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En Route

PARIS-BHICQUEBEC,

Mon voyage a commencé rue d'Assas, au n° 106,

sur les confins du jardin du Luxembourg. Il était
tout juste sept heures du matin, même qu'elles
sonnaient à Saint-Jacques-du-Haut-Pas.Un fiacre
découvert passait précisément devant ma porte. Je
n'ai eu que la peine d'y monter, et, tout de suite,
pendantquenous roulionsvers la gareSaint-Lazare,
me voilà m'intéressant aux moindres accidents de
la rue, à l'allure vive des passants, à l'ouverture
bruyante des boutiques, à la toilette des étalages,
au chien inconvenant qu'un garçon épicier pour-
chassait de son plumeau, à la rencontre de deux
petits soldats gantés de blanc, échangeant une
rapide poignée de mains sur le trottoir. J'étais en
voyage

A mon arrivée à la gare, déjà les cours étaient
encombrées de voiture.s. Des familles chargéesde
paquets, de paniers, de valisos, s'engouffraient
sous les porches, montaientles escaliers. On faisait
queue aux guichets. Le rapide de Cherbourgétait
prêt à partir. A huit heures quarante, il s'ébran-
lait, m'emporlant. J'ai eu un frisson de joie. Je m'en



8 Vers la Côte.

allais pourtant tout seul, un peu à l'aventure, mes
derrières assez mal gardés, vers mon pays où

personne, hélas ne m'attendait.
Mais non, je n'étais pas seul. Un monsieur gras

et fleuri, le feutre sur le nez, le cigare à la bouche,

un journal sous les yeux, était assis à ma droite,

dans l'autre angle du wagon. Ni son cigare, ni son
journaln'eurent l'heurde l'amuser bien longtemps,

car nous n'étions pas à Asnières qu'il avait laissé

s'éteindre l'un et tomber l'autre à ses pieds. Il

ronflait,commençantainsi sa journéeparun somme.
Heureusement qu'il n'allaitpas loin. Au cri poussé

par le conducteurdu train: Poissy! il s'est réveillé
brusquement et n'a eu que le temps de sauter sur le

quai où deux de ses amis, déguisés en pêcheurs,
l'ont immédiatementharnaché d'une hotte à pêche,

d'une épuisette, d'une gaule à moulinet et autres
engins de destruction. Cette fois, j'étais bien seul.

J'en ai profité pour mettre la tête à la portière et

regarder le paysage!

Le ciel était bleu et blanc, brouilléde nuées et de
soleil. Des corneilles faisaient leur ronde autour
des clochers romans de l'église de Poissy. Nous
allions pénétrer dans la terre classique des cathé-

drales, ce qui a pu faire dire et croire que l'art
gothique est né en Normandie. En tout cas, nulle

part ailleursil nese montre aussi touffu,aussi vivace

abbayes, donjons, châteaux, cathédrales; pendant
plus de cinq cents ans, les Normands ont remué,
échafaudé, taillé, sculpté des montagnes de pierres.



Bâtisseurs et conquérants, tel est leur double
caractère.

Le train roulait à toute vapeur. On entendait,

par volées, les cloches du dimanche. Déjà, par-
dessus les bouquets d'arbres, dans la coulée de la
Seine, descendant à berges pleines, à travers les
saulaiesfrissonnantes se montraientet se cachaient
les deux tours ajourées de Mantes-la-Jolie. Puis,
ça été Évreux,Lisieux, Caen, Bayeux,défilant avec
leurs souvenirs historiques, dans la mélancolique
grandeur de leurs merveilles architecturales.

Sur toute la ligne, on était en pleine fenaison.
Faucheurs et faneuses se redressaient de leur
travail, s'appuyaient sur le manche de leurs outils
pour nous regarder passer. Aux barrières closes
des chemins à niveau, se tenaient arrêtées de

longues files de charrettes chargées de foin, des

groupes de paysannes aux toilettes criardes, la
figure rquge et luisante sous leurs coiffes blanches
tuyautées. Jamais je,n'avais vu les campagnes aussi
vertes en juillet.Après la dure et longue étreinte de
l'hiver, sous les orages et les pluiesdu printemps, ç'a
été, dans cette forte terre normande, une véritable
explosiond'herbeset de feuilles.Tout était vert, d'un
vert noir, les plaines et les collines, et, pour me
servir d'un vieux cliché, la locomotive mordait à
pleines roues dans un « océan de verdure ».

Mais, voici Lison, Isigny, le pont de fer jeté sur
là Vireet les vastesmarais du Cotentin.Changement
à vue. Les nuages s'abaissent, se condensent, l'ho-



nzon se noie et le ciel fond en eau. J'entends dire, à
Carentan « Ce n'est rien c'est la montée de la
mer. » Unesimplébruinemarine,eneffet, carpendant
la traversée de la presqu'île, le ciel s'éclaircit de
nouveau et c'est par un soleil triomphant que j'ai
fait, sur la pointe de cinq heures, mon entrée soli-
taire dans ma vieille bourgade natale.

Bricquebec Un nom rude, mais qu'il m'estdoux
d'entendre. Et tout de suite, au saut du wagon,
sans même toucher barre à l'hôtel où le commis-
sionnaire emportait ma valise, j'ai remonté pédes-
trement la grande rue pavée du bourg, aux ensei-
gnes familières; passé devant la statue du général
Lemarrois, plantée au milieu du Tripot; traversé la
cour du vieux château féodal que domine l'un dés
plus beaux donjons qui soient; rasé la maison des
Buttes, où s'abrita mon enfance; et, redescendant
parlaroutede Carteret, j'ai fait halte an tournant
des Garennes, à l'ombre d'une haie vive d'épines
et de coudriers.

Le ruisseau du Bosq'où, tout enfant, j'ai pris
mon premier véron, coulait à ma droite, aux trois
quarts étouffé sous sa double bordure de joncs et
de roseaux. Des ciguës y mariaient leurs ombelles
aux panaches odorants des reines-des-prés. Un
peu en contre-bas, un petit pont démantelé, le
pont d'Aisy, l'enjambait de' ses deux arches
brodées de lierre. L'une était pleine d'ombre,
l'autre de jour, et, par-dessous, dans la perspective
de l'eau fuyante, se déployaient d'opulentes prairies



dont les hautes herbes mûres ondoyaient comme
des vagues. L'air était plein d'un grand bruit de
feuillées. Chaque détail de ce coin familier me
rappelait quelque cher souvenir. Oh comme
c'est bon d'avoir un pays



Le Champ bleu

Les cloches du matin fêtent la Pentecôte.
Mai rajeunit la terre et le ciel à la fois;
Je descends de wagon et je gravis la côte
D'où mon vieux bourg natal me sourit dans les bois.

Mais, d'abord, j'ai lavé mon frontdans la rivière
Qui plie à ses détours le sentier qui la suit;
J'ai dans l'herbe des prés essuyé la poussière
De Paris et des monts traversés dans la nuit.

O cher pays normand C'est moi je me retrouve
Voilà la Grosse-Rocheau bord de la forêt,
Ce hameauc'est l'Étang,ce cours d'eau c'est la Douve,
Et, là-bas, c'est la Trappe au pied du Roqùeret.

Mais quevois-je ? Un champ bleu bordé d'épinesblanches,
Que trois rangs de pommiers coupent dans sa longueurles pommiersfleuris laissent traîner leurs branches
Dans l'azurfrissonnantdu champ de lin en fleur 1



Le « Gerfleur »

CARTERET.

Voilà trois jours que je suis au bord de la mer et
je cherche encore un mot pour peindre sa couleur.
Je me rappelle bien toutes les épithètes, ah les
épithètes raresI – dont on l'amarquée,mais sans en
trouver une seule qui puisse en ce moment lui con-
venir. Le fait est qu'on ne la voit guère. Je n'en suis
pourtant séparé que par un bout de jardin, et la
fenêtre où je m'accoude en encadre un fier mor-
ceau. Mais le ciel s'y écrase, la voilant d'un rideau
de pluie impénétrable. La falaise elle-même, qui
s'échafaude à ma droite, se laisse à peine deviner.
11 s'y fait, du matin au soir, et sans doute, du soir
au, matin, un jeu de nuées qui a été jusqu'ici ma
seule récréation.

Parfois, dans une brusque déchirure, apparait
un noir fragment de son arête, sa base s'éclaire
de blancheurs livides qui sont des sables; la flèche
d'un mât, le cône d'une pile de varechs, la croupe
blafarde d'une haute dune, marquent un instant
l'horizon de leur silhouette indécise; puis tout
s'efface de nouveau sous la pluie qui n'a fait que
reprendre haleine pour serrer de plus près les
mailles de son réseau.

Je crois bien quecette pluie est une spécialité de



la presqu'île du Cotentin. Du moins les naturelsdu
pays luiont-ils donné un nom: le « crachin a. Dieu
vous en préserve Cela tombe sans bruit, sans vent,
uniformémentet sans relâche, à petites gouttelettes
imperceptibles, froides et piquantes comme des
aiguillesde givre, – poussièred'eau qui, pendant de
longs jours, enveloppela presqu'île, pénétranttout,
noyant tout, faisant tout pleurer, les pierres comme
les végétaux Sunt lacrymœ rerum Dansles maisons
on dit qu'il fait « mucre ». Les murs suintent, le sel
fond, les draps soni humides, le bois fume et siffle
au feu.

Si le « crachin manque absolument de gaîtéàà
l'intérieurdes terres, il met une grande tristessesur
la côte. Dans un petit port de pêcheurs comme celui
où je me trouve, la vie locale en est paralysée.

Pas de vent et une mer aveuglée, les bateaux ne
sortent pas. Portes et fenêtres sont closes.,C'est le
silence. On n'entend, rapprochée ou lointaine,–
que l'éternellelamentation des vagues et, de temps
en temps, le cri brefd'un courlis quipasse au-dessus
dés toits. Et les baigneurs n'en continuent ,pas
moins leurs baignades. Je les vois, à l'heure de la
marée, isolésou par groupes, s'en aller à la mer en,

suivant la chaussée qui longe le chenal. Les'uns
prennent le chemin de la falaise, les autrescelui de
la grève. Il y a, au fond d'une petite anse, del'autre
côté du promontoire, une vingtaine dé cabines
alignées au pied du rocher. C'est là qu'on se
baigne,réglementairement. L'endroit est engageant,



bien abrité et à fond de sable fin. En face, sur le
couchant, par delà les sauvages Êcréhou, s'allonge
l'île charmantede Jersey.

Nos baigneurs sont, pour la plupart, des gens du
pays, des bourgset des hameaux voisins. Ilsarrivent
en famille aux premiers jours des vacances. Les
uns, et c'est le plus grand nombre, s'installent
chez eux. Ils ont là leur pied-à-terre. Les autres
logent chez l'habitantet dans deux ou trois hôtels
de la localité. Quelques chalets, d'élégantes villas,
se haussenttoutefois, çà et là, au-dessus du village,
sur les pentes travaillées de la falaise. Le coin est
éventé. Les étrangers en prennent peu à peu-possession, en chassent les anciens hôtes.

Des entrepreneurs mâtinés d'architectes, des
marchands de « terrain à lots » y ont jeté leur
dévolu, planté leurs jalons, et c'est un « petit trou »
ma foi 1 qui commence à devenir très cher.

Mais pendant que j'écris, il est neuf heures du
matin, – voilà une éclaircie, et le crachin conjuré.
J'en profite pour me sauver sur la falaise. Le soleil
brille, la mer se découvre. Maintenant, je puis vous
dire sa couleur de nuance lie de vin à l'horizon,
elle est d'émeraude aux approches du rivage. Pas
une voile. Seulement,par le travers du Cap, un petit
vapeurà aubesqui s'en vient, tout noir, la coque de
côté, avec son panache de fumée. C'est le Gerfleur.
Durant la saisond'été, il fait quotidiennementle ser-
vice entre Jersey et Carteret. On le voit marcheren
avant des Écréhou, battant l'écume de ses roues.



Dig, din, don Dig, din, don C'est dimanche, et
'c'est la cloche de l'église appelant les fidèles à la
grand'messe. Mais c'est la cloche de Jean de
Nivelle. Au lieu d'accourir à son appel, tout le
monde se précipite vers la jetée. Dig, din, don Dig,
din, don Le Gerfleur répond à cette nouvelle
volée par un mugissement de sirène. Il est attendu
à dix heures et demie. Les hôtels se vident. On
accourt de tous côtés à l'arrivée du bateau. La
jetée est maintenant garnie de spectateurs. Des
robes claires, des ombrelles de couleurs vives
égay**bt la foule; quelques mouchoirs s'agitent. Le
Gerfleur fait son entrée dans le chenal. Une petite
barque va à sa rencontre. Le voilà à quai. La
passerelleglisse à bord. Les passagers débarquent.
Ils ne sont pas très nombreux, « trois douzaines,
comme chen'là », me dit un Jersiais.

Et pendant qu'ils s'en vont, qui à pied, qui en
voiture, v une nuée énorme, toute boursouflée
d'orage et dont la base s'appuie sur Jersey, se
déploie rapidement à droite et à gauche de l'île
anglo-normànde, laissant le bas du ciel clair et la
mer illuminée. Les deux ailes de cette nuée mena-
çante tendent à se rejoindre, à enserrer tout
l'espace. Au-dessous, de petits nuages brillants,
pareils à des soldats vêtus de fulgurantesarmures,
se tiennent debout, rangés à l'horizon des flots. Ils
échangent entre eux des éclairs. Je vous dirai, une

autre fois, ce qu'ont fait ces chevaliers de la
tempête.



La Tempête

CARTBnET.

Les petits, nuages brillants que je vous ai peints,
l'autre jour, sous la forme un peu emphatique de

« chevaliersde la tempêteet qui se tenaient immo-
biles, rangés à l'horizon des flots, n'y sontpas restés
longtemps. Après un échange d'éclairs, il* ont
subitement disparu avec la grande nuée orageuse
déployée commeun noir étendard au-dessus d'eux.

Mais ils devaient revenir. Ils ne s'étaientéclipsés

que pour donnerdes ordres, rassembler leurs forces
et livrer bataille.

Dans la soirée, le ciel s'ennuageait de nouveau,
la pluie fouettaitla mer, et, pendant toute la nuit, le
vent du sud-ouest a soufflé sans reprendre haleine

avecune violence qui semblait s'accentuer encore
au matin.

Je vous ai dit que ma fenêtre regarde la mer,
dont elle n'est séparée que par un bout de jardin.
Pauvre petit jardin! Sa bordure de dalhias était-
couchée par terre. Les capucines en fleur, qui s'ac-
crochaient à ses murs, s'en allaient par lambeaux,
arrachées. On ne distinguait plus le tracé de ses
allées. Un gros figuier, pourtantbien à l'abri dans

une encoignure, avait trois branches cassées et la
moitié de ses figuesjonchait le sol.



Mais je voulais voir la tempête, de haut.
Il y a un chemin,qui prendla falaiseà dos, et s'en

va, rapide et tournant, jusqu'à sa crête entre deux
hautes levées de terre hérissées de broussailles
bourrues. C'est le chemindu phare. Jemyengageai,
bien serré dans mes hardes et faisant tête au vent.
A mesure que je montais, l'ascension devenait plus
pénible. Bientôt, je dus y renoncer. Les dunes, qui
se dessinaient à ma droite, du côté de Hattainville,
étaient enveloppées d'un tourbillon de sable. Ce
sable m'aveuglait. Je lâchai pied et, poussant unebarrière à ma gauche, j'abandonnai la route pour
entrer dans les champs.

Tous ces champs, qui font face à la mer, sont
coupés par de vieilles haies farouches uniformé-
ment couchées par les vents du sud-ouest. Toutes
ces haies sifflaient, mais il faisait doux leur om-bre. Forméesd'épines noires, de troènes et d'églan-
tines que relient les jets souples et forts des ronces
et des chèvrefeuilles, elles ont, à ce point, enche-
vêtré et tassé leur branchage qu'il reste impéné-
trable aux bises les plus aiguës. Un tas de fleurettes
s'y abritent. C'est le refuge des linots et des ver-diers. Ils y sont si bien cachés,dans une telle sécu-
rité,qu'on'peutpasser tout près sansqu'ilsse déran-
gent et si, d'aventure, un.merle s'en échappe, c'est
qu'on l'aura poussé d'une pierre ou d'un bâton.

Grâce à ces bonnes vieilles haies que je longeais
les unes après les autres, – comme un marin tire
des bordéesquandil a ventdebout, –je pus arriver,



sans trop d'accrocs, au point culminant du pro-
montoire, dont la noire arête se découpait sur le
fond clair de l'horizon balayé.

Le spectacle valait le voyage. Tous les chiens
verts de l'océan étaient démuselés. Ils s'avançaient
par meutes écumantes, aboyant et hurlant avec la
joie sauvage d'animaux qui se ruent librement à
la pleinesatisfaction de leurs appétits. De la pointe
blanche d'Agon à la falaise rose de Flamanville, la
mer en était couverte. On les voyait bondir, sans
cesse flagellés par les âpres lanières de fouets invi-
sibles. Sur leurs reins vigoureux, le soleil, qui bril-
lait par éclats,mettait l'ombre rapide et violâtre des
nuées. Ils accouraient toujours, beaux et hardis,
échevelés, s'amoncelant, s'écrasant au pied de la
falaise, dont ils tentaient l'escalade.

Mais la falaise tenait bon

Gardienne des hameaux et des moissons tremblantes
Et des chaumes peureux dans les feuilles noyés,
On voyait, à ses flancs rougis d'ocres sanglantes,
Les terribles assauts qu'elle avait essuyés!

Ce dernier assaut a eu naturellement le'sort des
précédents, bien qu'il fût des plus rudes et qu'il ait
duré deux jours. La falaise de Carteret est de com-
plexion solide, quoique d'une pierre qui ne vaut
pas le granit de Flamanville, et le joli village
qu'elle abrite a des chances de vivre longtemps en-
core sous sa haute protection.



Le Ravin

CARTEHËT. – LA VIEILLE'EGLISE.

J'étais assis au bord du ravin charmant qui se
creuse entre les dunes de Hattainville et le cap de
Carteret, et s'ouvre sur l'archipel de la Manche.
L'air vif était comme trempé du vert reflet des va-
gues. Au-dessus de la vieille église, ouverte à tous
les vents, abandonnée, et qui croule dans la mer,
une alouette chantait. Brutalement, deux coups de
feu éclatent à ma droite et, par-dessusla haie, en
contre-bas d'un clos de luzerne, j'aperçois toute
une compagnie de perdrix fuyant à tire-d'ailes. Le

coq, qui tenait la tète, rappelait.
La chasse venait de s'ouvrirle matin même. Les

perdrix n'allèrentpas loin, à moins de deux cents
mètres, de l'autre côté du ruisseau des Sables, où
je les vis s'abattre dans les premiers milieux de'la
dune.

Les chasseurs, précédésdeleurschiens,les eurent
bientôt rejointes et la fusillade recommençade plus
belle.

Pendant ce temps, au creux du ravin qui, près
du rivage, se vallonne en prairie, des bœufs étaient
couchés au soleil, faisant de grandes tachesbrunes
et blanchesdans l'herbe.Ils ruminaient, tranquilles,
repus, enveloppésdebjen-êtreretdequiétude,regar-



dant vaguement là mer, continuant paresseu-sement

Ce rêve intérieur qu'ils n'achèventjamais.

Or, à quelques jours de là, et comme je roulais
en chemin de fer, le train qui m'emportait se croisa
avec un train de marchandises qui filait sur Paris.
Des bœufs haussaient leurs têtes aux barreaux,
beuglant. Tous allaient à la mort.

Et je pensai aux bœufs du ravin, si heureux là-bas, dans la prairie et aussi aux perdrix qu'on yfusillait. J

Et le rapprochementfit que je m'apitoyai moinssurlesortdeces bestiaux qu'on menait à la bou-cherie. Un mauvais quart d'heure à passer, aprèstoute une vie de bombanceet de paresse. Et encore,en route pour l'abattoir, peuvent-ils s'imaginer
qu'on les conduit vers d'autres pâturages, plus
gras, plus herbeux que ceux qu'il viennent de quit-ter.

Tandis que, pour les perdrix, pas de repos, pasde sécurité. Toujours la crainte de l'ennemi, tou-jours les pièges, les embuscades, la lutte pour lavie, le qui-vive de la mort après le chasseur, c'estle carnassier, l'oiseau de proie.
L'homme, à tout prendre, est meilleur aux ani-maux que la nature. Il est vrai qu'avec celle-ci, ilsont la liberté, et qu'il y a le chien au cou pelé, deLa Fontaine
« Attaché! dit le loup. »



La Vipère

CAPDû CARTERET.

C'est un fait, depuis longtemps reconnu, que le

gibier j'entends le gibier sauvage devient de

plus en plus rare. On en peut juger par sa qualité.

Les perdreaux, les cailles, les faisans qu'on nous
sert, ont goût de volailles,et celui des lièvrestientdu

veau et du lapin. Toutes bêtes de parc ou de basse-

cour. Il y a trop de chasseurs. Trop de gens se font

les complices des braconniers. Partout l'ondéfriche

et l'on déboise. Et puis les armes à tir rapide ont

doublé de portée. On fabrique des fusils dont la

charge de plomb frappe sûrement un oiseau à cent

cinquante mètres.
J'en ai vu plusieurs exemples, ces jours derniers,

au bord de la mer. Car on chasse au bord de la

mer en toute saison, principalement pendant la
saison des bains. Ce qui n'est pas seulement déaa-
gréable pour le gibier, – et quel gibier desmouett js,
des chevaliers, des goëlands, toutes bêtes imman-

geables, mais encore pour les gens paisibles qui

vont s'asseoir ou se promener sur les falaisesou

dans les dunes. Aucune sécurité.
Gest, à chaque instant, des coups de feu qui

vous partent aux oreilles. A droite, à gauche, sif-



flent les plombs, bien heureux quand on n'en reçoit
pas quelques-uns par la figure. Et ces chasseurs
damnés,quels sont-ils?Précisément des baigneurs.
Au lieu d'aller au bain, ils vont à la châsse. Dès la
pointe du jour,

Bottez, liousez, comme pêcheursd'oystres,

ils se mettent en route. A ceux-cila falaise,à ceux-
là la plage, et, bientôt, derrière chaque roche, der-
rière chaque bosse de sable, on en trouve un d'em-
busqué, guettant, pourchassant, mitraillant bête-
ment tous ces malheureux oiseaux de mer qui sont
la joie et l'ornement des grèves.

Que ne vont-ils plutôt chasser les vipères? Il n'en
manque pas sur nos côtes normandes, dans la
pierraille et les ajoncs des caps. Je me rappelle
qu'au temps où je chassais, j'eus l'occasion de me
trouver en face d'un de ces aimables reptiles.

Août tirait à sa fin. Il faisait chaud, comme au-
jourd'hui. Le sentier rocailleux que je suivais, fusil
sous le bras, traversait une bruyère. Mon chien, qui
allait devant moi, s'arrêta tout à coup en poussant
de sourds grognements.

Une énorme vipère, à demi dressée sur sa queue,
les écailles frissonnantes, se tenait au milieu du
sentier, dardant sa langue fourchue, sifflant déses-
pérément. Ses yeux irrités pétillaient comme des
rubis. Et voilà qu'à son appel de toutes petites vi-
pères,pas plus longuesque desaiguilles, sortirent de



la bruyère, et, toutes accourant,frétillant, se préci-
pitèrent les unes après les autres dans sa gueule

ouverte.
C'étaientses petits.
La vipère resta ainsi dressée et sifflante pendant

plusieurs minutes et, sans peur du chien aboyant
autour d'elle, sans redouterma présence non plus

que le canon de mon fusil abaissé sur sa tête, ce ne
fut que lorsque toute, sa petite famille fut à l'abri
dans son ventre que cette mère horrible et coura-
geuse abandonna la placeet disparut'dansle fourré.

Je n'ai pas tué la vipère.
•,



Le Bon Laboureur

CARTERET-HATTATNVILLE.

D'un côté, la blanche muraille de sable taillée
presqueà pic et, par-dessus, les molles ondulations
des hautes dunes, courant, se haussant vers la mer,
avec leurs échevellements d'herbes bleues, avec
leurs délicates arêtes dessinées commede neigeuses
cimes alpestres

Del'autro, uncoteaubourru,hérissédenoiresvégé-
tations épineuses,coupéde «jeannières »,de maigres
carrés de labours, relevé à son sommet de vieilles
haies broussailleuses, tassées comme des toits de
chaume,couchéespar les vents d'ouest.

Ces deux versants voisins, si tranchés d'aspect,
et de hauteur à peu prèségale, se regardent, se
font vis-à-vis, séparés qu'ils sont par une minus-
cule vallée que traverse un ruisseau fleuri, sablon-
neux, lequel, dans maints endroits, suffit à la
remplir, et d'où monte, mêlée à l'arôme desflouves,
uns forte odeur de menthes sauvages.

Je descendais les pentes du coteau farouche,
marchant à l'ombre, attiré par la fraîcheur du
vallon. Il était trois heures de l'après-midi. En face
de moi, les dunes flambaient. On ne voyait pas la
mer, mais tout le bas du ciel étincelait de sa
lumineuse réverbération.Pas une brise, pas un cri



d'oiseau. Les feuilles des fougères, roussies, se
recroquevillaient sous la chaleur. On entendait,
dans le fourré, éclater, pétiller les gousses noires
des genêts et des ajoncs.

A mi-côte, un paysan menait la charrue. Il'1
était seul, en plein soleil. Tête nue, le-haut du
corps en chemise, il pesait sur le soc, conduisant
ses chevaux de la voix « Hi dia aôh hue » Le
sol était dur, rocailleux.

Parfois, engagé trop avant, le soc piquait les
bêtes s'arrêtaient court, haletantes, fouettant les
mouches de leur queue, baissant la tête pour aspi-
rer à pleins naseaux l'odeur de terre fraîche qui
sortait du' sillon ouvert. L'homme se redressait,
soufflait un instant, puis essuyait d'un revers de
main sa face rude un masque de brique et de
sueur.

Quand je vins à passer au bas du champ que
limitait le sentier que je suivais, le laboureurme
jeta un regard brusque, mêlé de reproche et de
fierté. A ne pas s'y tromper, ce regard voulait dire

« Tu flânes, toi tu te promènes à l'ombre vois
commeje peine, moi, comme je travaille en, plein
soleil 1. »

Et c'estpourquoi j'ai fait ce croquis.



Mer basse

DARNBVILLE.

Avec la nouvelle lune, nous avons eu cette
semaine le spectacle d'une grande marée une
marée de 115 – la plus forte de l'année. Il y

manquait, à vrai dire, le rehaussement d'une tem-

pête, comme celle que je vous ai décrite l'autre
jour. Maisil faut savoir se contenterde ce qu'on a,
de ce temps à grains, de cet orageux vent du sud
qui ne va pas, toutefois, sans allumer quelques

beaux éclairs.
Entredeux averses, la merbrille, verte et blanche,

brisant sur le rivage ses lames d'émeraude et. de

neige,jouantet se roulant, au large, avec les grandes

ombres violettes qu'y promènent les nuages.
Parfois, sous un bataillon de nuées plus épaisses,

l'horizon devient noir, l'éclat des vagues s'éteint, et
l'Océan prend cette teinte uniforme, d'un vert tra-
gique qu'affectionnaitDelacroix,le peintre qui, avec
Géricault, nous a le plus fortement donné la

sensationdes grandes ondes.
En marée, c'est le deuxième jour le fort de l'eau,

où le flux et le reflux se font le plus vivement sen-
tir. C'estaussi ce jour-làque les gensde la côte choi-

sissent, de préférence, pour aller à la pêche. On

organise des parties. Ceux de Carteret vont sur le



rocher qui s'étend sous les dunes de Barneville.
A mer basse, ce rocher découvre sur une étendue

d'au moins trois kilomètres.De loin, on dirait d'une
vaste lande fauve dentelée d'écume. Si l'on y pé-
nètre, on voit qu'elle est coupée presque régulière-
ment par des routes bordées de roches, qui des-
cendent parallèlement vers la mer. Ces routes, à
peu près de même largeur, portent des noms diffé-
rents. Les unes, à fond de sable et complètementà
sec, sont des « charrières ». Les autres, pleines
d'algues et d'eaux courantes, s'appellent des « her-
biers ».

Le rocher de Barneville, très riche en crus-
tacés de toutes sortes, est le rendez-vous non seu-
lementdes gensde Catteret r- pêcheurs de crevettes
et dénicheurs de crabes mais encore de tous les
villages environnants et, hier matin, une large
éclaircie d'azur et de soleil s'étant produite, vous
pouvez penser qu'il ne manquait pas de visiteurs

Hommes, femmes, enfantsdescendus des villages
Par groupes, et suivant pas à pas le reflux,
Sur le banc découvert cherchaient des coquillages,
Ou fouillaient,près des flots, les varechs chevelus.

Sous les rocs évidés par le remous des vagues,Les uns plongeaientleur bras armé d'un croc de fer
Et d'autres, en sondant les affleurements vaguesDe leur pied nu, péchaientdes châtaignes de mer;

Et des mares d'eau bleue où flottent les méduses,
Des herbiers éteignantleurs bruits et leurs couleurs,
Des limons gras sortaient mille ébauches confuses
D'êtres mystérieux, jolis comme des fleurs.



Venu là, de mon côté, non pour m'y livrer à une
pêchedestructive ayantperdu, depuis longtemps,

hélas le goût de pataugerdans les mares, comme
celui de regarder sous les pierres mais simple-

ment pour voir la « basse eau », je m'étais engagé

dans une de ces charrières dont le sable tassé et
parfaitement uni offrait à ma promenade toute la

sécurité d'une allée.
Et jamais allée de parc ou de jardin ne fut plus

nettement ratissée. Elle se prolongeait, blanche

et déserte, jusqu'au bord du flot qui la fermait,

tout aufond,d'un trait bleu, et j'étais sans doute le

premier à la descendre, car nulle trace d'être vivant
pied d'homme ou patte d'oiseau ne l'avait

encore marquée de son empreinte. A droite et

à gauche, la, roche noiredressait sa muraille

luisante, tatouée à sa base de patelles, de poux
de roque, de vignots et d'où les varechs retom-
baient en gerbes fauves et ruisselantes.

A mesure que j'avançais, que j'approchais de la

mer, maintenant descendue à son niveau le plus

bas, le sable de la charrière perdait de sa blan-

cheur, blondissait. Des coquilles jaunies, des

carapaces de crabes s'y mêlaientà des galets, à des

cailloux roulés,etbientôt, les pierres libres se faisant

plus grosses et plus nombreuses, je me trouvai au
milieu d'un désordrede rochers et d'écueilshagards,

tumultueux, comme effarés d'être ainsi mis à décou-

vert.
Au creux d'un de ces écueils, et délicatement



évidée par le remous des vagues, s'arrondissait
une cuve profonde, pleine jusqu'au bord d'une
eau bleue et, limpide. Ni gravier, ni fange une
absolue pureté.

Du haut de l'écueil où j'étais monté, mon
regard y plongeait, jusque dans ses profondeurs,
l'enveloppait tout entière, car jamais source des
bois ni de la montagne n'eut la transparence de
cette fontaine de l'Océan. Ses parois étaient comme
incrustéesde pierreries et d'émaux. Une corbeillede
floraisons marines, plus riche, plus variée que lé
plus riche écrin, étalait au fond. sa, splendeur. Elle
montrait ainsi toute son ûme, toute sa poésie –
pour quelques instants bien courts – dans cette
solitude, au milieu de ce désertde rochers, près des
flots qui déjà revenaientpar bonds sauvages, qu'on
entendait gronder et qui, toutà l'heure, allaient se
ruer sur elle, la submerger, l'engloutir,



Manoirs Normands

PORTBAIL-OLONDE.

Il n'est, sans doute, pas de pays au monde où
l'homme ait remué, taillé, échafaudé autant de
cailloux qu'en France, et la Normandieest incon-
testablement la terre où l'arbre architectural a
poussé les racines les plus profondes,développéles
rameaux les plus puissants, les feuillages les plus
touffus.

