une
&t~j'ai songé a Notre-Dameoù je devrais aller,
pl<M d'une fois à la Visitationoùje devrais aller
aussi. Mais je l'éprouvais intimement, très
intimement rien a cette heure ne m'aurait
arraché à l'Esplanade. Je tremble de l'avouer,
moi, qui ai revêtu le saint habit ecclésiastique,
moi quiserai prêtreunjour par la grâce-infinie
de Dieu, j'étais heureuxde suivre de l'œil cette
jeune~mme et cejeunehomme riant àquelques
pas, Plâtrant à quelques pas, caquetant à quel-
ques pas. Dans cette promenade de l'Espla-
nade, unmense et déserte, où le soleil, se cou-
chant vers le pic Saint-Loup,allongeaitde pâles
rayons d'hiver, il me revenait, de ces rires, de
cette folâtrerie, de ces caquets, comme un air
très parfumé, très enivrant, dont ma tête, ma
personne tout entière tou''naient avec délices.
Une &)is, plus gris qu'un tourde dans nos
vignes de la vallée d~Orh,j'ai été sur le point
de tomber. J'ai d& m'asseoir sur un banc.

J'étais Kt depuis je no sais combien de tempsr



uuM dénn-heure peut-être, -mon chapeau

sous le bras, carj'étouNaia, quand M~ de Sau-
viac, M. de Louvières, Maurice m'oBt f~omt<
La voiture, que je n'avais pas vue avancer, sta-
tionnait contre le parapet, marchepied baissé.
Chacun a repris son ancienne place.

A Notre-Damea dit la comtesse levant
vers le cocher son clair visage aussiblond que
ses blonds cheveux.

Hélas 1 je n'ai pas ouï un mot du sermon de
M. l'abbé Combalot sur ~pd~<s~<!p~
&ïRépoMoM~*aKg<Mi!e. Quand nous sommes
arrivés, le prédicateur était descendu de chaire
et le lutrin entonnait le 'H~è~o pour la
bénédiction du Tres-Samt-Sacrement.

J'aipéché.joeccopt.



i
HUITIÈME CAHIER

1

Grand Séminaire, 5 janvier 1848.

Un lapereau, traqué parmi les pierres, les
broussaiUes Saumail, a réussi à gagner son
trou; il se tient au fond du terrier, l'oreille aux
écoutes, pelotonné, replié. tremblant. Quelle
aventure, quels dangers il a courust

Telle est ma situation.
Le grand séaunaire m'abrite autour de moi,

l'ineMable pam religieuse où je commençais,
avant ma sortie, ~m'endormir d'un sommeil si
doux, et je ne j~Bus <ern?er l'œil, et j'ai peur.
Mes souvenirs de la rue des Gannes, de la rue
Gardmal, de rE~~ade, me poursuivent, meharcèlent comme autant de cluena aSamés,
prêtsa&ire curée de ma chairet de mon sang.
Mon Dieu~ enyo~y~-moil'oubudesatttye&ctde
moi-même, &dtett que je rentre en cette inno-'



eence que j'ai connue, ou j tgnorats ce qui
agite, ce qui trouble, ce qui à tout propos fait
jaillir des larmes des yeux 1

Cette nuit, dans le désert de ma cellule, dans
te désert de ma couchette, qui, bien que très
étroite, m'a paru tout coup assez large pour
contenir quelqu'un avec moi, Privat si Fon

veut ou même Martinage,–je me suis trouvé
bien malheureux, le plus malheureux des sémi-
naristesdepuisqu'il existe des séminaires. Mille
questions se sont pressées sur mes lèvres, et,
dans la folie qui m'égarait, je me les adressais
à haute et intelligible voix

a Pourquoidemeures-tudans cettemaison?.
Que comptes-tu faire ici parmi l'élite de ces
jeunes gêna, dont tu ne possèdes ni lasoumis-
sion d'esprit, ni la résignation de cœur?.
Espëres-tu échapper longtemps a la vigilance
de ton directeur, si pénétrant, si habile explo-

rer les coins obscurs de la nature humaineTu
n'as donc pas remarquéque le P. X~aplagnë en
sait plus long sur ~i que toi-même, que tes
précautions de langageau tribunal de 1~ Péni-
tence ne lui ont dissimulé ni la paresse de tes
jambes à marcher dalles hauts sentiers, ni
la débilité de tes marna a te cramponnervicto-
rieusement l'autel?. As-tu passé un seul
jour~morti&ertcs sensPN'entends-tu pasgron~
der les ~ent gueules de la concupiscence, qui
vûsf ~rMefAùrtavo~~nt~en lanl-
beaux, la dévorer?.))



J'étais transi, les dents me claquaient. Après
un répit de trois minutes, la voix a repris

« Lève-toi et va-t'en))
QueUe angoisse! Le froid qui me glaçait

venait de faireplace une chaleurbrûlante. J'ai
porte une main à mon front. Ma tête était un
brasier. Je me suis précipité a bas de mon lit.
terrifié. J'ai frotté une allumette au mur.
Quel soulagement; quand j'y ai vu clair autour
de moi ta était ma table, là ma bibliothèque, Ih
mon bénitier dont l'émail allumé éclairait tout
un coin de ma chambrette, là ma malle. Oh 1

ma malle pour partir! Je n'étais pas
perdu, je n'étais pas damné peut-être. J'ai
hasardé trois pas. Marchant pieds nus sur le
carreau, on ne pouvait m'entendreni en haut,
ni en bas, ni à côté; néanmoins, j'allais sur la
pointe des orteils, étiré, léger, mince comme
une tige d'églantier dans les châtaigneraiesdu
Jougla. Songez donc, si on avait pu se dou-
ter î..<

Cependant, je suis tombé à genoux, et, les
bras tendus au ciel, j'ai appelé Dieu a monaide.
Dès ie cinquième mot dû psaume Cum M~o-
ce~FM. mes lèvres m'ont refusé le service.
Une trépidation de ma nature ne leur permet-
tait pas de pousser plus avant. Je me suis
acnàmé, épouvantéde cequim'arriveraitquand
je ne prierais plus. Impossible/impossible.
Nesachant <p~ iaire, et se voulantpasdemeurer
inactif pourmériterd'être secouru, j'aipar deux



fois baisé le p~ de ma cellule. Q~eUe

volupté de s'humilier Ma poitrine a~~
s'est gonnéo incontinent, a crevé comme un
réservoir trop p~in, et j'ai sangloté, ~tm~
yeux se sont vtdes, ~tjj'ai été mondé de tw~es,
et j'ai pu me reteve~ parler, balbutier ja8~'a
la nn du psaume C~M M~ca~M, dont ïe <
nier verset, très conaotant, est cetui-ci

« QMOMtOM ~M~ DûMtHe. SM~M~tt't~' 'M ~B@

CORS~tttS~ Mf. ?

~Iï
~md SAHmauv, 3yjaHc«')'

Il me tarde d'av~ enterré ce triste m~~
janvier si KMJ commencé. Le joyeux D~ ~&-
~tM~M< quand il sera mort1 Comme, au 8~8~
séminaire, on juge l'hiver nai au i*' iev~ft
des le t*'février, ïe reniement de la maiso~~e
rendra à ma cëuule, a moi-même. Assuré)~
je n'ai pas a me plaindre de l'abbé Marti~
toujours aSectueux, toujours bon conseN~;
maissonaSëctionajenesaisquoide déb~~
qui m'eBarouche, et son conseil, par je ne~M
quel désaccordde nus âmes, n'agit en H~e
~açon sur moi. Tant que l'abbé Privât est resté
ëntr&aeus,jeR'aip~ fp~çti les menus travers
de mon chambrier. ppjvat, ir~a haut, très s~in<-



sible, très bon, avait des termespour e~HpIiquer
la nature un peu rustrede Martinage, où je me
suis englué. L'amitié, quand elle est héroïque,
et elle l'était chee le malheureux diacre do
Saint-Jean-de-FosJadeces aveuglements. Mann-

tenant Augustin Privat n'est plus la: Dieu,
dont les desseins sont impénétrables, pour le
décorer sans doute de la suprême gloire, a
saisi le juste sur les marches de l'autel, et l'a
précipité dans un cabanon d'hôpital, au fond
de l'ignominie. Martinage m'apparalt seul, tout
seul; les indulgences, les atténuations, les ex-
plications, les vertus, si je puis dire, de notre
ami lui manquent désormais, et, en dépit de
son cœur, qui a des coins exquis, je le découvre
affreusement misérable. Imaginez un prince a
qui on aurait arraché le manteau royal, et qui.
nu jusqu'à la peau, sans le cortège habituel
d'une cour pompeuse et magninque, chemi-
nerait a travers quelque sentier perdu de là

campagne. Tel est Albert Martinage décou-
ronné d'Augustin Privât.

Ce matin, après la méditation, mon ch.~m-
brier m'est apparu tel qu'il est. Bien que le sens
de l'observation ne soit pas précisément très
affiné chez lui, il n'ayait pu s'empêcher de faire
certaines remarques sur mon compte, et, de
but en blanc, il a abordé le chapitre de ses
remarques.

«Depuis ma sortie du jour de l'An, je lui



semble moins studieux, moins appliqué, moins
recueilli aux exercices de ln chapelle, et, par-
dessus tout, moins communicatif. Pourquoi
cette tristesse accablée? Quel en est loMet?
Certainement, si j'avais reçu une blessure, si
chez moi une plaie saignait dans l'ombre, il ne
trouverait pas, pour me panser, pour me
guérir, les paroles Inenablos qu'eut tout de
suite trouvées Privat; mais il n'était pas inca-
pable de se dévouer à mon mal et peut-être de
le soulager.))

J'ai été touché, et ines secretsenfouis en un
repli caché, au tréfonds de moi, mes secrets
que je ne connais pas tout entiers, encore qu'ils
m'écrasent de leur poids, se sont échappésun à
un. Je n'ai rien celé à mon ami de ces terribles
trois jours passés à la rue des Carmes en des
perplexités sans nom, et je lui ai avo~é la mul-
titude de tentations dont je suis assaiUi sans
relâche, nuit et jour, jusque dans 1~ chapelle
quand, me frappant la poitrine, j'essaye de
prier.

Leschoses en sont venues au point, ai-je
ajouté, que, tout à l'heure, durant la médita-
tion, j'ai oublié le texte proposé à jMsré-
nextons par le P. Husson et me suis égaré du
coté de l'Esplanade. La, postéM'anut, surun
banc, j'ai entendu, en toute réalité~ je vous
le jure, j'ai entendu rire M. de Loutres et
M"* de Se'uviaC) et: en toute réalité~ë voua le
jure également, je les ai vus courir ensemble.



pUM. s'embrasser. Cela est horrible, car ils
ne se sont nullementembrasses te jour où j'étais
avec eux, et ce baiser, que je leur prête dans
mon ensorcellement, ne peut être que le fruit
de ma propre dépravation. Oui, monsieur
l'abbé, le flot de Satan monte, et bientôt je
serai débordé, entraîné, mort à moi-même
et mort à Dieu.

Je sanglotaisamèrement.
Ah ça, voyons, Ferdinand, m'a crié Mar-

quage au, milieu de mes sanglots, tu veux donc
devenir fou comme PrivatMais, en tout ce
que tu me contes avec des pleurs et des grince-
ments de dents, il n'y a pas de quoi fouetter un
chat. Qu'est-ce que cela peut te faire, en vérité,
q~ M. Edmond de Louvières embrasse ou
n'embrasse point M' la comtesse de Sau-
vtac?.

Ce que cela peut me faire?. ai-je inter-
ro~pn, furieux.

Je n'entends pas dire que la chose soit
édinaafe, puisque M' la comtesse de Sauviac
est mariée et que c'est à son mari qu'elle doit
des caresses, non à M. de Louvières. Mais, fran-
chement, un baiser donné; un baiser reçu, y
a-t-il là de quoi pousssr les hauts cris? D'ail-
leurs, tu n'as embrassé personne, toi. Oh r

puis!
–Oh! puis?.
–Tel que tu me vois, avec ma soutane,

mon rabat, mon bréviaire, il m'est arrivé une



fois d'approche mes lèvres d'un jeune visage,

et je n'en auis pas mort.
–.D'un visage de femme?P
~-Nipluanimoins.
–Monsieurl'abbé Martinage,une conduite

semblable! me suis-je écrié rougissaïtt jus-
qu'aux oreilles.

n m'a dévîsage avec une grosse curiosité iro-
nique puis il est parti d'un rire énorme, dont
les reprises successives ont retenti dans la
chambre pareiRes a des éclats de trompette.

-–Chut!on va nous entendre.
Empli de je ne sais quel dégoût, je me suis

précipité vers la porte, Il m'a saisi a bras-le-

corps et m'a déposé sur ma chaise, o~ j'ai dûDe nouveau, il s'est emparé de mes
mains, H ne- soumait mot.Son silence me

gênait. Enfin j'ai pu relever la tête, le regarder.
H était fort pale. A ce moment, j'ai ~R ses
doigts enveloppermesdoigts, les étrèl~dï~pMr
ainsi dire. Cette pression amicale m'a ouvert la
bouche.-

–Pardonnez-moi, mon ami, pard~Mez-
moi, ai-je balbutié.

G'est moi, mon cher Ferdinand, qui te
dois des excuses, m'a-t-il dit très sérieu~T~t
M'heure je n'ai pas assez ménagé ta ~a~tre,a
laquëHë, mameureusement,jo
d'un trait commun avec la nature de Privât.
Ppivat ne B~'vait rencontrer une &]HMae, une
mie. entendre parler une femme,une &He, sans



trembler comme un roseau. La vertu de ses
vertus si fortes, la hauteur de son esprit si haut
ne le préservèrent jamais de ce tremblement
que je lui ai connu dès l'origine de nos rela-
tions, qui finalement l'a conduit la où il est. Je
voudrais te sauver, car tu me parais troublé de
son trouble,préoccupé de ses préoccupations.
Te sauver, la chose est facile à dire mais com-
mentP

€hjU, comment?t~
Pour cela, il faudrait me ressembler, a

moi, sur le chàpitre des femmes.
Alors, sur ce chapitre, vous êtes autre que

l'abbé Privât, que. moir~
Si tu crois l'abbé Albert Martinage, qui

a bon œil, bon pied, bonne dent, capable de se
laisserinquiéter par le souvenir d'une Césarine
Lombard, de SaintJean-de-Fos,ouïe souvenir
d'une M' de Sauviac, de la rue des Carmes, tu
es bien de ton pays1

Les femmes ont tenté des saints.
Ces saints-là n'étaientpas solides.

––Pourtant saint Antoine, saint Jérôme,
saint Augustin.

Tout ce que tu voudras elles ne me ten-
tent pas, les femmes.

Alors, vous avez été comblé de grâces
particulièrement emcaces.

Es-tu bête Les femmes ne me tentent
pas, tout simp]b!nent parce que je ne p~nsp
jamais a ëlle~e pratique le conseil de saint



Paul aux Corinthiens « II est bonpourl'homme
de fuir la femme, BonMm es< Aontun mulierem
non tangere. »

Ne m'avez-vous pas avoué qu'avec « votre
soutane, votre rabat, votre bréviaire, il vous est
arrivé une fois d'approcher vos lèvres d'un
jeune visage ?.))

C'est la pure vérité. Mais approcher ses
lèvres d'un jeune visage, cela ne prouve nulle-
ment qu'on ait pensé ou qu'on pense a lui.

Je ne comprends guère.
Tu vas comprendre. Si je ne metrompe,

je t'aiparlé en mainte occasion du débit de mon
père au Cours des Casernes?La viennent boire.
manger, s~ébattre des soMats qui ont du ~M!&!Mj

comme ils disent, et d aventure des sous-om-
ciers qui ont dû <ortM&tM également.Nos va-

cances du grandséminairedurant pr&sde quatre
mois, je vais passer trois mois Riols, chez un
oncle, Sosthène Martinage; ~mcien brigadier de
gendarmerie,qui vit tout seul, en ermite, gri-
gnotant sa retraitesansbruit, commeun vieux
rat. Quelles délicieuses parties de pêche
dans la rivière du Jaur~ Pourtant la minute
arrive de quitterRiols et de regagner Montpel-
lier. Je ne dis pas jion, oh pourraitrêver pour
un ecclésiastique UBë~Msônmom~ en vue,
plus recueillie que la ~ire~M~ sois` do bon
compte parce q~n~~g&gïM sa vie a
tenir un débit de yms~~ abahcio~neimon
père auxnntes?J~ai consulté M. le curé de la



paroisse Saint-Denis,le révérendissimeet savan-
tissime abbé Martin, d'Agde, surnommé dans
le diocèse « Bouche d'or, » dont tu liras plus
tard le beau livre intitulé Saint Jean CA~os-
tome, et M. Martin, d'Agde, a été d'avis que,
sur quatre mois de vacances, j'en devais un à
mon përe, je lui en devais un absolument. A
parler franc, je passe sans ennui du silence de
Riola au tapage du Cours des Casernes. Privat
futmort dansce tintamarrede verres, de refrains
quelque peu salés, car le soldat français risque
tout quand il a de quoi toi, tu y battrais de
l'aile ainsi qu'un pauvre oisillon tombé du nid
dans un roncier moi, en tout bien touthonneur
s'entend,j'y vis, je m'y amuse de bon cœur.

Mais on ne voit pas de femme au moins
chez vous, comme chez M"" de Fouzilhont~

Mais si, on y en voit des femmes.
–Mon Dieu J'

Tâched'êtreraisonnable.Écoute, petiot,
pour t'appeler du mot tendre dont m'appelle
mon père quand un fantassin a reçu une pié-
cette duvillage, quand un sous-officiera touché
sa sptd@, et que l'un ou l'autre, une dame aubraise présente a la buvette pour y vider sonbouM~ut, faut-il lui flanquer la porte au nezP
–*<~ue sont ces dames amenéespar des sol-dats?,

Cesont. des dames. de par la.
–Du Cours des Casernesr~
–-Oui,du Cours des Casernes, Des dames



qui certainementont des manièrespas toujours

très distinguées. mais qui. dans le ibnd.
Qui, dans le fond?t~ `

_Qui. ne vont pas a la messe chaque
matin, tu comprends.

Peut-être ne sont-elles pas mariées ?p
Peut-être toutes, en eËet.Et vous, monsieur l'àbbe, vous, diacre,

vous consentez à vivre, un mois durant, parmi

ce monde abominable?. Vous devez être scan-
dalisé à chaque minute du jour.

–Pasdu tout.
–Quoi!

` Est-ce un donde nature ?Je l'ignore. Le
fait est que je ne me scandalise pas &ole-

ment. Se scandaliser! Et pourquoi, je te prie?
L'homme qui se scandalise ne me parait pas
bien sûr'de la fermeté de sa ion Moi, je vermis
les centturpitudesdelavie.touteslesturpitudes
de la J?~ pour citer le gros.wot de l'~w~-

que je ne sourcNleraispas. Je ieï'ais peut-

être un signe de croix dans l'ombre,je guette-
rats peut-être le moment de glisser un conseil;

mais je ne songeraispoint à me scandaliser. Le

P. Perboyre, le plus saint de nos directeurs,

nous disait dernièrement: «Se scandaliser,
c'est s'occuper de soi, et s'occuper de soi est
mauvais. Occupez-vous de celui qui provoque
le scandale pour lui montrer Dieu.))

Privat pensait a~tremeut.
–Parbleu lui que la vue d'Tmjuputmufait



fait fuir aux extrémités de la terre Moi, je n'en
ai pas peur des jupons, et ceux de notre débit,
fort mal attachés, je le reconnais, ne me trou-
blent nullement. D'ailleurs, j'ai une chambrette
au premier étage, et, sauf le dimanche, où la
clientèle plus nombreuse réclame toutes les
pièces de la maison, il est rare que je sorte de
mon trou. Par exemple, ce jour-la, je ne sais
où me fourreir. J'allonge mes prières à Saint-
Denis, je, les allonge indéfiniment. Après le
bréviaire,le chapelet; puis une méditation sur
l'évangile du jour, une lecture des J~<~ df
saintPaul. A la fin, je prends mon pa?ti et je
rentre. On chante, on boit, on fume. Que faire
à cela? Je m'insinue, je regarde, je M~ue, je
souris. Ces jeunes gens me regardent, me
saluent, me sourient, et bientôt jr'~Mtffut plus
de retenue, sont plus sages. Ma scut~ne a fait le
miracle. Mon père et notre servie Margot
vont) viennent; dans le n~cas des as~'ttes, des
verres, des bouteilles, je suis tenté de les remer-
cier tous deux, les voyant travailler avec ce
courage. Au jour de l'An; apercevant mon
père chargé de plats et suant dans le coup
de &U du souper comme une chaîne de puits,
je lui ai lancé au passage « Ménagez-vous,
ménagez-vous C'estpour toi, mon fillot ))
m'a-t-u répondu~ courant a la pratiqué.– Que
diroPJen'ai rien dit. Mais, tu en penseras ce
que tu voudras, toi qui prends la mauvaise
habitude de taire la petite bouche au~ mfil-



leures choses, j'avais une furieuse envie de
l'embrasser.

L'embrassates-vousP

J'en suis honteux, je n'osai pas devant les
tables garnies.

Vous auriez osé, s'il se fût agi d'approcher

vos lèvres « d'un jeunevisage. »
Ah 1 oui, tu me rappelles.
Jevous rappelleun gros péché sans doute,

un péché mortel.
Tu vas en juger. Un soir, c'était en

octobre dernier, minuit venait de sonner à
notre pendule leshabitués de labuvettes'étaient
retirés un à un, et des gens, attablés au premier,
juste dans ma chambre, n'avaient pas l'air de
vouloir suivre les autres et de passerau comp-
toir. Mon père, qui m'avait entendu ronfler sur

un banc, dans une encoignure, qui d'ailleurs,
après minuit, redoutait un procès-verbal de la
police, était fort ennuyé. « Cré nomcré
nom » répétait-il,m'appliquantsur les genoux
des tapes qui chaque fois me réveillaient en
sursaut. A la fin il se fatigua d'attendre, et
commandaà Margot de monter et d'annoncer
qu'on fermait le débit. H avait compté sur
l'avertissement de la servante pour voir déguer-
pir son monde. Pas le moindre bruit. Personne

ne bougeait.
« II faudra donc réquisitionner la garde

po"r les démarrer?pest~-tril, s'adressantà Mar-

got qui rentre sur la pointe des orteils.