Toutes les vieilles citésnormandes, Rouen, Caen,
Evreux, Lisieux, Bayeux, Coutances,sont dominées
pardesréves,pardesfolies de pierres. C'est à croire,
et c'est l'opinion de plus d'un savant, comme nous
l'avons déjà dit, que l'art gothique est né en Nor-
mandie,tantil s'y montre hardi, vigoureux,déversant
le trop-plein de sa sève de l'autre côté du détroit, sur

ce sol anglais qu'il a fleuri de châteaux, de manoirs,
d'abbayes, de cathédrales. Car, il n'y a pas d'art
anglais; il y a l'art normand. Tous les beaux monu-
ments d'Angleterre datant de la.Conquête, ont été
bâtis par des Normands.

Pour rester en Basse-Normandieet ne parler que
de ses manoirs, rien que sur la route qui va de
Portbailà Saint-Sauveur-le-Vicomte, j'en ai bien
compté, chemin faisant, une douzaine. À deux pas,
de l'autre côté des collines, ils se succèdent, aussi



nombreux, dans la romantique vallée du Vrctot.
Des bouquetsd'arbresoù blanchîssentleurspignons,
oh pointent leurs tourelles, les enveloppent. Mal-
heureusement, ces constructions d'un autre âge
sont peu à peu tombées entre les mains de gens qui,
n'en ont cure, et la ruine et l'abandon les auront
bientôt fait disparaître.

Je sais bien que ces murs crénelés, percés de
meurtrières, n'ont plus leur raison d'être que ces
vastes et hautes toitures d'ardoises sont d'un
entretiencoûteux. Leurs anciens hôtes, –seigneurs
et châtelains, en sont depuis longtemps délogés.
Des paysans, des fermiers pour la plupart, ont pris
leur place, et c'est déjà bien assez pour eux que
d'entretenir les communs dont ils ont fait leur
demeure, laissant le lierre et les hiboux envahir'et
peupler le logis seigneurial.

Mais quand ces manoirs et leurs dépendances
sont restés lapropriété de riches et grandes familles,
quand ces familles peuvent y retrouverleur histoire,

on ne s'explique pas le mépris qu'elles semblent
afficher pour leur berceau, pour le « Castel des
ancêtres ».

Au lieu d'y veiller, de l'entretenir et de le res-
taurer, on les voit construire, tout à côté, quel-
que affreux bâtiment au goût du jour, – qu'ils
décorent du nom de château, – et qui est à l'art
architecturalce qu'une chanson de music-hall est
à la poésie.

Et, pourtant,que de merveillesleur incurie laisse



ainsi crouler, jour à jour et pierre à pierre, dans
noscampagnes!

Il y a, entre autres, sur cette route de Portbail à
Saint-Sauveur, un manoir que je signale à la
curiosité des étrangers qui peuvent se trouver
dans ces parages voisins de la mer. C'est le manoir
d'Olonde, propriété de M. le marquis d'Harcourt.
En fait de construction de la Renaissance, on ne
saurait rêver logis plus poétique-, plus élégant. De

loin, c'est un bouquet de tourelles, de toitures
aiguës, de cheminées et de girouettes épanoui au
bord des prairies, au-dessus d'un massif de grands
arbres séculaires. On demeure ravi. Si l'on s'en
approche, si l'on y pénètre, la tristesse et le dégoût
remplacentl'admiration. Toits en lambeaux, fenêtres
bouchées, sculptures brisées, cours empuanties de
purin. C'est la ruine et lai saleté. Ainsi s'en va la
vieille, France.



ta Vieille

MANOIR DE GONNEVILLE.

La table est dressée dans la grande salle du
manoir, une longue table de chêne, sans nappe,
avec double bordure de bancs. On a dû la caler
pour la mettre d'aplomb sur ses pieds, car le pavé
de l'aire est sensiblement houleux. Ici, les dalles
ont fléchi, là elles se sont soulevées quelques-unes
ont même sombré dans les caves, englouties, et,
tant bien que mal, des carreaux de bois les rem-placent.

Le plafond n'est guère en meilleur 'état. Les
trois maîtressespoutres, luisanteset toutes noires,
d'un noir d'ébène, ont supporté sans broncher la
pesée des siècles,mais les poutrelles ont rompu leur
alignement; elles sont pour la plupart craquées,
raccordées, déjetées et, dans les intervalles, auxfentes des crevasses, entre les lattes déchaussées,
pendent des effilochementsd'étoupe, des lambeaux
de toile poussiéreux.

Malgré son délabrement, cette salle qui occupele rez-de-chaussée du pavillon central, – un pa-
villon qui est en même temps une forteresse,
– n'en a pas moins gardé son grand air, sa
marque seigneuriale. Dans le fond, une vaste chgi'
minée Renaissance, avec landiers de fer et platjûe



armoriée, que surmonte un écu mutilé à gauche
de la cheminée, une petite porte ogivale, surélevée
de trois marches, à linteau ouvragé, fleurie d'un
épi; adroite, dans l'encoignure, un lit haut monté,
un lit de paysan, bordé de chaises, qui paraît tout
petit, comme un lit de nains dans une chambre
de géants. Des boiseriesvermoulues, des morceaux
de tentures, des toiles d'araignées s'accrochent,
çà et là, aux murailles. Deux croisées d'inégale
grandeur et se faisant vis-à-vis éclairent le milieu
de la pièce, laissant les angles dans une vague
obscurité l'une donne sur la cour, sur les hauts
bâtiments, granges, remises, écuries, qui
l'encadrent; l'autre, la plus grande, ouvre sur la.
campagne, sur le moulin, sur le pigeonnier cha-
peronné de lierre, sur la rivière coulant au bord de
la prairie.

Toute l'après-midi, on a jeté la ligne et traîné
le filet dans la rivière. Nous sommes en partie de
pêche, invités par le propriétairedu manoir, tous
amis, tous camarades, jeunes etvieux, tous enfants
de la bourgade 'voisine.

Les pêcheurs, après avoir changédehardes,-car
on s'est mis à l'eau et l'eau est profonde sous les
grands chênes de l'écluse, – commencentà arriver,
à remplir la salle de leurs rumeurs. Ils arrivent
par la porte de la cuisine ouverte sous l'escalier à
vis de pierre, qui va tournantet montant aux éta-
ges supérieurs. Il en souffle d'alléchantes odeurs
de court-bouillon et de friture. La pêche a été



fructueuse. Les brochets, les truites, les meu-
niers, les goujons, sans oublier le tradition-
nel gigot de pré-salé, sont de la fête. Et il y a là
de fines bouches, des experts en sauce blanche et
beurreroux, qui ne dédaignent pas, à l'occasion,
de donner un coup de main à la cuisinière.

A table Pas besoin de le répéter deux fois. Les
appétits sont ouverts, les dents aiguisées. On
s'assied, on se groupe, l'amphitryon avec ses invi-
tés, le fermier avec la fermière, le meunier avec
la meunière et leurs enfants, les valets, les ser-
vantes à la suite. Combien sommes-nous, alignés
sur deux rangs ? Vingt, trente, quarante ? On

a dû mettre des rallonges. Les bancs plient
et -dansent sous le poids des convives. C'est
le fermier qui verse à boire. Il a l'œil, et le poignet
solide. Un pot d'étain de quatre litres est comme
ùne plume dans sa main. Le cidre dore les grands

verres, le vin rougit les petits. Et les mots du crû,
les récits de circonstance, les histoires de pêche et
de chassed'allerleur, train

Tout à coup, une voix grêle, suppliante, monte
du fond de la salle « Hélas mes bonnes gens, que
j'ai faim Je n'ai pas mangé de la journée. »

Toutes, les. têtes se retournent.t.
Une vieille en haillons, une figure spectrale se

-tient deboutdansl'embrasurede la porte, de la petite
porte ogivale ouverte à gauche de la cheminée.
J'entends le. fermier dire vivement à sa femme.

– Tu n'as donc pas pousséle verrou?



La fermière se lève, marche au spectre qui
recule, qui s'enfonce dans le noir.

Au bout d'uninstant, et la porte bien verrouillée
derrière elle, cette fois, la fermière rentre, la
face colère, agitée, avec ce tremblementnerveux de

gens qui viennent de faire acte de violence, d'infli-

ger une correction.
C'est une vieille folle, une menteuse,dit-elle,

en se rasseyant. A quatre heures, je lui ai porté
moi-même la collation. Mais c'est pour nous faire
du tort, parce qu'il y a du monde. Quel malheur
de nous%enêtre chargés

N'empêche que cette apparition a jeté un froid.
Les conversations ont subitement changé de tour,
baissé de ton, On s'interroge du regard. La gaieté,
la bonne humeur s'en sont allées des visages. Du
reste, le soir tombe, l'ombre envahit la salle. Inutile
d'apporterdes lumières. Nous prenons le café au
galop et regagnons nos voitures.

– C'est toujours la même histoire,. me dit mon
voisin, en sortant de la cour. La bonne femme est
du pays. Elle a donné d'un coup tout ce qu'elle
avait, quelques milliers de francs, pour être logée
et nourrie sa vie durant, pour qu'on ait soin d'elle.
Mais ces bonnes femmes-là, une fois tranquilles,
sans soucis ni fatigue, vivent' longtemps. J'en
connais une, pour ma part, qui est grabataire
depuis plus de vingt ans et qui en a quatre-vingt-
dix-sept. Il faut la lever tous les jours, la changer,

« l'approprier », et quand le cœur ne s'ouvre



pas au dévouement, à la, pitié, c'est une terrible
charge.

Nous passons devant le moulin, nous traversons
la vallée. La lune brille sur la rivière, blanchit les
prés fumants où le haut pavillon du manoir pro-
jette son ombre. Et je songe que si ces vieilles
demeures ont changé de propriétaires, elles ont
toujours leurs oubliettes.



Saint Georges

PORTBAIL.

Le jardin délaissé des antiques légendes
Est comme un cimetière à la fin duprintemps.

GabrielVicaire.

Sur le jaune étendard russe, au centre du blason
que surmonte la couronne impériale, un saint
Georgesest brodé. Saint Georgesest le patron de la
Russie. Comment I'est-ildevenu?A quelle occasion?
Par quelmiracle ? On le sait de reste pour l'Angle-
terre, qu'il patronneégalement; onsait qu'ilapparut
au Normand RobertGuiscardsous lés mursd'Antio-
che, qu'il combattitavec Richard Cœur de Lion à
Césarée, à Jaffa, devant Ascalon et que le Concile
national d'Oxford décréta, en 1222, que sa fête
serait obligatoire dans tout le royaume. Mais pour
la Russie, où et comment s'est-il manifesté ? Dans
quelle circonstance?Dans quelle bataille? Car bien
que vingt-quatreautres saints de ce nom figurent
au martyrologede l'Église, c'estbien du grand saint
Georges, du guerroyeur, toujoursà cheval, la lance

au poing et pourfendant le-dragon, dont se récla-
ment, lesdeuxnations,celui-là même qui commanda

les armées de Dioclétien,gouverna la Cappadoceet
fut martyrisé à Nicomédie. D'autres, plus érudils,
mieux documentés, se feront un plaisir, je n'en

doute pas, de vous édifiercet endroit, mais pour



ma part, ce que je puis dès à présent vous dire
c'est de quelle façon, vraiment merveilleuse,– et
cela bien avant de se répandre en Russie et même

en Angleterre, le culte de saint Georges péné-
tra en, Basse-Normandie.

Donc, en ce temps-là, – c'était sous le règne du
bon roi Pépin, un mardi de la première semaine
de l'an de grâce 747, qui était jour de marché, – je
précisé, – lés bonnes gens de Portbail virent une
chose extraordinaire.

A l'entrée de la passe, dans le goulet de la
Caillourie,une nef singulière, semblableaune petite
tour, s'avançait sur la mer et, doucement portée

vers le rivage, vint s'arrêter devant la place même
du marché.

De toutes parts on accourt, on s'étonne, les auto-
rités locales sont prévenues. La nef mystérieuse à
aqucllc personne n'avait encore osé loucher est tirée

sur le sable et, là, en présence du comte Richouin,
gouverneur de Portbail, des principaux membres
du clergé et dés notables du pays, on procède sa,
reconnaissance.

De forme carréesa base, elle allait en diminuant
peu à peu, pour devenir tellement étroite à son
sommet qu'elle formait une pyramide dont la pointe

se terminait par une petite pomme qui consolidait
le vaisseau. Sa hauteur était d'environ cinq pieds,
pour trois pieds de largeur. Sur un des côtés se
présentait une petite porte scellée avec de la cire.
On l'ouvre,et d'abord, apparaîtun splendide manu-



sait, en parchemin très pur et d'un élégant format,

rédigé en caractères romains, et contenant les

quatre Évangiles. Près de ce manuscrit, brillait

une châsse, richement orfèvrée, qu'on ouvre égale-
ment.Ony trouve une partie de la très précieuse
mâchoire du bienheureux Georges, martyr, accom-
pagnée d'un fragment de la vraie croix. Chacun de

ces objets portait une étiquette qui le faisait

reconnaître.
Où les déposer?D'où viennent-ils?A quelle église,

à quelle chapelle, à quel monastère sont-ils des-
tinés? Un jeûne est ordonné. Lejeûne fini, un cha-

riot, attelé de deux vaches blanches, est amené au
bord de la mer. On y place solennellement la

petite tour « afinqu'elle soit transportéelà où l'avait
décïôté la volonté divine ».

Kl sans plus tarder, au soleil levant, les deux
vaches blanches se mettent en marche, remontent
la bourgade, suivies de toute la population,puis, sans
conducteur et sans guides, se dirigent vers l'intérieur
du. pays- Derrière le chariot, la foule se presse,
émue, sans cesse grossissante. Les habitants des

contrées sauvages qu'il traverse, hommes-,fejnmes,
enfants, se joignentau cortège. La foi, l'espérance
illuminent les fronts découverts. Des cantiques
éclatentsous le dôme ajourédésbois. Ils retentissent
dans les vallées profondes, frappent la cime des

bruyères ensoleillées. D'un pas égal et sûr, par des
chemins inconnus, .les deux vaches blanches vont

toujours. Parfois, un vol d'oiseaux chanteurs les



précèdent. Elles passent, toujours suivies d'une
foule de plus en plus nombreuse, devant les monts
de Doville et de Lithaire où croulent des ruines de
camps romains, au pied des coteaux du Mêlerët et
de la Grosse-Roche où blanchissent des pierres
druidiques. Et c'est ainsiqu'elles atteignentle milieu
de la presqu'îlejqu'ellestraversent l'Ouve,à gué,sous
Saint-Jouvin, pour gravir, au soleil couchant, l'âpre1
collinequi se dresse, presque à pic, de l'autre côté
de la rivière. Là, sur la hauteur, elles s'arrêtent.
La foule s'agenouille et prie.

Le lieu s'appelait alors Brucius; c'est notre Brix
d'aujourd'hui. Une chapelle, consacrée à saint
Georges, s'éleva bientôt au sommet de la colline,
non loin de l'escarpement où fut bâti, plus tard, le
château d'Adam, berceau des rois d'Ecosse. La
petite tour y fut déposée.

Et, maintenant, d'où venait-elle? Car il y a expli-
cation à tout. Celle-ci est fort simple. Il est prouvé,
démontré que le chef de saint Georgesse trouvaità
Rome sous le pontificat de Zacharie, quatre-vingt-
treizième successeur de saint Pierre (741-752).
D'illustres personnages, venus d'Angleterre, firent
alorsune visite au pape pour en obtenir quelques
reliques.Zacharieleur donnacellesde saintGeorges.
En retournantdans leur pays, ils furent surpris par
une tempête sur les côtes de la Manche. Le navire
sombra avectout son équipage. Seule, la petite tour
qui contenait les reliques surnagea, et c'est ainsi,
que les nets l'apportèrentà Portbail.



La Pernelle

fltORSALINES-LAPEBNELLE

De Barneville, que j'ai quitté hier soir, on voit le

rsoleil se coucher dans la mer de Morsalines, où je

suis arrivé ce matin, on l'envoit sortir. Douze lieues

de voiture, la traversée de la presqu'île par
Bricquebecet Valognes, et me voilà passé d'une

côte sur l'autre, de la côte sud sur la côte nord, Y

Morsalines un joli nom de village marin, un
assemblagede'pignons déjetés, de toits de chaume

houleux, de cheminées hors d'aplomb du plus bi-

zarre effet. De rudes assises,de granit, des murs de

forteresse, des amas de galets, tout un noir pêle-

mêlede madriers, de pieux et de brise-lames protè-

gent, tant bienque mal, contre l'assaut des marées,

les maisons qui se trouventen bordure de la grève:

c'est le village « au péril des flots ». En face, de

l'autre côté de la baie dont la courbe gracieuse

s'enfonce,à gauche, jusque sousles murs de Saint-

Waast,' se dresse la tour de la Hougue avec, à sa
base, tout un groupe d'ouvrages fortifiés. Le soir,

quand le soleil se couche, elle peut atteindrede son
ombre projetée sur la mer la place où les vaisseaux
de Tourville achèvent de pourrir, ensablés.

Je parcours le village. L'intérieur n'en est pas
moins amusant que les abords. Un dédale dé ruelles



sablonneuses,de cours.àcanards, de passagesenche-
vêtrés. Nul alignement. Un tohu-bohu de construc-
tions, de maçonneries basses, écrasées de chaumes
verdis, moussus; des guirlandes de haricots, des
enfilades de harengs sèchent sous les larmiers un
fuchsia monte jusqu'au linteau d'une porte de
granit, y suspend ses rouges pendeloques aux
engins de pêche se mêlent les outils de labour. Et,
partout, des jardins, des jardinets, coupés de haies
vives, de haies tailléesoù les femmes étendent là
lessive, ombragés de figuiers, de poiriers à haut
vent chargés de fruits. Des sentiers, des « chasses )',
circulent à travers ces jardins familiers, où l'on
passe librement quand la mer bàtle pied despignons,
écume aux brise-lames, pas d'autre chemin pour
l'habitant qui veut réintégrerson logis. •

Enfin, j'arrivechez le peintre Henry Naegely, où je
suis attendu. Naegely, qui est normand, étant né à

Guernesey habite depuis longtemps Barbizon, sur
la lisière de la forêt de Fontainebleau, et c'est à
Morsalines qu'il vient, depuis plusieurs années,
passer l'été etmêmeune partie de l'automne. Fuyant

avec terreur les stations balnéaires, les bruyantes
tables d'hôte, il a élu domicile chez une brave et
robuste femme de la Hague, Mme Mersent, pour
l'appeler par'son nom, la veuve d'un marin, qui lui
donnele couvert et lui fait la cuisine. Mme Mersent .°

aime les fleurs, a le goût du jardinage. L'entrée de

sa maison estun parterre où les glaïeuls, les pavots,
les asters, les hauts tournesols éclatent en multiples



floraisons. Une vigne, aux grappes mûrissantes,

en décore la façade, en encadre les fenêtres. Der-

rière, s'étend le potager avec sa grande allée sablée

bordée de thym, ses plates-bandes rehaussées de

quenouilles, ses plantureux carrés de légumes, ses

arbres fruitiers où les figues, les pêches, les poires

et les pommes rougissent,jaunissentdanslesfeuilles.

C'est là que vit Naegely, en solitaire, travaillant,

lisant,peignantdehors quandil fait beau, écrivant et

rimant quand il pleut, car chez lui le peintre est

doublé d'un poète, et s'il ne fait pas de vers fran-

çais, comme Swinburne, s'il écrit en anglais, ce

qui ne me permet pas, ignorant sa langue, de, me
prononcer sur son talent littéraire, – les revuesan-

glaises qui s'occupent de son Élude sur J.-F .Milld

et de son dernier recueil de poésies The Mummer,

publiés à Londres, en font le plus grand éloge, et

toutes se trouventd'accord pour reconnaîtreà ses

écrits les qualités d'observation et d'expression qui

distinguent sa peinture.
Nous déjeunons largement. A deux heures, la

voiture vient nous prendre, et, les nuages s'étant

élevés, nous partons pour la Pernelle.

Une route accidentée, verdoyante. Jamais on ne

se croirait aux approches de l'automne. L'herbe des

prés est drue etluisante, comme en avril. Avec ces

pluies orageuses,c'est commeunrenouveau printa-

nier. N'était qu'au long des haies touffues, les

ronces accrochent aux épines harnachées de baies

rouges leurs noires grappes de mûres, on y



chercherait volontiers des nids. La route monte,
rapide, laissant, àdroiië, le port de Saint-Waast, à
gauche, la légendaire fbrèt du Rabbey, et, bientôt,
nous atteignonsles hauteurs de la Pèrnelle, .ancien
poste d'observation, champde foiré célèbre dans la
contrée, et d'où l'on domine toute làcôte, des plages
sablonneusesde Gràtid'Càmp et des Grands-Vays,
aux anses rocheuses dé Fërmanville.

Une cime nue, une laîlde où ne croissent que des
arbustes épineux, dès bruyères et des ajoncs. Les
bruyères sont flétries, décolorées, mais les ajoncs,
toujours en fleur, sous les rosées d'été commesous
les neigesde l'hiver, brillent du jaunele plus frais

When no whin flowérs thou shalt see,Love itself sliall cease to bo.

Et Naegely me traduit
« Quand tu ne verras plus de fleurs sur l'ajonc,

c'est que l'amour même aura cessé d'exister. »
L'air s'avive, le vent siffle dans les houx. Nous

avançons jusqu'à l'église de la Pernelle, toute
seule, avec son pâle cimetière, solidement plantée
sur l'arête de la lande. Les maisons du village s'ac-
crochent au flanc du mont, dégringolent dans la
vallée moutonnante de dômes d'arbres, parsemée
defermes, de manoirs, où la rivièrede Saire déroule
son ruban bleu à travers les. prairies, dans le gris
d'argent des saulaies, qui va s'effaçanl jusqu'au
rivage. La Hougue, Tatihoü- avec leurs forts de
granit rouge construitsparVauban,Révillelavecson



admirable clocher gothique;Barfleuroù,conduit par
le traitre d'Harcourt, débarqua Edouard d'Angle-
terre le rocher de Quillebœuf, où sombra la
Blanche Nef; la pointe de Gatteville, d'où s'élance
un phare deprès de quatrecents piedsdehaut, accen-
tuent les découpures de la côte. Et, de toutes parts,
sous le défilé des nuées, orageuses,jusqu'àl'horizon,
se hausse la mer triomphante, cette Manchedontles
flots historiques roulèrent tant de désastres et d'hé-
roïques combats, et par-dessus laquelle les deux
grandes nations rivales, si longtemps ennemies,
semblentvouloir,une bonne fois, se donner la main.



La « Blanche Nef »

Encore une tempête, et qui continue à souffler

de plus belle après avoir fait rage toute la nuit, Il
est dix heures du matin. Nous débarquons à

Barfleur. Dans uii angle du vieux port, à l'abri de

sa lourde et massive église, de ses maisons basses,
dentelées dé dures cheminées de granit, toute la

flottille, -une quarantaine de bateaux de pêche, –

est ramassée. Les coquesnoires et luisantes dansent
sur leurs amarres, le vent fait.craquer,lesmâtures,
siffle dans les agrès, dans les bruns filets suspendus

aux cordages. Personne à bord. Les ponts.sont
déserts, comme les quais que balaient les averses,
comme les rues où portes.et fenêtres sont closes.

Deuxhauts panaches d'écume sans cesse jaillissant,

marquent à droite et à gauche l'entrée de la passe
et, par cette ouverture, dans un étranglement de

rochers, on aperçoit la mer, une mer d'un blanc
verdâtre que l'ouragan échevèle, où s'écrase un ciel

d'encre, obliquementrayéde pluie, déchiréde nuées
en lambeaux.

Impossible de tenir tête au vent, d'aller jusqu'au
bout de la jetée. Une poussière d'eau salée nous
aveugle. Nous nous replions derrière l'église, de
l'autre côté du port, au bord de l'anse, semée



d'écueils, que barre, tout au fond, le raz de Gatte-

ville et d'où s'élanceun admirablephare qui lève sa

lanterne dans les nuages.
Adossés contre une palissade, des marins, des

pêcheurs causent et fument, en regardant la

tempête. Un seul navire est en vue, un torpilleur

de haute mer, qui cherche à doubler le raz, à gagner

Cherbourg,et qui ferait mieux, observe l'un de ces

hommes, un vieuxde la flotte, la tête casquée du

suroît goudronné, la figure taillée à coups de

vent d'aller se réfugier sous la Hougue, dans la

baie' de Saint-Waast. Et pendant que le navire

lutte contre les flots du raz, roule et plonge dans

l'écume, un nouveau personnage débouche sur la

chausséeet vient se mêler à notre groupe.
C'est un ancien officier de marine, que l'un de

nous connaît.
Eh! bien, capitaine, nous en causions tout à

l'heure, le fameux rocher de Quillebœuf où sombra

la Blanche Nef, c'est bien lui, n'est-ce pas, qu'on

aperçoit là, tout près, à quelques encâblures du

phare? rC'est Quillebœuf, mak que la Blanche Nef y

ait fait naufrage, c'est une autre affaire.

CommentI mais l'histoire, la tradition.
-Tout ce que vous voudrez. J'ai lu ce qu'on en

raconte. Maisjamais,pour ma part, je ne croirai que

par une nuit calme, et quand même ils eussent été

tous en ribote, comme on le rapporte, de bons ma-

rins, des marins de Barfleur,conduits par un pilote
A



expérimenté, aientjeté leur navire sur ce rocher de
Quillebœuf, à moins de trois cents brasses de
la côte. Deux hommes, rappelez-vous, échappè-
rent à la catastrophe, un gentilhomme, de Laigle,,

et un boucher, de Rouen. Comment supposer
que ces deux hommes soient venus s'embarquer

au fond de la Basse-Normandie,quand ils avaient
Harfleur sous la main Une lettre mal écrite a
suffi pour amener cette confusion. C'est de Har-
fleur et non de Barfleur que partit la BlancheNef;
elle ne se brisa pas sur le rocher de Quillebœuf;
elle fut très probablement saisie par un coup de
mascaret, prise en travers à l'embouchure de la
Seine, et ramenée dans lé fleuve où elle som-
bra, à la hauteur de la vieille cité de Quille-
bœuf.

C'est une opinion très soutenable. Des érudits,
des poètes l'on partagée, entre autres Rossetti qui,
dans son poème: The White Ship (La Blanche Nef),
fait égalementpartirde Harfleur,et non de Barfleur,
le'vaisseaù qui portait le fils et la fille du roi Henri.
Il donne même le nom du boucher de Rouen.
Thpwôld, quedes pêcheurs d'Aurignyrecueillirent,

au petit jour, le lendemaindu naufrage. Toutefois,
il n'y a pas le moindredoute sur le pointd'invasion
choisi par Édouard d'Angleterre il débarqua à
Barfleur en ] 336. On sait sa marche depuisBarfleur
jusqu'à Crécy, jusqu'à Calais. Il occupa Bayeux et
Caen sur sa route. Donc, Barfleuraune importance
très ancienne.Quant au désastre de }a BJqnche Nef,



la tradition constante du pays lui donne pour

théâtre le raz de Gatteville.

On s'instruit en voyageant. N'empêcheque nous

renonçons à gagner Fermanville, but de notre

promenade, en suivant le cheminde la côte. La

grande route, celle qui passe à Saint-Pierre-Eglise,

nous semble plus praticable.Encore faudra-t-il veil-

leraux chapeaux, se tenir bien serrédans ses hardes.

Trois heures de traversée. Nous allons vent

debout, en carriole découverte. C'est, de chaque

côté de la route, un véritable massacre. Pas un clos

de pommiers qui n'ait plusieurs de ses arbres jetés

par terre, déracinés. Les branches cassées, les

haieshachées les barrières arrachées ne se comptent

pas. Rivières et ruisseaux sont débordés, changés

en torrents, barrés de saules, de grands ormes ren-
versés. Au milieu des prairies inondées, on voit des

groupes de bestiaux prisonniers sur des îlots de

verdure. Et partout, dans les hameaux, autour des

fermes et des granges, les paysans, hommes et

femmes, sont au travail, étayant les pignons, barri-

cadantles portes, hissantsurles toits de chaume des

planches, des poutres, des échelles pour assujettir

les couvertures,pour que le vent nelés emportepas.
A Saint-Pierre-Église, jolie bourgade indus-

trielle, commerçante, avec son église au beau

portail roman, sa tour carrée, crénelée, couronnée

d'une balustrade où s'accroche, à chaque angle,

un élégant clocheton,- nous laissons la grande

roule, à gauche, pour prendre, droite, le chemin



de Fermanville, lequel commence tout d'abord par
côtoyer le parc du château de Saint-Pierre sur une
longueur de plus'd'un kilomètre. Ce parc, d'une
lieue de tour, et qu'enclôtun mur formidable, ren-i
ferme un bois de hêtres de haute futaie, serrés,
tassés, peignés par le vent, qui est tout simplement

une merveille. Parc et château sont depuis long-

temps déserts. La propriétaire, une demoiselle de

Choiseul, vit retirée dans un couvent. Aussi, y a-t-il

des chances,au moinsjusqu'à sa mort, pour que le

bois soit conservé tel qu'il est, pour qu'on ne
l'abatte pas, çomme celui de Beaumont auquel il
ressemble, qui couronnait la pointe de la Hague,
qui la protégeait contre les vents de la mer et dont
la destruction est un véritable crime de lèse-nature.

Le chemindevient pierreux, tourne, grimpe,dévale

pour remonter, encore entre des haies bourrues,
hérisséesde houx sifflants, au milieu d'un enchevê-
trement de ravins tortueux, d'âpres coteaux crêtés
de roches et de bruyères. Ce n'est plus le riche pays
duVal-de-Saireque nous traversions tout àl'heure,
verdoyant,coupé de champs nourriciers,de grasses
prairies, –égayé de pigeonniers,de tourelles et de

manoirs. Nous sommes dans une contrée rude et

sauvage, sur une terre qui partout crève le sol de

son ossaturede granit, et c'est le charme de cette
presqu'île de la Manche que ces continuels change-
ments à vue, que cette variété d'aspects qu'elle
présente et multipliesur toute sa surface. D'étroits
vallons boisés, où courent des ruisseaux, tem-



pèrent toutefois la sauvagerie du paysage. L'église

de Fermanville, devant laquelle nous passons, est

bâtie au creux d'un de ces vallons. Elle n'a rien de

remarquable, si ce n'est qu'elle est séparée de son
clocher.Celui-cise trouveplanté, àquelque cinquan-

taine de mètres plus haut, sur le coteau voisin. La

légende veut qu'un coup de vent l'ait transporté

là. Toujours est-il qu'il domine le pays et que dela

sorte on l'aperçoitde tout le village dont lesmaisons

s'éparpillent par petits groupes de l'autre côté du

vallon, au faîte du versantqui regarde la mer.
Mais ici nous retrouvons la tempête, plus terrible

qu'à Barfleur et soufflant librement. Pas un arbre,

pas un bout de haie, pas un buisson. Un terrain

entièrement découvert, éclairé d'un jour livide qui
semble moins venirdu cielquede la réverbérat'ion des

vagues. Des murs en pierres sèches clôturent les

champs dénudés. Ils se prolongent en descendant

jusqu'au rivage, jusqu'à la pointe du cap Levi où,

dans un recoin de roches, près du phare, s'abrite le

petit port de Fermanville.A droite et à gauche, la

côte apparaît toute fumante d'écume. Il en monte

un immense fracas, traversé d'une bonneodeur de

varech frais. Les nuées se mêlent, au large, avec
les flots, sans qu'on puisse distinguer la ligne de

l'horizonet, du côté de la terre,par delàCherbourg,

qu'on ne voit pas, mais dont la digue, longue d'une

lieue, trace en face comme une vague traînée blan-

châtre, se lèvent et s'enfoncent dans le couchant les

sombres falaises de la Hague.



Le Sire de Gouberville

GOUBERVILLE.