« Notre maître, ils pleurent, murmure-
t-elte.

« Es-tu &)jHe, toi 1

« Ils pleurent comme des Madeleines.
Voilà.

« Ce n'est pas possible à six, ils n'ont bu
qu'un litre.

« Ils pleurenttout de même, insiste-t-elle.
« J'avais été secoué. Une voix intime m'en

prévenait il sepassait dans ma chambrequelque
chose d'extraordinaire.

« Voulez-vous que j'aille leur parler?a
demandai-jeà mon père.

« Va, mon petiot. Ils doivent dix francs
mais j'en exigerai huit seulement. Ils ont l'air
si pauvres 1

« Ils étaient six debout autour de notre table
ronde, ma table de travail une jeune fille
très fraîche, pas jolie, me sembla-t-il, mais aussi
blonde, aussi fine qu'une paille de blé mûr;-P
puis un jeune homme en tunique de fantassin,
large des épaules, bien établi, solide; puis
deux femmes vieilles et deux hommes vieux,
courbés sur des bâtons, dont je ne démêlai
pas bien les traits. Le jeune homme avait
bonne mine, l'air décidé du soldat entrant en
campagne quant à la jeune nlle, plantée
devant lui, immobile, les mainsjointes, dans

une attitude de sainte qui prie, malgré un
grand effort très visible elle laissait couler de

ses yeux des larmes plus grosses que des pois.



« Pardon dis~e. navré et me reth~nt

comme s'était retirée Margot.
« Je me sens retenu au bras.

« Monsieur le cure, balbutie l'une des
deux femmes. levant sur moi un visage ridé,
écaillé comme une motte de terre, je suis la
grand'mère de Claudine, qui a beaucoup de
chagrin parce que son fiancé, Ëtienne Daine,
part pour-l'Afriqueavec son régiment. Lorsque
Ëtienne est tombé au sort, il y a une année
pleine, nous avions fiancé nos enfants, Mathu-
rin Dalric. Gratienne Daine, Gaspard Vignier,
qui est mon fils, et moi. La petite a perdu sa
mère en bas Age. Nous sommes tous de Viols-
le-Fort, pas loin d'ici. Maintenant, puisque

vous êtes l'emant de cette maison, ou Ëtienne

a pris plus d'une fois la goutte, excuseet pardon
d'être restéssi longtempschezvous. Nous étions
là, nous ne nous disions rien, et nous ne savions

pas nous en aller. Quand on a plus de peine
qu'on n'en peut porter! Nous partions au
momentque vous êtes entré.

Restez encore, restez! dit quelqu'un.
« C'était mon père. H m'avait suivi et se

mêlait à cette scène touchante.
((–Margot! crie-t-il dans l'escalier, une

bouteille de frontignan, un carafon de cognac,
des petits verres. Hardi1-

« Mon père, dont le bon ceeur vient de s'ou-
vrir, est si preMant. qu'on s&ttanquillise, qu'on
se rassied, qu'on trinque à la ronde. Il verse



ÏMl-memo le frontignan aux dames, puis te

cognac aux hommes, dont je suis. Ah j'y vais

sans me faireplier. Imbécile, sot, peu chrétien,
à mon'avis, eût été celui qui aurait fait la petite
bouche. La fierté qui offense les malheureux
Dieu sait si ces braves gens étaient malheu-
reux 1 m'a semblé toujours le pire des péchés,
car on pèche toujours gravement quand on est
lâche. Je choquai mon verre à tous les verres et
je trouvai quelques paroles pour Claudine, qui
cessa de pleurer.

«– Combien vous devons-nous, à pré-
sent, monsieur Martinage? demande Étienno
DaMc.

« Mon père le regarde fixement.
«– Pour le coup, lui dit-il avec un bon rire,

je voudrais bien voir qu'il fut question de ça
entre nous! Tu ignores donc, blanc-bec, que
tu t'adresses à un vieux soldat?Et s'il me platt,
à moi, de te laisser quelques deniers de plus
dans l'escarcellepour boire à ma santé en cette
Afrique où j'ai traîné mes guêtres dans les
temps

« Alors, vous ne voulez rien, monsieur
MartinageP bredouille Étienne, les yeux hu-
mides.

« Si, jeveux quelque chose. Je veuxqu'on
s'embrasse avant de se quitter.

«Et, se tournant vers moi:
« Albert, commence t

«Mon père n'avait pas articulé ces paroles,



que la grand'mère de Claudineme jette ses bras

au cou. J'étreins toute la bande.
Et quand vous êtes arrivé à Claudine P

Quand je suis arrivé à Claudine, j'ai fait
pour elle, sans plus de iaçon, ce que j'avais fait

pour les autres.
Et vous aviez l'âme tranquille p

J'avais l'âme tranquille comme Baptiste.
C'est-a-dirci, non je l'avais très contente, ma
pauvre âme. Ces braves paysansde Viols-le-Fort

me paraissaient moins tristes, ayant été serrés

contrele saint habit que je porte. Ah la soutane,

mon cher Ferdinand,que de gens elle intimide,
elle touche, elle j~rti&e! 1 Claudine, qui avait
abandonné sa main dans la mienne.

Elle avait abandonné sa main.dans la

vôtre?.
Claudine la retira doucement et tomba à

genouxàu milieu de ses parents prosternés sur
le carreau autour de moi. Je n'avais pas pris
garde à cela, et j'en fus très troublé.

« Il faut, monsieur le curé, que vous bé-
nissiez nos enfants, il faut que vous les bénis-
siez 1 dit la grand'mere, suppliante.

« Je n'ai pas le droit de bénir, je ne suis

pas prêtre encore; ma bonne femme.

« Mais puisque tu as le bréviaire, que tu
récites les omces, c'est comme %i tu Fé~tia,
prêtre, intervint mon père. f'

« Et, penché vers moi, H m& glissa dans
l'oreille:



« Un peu plus tôt, un peu plus tard,
qu'est-ce que cela peut &irept~

« La vieille grand'mere, sa face de terre levée
sur moi, poursuivit

«– Le train de Cette, qui emporte notre
Etiennepour le faire voyager sur la mer jusque
dans cette Afrique, part à une heure, et minuit
a sonné à votre pendule. Monsieur le curé,
votre bénédiction nous portera bonheur à tous

en premier à ma Claudine- et, si c'était un
effet de votre bonté.

« Priez, m'écrial~e.

« Et. développant mon bras, malgré les chats
qui me déchiraient la gorge, m'étranglaient,
j'articulai nettement, fortement

« Be/tee!tca< vos omnipotens Deus, Pater, et
Filius, et Spiritus &MC<tM

« Amen » conclut la voix terrible de mon
père, qui, s'il t'en souvient, a appartenu au
service de la cathédrale. »

On sonne. C'est la classe de plain-chant de
l'abbé Villenave. Je continueraimon journal ce
soir ou demain.

Ïïï

Grand &&MMMV, janvier 1848.

Je "'éprends.
Martinage n'en pouvait plus, et j'avais eu



besoin de toute la finesse de mon ouïe pour dé-
mêler ses derniers mots. Assurément, cette
bénédiction dans la buvette du Cours des Ca-

sernes ne me trouvait pas insensible; mais,
beaucoup moins préoccupé de ce Benec!tca< vos
peut-être peu séant, dans tous les cas peu
régulier, que du baiser de Claudine Vignier,
naïve, rustique, savoureuse comme la Césarine
Lombard de Privat, je me disposais à pousser
à mon chambrier certainesquestions embarras-
santes,quand, notre portes'étalanttoute grande,

est entré dom Cisneros.
Vite 1 vites'écrie-tril,courant à sa casse-

role. Eh quoi presque plus de feu Jetez des
brindilles sèches.

J'allume un sarment.
C'est cela, monjeune ami.

Et, tout en débitant en miettes menues le

fameux « chocolat de la guerre; » l'incompa-
rablechocolatducapitaine-généralTorreblanco,
il babille comme une pie des peupliers de
Gamplong.

Je suis un peu en retard Monseigneur
s'est trouvé souffrant cette nuit, et j'étaïs per-
suadé qu'il renoncerait ce matin a~sonp~tit
déjénner. Pas le moins du monde! Sa Grandeur
réclame sa becquée ordinaire. Pauvre Monsei-

gneur1 quel estomac il a plu à Dieu de lui
octroyer Mais, au fait, vous demeurezbou-
ches closes, et vodà àve~Tair de vous amuser,
vous deux, comme s'amuseraient deux moines



a qui On aurait retiré i écuelle pleine, au réfec-
toire. Que vous est-il arrive de fâcheux? Vous,
monsieur Martinage, qui avez reçu une figure
de pleine lune pour rire parmi nous à gorge
déployée, je ne vous reconnais plus.

Puis, ayant posé sa casserole sur mes fines
braises très vives

Quelque coup d'œil, plus effilé qu'une
lame, vous aurait-il troué la peau dans la ville,
aux fêtesdu jour de l'An ? P

Pas à moi, mon révérend Père, mais à
lui, dit le diacre en me montrant.

–Oh!oh! Vous avez été atteint, mon-
sieur l'abbé? m'a demandé l'Espagnol.

Très grièvement, je le crains, a répondu
pour moi Martinage.

-–Vous me faites rire, en vérité, vous, avec
vôtres très grièvement, » s'est récrié dom Cis-
ceros pounant d'abondance. Admettons que
M.I'àbbé, sur les lèvres de qui nous découvri-
rions les gouttes de lait de sa nourrice, se soit
mont~ trop sensible à la vue de quelque femme
rencontrée chez M"" (le Fouzilhon ou ailleurs
est-ce une raison de croire qu'il a été blessé a
ibnd~Ïl s'en faut bienLa jeunesse c'est &
son privilège –a du sang partout, jusqu'au
bout des ongles et des cheveux, et la moindre
piqui~ d'épingle, venant d'un certain côté, la
faitjbondu*comme un cabri. Le cabri, quand il
appM~ant a l'humanité ordinaire du monde,
peut s~ laisser glisser sur la pente de la femme



et devenir à la longue le bouc puant de l'Ecri-

ture mais quand il appartient à l'humanité
extraordinaire de l'Église, il résiste, se défend,
bataille, et demeure cabri, toujours jeune, tou-
jours chaste, toujours beau

C'est magnifique, ce cabri, mon révérend
Pèrea interrompu le diacre, transporté d'ad-
miration.

Nous autres, en Espagne, nous aimons à
faire figurer les bêtes dans nos comparaisons.

Ces comparaisonsdonnent du naturel au
discours, a ajouté mon chambrier.

Justement. Du reste, quand il s'agit de
la femme, vous savez, monsieur Martinage, si
les saints Livres sont avares d'appellations qui
la rapprochent de la bête « Perfide commele
~pcM<, Capricieuse comme la cA~w~ Dévo~

rante comme le ce~ de l'habit. »

Parfait, mon révérend Père.
Chaque parole de dom Cisneros m'était un

coup. Si j'avais pu m'en aller Malheureuse-
ment, tandis que le bénédictin, la cuiller de
buis aux doigts, remuait le «chocolat dé la

guerre, » décrivant d'un geste circonspect des
cercles réguliers dans la casserole, moi j'étais
tenu de glisser un, deux, trois brins de sarment
sous le trépied pour favoriser la cuisson'sans la
précipiter.

DoucementJ doucement!a hurlé TEspa-
gaol.ungrosbouiUonayant &Itdébord6rqu&tM
gouttes de chocolat. Vous ne savez donc plus



ce que vous faites, vous, depuis que M*°° de
Sauviac vous a regardét~

M"" de Sauviac P. ai~e gémi.
Je l'ai vue hier. et elle m'a demandé de

vos nouvelles, s'est informée de vous avec un
empressement, des détails qui m'ont donné a
réfléchir. Aussi, quand M. Martinage m'a dit
un mot de votre état, ai-je deviné que tout le
mal venait des beaux yeux de la comtesse.

Mon révérend Père, je vous en supplie.
Il a déposé la casserole sur la tablette de la

cheminée,et, brusquement, m'ayant soulevé de
ma chaise, m'a serré dans ses bras par une
étreinte violente dont je me sens encore ré-
chauffe.

Vous êtes bien naïf, mon jeune ami, de
vous chagriner a ce point parce que cette
femme vous a peut-être regardé d'une certaine
façon, vous'a parlé d'une certaine façon peut-
être. Est-ce que ces bagatelles tirent a consé-
quence avec des êtres toujours sans cervelle,
souvent sans cour Outre que l'inquiétudeoù
je vous vois pourrait à la longue vous devenir
fatale, soyez-en persuadé, si M"" de Sauviac ve-
nait à la connattre, elle se moquerait de vous,
comme savent se moquer ces êtres inférieurs
qu'on appelle «femmes, )) méchamment, cruel-
lement, impitoyablement.Voulez-vousun texte
de l'~c~MM<e?«Toute malice est petite, com-
parée a la malice de la femme, J~rect~ on~MS
malitia super malitiam mulieris. » Vous connais-



sez mon dévouement notre œuvre royale du

« chocolatde la guerre. » Encore que de source

païenne, la fête du jour de l'An ayant dilaté

les cœurs, c'est au commencement de janvier

que je réalise mes plus grosses affaires avec
les dames pieuses du quartier de la Cathédrale.

J'ai visité hier M"" de Fouzilhonet de l'Hospi-

talet, très attachées à notre cause, poussant le

scrupule jusqu'à ne pas laisser entrer chez elles

une miette de chocolat qui ne sortirait pas de

la, fabrique du capitaine-général Torreblanco.

Elles m'ont fait une commande de cinquante

kilogrammes: trente-cinq pour les vieilles

infirmes de l'hôpital de la Maternité et quinze

pour lé monastère de& Clarisses, de Béziers,

très pauvres, parait-H.
Quelle rane, mon révérend Père 1 s'est

écrié Martinage.
Je ne m'adresse pas à vous, monsieur

l'abbé, a dit domCisneros.f&ché.
Et revenant à moi:

–Vous devinez si j'ai remercié ces bonnes
demoiselles! Cependant, tandis que mes lèvres
laissaient couler, abondante, entière, larecon~

naissance de mon cœur, mes yeux, sans en
avoir l'air, épiaient cert&ins petits manègesentre
M"" de Sauviac et un jeune omcier qui m'avait

été présenté dès mon entrée M. Edmond de

Louvières. La comtesse et l'officier allaient,

venaient, naient.~aten~ h'Îtvers

le salon, celle-ci tirant a celui-là sa dragonne,



lui lançant son épée entre les jambes pour pro-
voquer quelque chute ridicule, celui-ci osant,
de ses gants qu'il tenait en paquet à la main,
cingler assez rudement le bout des doigts à
celle-là. 'Par intervalles, on entendait un cri
aigu assez semblable à un cri d'oiseau. Alors,
M"" de Fouzilhon allongeait un coup d'œil de
leur côté et les réprimandait affectueusement

«Zoé. Edmond!)) Puis, attendrie:
« Quels enfantsQuels enfants)) me répé-

tait-elle.Sans doutepareils jeux,devantM""de
Fouzilhon, devant M"" de l'Hospitalet, devant
moi, ressemblaient beaucoup aux jeux inno-
cents mais encore aurais-je autant aimé quele comte, en ce moment à Saint-Pierre où il
va faire ses dévotions l'après-midi, se trouvât a
la maison. Jene voudraispas suspecterleurhar-
diesse, y découvrir quoi que ce soit de répréhen-
sible, de douteux j'estime néanmoins que ni la
comtesse ni l'omciern'auraient été si hardis enprésence de M. de Sauviac. J'ai prêché des ca-rêmes dans mon pays, et je n'ai jamais conseillé
à mes pénitents d'abandonner leurfemme même
pour aller prier. On lit au Livre des Proverbes
« La femme n'est pas maîtresse de son corps,~M~ M< co~o/'M potestatem Mon ~e<. » Or
qui le gardera, ce corps fragile, sinon l'homme
qui l'a choisi dans la plénitude de son amour
pour en &ire la première demeurede ses en-&nts,Ie sanctuaire aussi sacré qu'un tabernacle
d'où sortira toute une famille, toute une lignée?P



Beau, très beau, révérend Père Cisneros.
Monsieur Martinage, je vous ai prié de

vous taire.
Et, s'adressant à moi seul

Oui, mon jeune ami, c'est beau, c'est très
beau. Malheureusement, la femme n'est pas
toujours « la couronne de l'homme, co~o/Mt
OH'o suo. » Il arrive d'aventure que, par cette
fragilité dont je parlais, elle tombe à tous les
désordres, se souille à toutes les boues. Si en-
core la force qui lui a été refusée au physique,
lui avait été dévolue au moral Hélas non. Les
mêmes misères qui ont précipité son corps,
duquel elle n'est pas maîtresse, précipitent son
âme, qu'elle ne saurait gouverner. Son irré-
médiable faiblesse la fait tout ensemble avilie
et lâche, vicieuse et dissimulée. Ayant perdu
la pudeur, cette honnêteté qui les comprend
toutes, comment conserverait~elle la loyauté.
cette vertu qui ne peut aller sans honnêteté?.

»
Voilà pourquoi l'Eglise, dans sa sagesse pré-
voyante, n'a pas voulu associer la femme au
prêtre. Le prêtre devant siéger au sommet de
l'humanité, tout en haut, il ne convenait pas
de lui river au flanc un être qui l'entraînerait
aux abîmes,tout en bas. Le péril était immenfë
et l'Église y 'a paré. Cela ne veut pas dire,
certes, que le prêtre n'eNsuiera pas ~s attaques
de la femme. Comme les autres hommes, il est
~é de la ~mme. il a sucé son lait, et la fenune
essayera de le troubler,.de le connaître. Elle né



le troublera point et elle ne le connaîtra pomt.
s'il marche couvert de sa vocation comme d'un
bouclier. « Beaucoup des nôtres périrentpar la
femme, Propter mulierem wf~t ~e/'t~tM<;
mais un plus grand nombre, en la~fuyant, fut
sauvé.

Oui, oui, ai~e balbutié.
Surtout ne vous conduisez pap M mme

Privat, ne vous laissezpas envelopperp~t ëer-
pent. p prit d'abord le cœur chez lui, pun le cer-
veau, puis les bras, finalement tout Fhomme.

Comment se conduire, mon révérend
Père? ai-je demandé, les mains jointes.

Au lieu d'écouter le monstre, de vousendormir au miel de ses paroles, écrasez-lui la
tête dès son premiersifflement. M°" de Sauviac
ne s'occupe de vous en nulle façon. Si cette
grande dame médite de jouer un méchant tour
à son mari, elle a sous la main, pour risquer
l'aventure, quelqu'un qui la mènera à bout
hardiment.

Mais je n'ai jamais pensé..
Vous n'avez jamais pensé à tout ce queje vous suggère, j'en suis sûr; mais vous y

penseriez à la longue, et dès lors vous seriez
perdu. Comblez vos oreilles de cire. comme le
veut Isaïe, et n'écoutez plus, car vous avez
trop écouté. Ne reparaissez pas à la rue des
Carmes.

Je n'y reparaîtrai pas.
Si, à travers la ville, un jour de sortie,



vous rencontrez ou M" de Sauviac, ou M"' de
Fouzilhon, ou M"" de l'Hoapitalet, vous les
éviterez.

Je les éviterai.
Bon bon! est intervenu Martinage.

Mais, mon révérend Père, a-t-il ajouté, il
arrivera certainement que, si notre jeune abbé
s'abstient de rendre ses devoirs a la rue des
Carmes, la rue des Carmes en corps viendra
ici.

La rue des Carmes, ici s'est écrié dom
Cisneros, les sourcils ironcés.

Autrement dit, M"" de Fouzilhon, M"" de
l'Hospitalet,M~de8auviac.

Eh bien on recommanderaau concierge
d'écpnduire ces femmes.

Gomme vous y allezt

Nous n'y allons pas de main morte, nous
autres, en Espagne.

Nous autres, en France, nous y mettons
plus de ménagements.

Convenez aussi cme le clergé françaisn'a
rien de commun avec le clergé espagnol.

Si cela peut vous être agréable.
Avec vos doucettrs de caractère, vos sou-

plesses d'échiné, vos atermoiements d'esprit,
les perpétuelles entorses que vous donnez aux

textes, les &usses interprétations dont vous
déshonorez l'Ecriture, les&miliaritésquevos
évêques tolcrest de la part des pretras dans
leurs rapports avec les ~mmes, tout cela crée



chez vous un clergé sans vigueur, sans puis-
sance, sans réelle autorité.

Grand merci, révérend Père Cisneros.
L'éducation dans nos séminairesest &)rte,

rude, un peu sauvage. Mais aussi quels prêtres
déterminés nous sommes 1 Tenez, un fait qui
me vient en mémoire. J'avais reçu la prêtrise
dans la cathédrale d'Urgel et je passais quelque
temps dans ma famille, à Mentella, avant d'en-
trer chpz les bénédictins de San-Julia-de-Lora.
Chaque jour, sur la vesprée, j'allais réciter
mon bréviaireau long du Sergito, ruisselet qui
coule à peu de distance de mon village. L'en-
droit est solitaire, aride, dévasté; à peine si
deux doigts de prairie verdoient par places aux
bords de cette eau perdue. Une après-midi de
chaleur accablante, le signe de la croix fait sur
mon office, il m'arriva de m'endormir.Jugezde
ma surprise quand je me réveillai le Sergito,
s'encourant devant moi plus brillant qu'une
glace, charriait des étoiles par milliers. La nuit
était donc venue durant mon somme?Elle était
venue. Comme je relevais ma. soutane pour
galoper de meilleur train vers la maison, des
mains, dans l'ombre, s'accrochèrent à mes
mains.

« Qui va la? m'écriai~e.

« )S'eHor abatesenor abate! me répon-
dit une voix calme, la voix de miel dont je
parlais tout a l'heure.

~Laissez-moi!



« 0 scnor abate répéta la voix.

« Et sans que je puisse dire comment la
chose se fit, deux bras nus se trouvèrent noués

autour de mon cou.
«– Serpent! hurlai-je, me débarrassant des

liens immondesoù je venais d'être pris.

« Je voulus voir Satan. Je le retins de toute
l'&preté de mes grimes et l'amenai, loin des

branchages des arbres qui nous recouvraient,

en pleine clarté de la lune. D'un coup rude je
lui relevai le menton. J'avisai sa face. Sa face

était une figure blanche et douce, avec un
grand air d'innocence et de candeur. Je recon-
nus Thérèse Arrenas, une fille de dix-huit à
vingt ans, qui journellement gardait une poi-
gnée dé chèvres parmi les pierrailles et les

gazons du Sergito. En plus d'une rencontre,
déniantavec son troupeau, elle m'avaitadressé

un salut, jeté un mot, et j'avais commis l'im-
prudence de lui rendre son salut, son mot, la
sachant d'ailleurs fort sage, biennotéeà l'église,

où elle assistait assidûmentaux offices,s'appro-
chait régulièrement des sacrements. Et c'était

de cette enfant que l'Enfer se servait pour me
perdre!I

(~Va-t'en, malheureuse! lui dis-je.

« –0 senor José soupira-t-elle.
«Déjà j'étais hors de son atteinte et courais

vers le, village d'un élan désespéré. Mais pour
avoir au Stutc des ailes dechauvc souris,Satan
n'en vole pas moins, et assez vite. Lorsque,



ayant laissé derrière moila grève caillouteusedu
ruisseau, il me le fallut traverser sur deux pou-
tres assemblées qui servent de pont, je trouvai
Thérèse Arrenas pour me barrer le passage.

« tire-toi de là lui dis~e.

« Non fit-elle, ses yeux embrasés fixés
sur moi.

« Prends gardeI
« Senor abate recommença-t-elle.
«–Queveux-tuP

« 0 senor José °

« Que veux-tu P

«–-Un baiser.
« C'est moi qui la saisis cette fois, et d'une

si rude poigne que, par l'excitation de toute ma
machine vibrante et forte, elle se trouva lancée
violemment contre les poutres. Ce fut sur le
bois un coup sourd, prolongé. J'avais triomphé
de la tentation, j'étais libre.))

Eh bien, vous n'y allez pas; en effet, de
mam morte, les prêtres espagnols, quand il
s'agitde protéger votre chasteté, dit Martinage
avec un claquement des doigts.

Devais-je embrasserThérèse Arrenas?P
–MaJfbi!

C'est ce que vous eussiez fait, monsieur
Martinage, vous qui êtes Français ?P

Moi, qui ne suis pas Espagnol, je me
serais gardé de précipiter contre les poutres du
Sergito cetteThérèseArrenas, en qui jen'aurais
pas vu Satan, mais une pauvre fille égarée.



Etvous l'eussiezembrassée?p
J'aurais mieux aimé l'embrasser que de

m'exposer Ma tuer.
MonsieurMartinage,comment fere~-vous.

je vous prie, pour vous conserver chaste? de-
manda dom Cisneros, &rouche.

Mon révérend Père, je ferai comme ont
fait les saints je ferai commeje pourrai.

Le bénédictin a enlevé sa casserole de dessus
les braises mortes où je l'avais installée a son
insu, et, maugréant, s'est retiré.

ï~

Gr<!n<mtMtre,jf4~~rjf~4S.

Moi qui attendais un allègement de la soli-
tude! Elle m'a écrasé.

Le premier jour, j'ai rangé mes menues
atMrës imés papiers, mes livres, mon linge,

meshabits~rt négligésdepuismon installation
chez MaF~nagë,et cette besogne m'a~di~erti de

mes inquiétudes intimes. J'allais gaiementa t~a-
versina ehambrettë, m'a~ â ceci, m'a~réiantace~,c<~meu~~
moNts d'~b sauteltmt dans sa cage ce bar-

reau, puts a Mt autre, tantôt une grenameàM~
bec, taatôt une chanson. Une fois, dans mon

f

tournoiement vertigineux, j'ai pensé a saint
£:-



Uernard. qui, s il faut en croire Mabillon, en
dépit d'une correspondanceaccablanteavec les
cent maisons de son obédience, avec Rome
plus particulièrement, de grands ouvrages sur
le métier, d'énormes entreprises religieuses et
politiques à mener à bonne fin, en dépit de
la bataille des tentations fort acharnée chez ce
tempérament de feu, trouvait le temps de ba-
layer lui-même sa cellule, de mettre de l'ordre
et de la propreté partout.

Mais, après cette joie de l'arrivée dans mon
humble réduit, cette distraction délicieuse du
nettoyage, de l'époussetage, de l'arrangement,
j'ai dû me rasseoir, rouvrir ma PAt&MopAM
de M~ Bouvier au chapitre de « l'Existence
de Dieu, » reprendre la monotone vie de
chaque jour. Alors, j'ai éprouvé une lassitude
immense, comme une paralysie de mes facul-
tés.

Ce matin, je parcourais les pages où sont
déduites, syllogisme par syllogisme, logique~
ment, rigoureusement. inflexiblement, les
preuves de l'Existence de Dieu mes yeux
lisaient un mot, une phrase, un paragraphe;

mais mon esprit, occupé ailleurs, où?
n'entendait rien, ne retenait rien. Soudain,
incapable de t~vailler, j'aï pensé, par uneaber-
ration inexplicable, a ma soutane neuve, mise
avec continuité du~ntm~s~ois jours de sortie,
et qui, depuis plus d'un moia, attendait un
Coup de brosse. J'ai eu un bond de sauvaget



J'ai palpé la poche de lustrine. Quelque chose

a fait du bruit. J'ai glissé la main, et mes doigts,

en cette poche profonde et large comme une
besace, ont touché un objet. Ils l'ont amené
violemment.–Oh!la jolie boîte ronde, dorée,
éblouissantecommeun ostensoir! Uné folie
s'est emparée de moi, et, ne songeant pas au
sacrilège effroyable je suis tombéa genoux;
puis j'ai collé mes lèvres sur le couverclede ce
chef-d'œuvre de Caizergues, don de M" de
Sauviac. Comme je me disposais à quitter l'hô-
tel Fouzilhon, le 4 janvierde fort bonne heure,
elle se trouva dans le salon et me dit a Vous

mangerez ces ~bnd<M~ en pensant à Maurice
qui vous les OSre.))

Convaincu que je ne penserais nullementà
Maurice si j'approchais ces bonbons de ma
bouche, je les avais abandonnéslà, ne touchant
pas à ma soutane de peur d'être tenté. Mainte-
nant, c'en est fait de mes résolutions. Le mi-
gnon conret est sur ma table, et tout ouvert je
ne sais comment. Si je lançais ces sucreries

par la ienetre? J'allongeais uBLbras vers l'es-
pagnolette, déterminé à me débarrasser d'un
présent qui me brûlait, ravalait monâme aux
soucis les plus honteux, la salissait aux plus
dé~stables images, quand Mart~ .ést entré
cnez moi brusquement

tu oublies la promenade? C'est
mercredi aujourd'hui, grand eSaré.Vitë< îon
chapeau tu n'as qu'une minute.



–Je ne savais pas.
Des bonbons de Caizergues 1 s'est-il écrié

avisant la boite.
Sans scrupule, il a enlevé deux fondants

d'une pincée. J
Les voulez-vous, ces bonbons lui ai-je

demandé.
Tu ne les aimes donc pas., toi?P
Les voulez-vous P

–Adjugé!
1

Prestementil a refermé la botteet l'a enfouie
dans sa soutane.

En descendant le grand escalier, en traver-
sant les longs corridors vers la porte de sortie
que tout le grand séminairevenait'de franchir,
mon chambrier, le palais insatiable, est revenu
à la provision. Sa bouche riait, ses yeux riaient,
ses joues riaient. Je l'admirais, et j'avais envie
de pleurer.

V

Gr<m<~mm<Hre,:20~M'<<'<'TS4S'.

Un pieux auteur de la Vie c!e saM~e 7%~M
que nous possédons dans notre bibliothèque,
Bourgain de Ville&)rce, rapporte que, lorsque
la prieure du monastère d'Avila voyait une



de ses religieuses battre de l'aile, une autre
prête à se révolter sous le joug de la règle, elle
avait les mêmesparolespour relever la première
du découragement et amener la seconde a
la résignation « Prenez garde, vous allez

casser le fil )) leur disait-elle. Pour la réfor-
matrice de l'Ordre du Carmel, toute créature
en ce monde se trouvait reliée au ciel par un fil
dont la main de Dieu, la-haut, gardait le bout.
A chacun de nous de préserver ce fil ténudu
péché, qui le trancherait comme un glaive. Si,

par notre faute, il était un jour rompu, nous
tomberions dans l'abîme où mrentprécipités
les anges rebelles et ne partagerions jamais la
gloire des élus.

J'ignore si, a l'assaut terrible de mes tenta-
tions, le fil qui me relie à cette maison, sorte de
paradis, antichambre de l'autre, allait être
brisé, s'il était brisé dé}a: le fait est que hier
encore je flottais sans direction, douloureuse-
ment ballotté d'une parole insoucieuse de Mar-
tinage aune parole ieroce de dom Cisneros. Un
cér~volant désemparé de ses oreilles et de sa

queue, dont la force du vent a arraché la ficelle
des mains de l'enfant qui la retenaient, n'dSre
pas dans les airs de plus ridicule déplus piteux
spectacle aux badaudsassemblés que je ne de-
vais en oarir a mes condisciples. Aujourd'hui,
quelle diNerence je pique droit devant moi,

un couragesurhumainm'emplit les ailes, je me
sens soulevé de terre. Que m'est-il arrive P Oh1



rien que de bien simple. Le P. Laplagne, de

ses doigts, pénétrés pour moi d'une tendresse
divine, a renoué mon fil avec le ciel.

Parmi ces bâtiments du grand séminaire,
plus vastes qu'un village de la montagne céve-
nole, il existe un réduit, un coin solitaire où
filtre goutte a goutte l'eau pure, l'eau rafraî-
chissante de la grâce, cette eau merveilleuse,
enivrante, que le voyageuraltéré puise au creux
de la main dans la fente du rocher. Cet endroit
béni, où la lumière et l'ombre se mêlent en des
proportions qui charment tout ensemble l'âme
et les yeux, c'est la cellule du P. Laplagne. Je
ne pénètre jamais là sans me trouversubitement
enveloppé par la vocation reconquise. Des la
porte de cet asile haut et sacré, où je devrais
m'abriter plus souvent, je me sens fortifié.

Quels bras il m'a tendus en m'apercevant, ce
Père bien aimé, et de quelle étreinte il m'a
serré contre son cour Je suis demeuré un
long moment planté, le regardant, le regardant
encore, ne me lassant pas de le regarder. Il m'a
fait un signe accompagné du plus ineffable
sourire, et je suis tombé à genoux. Mes trois
jours &meux de janvier, ces trois jours lamen-
tables qui pèsent si lourdement a mes épaules,
je les ai déposés ses pieds, ouverts commeun
livre. Il a lu et il a compris. TI m'a dit

Cette rencontre avec une jeune femme,
que 1& hasard seul a amenée, ne vaut pas la



peine que vous y Insistiez avec larmes. Cette
jeune femme a touché vos lèvresde son doigt,
et vous êtes demeuré tout ébranlé de ce contact.
Il sera peut-être pour vous le charbon d'Isaïe,
le charbon purificateur. D'ailleurs, il n'y a pas
là motifsuffisant à désespérer. Certains mouve-
ments de notre âme, laquelle, par laraison que
Dieu l'anime, commande aux diverses parties
de notre être, sont irrésistibles, échappent par
leur spontanéité même à notre volonté; il ne
faudrait donc pas s'en émouvoir, car il ne sau-
rait y avoir péché là où il n'y a pas eu intention.
Et puis qui oserait se vanter d'avoir échappé
à la femme, de n'avoir pas, une fois au moins,
été touché par eue? Qu'il le veuille ou non,
pour une nn où se -cache le mystère de la per-
pétuité de la vie ici-bas,

i
l'homme, conçu,

porté, nourri dans les entrailles delà femme,
lui demeure toujours attaché par un point. Ce

point-là le point de la marque humaine, qui
est très chatouilleux, très sensible dans la jeu-
-nesse, perdra de son irritabilité au -courant
des années, et un jour vous vous trouverez
soulagé du&rdeauqui vous accable en ce mo-
ment.

-–OmonPère!
–Les prêtres, a qui t~eu propose, pour la

splendeur de son Église, le calice de la chasteté,
connaissent les grâces que ce Dieu plein de
miséricorde â mises en réserve tout exprès
pour eux. Cesgrâces particulièrement emcaces



contre « la soifet la faim de la femme, sitis et
~MMM WH~~M~ » vous les recevrez à votre tour,
toujours plus abondantes au fur et à mesure
que vous gravirez un nouvel échelon dans la
hiérarchie sacrée, et elles vous soutiendront,
vous porteront, finalement vous obtiendront
le triomphe. Rentrez dans votre cellule, mon
enfant, et priez. Je vous donne une pénitence
légère vous répéterez, au commencement et
à la nn de vos heures de travail, ce verset de
l'Évangilè de saint Jean

–«Je ne suis pas seul dans ma solitude,
car le Père céleste est avec moi, Non SHTK solus,
quia Pater ~MCNM est. »



NEUVIÈME CAHIER

1

GM~&'mm<!M'<4m<M'<<8M.

Que se passe-t-ildepuistroisjours? Personne
n'en sait rien. Oh n'en peut douter pourtant.
il se passe quelque chose d'extraordinaire.Ja-
mais nous n'avions vu nos directeurs a ce point
retirés de nous/sévères,inabordables.Jusqu'au
P. Laplagne, le plus accueillant des hommes,
qui fuit si on tente de l'approcher.Encore une

&is, que se passe-il?p:
Ici, en l'Intérieur du grand séminaire, sauf
cette réserve excessive de nos directeurs, tout
marche a l'habitude dasses, prières, exercMes
de toute sorte, et on ne pourrait saisirle moindre

sujetd'alarme. Serait-il survenu quelque évé-
nement imprévu au dehors? Le siècle, soudai-
hementyévolté, menacera't~l~
cellent abhé Bonafbus, dont la &'n6tre donne



sur la route de Castelnau, nous contait que,
l'autre nuit, s'étant attardé à relire un chapitre
de la Perfectionchrétienne par le R. P. Rodri-
guez, il avait perçu un grand bruit, comme un
énorme tumulte de voix à travers le faubourg
Boutpnnet, puis ce cri s'était dégagé nette-
ment de vociférations lointaines « ~ua* o/MM,
Ct~O~M »

C'est la Marseillaise, ça, est intervenu
Martinage.

Za Marseillaise ? avons-nous demandé,
frissonnants, ébahis.

Une chanson magninque. Il y a un cou-
plet très joliquicommencepar cevers « Amour
sacré de lapatrie » 1

Eh quoi 1 monsieur Martinage, vous savez
la Marseillaise par cœur? a interrogé l'abbé
Soulage, peiné.

Sur le bout du doigt. Mon père, qui l'en-
tendit chanter à Paris, en i83o, quand il servait
dans les cuirassiers,en a toujours quelque bribe
aux lèvres. A l'époque où nous demeurions
dans le clocher de la cathédrale, c'était très
amusant, le dimanche, au moment où le son-
neur du Chapitre mettait les cloches en train,
de nous entendre, mon père et moi, hurler à
pleine gorge: « Aux <M*MMj citoyens .f~y/M~

vos 6o<<MMMM ))

–Comment, vous osiez!
-Personne ne pouvait nous entendre dans

le fracas des sonneries.



Vous ignorez donc que c'est au chant de
cette Intime ~ctfsct~aM~ que le roi-martyr fut
conduità l'échafaudP

Ma foi, oui, je l'ignore.
Alors, vous n'avez pas lu l'Histoire de &:

jR~oMo~anpaMe par Amédée Gabourd, que
nous possédons ici?P

Je l'ai commencée, mais elle m'a si fort
ennuyé, si fort ennuyé

-Que vous n'êtes pas allé jusqu'à la nn p

Vingt-cinqpages, et j'en avais assez.
Si vous aviez poursuivi.
Le P. Peyrac 1 le P. Peyrac nous a

soudé Bonafous.
Le petit groupe s'est évanouien fumée. Sans

que je puisse dire comment s'est faite la chose,
jeme suis trouvéaccrochéau brasde Martinage.
Toujours en souci de moi, redoutant pour moi
quelque réprimandedu P. Peyrac, encore qu'il
n'y eût nulle raison de me réprimander, mon
chambrier. mon ami, m'avait passé le bras à la
taille et m'avait enlevé.

Vois-tu, mon cher Ferdinand, m'a~t-il dit
une fois sous les arbres au fond de la cour, il est
prudent de se tenir coi, de faire le mort en ce
moment-ci. Les PP. Lazaristes ont-ils de mau-
vaises nouvelles de leur maison-mèrede la rue
de Sèvres, à Parisp Les mandarinschinoisont-ils
écorchévif quelqu'undes leurs J'ai beau cher-
cher dans ma caboche, je ne uouve rien. Le
fait est qu'ils sont tous comme des crins. De-



meurons tranquilles et défions-nous. Hier, dans
le corridor du réfectoire, j'ai rencontré le
P. Husson, et le P. Husson, comme je le saluais
humblement, m'a lancé le regard féroce que,
dans les châtaigneraiesde Riols, prèsUgnières,
unendroit sauvage, doit lancerle loupà l'agneau
qu'il va dévorer. Tu devines si j'ai nié 1. La
chose la plus grave,c'est la fermeture du par-
loir où pas un de nos parents, de nos amis,
n'est admis à pénétrer. Ça me gêne, moi qui
recevais de temps a autre de menues victuailles
de la buvette.

Et moi qui, le jeudi généralement, avais
une lettre des miens. On ne m'a rien remis
jeudi passé.

Les lettres arrivent comme de coutume
seulement, le concierge, a qui j'ai tiré les vers
du nez, les porte chez M. le supérieur où elles
restent.

Pourquoi P.
Chut 1 le P. Peyrac vient à nous.

Nous nous sommes séparés.

II

Grand &&nM<!)r< mo~ F~M~.

Avant-hier, à la méditation du umiln, nous
fûmes bien surpris de voir paraître M. le supé-



rieur Baudrez,au lieu du P. Husson qui était de
semaine. Le P. Baudrez prit place dans la haute
stalle entre les deux fénêtres, ùmba à genoux;
se recueillit. Son visage creusé, dont le menton
pointu entrait dans ses mains jointes, mal
éclairé par une aube brouillée, avait des reflets
de vieux bois très poli et très dur. On eût dit
quelqu'une de ces figures d'ascètes, comme on
en peut admirerdans le chœur de la cathédrale,
sculptées en des médaillons de chêne. Le
P. Baudrez gardait toujours son Immobilité de
pierre, et nous tous nous avions peur. Pour~
quoi était-Il venu? Qu'allait-il nous annoncer?P
Aurions-nous le mot de l'énigme si longtemps
cherché en vain? M. le supérieur se remit
debout et d'une voix sèche, brève

Messieurs, des faits d'une gravité excep-
tionnelle se sont accomplis a Paris. Le a 4 Fé-

vrierdernier, le Roi a été chassé des Tuilerieset
la République a été proclamée. Après un pre-
mier saisissement, qui, avec tout le clergé de
France, a ébranlé vos directeurs, il ne nous
reste qu'à tendre nos bras vers Dieu et a im-
plorer miséricorde. AfMcrtco/'tKe~ Domine,

super nos Les exercices ordinaires de la
maison sont suspendus. Nous commençons,
dès ce moment, un fW~Maw pour apaiser le ciel
irrité. Durant ces trois jours de retraite et de
deuil, vous prierez pour que soient épargnés

a notre malheureux pays les maux qui l'ac-
cablèrent en d'autres temps. En ces temps



cruels, la République également fut procla-
mée, le Roi également fut arraché de son palais.
Mais, vous le savez, là ne se bornèrentpas les
attentats d'une populacemaîtresse de tout et de
tous LouisXVI périt sur l'échainud. Devons-
nous revoir l'époque la plus funeste de notre
histoire, celle qui, par delà la Royauté, porta àl'Église,

« cette force et ce sang des nations,
ro~M~ et scf~MM, )) des coups dont, après tant
d'années, elle demeure encore meurtrie? Dieu
seul connaît de quellemainnous méritons d'être
châtiés. Abandonnons-nous à lui, et qu'il fasse
de nous selon sa justice et selon sa gloire. Si
l'heure de la guillotine est encore une fois son-née, raffermissonsnos cœurs au pied des autels
et rendons-nous dignes d'être choisis pour pro-clamer notre vocation jusqu'à la mort.

Des sanglots partis des bancs interrompirent
le P. Baudrez.

Se trouverait-il parmi vous des âmes pu-sillanimes, des âmes lâches? s'est écrié M. le
supérieur.

Et d'un tonunpeurauque, où perçait quelque
colère

Que ceux qui tremblent quand je leur
montre la perspective radieuse du martyre.
l'apprennentde ma bouche ils sont indignes
du sacerdoce. Pourquoi sont-ils venus au grand
séminaire? Ici, s'ouvre la voie douloureuse qui
mène au calvaire, où le gibet demeure éternel-
lemetit dressé. J'Invite les ecclésiastiques qui<



le cas échéant, ne se sentiraient pas le cœur de
mourir, à se lever.

Personnen'a bougé. r

Le P. Baudrez, la mine s~y~re, presque tra-
gique, fouillait les bancs d'un œil aigu. Nulle
face ne s'est tournée vers lui pour essuyer son
feu. Nous avions tous la tête baissée, chacun le
nez fourré dans la soutane de l'autre, aussi
serrés qu'un troupeau surpris dans la montagne
cévenole par une tourmentede neige ou le voi-
sinage du loup.