C'était la coutume autrefois, dans les bonnesmai-

sons, de consigner,parle menu,sur un registre spé-
cial, sorte de journal de bord, tous les faits du
jour, les événements, petits et grands, qui, de près
ou de loin, pouvaientintéresser la famille. L'usage de

ces registres appelés « livres de raison » s'est con-
servé jusqu'à la fin du dix-huitièmesiècle, vrai-
semblablement jusqu'à la suppression du droit
d'aînesse qui peut être une des causes de l'appau-
vrissement,sinon de la destructiondu nid, du foyer,
delà famille. Livres précieux Ils nous initient,
d'une façon plus ou moins complète, aux habitudes
civiles, religieuses et militaires de nos pères, nous
renseignent, tout au moins, sur leur façon de se
nourrir, de se vêtir, de se loger, de se meubler,
de se soigner, de s'enrichir et de pourvoir par If

commerceà toutes leurs nécessités.
Il y a unevingtained'années,un prêtre de Valognes,

l'abbé Tollemer, découvrit un de ces registres, et,
non des moins curieux, dans une vieille gentil-
hommière du Cotentin. C'était le journal d'un gentil-
homme bas-normand, le sire de Gouberville, seigneur
du Mesnil-au-Val.Lomanuscritallait del553 àl537.
Sur lepremier feuillet se lisait « Mises et receptes



faictës par moy, Gilles de Gouberville, d'empuys
le sabmedi 25"" jour de inars (iceluy comprins)
avecques le memoyrc d'aul cunes choses qui
d'empuys ledit jour se sont ensuyvies, tant
pour mes affères que pour ceux d'aultruy, les-
quels se seroyent trouvés avecques les miens ung
chacun jour, moys et an, ainsy qu'il apparoystra
cy-après. »

Quelques années plus tard, et successivement,
découverte de deux nouveaux manuscrits de la
même main, l'une allant de 1557 à 1563, l'autre de
1549 à 1552, ce dernier trouvé par M. Drouet dans
le chartrier du château de Saint-Pierre-Église,
propriétéde M. le comte de Choiseul.

On avait ainsi, pour une période de quatorze
ans, et sans un seul jour d'interruption, la tenue de
maison d'un gentilhommedu seizième siècle.

Ces trois manuscrits ont été publiés in extenso, à
Cacn.par la Société des Antiquaires de Normandie.
Ils forment un énorme volume que je me suis
donné le plaisir de feuilleter au cours de ces
dernières vacances. Rien n'y est oublié. Ce livre de
comptes touche à tout, nous fait tout voir en'
passant, nous renseigne sur tout sur les jeux, la
chasse, les foires, les marchés, les monnaies,le mo-
bilier, les objets de consommation,les produits des
champs et de la mer, le bétail, le commerce, le ban
etl'arrière-ban, le roi et la cour, le théâtre; le clergé,
la justice, les mœurs, les guerres religieuses. Na-
turellement, les redites y sont nombreuses les



mêmes faits journaliers, les menus détails de la vie
d'intérieur, présentés sous les mêmes formules, y
reviennent périodiquement. Mais ils intéressent
par'leur accent de vérité, leur couleur de langage.
Ils ont l'attrait de la chose vue, notée utilement
et simplement, sans nul souci littéraire; et comme le
milieu lointain qu'ils évoquent garde encore plus
d'un recoin obscur, tout y semble nouveau.

En bon gentilhomme campagnard, le sire de
Gouberville faisait lui-même valoir ses terres. Il
était aussi lieutenant des eaux et forêts en la
vicomté de Valognes, charge qu'il avait héritée de
son père. Il ressort de ses mémoires qu'il n'était
point marié, ce qui ne l'empêche pas d'avoir
nombre d'enfants, qu'il dote et qu'il établit fort
convenablement,à leur sortie du manoir. Lemanoir,
on l'aperçoit se dessinant dans un creux de vallon,
entouré de grands bois, avec ses douves, ses tou-
reUes aiguës, ses murailles crénelées, percées de
meurtrières, son étang, son moulin, son colombier

« Mardi 3 mars. Je fis couvrir le coulombier
après souper et prendre les estourneaulx pour ce
qu'ils avaient enchâssé tous les pigeons. » H donne
souvent de ces notes de nature. Un jour, c'est un
paysan qui lui apporte une anguille superbe prise
dans l'étang,mais qu'une loutrea fort endommagée.
Ayant droit sans doute de basse-justice,il met bel
et bien en prison son meunierqui ne lui a pas rendu
son compte de farine. Une autre fois, c'est un de
ses voisins qui lui offre une rose « Le dynianche.



estant à la messe, Jehan Auvray me donna unerose
blanche cueillie en son jardin. » Il met aussi une
date 15 juillet 1554 à cet autre précieux

cadeau « La sœur de Chandeleur, que je trouve

à son huys, me donna un beau bouquet d'oeilletset

de marjolaines. » On assiste aux veillées d'hiver

dans la grande salle dallée, garniede longues tables,

où servanteset valets babillent et travaillent. C'est

le sonnet de Ronsard

Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise au coin du feu, devisant et filant.

On y fait aussi la. lecture « Février 1554.

Ce jour-là il ne cessa de plouvoyer. Nos gens.
furent aux champs, mais la pluye les rachassa. Au

soyer, toute la vesprée nous leumes en Amadis des

Gaules commeil vainquitDurdan. » Le vieux rojnan
dechevalerie, traduit de l'espagnol, dont la pre-
mière édition est de 1540, faisait donc quatorzeans
après sa publication, les délices, non seulementdu

sire de Gouberville, mais encore de tous ses gens.
Avait-il une bibliothèque?Il n'en dit rien. Toutefois,
les livres né manquaient pasau manoir. Un jour,on
lui en apporte douze d'un coup. Quels étaient ces
ouvrages? Avec ,Y Amadis, il lisait le Prince, de

Machiavel. Mais l'Almanach de Nostradamus,
semble avoir été son livre de chevet. A toute occa-
sion, il le consulte et toujours il tient compte des
recommandationsqui s'y trouvent consignées

c 29 octobre – Je fys commencer à semer du



fourment à là Haulte-Vente. Nostradamus disait
dans son àlmanach qu'il faisait bon labourer ce
jour. » Nouvellemention, sous la date du 4 décem-
bre « Il fit beau temps et si doux qu'on n'ait, sceu
désirerdavantage. Il estoyt le jour du solstice selon
Nostradamus. » Indépendammentde l'Almanach,il
possédait encore les Centuries ou Pronosticationsi
du célèbre astrologue, ouvrage auquel il attachait
un si grand prix qu'il ne le prête que contre reçu

« 10 novembre. Le lieutenantFranqueterreme
rendit chez Balande une'Pronostication de Nostra-
damus et je luy rendys la cédule qu'il m'en avoyt
faite. » C'était déjà l'habitude,paraît-il.,d'oubiierde
rendre les livres prêtés.

Le sire de Gôubef ville fut certainement un des
propàgateursles plus zélés de la culture dupômmier
dans le Cotentin. Il soignait d'une façon toute par-
ticulière la plantation de ses arbres, et il se fût bien
gardé de laisser ses pommes en tas, exposées sans
abri à la pluie et au soleil, comme c'est la cou-
tume aujourd'hui. Après la cueillette, il les rentrait,
les faisait monter sur le plancher du pressoir d'où
elles n'étaient descenduesqu'au moment de la pilai-
son. Aussi, quel bon cidre et renommédans toute
la contrée Il envoieà Morsalineschercher desgreffes
« d'épicé». C'est ce fameux cidre d'épicé qui ravit
François 1"' lorsqu'ilen goûta pour la première fois,
lors de son passageen Normandie, et « qui est par-
dessus les autres cidres comme le vin d'Orléansest
par-dessusles petits vins français». « Le feu grand



roy Françoispassant par là (Morsalines) l'an 1532

en fit porter en barreau à sa suite dont il usa tant
qu'il put durer. »

Puis ce sont de grandes battues qui rassemblent

tout le village pour reprendre les « bêtes folles »

lâchéesdans la forêt et redevenues sauvages. Bien

que les armes à feu soient d'un usage courant,

on chasse encore à l'arc, à l'arbalète. On tue une
vache et on la sale. Les vêtements, les chaussures

se font au manoir tout comme les draps et les

serviettes. Il y a tailleur et cordonnier. Le sire de

Gouberville aime les beaux habits. Il achète du

velours de soie et de la ganse d'or à la foire de

Caen, de la dentelle à Bayeux. Et1jamaisde voiture;

toujours à cheval, avec Cantepye,son fidèle écuyer,

et toujours départ de grand matin, « à vol de vide-

coqs », prononcezbécasses.
,En 1549, le sire .de Gouberville va à Rouen pour

y suivre un procès pendant devant le Parlement

entre lui et l'un de ses compatriotes,RichardBasan,

seigneur de Galteville. Ce dernier mourut fort à

propos au cours des débats et dans des conditions

assez mystérieuses pour qu'on crût devoir faire
l'ouverture de son corps. L'opération,toutefois, ne
révéla rien d'anormal, et le seigneur du Mesnil-au-

Val, qui raconte l'événement, a soin, en terminant

sa narration, de nous informer qu'il eut l'honneur

de tenir un des coins dudrap le jourde l'inhumation

de son adversaire. Mais son grand voyage, le plus

long et aussi la plus intéressant, est celui qu'il fit



avec son écuyer Cantepye, en 1555. Ils vont à Blois,
où se trouve la Cour. Nous sommessous Henri II

« Le dymanèhe 11 (février), je fus à la messe de
Saint-Sauveur, près le château de Blés où le, Roy
estait, la Reyne, Monsieur le Dauphin, la Reyne
d'Écosse (Marie Stuart), Mesdames les filles du Roy
et aultres princes et princesses, puis allasmes
disner au Griffon. Il cousta VIII sols.

«Leditjouraprèsdisner,ilsefïtun tournoydedans
la cour qui dura environ deux heures où je fus tant
qu'il dura. Cantepye estant monté sur un coffre semit un clou dedans le pied. Je me retiroy, le dit
tournoi acheyé, pour lui penser et fis acheter de la
tourmenture pour 1 sol. »
On ne s'ennuie pas à la Cour de Henri II
« Le (lendemain) mercredi XII, je fus depuys

une heure jusqu'à cinq voyer une comédie qu'on
joua en prose française devant le Roy et les princes
et les princesses en l'abbayede Saint-Lomer à Blés.»»

Les spectacles, comme on voit, avaient lieu de
jour, dans l'après-midi, en matinée, disons-nous
aujourd'hui les soupers et les bals se terminaient
aussi de très bonne heure

« Le dit jour (Mardi-gras) je fus au soupper du
Roy et de ta Compagnie qui au jour d'hyer avait
souppé avec luy. Après on alla au bal où je fus et
y porté Mademoiselle de Monmorency, petite-fille
de M. le Congnoystable. A l'entrée de la salle du
bal y avait fort grand presse. La royne d'Ecosse et
Mesdames se trouvèrent en la dite presse. La gouver-.



nante de la dite royne d'Écosse donna sur la joe à
ung jeune garson qui pressoyt de son coulde sous
la poyctrinede la dicte dame gouvernante. Le bal
fini, je m'en allai soupper à notre logis sur les
huict heures. Je ne mangeai que deux œufs. »

Voici encore un petit tableau qui donne une idée
des mœurs de l'époque où les réjouissances et les
fêtes n'allaient guère sans batteries et sans effusion
de sang. Le lendemain de la fête des Innocents, le
sire de Gouberville va rendre visite à Madame de
Saint-Pol, en son château de Bricquebec

« Le 28 Décembre (1558) dès le poinct du jour, je
p'arty decéans (du manoir de Gouberville) Cantepye
et Berger avec moy et allasmes à Bricquebec où
nous arrivasmesavant 9 heures. Je trouvé Madame
à la Galleryè et plusieurs de ses damoyselles. Elle

se ryet des pages et des filles qui s'étaient battus
la nuyct précédente pour les Innocents, comme
on dict: Madame Gouffy, damoyselle,esté blessée
au tétin. La Porte à la jambeet Frimalquès avait
eu un coup de broche à la teste, »

On sait que la plupart des gentilshommesde la
Basse-Normandie embrassèrent la Réforme. Le
sire de Gouberville, sans se prononcer ouvertement
pour la nouvelle religion, ne laisse pas de faire
entendre qu'il s'y montre favorable. A l'insti-
gation du clergé catholique, il y eut, à Valognes,
le 7 juin 1562, un grand massacre de protestants,
sanglants préludes de la Saint-Barthélémy.Il raconte
cet événementà la date du 8



« La relevée, on me dit que her soyer, sur les
cinq heures, il y avait heu à Vallongnes une si
grande esmotionpopulayre qu'on avait tué le sieur
de Houesville, lesieurdeCosqueville, maistre Gilles
Mychault, médecin, Gilles Louvet, tailleur, Hobert
de Verdun et Jehan Giffart, dict Pontlevesque. et
plusieurs blesséset les maisons Cosqueville pillées
et destruyctes, et que les corps des deffuncts
estoyent encore dans la rue se jourd'huy apprès
mydi et les femmes de Vallongnesvenoyent encore
donner dés coups de pierre et de baston sur lesdits
corps et fut dict aussy que la maison de maistre
Estienne Lesney, esleu au dict Vallongnes, sieur de
Haultgurs, avait esté pillée et destruyte. Chariot
(un.de ses gens) partit sur les deux heures pour
aller.àVallongnes scavoiraucertain ce que dessus,
et revinst apprès soleil couché et me dict que tout
ce que dessus estoyt vray et que le peuple de
Vallongnes estoyt grandementcourroussé. »J'arrête ici mes citations. Pept-être vous
donneront-ellesle désir de faire plus ampleconnais-
sance avec le sire de Gouberville. Quant à moi, non
content d'avoir lu 'son livre, j'ai voulu voir sademeure. Je suis donc allé, l'autre jour, à
Gouberville. C'est une petite commune du
Val-de-Saire, entre Saint-Pierre-Egliseet Barfleur,
tout près de Cosquevilleoù venaitMarie Ravenelle,
la meunière-poète,qui a faitdesvers aussi jolis que
son nom. Le pays est bas et farouche, voisin de la
côte, J'ai bien retrouvé l'étang au creux du vallon,



mais le manoir n'existe plus. A sa place, s'élève un
château tout moderne, entouré de pelouses et de

bosquets, où l'on arrive par un cheminsablé, coupé
de barrières blanches. Ni moulin, ni colombier.
Quelquesvieux ormes tordus par le vent de mer,
vaguementalignés, dessinent encore l'avenue qui
conduisaità l'anciennegentilhommière.L'égliseest
en face, en amont du parc qu'un mur, au long duquel
passe le chemindu village, sépare seul du cimetière.
Elle dresseau-dessusdes tombes sa tour carrée du
douzième siècle, solide et trapue comme une tour
de guerre. Dans la coulée du vallon argenté de
saulaies, illuminé, tout au fond, par le reflet des

vagues, ,on voit luire l'étang de Gattemare, que le
sire de Gouberville entreprit de dessécher, et où
planent, en tout temps, une nuée d'oiseaux marins.



La Hague

GOUHY.

Voilàseize ans que je n'étais venu dans la Hague,
que je n'avais revu Auderville, Saint-Germain, la
pointe de Goury, et, comme bien j'y comptais, le

pays n'a pas changé. Par exemple, mon ami
Pierre qui avait alors douzeans, quandnouscourions
ensemble les landes et les falaisesde Jobourg, en
a maintenant vingt-huit, si je sais calculer. Et ce
n'est pas tout il a mis le temps à profit, fait son
service dans la flotte, s'est marié et, comme c'est
un bon sujet, le voilà devenu gardien du phare
d'Auderville, réalisant ainsi, sans s'en douter, le

rêve ambitieuxde ma jeunesse

Pour un poète errant que l'avenir effare
Et qui songe à finirses jours dans un couvent,
Pour un rêveur, quel rêve1 être gardien d'un pharet
Vivre sur un écuéil, dans l'écume et le vent!

Loin des villes de plâtre où l'ennui me talonne,
Loger dans une tour de granit et de fer,
Être, comme un héros, l'hôte d'une colonne,
Et, la nuit, comme un astre, illuminer la mer.

Au lieu des bois, des champs, des cités, des visages,
Dont l'âgé et les saisons altèrent le tableau,
Contempler, à loisir, d'éternels paysages
A jamais composés de ciel, de pierre et d'eau.

Tournerie dos au monde et hors de ma poitrine,
Chasser tout-ce qui fut ma haine ou mon ajnour.



N'avoir d'autre horizon que la houle marine,
N'avoir d'autre souci que la couleur du jour.

Prisonnier de l'abîme et des rochers qu'il cerne,
Rêver, dormir, gardé par les flots verts ou noirs.1
Gardiendu phare d'Auderville Cette place que

j'avais un momentambitionnée,c'est doncmon ami
Pierre qui l'occupe. Il a succédé à son père, dans
ce poste hautain. De sa lanterne, et même sans lan-
terne, il peut voir la maison où il est né, la petite
maison à toit de chaume, au bord de la route, où
son père et sa mère vieillissent côte à côte, où ses
enfants grandissent. Il a suivi la bonne voie, est
resté attaché à son pays, ne s'en est pas déplanté,
comme tant d'autres, pour aller faire souche
ailleurs.

Et les anciens, les frères Rouxel, du hameau de la
Roque, Picot, Victor Hue,Loupetit, Le Parmentier
sont toujours là. Leursbarques, qu'abrite le portelet
de Goury, tiennent toujours la mer, vont écumer
les rochers du Raz Blanchart, le banc sablonneux
de la baie d'Ecalegrain, ouvrent leurs voiles hardies
jusque dans les eaux d'Aurigny.Avant d'embarquer,
en attendant la marée, ils se réunissent toujours
chez Picot, à l'unique auberge du port. C'est là,que
je les ai trouvés en arrivant, bottés, casqués, prêts
à-partir pour, la pêche. Dame il a eu un moment
de surprise, les cheveux gris, les rides, les années!
Mais, tout de même, on s'est vite reconnu. Ce sont
gens de souvenir et lapoignéede maina été cordiale.

En route! La merest haute, on détacheles amarres,



la flottille appareille. Je gagne la pointe du Roc

pour assister au défilé des barques, pour les voir

manœuvrerà travers cet archipel de brisants où le
Raz Blanchart met sa traînée d'écume. Et, pendant

qu'elles doublent la passe, qu'elles disparaissent,
l'une après l'autre, derrière l'énormebanc derochers
qui s'allonge en avant du phare, je m'assieds au
bord du flot, sur un tas de varechs desséchés, me
remémorant mon voyage, évoquant cette Hague
que, je viens de traverser en voiture, que j'avais
parcourue une première fois, à pied, avec mon frère,
à dixrhuilans, de Cherbourg à Barneville, en sui-
vant, toujours la côte, et que je retrouve aujour-
d'hui telle que je l'avais laissée."

Hélas non, pas tout à fait. Elle n'a plus sa che-
velu re verte. Le boisdeBeaumont,qui la couronnait,
dont les épaisses et hautes futaies se déployaient
d'une mer à l'autre, a été cc.pé, Un gentilhomme
du pays, fort de son droit de propriétaire, a pu
commettrece crime de lèse-nature.

La Hague a subi sans se plaindre, à quoi
bon ? – cette mutilation barbare, mais elle ne s'en
est que plus durementrepliée sur elle-même, restant
obstinément sourde aux avancescomme aux entre-
prises de notre civilisation industrielle et commer-
ciale.

Sur cette presqu'île de sept lieues de long,
épaulée de falaises et de roches granitiques et qui
va toujours se haussant au-dessus dès vagues, de
Querquevilleà Jobourg, on ne trouverait pas une



usine, pas une .fabrique. Ni chemin de fer, ni
voitures à vapeur; de gaz, encore moins. Nulle
industrie.

L'habitant, le Hagard, vit exclusivement des
champs et de la mer. Laboureur ou, pêcheur,
souvent les deux à la fois. Il tient plus du Breton
que du Normand. Au fond, c'est un Celte. Il en ala peau brune, les cheveux drus et noirs, l'aspect
méditatif et farouche. A l'époque de l'invasion, les
pirates normands firent de la Hague un campretranche, la coupèrent d'un fossé d'isolement,
le Hague-Dick, – dont on suit encore parfaitement
la trace d'une mer à l'autre,'d'Ecullevilleà Vauville.
Les tombes de plusieurs de leurs chefs, de leurs
Vikings, dominent encore les caps et les bruyères
de Jpbourg. Mais ils ne firent qu'y planter leurs
tentes, qu'y déposer en lieu sûr leur butin sans semêler aux aborigènes dont les Hagards d'aujour-
d'hui semblent les descendants directs.

Et de môme qu'ils tiennentde la race bretonne,
non par l'idiome et le costume qui sont normands,
mais par le caractère et la physionomie, – leurrude
pays ressemble bien plutôt à la Bretagne qu'à la
Normandie.

L'Armorique n'a pas de landes plus sauvages
que les landesde Beaumont, semées de tombelles
et de menhirs. Le cap Fréhel, qu'on aperçoit de
Saint-Malo, est moinssombreet moins élevé que lafalaise de Jobourg. 4r

Partout, le granit s'y montre à fleur de sol. Sur



les caps, sur les collines, où les ajoncs et les
bruyères ,multiplient leurs floraisons, planent de
grands oiseaux de proie. Des vols de mouettes, qui
vont d'un côté à l'autre, traversent sans cesse la
presqu'île. De son arête nue, de ses âpres plateaux,
descendent, à droite et à gauche, d'étroits et frais
vallons, des ruisseauxd'eau vive où battent des
moulins, des prés verts enrichis de bestiaux, qui
s'étendent' jusqu'au rivage. D'après chemins
tournants, des sentiers rocailleux, bordés de murs

en pierres sèches, abrités de haies épineuses où
grimacent et se tordent des silhouettes de chênes
nains; de hêtres rabougris, circulent à travers
champs et landes, relient les hameaux aux villages,
les formes aux hameaux. Et partout, et toujours
le bruit dès vagues, la respiration de l'Océan.

J'en étais là de mon évocation, lorsqu'une jeune
femme du pays est venue s'asseoir sur un quartier
de roche, à quelques pas de moi. Elle est brune et
maigre, assez jolie, tout de noir vêtue et tient un
enfant sur ses genoux.

L'enfant se met à crier.
-– Regarde, Auguste, le joli bateau!

Un bateau passe, en effet, dans le Raz, les voiles
dorées par le couchant.

Vite, l'enfant s'apaise, tend ses petits bras vers
le beau voilier.'
– Un futur marin, dis-je', en riant, à la mère.

-- C'est de race, me répond-elle puis, tristement,
elle ajoute II n'a pourtant jamais connuson père?



Nous causons.En deux mots, elle me conte son
histoire, histoire qui ne varie guère dans ce pays
de naufrages. Elle est du hameau de la Roque et
s'est mariée à Auderville. Son mari faisait la pêche,
était attaché au port de Goury. Un soir, il y a deux
ans, emporté par une lame, il s'est noyé sous
Aurigny, la laissant grosse de huit mois.

A ce moment, l'enfant crie de nouveau. Une
autre voile passe:

– Regarde, Auguste, le joli bateau!



Le Vieux Pin

SOUS DANNBVII.LE

Aux pentes du ravin qu'assiège la tourmente;
Dans un hérissement de houx noirs et d'ajoncs
Où croulent des rochers, comme de vieux donjons,
Un grand pin décharné se tord et se lamente.

Parmi ce peuple nain d'arbustes rabougris,
11 est seul desa taille et seul de son essence,
Et tout l'effort du vent s'acharne et se condense
Sur lui seul, dont le front sé perd dans le ciel gris.

Je regardecet arbre et je vois sa souffrance,
Son écorce en lambeaux, ses longs bras desséchés,
Et, sur son tronc à vif, des rameaux arrachés
Où s'accrochait encor le vert de l'espérance.

A son faîte blanchi par des Sentes d'oiseaux,
Et qui sert de,perchoir aux brigands de l'espace,
Un corbeau, par moments, lugubrement croasse,
Éveillantdu ravin les sinistres échos.

La nuit tombe; et je reste en la même attitude
A regardercet arbre en proie au noir destin,
Que la tempête assaille et qui, près de sa fin,
Se lamente dans l'ombre et dans la solitude.



Le Vieux

GOURY.

Le soleil frappe d'aplomb sur la mer, qui renvoie
sa réverbération brûlante aux pentes grillées des
falaises. Pas une brise, pas un souffle. Dans ce
pays de tourmentes, sur cette côte déchiquetéeoù
les vents ont leurs cavernes, les maigres végétaux,
les pâles saxifrages, qui croissententre les pierres,
semblentétonnésde leur immobilité. Rien ne bouge,
tout se tait, l'oiseau comme la vague.

Les fumées des brûleurs de varech, écrasées,
condensées par la chaleur, ont tendu le rivage d'un
rideau de brumes jaunes et, par de là les récifs,
par de là le Raz Blanchart dont les noirs écueilsne
sont pas même ourlés d'un trait d'écume, l'océan,
au jeu des courants sous-marins, déroule en paix
ses grandes ondes, comme des écharpes de soie
bleue.

La mer est presque basse. Je descends jusqu'au
bord du flot, qui se retire encore, laissant à décou-
vert tout un désert de rochers.

Il en monte une forte odeur de plantes marines,
d'algues ruisselantes, de lichens et de goëmons.

Un peu d'ombretombe au pied d'une haute roche
surplombante. Je vais pour m'y asseoir, quand,
j'entends du bruit de l'autre côté.



C'est un vieux paysan, un petit vieux, tout ridé
et tout cassé, qui ramasse du varech.

Du coin de la roche, où je m'accoude, je regarde
peiner cet homme, dont le travail et l'âge ont fait
une caricature.

Pour sa besogne.il a deux instruments qu'il
manie à tour de rôle un râteau et une fourche.
Avec le râteau, il met le varech en tas; avec la
fourche, il en charge un petit âne, portant bâtière,
et docilementplanté sur ses quatre menus sabots.

Il se hâte, il se démène du mieux qu'il peut, le
pauvre- vieux. Hélas! ce n'est guère. La force lui
manque, et peut-être aussi la vue.

Le varech qu'il enlève avec sa fourche, gauche-
ment, péniblement, ne tombe pas toujours dans la
bâtièrè. L'âne, pour sa part, en est tout harnaché,
tout enguirlandé. Il en a sur le col, sur la croupe,
aux oreilles, à la queue. C'est du beau varech, brun
et luisant, arraché des profondeurs par la dernière
tempête, du varech à longues lanières, à larges
rubans, plissé, gaufré, tuyauté mieux que jabots et
collerettes. Et Martin, là-dessous, est tout aise; ça
lui tient le poil frais.

– Bon sang de bon sang Je n'y arriverai pas
Non je n'y arriveraipas Vlàla« mé qui remonte,
je n'aurai jamais ma charge

C'est le petit vieux qui parle tout haut. Peut-
être m'a-t-il vu, veut-il être entendu? Il s'est
"arrêté de travailler, et, tout. essoufflé, plié en
deux, s'appuie sur le manche de sa fourche, Il ne



peut pas se redresser, se tenir droit il a l'échiné
déviée.

Au bout d'un instant, il s'essuie le front du revers
de sa manche, crache dans ses mains, rempoigne
son outil

– Faut pourtant que je travaille. jusqu'àla fin.
Sinon, ils me jetteraient dehors. Peut-être pas
Justin, mais sa « créature ». Ah j'en ai là une jolie
bru Elle ne sait brin me sentir. Cli'estpartout que
je la gêne « Que qu'tu fais là de travers dansl'aire?
Prends l'âne, va-t-en aux « piquants », va-t-en à la
mé, va-t-en au diable »

II s'arrête de nouveau, menaçant, le poing levé

vers une grosse ferme enclavée dans un repli
verdoyantde la côte.
-Et dire que ch'est mé qui les ai mis là-dedans,

sur ma terre! Fichue bête de m'en être dessaisi,
d'avoir « siné ». Et non! je ne voulais pas signer!I
Mais, à les entendre, j'allais être si bien dorlotté; si
bien nourri. du vin, du café, toutes les douceurs,
quoé! Trache, à ç't'heure! Je n'ose pas seulement
m'asseoir à table, tirer un verre au tonneau.

Mais, brusquement, il interromptson monologue.
Une cloche sonne au loin, sur la hauteur. C'est
V Angélus, au clocher d'Auderville.

– Diable midi, fait-il. Puis, passant la mainsur
le col du baudet, qui redresse la tête

– Allons en route, mon vieux Martin, et hardi
j'arriverons encore trop tard pour la soupe!

Et, tous les deux, l'un suivant l'autre, l'âne sa



charge de varech sur le dos, l'homme sa fourche et
son râteausur l'épaule,s'envont cahin-cahaà travers
les rochers, s'acheminènt vers la ferme hospitalière
dont la toiture d'ardoises brille là-bas, au soleil de
midi.



iAuderville

Au-dessusdes toits et des cheminées
Écornées

Par les ouragans et par les années,
L'océan roule là-bas,

Dans le,Raz
Son écume et son fracas.

Le vent d'ouest siffle aux brèches
Des murs en pierres sèches
Qui, par maigres carrés,
Découpent champs et prés.

Soudain, pris de panique,
Un cheval frénétique
Galope, crins en l'air,
Et hennit à la mer.

Pour Noël et ses joies,
De nobles bandes d'oies
Reviennentdignement
En bel alignement,

'Et suivent sous ies haies
Les sentiers où les baies
Avivant leurs couleurs
Vont remplacerles fleurs!



Le jour gris s'éteint; le phare s'allume,
Et la brume

Vers le hameau noir tourbillonneet fume.
La cloche tinte un hibou,

Hou! hou! hou!
S'éveille au bord de son trou.



LaMaison, l'Église et le Paysan

Gruchv-Grbville,

Je donnais,voilà quelque vingt ans, cette descrip-
tion de la maison natale du grand peintre J.-F.
Millet Au centre du hameau (du hameau de.
Gruchy), sur la route qui le coupe en deux, s'ouvre
une venelle obscure, tortueuse, bordée de pignons
lézardes,-hors d'aplomb,tout empanachés de lierre.
Brusquement, la venelle s'évase. On est dans une
cour :deux enfilades de constructions délabrées, se

faisant vis-à-vis,et reliées, au fond, par un bout de
haie verdoyante au milieu, la bouche ouverte d'un
vieux puitsoù glisse une corde luisante.

« Sur la première maison, à droite, en entrantdans
la cour, on lit cette inscription, gravéesur un bloc
de granit rosé enchâssé au-dessus du linteau de la
porte Ici est né le peintre Jean-François Millet, le
^octobre18-14. Cettemaison regardele soleillevant.
Elle n'a qu'un étage, avec deuxfenêtres correspon-
dant-à à celles du rez-de-chaussée. Une demi-croisée
de pierre, tatouée' de mousses rougeâtres et percée
au centre de la façade, lui imprime comme une
marque d'ancienneté.Le toit, fraîchementrestauré,
est recouvert d'ardoises. Une vigne, collée au mur,
le sépare et l'isole des habitations voisines* »

Aujourd'hui, pour être exacte, cette description



serait à remanier. Mon crayon n'est plus ressem-
blant. Tout change, même au village.J'étais, l'autre
jour,de passage à Gruchy, et j'eus peine à m'yrecon-
naître. Plus de venelle obscure, plus de ferme, plus
de haie verdoyante. Un chemin vicinal passe au
milieu de la cour. La maisond'habitation est d'un
côté, lepuitset les communs de l'autre. Les vieilles
constructions, qui se font vis-à-vis, autrefois reliées
entre ellesdansune ombreuse iniimité, se regardent
maintenant, comme effarées de leur séparation, de
se voir ainsi mises brutalement à découvert. Des
bicyclistes, penchés sur leur

« pneu », passent
devant sans même détourner la tête. L'inscription
est toujours lisible sur le linteau de la porte, mais
la maison, jadis surélevéeau-dessus du niveau de la
cour par un rustique trottoir, se trouve comme en-
fouie en contre-bas du chemin; des herbes et des
éboulis de terre en obstruent le seuil elle est
inhabitée, désertée pour toujours, vouée à la ruine,
à une destruction rapide et complète.

Aumoins,J.-F.Millet, quandilyrevinten1871, –
qualreansavantde mourir,-la retrouva-t-il à peu
près telle qu'elle était dans son enfance, put-il
écrire ces lignes touchantes à un de ses amis
«C'est pour moi une bien grande et bien triste émo-
tion de revoir la maisonoù je suis venu au monde,
où mes parents ont vécu et sont morts. En appro-
chant de cette pauvre maison, j'ai le coeur si gros
que je n'y peux pas tenir. » Aujourd'hui, il pourrait
à peine la reconnaître.