Enfin le P. Baudrez, las d'attendre, a en-
tonné

VeM~Crea~oW.
Le T~M~KaM commençait.

-ÏH

Gr<m<<~m!M~maM~S4S.

Les têtes se sont redressées,ta paix est recon-
quise, le grand séminaire va comme devant.
Tout de même nous l'avons échappé belle, pa-
rait-il. Le dernier exercice du T~td'HH~n'avait
pas pris Mn, que les lettres accumulées chez
M. le supérieur étaient distribuées les portes
du parloir, fermées a double tour, rouvertes.
Les renseignements ~ntaiBué.UneT~ déso-
lée de ma tante Angelé m'a apprisqu'une bande



de porte&ix de gens sans aveu avait
planté « un arbre de la Liberté ? sur la prome-nade de la Mairie, et qu'elle avait beaucoup
pleuré. Mais M. dp Sauviac, dont j'ai reçu la
visite, m'a conté des choses effrayantes.

Lesétudiantsen médecine, fortnombreux
ici, m'a-t-il dit, ivres de joie à la proclamation
de la République, se sont rués vers le chemin
de fer et ont exigé du chef de gare un train spé-
cial pour aller chercher, a Nimes, Armand Bar-
bès, conspirateur iameux détenu dans une pri-
son de cette ville. Ils ont ramené Armand
Barbes, en effet, et alors, à travers Montpellier,
de l'Esplanade au Peyrou et de la Canourgue à
la placé -de la Comédie, le flot des révolution-
naires a roulé en grondant laAfa/K'~aMe. La
saturnale, débraillée, abjecte, hurlante, s'est
terminée au théâtre par un banquet où tout ce
que nous respectons, tout ce que nous aimons,
a été hué, où notre sainte religion particulière-
ment a subi les derniers outrages, a été vili-
pendée, ba&mée.

Est-ce possible, monsieur le comte?a
Avant-hier matin, comme le respectable

chanoinePommerol sortait de chez M"" Vigou-
reux, où il venait de prendre son café au lait,
un cordonr-ier le sien, chose inouïe.} lui
à corné aux oreilles « A bas lé calotin 1 »

C'est épouvantable. Et que pensent de
ces bouleversements M°"' de Sauviac, M"~ de
Fouzilhon,M'~del'Hospïta!et?



Ma femme n'a pu supporter le spectacle
de tant d'horreurs elle' est partie avec Mau-
rice pour notre château de la Roquette, au pic
Saint-Loup. Quant à M' de Fouzilhon et de
l'Hospitalet, depuis le a 4 février elles n'ont

pas mis le pied dehors. M. le chanoine Pom-
merol leur dit la messe le matin, puis elles pas-
sent le reste de la journée en prières dans leur
chapelle de la Confrérie du Saint-Rosaire.Con-
naissant l'affection tendre que vous gardent

ces dames, je les avais décidées à venir vous
voir avec moi aujourd'hui. Malheureusement,

comme elles se disposaient tout à l'heure à
monter en voiture, un cri perçant de « V~e7a
République! » a été poussé par un homme de
mauvaise mine qui traversaitla rue des Carmes,
et elles se sont rejetées dans l'intérieur de l'hô-
tel, d'Où mes supplications les plus pressantes
n'ont pu les faire sortir. Voila dans quel joli
pétrin on nous a mis. C'est égal, si je tenais
M. de Lamartine

M. Alphonse de Lamartine?r~
Je le rends responsable de tout. Dans

notre pays, où elle a accumulé tant de ruines,
tant de crimes, on avait conservé la haine de la
République on se souvenait de la guillotineen
permanence sur nos places, et on exécrait un
régime souillé de boue et de sang. Or il s'est
trouvé un écrivain pour idéaliser une époque
plus notre que l'Enfer, pour amnistier le bour-

reau, pour découvrir je ne sais quelle poésie



au couperet. En faussant, par son livre, les Gi-
rondins, l'idée qu'un honnête homme doit se
faire de la Révolution, M. de Lamartine a
commis un véritable attentat social. Il va sans
dire que, l'armée ayant reçu l'ordre de laisser
passer « la justice du peuple, » j'ai envoyé ma
démission de capitaine du génie au Gouverne-
ment Provisoire.

Et M. Edmond de Louvières a-t-il égale-
ment envoyé la sienne? ai je demandé, cédant
à une curiosité irrésistible.

Edmond de Louvières, qui a permuté,
qui se trouve on ne peut mieux à Montpellier
près de sa famille, qui d'ailleurs jouit comme
un enfant de son épaulette neuve, persiste à
servir. Mais ni M. le chanoine Pommerol ni
moi, nous n'avons renoncé a l'espoir de le dé-
tacher prochainement de l'armée, laquelle va
devenir une cohue de sans-culottes. Nous
comptons unpeu sur M"" de Sauviac pour nous
aider dans cette besognepatriotique. Aussipar-
tirons-nous dans quelques jours pour la Ro-
<mette, M. le chanoine Pommerol, Edmond et
moi.

J'ai éprouvé une inquiétude indicible. Je me
suis essuyé le front puis, ne trouvant pas
mieux à dire, j'ai balbutié

Alors, monsieur le comte, vous venez me
faire vos adieux?

Justement, mon ami. et vous apporter en
même tempsdes nouvellesde votrecousineClo-



tilde, de la Visitation. Ce matin, Florien est
allé s'informer d'elle de'la part de ma tante
deFouzilhon, Elle est en parfait état. Grâce au,
ciel, la tempêtea passé sans l'atteindre.

Cette dernière phrase articulée, M. de Sau-

viac m'a serré très affectueusementla main et
m'a quitté.

IV

GrandSéminaire, fS MCM

N'ayant jamais ouï parler des choses de la
politique, il est tout simple que je n'y com-

prenne rien. Je n'en demeure pas moins fort
abasourdi de ce qu'il m'a fallu entendre dès la
proclamation de la République et de ce qu'il
me faut entendreencore chaque jour. Nos di-

recteurs, dont aucun n'a été appelé là guillo-

tine/comme tous avaient l'air de le craindre.

ne soument plus un mot des événements du

dehors; mais, en retour, la plupart de mes con-
disciples,informés, excités parleursparents, ne
tarissent pas. L'un d'eux se montre particuliè-

rement acharné, et, j'ai le regret de l'avouer,

c'est l'abbé Bonafous, que le P. Laplagne m'a

souvent proposé pour exemple. La discussion

sur les bancs de la cour reste, bien entendu, en
des termes doux, pous, ainsi qu'il sied entre



ecclésiastiques devisant d'Intérêts humains,
d'intérêts passagers toutefois, Martinage étant
intervenuce matin avecsa brusquerie ordinaire,
Bonafous l'a pris de si haut avec lui que tout
à coup le ton s'est élevé de part et d'autre, est
devenu âpre, aigu, tranchant.

La République, que vous vantez, que
vous paraissez aimer, ne vous a rien fait perdre
a vous, monsieur l'abbé, s'est écrié Bonafous,
furieux,

D'abord, monsieur l'abbé, a riposté Mar-
tinage, je n'ai pas vanté la République, puis
vous n'avez pu descendre dans mon cœur pour
savoir si j'aime la Républiqueou si je ne l'aime
point. Je disais seulement que nos récréations,
depuisplus d'unmois, avaientperdu leurancien
caractère d'intimité. sacerdotale, et qu'il nous
serait infiniment plus profitable de les passer,
comme jadis, à nous entretenir des choses de
notre vocation que de la maigreur de M. de
Lamartine, des longs cheveux de M. Garnier-
Pagès, de la petite taille de M. Louis Blanc, de
la laideur de M. Crémieux.

Votre père vendtoujours le même nombre
déportions dans sa gargote du Cours des Caser-
nes, tandis que le mien, harcelé par la canaille,
a dû quitter sa préfecture.

Si, de nouveau, vous vous permettez de
mêler mon père à un débat qui ne le regarde
en aucune façon, je vous allonge le plus beau
soumet.



Il avait fait un pas vers Bonafous.
Mon ami, mon cher ami 1 lui ai-je mur-

muré, m'accrochant à sa soutane.
Ce taureau, car il est fort.comme un taureau

des bas-fonds de l'Espinouze, s'est fait docile à
l'égal d'un mouton et m'a suivi à l'autre extré-
mité de la cour.

V

GrandSéminaire, 20 mars jf~4$.

Le grand séminaire possède une fort jolie
maison de campagne sur la route de Gignac.
Nous y allons en bande de temps à autre, le
mercredi surtout. Hier, lundi, fête de ~aint
Joachim, patron de M. le supérieur, nous y
avons passé la journée. H tombait des gouttes
d'eau quandnous déniionsà travers le faubourg
Boutonnet mais il n'est venu à l'idée de per-
sonne, pas même du timide P. Perboyre qui
nous conduisait, de rentrer au bercail.

Nous cheminions sous cette tiède ondée de
printemps,joyeux de notre liberté, caquetant,
rajeunis. La moisissure de l'hiver nous avait

peua peu gagné et la langue et l'habit, et main-

tenant cela nous amusait de secouernos cham-
pignons. Un moment, nous avons dû nous
mettrea l'abri sous les arches du long aqueduc



du Peyrou, et plus l'averse épaississait, frappait
dru, plus nous riions. Soudain le P. Perboyre,
qui, pour mieux nous observer, se tenait con-
sciencieusementen dehors des arcades,a vu son
tricorne transformé en gouttière. Ça été du
délire parmi nous. J'entends encore les éclats
tambourinants de Martinage. En vérité, nous
sommes de grands enfants.

Afin de ne pas perdre notre temps durant
cettehalt<e forcée, nous avons récité le chapelet.
C'était toujours autant d'expédié pour le soir.
Miracledès la deuxièmedizaine, les nuages se
sont éclaircis, et nous achevionsà peine le der-
nier « Je vous salue, Marie, » que la pluie
cessait tout a fait. Un arc-en-ciel magnifique,
appuyant ses deux piles, à gauche dans la mer
vers Cette, a droite sur le pic Saint-Loup, vers
la Roquette sans doute, a envahi le firmament,
l'a couronné splendidement jusqu'au zénith.
Nous avons déserté les arches de l'aqueduc et
nous sommes précipitéssous cettearche unique,
démesurée,capable de contenir la création sous
son arceau.

Le reste du chemin, dans la fraîcheur, a été
délicieux. Les oliviers, lavés de leur poussière,
lustrés, neufs,nous regardaient passer tout heu-
reux, tout fiers puis, par intervalles, lès aman-
diers, fleuris comme degros bouquets, lançaient
à l'envi leurs pétales blancs sur nos chapeaux
mouillés, nous en essuyaient les allas en les
parfumant. Enfin. nous avons abordé a notre



« campagne. » enveloppée d'une ceintureépaisse

de lauriers-roses arborescents coupée a inter-
valles égaux par la colonne immobile d'un
cyprès très haut et très pointu.

Qu'on est bien ici! ai-je dit à Martinage.
Oui, petiot, on sera bien qu on aura

déjeuné, m'a-t-il souNlë très bas.
M. le supérieur, arrivé avant nous avec le

P. Lamolinairie, nous à traités aussi magnifi-

quèment que l'a permis le carême, que nous
pratiquons dans sa rigueur.

Ah 1 ce carême qui me tient la tripe vide 1

ne cesse de maugréerMartinage.
Pourmoi, je l'avoue, le maigre ne m'incom-

mode nullement. Je ne fais jamais attention a

ce que je mange.
Mon chambriers'est arrogé sur moides droits

énormes, desdroits régaliens; il a pris d'abord
ceux, bien légitimes certes, que lui confère son
aBection pour le. « petiot, » commeil lui prend
envie de m'appeler maintenant; puis ceux de

Privat, hélas! si loin de nous désormais, peut-
être aux portes de la mort. Tout de même, je
regrettais de m'être assis à côté de mon ami. Il
mangeait avec un appétit qui soulevait chez

moi je ne sais quels dégoûts, un appétit qm

m 'offensait. Trois fois il m'a demandé de lui

passer le plat des oulettes, petit gâteau délicat

au fond duquel on fait mqoter un hachis de

viande, où avait m~oté pour aujourd'hui un
hachis de poisson, et trois fois j'ai condescendu



à sa prière. A la fin, je me suis révolté. J'ai
remsénet.

Prenez le plat vous-même, lui ai je ré-
pondu.

Il s'est levé, et sans vergogne s'est emparé
des deux oulettes qui restaient.

Vraiment, c'est trop de gourmandise, lui
ai-je dit.

Et quand on a faim, voyons.
La sonnette a tinté.
M. le supérieur a récité les grâces lentement,

très ému en ce jour exceptionnelpour lui, puis
nous a donné campos. J'ai tenu à marquermondéplaisirà Martinage une partie de barres s'or-
ganisant au sortir de table, j'ai planté là mon
chambrier.

Parmi les diacres, les sous-diacres, c'est à
qui. durantnos promenades, récitera son office
avec le directeur de semaine. Vers les trois
heures l'heure des Fi~o~M le P. Perboyre,
très entouré, a choisi l'abbé Albert Martinage.
Mon chambrier a laissé tomber sur nous un
regard de triomphe, puis s'est éloigné. La-bas,
à travers une allée de tilleuls, j'ai suivides yeux
le couple allant, venant, murmurant les psau-
mes, le nez dans le bréviaire. Martinage mar-
chait d'un pas relevé et « faisait sonner sa
sonnette,» autrementdit sa voix, plus ronflante
qnp H'nphiclé'de du lutrin. Il était enlevé par
un honneur inattendu, car il ne s'était pas



onert le moins du monde. !1 doit peut être sa
noblesse à Privât: mais, c'est incontestable.
Martinage a sa noblesse.

Eh bienm'a-t-H demandé, me rejoignant
au bout de vingt minutes, trouves-tu que je
m'en sois tiré a mon avantageaP

A merveille.
–On m'accuse, au grand séminaire, de

bredouiller mon office au lieu de l'articulermot
a mot, distinctement, ainsi que le veut la
~H&~oc. On ne m'accusera plus après cette
épreuve en plein air, j'espère. M'entendais-tu
d'ici, petiot?

Je n'ai pas perdu une syllabe.
–Je suisb~en content aujourd'hui, m'a-t~il

soupiré en se irottant les mains.
–Pourquoi êtes-vous si contenta
H m'a régalé du coin de l'œil; puis ses

lèvres couées & mon ore m'a rempK ta
tête 4e cette ~~clàmat~ Inattendue~Vive~u~ t

age~t. me.suisje~~c~Alo~ussi~avec~~
;lago,.tu.peS!~es~ J:j~ns~avê~~e sup~ew~B~-
ŒFez.q~~épû~~ique a port~'â l' ·glise ~t

t'~:coup~dé~meu~trie: » Ÿ`~~us ~tès~nc~c~A~B~rb~s,~~us~`-i~co~ que ?
ost-<p~Mimes. ~SS~



Ah!1 oui, je sais. Mon père m'a
conté ça.

Et qu'en dit-il de ça, votre père?t~
H a vu passer Armand Barbès au Cours

des Casernes où il allait visiter le quartier de
cavalerie, et lui a trouvé figure humaine. II est
bien planté d'mlleurs, avec une barbe magni-
Rque. Il tenait une cravache à la main pour
monter à cheval. Il levait de temps en temps
cette cravache sur la foule qui le suivait.
immense, pressée, et dont les cris semblaient
l'impo rtuner beaucoup. « Enfin, a conclu
mon père, c'est un brave et bel homme, l'air
un peu triste et très doux. Il est de Carcas-
sonne, et on n'est pas méchant dans le Car-
cassèz.?

Pourquoi ne serait-on pas méchant dans
le Carcassèz, comme ailleurs?

Est-ce qu'on est méchant dans le Midi P.
Suisse méchant, moi? Es-tu méchant, toi?

Je le vois, monsieur l'abbé, vous marchez
avec les révolutionnaires.
––Tu me connais bienI

Si po~e malheureux Privât était ici a ma
place, c'est lui qui vous dirait ce que je ne. sais

pas vous dire.
Si Privât étalât ici, ~r~ sous cape avec

moidu bon~ur qu&]~ nos~;dlreeteurs.
–~LaHépubËquejoM6~

L~N~ire ecelé~a~ me donne &ssez



de mal pour que je.ne m occupe en nulle &çon
des autres Histoires. Je n'ai pas la mémoire de
Pic de la Mirandole, moi. C'est te dire fn'e, sur
l'Histoire de la vallée d'Andorre, dont la capi-
tale est Urgel, je suis aussi ignorant qu'une
carpe du Lez, s'il y a des carpes dans le Lez.
Tout ce que je puis te dire, c'est qu'après
les guerres carlistes, où dom Cisneros lâcha
plus d'un coup de fusil, il s'éleva entre

l'Espagne et la France des diiScultés a la
suite desquelles M~ Simon de Guardiola dut
quitter son diocèse. Depuis des années. Monsei-
gneur n'a cesse de revendiquer son siège épis-
copal, et c'est incalculable le nombre de lettres
parties de Montpellier, tant pour Madrid que
pour Paris. Jamais un mot de réponse de la
reine ou du roi. La République arrive. Sa
Grandeur dicte une nouvelle épître a dom
Miguel Garcia,et le GouvernementProvisoire
s'occupe immédiatement de vallée d'An-
dorre, et M. de Lamartine écnt a M** Simon de
Guardiola, prince de la Vallée d Andorre,
évéque d'Urgel, qu'il est autorisé a faire ses
paquets età rentrerchez lui. Ah le bontourl
lebontourL..

–Je ne vois pas, moi.
–-Tu ne voM rien, toi, pauvre innocent!1 °

EcouteMartiMage, qui n'est pas~I~ d'un
-imbécile, et~rF9s..<

Etd'uneyolx~einepercept&le~
E..1 d~. ~n.e.voix.f~e~.iP.er.,c. ~p.tih.l.e.

la °
J'~m~~S~ la 0



République, qu'ils ont été furibonds en appre-
nant de la bouche du vicaire général Garcia la
fin de l'exil de Monseigneur. Comment, ce
régime épouvantable de la République, duquel
on ne devait attendre que du mal, se permet-
tait de faire du bien t –Ils se sont rués chez
l'évoque d'Urgel et l'ont pressé de ne pas quitter
le grand séminaire, de repousser une laveur
dont l'acceptation de la part d'un prince de
l'Église enorgueillirait trop la République,
qui d'ailleurs pouvait ne pas être sans danger
pour lui. Mais Sa Grandeur, toute a cette idée
fixe revoir son pays, revoir ses prêtres, officier
encore une fois dans sa cathédrale avant de
mourir, n'a pas articulé un mot a tant d'em-
pressement, a tant de sollicitude. Elle s'est
contentée de montrer dom Cisneros cordant
des malles dansun coin.

De qui tenez-vous ces sornettes?
Et Cisneros donc Seulementnos direc-

teurs se sont vengés de l'entêtement du vieil
évoque à vouloir regagner son pays, son dio-
cèse, eh obtenant de lui, sousprétexte que nos
exercices s'en trouveraient troublés, le secret le
plus absolu sur son départ. Depuis huit jours,
on cloue des caisses, et, saufmoi, personne au
pémunairë ne sait à quoi riment tant de coupsde

~marteaux chez M~ de Guardiola. « A-t-on
cramt,sï Sa Grandeur bénissait les élevés au
montentde s'en aller, que ceux-ci. au lieu de
répondj~L~m~asbnJ?eM~s/neré~



disseut F~e la ~n&K~ae?)) me disait ce
matin dom Miguel Garcia. blessé, fumant d'in-
dignation, prêt à éclater comme une bombe
de l'armée royale.

Mais pourquoi, dans cette situation,
M<" de Guardiola ne s'est-il pas adressé a
M<" Thibault?P

Mgr d'Urgel est allé faire ses adieux à
M~ de Montpellier,et le vicaire général Garcia,

ne voulant pas voir la dignité de son éveque
compromise par une demande quelconque, a
insinué qu'il serait infiniment doux à M~ de
Guardiola, dans une cérémonie qui pourrait
avoir lieu la veille de son départ, de bénir le
grand et le petit séminaire assemblés. Mais

M~ Thibault, prévenu par nos PP. Lazaristes,
n'a pas eu l'air de comprendre et a accompa-
gné Sa Grandeur andorrane jusqu'à son fiacre

avec force félicitations,compliments, bons sou-
haits. C'est une abomination! la politique
brouillerait des montagnes.

Quandpart-il, M"'d'Urgel?
–Après-demain matin, au petit jour, avant

notre leversans doute.
Que j'aurais été heureux de le revoir

encore une fois!1
Justement, j'ai arrangé tout pour que tu

le revoies encore une fbis.
–0 mon ami!i 4

Chut chut Demain au soir, couche-

toi tout habiUé Vers mmuit, dom Cis~~ `



qui t'aime, grattera doucement à ta porte. Tu
le suivras.A cetteheure où tout dort,directeurs
et séminaristes, vous ne rencontrerez personne
dans les corridors. Oh! puis. à la guerre
commeà la guerre.

Vous avez raison a ~a guerre comme à la
guerre.

On part on part a piaulé non loin de
nous. derrière les lauriers-roses, la voix glapis-
sante de Bonafous, chargé de rabattre le sémi-
naire épars vers la grande route.

Nous nous sommes élancés hors de notre
cachette.Le P. Perhoyreétait à deuxpas. Nous
avons prisplace dans la colonne.

VÏ

Grand Sfmmatr~ 23 mars ~848.

Minuitn'étaitpas sonnédepuis cinqminutes,
qu'une main discrète entre-bâillaitma porte.

–Venez! venez vite!1
J'ai reconnu dom Cisneros et l'ai suivi.
L'un et l'autre, pareils a des chats en ma-

raude, nous allions à pas de velours au long du
grand corridor des cellules. Mais cela ne nous a
servi arien. Au dernier détour, commenous
arrivionsdevantla hauteienêtresans rideauxde



l'escalier, claire s~ï ?a tune, une silhouette
noire, de taille ind~Bnie, nous a barféie pas-
sage. Nous étions ~ce~&ceavec te P. Joachim
Baudrez.

Oùcourez-vousdonc< mon révérend Père?t~
a t'il demandé d'un ton tout ensemble sec et
narquois.

–Je cours à des choses très pressées, mon-
sieurleSupérteur, a répondule bénédictin.
Et, me retenant au bras droit, il a essayéde
tourner! obstacle. Le P. Baudrez m'a saisi au
bras ~uchc;pms, d'un accent oùvibrait une
colère contenRe nonsans peine:

–Rendez dans votre chambre, monsieur,
~eteouGhez-vous~

Rentrez~~teouohez--voua, monsieurl'abbé,
a ajouté le moMïja espagnol, dont les doigtse
crispés m~~ssélibre~ l'mstant.

J'ai re&it t~is pas vers ma ceMuIe, ivr~ de
douleur,;ûtubant.

~~es~ e~Fant.f
u
don,

.Ctsnero~
Jentesui~a~ ~va~rde pi~usse~lus

~~ayant~
-d~t~ ~mt~-eïM~n~~a répé~a-:neros~A~ ,y

.Jerm~s~'prée~~ ve~s lur.. I~ ~mrb~s~
~étro~nien~tén~~ lfl~gü~me~~Mats e~ F, ~t~ea;

°_

bie~i~un ~3eu ~mba~ës~ ~e~ ;st~nA~èr
~ë~~ag&



Monsieur le supérieur, a dit respectueu-
sement le bénédictin, vous êtes ~[e maitre dans
cotte maison, et je sais, moi qui passe ma vie
sous une règle, quelle obéissance vous est due.
Je vous supplie, par le souvenir de vos bontés
quotidiennes aux prêtres attachés au service
de M~ l'éveque d'Urgel, je vous supplie de
ne tenir nulle rigueur a l'abbé Ferdinand Fa-
bre de son escapade de. cette nuit. Cette esca-
pade est mon ouvrage, mon ouvrage exclu-
sif. J'avais cru remarquer.que Monseigneur,
très aSectionne a tous les ecclésiastioues du
séminaire, nourrissaitpourtant quelquepré~-
rën~&ppurl'a~Fabresott fatigue
au ïnoment du départ,soit préoccupation de
mille aSa~es, soit enervement du grand âge,
Monseigneurn'a pu encore~rmerl'oeu,j'étais
v~n~cbe~herle jeune abbé pour causer avec
Sa C~~d~ur, la distmi~~ tandis que le vicaire
général ~arcta~ et moi nous nous occuperions
'de$::dm-prépatatifs~

,YQ*~JlutieJdti~avant d!Jrappe.ràJaportede M. t'a~ avant de frapperàlaporte

Je mousz~ur leetVou~o~meabum~~J~iMt~e;ae~~
Ba~to~~ sur ses iâlons, et ~'est ~tFa~datis

~ombr~~Mt~c~~
"é, ~~&a~doïtt~~ros~aLété~c_o.v.,'o.



image. Apres la rencontre du P. Baudrcz,
j'avais besoin de trouver quelqu'un, un
ami. Le bénédictin a raconté notre aventure.
Une indignation refoulée Msait trembler sa
voix.
–Cette surveillance odieuse est exercée
contre Monseigneur, a-t-il conclu.

–Quelle gine mériterait Bdna&us! a dit
monchambriers'enuammantasontour.

v –*Bona6oùsP
Hier, a la campagne, caché derrière un

paquet de lauriers-rosés, ce fils de prétët révo-
qué nqu~ a entendus, le petiot et moi, quand
ni&us ~~plo~ons cette visite nocturne, et H

~laous'acra'déïtoncés.
~Ave~v~ des regjtstres~

a iNterrompu dom (~isneroa.
MarRnage, m~

10~ < soigneuse~e béné~ le.toqttetd'uïtei porteet aonaavûias piètre da~
vaait d'oratotre et de s~on Sa ~raadë~ Bom(~rciaéMt~agenûu&
sairè de proportions co~és, capitonné de
soie comme un écrm~ A~ gran~~
catre~ ~uant~ de ~quets~~nv~I~
papMar d~ ~oiè s'~parpHi~ çdevmelamt~~&~Mn8~du~;p~at;:r~~M-~c~''i''<~ua~~âtonne~ La,Yueue



ces objéts sacrés, servant à la pratique du mi-
nistère le plus haut, qui triaient sur le sol
comme des choses misérables, m'a serré. le
cœur. En remarquantcombien tes mains rudes
de dom Garcia étaient inhabiles a plier, a
caser en leur endroit douillet tant de joyaux
précieux, je ne pouvais m'empêcherde songerà la pauvreté de M~ d'Urgel, qui n'avait paslui, comme M~ de Montpellier, un monsieur
Félix, un caudataire intelligent, aux doigts
souples, dressé à toute espèce de menues beso-
gnes, de menus soins. Enfin, chacun de nouss'y étant mis, le nécessaire, aussi grand, aussi
lourd qu'unemalle, mafoi, a été fermé, bouclé,
cadenassé.

~EtMonse~ révérendissime vicaire
général? s'est informé dom Cisneros.P~ plus bas. Monseigneur a fini pars'assoupir, En attendant que Sa Grandeur serêv~He, nous allons recueillir les papiers dé-
chira un peu partout et les brûler. Il estihùtue
de Msse~ dans cette maison la moindre trace
da~otr&passage.

Au de le ~eù au: s~~inaire,
nous à~~bouMé la chemuïée~
été~énoï'me~~y~a~~a~ àâl6n~,cor~ri~epïeMt~ ~8~~de l&p~,domMigue~~o~ros~f~~My~~ ;,Ímbiliéi!'~X~~g~h~



Martinage silencieux, ému; moi, saisi, ayant
froid et ayant chaud a la même seconde,con-
tent desavoir Mir deGuardiolarétabli sur son
siëge, et pourtant triste jusqu'à~ la mort.

Combien .de temps sommes-nous demeurés

surnoschaises, immobiles, les yeuxaux rideaux
de la fenêtre très lumineuses sous le cielcriblé
d'étoiles, chacun de nous cherchant un mot a
dire et ne le découvrant pas Je ne sais. Trois
heures ont sonné. Le grand vicaire s'est mis

debout, at s'adressant a Cisneros
Peut-être conviendrait-ilde réveillerMon-

seigne.ur?t~
S'i~ vous &ut mon avis, révérendissime

Père, a répondu le bénédictin, nous ne trou-
bler&~pas le MmnteU de~MousQi~n~ur;

~M~sl& chaised~p~~ se~~ à~ laaporte du
/émtBa~a~Matrë~he~~~h'' bien~ la~-chsisë~ 'poste jfera~camme

:në~~eMë'at~ndra~

;ï~Vteà~ p~u~adé .e~ut de
;prenQrë'son~iege,~a~d. pei~;te~i~ g~~le -$

a a~p~Ié
'Une, De

°r"arcia. t :`~gei~~r~épe~~ a~ la` les

j deu~~p&gnols, ~v~ie;
~MB~tt~g.c~t~p~ocli~ d~.ai~om.eti mt~bit

?
j~van~a~angué''ia~~ -`.~u.n~°.d~sx~'û` tno~,=~~.a~M~~l~~û ser~itt .qxr.~>Mou~~i~ ~it ~:ù~



nouveau somme de plusieurs heures et qu'il
descendît seulement quand le séminaire sortira
de la méditation du matin. Est-ceqù'on se
débarrassed'un évoque comme cela! C'est une
impiété. Ah si j'étais en lieu et place de Mon-
seigneur 1. D'abord moi, que quelqu'un me
donne une tape, j'en rends dix. Je tiens ce
caractère de mon père.

Monseigneur est fier, et il s'en va sans
proférer une plainte. Il est plus grand que sonmalheur.

H a tort d'être si grand. S'il criait unpeu. y

Messieurs, Sa Grandeur vous permet
d'entrer, nous a annoncé domCisneros.

Nous nous sommes insinués sur la poiate
des pieds, courbés, balbutiant. `–Mes chers en&ntsï. mes chers en-&nts}. a répété Monseigneurdebout près de
son lit, recevant les services de son vicaire
génétal, qui lui boutonnait la soutane, et Dieu<att ave~ précautions pour ne pas en-domïhageft'étoSë unpeu vieille, quelle ten-
dresse pour lui faire paraître plus court cem~eni&trt ennuyeux

~'éY~que, son rabat au col, sa ceinture aux'rems.s'estAppuyêsurlebraadeMi~Garcia,
't~nsibr~ en~y~~ dé chambre, et a marchéjusqu'à ~&uteu~
na~e et moi, n~

sespteds,. ÏÏ.a âppuTées



sur nos tétea. Malgré mes cheveux épais, h cer-
tains moments je sentais contre mon crâne le
contactd'un corps dur et froid. J'ai deviné que
Monseigneurm'imposait sa main droite, chan-
gée de l'anneau pastoral, et des larmes d'or-
gueil, de joie, de béatitude ont empli mes yeux,q
ontdébordé mes paupières, se son~ répandues

en ruisseaux le long de mes joues.
Sa Cfrandeur, d'une voix chevrotante, nous

'a dit'
–Mes chers'enfants français, je vousbéaia

de toute l'abondance des grâces que je reçus du
ciel, le jour ou il lui plut de m'accorder le
sacer~oce~ dans sa plénitude. Je regrette que
l'abbé Privai ne soit pas ici en ce moment: je
l'aurais béni comme vous et du plu% pr~nd
demon.&m~ t9ú~S les,inqúi~!pdes"
(~ymes, ce quiest unegrandeur ma~s ~ieu ne

~~r ~eu~;pas. être'~recherchB, ve~ctT&cre~tt.~.<('.Ne~6cm.~z.pa$. ilè:.
'MMndre~ .a~~ ~~u~
~vous.sMi~rex'.Ia;vo~ ,c~ux.es ~a. .l."t '1:1"

:oM!~~r~ainsi ~ue'~e.~amt'~Mint'Ambroise
~~ajht'.Auguati~,''tr~&t~ é ôt iver-
siott <( Le Seigneur n'a pas semé pro-

Mêmes; 'a'tra~m.Ie~ d~s :r
vérités'plu~ éclataMtes (p)e 1~
so~ CttM~tOf~. P~ ,irOit(f.votl'C'et

p
;mafCH:e%sana préoce~pa'È'Mts~d'auc

.cay~lc Tëre:c6l8~i- lll~

.1'KM~Wtouiot1l'1,nl~l :ri\i1;t,tOi:p'C)Ut.al~n cuter



votre corps et un rayon pour éclairer votre
esprit. Voyez ce-que sa bonté infinie vient de
réaliser pour moi j'avais été abattu « comme
le cèdre du Liban, sicut ced~M Z-t&a~ » car les
évoques~

y
d'après saint Cyprien, sont dans

l'Église de Dieu les ((cèdres )) qui soutiennent
l'édince, et me revoilà debout. Après des gou-
vernements monarchiques, tout à fait indignes
d'exercer le pouvoir, surgit un gouvernement
populaife qui l'exerce dans la justice et dans la
dignité, car rien de plus juste et de plus digne
que les négociations ouvertes et si heureuse-
mentconclues pour mettre fin à mon ex: Que
j~ieu daigne reconnaître ce que la République
a.&it pour le plus humble de ses serviteurs,
pa~~j~t pauvre Simon de Guardiola, évêque
~etigne'd'Urgel!I

délayés, fondùs pour
g ~8i~parler dans les larmes qui subitement se? MN~é~linp~éesses yeux, nous sont arrivés

Dpm-debout contre le fauteuil
~deMonseigneur, a articulénettement

.sa~Mj'<i:cJ?eMpu&~a~ »
~I:
~a;porte la .çhamii~e est.~iuvsrtô.:Cisn~-

ros, ~niaction dans le saïonet, est entré.
< ~.Monaeig~our, a-t-il dit, le P. Lafbn,

~mv~âparicP d~rumride si di-
reët~umonter

i~ jfan~c agréer leud'a adieux.
~t~B,yicil. évoque .a.'eat'dressé d'un .mouvement.r.



très vif, et sa voix, malgré des pleurs mal
essuyés, retrouvant son énergie ancienne

Je ne recevrai pas ces messieurs dans cet
appartement.Je les supplie de ne pas se déran-
ger à cause de moi. Du reste, je vais descendre
pour dire ma dernière messe dans la chapelle,

ïet ceuxdes PP. lazaristes quitiendraient à me
rendre, teurs devoirs me rencontreront a Ïa
sacristie.

Cisneros n'était pas sorti, que S~ Grandeur
s'adressant au vicaire général

–AUons, monami, le temps presse.
Migûet6arcià l'a aidéa se mettre sur pieds.

Us se sont acheminés vers le salon. î~dom
f Cisnerosasoutonutëvieiuard~ûbras gauche,

tandis qu~ té vicaire généra 1& soutenait au
bras droit. Màr~nage et moi, àhuH~,pante-
îantsr, écrases, muets,nous suivions. Tous les
deux pas. Monseigneur tournait ïa tête vers
nous et sa~~&gure, d'une Hancheurd~~
nous souriait. Au monMntde des~dret'e~
lier, Hs~est arrêté au bordde premi&re
marche après cette halte, nous souriant en-core,

*–Rendez dans vos cellules mes én~nts..
Puisd'uatonineuable H.'

Je pHeraIpour vous a Urgej[, AdMu
Penchée sur ~unpe de &r~~ROùs~ravons

suivi dan~ïestout~ants der
de iaiMe~ ~mignons. Tout a coup Tt~s ~eux.
~trcp'Ktt~,ncI'<mt~pm8Vu'



C'est égal, nos directeurs n'ont pas eu le
dernier mot. La chaise de poste, attendue pour
quatre heures, n'est arrivée qu'à six, au mo-
ment juste où le séminaire au grand complet
sortait de la méditation. Monseigneur, qu'on
n'a pu cacher, emprisonner dans l'une de ses
malles, a été acclamé jusqu'à extinction de
nos voix.

Sa Grandeur s'est contentéedé lever la main
et de passer.



DIXIÈME CAHIER

I

GM<KtScmtamt'<a<!or~f~48.

Quand M~ Thibault doit~ omcier h la cathé-
dt~ë, le grand séminaire, en surptis, va Fat-
tendfé & ta porte de son p~ais, et, chantant ïe
t~at C~eû~or. lui fait co~go jusqu'à Saint-
Pts~. Indépendamment de ce service, fort
soïs~ae~~rt beau a travée J& rue des larmes,
Moaseigneurena un aut~ quotidiencelui-ci
et~~in~me~ eh l'int~rMur de ses apparte-
maa~ Chaque matin, dë~ séminaristes
undtacre ou unsous-diacrë~nvid'unmiBorc
oud~te ahbé tra~M~Lie&uboMrg
B~u~MKët pour auer servir S~a Grandeur laKM~se qu~ tous ~e&~onrs, vers les
~éu~h'M~s.~ansIach~eU~~eE~n~che; avqnsjéte

~prévenus par le P. Laplagne que c'était notre



tour de faire la petite excursion h la rue des
Carmes. Tout d'abord,j'ai été surpris de l'au-
baine. Eh quoi 1 on me donnait pour « aco-
lyte N à Martinage, à mon Martinage, quand
on pouvait me donner à Bonafous, un modèle
de piété assurément, mais avec lequel j'aurais
été gêné, je n'aurais osé soumer mot.

Noua n'avions pas fait dix pas hors de la
maison, que mon chambrier, les bras en mou-
yement~Ia langueen train, enlevé d'aise comme
une grosse bartavelledes monts d'Orb, me con-
tait les joies sans nombre que lui réservait la
journée en'premier, il aurait l'honneur insigne
d'assister Monseigneur a l'autel; puis il pour-
rait visiter M. Martin, d'Agde, curé de Saint-
Denis puis il aurait le temps de se rendre place
de la Canourguepour onrir ses hommages res-
pectueux M" la marquise de Thomières,dont
le quartierde la Cathédraleadmirait la charité,
et qutccB~nnemcnt ne l'oublierait pas quand
il McevNatla prêtrise.

Aiors, après la messe de Monseigneur,je
rentrera! seul au séminaire ? ai~e interrompu.

–'Pas le moinsdumondé Tu nemequittes
pas jusqM'&quatre heures. Tu sais, saint Roch

~son~Mn.
c'S'~st cela vous été!! saint Roch et je sui~

~chM~h~S~me contpn~ment le disposant à
rire. ït~~M'evé surmoi comme une outre.



–Tu me suis, répétait-U après chaque
éclat;tumesuis.

Chez votre père, au Cours des CasernesP

Chez mon père, au Cours des Casernes.
-Et aussi chez M. Martin, d'Agde~

Certainement.Si, au moins, M. Martin.
d'Agde, avait la bonne pensée de te gratiCer

d'un exempïairede son livre S<M~ Jp~K CA~- 3

so~oMe/Quet ouvrage!1

–Vous l'avez tu?p
--Est-ce qu'on a te temps de Ure, au g~nd
séminaire!

–-Et comment savez-vous?.
s

–Privai met'adit.
~H avait doncle tem~ lui?
–Je ne sais commentil s'yprenait: Uét&itau

0courant de tout. Mais aussi sa tête y a passé.
–Ne parlons pas de cela! mesuis~e~ci~é,

Heasé au cœur, m'arrêtant au muieu du che-
-min. `.

Au boutde six secondes,nousn6~ sommes
remis en marche. Comme nous abordions la
rue des Carmes, mon chambrier ~n'a dit

Tu seraispeut-être ~nc~anté, pëtïot, si je
ie présentai a M~lamarquée~d~
Tu comprend&, tu n'as été icee~iMmande a
M~ la marquise par personne, et j~~oseraie

~prendre~sur~ato~~Hen~'a~
J'ai recula ~pe~Mm~ r'ia~~ :~e~ l~vi~ës.-

coUées i~e contre l'autre,
\ces mots'pembieme]nt~



Je ne veux pas la voir, votre marquise, je
no veux pas la voir.

La porte cochère du palais épiscopal se
dressait devant nous. Martinage a soulevé le
lourd marteau de fer et a frappé un coup reten-
tissant.

Au grand séminaire, on accuse Monseigneur
d'être un peu capricieux, un peu bizarre, par-
fois nu peu violent. Je ne sais, moi qui n'ai
jamaiseu l'honneur de l'aborder, qui l'ai aperçu
seulement le jour de l'ordination, à Noël. Dans
tous les cas, il s'est montré aujourd'hui parti-
culièrementaimable pour ses abbés.

Ne vous en allez pas, j'ai a vous parler,
nous a dit Sa,Grandeur, comme Martinage et
me~après la messe, l'aidions à dépouiller les
ornements sacerdotaux.

«JM& vous parler. » Cette phrase m'a
curayé et a troublé mon compagnon. N'osant
nous communiquer nos craintes, nous nous
sommes a plusieurs reprises regardés avec
Inquiétude; puis nous avons attendu patiem-
ment, dans la petite chapelle de l'évêché, que
Monseigneur, rentré dansson oratoire intime
pour y réciter lOr~Mt~o~mMsaM~se décidât
~nous&ïre appeler. Enfin le valet de chambre,
le &meuxmo~sMMrFélix, marchant sans bruit
dans des pantoùnes de feutre, vientnous pré-
vemr qu'on nous attend.

Nous itsuvonsnotre évêque dans son eabi-



net, assis! devant un guorjmon ou sont posées
trois tasses de porcelaine des tassés magni-
nqucs, avec un filet doré large de deux doigts
sur les bords.

Est-ce que Monseigneuraurait envie de nous
inviter à d~euner. par exemple? Je n'a~ pas
ouï dire qu'il ait jamais reçu un séminariste a
sa table. Sa grosse face rouge, toute rouge, par-
semée de croùtelettes se soulevant par places,
respire la bonté. Moi qui n'aivuSa Grandeur
que de loin dans la chapelle du séminaire,
qui lui ai trouvé quelque chose de noble, de
majestueux dans les traits, j& suis ennuyé de
luidécouvrir c& visage de hrique, ou s'étale un

nez énorme, tuberculeux, renne comme une
tuile de chez Sirç. Chose singuli&rë! je sens
diminuer mon entnousiasmepour mon évêque,
unpeùaussimonrespectt

~EhMen, Albert, aimes-tu toujours le
ca~ au lait? demande Sa 'Brandeur a mon
-chambrier.' 'V.L'.

Monseigneur,répond-ild61i-
bérémen~

.J'~~on~è lorsque~t~ z ét~ia acolyte à ca-
thédrale et que tu te gtt~~ d~tns. -les cuisi~tëa~
de l'évéché pour en éc~mer Ïespô ta.

'nn~JkH~dc.ch~'C'~t~a~h~
sans retenue, ce~~q~ p~raS~t. ~è:la d~rni~

~,M~0)!~na~~ -0;
Cependant, Monaeig~cur, qui n'açcor~~



attention aux débordements joyeux du diacre.
H le connaît de si longue date m'invitea

m'asseoir et ordonne a monsieur Félix de rem-plir les tasses. Nous prenons place autour du
guéridon, Martinage avec aisance comme au
ré&ictoire du séminaire, moi avec stupeur.
Famé Egée, les membres en bois. Sa Grandeur
trempe dans le lait crémeux c'est a peine si
Mo~ear Félix lui a versé trois gouttes de café

de courtes mouillettes beurrées Martinage
trempe d'énormes morceaux de pain à tout
instant renouvelés moi, je ne trempe rien,
l'estomac malade, serré dans un étau. Monsei-
gneur,avec sa calotte violette, sa soutane vio-
lette, sacroixpèctoraleresplendissantesoutenue
par une chaînette en or, l'améthyste étincelant
a son doigt a chacunde ses mouvements, Mon-
seigneurme tourmente, m'opprime,m'éblouit,
vôtia. Gette pensée me martèle le cerveau sans
relâche «Je suisdevant mon évêque. » Pour-
tant, ai ma mère, si matante Angèle me
voyaient prenant le ca~e au lait, non chez
M"" veuve Vigoureux de la rue de l'Aiguil-
lerie, mais chez Monseigneur, avec Monsei-
gneur, cmels remerciements n'adresseraient
elles pasau ciel!1

A propos. Albert; tu es l'ami du pauvre
abMPrivatpademaadé ~~rahdeur.
~1~ pauvre abbé Pnv~ en eiTei'.i

~beaucoup,; Mo~seigneur~~beaucoup
~ausait .<



H était &Mtagité, n'est-il pas vrai, dans ces
demierstemps?