Et l'église, son église de Gréville, avec laquelle
il a fait un chef-d'œuvre, qu'il peignit en cette
même année 1871, peut-êtreserait-il bon d'y veiller
Non qu'elle menace ruine. L'extérieur en a été tout
dernièrement restauré, solidifié trois nouvelles
cloches ont remplacé l'ancienne. Même qu'il a fallu
éventrer quelquepeu le clocher pour les y suspen-dre. Et comme un notable de la commune protes-
tait contrecet éventrement,alléguant fort judicieu-
sement quetoucher aux pierresde la tourc'était, par
contre-coup, toucher à la peinture qu'en avait faite
Millet « Voilà bien du bruit pour un méchant
tableau » dit le curé. Au reste, la brèche ouverte
dans le côté ouest de la tour a été parfaitement
rebouchée. II n'y paraît plus.

Mais on répare en ce moment l'intérieurde l'é-
glise, on la gratte, on la repeint et c'est là que je
voudrais attirer l'attention de notre direction des
Beaux-Arts.

L'église de Gréville est célèbre depuis que sonimage est au Louvre, elle est connue du monde
entier; c'est par centaines que l'on compte les
voyageurs qui, chaque année, viennentde tous les
pays la visiter. Et, même arcliitecturalement, elle
en vaut la peine. Avec sa nef romane, son tran-
sept et ses deux chapelles latérales du commen-
cement du xiv° siècle, elle est d'une claire et
sobre harmonie, et peu d'églises de village pour-raient lui être comparées. En tout cas, c'est la plus
jolie de 'la Hague, sinon la plus ancienne.Ses pleins



cintres, comme ses ogives, sont d'une grande
pureté, et les quatre figures symboliques,– l'Ange,
le Lion, l'Aigle et le Bœuf, – sculptéesen cariatides

aux quatre angles de la chapelle, valent qu'on s'y

arrête.
Sans aller jusqu'à la classer parmi les monuments

historiques, ne pourrait-on, puisque l'on est en
train de la restaurer, faire pour cette église ce
qu'on a fait pour sa voisine, celle de Barneville

charger de sa réfectionquelques ouvriers de l'État.
Car c'est une terrible chose que l'ignorance de

nos bons curés de campagne, leur manque de

goût, leur amour du clinquant et du paillon, leur
ardeurà détruire les vieux saints de pierre et de

bois, naïvementsculptéspar nos artistes de terroir,
pour les remplacer par les produits peints et dorés
du quartier Saint-Sulpice. Soyons juste cependant

pour Gréville. On, déjà fort adroitement nettoyé
les piliers et les chapiteaux de la nef, les nervures
de la voûte des couches de badigeon qui les encras-

saient, et mis leur granit:à nu mais pourquoi

marquer d^un trait dé ciment noirâtre les joints des

pierres, les diviser par carreaux, en faire comme

une sorte de damier ? Et s'il était absolument
nécessaire de les jointoyer, pourquoi ne s'être pas
servi d'un: ciment granitique, de la couleur de la
maçonnerie ?Je cite ce détail on pourrait en relever
d'autres d'un goût non moins déplorable. Il ne
faudrait pourtant qu'un peu de bonne volonté et
très peu d'argent pour fairedu tout un ensemble



harmonieux.Un bon architecte et quelques milliers
de francs y suffiraient. Et l'on aurait une église
charmante, digne de sa réputation, digne du peintre
de génie qui l'a consacrée.

Sa statue se trouve là, tout à côté. Elle est
d'un enfant de Cherbourg, M. Marcel Jacques, un
artiste de talent. On l'a inaugurée voilà quatre ans,
au milieu d'une petite fête locale. Et notre Millet
est bien là, assis au bord de la route, les yeux
levés sur son pays, sur cette maigre et pauvre
Hague qui n'à pour toute parure que ses ajoncs
et ses bruyères, et d'où il peut voir « enhaner »
quelques-uns de ces paysans, de ces défricheurs
dont il a fixé pour toujours la touchante et rude
image. Car il en reste encore ils ne sont pas tous
partis avec lui.

J'étais assis, au flanc de la falaise de Gruchy.
L'heure de midiapprochai t le soleil aveuglait la mer.

Â mon dos, et très haut au-dessus de ma tête,,
des coups sourds, réguliers, partaient sans relâche
d'un escarpement rocheux, tout mangéde bruyères
et d'ajoncs. Un homme était évidemment là-haut,
qui travaillait, et queje ne voyais pas.

Au premier son de V Angélus tintant à quelque
clocher de la côte, un bout de coiffe blanche, puis
un buste de femme se dessinèrent sur le clair du
ciel, à la crête de la falaise.

La femme descendait lentement, péniblement,se
dirigeant, le corpsà demi-engagédansla broûssaille,
vers l'endroit d'où les coups continuaient départir.



J'y grimpai de mon côté.
A mon arrivée, les coups avaient cessé.
Une paysanne maigre, osseuse, la. figure tannée,

ridée, se tenait, bras ballants, debout dans la
bruyère, attendant.

A côté d'elle, et assis sur un quartier de roche,
un paysan, un vieux, la tête nue, le poitrail décou-
vert, en sueur, vidait un « gohan » de soupe.

Ces deux êtres se taisaient.
Aussitôt la soupe lapée, la femme prit le gohan

par son anse de grés, fit demi-tour et s'en retourna
du même pas, également lent, pénible.

Pas un mot ne fut échangé.
Le vieux tira alors une petite pipe de sa poche,

hacha un bout de carotte dans le creux de sa main,
et se mit fumer, en regardant la mer.

Il resta ainsi un bon quart d'heure, immobile,
l'œil pincé et miroitant, ses mains rudes posées à

plat sur ses genoux, puis, secouant sur l'ongle de

son pouce les cendres de sa pipe, il se leva,
empoignarésolument sa houe, et-les coups sourds,
réguliers, résonnèrent de nouveau dans la falaise.

Il y a toujours de ces paysans-là.



Les trois moulins
de Cloque-Roche

Dannevillb.

Les trois moulins de Cloque-Roche,
Je les ai vus dans leur beau temps.
Comme ils battaient à mon approche

Je les ai vus dans leur beau temps,
Pignonspoudrés et clairs étangs.

Je les ai vus quand leur mouture
Enfarinait le chemin creux,
Et que Jeanne, sur sa monture,
S'attardait dans le chemin creux,
A rire avec ses amoureux.

.Je les ai vus quand la vallée
Était pleine de cris d'enfants,
Et, passagèreet bien peuplée,
Était pleine de cris d'enfants
Et de coups de fouet triomphants.

Mais aujourd'hui c'est le silence
Qui seul l'habite et la remplit;
Plus d'étangs clairs d'où l'eau s'élance
Et dans l'herbe, qui les remplit,
Le ruisseau s'est refait un lit.



Les trois moulins de Cloque-Roche
Se sont écroulés tour à tour
Jean Gor, le dernier chasse-poche,
A vu venir aussi son tour,
Et tous sont partis sans retour.



Le Vieux pignon

Saint-Germain-des-Vaux

Il s'avance au bord de la route,
Le pied lavé par le ruisseau
Qui se faufile sous la voûte
Grillée et basse d'un ponceau.

Sa façade triangulaire
Regarde le soleil couchant;
Un vieux chêne, ami séculaire,
Vient le frôler en s'y penchant.

Pas de porte et pas de fenêtre,
Rien que la pierre, un mur uni
Avec un crépi de salpêtre
Qui suinte et coule du granit.

Les averses, tes giboulées,
Les vents qui soufflent de la mer,
Et les brouillards et les gelées
Sur lui s'abattenttout l'hiver

Tout l'hiver sa face assombrie
Garde commeun masque gluant
De végétationpourrie
Qui, sous l'eau, va se diluant
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Mais lorsqu'avril par nos venelles
Revientau chant des roitelets
Et que les buissons à prunelles
Sont blancs comme des agnelets;

Le vieux pignon se transfigure,
Un ciel plus doux vient l'encadrer,
Son front s'éclaire et la nature
Met tout son art à le parer.

D'abord, de chauds ferments de mousses
Revêtent le mur indigent,
Le tatouant de plaques rousses,
D'orange vif, de gris d'argent;

Puis, viennent les pariétaires,
Leur verdure et leur floraison,
Les joubarbes, les cymbalahîes

Et des fougères à foison.

C'est au bord du. chemin rustique
Un grand tableau peint et sculpté,
Une fresque sans doute unique,
Et rien n'y manque, en vérité,

Quand sur le ruisseau qui s'égaille,
Le matin glisse un bleu rayon
Et qu'un rossignol de muraille
Chante au faîte du vieuxpignon



La Buse

Landes DE Beaumont.

Des deux côtés de la presqu'île,
Qui sort des brumes de la nuit,
La mer s'étend pâle et tranquille
Sans élever le moindre bruit.

La lande est rose de bruyère
Sous le ciel rosé du matin;
A l'occident, une lumière
Tremble encore dans le lointain.

Le jour grandit; l'onde s'irise
De chatoyants et gais reflets
Dans l'air plus vif, avec la brise,
Passe l'odeur des serpolets.

Et la route droite s'allonge
A travers les landes sans fin,
Monte, descend, remonte et plonge
Dans l'obscurité' d'un ravin.

Ravin boisé d'une hêtraie,
Et si touffue, en cet endroit,
Que sa ramure enchevêtrée
Couvre la route comme un toit.



Un oiseau se tien L sur la berge,
Qui me guette, le col dressé,
Un grand oiseau, – sa tête émerge
De l'ombre verte du fossé.

Il tient sous son pied quelque chose
De blanc, qui se débat;
Et sur sa proie, où son pied pose,
Trois fois son bec crochu s'abat.

Puis il s'enfuit à lire-d'aile
Et disparaît sous le couvert.
'Je m'approche une tourterellé.
Gisait, l'oeil mort, le crâne ouvert.



Sur le Cap

JOBOUBG.

Au tournant de la montée, à la sortie du hameau

de la Roque, tassé au pied de la falaise d'Auder-

ville, et dont les vieilles maisons de granit

ont la couleur des rochers où s'enfoncent leurs

assises, le promontoire de Jobourg est devant nous.
Sa grande masse bleuâtre,qui se détachedu rivage,

se dresseau loin sur la mer assombrie. Sans la per-
dre de vue, nous suivons, ami-côte, le chemin de

ronde des douaniers.
A gauche, au-dessus de nos têtes, s'étagent

d'âpresescarpements,de sombresentassementsgra-
nitiquesd'où s'envolentdes épervierset des nuages;
à droite, bien au-dessous de nos pieds, de larges

bancs de récifs, des roches immergées, des algues

des plantes marines ondoient vaguement dans la

transparence des eaux.
Parfois,coupantnotre route, un vallon frais,étroi-

tement enserré par une double ligne de coteaux

pierreux, violacés de bruyères,laisse dévaler,comme
un fleuve, le vert de ses prés dans l'océan.

Voici l'anse sauvage d'Ecalegrain, qu'égayéun
petit moulin à eau. Nous contournons la baie oùu
s'appuient les premiers contreforts de la falaise,



puis, prenant le promontoire à dos, nous arrivons

sans trop de fatigue à son faîte arrondi.
Bien que 'de niveau avec les landes déserteset les

champs du voisinage, le lieu où nous sommes
montés domine la mer d'une hauteur de trois à
quatre cents pieds. C'est à peine si le bruit des

vagues arrive jusqu'à nous. Et pourtant, à voir leur

écume, elles déferlent furieusement à la pointe du
Nez de Jobourg, sorte de cap bizarre, d'une hostilité
farouche, formant dos d'âne, à devanture perpen-
diculaire, et terminé par deux grands monolithes
isolés, piqués de points noirs. Parfois, un de ces
points se détache et tombe dans l'abîme ce sont
des cormoransqui pochent.

A travers un dédale de rochers, nous atteignons.
l'extrémité du promontoire.La pensée, comme. l'ho-
rizon s'élargit. Des caps s'avancent, se haussentde

toutes parts les caps de la Hague, de Flamanville,
du Rosel; lelongde la côte ceux d'Aurigny,d'Erm,
de Serk, de Jcthou, sur la. mer-:

Les caps aux lugubres formes

Se dressent de tous côtés,
Comme des talons énormes
D'archanges précipités.

Et tout de suite, à ces vers, Hugo apparaît. Sa
grande image plane sur ces mers. Sa voix prophé-

tique emplit,tout-l'espace.Elle est dans les nuées,
dans les flots, dans le vent qui nous enveloppent.
Ceséléments, il ne les a pas seulement peuplés de

ses visions, de ses créations il les en a composées,



formées. Regardezplutôt l'étrange figure qui passe

là-bas, dans le sud de Guernesey et de quelle pâte

elle est faite:

L'onde sans fond court sans terme;
L'eau roule en plis tortueux,
Chaque flot s'ouvre, se ferme,
Se rouvre. ô flots monstrueux

A jamais l'infini sombre
Refait, défait, reconstruit
Les écroulements sans nombre
De ces cavernes de bruit.

A jamais la vague essuie
Le roc vert, l'écuèil félon,
Et, sous ses haillons de pluie,
Sous ses cheveux d'aquilon,

Chargé de siècles et. d'âges,

Soufflant dans de noirs clairons,
Faisant un bruit de cordages,

De tempête et d'avirons,

Au fond de l'ombre insondable
Où l'astre meurt prisonnier,
Le pâle Hiver formidable
Passe, effrayant nautonnier

Je cite ces vers, qui me viennent à la mémoire,

parce qu'ils me semblentbien porter la marque ar-

tistique du génie de Victor Hugo, qu'ils sont bien à

lui, qu'ils ne sauraient être d'un autre, et

que l'image qu'ils évoquent lui est bien per-
sonnelle. Si visionnaires, si démesurées qu'elles

soient, ses figures ne sont jamais vaporeuses,
fantastiques. Elles ont vie et souffle le contour



en est accusé, précis. Ce ne sont pas des fantômes,
de vagues apparitions, sorties d'un monde surna-
turel (encore moins du monde mythologique),mais
de vivantes créations, et neuves, d'un aspect saisis-
sant, tirant essentiellement leur étrangeté des élé-
ments-quiles entourent et dont elles sont pour ainsi
dire pétries. Qu'il les taille en pleine mer, sur un
pan de ciel ou dans une obscurité de forêt qu'il les
habille d'écume, de nuées ou de feuillages, elles
sont toujoursd'un dessinferme, d'un relief puissant
on y sent comme le coup de pouce de Michel-
Ange.

C'est le propre de ces hommes, que l'on dirait
d'une autre race, de dresser sur des piédestaux
gigantesques des personnages proportionnés à leur
taille, d'incarner leurs révoltes, leurs rêves doulou-
reux, leurs travaux surhumains dans ces colosses
qui nous effraient. C'est ainsi qu'Eschyle prend le
Caucase et y cloue Prométhée Shakespeare, la
terrasse d'Elseneur et y accoude Hamlet Hugo, les
Roches-Douveet y plante Gilliatt. Qui n'a devant
les yeux ce grand Travailleur de la mer, levant son
torse formidable au-dessusdes vagues, et matant la
tempête déchaînée contre la Durandel

Aussi bons citoyens qu'ils sont grands artistes,
leur vie est un exemple

II faut aller au ciel en marchant sur la terre.

Parce que l'un a fait YOresiie, cet autre la Nuil,
celui-ci la Légende des $,;ècles, ils ne se croient pas



pour cela dispensésde remplir leur devoir comme

tout le monde, de prendre place dans le rang, de

combattre pour le droit méconnu, pour la loi

violée.
Et voyez, leurs destins sont pareils. L'exil semble

fait pour eux. Comme ils ont toutes les gloires, ils

ont tous les deuils. Les foules ignorantes et cruelles,

lâchementameutées,les bafouent, les insultent, les

lapident. Ils sont les grands justiciers, les hautes

colonnes qui font que le monde se tient debout, et

toujours, comme dans le drame de la Passion, vous
trouvez ligués, pour les abattre, le] juge, le soldat

et le prêtre.





mans les Iles

II





Les Iles anglo-normandes

JERSEY;

Les lampions sont éteints et même enlevés on
a remisé mâts et drapeaux pour de nouvelles fêtes,
et le roi d'Angleterre a quitté Paris, salué par un
magnifique orage dont le tonnerre (les échos m'en
sont arrivés jusqu'ici) répondait victorieusementau
canon des Invalides. Cette réplique de l'artillerie
céleste aux salves de nos pièces en batterie, ne
pouvait manquer, comme bien l'on pense, d'attirer
l'attention de nos modernes augures. Bon ou mau-
vais présage ? Les oraclesvarient. Mais quel qu'en
soit la qualité, ils ne sauraient, je m'imagine, modi-
fier l'impression qu'Edouard VII nous a laissée de

son voyage, non plus que celle qu'il emporte avec
lui. De part et d'autre, elle est. !a même désir d'en-
tente, de rapprochement sincère entre les deux
peuples. Les dissidents peuvent sembler négligea-
bles. Et cette bonne impression, il s'agit de ne pas
la laisser se refroidir, de l'attiser, au contraire, de
battre le fer pendant qu'il est chaud.

D'ans ce désir d'un rapprochement, de toutes
façons si désirable, nos voisins, les premiers,
ont fait moitiéroute. C'est à nous de faire l'autre.
moitié. Mais avec l'Angleterre,, il faut aller
sur l'eau. Et nous avons^qûelc[uç perduy~-nous fin ri perdu



l'habitude de la mer. Un voyage en Chine,

par le Transsibérien, effraierait moins nombre de

,nos compatriotesque la traversée de la Manche en
bateau. Et je ne parle pas seulement des habitants
du centre de la France, dont la plupart n'ont
jamais vu l'Océan, maisde nos populationscôtières,
de nos populations normandes, elles qui, bien
avant Colomb, découvrirent l'Amérique et, dès le

xivc siècle, conquirent la côte d'Afrique I Sur les
paquebots qui, quotidiennement, vont et vien-

nent à travers le détroit, qui touchentà Granville,

à Saint-Malo, passent par Guernesey,Jersey, on ne
voit guèreque des Anglais. C'est à des Compagnies
anglaises que ces paquebots appartiennent. Pour
la moindre affaire, sous le moindre prétexté, pour
une .partie dé plaisir, pour un voyage de noce, un
Anglais met à la voile. C'est ce goût de la mer qu'il

nous faudrait reprendre au plus vite.Ilyva de notre
intérêt immédiat,de notre avenir. La mer, n'est-elle

pas aujourd'hui, plus que jamais, la grande route
des Nations?P

Et ce goût, qui pourrait mieux nous le rendre,

nous le donner, qu'une fréquentation amicale et
suivie avec ce peuplé de marins qu'est l'Angleterre?

Il ne s'agirait pas, tout d'abord et du premier
saut, de franchir le détroit. A deux pas de nos côtes
s'offre un terraincharmant et des plus propices pour
entrer en relations courtoisesavec nos voisins l'Ar-
chipel de la Manche. Ces terres marines où l'on
parle encore 'la vieille langue normande, où les



'étrangers,autant que les insulaires, jouissentd'une
absolue liberté, se prêteraient admirablementà une
tentative de ce genre. C'est là, à Guernesey, à Jer-
sey surtout, plus riche et plus voisine de nos
côtes, – qu'une partie de la société anglaise vient,
chaqueannée, dans ses yachts, ses bateaux de plai-
sance, passer la belle saison, attirée par la sauva-
gerie des sites et la douceur du climat.

C'est, en effet, une choseparticulière à l'Archipel
de la Manche que la bénignité de sa température,
due, enpartie, au passage des eauxdu Gulf-Stream,
cet immense et tiède courant qui part des Antilles,
traverse l'Atlantique, baigne la côte nord de la Bre-
tagne, les Iles anglo-normandes, et aboutit aux
rivages de la Norvège. L'action de ce courant,
combinée avec la fertilité d'un sol granitique, sans
cesse rafraîchi par les vapeurs marines, donne à
l'Archipel une fécondité étrange et une flore admi-
rable qui se retrouve jusque sous les vagues, où
les varechs, les fucus, le goëmons, toutes les
algues, ont des découpures, des mignardises, des
tons variés et chauds inconnus ailleurs.

Les présysontd'uneherbedrue, d'un vert intense.
Égalementpuissant et splendide de fraîcheur est le
feuillage de tous les arbres, des chênes, des frênes,
des hêtres, surtoutdes ormeset des pommiers.Dans
ses coins les plus gras, la Normandien'offre rien de
plus opulent. Lestempêtes, les. sauies-de-vent, les
orages sonores, accompagnés dé coups de foudre
et d'éclairs.merveilleux,sont choses journalières



dans toutes lessaisons,mais les hiverssont cléments,

Presque jamais de neige, pas de geléesou des gelées

inoffensives.De là des essais d'acclimatationd'arbres

et de plantesexotiques,couronnésd'un pleinsuccès.
• Carçen'estpasseulementdanslesjardinsdesvieux

manoirs et des riches villas que les orangers et les

citronnierscroissent en pleine terre c'est toutaussi

bien dans le courtil du paysan qui veut les cultiver.

De tous côtés, àl'eritour des habitations, ce ne sont

,que haies de géraniums,de rhododendrons,de fuch-
sias. Les eucalyptus, les aloès dont la hampe fleu-

rie s'épanouit à trente pieds du sol, les figuiers, les

mûriers, les myrtes, les chênes vertsfoisonnent.
Partout, en rase campagne, le soleil de midi fait

étinceler, comme de grandes plaques d'argent, des

serres immenses, dont quelques-unes valent'plus
d'un million. Sous leurs châssis s'abritent des

vignes admirablement cultivées. Les grappes

énormesdes raisins lourds et onctueux de Jersey et
de Guernesey sont très recherchées à Londres, où
les paquebots les emportent, dès le mois de juillet,
jusqu'à la fin de septembre.

Cet éden normand est parcouru par des routes

sans nombre, admirablement entretenues, qui
grimpent aux caps les plusélevés et descendentaux
anses les plus profondes. Pas de rivières,mais au
creux de chaque ravin un ruisseau d'eau limpide,
qui souvent fait tourner la roue d'un moulin caché

sous les branches. De temps en temps,à l'écart des

plages, on rencontre une ferme antique avec le



double cintre inégal de la porte charretière et de la
porte aux piétons, Des chaumières,à toits de'paille,
vieux gîtes de paysans, font monter, çà et là, un
filet de fumée bleue au-dessus des plants de pom-
miers. Sur les points culminants battent les ailes à
toile grise des moulins à vent. Des chemins creux
et tournants, aux talus tapissés de fougères, de pri-
mevères jaunes, de pervenches, circulent à travers
la campagne, y promènent des courants de fraî.
cheur et- de parfums. Mille oiseaux chanteurs,
merles, pinsons, roitelets, alouettes, chardonnerets
s'y donnent la réplique. Soigneusement protégés
par la.loi, et mieuxencore par les mœurs des habi-
tants,.ces oiseaux sont presque tous familiers et
rien n'est charmant comme de voir dans les havres
etsurlesbassins desports, les mouettes,les mauves,
les goëlands, voler, nager, picorer au milieu des
navires où travaillent les calfats et les matelots.

Dans l'intérieur des terres, les habilations sont
isolées il est rare qu'une agglomération s'y soit

formée, mêmeaux abords de l'église, par respect
dusommeildes morts.Dans presquetouteslesparois-
ses, l'humble basilique s'élève seule au milieu du
cimetière entouré de murs et planté d'ormes, .de
frênes et de chênes très anciens, au-dessusdesquels
le clocher gothique plane dans le silence et le
recueillement..

De môme que les hautes falaises de sa terre
natale dominent la mer orageuse qui bat les côtes



de la Bretagne et de la Normandie, le peuple de
l'Archipelprocèdedesdeuxcontréesqui l'avoisinent.
Il est religieuxet marin comme le Breton, aventu-
,reux et âpre au gain comme les anciens Normands.
C'est un clan gaulois, dont le sang reste fortement
trempé du sang des Vikings, des écumeurs de mer
qui s'établirent jadis à poste fixe aux presqu'îles
d'Aurigny, du Petit-Serk et de Jerbourg.

L'habitant de l'Archipel est très fier, bien lui-
même, ni Anglais, ni Français, fort loyaliste. Très
dévoué à l'Angleterre, par intérêt, et par reconnais-
sance, il n'oublie pas que le lien qui l'y attacheest
celui de la conquêteet qu'ildescend des Conquérants
que son poète, Robert Wace, a chantés^ Comme

les chevaliersde Richard Coeur de Lion, il proclame
hautement qu'il est Normand. Chaque fois que la
Couronnea fait mine de contester ses privilèges, il
a su démontrer qu'ils lui sont dus.

Et ce sont précisément ces privilèges qui l'unis-
sent si étroitementà l'Angleterre,à son protectorat.
Il comprend parfaitement qu'ils n'auraient plus
leur raison d'êtresi les Iles faisaient retour à la mère-

patrie. Aussi, selèveravl-il comme un seul homme
contre toute invasion française.Napoléon 111, de
funeste mémoire, inquiétait la population de l'Ar-
chipel, surtout dans ses classes élevées. Elles
s'éfriurent dujouroù un membre de la Chambre
des lords risqua, en pleine séance, cette plaisan-
terie « que les Iles, normandes n'étaient pour
l'Angleterre qu'un domaine étranger et couleur



dont elle devrait, bien faire cadeau à sa voisine ».
C'est pour cette raison qu'ellesvirent sans déplaisir
les victoires de l'Allemagneau début de la guerre
de 1870, et qu'elles firent des voeux plus tard pour
le plein succès des dernièresrésistances. Eu aucun
lieu du monde on n'a autant de confiance en la
vitalité française. Chose curieuse! on y a plus foi
qu'en celle de l'Angleterre. Une prophétie court
dans les Iles « qu'elle perdra toutes ses colonies et
que la France recouvrera les siennes, et bien d'au-
tres ». Dans les havres, aux foires et aux marchés
de la Basse-Normandie, une cordialité touchante
règne entre les marins et les cultivateurs de la
terre ferme et ceux de Jersey et de Guernesey.
Quand ils se quittent, il y a dans leurs mains
l'étreinte de frères séparés par des événements
d'antan, des circonstances du temps passé.

On admire la ténacité bretonne à garder salangue, ses coutumes, ses idées par ce côté, le
peuple de l'Archipelest aussi remarquable. Quand
on réfléchit que, depuis plus de huit cents ans, il
est politiquement uni à l'Angleterre, distante de
moins de quarante lieues de Jersey, la plus éloignée
des Iles, .n'est-il pas étrange qu'ellesaient si parfai-
tement conservé leur vieil idiome, leur vie à part?
Évidemment, à cela près de la présence des garni-
sons anglaises,les émigrésde 1792 purent se croire
en quelque canton de la Normandie. C'est de nosjours seulement,grâce à la vapeur, à la multiplicité
otà la facilité des communications, des transactions,



à l'immigration que la langue anglaise, a conquis,
en partie, les deux principales villes de l'Archipel,
Saint-Hélier de Jersey, surtout Saint-Pierre-Port
de Guernesey. Toutes les campagnessontdemeurées
fidèles au patoisnormand, toutes les classes, sociales

le connaissent et le parlent à l'habitude, de même
que tous les insulaires connaissent l'anglais. Et la
possession suffisante de la langue de deux grands
peuples ne contribue pas peu à faire de cette
population une race particulière, d'esprit large,
qui sait réfléchir et voir loin,

Nous venons de dire qu'en ce moment une pro-
phétie a cours dans l'Archipel. Il n'est pas étonnant
que ce petit peuple de marins et de laboureurs,
perdu au milieu de l'océan, enveloppé par las
fantasmagories changeantes des nuages, par les
clameurs des vents et des flots, ,très spiritualiste,

d'ailleurs, ne soit enclin à la superstition. Il a cru
longtempsaux génies de la mer, aux esprits, aux
monstres vaincus par les saints dans les cavernes
des falaises, aux apparitions, aux « milJoraines »i
aux « goùblins », aux fées, aux sorciers et aux
sortilèges. De cet étal d'esprit, il lui est resté de
grandes crédulités, même parmi les jeunes généra-
tions.

Voici,, à ce propos, une charmante légende, `

racontée à mon frère, il y a quelques années, par
un capitaine guernesiais, âgé, il est vrai, de près de
quatre-vingts ans, mais qui n'avait pas le plus léger
doutesur l'authenticité de son récit. Il s'agissait des



débris du Temple druidique de ta baie de l'An-
eresse, à Guernesey.

« Ces pierres-làsont saintes, affirmait-il, et elles
ont été apportées, superposées et alignées par
lès Fées d'autrefois. On n'y touche plus, et on fait
bien. Mal en a pris à plus d'un de les avoir brisées
et de s'en être servi pour constructions et clôtures.
Mon père défunt m'a raconté qu'un de ses amis
en avait su quelque chose. C'était, comme moi,
un capitaine qui avait gagné un peu d'argent à la
mer. Il se maria et il lui plut de bâtir une maison
au Valle. Pours'épargner les frais de tirer carrière,
il fit charroyer de la baie de J'Ancressedes pierres
aux Fées, avec lesquelles les maçons élevèrent la
nouvelle habitation. Elle croula dans une nuit, au
moment où elle s'achevait.

« – C'est parce que tu t'es servi des pierres de
l'Ancresse, lui dit un voisin.

« Lui se mit à rire et commanda aux maçons de
recommencerleur travail. Cette fois, la maison vint
à fin; le capitaine la meubla, et s'y installa avecsa femme, se moquant tous deux des mauvais pré-
sages. Mais, avant qu'ils y eussent couché, le feu
prit, on ne sait comment, et tout fut brûlé! Le
capitaine se le tint pour dit, fit reconstruire la
maison avec du granit de carrière, et n'endura
plus ni accident ni dommage.

« Et pour éloigner de son.logis,les pierres auxFées, il les fit porter jusqu'à Saint-Samson, où onles déchargea sur 1b quai. Un navire, à la veille



d'appareiller, et qui partait sans cargaison, les prit

pour lest. Il mit à la voile le lendemain, et jamais
plus on n'ouit parler ni du bateau ni de l'équi-

page. »
Les superstitions s'éteignent dans l'Archipel;mais

lesentiment religieux n'y rien perdu de sa vitalité.
Homme essentiellement actif, nullement enclin

aux spéculations philosophiques, l'insulaire a1

gardé ce besoin d,'une vie par delà le tombeau, qui
animait les Gaulois, ses aïeux. Mais le sang
normand l'ayant fait raisonnable, il a secoué de
bonne heure le mysticisme catholique et ses prati-

ques. Recueilli et calme, il accepte sans se plaindre
l'intolérance et l'ennui du dimanche anglican. A

coupsûr,lui dontl'existence est sans cesse ballottée

aux périls et aux tumultes de la mer, il se sent
réconforté par la croyance en un pouvoir suprême
qui veille sur sa destinée et le recueillera en un
monde meilleur, s'il succombe. Les conversations
des gens du peuple atteignent parfois une gravité
qui étonne l'étranger habitué aux discours légers
du continent en ces matières.

Nous avons entendu dans le Creux de Serk sur
le môle,despaysans et des marins débattreentre eux
cette question « Est-il permis de lire la Gazette le
dimanche? » Les uns tenaient pour, les autres
contre.Un hommed'une cinquantained'années, un
laboureur, déclara qu'il avait lu trois fois la Bible

et qu'il n'y avait rien trouvé qui l'empêchât de
s'occuper de la chose publique, le dimanche, tout



au contraire. Cette petite scène met bien dans son
jour le caractère religieux et librement discoureur
de ces hommes réputés les meilleurs et les plus
braves de l'Archipel. Il faut dire aussi qu'à Guerne-

sey et ses dépendances le sentiment moral est
incontestablement plus élevé qu'à Jersey, où la
population se trouve mélangéed'élémentsd'origine
anglaise et française, souventplus quedouteux. On

y rencontre, d'autre part, moins d'âpreté, de
roideur, d'exclusivisme,plus d'affabilitéque dans
les mœurs guernesiaises.

Aasensvrai du mot, le peuple de l'Archipeln'est
pas artiste. Il s'est contenté d'enfanter, à l'aurore
du moyen âge épique, sacerdotal et militaire, et
pour la gloire des nations de langue romane,
Robert Wace, le plus grand des trouvères, qui
n'eût paf de successeur. Non que des poètes, des
historiens, des légistes -dignes d'estime ne se ren-
contrent dans les Iles on peut dire, toutefois,

que ce peuple n'écrit pas de livres, ne peint pas
de tableaux, ne taille pas de statues. Mais il a
composé unadmirableouvrage,un poème charmant,
étalé aux regards de tous, son pays.

Échappé à là nuit et à la paralysie du servage,
débarrassé de bonne heure de la tutelle des moines
et des prêtres, affranchi de labourer pour eux le sol
dont il était le maître, au moins par le fermage, ce
peuple,devenulibre, sémitàlecultiveravecamour.