Son agitation ne lui laissait de repcs ni
jour ni nuit, dans ces derniers temps. Depuis
trois mois, il ne vivait plus.

–H ne vivait plus?P
Votre. Grandeur connaît nueux que moi

les directeurs qu'ellenous a donnés, etjene~ui
apprendt~i rien en lui parlant du caractère
tout de fernieté, de rigueur, de résohttion, de
M. le supérieur Baudrez. Au moment du pasi
décisifdu sous-dtaconàt, Fabbé Privât avait été
travaillépar des scrupuïes mais les encourage-
ments persistants, impérati&, du P. Baudrez.
«débouta la porte de son &me comme un
berger a la porte de sa bergerie pour empêcher
le ioupd~y entrer, »--je cite les propres paroles
de l'abbé PMvat, lerassurèrent a la 6n, et il
se laissa promouvoir au scus~aconat et plus
tardau diaconatsans nouvellealerte duï)émon.
Avec la perspective de la prêt~tse, l'Ennemi
reparut, <!tAugustm Privât, décMré a tou~~
gri~s, KNBïparlait que de disparaîtra de s'enaller.t,t.
'T]~f~eH'aIler.ou?f.
––Ou, Monseigneur? Partout ou~se~ii

pasle sémStairè, o~
teurs, ou n<~s n~ serions pas, nc~ta B~~St ses
condisciples; l'abbéFerd~~~§ét l'ejcn~
tuais a le ca!&ner, lui répétant, apr~s~ j:



supérieur Baudrez, que M suprême laveur du
sacerdoce, par la présence habituelle de Dieu
qu'eue lui promettait au saint sacrince de la
messe, anéantirait ses doutes, le pacinerait
complètement. Les élans aNectueux du jeune
abbé Fabre le touchaient mais moi, il ne
m'écoutait guère et il continuait a se déchi-
rer.

–-A se déchirer?t~
Je puis dire a se « déchirer, ? Monsei-

gneur, car, un jour, dans ma chambre, en me
gémissant ses douleurs. il se passa la main au
visage par un geste si rude. que des gouttes-de
sang en jaillirent de toutes parts. Les ongles
d'une bête féroce n'eussent pas amené de pires
ravages sur aes traits.–«Mon ami, mon cher
Privât! ))luicriai~e m'emparantdeses deux
mauis. 11 tomba brisé sur une chaise et articula
trois ibis: -–« Je soùm'e.Jesouure. JesouCre.

Martinage, a courtd'haleine, s'arrêta. L'évê-

t
que pâlit, ïe regarda, mais ne l'invita pas a
poursuivre. Moi, je laissais errer partout mes
yeux pleins, m'euorçant de tenir la tête ha~te

pour ~ire yentref les pleurs suspendus à mes,cus.
~~dain. Monseigneur, avec une sorte d'em-.

'port~në~tT~̀'y~vous prie. monsieur,
VM!~ qui, ~t~ j~dsnt

vous vous montrez sipc~digne, jouissez de vos



grandes et petites entrées dans ce palais, ne me
dénonçâtes-vouspas le martyre où se débattait
le plus Intéressant coup sur et le plus saint de
mes séminaristes?
––Je n'aurais jamais osé entretenir Votre
Grandeur. balbutia le diacre, atterré de l'al-
garade.

En dépit d'un caractère que je voudrais
voir a la longue relevé d'un peu de gravité,
de la noble gravité sacerdotale, vous n'êtes

pas sans posséderquelques-unes des qualités de
votre mère qui, dans t'aunniitéde sa situation,
fitparaître~ cœur droit,nanc, bonnet

<
eonmgeuXtetjevousbI~me.
'(~M~sej~neup.~je bl9nne m'avoïT~laissé
ignorer l'aeharnem~ sa~ienue~par
l'àbbé friYat Votre a~ction po~ lui! -~Y0,08

imposaitledevoirdé m*mstpn~<~ ~e ~as.le
vous rappeler ces mots de l~Mtuf~~ ami

j Sdelc est le remèdeau~ maux ~mi~t.~s
J~~ ~(~<MM~~ î! v~~ts t~.t, .si =

yeu~s& été ~v~nu t~~ 1'a~ ~'i~~a~
;jR*auraii. ~s'été-sas~~cdt~
'ue~@u~ 'jpoM~~ojc~ ~e ,ai~pp~i~a~

auquel la~~I~~~~cee~tia~nuelle d~ naturee~~rê~eu~
p~tu~sa

.tortu~&Q~eKte~ t~ïmp~~r~<dal'l;n
netm<~<v~on~pr~~s~e~#ir~~f;ù
naire~'Sur~l'aboNd~ ~t~~ ,~cea dari~ ~.es v~é-

~'Y~quës~~posent'pa~'Ï~ -,vr-iift~~r,iu



copat?. wJe puis tout en Celui qui me fortifie,
OMMM!JOQJMMMM in jE'0 qui Me COt~O~. »

PM'donnez-moi d'oser intervenir, Mon-
seigneur, c'est un malheur, en effet, que
M. l'abbé Martinagc ne soit pas venu a
l'évêché.

Je n'ai pas achevé maphrase, laparolecoupée
par un regard de Sa Grandeur. Ce regard certes
était bienveillant,je dirai plus, aimable. N'im-
porte, mon évêque arrêtant ses yeux sur moi,
j*0(X sentHe j61 de ma pensée se casser dans mon
corvée $t suis demeuré bouche bée.

M~~enant, a repris Monseigneur avec
une é~a~o'nqm le pâlissaittoujours davantage,
maiot&BKni tout est fini peut-être. Le docteur
Ëst6r,t~s dévouéa guérir le vilain eczéma qui
m'em~o~re la face, me visite de temps à
autre. ~B~'&apporté, avant-hier, les plus tristes
n~n~He~de l'abbé Privât. –«Lannestpro-
chàMe~m~dit. La violence des crises
redouble, et le premier assaut emportera, je
le cram~ ou plutôt non, je le souhaite,
Ïe n~reux abbé Privât. Le &tmeux doc-
teur ~[1~ disait qu'une folie seule avait
résis~&itK eSbrts de son art & tolie rèll-
gieUSe~JL~ docteur~W~ disait i~~i. Avec
i~bbé il ne nous reste qu'et attendre lam~nt..dit,,l&dé~

-~Lai~~'balbutié 'MartmagË~ Y
r~:l~m<3~aI-Mbalbutié.

-t~.L;
~tt~î~~e ~yenienf



–Dieu est plus grandquetout. Nousdevons
l'aimer profondément; mais, en raison de sa
grandeurincommensuraMe.de sa grandeurque

l'univers ne saurait contenir, nous devons rai-
mer aussi avec sagesseet modération. Nos or-

ganes sont trop fragiles pour ne pas éclater au
seul contact de sa puissance. Regrettonsde
n'avoir pas un cœur assez vaste pour y loger
notre Dieu, et ne tentons pas, comme Privât,
de l'engouSrer tout entier en nous dans un
éland'amour.Notre amour mêïne, engendré de

l'homme, est, hélas countEné tout ce qu'U est
permis a l'homme d'engendrer, ~Itmité,. 'Bm~

~et il ne dépend pas de ~s qu*H~ në~te~s~
r ne soit pas de nou~. Ré~oon~ M*htt)N~

'Uté."de. nôtre con~séraBle~ âiten~.~ns~.c~ou.le'divm~
((nous préparer une a~icdi~ p~i~i~r~ va~i~

~&)CtMM. :L'
.Avec 'ce texte, Monse~ëu~nousa~étns~~

~nous.acongédiés.'

~at.suivimon~<!h&~Her,',n~'sachant:~p~,

~où;' j'allais,, ne' m'eis~~ g~x~r~ l~ti~

~pensée, .mon ~re,ï~,é~i~¡:~
K ~Pnvat durant, a'Ê't~~quc,,pour

;g~rmer. aux. 'ordrea.. ~~M~ le'' superieur~1'
%.8émt~Mato n'avai~ .a. 'vi8t~

Sl'ÏÏ~ttal-Général~d~~1~1. ~~`--`Quered~u~
~~Oa.?:Est-ce que~J~~ C~gri~gi~,¥~-j:J~4t..
~EfgMûde Privât, 'tou)oS~n]!Mic.do Dteu,J



En cheminant à côté de Martinage muet,
je me reprochais amèrement mon obéissance
au P. Baudrez, et je m'en voulais, durant
mon congé du jour de l'An, de ne pas être
allé m'iniormer de mon ami, de n'avoir rien
tenté pour le voir. Sait-on s'il ne m'eût pas
reconnu? si des paroles que mon cœur eut
trouvées ne lui auraient pas apporté quelque
soulagement?P
–Tiens! 1 a dit Martinage, voila une boîte
commecelle que tu m'as donnée.

J'ai levé le nez. Nous étions dans la rue Car-
dinal~ et nous longions la devanture de la con-
NserieC&Izergues.'Ah !:oui.

-Nous'sommes arrivés sur la place de la Co-
médie, !t dixpas de la Centainedes TrbIs-Grâces.
Le diacre, son bréviaire sous le bras, n'a pas

baissé les yeuxdevant ces trois femmes en mar-
bre. toutes hues, mais moi je les avais au
p&vs' j-

-Décidément, viens-tu au Cours des Ca-
sernes Pm'a~il demandé.

.1'~I'Non..Ou iras-tu?'
–-J'irai voir ma cousine, a ïa~isItatioM.~Etaprc~
–Apres, si vous le voulox, j'entrerai li la

cathédrale, o~ il y a de ~oi't beaux tableaux a
regarder, et jo vous attendrai jusqu'à quatre

'h.ou,rc~eM4~ar~Mt~~
.f'



–J'aurais pute reprendteichezM' de jFou*
zilhon.

Elle est partie pOtur la Roquette.
Eh bien, c'estcela, tu m'attendrasà Saint-

Pierre, non pas a quatre heures, mais à trois
heures et demie. Nous devons être rendus au
séminaire à quatre heures juste. Prends par
l'Esplanade, tu arriveras plus vite rue de la.
Blanquerie.

Il a disparudans un tourbillon de poussière.

Ce brusqueabandonm'a consterné. Qu'aIIais-
~je devenir seul dans la grande ville?J'ai &usse
~compagnieauxtroisfemmes nuesde Ia&)ntalne.

La-bas, devant moi, se détachaient de longues
nies de soldats alignés. On faisait l'exercicesur
l'Esplanade.

Une cumosité me poussant, je me suis aven-
turé jusqu'au parapet qui barre l'entrée de la
promenade ~ux voitures. Les sbidats contt-
nuaient leur manœuvre des oSiciers aHaient et
venaient dams les rangs. Petempa~a~.~tùtre,-un
moi détonait, pareil a un cn~ et ta colonne
tournatt adrotte, toumaita gauche, docjHe au
comïnandement. Peut-être, dansIejE&nd~mes
idées étaient'eMe~alUeurs qu'a ce spectacle ab-
solument no~~u pour moi; mai~ de

même ce sp~~cÏe m'mtéressait et ~&~
demeuraient ~~3bes< Soudain,un peï~ton, ga-demeuraie~t~t~$.Soudnîn,un~$'a",
gnant les ca~er~ de ~1~

&vait en tête aa o~ lAv.~lû~ ,~lVit~i,y,~if,.



élégant, raide dans son unième, marchant
avec la rigidité d'un compas qui marcherait.
Dieule lieutenant de Louvières.

M. de Louvières, absorbé, ne déviant d'une
ligne, tout à son devoir militaire. ne m'a pas
vu mais j'ai eu peur, s'il venait à repasser.
d'être découvert la parmi cent badauds entasses
au soleil, et je me suis sauvé vers l'autre extré-
mité de l'Esplanade, celle qui envisage le fau-
bourg Boutonnet, les bois de Lavalette, le pic
Saint-Loup.

Cependant, les bataillons du génie avaient
l'un après l'autre traversé le pont jeté sur le
chemin de fer de Montpellier à Nîmes, et
s'étaient éngouCréa dans .les bâtiments de la
Citadelle. Plus un soldat, plus un naneur enl'étenduede l'immense promenade, rase comme
la mam. J'ai éprouvé un sentiment de bien-être
Indicibledans ma solitude. Le temps était mer-
YëUleusement doux, avec ces courants d'air
tiède d*avEu qui allument des ueurs a toutes les
branches. Laplaine versCastriesverdissaitd'un
vert très clair,presque blanc mais, du côté du
pic Saint-Loup, aux croupes rocheuses de la
montagne, le hoir rude de l'hiver persistait.
Je suisbienturque M~~ Sauviéc,= tandis.que
~ontpellter est devenu~û~ garterre,
ne saurait cuemiriune violette là-haut, ai-je
penséabrule-pourpeint.

L*ë&M à sonne. cloche de ~ptre-



~ame, avec ses ttntcmcnts.~révMué chez moi
des souvenirs mal étouffés: le chanomcPom-
merol. M. de Sauviac, M. de Louvieres, l'abbé
Combalot. le petit Maurice. M" de Sauviac
m'Ont occupe à ce point queje n'ai pas songe a
inciter les trois ~t'c de rigueur. J'ai quitté le
coin où je m'étais réiugié; mais, au lieu de ré-

pondre à la cloche par ta pïiefe habituelle.
j'ai répondua une impulsion secrète plus forte

que ma piété, et suis allé m'asseoir sur un
banc bien connu de moi, un banc ancien, un
banc ami, un banc qui s'est mis en travers de

ma vocation et par-dessus lequel j'aurai de la
peine à sauter.

LesdéIIcieusesminutes ÏC'esthorrIMe!mais,
si le bonheur pour moi a été jamais quelque
patt.j'e l'ai goûté la dans sa plénitude. Je croyais
tesH'Ia main de Maurice, puis j'entendais la
voîx de M"" de Sauviac s'entretenant avec
M< de Louvières. Quel effet, dans mon être
MMOrcelé. produisait cette voix de miel Les
tommes ont donc des façons a ellesde parler,
de se tenir, de regarder, de marener, de faire
tout? Privât avait raison, un jour. d'attri-
buer des ailes à'une mendiante passant sur
un~ne dans le chemin de Ca~teinau.Les iem-
me~~at des ailes de la tête aux pieds, et elles en
ont âus~Meurs paroles qui volent, volent, vo-
tent toi~oûrs. Moi, si anectionné aux linottes
babtUardes de Camplong. je n'en ai jamais en-
tendu, a Taubo, quand j~Uais lëUr teadte des



gluaux dans l'Eapase desséchée, préluder d'une
intonation plus naîche, plus pure, plus aé-
rienne.

D'au eNbrt violent, je me suis arraché u mon
banc de l'Esplanade. ce banc de perdition, et,
revenant sur mes pas, après un crochet aux en-
virons de t'Hôtet Nevet, un crochet de bête
traquée par la meute hurlante. je me suis
perdu dans la ville.

J'ai erré, erré longtemps. Je ne savais où
j'allais, et ce m'étaitun plaisir. Une fois. je me
suis trouvé presque hors de Montpellier, sur la
route de Lodcve. J'ai songé que. de Lodève,

on touchait vite a Bédarieux, et l'envie m'a pris
aux jambes de courirjusqu'au pays natal. Ici, je
mesentaisopprimé,écraséparmille servitudes
là-haut, je serais libre. La vue de « la cam-
pagne » du séminaire aperçue parmi ses lau-
riers-rosés et ses cyprès, a sum pourcalmer ma
nevre. car j'étais en proie a la fièvre. Je me suis
replié vers le faubourg Saint-Guilhem, que j'ai
traversé au pas, tête basse, honteux.
Malheureusement,je suissi faible, si irrésolu.

si misérable, si peu à Dieu, que je n'échappe
a une tentation que pour tomber coup sur coup
dans une autre. J'ai eu peur tout a l'heure de
céder a un élan vers les miens, et, par un effort
suprême,j'ai pu rétrograder vers la ville. Main-
tenant, je remonte la Grande-Rue, l'air très
calme, les yeux aux distractions de chaussée,



du trottoir, des magasms, et le Démon me ~s-
saisit.Jesut&pIantéaIadevantured'unlibratre; `

dont j'ai lu de loin le nom écrit en grosses lot-'
très: «PATRAs.~) Je regarde, je dévore, je
mange les livres neu& étalés sous mes yeux.
Les livres m'ont toujours fort troublé; dès mon
enfance. chez mon oncle Futcfan, j'ai eu pour
les livres je ne sais quel respect profond, queUo
attention émue. Je me suis dit souvent depuis

« C'est dans les livres que l'hommea cache
ce qu'il a de plus noble, de plus haut. de plus
vertueux, de plus'vaillant.)) et nnUe fois j'ai
baise avec amour les pages de mes Confessions
de saint Augustin ou de mon /~o<K)n(~ J<~{M-
CA~<.

Je fureté toujours dans les rangéesde Fatras.
ébloui, avide, enchanté, frémissant. Jo-
cEMfN! –Oui, le ~bee~ dé Lamartine, le
Joc~t de M"" de Sauvi&c est la, mignon, ha-
billé d'une couverture.Manche a niets rouges
enchevêtrés qui lui sieda ravir. Au même
instant, les griffes de l'Ennemi du gehfe hu-
main m'entrent dans la chair; je suis soulevé
de terre; j'ouvre la porte de la Hbrairte~ je
comptetroisfrancscinquantecentimesaFatras
jem'cnvais.

Est-ce parce que je porte Joc~w que je
marche si vite? Je ne sais. JLe~ut est queje vais
comme le vent. Je m'arrête a I&' rue de la Blan-
querie. Je respire. Tandis que j'essuie mon
Ïront ruisselant, des scrupules me viennent,



;).
Entrerai~e a la Visitation avec Jocc~t dans

ta poche de ma soutane? N'y aura-t-il pas là
comme un outrage Sut a ma cousine, ialt a
Dieu ? Je palpe le livre a sa place, sur mon
coeur, et, sans plus ample délibération avec
moi-même, j'enniel'étroiteruelled'Aigrefeuille,
coupant droit vers la cathédrale.

La cathédrale, presque noire malgré sa
rosace illuminée, est vide. Un sacristain errant
me dit qu*il vient de sonner deux heures et
demie. Une heure a attendre! Le Démon, qui
me mène en laisse, me chasse hors de Saint-
Pierre ou je prierais sans doute, et me con-
duit vers le Jardin des Plantes où je lirai cer-
tainement.

Commeje traverse le boulevard, non loin de
l'Hopital-Général,un attelage, qui remonte vers
le Palais do Justice, me frappe. On dirait le
landau de M. de Sauviac. C'est le landau du
comte. J'ai reconnu le cocher. On est donc
rentré de la Roquette?– Je rabats mon cha-
peau et lance un regard de tous mes yeux.
M" de'Sauviac, élégante, occupe dans la voi-
ture sa place ordinaire mais t'entrevois une
autre femme ,dans le fond, très simplement
vêtue celle-là, dont H m'est impossible de
démêler les traits,–Julettepeut-être;

Pourquoi les chevaux vont-ils au pas?J'aper-
çois alors un véhicule peint en noir, de forme
étrattge, a ca~se JéutesUt~HieMt ulîuugée stn



des ~up&tr~s rapprochées, d~J t'ssi.,u parait
trop court. Un convoi ~n~r~ïQuetque mat-
heur auratt-H <!rappe M~ de Sauviac? Est-ce

que M'" de Fouxilhon ou M' de FHospitatet,
qui SOnt&g~CS?.

–Vous êtes venu, vous aussi. monsieur
FabbeP me demande quelqu'un.

Que se passc-t-H, FtorMn?
–Comment! ~ous ne savez pas?. C'est

M. rabbé Privât qu'on emporte Saint-Jean-
de-F<M.

–Méat mort?
Hier matin. M. Estor a tout de suite

envoyé une dépêche ~M°"'ïa comtesse, et
M" ta comtesse m'a dit de la suivre ~t Montpel-
Her. Ah f qu'eue est bonne EUe a voulu s'oc-

cuper de tout, et mamtenaateBe accompagne,
dan$ sa voiture, ia mërede M. ï'abbé Privât jus-
queSamt-~ean-de-Fos. ou elle ass~teraM'en-
termment. Je vous satuc, moteur Fabbe.

JeH'aipassouinémot.Jesan~a~
Les yeux noyc%, le visage noyë, j'ai pu

ennn, a i&tons, me diriger vers la eaihédralc.
Juste, comme j'entre sous le porche. Martinage
'parait.

-–jËhbienPs'écrie-t~il se précipitant & ma IV

rencontre,~ J' ~ji
–PtStvatest mort.."Mo~
II passe son Bras sous je mten, me goutlent.

m'enl~c.' ?



Nous avons fait la moitié (ht chemin vers le
séminaire en silence. Tout h coup Martinage,
essuyant do grosses lartfnea, a murmuré

« D~~o/MHd'M clamavi ad Do~ne. M

Pour moi, je n'ai pu arracher une syllabe a
mes lèvres paralysées.