Tandis que la terre se transformait sous ses
mains, qu'il y mettait la pioche et la charrue, qu'il



Ja fécondait, nombre de ses enfants s'en allaient au
loin, à l'appel des Raleighet des Carteret,et fondaient

au delà des mers des colonies qu,ils baptisaient
de noms empruntés à la.térre maternelle.

D'autres, les plus nombreux, couraient l'Océan.
Par le négoce, par la pêche, la guerre, la course,la
contrebande, par toutes les formes de l'activité
humaine, ils amassaient un pécule qu'ils rappor-
taient à l'ile natale, sans cesse enrichie. Ils y éle-
vaient de belles demeures, redévenaient des
paysans. Empruntant à l'Angleterreet à la France
les meilleurs modes de culture, l'outillage le plus
perfectionné,ils arrivèrentà faire de leurs rochers
des domainesplantureux, verdoyantsdelafraîchcur
des grands arbres et des prairies,argentés et dorés
par les moissons. Ils s'éprirent des belles races
d'animaux; ils ne voulurent chez eux que des
chevauxet du bétail de choix. Cesrésultats obtenus,
ils parèrent chaque île comme un'royal jardin. Ils
confièrentau granit; ils risquèrent aux vents iihpé-
tueux, aux bourrasques salées de la mer les.plantes
les plus rares, les arbustes les plus délicats. Et
l'Archipelde la Manche se décora de mûriers, de
figuiers, de chênes verts, se fleurit de myrtes,
d'orangers, de lauriers roses, comme les Archipels
de la Grèce, au temps de leur liberté et de leur
prospérité antiques. Voilà le poème, l'œuvre à la,
fois utile et charmante du petit peuple des Iles
normandes.
,• Et l'intérieur des habitations correspond à la `



richesse, aux grâces, au décor extérieur de la
contrée.

Les plus humbles maisons sont ornées de tapis,
de nattes, de poteries brillantes, d'un luxe gai –
et même un peu criard. Dans les vieux gîtes campa-
gnards, la fermière a son salon et son piano. Les
demeures patriciennes, celles du quartier des
Rohays, à Saint-Pierre-Port,par exemple, s'enor-
gueillissent,à justetitre, de tapisseries,de tentures,
de faïences,de porcelaines,d'ameublements super-
bes. Tout celaprovenant du commerceet des aven-
tures de la mer, qui, elle aussi, autant que la terre,
prodigue ses faveurs à ces îles heureuses,

C'est surtout autour de Guernesey qu'elle est
poissonneuse, et aux marchés couverts, bâtis en
granit bleu, de Saint-Pierre, qu'elle étale ses
produits merveilleux.

Chaque matin, mais principalement. chaque
samedi, il y a là, sur les tablesde marbre de la halle
des amoncellementsde poissons les plus variés et
les plus exquis, une étonnanteprofusiondehomards,
de langoustes, de crabes de toute sorte, dont les
couleurs glauquesou vives le disputent aux fleurs

éclatantes dont les Guernesiaisesparent leurs étala-
ges. Guernesey,«-l'tledes fleurs », la bien nommée,
s'épanouil.au milieu d'un océan prodigieux de
fécondité,dont Jersey, sa rivale, est, quoi qu'elle

en dise, la première tributaire.
Actif, laborieux, solidement assis sur une terre

de granit, drapé d'un long passé historique, plein



de déférence pour l'héritage moral et social des

aïeux, n'y touchant qu'avec prudence, mais
l'esprit ouvert aux choses modernes, tel se présente
le petit peuple des Iles de la Manche. Il n'y en a
certes pas de plus heureux sous le ciel. Il le sait,

comme il a su, à toutes les époques, se montrer
digne de cette destinéeunique, par son courage, sa
bonté, son hospitalité envers les proscrits de la
politique et de la fortune, auxquels il ne demande,

en retour de la sécurité et de la liberté, que le res-
pect de ses traditions et de ses lois. Or, il mérite ce
respect, car il a résolu un grandproblème la fusion
intime, sans révolutions sanglantes et sans haines,
de son passé féodalavec un état socialapte à bénéfi-
cier de toutes les conquêtes des temps nouveaux.

Tel est, à cette heure, l'Archipelde la Manche,
débris géologique d'un continent,débris historique
de l'empiredes Normands,et qui constitue un coin
de la terre rendu par la nature et l'homme particu-
lièrement intéressant. Car elles sont vraiment
uniques au monde, et souverainement attirantes,
ces îles perdues dans les brumes de l'Ouest, avec
leurs cheminsde fer minuscules, leurs ports'dignes
de grands États et de grandes cités, leurs bassins
où se pressent les trois-mâts gracieuxet haut gréés,
les terre-neuviers ramassés et lourds, les noirs
steamers, les yachts brillants aux pavillons et aux
équipagesmulticolores, avec leurs deux langues et
leur vie moderne réglementée par leur antique
coutume, leurs seigneurs de fiéfs aux droits notni-



naux et leurs libres citoyens, leurs villas blanches,
échelonnéesdans la verdure, autour des baies pro-fondes, leurs manoirs de granit, où les ouragansmarinss'écornent depuisdes siècles, et qui s'enguir-
landent au printemps, de jasmins, de rosiers, de
vignes grimpantes et de glycines en fleurs.

Sans doute, aux après-midide bonnebrise, quand
les milices des Iles s'exercent, sous l'œil protecteur
des officiers anglais, il est pénible pour un Français
des côtes d'entendre gronder sur la mer ce canon,assurément ennemi.Mais c'est le canonde la sauve-garde, non de la menace, de la défense, non de
l'attaque.

Alors que toutes les parties de la France féodale
se rapprochaient les unes des autres}, se fondaient
to-jr à tour dans l'unité française, l'Angleterre aconservé dans son orbite politique un coin mari-time de cette Normandie dont ellefut elle-même unjour la conquête. D'autre part, ce groupe de terres

marines, l'Archipel, a retenu sa langue propre, seslois, sa liberté, une quasi-indépendance Il y a là
un faithistoriquedes plus respectables. Et si jamaisles évolutions de l'avenir y mettaient fin, le moins
quepût faire la mère-patrieseraitdelaisser soigneu-
sement aux.Iles de la Manche leurs privilèges
vénérables et'séculaires. A ce prix, mais à ce prix
seulement, le lien qui les rattache à l'Angleterre
depuis plus'de huit cents ans, se dénouerait avecune facilité dont les insulaires eux-mêmesseraientles premiersà s'étonner.



Aurigny

SAINTE-ANNE.

Les steamers ont singulièrement rapproché du
continent le groupedes Iles anglo-normandes. Bien
que le détroit, creusé entre Jersey et la terre ferme

par le cataclysme de 709, n'ait guère plus de six
lieues de largeur, il paraissait un fossé redoutable
au tempsde la navigationà voiles.Tout cet Archipe.l,
couché, brumeux et louche, de l'autre côté de la

Déroute, inquiétait il avait une réputation détes-
table on n'y allait pas sans besoin on ne le visitait
pas, on s'y réfugiait.

Aujourd'hui, Jersey semble une simplehalte entre =

Normandie et Bretagne et les jetées, d'ailleurs
charmantes, de Saint-Hélier sont aussifamilières
aux Français et-aux Anglais qui voyagent, que les
Boulevardsoù Piccadilly. La gloire de Hugo au-
réole à jamais Guernesey. Beaucoup plus que sous
la coupole du Panthéon, si lugubrement délaissé,
on te cherche là-bas, sur quelque cap rougi par'le
couchant, aux pointes de JcrbourgetdePleinmont.
Sci-k même, Serk l'inaccessible, a ses pèlerins.
Épaulée par ses gigantesques falaises, elle domine
si bien l'Océan, elle apparaît si tentanteau-dessus
des vagues que l'on se risque, que l'on aborde au



Creux, quitte à réfléchir sur le profil de certaines

roches, pendant la traversée.
Si Jersey, Guernesey et Serk sont terres connues
fréquentéespar les Parisiens et les Londoniens ex-
cursionnistes,on n'en saurait dire autant d'Aurigny.

Et cependant, il semble anormal, à première vue,
que les prétendants en exil n'y. convoquent pas
leurs fidèles, car trois lieues de mer seulement
l'isolent de la côte française, alors que, de Saint-

Hélier à Saint-Malo ou à Granville, il n'y a pas
moins de cinquante-six kilomètres. En décrivant
Aurigny grands traits, nous ferons facilement
comprendre la raison de cette exclusion et pourquoi

peu de gens touchent cette île, la troisième du
groupe, comme étendue, et qui ne représente rien
moins qu'une forteresse anglaise, bâtie tout contre

la France, à moins de dix lieues dans l'ouest de

Cherbourg.
Aurigny, l'ileiaplus septentrionalede l'Archipel,

n'est peut-être pas l'antique et mystérieuse Thanit

mais elle est certainement l'Aurica du géographe

Anlonius. Les Anglais la nomment Alderney. C'est

une table granitique s'éiendant de l'est à l'ouest,

haute de deux cent quatre-vingts mètres, longue

d'une lieue et demie, large de trois kilomètres. Les

parages qui l'avoisinent sontterribles. Sur son flanc

est court le Raz Blanchart, resserré qu'il est entre
d'énormes falaises et la pointe de la Hague. A

l'ouest et au nord, entre l'île principale et deux
îlots bas, Ortach et Burhou, le passage du Singe



(Swinge, courant rapide) roule ses flots verts. A la
moindre brise, le Raz et le Singe écument. Quand
s'élève une tempête,la mer se démonte tout à coup,
les vagues blanchissent, se, jettent à l'assaut des

falaises et des caps; les vents hurlent dans les//

détroits comme en des corridors de pierre, les.
milliers de brisants aboient des hardes de nuages
passent au-dessus de l'île qui apparaîtet disparaît
tour à tour dans les brouillards et les embruns. Au
delà de Burhou et d'Ortach surgissent les roches
tragiquement fameuses des Casquets. Un phare s'y
dresse, haut de quatre-vingts pieds. Telle est ce-
pendant la puissance des vagues poussées les unes
contre les autres et projetées en l'air par la ren-
contre des courants et les ressacs sous-marins,
qu'elles sautent souvent par-dessus la lanterne du

« ligh-ho.use ». Là, sombra en 1744, le vaisseau
anglais la Victoire, qui s'engloutit avec l'amiral
Balcher, l'état-major d'une grande flotte revenant
de Gibraltar, et onze cents hommes. Des carcasses
de navires obstruent partout le fond de l'abîme. Ce

futlongtemps, en ces parages sinistres,une industrie
de. repêcher des canons. Cela dit, on ne saurait
s'étonner si les paquebolsdela«Royal-Mailpassent
à gauche des Càsquets, filanttout droit sur Guernc-
sey et Jersey.Deux fois par semaine, un petit vapeur

part de Saint-Pierre-de-Guernesey et apporte la'
correspondance à Aurigny, qui, l'hiver, reste parfois
un mois sans nouvelles,
` ^es rois d'Angleterre firent souvent un lieu d'e%il



de l'Archipel normand. 'La reine Élisabeth s'y
intéressa, tout particulièrement, l'affectionna. les
Iles jouèrent même un rôle actif dans la façondont
elle traita ses favoris. Elle envoya Raleigh,un grand

homme, en disgrâce à Jersey. Avant de faire
exécuter le comte d'Essex, elle lui donnaAurigny

où une vieille ferme et un fortmoderne gardent son

nom. Plus heureux qu'Essex, Raleigh rentra en
faveur, mais il fut décapité par Jacques VI, fils de

Marie Stuart décapitéeelle-même par Élisabeth.

Après d'autres vicissitudes, Aurigny appartint
pendant plus d'un siècle à une vieille famille de

l'Archipel, lés Le' Mesurier, qui, moyennant une
modeste redevance annuelle de 13 schillings envers

la Couronned'Angleterre, y jouit paisiblement de

tous les privilèges féodaux, encore florissantsdans
les autresîles. Cet état de choses cessa en 1825. A
cette époque, Wellington,que la France empêchait

de dormir, mêmeaprèsWaterloo, indiqua au Parle-

ment anglais Alderney comme le point où il était
urgent de construire une place forte et de créer un
port capable de paralyser et de menacer Cherbourg.
« L'Iron Duke » fut écoulé, comme bien l'on pense.
Gouvernement racheta aux Le Mesurier tous
leurs droits seigneuriaux, ce qui affranchitAurigny
d'un seul coup, puis l'on' se mit à la besogne.'

La pierre ne faisait pas défaut, l'île n'étant qu'un
bloc de granit. Des centainesd'Irlandais arrivèrent,
s'installèrent comme ils purent. Les forts et les ca,
génies, 5'éjevèrenlrapid.eraent;La difficultéc'était le



port. La baie de Sainte-Anne,qui s'ouvre au nord-

ouest, ne manquait pas de profondeur et pouvait

être creusée, mais la création d'une jetée puissante,
s'amorçant à la côte et se prolongeant dans les

lames, s'imposait pour abriter les navires et briser
l'action des courants qui sillonnent la, baie, parti-
culièrement le Raz Blanchart.

Les ingénieurs conçurent hardiment le projet
d'une digue' immense,' digne de rivaliser avec celle

de Cherbourg. ils s'y acharnèrent quarante ans ils

y dépensèrent soixante-dix-huit millions, la mer
défaisantà tout moment le travail de l'homme qui
cependant faillit vaincre. Un jour, la jetée apparut

presque terminée, longue de deux mille cinq cents

mètres, large de quarante pieds avec des parapets
hautsdecinquante. Alors, le Raz sefâchatoutblanc.

Avec l'aide, d'une tempête et d'une marée d'équi-

noxe il s'ouvrit un passage de deux cents mètres

à travers la digue, la cassa en deux. Ce fut fini.

L'Angleterre ferma,sa bourse: ingénieurs et ou-
vriers partirent.Du moins, laissaient-ils derrière eux
une série de forts et de redoutesayant'un dévelop-

pementdeprès de deux lieues, du fort Clanque au

fort Essex, avec deux cent cinquante pièces de ca-

non en batterie. Les gens d'Aurigny, que personne

ne menace,sont donc bien gardés mais la flotte quii
devait se rassemblersous ces ouvrages, pour s'élan-
cer à l'attaque,quidevait s'y réfugier en cas d'échec,

où mouillerait-elle après la rupture de la jetée-

abri ? Donc le Gibraltar anglo-normand a avorté.



Ç'a été, certes, un grand malheur pour l'île,
moins grand cependant que la ruine de la fraude
qui a suivi la ruine de la course. La course, au
temps des anciennes guerres entre l'Angleterre et
la France, la fraude avant, pendant et après, telles
sont les deux mamelles d'où toutes les fortunes de
l'Archipelont coulé. Or, par suite de sa plus grande
proximitéde la côte française, Aurigny était la ca-,
pitale de la contrebande qui y avait ses magasins,

ses gîtes, ses aubergestout au fond dela baie Sainte-
Anne, ses cotres fins voiliers amarrés aux môles du
vieux petit port toujours blotti à droite de la pointe
de Braye. C'était le bon temps. A l'encontre de
Vidocq, qui fut fait chef de la police desûretéaprès
avoir été voleur émérite, souvent les fraudeurs
débutaient dans la douane qu'ils lâchaient un beau
jour, pleinementinstruits de son serviceet de ses
ruses. Ce furent les traités de libre-échange qui
tuèrent la grande contrebande sur les laines, les

soieries, les sucres, les dentelles, le tafia. A la fin,
il ne lui restait plus que le tabac. Après 1870, la
douaneet la régie françaises se montrèrent draco-
niennes,vendirent champset maisons des affiliés; il
fallut retourner à la terre. Aujourd'hui, les vieux
fraudeurs achètent leur chique au bureauet Auri-
gnyqui a comptéquatremilles âmes et n'en a guère
plus de quinze cents, non compris, il est vrai une
garnison -"• mat ci- de cinq cents hommes, – Au-
rigny ru. • é se déso!

Lorsque l'on arrive dans la baie Sainte Anne, en



rangeantàdroite la digue coupééen deux tronçons,
l'île apparaît toute verte. C'est comme le versant
d'une grande falaise descendant à pentes douces
et vallonnéesvers la mer. Ces pentes décrivent un
arc de,cercle ayant un fort à chaque extrémité: à
gauche, le fort Albert à droite, le fort Turgis. Sur
la hauteur, et dominant la baie qui porte son nom,
la petite ville de Sainte-Anne, unique agglomération
de l'île, se groupe autour de son église en granit

rouge, à clocher massif. Une route y monte de la

mer, escaladant doucementla colline, en tournant,
bordée çà et là par des maisons percées de fenêtres
à guillotine, couvertesen ardoises,uniformes, pro-
prettes, bien anglaises. Pas une toiture en chaume.
Les rues de la ville sont bien pavées. Il y a des
quartiers commerçants,des quartiersagricoles, des
quartiers de rentiers, tout' cela rigide, silencieux.
Comme dans le reste de l'Archipel, les chapelles
abondent. A côté des Anglicans, il y a les Métho-
distes, les Méthodistes Wcslayens,lesPresbytériens,
les Calvinistes,etc.,etc.; les Catholiques secomptent.
On est très religieux et très démocrate à Aurigny.
Dans une petite rue où l'herbe pousseentre les pa-
vés, j'ai logé deux jours dans la maison calme et
minutieusementnette de M. Jean Le Bair, qui tra-
vaillait chez un maître menuisier du voisinage il
n'en était pas moins procureur des pauvres et mi-

nistre libre de je ne sais plus quellesecte.
Dans le nord de Sainte-Anne,à l'entrée d'un ravin

profond où s'abritent des jardinset quelques plants



de pommiers, on aperçoitune des plus intéressantes
habitations des iles. C'est l'anèienne demeure sei-

gneuriale 'des Le Mesurier, le Manoir, où réside le

gouverneur militaire d'Aurigny. Ce logis dû

xvii" siècle, bâti tout en granit, a grand air

avec ses hautes cheminées, ses larges fenêtres, ses
épais murs gris. Mais ce qui étonne, c'est l'énor-
mité et la vigueur végétale des hêtres rouges et des

chênes verts dont les ombrages superbes couvrent
le parterre entouré d'une grille à fers de lancedorés,

qui s'avance en coin sur une petite place d'une soli-

tude et d'une paix toutes monacales. On se rappelle
toutà coup quenon seulement les chênesverts, mais

les figuiers, les myrtes, les lauriers roses, les oran-
gers, les citronniers poussent en pleine terre en ces
contrées marines que le Gulf-Streambaigne, deux

fois par jour, de ses tièdes ondes, et font, comme
le dit Victor Hugo, de « ravissants intérieurs » à

ces rochers dont les abords sont si redoutables.
Tous les insulairesconnaissentla langueanglaise,

mais ils la parlent plus ou moins. Bien que cette
population soit rattachée à l'Angleterre depuis la

conquête normande, c'est-à-dire depuis plus de

huit siècles, l'élément anglais y figure à peine pour
un vingtième. Toutefois,demômequ'il est nul à Serk,
cet élément a acquis plus d'importance à Aurigny,

par suite du long séjour des ouvriers qui élevèrent
lesfortificationsetconstruisirentla digue.Beaucoup
d'entre les fils des maçons et des terrassiers irlan-
dais, par exemple, sont restés dans l'île où ils s"oc7



cupent à :divers travaux, allant surtout en jour-
née chez les cultivateurs. On les reconnaît à leur nez
singulièrement aquilin, leur figurepâle, émaciée, à
leurs yeux et à leurs cheveux noirs, alors que les.

hommes de race normande ont le teint clair et
chaud, le corps replet, les cheveuxblonds, les yeux
bleus.

Comme il convient, les meilleures terres d'Auri-
gny avoisinent le Manoir. Ce sont des herbages
renommés dans l'Archipel des murs',en pierre
sèche et des fossés plantés de haies d'épines les
clôturent. Les eaux des sources, soigneusement
recueillies et aménagées, remplissent, au coin des
champs, de frais abreuvoirs, et se réunissent, au
bas de la colline, en un allègre ruisseau assez
abondant pour faire tourner la roue unique d'un
petit moulin dont on entend avec surprise le tic-tac
au bord de la baie Sainte-Anne.

Une vaste étendue de mer, un longylénlé des
côtes de France apparaissent du haut du plateau
d'Aurigny. Il est couvert de belles récoltes que
varient les saisons, admirablement cultivé, sans
habitations, presque sans arbres. Un gras bétail y
paît à l'attache, tandis que des bandes de moutons,
à la chairexquise, broutent en liberté l'herbe rase
et le serpolet qui poussent dans les friches et les
landagesde la région de l'ouest. Il y a là de superbes
et sauvagesfalaises où les fleurs dorées des ajoncs
et les fleurs violettes de la bruyère, capricieusement
entremêlées, déroulent, à cette heure, aux lianes



des caps, de véritables tapis d'Orient. A cette heure
encore, en ces parages déserts, on entend, avec la
rumeur des vagues, les cris rauques et tapageurs
de milliers d'oiseaux marins. De tous les points
des côtes voisines, ces maraudeurs de l'abîme
accourent et se rassemblent pour faire leurs nids à
Aurigny,vieuxnidde corsaireset de contrebandiers.



Serk

LE Creux.

Sous le bel arc-en-ciel qui jette sa courbe sur
la mer, le Raz Blanchart roule comme un torrent
d'émeraude et de neige. Une nuée éporme, tout
debout, accourt de l'horizon, fouette les hautes

lames d'une averse oblique et coupe par le milieu

le pont fantastique,dont les deux tronçons ci julent

et, s'évaporent dans l'air. VApril-Fisch (Poisson
d'Avril) se penche à tribord, s'évanouit dans la

noirceur du grain, mais continue de pousser droit

sa pointe sur Serk, qui nous apparaît bientôt dans

le sud-ouest, comme un immense palais de granit

rougebâti.par des géants. C'est« 1'lle romantique »,

si curieusement décrite par Auguste Vacquerie
dans Profils et grimaces c'est aussi la « perle de

la Manche».
Cette terre de l'Archipel, où l'on ne pénètre que

par un étroit corridor,ouverldans la falaise, s'élend

sur une longueur d'environcinq kilomètres,et peut
mesurer une demi-lieue, dans sa plus grande

largeur, c'est-à-dire entre le goulet de Brequehou
et l'unique port de l'île, appelé le Creux.

La nature a divisé Serk en deux parties bien
distinctes, Serk et le Petit-Serk, – soudées
entre elles par un isthme minuscule qu'on nomme



la Coupée. On ne saurait rien imaginer de plus

étrange, de plus âpre et de plus grandiose que le

paysage dont cette bande de terre est environnée.

A droite et à gauche du chemin étroit qu'on y a

hardiment tracé et qui l'occupe tout entière, la mer

écumé et miroite au fond d'un abîme de trois à

quatre cents pieds. De chaque côté, les échos de

la falaise résonnent des cris aigus de milliers d'oi-

seaux marins qui nichent dans ses parois et dont

on voit les vols blancs tournoyer au-dessus du

goufïre.
Le Petil-Serk, qui s'étend au sud de l'Ile, en est

la partie la plus sauvage, bien qu'on y rencontre

plusieurs fermes isolées et un délicieux hameau

normand tout enveloppé d'arbres fruitiers et de

grands sureaux. Il y a même, à son extrémité, une

mine d'argent dont l'exploitation, trop coûteuse, a

dû être abandonnée.

Avec ses cinq cent quatre-vingts habitants, ses

quarante tenures, son curé et son seigneur aux

droits antiques, tombés, il, est vrai, en désuétude,

mais non radiés, Serk offre l'image exacte d'une

paroisse féodale conservée au milieu des temps

modernes. Le seigneur y a son manoir, et son

donjon plane au loin sur la- campagne. Rien de

charmant comme cette résidence ancienne, où le

climat des îles prodigue ses merveilles. Abritéepar

un bois sansgrande hauteur, mais tassé et profond,

elle étend sur un vaste^espace ses dépendances,ses

cours, ses jardins où fleurissent les orangers, les



citronniers, les myrtes, les aloès, les fuchsias;!es
hortensias.Au bout d'une longue avenue de frênes,
la porte charretière, surmontéedu blasondu sire; et
la porte piétonne, plus étroite, ouvrent leur double
cintreinégaldans unemuraillecrénelée et moussue,
d'aspect renfrogné, mais qui donne accès dans un
éden. Une inscription funéraire, gravée dans
l'église, non loin du manoir, rappelle toutefois que
cet éden verdoie au milieu des orages. On y lit, sur
une lame de marbre noir scellée dans le mur « A

la mémoire de Pierre Le Pelley, écuyer, seigneur
de Serk, noyé à la pointe du Nez, dans une tempête,
le lot mars 1839, âgé de 40 ans. Son corps n'a pas
été retrouvé, « mais la mer rendra ses morts »
(Apocal. xx. 23). »

Tandis que les ajoncs et les bruyères foisonnent
aux abords des falaises, des champs féconds .et
admirablementcultivés, séparés par des clôtures à
la mode scandinave,couvrent les plateaux. Dans le
creux des vallons, dont l'un des plus charmants est
celui de Dixcart, s'abritent des plants de pommiers,`
des bouquets de frênes et d'ormeaux,des prés verts.

Des ruisseaux limpides y serpentent; des rouges-
gorges, des merles, des roitelets s'y font entendre.
Les habitations anciennes sont sévères, les maisons
modernes riantes.' Une toiture en ardoises, épaisse

et large, un seul étage avec des fenêtres à guillo-
tine peintes en blanc, des clématites et des jasmins
grimpant aux murs, une haie d'épines autour du
jardin et, à droite ou à gauche du jardin, un verger



de pommiers telle est, à l'ordinaire, la demeure
d'une famille de Serk. Partout s'accuse l'aisance.

Les indigènes sont d'un naturel à la fois gai et

grave, comme leur île. Descendants des, protestants

français qui y furent amenés par Hélie deCarterct,
ils parlent communémentla langue des aïeux. Ce

sont les meilleursmarins de l'Archipel, et aussi de

rudes laboureurs. Avec sa population hospitalière,
moralementsaine et brave, avec sa nature féconde,

fleurie et-titanesque, Serk a été bien nommée la

«'perle de la Manche ». C'est un jardin, et c'est
l'antre des tempêtes. Dans les beaux jours, rien de
plus charmant aux mauvaisessaisons,rien de plus
terrible. Quiconque a visité cette île étrange ne
l'oublie plus jamais.

Une anecdote.
Au temps des guerres d'aventures et des hardis

coups de main dont l'Archipel eut maintes fois la

surprise, sous Henri II, pour préciser, la France
étaitpleine de reîtres, de routiers, débris des armées
d'Italie, que l'on ne savait comment occuper.

Un chef de partisans, du Bruel, en rassembla

quelques centaines, demanda qu'on lui confiât des
galères quistationnaientàSaint-Mald,et partit pour

les îles avec son lieutenant, nommé Buron.
11 connaissait sans nul doute ces parages, car,

négligeant Jersey et Guernesey, il se porta direc-
lement sur Serk, au cœur de l'Archipel, et s'y
installa. L'île n'avait alors que quelques habitants.
Bruel fortifia les abords du Creux, ainsi que le



manoir et le Petit-Serk, facile à défendre,relié qu'il

est, comme nous l'avons dit, à la partie nord de
l'île, par une bande déterre singulièrement étroite

et escarpée.
Nos aventuriers avaient trouvé là une, place inex-

pugnable, d'où ils se "mirentà' exploiter les alen-

tours. •

Inquietsde ce voisinage, les Guernesiaistentèrent
de reprendre Serk. Ils échouèrent et durent battre

en retraite. Du Bruel fit alors une descente à Jersey.
L'île avait alors pour lieutenant-gouverneur un
homme avide et pillard,du nom de Cornish,courant

sus aux navires français qui se hasardaientdans ces

parages. 'Du Bruel, qui avait mis pied à terre dans
la jolie baie de Bouley et commençait à mettre la
main sur les riches paroisses de la Trinité et de
Saint-Martin,fut dérangé dans sa besogne par les
milices jersaisesquiratteignirentauJardin d'Olivier
et lede reprendre la mer en toute hâte.
Chemin faisant,entre Jersey et Serk,il rencontra un
bateau de course, appartenant à Cornish, et s'en
empara.

En somme, du Bruel trouva les Iles mieux
défenduesqu'il ne l'avait cru. Ses galères fatiguées
demandaientdes réparations la maladieet la déser-
tion avaient décimé ses forces, et il avait, sans nul
doute, compté sur un appui et des renforts qui ne
lui furentpas envoyés.Il quitta Serk avecle dessein

d'y revenir mieux armé, laissant toutefois derrière
lui cent hommes et son lieutenant Buron. Ilne



revint pas, mais cette poignée de Français occupa
Serk pendant quatre ans. Avec deux galères que
du Bruel leur avait laissées, ils couraient la mer;
ils prirentetpillèrentAurigny,battirent une seconde
fois les Guernesiaisqui tentèrent de les forcer dans
leur repaire; il fallut une surprise pour en débarras-
seè l'Archipel.

Un jour, les hommes de garde au Creux de Serk,
virent venir à eux une barque montée par des
étrangers

« Nous sommes Flamands et catholiques,
dirent-ils. Notre capitaineestmort et nous désirons
t'enterrer à Serk, qui est restée fidèle à la religion
ancienne. »

Après les pourparlers d'usage, il fut convenu que
leur navire, resté à Saint-Pierre-Port, pourrait
mouiller dans le havre et l'équipage débarquer et
accompagner à l'église, mais sans armes, le cer-
cueil du capitaine. Au surplus, nos Flamands de-
vaient reconnaître ce service par plusieurs ton-
neaux de vin.

A l'heure convenue, les étrangers arrivèrent. Ils
étaient nombreux. Ayant mis pied à terre, ils péné-
trèrent dans l'île par l'étroit corridor pratiqué de
main d'homme dans la muraille de la falaise,,puis,
rangés autour du cercueilque suivaient également
les Français, le convoi se dirigea vers l'église.
Brusquement,sur un signal, les Flamandsse jettent

sur le cercueil, qui n était autre qu'une caisse
remplie d'armes, se ruent sur leurs hf>tes sans



défense, les enveloppent, les poursuivent, les égor-
gent. Ceux qui ne moururent pas furent faitsprison-
niers et amenés à Guernesey où on les pendit

comme pirates et forbans.
Après cet exploit, qui ne leur fait pas grand hon

neur, Gùernesaiset Jersais respirèrent.



Robert Wace

Saint Jkan- 'ersey.

Entre la pointe de la Coupe et le cap Gros-Nez,

la côte se dentelle de baies charmantes, la baie de

Rozel, la baie de Bouley, la baie de Bonne-Nuit;

des caps terribles ou gracieux en marquent les

arêtes, le Nez-du-Guet,Belle-Hougue, la pointe de
Sorel,Pleinmontet ses cavernes merveilleuses. Nous

sommes dans le nord de l'île. Sur cette côte étrange
d'aridité et de fraîcheur, où la mer baigne les

paroisses de Saint-Marlin et de Saint-Ouen,
résidenceet patrimoine des Carterel, s'échelonnent
encore les villages délicieux de la Trinité, de Sainte-

Marie, dè Saint-Jean.
'C'est dans ce dernier village que naquit Robert

Wace, Maistre Wace, comme il se qualifie lui-

même, et que notre grand Michelet n'hésite pas
à appeler, sans autre désignation, le poète du
xne siècle.

Io di è dirai keje sui
Wace, de Vile de Gersui,
Ki est en mer vers occident
AI fief de Normandie appent.

C'est ainsi qu'il se recommandefortement de son-

pays d'origine, comme le fera plus tard François



Villon dans un quatrain fameux auquel celui-ci fait

penser. Wace est bien de race normande. Son
grand-père figurait sur les rôles de la flotte de
Guillaume le Conquérant à titre de « maître char-
pentier de navires», et il appartenait au corps de
Robert Bertrandde Bricquebec,vicomte de Bayeux.
Après la conquête, il reçut, pour sa part, le fief de
Saint-Jean-des-Chênessur cette paroisse de Saint-
Jean où il préféra revenir que de rester en Angle-
terre. C'est là que vint au monde l'auteur du
Roman deRou, le poète épique jérsais.