ONZtEME CAHIER

CMn<t~m<M~~?'eon~84S;

J'ai des ve!lêM~<i<! ~solution, mais je 8~$
incapable de me r~o<tdFe. Certauts transp!
me portent tr&6 hauli. puis je ne rue soutins
plus et retombe. Je )~e raidis jamaïs <~t%

denu conire ~e <pii dëphit, pat l'impuî~
saMce d'un~ vpt< coa~ e~~
achève )~en. Qua~d~e sMt& seMi avec M~

Tmême, Ïë eom~e d'eMp~nèr de ï~iL~
T <~men ~es~~ c~ de.-famille', acc~-

Mantes~ je découvre, en ma matufe I~yàtem~ot
consM~ëe, toutes soptes d'nicd~p~
d'aàt~athies poor j~ ca~~ sace~~ Et~da~~p&p~~t~ i~vy.n~,i~
je~emMe de devenir prêt~~-voix. r,
dans té rècuèiMpmpnt ànect~dcBtPS jouis



l'agitationplus n'anche de mes nuits, et. coûte
que coûte, secouer le joug. Un peu d'audace,
et je serais libre! C'est justementte défautde ce
peu d'audace –j'en demanderaisgros comme
un grain de mil qui tient toute. ma vie en
échec.

On ne vit jamais dépression morale compa-
rable à la mienne. J'en rougis honteusement.
L'autre jour, j'ai cédé a un irrésistible mouve-
ment de vaillance et j'ai acheté chez Patras le
Jocelyn do Lamartine. Je volais a travers la
ville, serrant le livre contre ma poitrine, me
sentant réchaune par lui; enlevé par lui. Je
devais, rentré ici, lire, relire ce poème que
M" de Sauviac trouve un cheM'œuvre, qui est
un cheM'ceuyrecertainement. Eh bien, rentré
ici. je me sms hâté d'enfouir Jocelyn dans ma
malle, sous mes bardes, et depuis quinzejours
je n'y ai pas touché< Assurément la mort
d'Augustm Privât, par le vide qu'elle crée
autour de moi, –j'avais toujours compté le
;yoM revenir, la moït d'Augustin Privât n a
pas laisse dans ces derniers temps grande
libertéhmon esprit. Mais, je dois avoir la n~n-
cMsed~e~éravouer a moi-même, ce malheurr
qui pège toujours surmot n'a été pour~~dans

ma retenue. Ma résetve provient uniquement
d une tn~ité~ phs-~
curs.t~~ncts~ subtils~ plaquein~
8ous~ =~ui~e d.esquels. je plie comme unrospau~



v encore j'avais la[ iermeté de ne plus penser
a ~e livre, de l'oublier! Mais il m*obsede, et je

sont&'emort et martyre, etremt dans cette alter-
native ou de Mre Jocê~? ou de le mettre en
pièces dans un élan d'énej~gie.

11

Gran<< S~MMM-f, 23 oi'nj Ï848, joar de Pâques.

Ma situation est le comble de l'abaissement
moKd; je n'ai pas voulu m'ene~pli<pier avec
le P. ïjaplagnë, trop habile a tisonner auJ~yer
de mon âme et a recouynrde cendre les ntoin-
dres braises pour lés etouNer. Dans une minuie
de paix intérieure ou la lumière à éclaire lede~
nier repli de môi-mêïne.aivu clair, très clair.
Si je n'ai pas

retiré Joc~~desàca~e~

ne l'ai pas ouvert, j'eus peu~fM; qneloue
mérite a me comporterainsi/Par~ès~
en quelque mauvats pas que mon t~~denpe
m'ait précipite, j'M le d

'neM,~et:Je'cesseraid~ëtÈe~@ h6 ùù té
l'épM~~~g~sém~ qtl8,aI~~ee~3'

~:Si~vIvre~a~~s.idëes~d~aëi~nï~
~Tetir~ette'pt~~eïtga~avèé B~~u, ~~isje'ne~e~h~

d'introduïiFe~aas~~



~ui ne devaient pas entrer dans le jeu. Je ne
Urai pas Jocc~n. Saint Augustin écrit Ma page
:~a de ses Co~MMHs~ « Cette lutte intestine
est un duel de moi-même avec moi-même. /.s<o
co~Mce~M!M corcfc Meo, non ~Mt <~ Me~so
at~M'MM~ ~e~H~ï.)) Cette phrase va à mon
adresse.

III

Gf<!tt<!SA)MM<M,tO'tMt~848.

Nsns M~ s&mïnespas au miUeu de maiet l'ondH~ dans sa gloire. On ne peut tenir sousles ~eui~~ laNous llè;rf)Sp~J).s,' guère

~e~n~les~corNdprs de l'établissement, dans
le p~r~ ~Hrtout, plus en~utau milieu des
çpnsirMGi~ pitt~at~~

Cë~e apt~n~ pourtant, en dépit de ce
SQ~l I~u~ta~ ?0~ sommesélancés hor~ de
la ~g~mB <c~~nnïtoir troupeau d~ moutons
dans et avons ~ré vers
Gaste~a~. (~ue~ ,t\u'qua.de;la
P~RQUgeï'No8~ avaient. r~t~Ia~<~nle~ts~~v~ste&ybr~

~eu~ jPas uiR.t~; Q~acun ,s';éven~it,;a'ait~Yee~
"f''e~~uM~t..a~ïa's~~o~



EnSn, un bouquet d'ormes, vert, rutilant,
apjparaM dans la lumière aveuglante; puis deà

rochers pointus, concasses, calcines, croulants.

se montrent, embellis par places de tounes de
romannset de lavandes. Des traméesde gazon,
parmi lesquelles on eRtend le clan' gazoUuHs
d~un ruisseau, décorent la pierraille pittores-
quement. Nous sommes au bord du Lez, a l'en-
trée des bois de La Valette.

Quelle ombre épa~e! Je me grise ay~c
déaces de cette ombre. Un de nos directeufs,
le P. La&tn, nous donnant l'exemple, chacun
Bë met en quête d'u~e place douiUette sur

l'herbe, s'y étend a d~Ban avec la décence qui
.conyiënt.La' riYlë~ëuse'et'iente'

S ~~en~bouN~d~ y;jt':l)t\l~(#
~~l~con~rtant;.Ia~ ~xt~ bu~se aiz.~rént~éur~~at~~i~L'abbéi~a~
:eêu~:d~~paysage,ïè, ~~daruble de ~'ém

~~F~rmufe:'n~Iab~ do ïxiwn~Qu'il~;boB?~ ~x na~s y
$~.jBXiOH~~otre't~te~
~~S~'déclamant le 'iex~non~~préten-

ef~t~ ~<MM~~C~e~' J~CMWtMS.
~~j~c~~a~~

>y
â;t~4 f~détëate ~persoûn~~M'Sndë.; mais, ~paf

~~M~~e n'Mmë.pas ~e'a~~s~san~cesse.
~aur ~'mës'Ions~ <lepum~M'u~.e~.me~v~t~~J~ui;~J~tu (\8-~ï'pMnncr?'Un"ha~?~~l~h\f.J



m'isoler: les abus-~uacres< novices encore dans
la récità~n~r4 compliquée du bréviaire, vien-
nent d& se groM~r autour de l'abbé BonaCous,
chargede les édifier sur la ~H~r~Me et sur
l'(Mo. Je regarde. Les livres sont neu~
j'admire les housses de lasting qui les recou-
vrent soigneusement, donnant un éclat iulgu-
rant a la tranche dorée. Une envie singulière
me pénètre dans le désordre de mes Idées je
voudrais avoir mon bréviaire. Ma tante
Angele, ma mère m'entëndront-elles jamaisbal-
butier LaMd'M, Afo~e~ Sea:~ A'o/~? Elles
seraient trop heureuses. Et moi, serais~e

-nëm~ux~
le cours du Lez par un sentier

é~oit.Pés tiges mincesde bouleauxjaillissentd~ li.'8'l\1che, clairsemées. Ces
arbres ~êleS) délicats~montrentune écorcè
argeNtée qui rnc rë~ûuit.Pourquoi ? Je ne sau-
raïs le dire. que la vue de
ces bouleaux~Jé vais; je vais dabsune aorte~~ La nature s'em"

paré de m~ q~s Je me trouve seul avec
èll's. J'ai éprouvé eel~ cent &)ia, mille&)Mdans

s mon én&nce a <3amp~g< et plus tard Béda"
%tx.la Tuileri~~Ia'~range-du-Pin.Oh!
pm~ le~L~ e~t::8i<a~;avec,la proMsipn de
\eu'i~quû jc'.vb~mMer'~

deu~ découpées a~~"'l1etteïw;Ùt,.

VtWttj[t~~



Je n'entends plus le ronron latin des soùs-
diacres. Je m'enfonce toujours davantage, je
m'embnce. Ciel! le P. Perboyre. H est la
assis dans la fente d'une rocaille, sur mon che-
min, le iront penché, immobile. Je le salue avec
respect. H m'aperçoit. Ïl me sourit. Je m'in-
cline de nouveau, puis j'ose approcher. S'il
me disait un mot, il me ferait tant de bienIl
n'ouvre pas la bouche, se lève, disparait.

Il m'a semblé que le P. Perboyre avait les
yeux rouges. Aurait-il pleuré A len-
drôit où je l'ai surpris il repassaitpeut-être dans

cson cceur le martyre de son frère, et son cœur
avait éclaté. On est un saint, mais la famille
vous tient aux entrailles tout de même. Un
attendrissement me gagne, je pense à la mort
glorieusedu missionnaire lazariste, je l'envie.
Si je m'étais trouvé a sa place, quelle gloire t

Tout d'un coup, retirant Joce~w de ma poche,
je le lance dans la rivière. Je n'ai pu m'empê- i
cher de pousser un cti: un trait enfoncé dans
ma ~hàir et que j'aurais arraché violemment
né m'aurait pas &dtsouBrir davantage.

–Que jetez-vous~?m'a demandé Bona&tus,
planté sousièsbôulèaux.y

y
Si vous avez besoin d'un exemplaire de

Joce~pàr ï~amartinc, allez le pêcher dans le
Léx. 'A'

-Etpôurqubi aviez-vous ce livre in~me?
–Gela ne ~0~8 regardepas.



IV

Grand .SAnMatff, ~7 mai ~848.

Le soleil rôtit toujoursnos murailles et nous
grille un brin dans nos cellules; néanmoins,
quand, cette après-midi, Bonafous, de sa voix
uûtée, est venu m'apprendre que M. le supé-
rieur me demandait,j'ai tremblé comme, a l'en-
trée de l'hiver, tremble un rouge-gorge dans
les oseraies de l'Espase, a Camplong. Je me
suis hâté. lentement. Ce P. Baudrez, grand,
décharné, cadavérique, me fait peur.

Me voici devant lui. Il est penché sur une
table chargée de livres et de papiers. Il écrit
avec une grosse plume d'oie des lignes serrées.
toutes noires.

Monsieur le supérieur?. ai-je balbutié.
Bnelèvepasiatéte, continue d'écrire. Déci-

dément,je n'existepaspour ce religieux austère,
préoccupé de mille intérêts. Le froid qui m'a
saisi dès la cour augmente. Encore un peu, je
grelotterais. Quel accueil dînèrent je reçois
chez le P. Laplagne1 Le P. Baudrez sait pour-
tant que je suis là puisqu'il vient de me crier:
« Entrez )) Je songe a me retirer, a m'évader
de cette présence qui me terrine. Je m'incline
respectueusement,hasarde un pas vers laporte.



MaisM. te &upërieurtqui,~rque!quejeu des
pruneHos, un jeu de pru~teaeecïesiastique
qui fait voipgenset choses sans les regarder.
suit et les mouvements<hmted oie et !c
moindre de mes mouvements, m'arrête court.

Vousne pouvex donc pM attendre une
tnmute?medit-it.

Un (le ses yeux me fixe et me cloue sur place.
t! tousse d'une petite toux de chèvre qui a avatc

une ortie. Le cœur arrête, j'attends.
-<- Est~H vrai que voua ayez introduit de

mauvais Kvres dans cette maison? me de-
mande-t-U.

Moi, monsieur te supérieur
––VoustremMex.
––C'estque.

;0–On vous a vu Jbc~i par M; Alphonsede
Lamartine. j

L'image de Bona&)us passe devant moi, et
m'enhardissantaeette visionodieuse
-~Etqmmet'avu,Jo)H~M?2

Un peu ptusdhumiMt~ie vous prie. Re-
pondez-moi au lieu de M'erroger..Oui ~ù
non, avez~vous apporté ~o'ict~

-~Oui, monsieur iesuperienr, j'ai apporta
Jbcg~icL'

Si voUjs eussiez n~Bnti. Je vous aurais
Intimé l'ordre de âure votBBjnaHe et de quitter
te~enunalM~l'instant.

°
Puis ~'ës une pause~ion presquerendre;i.



Approchez, qu'on voua tire les oreilles.
Je ~uisallé ahu d'un élan très vif, subitement

dégagédes entraves qui me garrottaient âme et
corp~.Ses doigts,Mânes, osseux,aux phalanges
noueuses, aux articulations arrondies et dures
CMMaes des Mlles à jouer, ont en effet saisi
monoreiRe droite et l'ont serrée h m'attacher
te moFceau. Cette caresse rude m'irrHe dans te
Ibud: je ie sens douloureusement, ou marche
suy moi, on me piétine maisj'ai échappah mes
terreurs de tout à l'heure, et je ne songe pas le
moias du monde protester. D'aiMeurs, un
grand séminariste s'est donné à son supérieur,
iliut a livré dès le premier jour sa dignité, son
honneur, sa vie. et il serait mal venu réclamer
ce qui ue lui appartient plus.

t<<& P. Baudrez reprend:i
Rentrez dans votre cellule, retirez Jocelyn

~aa cachette et me l'apportez tout de suite. tl
!~t~pas de livre plus dangereux que ce poème
Qt~~ s~t~tisantprêtre s'est complu a étaler ses
ts~it~dea;ce livre, s'il restaitdans cette maison,
smSMtit a l'empoisonner Allez I

Mata je n'ai plus Jocelyn chez moi, mon-
sieur ~&upérieur.

–oua ne l'avez plus?
Jb*ftbbéBona&tusa du vousdire que. hier,.t.jeté~oeelyn dans 1 Lc~,j.'aijet~~oc~ndansleLRi!

–Que me parlez-vousde l'abbé Bonafous,
et~o&j~&nez-vousqu'il se soit porté votre accu-
sateupP. Et quand hienm~mél'abbéBonatbus.

,f} .r-



s'H & vu dans vos tnaiust'ouVM~~ question.
aurait crié au scandale! Ap~~ ceci pour
le cas où vous t'Ignoreriez Me~ Ot*a pas conito
la garde, la vigitancc de votM voca~Mt vos
directeurs uniquement il Fa conS~e K to~s vos
condisciples, aux muraiMes mêMes de cette
maMon, qui ont des oreilles, qui trouvemient

une languepourd~toscrcontre vcn<S(8tvoM8étipx

indigne. Vous avez donc jeté Jbc~it dans te
t~ex!

Pourftuoi vous mentirais~, présenta
Vous avox 8an9 doute obéi ~u remords do

votre faute?il
–Je ne sais. J'ai lancé le livre au ~oin et

Fai vu tomber dans la rivière. VoHa.
–.Ennn, je voudrais com~t)~ queue idée

vousapoussé a vous alléger.
Bépitc. H s'Interrompt.Dans ieurs orbites
éytdes, creux et noirs, ses yeuxbriuent d'un
~~t jaune et long de cierges sur ~autet. eëttc
j~MMère, tout entière projetée sN~ ttta&ce, me
~tehorriMement. ~ï'e P. Baudrez continue

vous crois. Vous êtes un ~BttPMncèrc.
La pratique minutieuse de la rëg~~oug com-

maniquerala noblesse qui vousaumque encore
~$e vous tourmenteun peu, chet 6~S~t, c'est
pa~votrebien~

€!e<( cheren&nt remprunte a céttebo~
aïn~reunesuavité dont ië suis p~&4t~ e~c
te~e du prophète Osée. que j'éprends par



cûaw en c~ motuent, me traverse la mémoire

« U est parfumé comme le Liban, O~o~ ~(M lit
Z.<~M.M

Je tombe dans les bras (le M. le supérieur;
ilm'étreint, m'étreint de nouveau. Je ne sais
de quel cote tirer avec mes yeux noyés qui ne
distinguent rien. Il me prend par la main. me
mené jusqu'à la porte de son cabinet.

Gron<<SAnm«tr<Sjomf~4~.

Je me débats dans les ténèbres infernales.
J'ai invoqué Dieu. et Dieu ne m'a pas entendu.
Cependant, le mois de juin s'écoute petit a
petit, et, le 29, la fête des Maints apôtres Pierre
et Paul célébrée, il faudraquitter le séminaire
pour aller en vacances.– Oserai-je paraître a
Bédaneux avec l'habit ecclésiastique,quand.je
suis si peu sûr de le garder ? Ce n'est pas au
P. ï~aplagne, conciliant, auëctueux, glissant
sur tout n'appuyantsut'nea~ mais au P. Bau-
drez, curieuxde vous, intraitable, glacé, plus
coupaMt, plus amer que le houx du roc de Ba-
taiUo, que j'aurais dû confier la direction de
ma conscience. de ma vie. Celui-ci n'eût pas,
comme l'autre, oHert uniquement a mes lèvres
les bords du cancc du sacerdoce, il m'eût fait

[-



vider ïe caHcc JM~qa% ta Me, Sat~ tw$,
si quetquc d~go&t tnvmc~Me, que)qa$ Tb~ut~e-
ceeurd'hoBnêtete robuste ne m'atnm3tt pas
sauvé?.

J'~iMNMM'ouv~de~~mqMôtu~esa~
directes, dbux à l'égalde Jea~, te d~cî~ &ï)&n
aimé du SaMveu~, sa manst~tude obatM~ a
p6poM80 à toMt. ~t~ce a taat de miet t~Madn,
je redoute d~eMter eugÏMê dansi
cotame nui Creta~daMaMM~rache, et, ce m~a,
au &mdde ma <~ï~ i! m'a pFM ~ne eH~M
folle de Gner, d' ~aïde, 6M MSûM~
Juste, Martmag~ ea~ ceMe m~ui~ de
suprême angoM~i~~g9rge«lépJ.oy~t .1,

Parlex. qM'&vex-y6as & t~ am~ Ïm
ai-je demandé, ~easé sans tmps&v~
quoi.

––Parbteu! je de te voie
longue, m'a-t~trép~Qda, m'envetoppaotd~~es
deux bras et me Bou~v~ pour s'amusert

-–Je voussuppitë de~e Maser ë~ paix,
Cesjeux m'assommet~

Ma~sc'est de ~m~t~~ca~
–Noua ne sau~~et~ des amis. p~sque

nous ne nous compï~s~as,
-–Ah!'par''exemp~

Est-ce que vous ~~l~zce queje
–Ma'noM,'je'he-:6~~e'pas.~

L'&mé ne vous doncjamais ~a~m~
~a~en mourir?' ~J,î~

-–Nir~meniteeorp~~m~



ia gt~ce de ÏMeu, je maintiens l'une et ï'~Mire
enpaï~ite santé.

–~hMenî moi, j'etouMedansvotre caserne
ecc!estastiquc.

jEst-ce ïa perspective d'être pF~tre qui
t'épouvante?P

–Oui.
-–Ce n'estpourtant pas si ternMè~
-"Ceta dépend de ridde qu'on s&&it du

saeej~ocp. Pour moi, le sacerdoce est si haut
queje désespèred'ouvrir jamaisd'assez grandes
a~e~ pourm'eiever jusqu'à lui. Dans ce sémi-
nïtïm tout murmurant de prières et de ayllo-
g~sates. j'ai écouté attentivement ce que les
PP. JLazaristes m'ont dit, ce que m'y a dit
M~ de Guardioh~, et. sans que j'aie eu à m'en
m~ter, mon esprit s'est formé une certaine
conceptioRdu prêtre. Le prêtre, dans mon opi-
nioa,& le devoir étroit de se montrerconstam-
menta~dessus de la nature humaine, de vivre
consomment près du ciel. Je.me décourage, et
je énoncea la poursuite d'une vocation qu'on
veut m'itmposer et qui n'est pas en moi.
me ~tudrait d~a ne mepreoccuper que d'en
ha~, et c'est d'en bas que sans cesse je me
préoccupe. Vainement on me répète: «Pen-
&e~~ cM! ? C'est a la terpe qMe vont toutes
mes pensas Vous avex !e see~tde ma tor-ture~

S~~Mtageme consid~MMt avee eteïmeïRea~
Je ne savais pas. mon ~'rdihand, je ne



savaispas. a~-HbredouUteennn, tout ~uche.
~outpenaud. s
'puts, après m'avoir secoue ibrt~m~nties

dou~ mains, nouvelle preuve h réeumMé de
son amitié.– sautant à pieds joints Mr mes
coandencea si doutouyeuse&pour peh'ouvet son
C&MtCt!'M:

–Tu ne devinerais jamais, mon petiot,
pourquoi je tTais de cette force en t'abordant.
Je venais de recevoir une lettre de mon oncle
Sosthe~e, m'invitant, comme tous les ans.
anerpaaser les vacances chez lui, à Rtots. Tu
te spuyiens, n'est-ce pas, de mon OHcÏe Sos-
then&~f~nage,brigadier de gendarmeHe en''t~m~

? une ~uiiie de papier et a t~:
t~ites~ Jàu~~ encore que %~Ïeur

aM~ jfo~ plus d'un mauvais tour, n~ t'en
vj&MÏ~'pas et continuenta se boiter t~a~ntrc
a~~Maux,$u fond de la riviëre. Arri~~te,~n~Brona~lè.chêrrite~»):è,ii

j~pïiant ta tettre deson oncie~ M ~scÏa-
~t~@~~8ement. -<~t'.

~oai~nous ia ~ronschanter,irite, &ou~
vien~s ~o&tef ïna pêche, n'est-ce paS~ttOt ?
Riots sï pr~ de Bedarteux f B'aï~ en
~~nt, dessin depa~er~~3~d<ur
ie.pren<tpe~ 'i~

~tct6ë&& ponr: j~e l'aura~pa&
interyonMu.itne se serait

;~s



soupe de midi a toutes jambes, que certaine-
mentje lui sautais à la gorge.

–Imbécile! imbécile! Imbécile lui ai-je
crié trois mis a travers ma porte close, humilié
dansmes sounrances, me reprochant d'avoir
parlé à un sourd, m'en voulant de ma naïveté
comme d'une bassesse ou d'une duperie.

VI1

Gr<tn<{Scm<MM-38jttm~4S.

Si je sue sang et eau, si je m'indigne, si je
pleureen gravissant mon calvaire, c'estque je
vois distinctement la croix dressée au boutet
qu'ilm'importe de no pas etrecruciné.Accepter
la prêtt'Me, c'est accepter le gibet, car un prêtre
qui a toute heure n'aurait pas le courage de
mourirseraitun traître, le rebut de l'humanité.
AhÏa'tl m'était permis de &ite comprendrea

ma tante Âjagele, a ma mère, Ie~ mot~ très
reltgteux de mes ou trouver
des paroles qmleu~~ndraientvIsiMes,a
d'une piété simple, prin~ -choses ~l'°~tne

'/st~ecr~a,~sl~nv~~ées~
,"¡"~ar~8.Y;

lève, et je démê~~r~ b~ ~ue~ sin'
MH~s~eM~' s~~a~û&B~

pect pour ma ~te, mon immensetendresse



~oNf ~M m~ iaqudh~
réspire encore, ~h~t que pore np chat-
geratt~ MMS ~pa~'M dem<an. Mais eM que
com moi-m~e ~4couvN~~ibrce capaMe<

d'armet' m~n bKts pour irappcf ma tnërû aMcceur~
vn. '"L/

OTM<M~Mj~~$.
Je N'ai pu sM~~erta pensêede~q~~

~raad sém~atre aaj~~a~~~j~8~~ une dev~nié're fiois eti~~i~Ba~e~8ar~?t~~comùio-i
'dEe~6on~

'J~'o~'o~~Q~~s~ dàiis;

~pûsa~~
~au~&6~ paceJ~~Œ
~~j~m~

$ta

-dëta~g~ a~ ctïyers~



de la hiérarchie sacrer, qu H comparait a
récheHe de Jacob.

Hélas mon Père, ai-je dit, l'interrom-
pant, ces achetons que vous me montrez, je
crains bien de n'en n~nchir aucun jamais.
Jacob endormi vit un ange, non un homme,au
long de FécheUe mystérieuse dont l'extrémité
touchait au ciel.

Vous serez un ange quand Févêque con-
sécrateur, missionnaire du Très-Haut, vous
aura imposé lès mains.~Nq~ ibis non! Je ne suis qu'un
homme et, je le devine,je aeseratjamais qu' un
homme. Je vousensapp~~geBoax,~
ConaeiMez-moi sans ménag~nènts. J'ai mis UBe
t~ÏeconSance en votre v~r~ ~r~ r~d~V~ i~ ~~rdre ou peut',itler~vèt.~

~~agMnentg~me tire de~~o~~Mo~~ n& menaçai
$~e&en~ l~ ianr~~èj pu~iel~e~ôri~j~ai~Y~&Ÿènais a:i'ac.<
eep~ s~~ je se~~ ~pable, comme~j~ d'eu .pë~re~~seB.'A~~j'aUM~hot~pde~~~€sëMt~oie~

r,MU.rdépd8é~en~qui"me'de~
~iîe.treat~cette~~i~~a~~

ct~u vr~us
~i~torc~qui'~



~~<(Marthe,Marihe, disait Jésus & la S(Bur
de Lazare, vous vous mettez en peine de bien
des choses.Une seule chose est nécessaire
aimer Dieu.

3'aime D.~je1,. de touteyrion~2me;.-~J'aime Dieu~jeraimede toute ~onânie,
de toutes mes forces mais les préoccupations
de ïnon être bouleversé sont in~nciMes. Je
vous le répète, mon Père, j'en vois ici qui con-
tractent les engagements les plus redoutables
sans le moindre tremblement du coeur ou de
resprIt~St cette quiétude paï~faite est le Signe
deleuréîeetion,j~les admireet lèsent ~tis
si elle n'est q~une~ :apjmrèJtce surtout
11 s'y m~ o~br~¡d~JjD;ftlçul;jelfi)s::plap,'tet

n6,voudmM~ou~ssem~~ M~~voH~pe~~ ~G~rttié~enY~
:CO!~tSCtpl6$,~

,apt~a.Diteu,.<<?dr~de~o~der~~ dis-'j~~on~'m de ï~ô~.s; ~xs~us,

~aMS8!?bien~'e6t.po~ t'~cx~us c~ie vo~ï~s~enu. 'Dan~~l'é~j'a~~
~q~ ,y<m~?!M~retIr~ ~~ad ~ofi~ .c~e

c~~a.;Toute~oi&t'hé~te~
~d~. ne -.pas..h&ter~~i~ ii~~s.~ve%
'p&8sé::ici huit niQia;&f.~oi$;~Q'

)~ f sau.raMht.su~t'e.a.yo~;p~r,vou$i€~naltre~:(' 'Ib'erjusqu.'au.. derïli~
:ra8SU!'é.. tout -de..sutte'<.~v~vri~
deHtontré que vous n'êtes pa~~ét~~ vxwx:i;;



p~rmi nous/que Dieu ne vous a pas mar-qué.
~estarmes m'ont empU les yeux.-Savez-vous ce €[ui m'inquiëte, m'oBfaye

pQutVûus, mon cher@B&nt?a-t-Upoursuivi.
-uoixionc,ïnonPère~
Le siècle, ou des scrupules trèp déMeata

voudraient vous faire rentrer. N'y a-t-~pas a&

fond ~e vos draHIements Intimes quelque em-
bûcha~apëmon?. Assurément, il est épou-
vantable de penaeBqu'un de&ut ~examen, m~e
m~<mnaissance de soi, une ras~ Hatahique–
cela est arrivé peuvent précipi~r un homme.
le premier venu d'entre les homta~, dans la
théttrie céleste des ordres sacrés, je ne me]?& votre complice p0!~ ~t):c aventure
ëa~ëge. Mais, réBéchissez deviendra,~ie~miérêt~com~h~ dea.. agisse-'f ~@n~ du monde, c~ïui qu'une &vëur
s~i~ a~Mt déai~pour Mne~ ~e patx, de? le service plus nobles

croix ~e Jésus-Christ?
~Qm~M do~ gens, après~ nous avoirquitter sont revenus~ s~ulcvufrde$,
..gommes.:.-?, & votre 'tour, ~us' devox.: vou~'ê~igner vous'ml~e.tt}li~nient,

~e ~ous iî~e M~ dès:CtJ' vous~ndro'~;réSiMant~¡É. rlu6¡8~lides~]~~sensNMÏitê~de~Qtre;atM~
~3-scmijtex~~'uvez-vousdit.scït~véut



trouverait dans l'Hgliso sa libre expansion
du haut de la chaire chrétienne où l'on est tou-
jours sur d'émouvoir quand on est ému. A quoi
vous servira-t-elle auteurs? Ailleurs, elle sera
votre ennemie de toutes les heures. Partout
vous la porterez, vous la traînerez, et partout
elle vous trahira dans les affaires, elle vous
fera dupe dans l'amitié, elle vous fera dupe
dans l'amour, puisque pourl'instant il demeure
acquis que la femme vous possède, elle vous
fera dupe. Quelquesjours à peine nous sépa-
rent des vacances « Veillez et priez, fM~~c f/
ora<e. ?

*–Et quandj'aurai veillé? Et quand j'aurai
prié?

–Vous partirez vaillamment.
Avec l'habit ecclésiastique?

Oui, avec le saint habit ecclésiastique.
Lui, vous guidera, vous conservera,vous proté-
gera. Le drap noir de votre soutane est, entre
le aiecleetvous, une muraille plus solide que
vous ne croyez. Biea a mis la main au tissu.

Le cœur transii le cceur gros, le coeur noyé
dans une mer d'amertume,je me suis échappé,
reiusantd'en entendse davantage. « Lasolitude,
ainsi qu'il est écrit Ma page tya de mon livre

&yori, de mes Con~SKMM de ~ctM< Augustin, la
solitude allait me donner la liberté de mes
pleurSt soS<tK&) MuAt cKf M'~ocMW) j~e~d't op~o/*
&M~e7'e&a~u/ » .L



VIII

Gratta &'mM<w< 24 juin ~$4~.

Je rai éprouvé cruellementaprès mon entre-
tien avec le P. Laplagne quelque profonde.
quelque abondante que nous jugions notre dou-
leur, la source de nos larmes s'épuise vite.
Suprême misère l'homme voit tout de suite,
touche tout de suite la fin de son être. Déses-
péré, j'avais cru mon désespoir éternel, et il
« s'est évanoui commel'ombre,» pour rappeler
une parole terrible des Livres saints. J'ai eubeau, en me voyant condamné à aborder les
mens, ma ville natale, enveloppé dans le
funèbre habit de M. Prunières, j'ai eu beau
lever une griSë jusqu'à ma poitrine et faire
sauter trois boutonsde ma soutane, bientôt mesdoigts tremblants ont recueilli ces trois boutons
sur le carreau de ma cellule et, vaille que vaille,
les ont recousus.

0 ma mère! 1si' des forces cachées, dont àcertains moments je sens le grondement sourd
au tond de moi-même, ne &mt pas explosion
pourme rejeter hors d'ici, comme la poudrede
mine, sur les chantiérs de la Grange-du-Pin.
lance en l'air un Mue de rocher, je suis capable
de périr dans cette maison.



!X

C!r<wKf.~mM<)M'<85jt)M)~~M.

La, mine a éclaté cette nuit et avec une telle
violence que le sol, autour de moi, est partout
jonche de débris.

Comment s'est produit cet événement, cet
événement énorme?.

Hier au soir, après le y~ctoire, j'ai causé
longuement avec Martinage sur un banc de la
cour où la lune. très claire, très vive, projetait
toute l'ombtë d'un tilleul. J'étais attentif aux
mille branchettes que la lumière nocturne dé'
coupait devant moi avec une surprenante net-
teté. Martinagejabotait selon son habitude.
m'initiant à la capture des truites dans les bas-
tbnds rocheuxdu Janr<

C'est fin., la ttuite. c'est fin, disait-Il. Il
ne sumt pas, pour prendre la truite, de nager
~omme je nage, de plonger comme jeplonge
il &mtavoir.étudMses &<çons,observécomment
elle est coNtuï~&rede se ientF dans l'eau. j
Avancez sans br~t dans ~NVïère; glissez dou-
cément votre main sous le ventre du poisson,

au repos parnM des nerbes, des racines, des
teuilles, des pierrailles; mettez deux doigts aux



ouïes et spt'rex fort, très fort. La truite est a
vous.

Le tilleul assurément me causait quelque
distraction mais, somme toute, le gros des ren-
seignementsde mon ami, entêté a Faire de moi
le compagnonde ses poches a RIols, me restait,
et je laissais aller sa langue tout en laissantaller
mes yeux. Je dois croire pourtant qu'en dépit
d'un canne très bienfaisant, le chagrin, le noir
chagrin de ma vie, cheminait toujours en mo~I.

car par intervalles je recevais des secousses
intérieures qui, si je ne me fusse de mes dix
doigts cramponné au banc. m'auraient préci-
pité sur le sable de l'allée.

On sonna pour la prière.
Est-ce que je chancelais quand je me suis

levé? Il ne m'en souvient guère. Ce dont je me
souviens,c'est de l'impressiontrès agréable que
me procura la grande main fraîche de Marti-
nage tombant sur ma main brûlante et la cou-
vrant a peu près toute.

Avec quel élan j'ai prié 1 Pour la première
fois, dans cette chapelle glacée, tragique,
Privât m'obsèdetoujours, dans cette chapelle
où j'ai si souvent gémi, si souvent pleuré, j'ai
eu le pressentiment que notre âme, stimulée~
portée, enlevée par un immenseamour, pou-
vait avoir des ailes. Tout cequi sortait de moi,
paroles, balbutiements, exclamations, soupirs,
je le voyais de mes deux yeux ouverts monter,
monter, monter, et.un apaisementineffable me



gagnait, et:« la consolation <??& les larmes. a
chantée par saint Thomas, s'injRhvait en moi
goutte à goutte, me ra~raichiseantensemble les
ïèvres et le cœur. « 7~ jletu œ~MM. ))

Je devaisuneamendehonorablea ma soutane
ai uprement maudite, si rageusement déchirée
la veille: au moment de me rucher, je t'ai
baisée avec le respect ému d'an bon prêtre
baisant la nappe Immaculée de l'autel. Joie.
joie céleste!je me suis endormi en récitant la
troisième dNaine de mon chapelet. «~e,
J~arM~~a<Mj~M.c.))

Vers le milieu de la nuit, un sursautme met
debout, et, sans me rendre compte de la chose,
je me trouve h bas de mon lit. A ta Un de juin,
le jourparait de bonne heure. Je regarde stupi-
dement de premières blancheurs sur mes
rideaux. Soudain, avec une violence inouïe,
un emportement m'enlève de terre commeun
coup de ventune feuille dans Ïes châtaigneraies
de Gamplong, et je roule, étjeBbtte, et je vole
& travers ma cellule, bouleversanttout, rava-
geant tout, saccageant tout. Mes livres sont a
terre; mes cahiers sont teTre; mes bardes
sont a terre; horreurmon bénitier et mon
crucifix sont a terre. Mes ongles ont saisi au
hasard et ont bousculé, déchiré, mts en pièces,
bjcisé les ob;ets Meur portée. Je ne veux plus

mon de cela je 110 veux plus~ëi. Incontl-
J~o~is ma porte paur m'échapper<:



Je marcherai tant que je trouverai chemin sous
mes pas.

Au moment où je m'élance, j'entends quel-
qu'un tousser dans les corridors. Je m'arrête,
dresse l'oreille. C'est le P. Lamolinairie, sur-
veillantde semaine, qui fait sa ronde. Mon cou-
rage est coupé en deux, et je me rencogne chez `

moi.
Ma pour, ma lâche peur, me rend quelque

calme. C'est étonnant la peine que j'éprouve
m'asseoir mes jambes ont la raideur de bran~

chés desséchées, les branches de mon tilleul
de la cour. Je suis harassé, etje demeure immo-
bile, inerte sur l'unique siège de ma chambre.
Je promène mes regards de tous côtés. Quel
dégoût il me vient de moi-même 11 est plus
amer, ce dégoût, que le fiel présenté par ses
bourreaux à Jésus sur la croix.

.La tête basse, l'âme encore plus basse, je
recueille mes livres, mes cahiers, mes habits
epars. Je n'ose toucher ni à mon bénitier ni a
mon crucinx, le premier cassé en trois mor-
ceaux, le second, par je ne sais quel miracle.
resté Intact.

A quoi me résoudre?
J'examine, je contemple, je savoure un

remords qui me déchire comme une pointe.
;oùt' à coup, j'enlève le crucifix et le serre

contre ma poitrine a le~&~ entrer en moi-
même malgré la barrière de ma chau'. Les san-
glots m'étouuent au contact du divin Sauveur,

t



le t~tcnant de m~~MX'~MMts, Mtoo~
sur mon Mt.. ~~?~-

LetranquiUereveM~JeR'aip souven~t~
qu'il se soit rien passe de ~cheux chez Mt~;

cette nuit. La vertu d'à eracl6x, coMê 8~
lèvres, a~6rima6ëvr€La~mpê~jmMM
est apaisée, abolie. Comïïteje me trouve McB~
Une sérénité quasi divine ïa'enve~ppe.DaMK

ma pauvre cellule, « le Christ r~gne, le CÏM'ist
commande, Christus MWîa<, C~M<Ms t~pe~
ra~ ? comme dit le P. JLaphgne. Querëctant~
de moi ceChrist si ta~dfe,sisuaNe,–ene~
un mot du P. Laplagne~– ce Christ qui ~&
sauvé?Je devine. Je coNts a ma table, etj'ét~s
amamëreteslignessuivantes: ,'¿,

Il",
aGr<!n<!ScmM<(~*t~24j(tm.CM~AeBFM~a~t~'

.i.
aMamorochéne,

t

a La tMttcoùj'ai matt~t~pMr prend Btt <!ës cettM~ttt.
Dlea no veut pas que jo t! grétrc et je ne te Berai pcatt~~&e '`-

lumière m'a éclairé cett~ Ojait j~'ai vu to F!i? A la ttrji~t~<!u
Poto, et !a votonto d'oa Be~t m'a été dairomont ntami~

« Que do~ndrai-jadt~ te monde pu je tombe brt-xa
l,

ment, commeprécipité dtt~M~ Je l'ignore. Je sais settMj~~t

que les ntisÔMs domt j'y aM'S M<tH6 ne soroat rien com~a~s

& coUbs qui m'assMHIraIent~sais !a Me ecdéaMstiquo, pauj~
queliejonesui~p~Mt.Le j;aBctuair6m'épouvanteM'te
fEn<er.\ ''K~

<t ~myex-moi, ma mcro~ËteN~jBst si tcHoutaMoQu'A;r
qui rnc ec detitchont pas do ttN, qu*&eoux qui t'aimoMt. 6'~
yousavouar qu'il n'entre dam tatKSolutionqao dos tmot~



HeM~, des mQ*}& dtgaci) do Mtro entant t~~t~oax et Mut*
m~ tb votreentant mathcuretH, qui n't)HtM!ï~is tJufi bMoth
de %)elM tcnfh'csso ot de vos <oiM. mo s6p)Me du reste «aë,
dMMKtaK.Je~aia vo~Mmor davantage, mon ~6. ma tanto
ot ~&ua. Jo auis rendu & moi m6mc ot, du m&mo coMp, jo Ap~
tttt~Madn.

-y « ~~notNANB. B

Un soleil magmftqueempH~ma chasat~c.0
jouo~eradieuse, jouFnëeitéRM~ed~ïïvrance.
'je~~aa&teî t

JH~stcînq heures et demie. Je me risque
~aûs~egMmd escalier. 3e suis déterminé à aUer
jeïst mot-tnêEae ma lettre a ïa prenuère boite du
~ahourgBoutonnet.

I~~acier~e, occupéà balayer les classes, ne
m'a pas vu quandje suis passé, quand j'ai ou-vert ~lourdeporte d'entrée du séminaire. Mon
ang~ gardien me cachait sans doute «a t'ombre
de ses ailes, <SH6 Mw&raa~M/M~M'~mcro~e
~M0j)~

!j.aÏët~ë est partie.



DOUZIÈME CAHÏER
t

-r~ J.
t_.w~

GM<tt{ ~m!)Mtr6, SS~at~~jS~. r

QmoM journal si tnstë, ô mon joa~~ ~é-
soMt ~cMr~ioi, ilt~m~ je suis heuM~y ?
~ns voir m&re, de s~Tfpp~a~~tM~ y

b~, de l'y serMr encore,et m~ ~ttr$ ~da
~~sënt~emts~ ~a~t.0'utiWÎna,.:ét.CM~rNonÏ! le gM~~Ma-,B!j!a~ mou. moc de~e~s~j;j~mtM:it~ïK~dX~ de ~a Tuitexië, do lê ~ù~. :L

Pin~~Pe~tc~oï~é'i~encoMi ~~8~'e~s'-excusa~de -K'~o~a~Mer..~mo~ ~i~e~ .ur v~
voH~aÏ~de ïn'ayôir" ~M~e. 'sou~M~

/.mpi~teM~i~ deuxmat~~ dt~ras t~ ~eu~nuenn~jë; ~ttru~r; .G~~ i~e



benissa~y~ ne~ceci v.

––Voas àvexbioMs~d~ rester auprès de
mon p~ voua avez bienfait.

Je ~'atf~p~t~te$haMts laïques, m'a4-elle
dit tout a coup.–ob.

–Tu d~mUet'a8~ soutane chez BoM~F-dla.oùj~suisdescend«e.
–Que yoas êtes ~onne!que vous êtes

sainte L~̀:
Jes~u~~patssant~expuquerlanaturede

mes sensatïpNa, quand j'articulaisces mots bien
.simples. qu~ chaque syllabe, des
tïma~po~ me soulevaientlebanc du parloir,et qu'âpre douceur de miel

m'empussait bouche, ~ous les pàrmms quembn âme po~ la suite de saloj~e cIaua~Fa~on da~ cette maison située
~aux parterre de CMl/ amé prodigue les~tepandaitaMX~~d&T~~

N~ d~K~m~ eue et N~
serona sëNl~ ~~nt de~~ eloigne~ Mont-~iNër, nou~~"~ên'retraite-~zilhon~et de~B~ `tureaupicSai~~Mp~B~/etat'-Btm'@~~v~~ pou~r mé `

~~lais8~BM~~ï~~

/0~tno~oui('a~,a~~~a ~e a~levres~~,le~es.e~ ,tée,aU'ximauvtU,s',
°: ,'c

J, jot~s~Je'net~~vM~



i -jE)'éEM~ses ~lerni~res ~=`
~uchM.~o'&d~yheureMartinage. ~r~

-~N vise singatS~rejmentjuste le Démon. S

~ui&i~e répliqué.
–Ah!pour adroit, il est adroit comme un

singe.
il rit encore.: ?

Quand je pense tout de même que denMun,

ma mëre et moi, nous gagnerons Bédarieux~et
que je serai libre, Mbre t Estr-ce~ossible?

Dans mon en~HGe rustique, à Campiong.je

pns un jour, en une crevasse du presbyte~;
antique prieuré des Frères Mineurs de Sain~-

FMnçois, déci~pit~ croulant, un jeune Mbou
qui n'avait pas ~POre &tit ses plumes. J'etMS
~rt conten~de~~ubaine, et je portai en pteMï~
soleil mon oIsiBoN~ hérissé, ~elucomni&~uô~
gros rat du gr~Ma~ ïl me regarda de ses
jaunes, ~ut un~~amere de petit Cioaigu~
vage, puis cM~M~ sur sespat~ tc~tnbs~ zlts

bec contre le s~le saisis pleines mat~ ?
'étaM-.mbrt. ?'

«. M "t-.tf t t' .Kt'i~'T'
un'penenténeb~~an peu'noirs, je ne~sa~
un hibou, voyo~~t la vuedusole~

.tuera'pas?. Reu~'e.'t' ~f&i-t
~IN.
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