Les Wace ou Vaisse, abréviation d'Eustache,
n'étaient pas nobles, mais francs-bourgeois. Robert
était un cadet. Destiné par sa familleà J'Église, il
fut envoyé; tout jeune, à Caen où il poursuivit ses
études qu'il acheva longuement à Paris. Revenu à

Caen, et attaché comme clerc à l'une de ses églises,
il s'adonna à là poésie. Délaissant le latin, la
langue sacerdotale et savante, il voulut écrire,
poussé par son génie, dans la langue1 du
peuple, dans la langue nationale qu'il ne contribua

pas peu à former et dont il reste un des premiers
maîtres. Il se mit doncà faire des Romans, c'est-à-
dire des récits dans l'idiome roman

Lunge est la geste des Normanz,
Et à mètre est griève en romanz.

Il prit pour thème une chronique bretonne
récemment découverte et traduite en.latin Brulz
Brenhi ned, ou Brutus de Bretagne. Ce fut le



Roman de Brut que Wace dédia et présenta en 1155
à Éléonore d'Aquitaine.

Grand fut le succès de cette composition singu-
lière au point de vue historique l'âme bretonne y
respirait dans sa pénétrantemélancolie, dans sa bra-
voure et son dévouementchevaleresques. C'était
comme la révélation d'une race inconnue, aux
mœursguerrières,mais relativementpolies, qui plai-
saient à côté des légendes sanglantes et sans nul
souci de la femme, qui avaient jusque-là défrayé
les lecteurs. Presque tous les romansqui suivirent,
en particulierles romans du Cycle cl 'Arthur ou de
la Table Ronde, sont en germe dans ce poème de
dix-huit cents vers. Aussi, le lisait-on publiquement
à la cour des rois normands les dames, avec ces
récits, charmaient les douleurs et les longs ennuis
des chevaliers blessés lu la guerre ou dans les
tournois.

Immédiatementaprès le Roman de Brut, Wace
commença son oeuvre capitale, le Roman de Rou
qu'il put offrir, dès 1160, àHenri II(Rou, c'est Roll,
que les Français appelèrent plus tard Rolion). Le
roi l'en remercia en le nommant chanoine de la
cathédrale de Bayeux. Il figure aux capitulaires de
cette église, de 1162 à 1171par li rei

Me fut donnée, Dex Ii rende,
A Baieues une prébende.

Ce poème, de large envergure, puisqu'il contient



plus de seize mille vers, raconte les expéditions et
les exploits des Normandsjusqu'à la huitièmeannée
du règne de Henri Beau-Clerc. Il demeure une
épopée nationale.

Esprit net et méditatif, Wace n'a pas besoin de
faire appel au merveilleuxpour intéresser la con-
templationdes œuvresde l'homme, de ses énergies,
de ses vertus et de ses passions lui suffit. C'est
l'histoire qui l'inspire et il tient à ce que ses lecteurs
en soient bien avertis

Je ne dis mie fable, no je ne voil fabler.

11 suit fidèlement les Chroniques de Dudon de
Saint-Germainet de Guillaume de Jumièges. D'où
l'attrait sain et puissant de son récit, auquel des
faits réels, présentés d'une façon large et élevée,
prêtent le mâle charme do la vérité.

Si sa destinéel'appela à vivre près des rois-ducs,
dontit aimaitd'ailleurslacourbrillante et guerrière,
son cœur fut avec le peuple, avec les vilains, dont
il traduit avec tarit de conviction et de force les
justes plaintes.

Ces malheureux disaient « Les seigneurs ne
nous font que du mal; nous ne pouvons avoir d'eux
ni raison, ni justice; ils ont tout, prennent tout,
mangent tout et nous font vivre en pauvreté et
souffrance. Chaque jour est pour nous jour de
peine nous n'avons nul gain de nos labeurs, tant
il y a de services, de redevances et de corvées,
Pourquoi nous traitent-ils ainsi? » Et Wace i;



Nous sumes homes comme ils sunt,
Les membres avuns commeils unt,
Est altresi grans curs avons,
En altretant sofrir pouvonz,
Ne nous' fault fors cuer seulement.

Nul mieux encoreque ce moine-poète,à l'esprit
sans cesse penché sur les annales humaines, ne
ressent ce que les plus hautes fortunes ont de fra-
gilité et de néant

Tur font, mur chiet, rosé flaistrit.

Tout ovre fit od maing périst.

Attaché à la chapelle particulière de Henri II, le
poète épique normand mourut en Angleterre,
l'an 1184, à l'àgc de 72 ans. Son corps y repose en
terre étrangère, de même que son île natale vit
séparée de la mère-patrie.



Le Vallon du Rozel

Jersey.

Encore cette année, quelques amis, restés fidèles
à la mémoire du général Boulanger, sont allés dé-
poser des fleurs et des couronnes sur sa tombé.
Étrange destinée, et romanesque, que celle de cet
homme qu'une popularité aussi réelle qu'inexpli-
cable fit sortir des rangs de l'armée et qui, man-
quant d'audace pour. tenter un coup de main et
s'emparer du pouvoir, ne recula pas devant la mort

pour rejoindre son amie. Populaire, il l'était, il le
fut du moins quolquesjours, – et jusqu'au fond des
Iles de la Manche.

Je me rappelle qu'un été,– c'était du temps où les
refrainsde la « Boulangecaressaient agréablement
l'oreille des municipaux et des sergents de ville,
je me trouvais à Gorey.

Parti à pied, le matin, de ce petit port au-dessus
duquel s'échafaudent les ruines du château de
Montorgueil, je suivais, en me promenant, la jolie
route qui côtoie la baiede Sainte-Catherine,quand
le soleil, qui me plantait de plus en plus perpendi-
culairement ses rayons sur la tête, me poussa à
déserter le rivagede la mer pour prendre, à gauche,
un chemin ombragé qui s'enfonçait, en tournant,
dans l'intérieur de l'île.



Ce chemin m'amena bientôt devant le mur d'en-
ceinte du manuir du Rozel.

Avec son logis Renaissance, son donjon féodal
du xivc siècle, surmonté d'une haute hampe où
flottaient les couleurs des Lemprière, – vieille
famille qui partagea longtemps avec les Carleret la
prédominancedes Iles, cette demeure seigneu-
riale, entrevue au fond d'une vaste prairie, dans un
cadre de grands arbres qui se doublaientdans l'eau
claire des viviers, évoquait tout un coin social,
historique et pittoresque du vieux temps.

Le chemin longeait le mur du parc, en sorte que
je ne tardai pas à me trouver au creux d'un étroit
vallon dont les deux versants, impénétrablement
boisés, se relevaient presque à pic. Un ruisseau
qu'enjambait un pont rustique coulait au milieu. Je
m'assis sous un hêtre, un peu à l'écart du sentier.

C'était la grande chaleur dujour. Tous les oiseaux
s'étaient tus. On n'entendait que le bourdonnement
d'or des mouches et le bruit du ruisseau qui som-
nolait sur son lit de caillouxnoirs.

Tout à coup, le pas d'un cheval me fit dresser
la tête, et bientôt, dans l'entrecroisementdes bran-
chages, la silhouette d'un cavalier se dessina, sur
ma droite, au sommet du ravin.

C'était un grand et beau jeunehomme, la mous-
tache blonde, la taille serrée d'une redingotede drap
bleu, le chapeau haut de forme légèrement incliné
sur l'oreille, la main gauche à la hanche, la droite,
qui tenait la bride, abandonnée.



Il menait son cheval au pas, – unebête superbe,
élégaiute, déliée comme un cheval de course et
dont les fins sabots se posaient avec souplesse sur
les pierres roulantes du sentier.

Et tout en descendant le ravin, ce jeune homme

sifflait. Il sifflait l'air à la mode: En revenantd'la

revue. C'est l'habitude des Anglais de siffler comme
des merles. Celui-là sifflait fort bien, ma foi, et
quand il fut arrivé au mur du parc, il mit pied à

terre, tira une petite clef de la poche de son gilet,

et ouvrit la grille. C'était un des fils Lemprière..La

grille refermée,il remonta sur sa bête, puis, pre-
nant un temps de galop, s'enfonça sous les ave-

nues, en cessant de siffler cette fois, mais en enton-

nantpleingosier le refraindes Pioupious d'Auver-

gne.
Hélas! moins d'une année plus tard, le général

Boulanger, lâchant la partie, se réfugiait à Sainte-
Brelade, de l'autre côté du vallon du Rozel. Son

équipée était finie. Bientôt, Mme de Bonnemain

expirait dans ses bras. Il ne lui restait, plus qu'à se

tuer sur sa tombe, laissant à ses amis cette convic-

tion que chez lui l'amour fut plus fort que la gloire

et la mort.



Retour

A dobd db l' « Alliance ».

J'ai pris passage à bord de l'Alliance, joli
paquebot de la CompagnieSouth-Western, qui fait

le service des Iles. `

Partis de Saint-Hélier, sur la pointe de quatre

heures de relevée, par un temps superbe, mer
verte, ciel blanc et bleu, bonnebrise, – nous filions

sur Sainl-Malo à toute vapeur. Des mouettes sui-

vaient le navire, jouaient, plongeaient au.creux de

son sillage. Tout le mondeétait sur le pont.
Nous venions de ranger, à gauche, les îlots de

Chausey, lorsque les Minquiers se dessinèrent sur
notre droite, dans le sud-ouest, du côté de la Bre-

tagne.
Ils paraissaient noirs et fumants, noyant leurs

arêtes,leurs sombreséchancruresdansuntourbillon

de brumessales, comme un amas de ruines après
un incendie mal éteint. Ces brumes, ces fumées,
s'en échappaientvisiblement.On les voyait sortir
de chaque crevasse, de chaque fente du rocher.

Le phénomène était d'autant plus saisissant que
le soleil brillait, que la Manche roulait en paix ses

vaguesd'émeraudedans les espaces découverts.
Tout à coup, sansquele vent changeât, le ciel se



voila, s'assombrit, et, en un rien de temps, la mer
fut aveuglée. Nous étions en plein brouillard.

Le capitaine fit sonner la cloche d'alarmeet des-
cendre tous les passagers dans l'entrepont.

Le paquebot continuait de filer. Bientôt il ralen-
tit sa marche. Le brouillard devenait plus épais.
On stoppa. Les roues cessèrent de battre l'écume
et, jusqu'à Saint-Malo, nous ne marchâmes plus
qu'à la sonde et au « chant » de la sirène.

SAINT-MALO CANCALE.

Tout le monde connaît Saint-Malo. Je nem 'amu-
serai pas à le décrire. C'est une ville unique. On.
la dirait taillée dans un bloc de granit. Avec ses
remparts crénelés,ses tours, ses poternes, ses rues
étroites qui semblent évidées dans la pierre, son-
clocher gothique à la flèche dentelée, elle se dresse
hardimontà à la pointe d'un rocher,accusant l'audace
et la vaillance de ceux qui l'ont balle. C'est uneguerrière. La musique d'un régiment la fait tres-
saillir, et rien n'est joyeux, au matin,comme l'éclat
de la diane dans ses murailles sonores. Mais com-
bien de promeneurs, de baigneurs qui vont à Sainl-
Malo, à Dinard, àParamé et ne poussent pas jusqu'à
Cancale C'est pourtant un des coins de là côte
lespluscurieuxàvisiter.

De Saint-Malo, trois ou quatre heures de route
à travers un.pays accidenté, verdoyant, où lesblés
noirs alternent avec !es clos de pommiers,avec les
champs de tabac, et l'on est à Cancale.



Cancaleest formé de deux groupesbien tranchés:
le Bourg et la Houle.

Le Bourg, à peu près entièrement composé de
maisons neuves, se trouvesur la hauteur. La Houle

est au pied, un peu sur la droite, dans le creux d'une
petite anse abritée de falaisescroulantes. C'est, le
vieux Cancale. On y dévale par un chemin rapide,
encaissé, coupé presque à pic.

Une seule ligne de maisons basses, adosséesà la
falaise, présentent leurs façades hâlées à la mer.
Pas de rues. Des quais grouillants, cahoteux, mal
alignés, que le flot lave. Rien quedes pêcheurs, des
huîtriers, chaussés de bottes de mer, le torse serré
dans la vareuse de laine, des charpentiers, des
calfats, et, sur le pas des portes, des femmes, des
jeunes filles tricotant.

En contre-bas des quais, de sonores chantiers de
construction, des coques qu'on radoube, tirées à

sec, le bruit des haches, des maiiiets, dans l'odeur
et la fumée dugoudron. Puis, la mer, quelque chose
comme trois ou quatre cents bateaux à l'ancre ou
sous voiles, et la baie se creusant, s'enfonçant jus-
que sous le mont Dôie, sous Pontorson, sous
Avranches,enfermant le Mont-Saint-Michel,Tom-
belainequi se dessinent, droit en face, comme des
îlots sculptés dans la brume. C'est un des plus
beaux tableaux qu'on puisse voir, devant lequel
revenait chaque année le peintre Feyen-Perrin, et
qu'il apeint et repeint avec plus de grâce et de
sentiment, avec plus de mélancolie que de réalité.



Quant à la populationcancalaise, il n'en est guère
de plus hardie, de plus intéressante. Son champ de
labour est la mer. Malheureusement,la pêche des
huîtres, sa principale industrie, est devenue,
d'année en année, moins fructueuse. A force de
draguer les bancs, de les râcler, on a fini par les

détruire. Cancale a vu des jours plus florissants.
Les Cancalaises n'en sont pas moins restées très
prolifiques. Il n'est pas rare de voir à la Houle des
familles de douze et quatorze enfants. A Sain.t-
Malo, oh dit « A Cancale, les enfants se font à
la vapeur ». Les Cancalais disent « au steam ».

Hattainviïjle.

Pardessus la ligne houleuse des toits de chaume,
dentelée de dures cheminéesde granit, les vagues
blanchissentau loin sur lameroùlecielgriss'écrase,
se déchire en brumes humides que le vent d'ouest
chasse vers la côte.

Au bord des chemins sablonneux, les haies de
tamaris sifflent, échevelées. Tout le rivage retentit
de cet immense fracas que font, en montant, les
marées d'équinoxe.

Finie la saison des bainsLes casinos, les hôtels
les villas ont fermé leurs portes., Plus de cabines
peintes, alignées le long des plages fleuries d'om-
brelles, plus de barques pavoisées croisant devant
les' lentes, de baigneurs faisant des effets de torse,
en caleçons multicolores. Les grèves redevenues



désertes, sont denouveau abandonnéesaux oiseaux
de mer, aux vagues, à la solitude.

Au moins, ceux qui, pour rentrerà Paris, sont re-
venus par laNormandie,en ont-ils rapporté de bon-
nes nouvelles. C'est des pommes que je veux parler.

Ah! dame, il y en a, cette année,et commeoctogé-
naire n'en avait jamais vu. C'est à n'y pas croire
Jamais le pays du cidre n'ofrrit plus réjouissant
spectacle.Il ya là des clos de pommiersd'unerichesse
de coloris merveilleuse,des tableauxtout faits, avec
leurs cadres de grandes haies d'épines fleuries de
baies écartâtes. Pommesrouges et pommesjaunes,
toutes les nuancesde la pourpre et du safran,
si tasséesqu'on ne voit pas les branches, et croulant
parmasseschaudes,odorantes, sur les opulentstapis
que les sarrasins déroulent à leurs pieds. J'en ai vu
de ces braves pommiers, écrasés, effondrés sous
leurs charges de fruits, morts en plein triomphe,
ensevelis dans leur gloire! Quelle aubaine pour un
peintre Mais quoi ? nos peintres font toujours des
pommiersen fleurs, jamais de pommiersen pommes
Voyons Claude Monet, Lhermilte, Guillemet, vous
tous les bons paysagistes, les vieuxamisdela nature,
ne vouslaisserez-vouspas cette fois tenter? Jamais
plus belle occasion ne s'offrît à vos pinceaux de
rompre avec la tradition. Et si cette année, vous
vous en teniez encore à la note printanière, si les
pommiers d'automne brillaient encore par leur
absence aux prochaines expositions, ce serait à
désespérerdu paysage





III

Tableaux parisiens





Orangers et Champignons

Jardin DU Luxembourg.

On rentre on rentre CW a même rentré les

orangers. Pour être d'un moindre intérêt, sans
doute, que celle des Chambres,cette rentrée,qu'on
exécutait, hier, dans le jardin du Luxembourg, à
grand renfort d'hommeset de chevaux,ne laisse pas
d'avoir aussi ses curieux. `

Aimez-vous les orangers? J'entends ceux de 'nos
jardins publics. J'avoue, pour ma part, n'avoir
jariiais eu qu'une admiration fort tempérée pour ce
végétal exotique qu'on entretient si précieusement
dans de vilaines caisses carrées depuis l 'époque de
Louis XIV et,qui, sous le fer du sécateur, a pris
lentement la forme d'un gros pompon vert fiché au
bout d'un pieu. Je saisbien: c'est le genre, c'est un
arbre de tradition, et puisqu'il y a des orangeries, il
faut bien y mettre des orangers. Parbleu Et puis,
médirez-vous,si l'arbre, ainsi tondu, n'est pas beau,
il embaumequand il est fleuri, et la qualité de son
parfum fait passer sur la laideur de son profil. Oui,
mais sa floraison odorante n'est pas plutôt épanouie

que'dft braves jardiniers, grimpés sur des échelles,
pressent de la mettre au panier. On en fait de
l'argent. Il y a adjudication,vente à la criée. Des
affiches, placardées un peu partout dans Paris,

10M



en informent officiellement le publiç. Et les adju-
dicatairesn'attendentmême pas que les fleurs soient
ouvertes; ils les cueillent en bouton. Marché et
cueillette ont lieu tous les ans. Il n'y a pas de petites
économies, sans doute, et il est beau de voir l'État,
parfois si prodigue par ailleurs, tondre sur un
oranger pour enfler son budget.

Donc, ni fleurs ni fruits, c'est l'ordinaire, et
quant au feuillage, vous avez pu juger par vous-
même, depuis quelques années, de l'état vraiment
pitoyable où ces malheureuxarbres sont réduits. La
plupart n'ont plus que le tronc, avec deux ou trois
moignons qu'on s'acharne encore, à tailler et à ro-
gner pour en extraire une dernière goutte de sève.
C'est de la barbarie pure, et je ne sais pas jusqu'à
quel point on a le droit de rendre un arbre ridicule

en l'exposant ainsi tout mutilé et tout déplumé
dans un endroit public. J'ai vu hier, positivement,
plusieurs promeneurs qui s'en amusaient. Le con-
traste, en effet, pouvait sembler comique quatre
percherons,– quatre par chariot, un attelage formi-
dable – pour rentrer un bâton fourchu planté
dans une caisse! Le charretier lui-même en ri-
golait.

Mon Dieu je ne demande, pas la mort de ces
arbres. Depuis deux cents ans et plus qu'ils sont en
pot, ils ont pu faire naître autour d'eux de solides
affections. Mais, par pitié, qu'on ne les sorte plus.
Ils ont cessé d'être décoratifs, si tant est qu'ils
al'ient jamais été, et puisqu'on tient absolument à



les conserver, qu'on crée pour eux une serre des
Invalides j'y aurai mes entrées.

Et comme, tout en rêvant et m'échauffant à ce
grave sujet, ma promenadem'avait conduit vers le
haut des jardins, je me suis assis sur une chaise, un
peu au-dessousde la fontaine de Carpeaux. Tout un
jeu de tuyaux déployés arrosait paisiblement Jes
plates-bandes où s'encadrent, en enfilade, de longs
carrés de verdure. L'herbe en avait été fraîchement
tondue, de sorte que la pelouse, qui s'étendait à ma
droite, apparaissait nette et rasée comme un tapis
de billard.

Un gardien, en train de faire sa ronde, vint à
passer. Tout de vert habillé, la canne sous le bras,
les mains derrière le dos, il suivait béatement la
lisière des plates-bandes, quand tout à coup, il s'ar-
rêta, le visage rembruni, les yeux fixés sur la pe-
louse. Qu'y avait-il ? Que regardait-il ? Trois
champignons, poussés dans la nuit, mettaient leurs
capuchons dans l'herbe.

Devant cette floraison insolite, le gardien chan-
gea de posture. Il ramena ses bras sur sa poitrine,
et prenant son menton dans le creux de sa main, il
resta ainsi quelque temps immobile, dans une atti-
tude sévèrement méditative,puis, enjambant vive-
mentla plate-bande,marchadroit aux champignons
« Quoi dom? Qu'est-ce que c'est?» Et v'ian et v'lan!
en trois coups de botte, il fit sauter les trois intrus
dont les blancs capuchons volèrent en éclats sur le
gazon.



Immédiatement,et notre homme n'était pas en-
core sorti de la pelouse, qu'une bande de moineaux
vint s'y abattre. El les voilà s'atlablantet se gober-

geant à même les champignons. Peul-ôlre les pre-
naient-ils pour de la brioche? En tout cas, le plat

était de leur goût.et en un rien de temps le tout fut
nettoyé.



Le Verger

Un rouge-gorge, le seul oiseau qui se fasse
entendreàlasaison,préludeàla chanson d'automne.

Je ne sais quelles ombres mélancoliques passent
au loin, dans la perspectivedes allées fuyantes. Les

plates-bandes du jardin du Luxembourgontperdu

la. délicatesse de leurs nuances elles sont rouges
et or, avec les hauts tournesols et les grands géra-
niums de feu. Au moindre coup de vent, ce sont,

sous les avenuesde marronniers, de subits écrou-
lements de marrons qui rebondissent, tout luisants,
sur le sable, commede grosses billes d'acajou.

Les enfants courent après, les ramassent, en
emplissent leurs poches, leurs blouses, leurs bérets,
puis, leur provision faite, retirés à l'écart, au pied

d'un arbre, autour d'un banc, – de leurs couteaux
ils les trouent, y passent une ficelle,' en font des
guirlandes, des bracelets, des colliers. C'est chez

tout ce petit monde de vives alertes, un gros tra-
va C harles Fourier appelait, je crois, le
«travail attrayant ».

Le moyen pour les enfants de s'ennuyer? La
nature, à chaque saison, fournit à leurs jeux,
à leurs amusements. N'est-ce pas ce qui expli-
que que, vues de loin,les premières années nous
paraissent si longues ?7



Elles ont été si remplies
Mais si, dédaigneuxdes marrons tombés à terre,

vous désirez voir d'autres fruits sur la branche, –

des pommes et des poires, allez faire un tour au

verger du Luxembourg.
Malgré les pluies orageuses du premier été et les

sécheressesbrûlantes qui les ont suivies, les belles

floraisons d'avril et de mai ont tenuleurspromesses.
Dame 1 c'est un verger qu'on soigne, et le maître-
jardinier qui le gouverne est doublé d'un arboricul-

teur des plus vigilants. Toujours armé de son ter-
rible sécateur, poiriers et pommiers tremblent et
frissonnent rien qu'à le voir passer. Qu'unjetgour-
mand sorte de l'alignement, crac le voilà par

terre. Point de sèveperdue. Espalierset quenouilles

donnent tout ce qu'ils peuventdonner. Contempteur
de la nature, il assouplit et plie les arbres confiés-,

àsa garde aux formesgéométriquesles plussavantes.

Il y a là des pommiersquadrillés, losanges, ouverts

en éventail, tournés en spirales, des poiriers trian-
gulaires, sphériques, ovoïdes, montés en pièces

d'artifice, creusés, évidés comme des coupes. Et
des fruits partout

Les beurrés, les doyennés, lescolmars, les suzet-

tes, les bons-chrétiens s'y gonflent à pulpes
pleines, alternant avec les reinettes grises et

blanches, les drap-d'or, les bonnets-carrés, les

calvilles. Il n'y manque que des pommesde pigeon. `

Du moins, je n'en ai pas vu.
Comme je passais dans l'allée, un enfant, au



bras de sa bonne, tendait sa petite main potelée vers
les beaux fruits « Donne » Hélas le cher mignon
n'y voyait pas d'obstacles. Il ne voyait pas la grille
enfer forgé qui tient tous ces arbres encagés comme
des végétaux féroces. Il ne voyait pas davantage
le gardien en uniforme qui, pareil au dragon des
Hespérides, veillait, du fond de sa guérite, sur le

verger merveilleux.« Donne! » Il pleurait. Sa bonne
l'emporta. Ce n'est que plus» tard qu'il comprendra
la beauté de cet axiome philosophique Voir c'est
avoir.



Feuilles mortes

Tout ce qui touche au Luxembourg, – au jardin
s'entend, – m'intéressevivement. Puisque voir c'est
avoir, c'est aussi mon domaine, ma propriété.
Propriétéchimérique,dont je me tienspour satisfait.
J'en ai la jouissance sans en avoir le souci. J'y vais
et viens librement j'approuve ou: désapprouve,
dis tribuantlibéralement desconseils auxarchitectes,
aux jardiniers comme don César aux maçons.
Conseils précieux, désintéressés et dont, je doisle
dire, il n'a été tenu jusqu'à présent aucun compté.
Mais il n'ya point lieu de s'en étonner c'est le sort
des conseils, doux à donner, durs à suivre,
surtout les meilleurs.

Ce qui m'étonne davantage, c'est de voir balayer,
ramasser, à peine à terre, les feuilles que les arbres
ont grand soin, chaque automne, de laisser choir
à leurs pieds.

Qu'on les enlève des allées, des pelouses, voire
des plates-bandes, rien de mieux mais pourquoi
ne pas les laisser sous les massifs, dans les larges
espaces où le jardinforme bois ? Pourquoi surtout
ne pas eh bourrer les fosses ouvertes, l'été, pour
l'arrosage, et que l'hiver emplit d'eaux stagnantes,
de glace et de neige? Tout le monde y gagnerait
les promeneurs,qui aiment marcher dansles feuilles



sèches, et les arbres dont elles protégeraient les
racines.

C'estun engrais naturel, nécessaire que la feuille,
et qu'on a grand- tort de dédaigner. Je m'imagine
même que c'est parce qu'elles en sont privées que
les nouvelles plantations de nos jardins s'étiolent
si vite. Tous les hauts sujets datent d'époques déjà
lointaines, du temps où ces jardins n'étaient pas
publics, n'étaient pas piétinés du matin au soir
par la foule, où les mousses, le bois mort et les-
feuilles mortes croissaient et s'entassaient autour
des troncs vivaces.

C'est ainsi que dans les forêts procède la nature.
Et les arbres s'en trouvent bien: l'été, leur racines
sont au frais, et, l'hiver, ça leur tient les pieds
chauds.



Il y a, au-dessous des glacis du Mont-Valérien,
du côté de la plaine qui descend vers Rueil et
Nanterre, plusieurs carrièresde sable abandonnées.
On les aperçoit de loin, comme de grandes taches
rougeâtres. Taillées perpendiculairement au flanc
du mont, elles s'y dressent en hautes murailles,
dont le sommet est piqué d'une multitude de petits
trous noirs ouverts par les carriers pour leurs
échafaudages Dans chacun de ces trous niche un
couple d'hirondelles à peu près semblables aux hi-
rondelles de clocher, mais d'une teinte plus effacée,

presque grise. On les voit entrer et sortir, s'accro-
cher à la muraille, la raser en criant, décrire mille
circuits au-dessus de la carrière.

Comme je lés regardais, l'autre matin, faire leur
gentil manège, – pu semblaient se mêler quelques

vagues préoccupations de départ, mon attention
fut attirée par un spectacle d'un autre genre.

Deux individus venaient de surgir de terre, à
trente mètres environ du point où je me trouvais.
Masqué que j'étais par une haie assez épaisse, ils

ne pouvaient m'apercevoir.
Ces deux individus étaient en manches de

chemise, ce qui me frappa, vu l'heure matinale, et
le froid plutôt vif qui soufflait de la plaine. Les



traits tirés, de mine blafarde, ce n'étaient pas des

paysans; impossible de s'y méprendre. Aucune
habitation aux alentours. Le lieu était parfaitement
désert.

En les examinant à travers la haie, je vis qu'ils

étaient en train de procéder à leur toilette. Pendant

que l'un se donnait un coup de peigne, l'autre
brossait son paletot. Ilséctiangèrentleursustensiles,

puis ce fut le tour des souliers qu'ils se mirent à

cirer ferme. La chose faite, bien fourbis, bien

astiqués, ils rentrèrent sous terre, et je les revis

bientôt qui s'en allaient tranquillement, les mains
dans les poches, du côté des vignes, histoire de se
rincer la bouche et de goûter au raisin.

Eux disparus, je me dirigeai vers leur cachette.
C'était un trou, dissimulé dans la broussaille,
profond d'au moins deux mètres et qui se prolon-
geait en souterrain. L'aire en était battue, semée

de débris de victuaille. Je n'ai pas poussé plus

avant mon investigation.



Le Nuage

Cette dernière semaine d'octobre est allée

s'embellissant. Aux nuits fraîchesetétoilées succè-

dent des jours de blond soleil et de douce chaleur.

L'aube se lève, drapée de brumes transparentes

toutes brodées des fils de la Vierge. Au bord des

chemins, le long des haies, les épines-vinettes, les

fusains, les chèvre-feuilles, les aubépines sont

pavoisés de baies rouges que le merle visite. Le

coloriste y trouve aussi son compte. Dans les

vergers, les ardentes frondaisons de éertains

arbres, des cerisiers, par exemple, – mettent un
éblouissementdans les yeux. Les marronniers, les

châtaigniers se dépouillent,mais pour étaler à leurs

pieds de somptueux tapis de safran et de pourpre
Au moindre souffle, on voit les feuilles s'envoler

-des hautes branches comme une bande d'oiseaux

des tropiques. Les berceaux de vigne-vierge sont

en feu et les bouleaux, à leur hampe d'argent,
arborent des haillons d'or.

Je longeais la lisière d'un petit bois qui met sa
frêle ramure aux pentes du Mont-Valérien. La

plaine, légèrementondulée, avec sa riche mosaïque
dessinéepar les charrues, ses rideaux d'arbres et

ses groupes d'habitations, se déployait, dans

l'ombre et le soleil, jusqu'aux collines lointaines



qui fermentl'horizon et prennent pied en Norman-

die.
Des coiffes de couleur, des chapeaux de paille,

la tête d'un cheval, la roue d'une charrette émer-

geaient, çà et là, des vignoblesoù l'on terminait la

vendange. Un coup de fusil, de temps à autre,

éclatait. On pouvait suivre les paresseux méandres

de la Seine à sa double bordure de saules et de

peupliers, et la ligne des chemins de fer aux longs

rubans de fumée qu'y dévident sans cesse les

locomotives.
Tout à coup, et très haut sur le fond clair du

ciel, un nuage apparut. Nuage bizarre. Il marchait

contre le vent, s'élevait et s'abaissait, s'allongeait

et se rétrécissait, s'arrondissait en boule pour se
déchirer en lambeaux, et toujours roulant et

tourbillonnant, toujours nouant et dénouant ses
mailles frissonnantes, vint à passer au-dessus de

ma tête.
Je vis alors que c'étaient des étourneaux. Ils

arrivaient. Quand ils eurent doublé la, crête du

Mont, ils se déployèrent en ligne horizontale et
disparurent dans la direction du sud-est, noirs

avant-coureursdes frimas.



Le Parc

M'est avis que ceux qui n'ont pas vu, cette
année, l'automne dans les'bois, peuvent en faire
aujourd'hui leur deuil.

Le vent mêlé de pluie, qui s'estélevé brusquement,

a jeté bas, en partie, le féerique décor. Et c'est
vraiment dommage. Rarement nuances plus riches
teintèrent les feuillages. Les arbres, encore cou-
verts d'opulentes frondaisons, saisis par les pre-
mières blanches gelées, dorés par le clair soleil de

ces derniers beaux jours, déployaient les couleurs
les plus ardentes, les plus variées.

Il y a longtemps que je désirais visiter le parc de
Sceaux, celui qui s'étend derrière le château et
reste hermétiquementfermé au public.

Un, après-midi de l'autre semaine,,après avoir
rôdé plus d'une heureautour du mur d'enceinte, je
finis par découvrir une porte libre, ouvrant sur la
route de Châtenay. Personne dans la maison du
garde, sise à l'entrée. Quelques poules picoraient
dans les feuillesmortes qui jonchaient la cour;

Sans autre permission, je me glissai sous les
taillis. Des statues décapitées,rongées p ar le temps,
renversées,des escaliers sans marches, des piédes-
taux vides, des bancs de marbre moussus, brodés



de lierres vigoureux, bordaient les longues avenues
désertes.

Tout au fond de l'une de ces avenues, à gauche
de là grande pièce d'eau centrale, – réduction de
la pièce d'eau des Suisses,-s'arrondissait,au creux
d'un entonnoir, un élégant bassin complètement
enveloppéde hêtres et de platanes de haute futaie.
Le soleil brillait. Il ne, faisait pas un souffle de
vent, en sorte que les grands arbres centenaires,
vêtus d'or et de pourpre, se tenaient immobiles
autour de claires eaux silencieuses.

Et voilà qu'à mon approche, deuxlarges oiseaux,
– deux hérons, s'envolèrent du bassin.

Ne pouvant fuir à travers les branches, trop
touffues et trop pressées pour le jeu de leurs ailes,
ils s'élevèrenten spirale, et tournoyèrent longtemps
avant de sortir du cirque de feuillagesdans lequel
ils étaient emprisonnés. Les dernières cimes fran-
chies, ils marièrent leur vol, puis, s'orientant vers
le sud-ouest, disparurent dans les brumes du cou-

chant.
Et rien ne saurait mieux donner une idée du

mélancoliqueabandon où ces lieux charmants sont
aujourd'hui tombés, que la présence de ces deux
oiseaux,sauvages dans le parc où la duchesse du

Maine promenait autrefois sa cour.



Le Vieux Crocodile

Le vent pluvieuxdu sud-ouest, qui souffle depuis
plusieurs jours, a fort malmené les arbres de nos
promenades, et voilà leur ramure à peu près à nu.
Mais si. les vieilles feuilless'envolent des branches

par milliers, les nouvelles tiennent bon, et l'on sait

que, chaqueannée, ces frondaisons de l'arrière-sai-

son sont particulièrement vivaces à Paris.
Au Jardin des Plantes, le phénomèneest surtout

frappant. Hier, encore, la double avenue de tilleuls
qui se développe en face du Muséum était d'un vert
tout printanier. On s'y promenait entre un double
rideau de claires feuillées, comme en avril. Il n'y
manquait que des hannetons. Par exemple, pour
ce que l'amour est de toutes les saisons et que la

température ne s'y montrait nullement hostile,
chaque banc, ou à peu près, avait son couple d'a-

moureux. N'empêche qu'on a rentré les crocodiles.
Et commejepassaisdevant leur galeried'hivernage,
je suis entré prendre de leurs nouvelles.

Ily y en a un, -mais celui-là on ne le sort jamais,

– qui se tient allongé au fond d'un bassin, ne bon-
geant non plus qu'une vieille souche immergée,
dont il a, du reste, la couleur et l'aspect, tout
revêtuqu'il est de mousses spongieuseset de végé-
tations hydrophiles. Il garde cette rigide attitude



depuis tantôt trente-cinqans, toujours l'œil ouvert,

ne donnant signe de vie, ne sortant de son rêve

impénétrable que pour happer d'un coup de dent

le morceau de chair vive que lui jette, à heure fixe,

son vulgaire geôlier.
Je suis resté longtemps devant ce vieuxmonstre,

devant cet être immobile que la sage Égyptè avait

mis au rang des dieux, et dont la fonction sacrée

était de purifier le Nil jaune, père des eaux. Et je

me suisrapitoyé sur l'état misérable où ceux de sa

race sont aujourd'hui tombés.
On les traque comme des bêtes malfaisantes des

cordonniers font des bottes avec leur peau d'impi-

toyables savantsse livrentà des expériencesféroces

sur leur musculature on les vide et on les nettoie

tout vivants comme de simples anguilles et, dans

cet état lamentable,sans boyauxet sans viscères, ils

poussent la complaisancejusqu'àporter, unique-

ment pour faire plaisir à leurs bourreaux, des

poids,de cent kilosà bout de mâchoire tendue



Le Numéro 14

C'est le jour des Morts.
Dans le jardin ravagé, au long des plates-bandes

d'où monteuneodeur de chrysanthèmes etdefeuilles
pourries, tandis que de l'autre côté de la grille du
Luxembourg, sur le boulevard, défilent, chargésde
pots de fleu.rs, de bouquets et de couronnes, des

gens endimanchésde noir, se dirigeant d'un pas
alerte, par groupes, vers le prochain cimetière je

me rappelle, je revois, tout en me promenant, cer-
taine figure qui me hante encore, qui me poursuit
et dont la vision devientplus particulièrementobsé-
dante à cette époque de l'année.

Je revois, voisine de la Sorbonne, la petite rue
obscure, familière, aujourd'huidétruite, la brasse-
rie illuminée qui, le soir, la coupait,par le milieu
d'un trait de lumière brumeuse et, dans un angle
de cettebrasserieoù nous fréquentions,sous l'abat-
jour du bec de gaz, un jeune homme accoudé,
lisant.

Ce jeune homme, cetinconnu, qui venaitlà depuis
quelquetemps seulement, qui s'asseyait toujours à
la même table, et toujours dans la même pose et
dans le mêmeaccoutrement, m'avait intrigué dèsle
premier jour.

D'une maigreur excessive, bien quode forte ossa-



ture, la pommetteet la mâchoiresaillantes,on ne lui

voyait ni barbe ni cheveux, et son chapeau haut de

forme,sa redingoteboutonnée, son pantalon étriqué
tombant à faux plis sur des souliers trop grands,

le reliaient tout en noir. Pas le moindre soupçon
de linge. Une seule note blanche, sa pipe, une
pipe en terre, toute neuve, qu'il avait à labouche,

sans doute par contenance, car il ne l'allumait
jamais.

Les deux coudes sur la table, les yeux dans l'om-

bre de son chapeau rabattu, – ces yeux qu'il cachait
obstinément, qu'on ne pouvait voir, sa tasse de

café posée à côté de son livre, –il n'ouvrait jamais

un journal, cet être singulier lisait tout le temps,
ramassé sur lui-même, indifférent à son entourage,
dans un isolement craintif qui demandait à être
respecté.
Invariablement,à dix heures et demie, il selevait
de table, glissaitson éternel, bouquin sous la basque
de sa redingote et, toujours les yeux masqués,
gagnait furtivement la porte qu'il ouvrait et refer-
mait doucementderrière lui, sans se retourner.

Un soir, c'était aux approches de la Toussaint,
je le suivis.

Il remonta d'abord assez lentement la rue Saint-
Jacques, passant d'un trottoir sur l'autre, évitant
les lumières, les rencontres, tourna brusquement
à l'angle delà ruedel'Abbé-de-1'Épée, et, par l'an-
cienne rue d'Enfer et le boulevard de Port-Royal,
atteignit le Carrefour de l'Observatoire. Là, il s'ar-



rèla. Onze heures sonnaientau Val-de-Grâce. Rapi-

dement, il se remit en route, traversa le Carrefour,

prit, à gauche, la rue Campagne-Première, et,

comme je l'avais perdude vue à l'entrée du boule-

vard de Montrouge, – aujourd'hui boulevard'

Edgard-Quinet, – je l'aperçus de l'autre côté de la

chaussée, à la lueur d'un bec de gaz, qui longeait

le mur du cimetière Montparnasse.
Il marchait maintenant très vite. Les passants

étaient rares. Je ne pouvais le suivre qu'à distance,

étouffant mes pas, craignant à chaque instant

d'attirer son attention.
Arrivé à la porte du cimetière, il sonna. Il sonna

plusieurs fois. Le temps d'ouvrir, je n'en étais plus

séparé que de quelques mètres, et, avant qu'on

n'eût refermé la grille, je fus à même d'entendre

ces étranges paroles:
Numéro. 14 En retard de dix minutes; passez

au vestiaire
Le vestiairese trouvait apparemment installé

dans le petit pavillonqui flanquait alors, à droite,

la grande allée, car je vis mon inconnu s'y glisser

vivement pour en sortir bientôtradicalement trans-

formé.
En un rien de temps, il avait troqué sa défroque

noire contre une sorte d'habillement blanchâtre,

d'une coupe peu appréciable dans la nuit un gar-
dien en uniforme, armé d'une lanterne sourde l'ac-
compagnait et tous deux, sans mot dire, disparu-
rent dans les profondeurs du cimetière.



Ah çà, mais, me disais-je, en m'en retournant,
voilà qui dépasse en fantastique ce que j'aurais ja-
mais pu m'imaginer. C'est donc un revenant que ce
particulier-là? Il y a donc des êtres, des trépassés

et numérotés encore – qui ont la propriété de
sortir de leur fosse et d'y rentrer sous le contrôlé
de l'administration?

Évidemment, je divaguais. Je subissais encore
trop fortement le. contre-coup de l'émotion que je
venaisd'éprouvër.J'essayaisde meressaisir.L'heure
et l'endroit n'y prêtaient guère. Persdnne sur le
boulevard; et les morts, là, tout près, de l'autre
côté du mur! De lointains réverbères que le vent
tourmentait, clignotaient dans la nuit humide. Je

me représentais avec plus de netteté l'extrême mai-

greur du personnage, sa face glabre, son ossature
anguleuse et ses yeux, ses yeux toujours voilés,
qu'on ne pouvait voir La peur me gagnait., Pour-
quoi ne pas l'avouer?Je me retournais, dressant
l'oreille, croyant l'entendre marcher derrière moi,
craignant qu'il ne me suivît à son tour.

Or, à quelque temps de là, et comme j'entrais à

notre brasserie, j'y trouvai mon revenant assis à sa
place habituelle. Tout de noir habillé, selon sa cou-
tume, il lisait à poings fermés, les coudes sur la
table.

Résolument, j'allai m'asseoir à côté de lui.
La brasserieétait en bellehumeur, pleine defumée

et de bruit. Des filles du quartier, des étudiants, des
artistes causaient, buvaientaux tables voisines.



– Numéro 141 clamai-je à mi-voix, et comme
parlant à la cantonnade.

Le numéro 14 eut un léger sursaut, mais ne

bougea pas autrement.
– En retard de dix minutes accentuai-je un

peu plus fort.
Cette fois, il tourna la tête de mon côté, et je

vis ses yeux, des yeux blancs, des yeux d'aveugle!
– Vous paraissez me connaitre, monsieur, me

dit-il timidement; ne me trahissez pas
– (Mais vous êtes mort! lui dis-je.
Un mince sourire crispa sa lèvre.
– Non, pas encore, me répondit-il, mais je tra-

vaille pour eux, pour les morts je suis fossoyeur;

vous ne l'ignorez pas puisque vous m'avez suivi.
C'est un travail nocturne; on est bien payé. Cela
m'aide à vivre, à continuer mesétudes.Je m'occupe
de chimie; je suis pauvre; un accident terrible,
l'explosion d'une cornue, a failli, l'an dernier, me
faire perdre la vue. Voyez mes yeux, ma tête flam-
bée. Je me cache; gardez mon secret.

Je m'excusai du mieux que je pus de ma sotte
curiosité, et l'assurai de ma discrétion. J'ai tenu
parole; mais le numéro 14 né revint pas à la
brasserie.



Moineaux parisiens

Dame! c'est le coup de grâce des dernières
plantes, des derniers bouquetsd'automne, dont les
floraisons tardives luttaient encore, l'été de la
Saint-Martinaidant, avec les griffes de novembre

Géraniums et chrysanthèmes, dalhias vet soucis,
les voilà définitivement flambés, brisés, décolorés,
ne tenant plus qu'à leurs tuteurs qui, seuls, les
empochentde s'écrouler, de s'effondrersur la terre
gercée de plates-bandes.

Mais quand la froidure est revenue, que les
jardins et les bois sont de nouveauabandonnésaux
bises et aux frimas, il nous reste les paysages du
ciel, que l'hiver se charge de varier à peu près tous
les jours.

Et c'est bien quelque chose pour qui sait regarder
que ces tableaux mouvants, que ces vastes décors
faits de nuages et de brouillards, coupés de rayons
et d'averses, dont la terre s'assombrit ou s'illumine
au jeu du vent qui les emporte. Et la musique des
oiseaux n'en est pas toujours absente.

Ne vous est-il pas arrivé, comme à moi, à la
tombéede la nuit, en traversant un bout de jardin,
en longeant quelque avenue, de relever la tête tout
à coup, comme au grésillement d'une joyeuse
friture?9



Des centaines de moineaux sont là, rassemblés

sur un-arbre, pépiant, voletant, se trémoussant,

aussi nombreux que les feuilles envolées qu'ils

semblent remplacer.
J'ai remarqué que, dans chaque quartier, nos

aimables pierrots avaient un arbre préférépour ces

réunions du soir, sans m'être rendu compte, toute-

fois, de la particularité qui le leur faisait choisir.

Son essence, en tout cas, leur est indifférente. Il y

en a un avenue d'Orléans, c'est un orme; un autre

au jardin du Luxembourg, c'est un platane; un
troisième place du Théâtre-Français, en bordure

de la rue Saint-Honoré, c'est un marronnier.

Ce dernier m'a semblé le mieux nourri. C'est,

chaque soir, un concert des plus réjouissants. Rien

ne dérange, n'effarouche les petits virtuoses, ni le

va-et-vient de la foule, ni les cris des camelots, ni

les coups de fouet des cochers.
Cette sécurité en dit long sur la douceur des

moeu rsparisiennes.



Le Geai

Depuis Buffon, qui fait du lion un animaldiurne,

un félin rôdantet cherchant sa proie en plein soleil,

il semble que l'histoire naturelle, celle du moins

qu'on apprend aux enfants, reste toujours imbue

des mêmes préjugés, enveloppée de la même obscu-

rité. Au lieu d'aller étudier la nature sur place, en

plein air et en plein vent, les naturalistes en cham-

bre, qui fabriquent ces petits traités à l'usage de la

jeunesse, s'en tiennent, pour la plupart, aux livres

surannés dont s'encombrent nos bibliothèques, et

c'est leur plus cher souci d'en multiplier les erreurs
à d'incalculables exemplaires.

En voici un, par exemple, qui n'aime pas les geais.

Celui dé la fable, avec ses plumes de paon, l'aura

sans doute mis en garde contre les autres, contre
les vrais.Ules trouvegénéralementcriàrds,soupçon-

neux, rageurs, gourmands, filous bref, il les
pourchasse et les fusille, tout au travers de son
étude, des épithètes les plus désobligeantes.

Et ce n'est pas tout. Pendant que ces oiseaux

sont fort occupés dans nos chênaies d'automne à

faire leur provision de glands pour l'hiver, notre
homme s'amuse à les fairevoyagerpar delà le Canal

de Suez et les, Colonnes d'Hercule. Pour lui, le

geai est un oiseau de passage. Il y met ce correctif,



toutefois, que les femelles seules émigreraient,
qu'elles s'en iraient par bandes, à l'approche de la
mauvaise saison, s'ébattre aux pays chauds, tandis
que leurs époux, vilainement lâchés, resteraient à
croquer le gland et la faîne dans nos bois dénudés
et transis.

Sans vouloir m'arrêter à ce que cet abandon
général des maris par leurs épouses peut avoir de
particulièrement blessant pour ces dernières, je
m'étonne seulement de voir un naturaliste, un ami
des bêtes, semble-t-il, se mettre si fort en colère
contre les geais. Ce qu'il reproche surtout à cet
oiseau, ce qu'il ne lui pardonne pas, c'estsa loqua-
cité «Éternel braillard! » l'injurie-t-il..

Le fait. est que le cri du geai, son cri natu-
rel, n'a rien d'harmonieux. Mais il en a d'autres
qu'il s'est donné la peine ou le plaisir d'ap-
prendre, le sien propren'étant pas non plus, sans
doute, exclusivement de son goût. Il chante, il
miaule,il siffle, il roucoule, il imite tous les oiseaux
du bois et même de la basse-cour, les oiseaux de
nuit aussi bien que les oiseaux de jour. C'est un
laryngiloque surprenant, un animalà la fois fantas-
que et comique,quisait,parsurcroît, se faireappré-
cier du laboureur, comme « hannetonnier,» des plus
actifs. Avec sa noire paire de moustaches, sa tête
casquée, son œil clair et narquois, il est l'étonne-
ment et l'amusement des futaies;

Je suivais la lisière des bois de Chavillc, à la
hauteur des étangs, un peu en amont du village. A



ma droite, le vallon que traverse un ruisseau, éta-

lait sa prairie,légèrement poudrée de gelée blanche.

Et sur cette prairie, presque en même temps, trois

oiseaux vinrent s'abattre un geai et deux pies. Ils

sautaient dans l'herbe étincelante, picoraient. Les

pies relevaient haut la queue, à cause du givre qui

fondait au soleil, et le geai n'était pas si loin dc moi

que je ne pusse admirer les nuances variées de son
plumage, l'azur vif de ses ailes.

Ces trois bêtes animaient le paysage elles en

étaient comme l'expression ailée et vivante.
Soudain, le geai fait la culbute, un coup de fusil

éclate, les deuxpiess'envolent effarées. Et l'écho de

l'armeà feu n'était pasencoreéteint,qu'un chasseur,

sortant brusquement du fourré, courait après le
malheureuxgeaiqui,railefracassôe,àcourts soubre-

sauts, tombant et se relevant, exténué, fuyait la

mort.
S'il n'est vraiment qu'un naturaliste en chambre

pour ignorer la nature, il n'est qu'un chasseur pour
égayerun paysage.



Première Neige

L'hiver ouvre de bonne heure, cette année.Paris

qui, la veille, s'était endormi tout noir de pluie,

s'est réveillé tout blanc de neige. Cette transfor-

mation subite s'est accomplienon inoins nocturne-
ment que sournoisement, et.ni les astronomes du

clergé, comme l'abbé Fortin, ni ceux de nos
multiples observatoires n'ont pris la peine de

nous prévenir par un deces petits bulletins, comme
ils savent on rédiger, du brutal changement de

décor que le ciel nous ménageait. Vanitas vanita-

tum, tout. jusqu'à la science,est vanité

Nous restons toujours, quoiquenous en pensions,
les pantins de forces occultes dont nos calculs et

nos prévisions sont le moindre souci, et, la boue

aux pieds, le froid dans le corps, ratatinés et
transis, il ne nous reste, en cette occurrence, qu'à
regarder la neige plaquer les troncs d'arbre,
s'agréger aux branches et aux ramilles, feutrer les

gazons et les toits, tandis que piétons et cochers,
pataugeant et maugréant, s'enfoncent et disparais-
sent dans les perspectives brumeuses des rues et
des boulevards. Nous ne sommes pourtant 'qu'au
commencement de la mauvaise saison; novembre
finit à peine, et, à cette brusque attaque de l'hiver,
un grand frisson d'inquiétude à traversé les fau-
bourgs'.-' !•..



Depuis longtemps déjà, l'opinion publiqueéveillée

a contraint les compagnies de chemins de fer,
de petites voitures, de tramways et d'omnibus à
chauffer, vaille que vaille, leurs maisons roulantes
pourquoi n'agirait-ellepas de la même façon vis-à-

vis des entrepreneurs de maisonsstables, j'entends
celles qu'ils font bâtir quotidiennementà chaux et à

sable par leurs dévoués architectes?
'Quand il fait chaud dans les chambres haut

perchées, dans les mansardes, sous les toits, que le

père et la mère sont au travail, les enfants restés
seuls au logis peuventdu moins s'y ébattre, y jouer
et s'amuser. La chaleur, c'est la vie. Mais quand le

froid s'est installé dans les pauvres ménages, qu'il

a pénétré la pierre et les métaux, que le charbon
trop cher devient chaque jour de plus en plus rare
dans le poêle ou la cheminée, une grande stupeur
saisit tous ces petits êtres claquemurés ils inter-
rompent leurs jeux, leurs membress'engourdissent

et, pelotonnésdans quelque recoin dulogis obscur,
ils attendent, grelottants, sans lumière et sans
feu, le retour souvent tardif du père et de la mère.

On élève, chaque jour, devastes maisons à Paris,

on en construitpar an des centaines les entrepre-

neurs de bâtisses sont aux aguets du moindre bout
de rue à percer, de la plus mince expropriation à

perpétrer, ce qui prouve surabondamment qu'ils y
trouvent leur intérêt. Ne serait-il pas possible de

prendre ne mesuré générale à leur endroit, d'exi-

ger, pa iempie, que tout constructeurdé maison



nouvelle, – de maison de rapport, – fût tenu d'y
installer un calorifère ?9

L'entretien dece calorifère resterait,bien entendu,
à la charge du propriétaire qui, pendant toute la
mauvaise saison, aurait à le maintenir, le con-
cierge aidant, – à une température de quatorze à
seize degrés, avec bouche de chaleur ouverte dans
chaque appartement. Questionhumanitaireet ques-
tion sociale, c'est tout un. Il y a bien des coins par
où l'attaquer.

Distribuer la chaleur aux malheureux, comme on
distribue l'eau à tout le monde, n'est-ce pas un
des côtés et des plus pressants de la question? Et
certes, le. problème ne semble pas impossible à
résoudre. Il suffirait de l'étudier, de part et d'autre
avec bonne foi, avec bonnevolonté, de mettre en
vigueur ce que l'idée, juste au fond et fraternelle,
peutavoirde pratique. Mais il faut commencer. La
poire ne sort pas de l'arbre en un jour. Déjà nous
avons un service d'hygiène et de salubrité. La
société ne permet plus d'étouffer les gens, faute
d'air, dans des logis trop étroits; ne saurait-elle
empêcherqu'on les y fasse mourir de froid?



La Loutre

Ce matin, le bois de Boulogne, où s'avivait la
bise, découpait sa noire ramure sur le dur acier
d'un ciel étincelant. La terre gelée sonnait ferme
sous la semelle et le bâton. Un geai, que je fis s'en-
voler traversa l'avenueen poussant un cri rauque,
le gosier gorgé de glands. Des grimpereaux et des
mésanges à la longue queue s'accrochaient., se
suspendaientaux basses branches des érables, éplu-
chaient les mousses grises autour du tronc cannelé
des chênes. Plus loin, au bord d'une clairière, un
merle, de sonbecjaune, retournaitles feuilles sèches.

Les étangs étaient pris. A travers la glace, on
apercevait de gros poissons qui venaient cognerde
la tête au vitrage de leur prison. Une troupe de
cygnes blancs et noirs, bloqués dans une anse,
veillaient, le col dressé, à l'ombre verte d'un sapin.
Toutes ces bêtes du bois paraissaient inquiètes. Le
ciel se couvrait l'air s'embrumait d'une poussière
de givre. De pauvres gens, courbés sous les ramées,
à la hâte, ramassaient des feuilles, les mettaient en
tas, en bourraient de vieux sacs crevés. Quelques
voitures, stores baissés, filaientau galople long des
allées durcies. Les piétons pressaient le pas, tandis
que le soleil, un soleil jaune et sans rayons, roulait
commeunegrosse orange au bas des futaies assom-
bries.



Tout à coup, des cris perçants, inconnus, mêlés
à des cris rauques de corneilles et de pies, éclatèrent,
à ma droite, dans l'épaisseur du fourré.

Un ouvrier qui passait, son bourgeronsurl'épaule;
se précipita sous,bois.

Et de courir à toutes jambes, se baissant, se
glissant entre les branches, décrivant maints
circuits.

Bientôt, il s'arrêta, enleva son bourgeron qu'il
jeta vivement à terre en l'étendant, comme on jette
l'épervier.

Les cris redoublaient. J'accourus à mon tour;
Sous le bourgeron il y avait une loutre, une

loutre superbe, que l'homme tenait déjà, toute
vive, le poil rasé et montrant les dents.

Chassée par la glace des étangs voisins, cette
bête amphibie essayait sans doute de gagner la
Seine à travers bois.

Mieux outillée pour la natation que pour la

course, la prise en avait été relativement facile.
Mais c'est chose rare, ,en tout cas, un vrai coup

de chance, que la capture d'une loutre vivante^ sans
estropieraient ni blessure. Il n'est pas de filet qui
résiste aux dents de la loutre. Elle ne se creuse
point de domicile,de tannière, mais profite habilement
des cavités qu'elle rencontre le long des berges, des
étangs et des rivières, et l'y surprendre ou l'en dé-
loger n'est rien moins que facile; les chiens, d'autre
part, ne parviennent que rarement à la forcer:
« Loutre estunebestequi merveilleusementdestruict



toutes eaux douces de poissons et qui bien le veut
prendre à force de chiens, si le chace en mars ou
en septembre, que les eaux sont basses et les herbes
petites. » C'est le conseil d'un vieux veneur.

Pour ma part, je conseillai à mon chasseur
d'occasion, tout heureux de sa capture, de la porter
au Jardin des Plantes ou, plus près, au Jardin d'Ac-
climatation. Bien sûr qu'on lui en donnerait un bon
prix. Mais les loutres, comme les castors, sont des
animaux d'un apprivoisementdifficile, et qui ne se
plient généralement au servage que réduits à l'état
de manchons, voire de chapeaux ou de casquettes.



L'Effet de neige

La neige fond au soleil, mais je vous préviens
qu'il y aura de solides « effets de neige » au pro-
chain Salon. Pas de neige l'hiver dernier ou si

peu! Aussi, nombreux sont les peintres qui déte-
naient dans leur atelier quelque bonne petite toile

toute prête, avec motif et dessous préparés,
n'attendantpour y mettre la dernière main qu'une
tombée de neige un peu sérieuse dont ils iraient
étudier les effets, « d'après nature

». Du coup, les
voilà satisfaits toits et champs sont couverts de

neige.
Mais comment peindre la neige? Il n'est point,

parmi les blancs que la chimie élabore, un blanc
qui approche de son éclat. Une vessie du blanc le

plus pur, crevée sur la neige, y fait tache. Dans sa
Symphonie en blanc majeur, où les blancheurs des

trois règnes de la nature se, trouvent condensées,
Théophile Gautier, en somme, n'est arrivé à pro-
duire qu'une merveilleuse grisaille. Sans parler des
Flamands et des Hollandais, et pour nous en tenir
seulement à nos « neigistes » contemporains, la
plupartn'ont guère étendu sur leurs toiles qu'une
neige qui sembleavoir passé d'abord par un tuyau
de cheminée. C'est l'eau-forte, en définitive, avec
ses blancs et ses noirs savamment opposés, qui



nous a encore donné jusqu'ici les plus francs

effets de neige.

De tout cela et d'autres choses encore nous

en causions, tantôt, en nous en allant à Gen-

tilly à travers la plaine, n'est-ce-pas, mon ami

Jean, vous qui rêvez aussi d'exposer votre « Effet

de neige » au prochain Salon ?

Tout était blanc, d'une blancheur aveuglante.

.Cette fois, c'était la neige, la neige épaisse, immo-

bile, couvrant à larges plis la terre, comblant les
ornières, les fossés, effaçant toute trace de végétation

pour ne laisser percer que le tronc noir des arbres

dont la maigre ramure frissonnait dans les espaces
déserts et transis. Les buissons de la route étaient

comme autant de bouquets merveilleux. On ne
voyait plus leurs branches. Un oiseau,en s'y posant,

faisait une avalanche. Jamais amandiers, au prin-

temps, n'arborèrent pareillesfloraisons. Et comme,

après avoir traversé les vieilles rues du village

tassé au creuxdu vallon, nous remontions le cours
de la Bièvre, vous avez tiré l'inoubliable album de

votre poche et, le crayon à la main, vous avez pris

un croquis.
Des lavoirs déserts, de sordideshangarsauxpiliers

de bois vermoulus, avec leurs toitures houleuses,

crevassées, d'oùpendaientde longues « çhandelles »

de glace, s'alignaient, tant bien que mal, d'un côtç

de la rivière de l'autre,sur la rive où nous étions,

un rang de saules gibbeux, décharnés, le ventre

ouvert; rembourrésde neige, se profilait,s'enfonçait



dans une' perspective blafarde, vaporeuse. Entre

ces deux bordures spectrales, la Bièvre se traînait,

lourde et trouble, avec la stupeur des eaux que le.

gel va saisir, immobiliser.Une vieille femme, age-
nouillée sur la berge, les mains rougies, battait et

tordait sur la pierre un paquet déguenillés.Le ciel

s'est assombri de nouveau; de larges flocons ont
tourbillonné plus épais vous avez dit: «Je tiens

mon effet de neige. »



Dans la Brunie

Voilà trois jours, et plus, que le ciel oublie
d'allumer sa lanterne.et nous laisse dans une de

ces pénombres crépusculaires particulièrement
agréables aux yeux de lapin blanc des, Albinos et
des Samoïèdes.

Paris' est comme envoûté. Un cercle de brume
l'exile du reste de la terre. La foule, dans les rues,
sur les places publiques, se remue mollement,
sans bruit, commesur un fond de rêve. Les fumées,
trop lourdes, retombent en épais panaches sur les
toits' qu'elles salissent et les eaux de la rivière
grossie s'enfoncent, plombées et fumantes, sous
les arches des ponts vaguement ébauchés.

Encore à la ville arrive-t-on à se débrouiller au
milieu de cet humide chaos, sans cesse déchiré
qu'il est par le va-et-vient des, voitures, par la
trompe des tramways, par les feux rouges et blancs
du gaz et de l'électricité allumés à la devanture des
boutiques.

Mais à la campagne, à cette époque de l'année
où le travail des champs a fait relâche, où les
routes défoncées sont à peu près désertes, tout est
ténèbres el, silence. On marche, on s'enfonce dans
une obscurité blafarde qui ne s'éclaire que de
votre seule présence. Les animaux et les rares



piétons que l'on y rencontre vous surprennent

comme des fantômes, semblent avoir du feu dans

le corps et souffler de la fumée. C'est à peine si

l'on distingue, aux gouttelettes d'eau suspendues

à leur ramure enchevêtrée, les arbres du chemin,

vaguement apparus l'un après l'autre. On ne voit

rien au delà des fossés et des haies, ni la plaine,

ni les coteaux,'et, dans cette brume glacée, immo-

bile, parfois une alouette égarée et qui ne sait où

se poser, erre, inquiète, en jetant de petits cris

d'alarme.



Moineaux francs

A voir nos rues et nos boulevards, où voilureset

piétons roulent et circulent comme aux plus beaux
jours de "l'année, on ne se douterait guère de l'état
pitoyable où ce temps de gel et de dégel a réduit

les routes et les chemins de nos campagnes – et

il n'est que juste de féliciter notre voirie parisienne

pour le soin qu'elle apporte à maintenir chaussées

et trottoirs dansune absoluepropreté. Les pdouses
et les plates-bandes de nos jardins n'en restent

pas moins sous la neige; les bassins de pierre sont
pris; glisseurs et patineurs en font le tour, n'atten-
dant qu'un mot d'ordre pour s'y aventurer.

D'autres pièces d'eau, comme on sait, sont
exclusivement réservées aux petits canards, et
vraiment j'admire de quelle touchante sollicitude

ces précieux palmipèdes sont entourés. Dès la

première heure du jour, de robustes gardiens en
uniforme, armés d'une longue gaule ferrée, leur

ouvrent, de vive force, un canal dans la glace,
renouvellentla paille de leurs cabanesetremplissent
leurs mangeoires, jusque' par-dessus bord, de

graines et d'herbes non moinsvariées que choisies.

Les oiseaux du voisinage prennent naturellement,
leur part de cette délicate provende, et nos
moineaux n'ont garde, comme on pense, d'oublier
l'heure de la pâtée.



Voilà qui est fort louable assurément mais cette
sollicitude administrative pour les hôtes emplumés
de nos jardins ne pourrait-elle quelque peu s'étèn-
dre aux oisillons de la banlieue ? Car c'est un fait
constant que, malgré la loi, malgré gendarmes et
gardes champêtres, – dont la vigilance est sans
doute commode à endormir, – on s'y acharne du
matin au soir, et jusque dans les fossés des fortifi-
cations, à la destruction des petits oiseaux. Par ces
tempsde froidure, le moindreroitelet y estconsidéré
comme gibier'de bonne prise et impitoyablement
massacré. Il y a des exceptions, bien entendu, mais
elles sont rares. Tandis qu'à Paris, on ouvre la
fenêtre, on émiette du pain aux oiselets que l'hiver
affame, c'est généralement à coups de fusil qu'on
les reçoit à la campagne. Pinsons, linots, verdiers,
rouges-gorges, chardonnerets, nos plus jolis chan-
teurs y passent. La tuerie est facile. Rassemblés
en bandes, exténués, les ailes pendantes, c'est par
centaines qu'ils s'abattent dans les cours, autour
des fermes, aux abords des granges. Sans parler de
leur petitesse, au bout de deux ou trois jours de
neige, ils n'ont plus guère que la plume sur les os.
Le régal est maigre. C'est d'one pure cruauté de
les mettre à mort.

Mais je vois que le conseil général de la Seine
vient, parun décretfort inattendu, de proscrire les
moineauxfrancs, ce qui équivaut à donner carte
blanche aux chasseurs dé détruire,en masse tous
les passereaux du département. Car comment



distinguer, à portée de fusil, un moineau d'une

linotte? Le coup part, et c'est un bouvreuil qui

tombe. Et puis, les moineaux vont aux champs par
troupes, mêlés à toutes sortes d'oiseaux. On tirera

dans le tas, on prendra la bande entière d'un coup
de filet, et le tout ira dans le même sac: tous

des pierrots!
Dans un Choix de lectures, qu'on nous faisait

apprendre à l'école, je me rappellecertain morceau
de haut style intitulé Les moineaux exilés el

rappelés. C'était l'histoire d'un roi d'Angleterre,
j'ai oublié son nom, qui, après avoir exterminé,

jusqu'au dernier, tous les moineaux de son

royaume, se vit forcé d'en faire revenir de tout

guillerets du bon pays de France; les larves et les

insectes n'arrêtant pas de dévorer la récolte de ses

paysans. Il n'est pas que les conseillers généraux
delà Seine ignorent cette histoire édifiante, et nul
doute qu'ils n'apportent,le premier mouvementde

colère passé, quelque tempérament à leur décret
d'un ostracisme vraiment par trop draconien.

Rien d'absolu, que diable Ni en petit, ni en grand.

Et puis, Parisaime ses moineaux, comme Venise

ses pigeons. Ecoutez Victor Hugo

Le moineaufranc, gai, taquin,
Dans le houx, qui se pavoise,
D'un refrain républicain
Orne sa chanson grivoise

On les nourrissait aux plus mauvais jours du



siège; ils étaient nos seuls compagnons ailés.
Qu'on les chasse des campagnesenvironnantes,ils
seront vite à Paris, où l'on ne va pas, j'imagine,

se mettre à les fusiller. Tu n'es point sot, Pierrot
mais tout de même: attention!



Les Pélicans

Aprèsune nuitfroideoù les nuages jouaient avec
la lune et les étoiles, surtout avec Vénus dont

les escarboucles laissent bien loin derrière elles les

feux diamantés du Régent, l'aurores'est réveillée

avec un beau sourire, mais, bientôt, elle a refermé

ses courtines de satin et de pourpre pour aban-
donner le reste de la journée à la bise du nord, à la

neige et aux frimas.
Comme je traversais le Jardin des Plaiites, un

pâle rayon coupait la pelouse grillagée qui
borde le bassin des otaries. Et dans ce pan de
lumière, frileux et grelottants, se tenaient rassem-
blés une demi-douzaine de pélicans, plus deux
quadrupèdes d'Australie, deux sortes de moutons
dont l'effroyable odeur chasserait toute velléité de

les occire pour en extraire un gigot de pré-salé.

Les pélicans, ailes pendantes, s'étiraientle col,

se secouaient la plume, faisaient leur toilette mati-
nale. Les deux moutons, debout sur leurs quatre

.pattes, la toison sale, engluée, somnolaient, stupi-
dementimmobiles. Et c'est là que j'ai pu juger de

l'extrême bonté des pélicans.
Leur toilette achevée, je crois même qu'ils l'ont

interrompue, – ils se sont tous lessix approchésdes
deux moutons et, les entourant,bravant leur puan-



teur, ont commenté par leur adresser un petit

ramage; puis, enfonçant doucement, courageuse-
ment dans la laine emmêlée des passifs Australiens
leur grand bec recourbé d'où pend un jabot rose,
ils les ont épluchés, frisés, pomponnés tant et si

bien qu'on les eût pris volontiers pourdeux agneaux
fraîchement échappés d'une toile de M. Bougue-

reau.
Après cela, les pélicans peuvent bien s'arracher

le cœur et le donner à manger tout vivant à leurs
petits!



Le père Bréval

La neige tombe, le vent siffle aux volets clos.

Assis au coin du feu, je m'amuse à feuilleter un
album de Raffet. Un crayon celui-là, et dont la

pointe a mordu sur la plaque de l'histoire. Un

frisson vous saisit en parcourant cette épopée.

D'autres, des écrivains et des poètes, l'ont chantée

en des proses, endesvers impérissables on peut dire

que Raffet, par moments, se hausse à leur taille. Il

est sorti de l'anecdote. Il a donné à ses planches

l'accentuation et l'ampleur. Il a fait grand.
“

Culbutant l'ancienne mise en scène des batailles

où, commedans Le Brun et Gros, pour ne parler

que de ces deux peintres militaires, le groupe

du commandement se trouve toujours au premier

plan, c'est au centre de l'action, au fort de la tuerie

qu'il place l'âme du combat, qu'il fait sentir l'effort

des chefs,'et on les devine, on les voit agir à la

crinière d'un casque, à la hampe d'un drapeau, à

l'éclair d'une épée, à quelque grand geste héroïque

se détachant et planant sur l'obscurité tumul-

tueuse de la mêlée. C'est en cela surtout que
Raffet est l'homme de l'armée. Il la pénètre, il

l'enveloppe tout entière. Il en manie les masses
profondes et régulières;il les pousse, il les exalte

aux suprêmes sacrifices, leur voilant les horreurs



de la mort pour ne leur montrer que la face rayon-
nante de la victoire. Telle de ses estampes a la
tenue d'un bas-relief.

Mieux qu'Horace Vernet, mieux que son maître

Charlet qu'il laisse loin derrière lui, Raffet avait

l'âme trempée de la légende révolutionnaire et
napoléonienne. C'est elle qui lui a inspiré ses pages
capitales. C'estpar elle qu'il vivra. Pendant près de

trente ansqu'il a suivi, étape par étape, ia marche

victorieuse de nos armées en Belgique, en Afrique,

en Crimée, en Italie, il en a rapporté des dessins

peut-être supérieurs, au point de vue du métier, à

ses premières compositions, mais Raffet reste

l'homme de notre grande épopée, celle qui va de

Fleurus et de Jemmapes au dernier carré de

"vVaterloo.

Et tel il restera, non seulement par le style et le

caractèredontil a marqué chacune de cesgravures,
mais par les légendes, devenues populaires, dont il

les souligne. C'est cet ordre du jour « Le bataillon

de la Loire-Inférieure s'étantbien comporté devant

l'ennemi, il sera accordé à chaque hommeune paire

de sabots. » Ou bien « Le représentant a dit

« Avec du fer et du pain, on peut aller en Chine il

n'a pas parlé de chaussures. » Ou bien encore, à

des hommes embusqués,la nuit, dans un marécage,

l'eau à la ceinture « 1.1 est défendu de fumer, mais

vous pouvez vous asseoir »

Et tout en parcourant cet album, fleurant la

poudre et la bataille, j'ai penséau père Bréval.



Le père Bréval est mort depuis longtemps et

c'est tout enfant que je l'ai connu. Il était de

grande taille, solidement bâti, le dos un peu voûté.

C'était son droit, car il portait quatre-vingt-deux

années, dont quelques-unes avaient été rudes.

Ancien dragon dans les armées de la République

et de l'Empire, il avait assisté au désastre de

Moscou et vu les neiges de la Russie.
Il racontait des histoires, des choses comme

celle-ci
Un jour, me disait-il, c'était après Wilna

nousmarchionsdepuis des semaines et dessemaines.
Il n'y avait plus d'armée. J'étais à pied. Mon cheval

était mort à la peine. Chacun s'en allait comme il

pouvait.Je me trouvais, toutseul, le long d'uneroute
qui traversait desbois sans fin. Tout était blanc, les

bois comme la route.
La nuit tombait. J'allais me coucher dans la

neige pour ne plus m'en relever, lorsque j'aperçus

une petite lumière qui brillait à la lisière du bois,

sur ma gauche, tout près de la route. Je tirai mon
sabre et, m'avançatit de quelques pas, je vis que
cette lumière sortait d'une cabane adossée à un
bouquet de sapins. Je heurtai la porte.

Une vieille femme vint m'ouvrir. Il y avait un
grand feudans l'àtre. La vieille était seule. J'ignorais
la langue du pays. Commentme faire comprendre?

Je montrais mes habits, mon uniforme de dragon

qui s'en allait en lambeaux. La bonne femme
comprit. Elle leva les bras dans un grand geste de



pitié, puis, pendant que je tombais plutôt que je ne
m'asseyaissur un escabeau, devant le feu, je la vis

qui mettait une tranche de lard sur la table, une

miche de pain,un pichet de bière. C'était sonsouper.
J'en pris la moitié. Elle m'offrit son lit et, comme
je refusais, elle ne me laissa de repos que lorsque
je fus sous la couverture.

J'y dormis d'un sommeil de plomb jusqu'au
lendemainmatinet, quandj'ouvrislesyeux,j'aperçus
la bonne vieille qui reprisait mes hardes, pendant,

que mes bottes et mon manteau séchaient devant
le feu.

Commentpayer son hospitalité, lui témoigner ma

reconnaissance? Je n'avais pas un rouge liard sur
moi et ne savaisque lui dire. Ayant toutefois remar-
qué qu'elle cassait son bois avecbeaucoup de peine,

au fur et à mesure qu'elle le mettait au feu, je
sortis dans la cour et, prenant une hache, je fendis

et hachai tout ce qu'il y avait de bûches et de
fagots d'emmagasiné sous le hangar. Ce travail

me prit toute la matinée.
La bonne vieille s'en montra touchée et c'est en

l'embrassant sur les deux joues que je lui fis mes
adieux, après qu'elle m'eut reconduit assez loin

sur la routequi menait à une grande auberge, où
j'arrivai dans la soirée. L'auberge était en fête. On

y mariait la fille de la maison. Mais c'est une
autrehistoire.



Nuit blanche

On aime à se figurer la nuit blanche de Noël,

toute blanche de neige. C'est ainsi que les conteurs

et les imagiers invariablement nous la représen-

tent. Ciel papillonnant, toits et clochers feutrés

d'hermine, ruisseaux boursouflés de glace, ainsi

le veut la tradition.
Pour cette fois, le brouillard et la pluie se sont

chargés du décor. N'empêche que le petit Noël,
chemise au vent, n'a pas dû avoir trop chaud à

courir de maison en maison, de cheminée en che-
minée, remplir de jouets et de surprises les petits et
grands souliers déposés à son intention dans les

cendres du foyer.
Mais c'est un petit homme actif, plein de bonne

volonté, habitué 'aux frimas et à la froidure, et nul

doute qu'il ne se soit encore acquitté de sa mission

à la satisfaction générale.
Et pendantqu'il couraitainsi, discrètement, par

les champs et par la ville, le terrible Réveillon,tro-

gne allumée et la serviette au menton, présidait

bruyamment, couronné de boudin noir et desaucis-

son, la grande fête nocturne qni semble encore la
plus joyeuseet la plus largement chômée que nous
ait léguée la chrétienté.

Et l'aube de Noël s'est levée sur la ville, faisant
13



pâlir les vitres, invitant les réveillonneurs avinés à
réintégrer leurs vagues logis. Journéeparticuliè-
rement remarquable par la quantité des gens qui
éprouvent le besoin de se faire laver la tête. Les
coiffeurs sont littéralement sur les dents. C'est le
triomphe des frictions savonneuses et violentes, du
« portugal » et dn « shampoing ».

Car la nuit a été rude la jeunesse a donné tout
entière; les vieux, pelotonnés sous leurs couver-
tures, ont mal dormi, tenus en éveil par les souve-
nirs d'antan et aussi par les joyeuses sarabandes
qui n'ont cessé de défiler jusqu'au matin par les

rues tapageuses et les boulevards illuminés.
Seuls, les enfants sont frais et roses les chers

mignons ouvrent de grandsyeux, tout émerveillés
des mystérieux cadeaux descendus parla cheminée
pendant leur sommeil.Et pourtant, ils vont en voir
bien d'autres,les cadeaux du petit Noël n'étant que
de la Saint-Jean auprès de ceux que leur réserve
Monseigneur le Jour de l'An.



L'Obus

Nous sommes encore quelques-uns à Paris, qui
se touchèrentducoude pendantle Siège, et chaque
fois qu'on se rencontre, que la conversation se
prolonge, toujours, et fatalement, nous en revenons
à ces longs mois d'attente, à ces noires journées
inscrites dans le sang et la neige. Te souviens-tu?

Je me souviensqu'un matin de décembre,au petit
jour, la légion d'artillerie de la garde nationale,
colonelSchœlcher, quittaitle parc du Parvis Notre-
Dame, claironsen tête, et se mettait en marche pour
Rosny. Nous allions renforcer la garnison du fort
en y laissantvingt-cinqdes nôtres.

II faisait un temps gris et couvert, seize degrés
de froid le petit bras de la Seine était pris.

La colonne suivit la rue Saint-Antoine, traversa
la place de la Bastille, remonta le faubourg, oh

le faubourg avecses noiresfaçadess'enfonçantdans
la bruineglacée, ses toitures livides, badigeonnées
d'un torchis de neige! '– et, descendant l'avenue
deVincennes, tournaà gauche pour faire halte,
une longue halte, – à la porte de Montreuil.

La porte franchie, je revois encore cette longue
rue déserte, les maisons vides,les portes enfoncées,
les vitres brisées. De temps en temps, la tête d'un
moblot se montrait à l'embrasure d'une fenêtre



« Qui vive! » D'autres visages surgissaient, gouail-
leurs « Oh hé les Trente-Sous! »

Arrivée à Montreuil,la colonne se forma en carré,

arme au pied,surlapetiteplaceplantéede tilleuls, en
face de la Mairie, etSchœlcher,notre brave colonel,
qui revenait du fort, grave et pâle, le dos un peu
voûté dans sa longue capote noire que relevait la
pointe de son épée, commençala revue.

Il n'avait pas fini d'inspecterlesecond rang, qu'unn
obus allemand, parti de la batterie du Raincy, la
premièrebatteriede canons Krupp qui ouvrit le feu

sur Paris, éclata tout près de nous, derrière le

mur d'un jardin, avec le bruit d'Une maison qui
s'écroule.

«Vive la France Vive la République » cria Schoel-
cher, en levant son épée.

Nous répétions, en chœur Vive la France Vive
la République! » lorsqu'undeuxièmeobus siffla sur
nos têtes, mais si près, cette fois, qu'une branche
de tilleul, qu'il avait cassée en passant, tomba au
milieu du carri.

Personne ne broncha. Schœlcher, tranquille, con-

tinuait son inspection. Je remarquai, toutefois que
les visages étaient devenus plus pâles;

«Sacrebleu!s'écria notre capitaine, -un ancien
maréchal de logis que nous avions fait officier,
qu'il en vienne seulement un ici de leurs obus, et
je lui passe mon sabre dans le ventre »

On riait.
Hélas deux mois plus tard, – voilàdecela trente-



quatre ans 1 – de la Porte-Maillot, du haut d'un
bastion où deux pièces de vingt-quatre gisaient la
gueule à terre, démontées, j'ai vu dans le crépus-
culed'un matin d'hiver, un étrangedrapeau flotter

sur la citadelle du Mont-Valérien.C'était un grand
drapeau blanc et noir, le drapeau allemand. La
muraille bouleverséeétait déserte, les forts étaient

muets, un affreux silence stupéfiait les campagnes
couvertes de neige.

J'ai toujours au cœur la honte de ce drapeau et

sur les joues la brûlure des larmes qui me tom-
bèrent des yeux.



Les Ramiers

C'en est un, rôti à point, auquel je viens de
mordre, qui me fait penser aux autres. Je veux
parler des ramiersdu Luxembourg.

Ils sontpourtantrares aujourd'huidans le jardin.
Autrement, par ce temps glacé d'hiver, où il n'y a

pas une feuille aux arbres, on les verrait. Désertes
sont les ramures, désertes aussi les plates-bandes

et les pelouses. Seuls, aux branches des marron-
niers et des platanes, pendent leurs nids de l'an
dernier:

Dans les brumes grises et blanches
Que traverse un vol de corbeaux,
Le vent balance, au bout des branches,
Des nids qui tombent par lambeaux

Mais les ramiers où sont-ils? Je me rappelle que
l'autre été, rien que sur les deux grands carrés
d'herbe qui s'étendent en face du palais, j'en ai

compté près de deux cents, cent-quatre-vingt-
douze. C'était après la nichée. Les jeunes se dis-
tinguaient des vieux à leur taille, naturellement
pluspetite, et à leur plumage, moins coloré, moins
brillant. Les deux taches blanches qui marquent
le hautdu col, par exemple,n'étaientpas indiquées.
C'était le soir. Ils picoraient, marchaient dans
l'herbe, déjà mouilléede rosée, paissaient de com-



pagnie. Encore est-il présumable qu'ils n'étaient
pas tous rassemblés dans ces deux carrés de
verdure; qu'il s'en trouvait bien quelques autres
sur les pelouses environnantes, dans les arbres du
voisinage où, leur souper fini et le bec torché,
ils étaient déjà juchés.

Et de tous ces ramiers du jardin, si nombreux,
si naturellement apprivoisés qu'ils viennent vous
manger dans la main, pas un aux alentours, par
cet après-midi de janvier.

C'est donc qu'ils sont aux champs et aux bois,
qu'ils y reprennent, l'hiver, la vie primitive et sau-
vage dont ils ne sauraientcomplètementse priver
que cette villégiaturehivernale leur est utile, né-
cessaire, autant, sans doute, qu'agréable, puis
qu'ils bravent pour elle les oiseaux de proie et les
chasseurs, les lacs et les pièges de toute sorte qui
leur sont tendus.

Cette existence en partie double, à la fois fàmi-
lière et sauvage, car il n'est pas d'oiseau plus
farouche que le ramier en rase campagne, est la
marque des ramiers de Paris. Il y a là mieux que
de l'instinct, une réelle intelligence qu'il est au
moins amusantde noter. Et c'est à quoi je pensais
tantôt, en découpant celui qu'on m'a servi à déjeu-
ner, et qui pourrait bien avoir ouvert pour la pre-
mière foi, .,es ailes dans les marronniersdu Luxem-
bourg.



L'Absinthe

Il nous arrive fréquemment de petites histoires
dontl'arrangementestévidemment l'effet du hasard,
que nous ne relevons pas à cause de leur banalité,
mais dont la logique mystérieuse, pourpeu qu'on
y refléchisse,ne laisse pas d'être frappante.

L'autre soir, entre chienet loup, l'heureverte,
je rencontrai le sculpteur C. qui sortait du

jardin du Luxembourg, juste au moment où l'on
fermait la grille aux accents guerriersdu tambour.
Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps,et
comme il bruinait légèrement et que nous passions
devant le vieux café de Tleurus, je lui dis

Entrons-nousprendre une absinthe ?
Ni absinthe, ni vermouth, me répondit-il; c'est

une habitude que j'ai perdue de prendredes apé-
ritifs, et je m'en suis bien trouvé de toutes façons,
dès le premier jour. Il faut que je vous conte cela,
en marchant.

C'était l'autre hiver, à peu près à pareille heure.
Il y avait de la neige. J'avais résisté à la tentation
d'aller au café. Oc y trouve des amis, des camara-
des, on y'fait la partie, on y prend langue. C'estun
pli, et une fois le pli pris, c'est le diable d'en sortir.
Je m'applaudissais donc de mon effort, tout en
m'acheminant vers mon atelier, lorsqu'au tour-



nant de la rue Vavin deux gamins, deux petits mi-
séreux s'approchèrent de moi. Je me fouillai je
n'avais pas un sou de monnaie.

Ce n'est pas de l'argentque nous demandons,
me dit l'aîné, c'est du pain.

Il y a un boulangerau bout de la rue venez
avec moi, leur dis-je.

Ils étaient proprement vêtus. Leur visage était
hâve et, dans la nuit, leurs yeux luisaient, agrandis
par la faim. Ils habitaient très loin, du côté de la
Butte-aux-Cailles, où leur mère les attendait.

Nous entrâmes chez le boulanger. Le premier
pain que j'aperçus, je le pris et le leur donnai.
C'était un pain de deux livres.

Combien?dis-je au marchand.
-,Quarante centimes.
Quarante centimeshuit sous! le prix de mon

absinthe. La coïncidence me frappa. Pur hasard,
sans doute mais, enfin, j'aurais pu tout aussi bien
prendreun pain d'une livre, de quatre livres et, le
prix n'étantplus le même, il n'y avaitpas d'histoire.



Les Poisons

Il y a une société, oh! bien anodine, contre
-l'abus du tabac; il n'y en a pas encore, que je
sache, contre l'abus de la morphine. Et pourtant,
le nombre des morphinomanes s'accroit chaque
jour dans des proportions effrayantes. Sans faire
autant de bruit que les fumeurs d'opium et les
mâcheurs de chanvre indien, les adeptes du mor-
phinisme n'en marchentpas moins vers le gâtisme
et la folie avec tout autant de certitude. Et le
danger, c'est précisément la facilité de s'inoculer
la subtileliqueur.Un coup d'aiguille etla morphine
court sous l'épiderme, appelantde nouvelles piqû-
res. Heureusement qu'il y a des chances pour que
ce poison délicat, relativement cheret d'achat peu
commode,n'étende pas ses ravages dans le peuple,
mais nous avons l'alcool, et pour l'édification de
ceux que l'habitude de tuer plusieursfois le ver, le
matin, conduit tout droit au cabanon, voici un
petit tableau, pris sur nature, dont ils pourront
faire leur profit.

Ce matin, voulant aller à Versailles, j'arrivai
trop tard à la gare Montparnasse. Le train venait
de partir. C'était de grand matin. J'étais à jeun.
J'entrai dans une crémerie, au coin de la place.
Personne dans l'établissement, si ce n'est la



patronne, une femme d'une cinquantaine d'années,
qui, debout à son fourneau, soignait le pot-au-feu;
plus un être qui me tournait le dos, perdu au fond
de la salle, où il paraissait se livrer, la serviette au
poing, à quelque besogne de nettoyage, mais mol-
lement, d'un bras lassé, essuyant un bout de table,
un barreaude chaise.

Je demandai un bouillon.
Comme la patronne me l'apportait, un gamin

entra qui vint lui dire de monter au premier c'était
la concierge qui avait à lui parler, deux mots,
quelque chose de très pressé.

Elle sortit, mais en hésitant.
Aussitôtpartie,l'être du fond de lasalle accourut

à la porte.
Il jeta, à droite et à gauche, un rapide coup d'œil

sur la place, puis s'élançant vers la fenêtre où
quelques flacons de liqueurs étaient en étalage, il

en saisit un et, à mêmele goulot, avidement,fiévreu-
sement, lampa plusieurs gorgées. C'était de l'eau-
de-vie. Il en prit un autre. Même jeu. C'était du
kirsch. Je m'attendais à le voir rouler par terre,
mais il but encore un coup d'absinthe et, pâle,
ricanant, la prunelle écrasée dans le blanc de l'œil,
regagna le fond de la salle où il reprit prestement
sa besogne, remuant tables et chaises, frottant,
essuyant, fourbissant cette fois comme si les objets
qu'il touchait lui eussent brûlé les doigts.

C'était un tout jeune homme. Il n'avait pas
vingt ans.



La patronne rentra.
Son regard alla tout de suite aux flacons.
Elle eut un cri « Malheureux »

Puis, se tournant vers moi, des larmes dans les

yeux
Vous l'avez vu? me dit-elle monsieur, c'est

mon fils



Les Maraîchers

J'aime à m'arrêter dans les marchés en plein

vent, surtout dans les quartiers populeux, le

dimanche, où les étalagés sont plus nombreux et

plus variés, les vendeuses plus accortes, les ména-

gères mieux disposées à remplir leur panier de

provisions. Il s'agit de réjouir le patron et d'égayer

d'un maître coup de broche ou d'un savant tour de

casserolela table de famille.

Sur deux rangs, et se faisant vis-à-vis,s'alignent,

à perte de vue; sous de petites tentes dressées sur

quatre piquets, les marchands et leurs marchan-

dises.
Viandes de boucherie et de venaison, quartiers

de mouton et quartiers de chevreuil, les bêtes de

la,plaine et du marais alternent avec les poissons

d'eau salée et d'eau douée, avec les turbots et

les carpes, avec les bars et les brochets, le tout

relevé de buissons de crevettes et d'écrevisses,

.d'amoncellementsd'huîtres et de moules, mêlant

leurs odeurs marines et lacustres à la fraîche

senteur des plantes potagères.

C'est une galerie de naturesmortes, toutes vives,

comme n'en renferme aucun musée, où l'œil

s'accroche au rouge des chairs saignantes, au

luisant de la plume et du poil, à la nacre des



écailles, aux tons variés des légumes et des racines
encore maculées de la terre grasse des jardins. Et
dans le va-et-vient de la foule, dans la poussée des
acheteurs,éclatent les cris stridents des camelots,
les voix-aigres et monotones des jeunes paysannes
qui vendent des bouquets de thym et de lavande,
des bottes d'ail et d'échalotes, c'u mouron pour
les petits oiseaux!

Mêlés à ce monde de commerçants et de reven-
deurs, dont la plupart tirent leurs denrées des
Hallescentrales, il en est d'autres qui m'intéressent
plus particulièrement, auxquels je rends visite, à
l'occasion, surtout par ces temps de foidure ce
sont les maraîchers, ceux qui viennent du fond des
campagnes, deux et trois fois par semaine, appro-
visionner nos petits marchés des produits de leur
culture.

C'est ainsi qu'en traversant le faubourg Saint-
Germain, j'ai été faire un tour au marché des
Missions.

Malgré le givre etla neigequi blanchissaient les
toits, les maraîchers étaient tous à leur poste. Pas
un ne manquaità l'appel. C'était leur jour.

Leurs voitures campagnardes, encore tout
attelées, avec leur nom et leur adresse imprimés
sur la bâche,, s'allongeaienten serré-fileen bordure
de la rue.

Il n'étaitpas neuf heures qu'ilsavaient déjà dressé
leurs tréteaux, déployé leurs étalages en plein vent,
tout à l'entour du marché couvert. Racines et



légumes frais, en tas ou par bottes, pissenlits,

cressons, laitues, pommes et poires d'hiver, le tout
agrémentéde quelquesbouquetsdefleurs,hâtives,
anémones,crocus, perce-neige, violettes bleues et
blanches, transformaient les trottoirs en plates-
bandes odorantes.

Hommeset femmes se tenaient derrière, debout,
les mains dans les poches ou sous le tablier, sur-
veillant la vente, les traits tirés, creusés, avec ce
teint terreuxdes gens qui ont passé la nuit, l'œil
avivé quand mêmede cette lueur aiguë que donnent
l'habitude du négoce et l'avidité du gain.

Partis bien avant l'aube du fond de leurs campa-
gnes, deDeuil, de Limours, d'Antony,de Montlhéry,
ils vont s'en retourner, le marché fini, par les

mêmes chemins, au petit trot de leurs chevaux
somnolents,blottis au fondde leurs dures charrettes
où la bise et le froid des plaines les travaillent, et
ce n'est que bien tard dans la soirée qu'ils pourront
mettre pied à terre et se dégourdir aux tisons du
foyer.

Bon gain et bon retour aux travailleurs des
champs, à ceux qui nous apportent, même au plus
fort de l'hiver, un peu de verdure, un peu de salade,

quelque chose de rassurant, de frais à l'opil, de
naturelenfin, à mettre à côtédes mystérieuxragoûts
qu'on nous sert!



Oiseauxpeints

Par ces premiers jours de renouveau, où la cam-
pagne est encore frileuse, j'aime à m'eu aller à
Favenlure à travers mon vieux Paris, remonter ou
descendrel'ancienne rue sinueuse,profonde,embru-
mée, avec ses hautes maisons bombant du ventre
ourejetées en arrière, superposant étages sur étages,
échafaudant encore sur leurs toits cent construc-
tions bizarres, amusantes, dans un pêle-mêle de

tuyaux, de girouettes, de cheminéesnoircies; la rue
pleine d'imprévu, où l'on flâne, où l'œil déniche

presque à chaque pas une curiosité, un morceauu
d'art, un souvenir l'auvent sur une inscription
latine, le mascaron usé dlune fontaine, le marteau
de fer ouvragé d'une vieille porte cochère la rue
noire de peuple, joyeuse, familière, où chantent
les cages et les métiers, et où parfois débouche et
s'arrêtedans un coup de soleil une charrette à bras
toute chargée de fleurs du printemps.

Quel éblouissement et quelle fraîcheur! Des tas
de violettes,desnarcisses blancs,des coucous jaunes,

des jacinthes, des anémones, des giroflées avec une
bordure de mimosas retombanten panaches d'or

« Fleurissez-vous, mesdames! Fleurissez-vous »

Et la modiste qui passe, son carton à la main, flaire
de son petit nez retroussé cette cha'ietéedeparfums



et pique, en riant, à son corsage un bouquet bleu
de deux sous.

C'est ainsi que, tout en musant, j'arrivai sur
le boulevard Richard-Lenoir, dans le quartier
Saint-Antoine. C'était jour de marché. Et comme
j'ai toujours été très curieux des oiseaux, je me
suis arrêté devant une cage pleine de bouvreuils et
de chardonnerets, derrière laquelle se tenait assise
une vieille femme, à l'œil exercé, l'oiselière.

Vous ne m'achetez rien? me dit-elle.
Non je ne suis pas du quartier,jepasse; mais

ils sont très jolis, très frais vos oiseaux;je revien-
drai vous voir. Vous êtes là tous les jours de mar-
ché ?

Oui, mais me reconnaitrez-vous? Je ne suis
pas seule à vendre des oiseaux. Les miens au moins
sont naturels. Voyez plutôt ils ne déteignent pas.

-'Comment!fi*s-je on vend donc des oiseaux
peints?

Montez seulement plus haut, en tirant vers la
Bastille, vous en trouverez de toutes les couleurs.

Plus haut, en effet, une volière m'attira par son
étrangebigarrure.Onques ne vis volatiles pareils à
ceux qu'elle renfermait. L'artiste qui les peintur-
lura avait dû vider plusieurs palettes sur leur plu-
mage. Ils en étaient comiques à force de badigeon.
Il yen avaitdemi-partierouge etvert, jauneetnoir,
mouchetés d'or et de feu, avec des ailes d'émeraude
et des queues de vermillon et, commej'étais pré-
venu, il me fut facilede reconnaître sous ce bizarre

14



coloriagedemalheureuxmoineauxquiseregardaient
avec méfiance, tout honteux d'être ainsi déguisés-

Je savais qu'on faisait des roses et des dalhias

avec des carottes et des navets j'ignoraisqu'on fit

des oiseaux du tropique avec des pierrots



Les Corneilles

On continue de leur faire la guerre, de les chasser
de nos avenues, de nos squares,de nos jardinspublics
et, chaque printemps, avec une persistance singu-
lière, elles s'acharnent à y revenir. Tour à tour
expulsées,manu militari, des marronniers des Tui-
leries, des platanes du Luxembourg, des ormes de
l'Elysée, elles n'ont trouvé d'hospitaliers, que quel-
ques jardinsprivés, entre autres celui du Ministère
de l'Instructionpublique où, l'andernier,àlasaison,
les arbresétaient noirs de leurs nids.

N'ayant rien de mieux à faire, je me suis arrêté
ce soir, comme je traversais le pont des Saints-
Pères, à bayer aux corneilles. Le soleil venait de
disparaître derrière le coteau de Passy, laissant sarougeur au bas du ciel. Deux bouquets d'arbres,
l'un à gauche du 'fleuve, à la naissance du quai
d'Orsay,l'autre à droite, juste au-dessus du ponton
d'où partent les bateaux pour le Bas-Meudonet
Suresnes, détachaient nettement leurshautesbran-
ches chargées de nids sur la pourpre du couchant.
Les corneilles, comme autant de points noirs, pla-
naient, tournoyaient,s'abattaientdans les ramures,
en poussant des cris de joie.

Et je medisais que cette joie serait courte, qu'on
ne tarderaitguère à les renvoyer, à coups dé fusil,
à leurs champs et à leurs bois, qu'il en allait ainsi
tous les ans et que, sans considération pour leur



fidélité à nous revenir chaque renouveau, Paris ne

s'étaitpas encore décidé, comme il l'a fait pour

les petits canards, à leur accorder droit de cité.

Je sais bien que les corneilles sont dés oiseaux

de grande vie, de robuste appétit, quidigèrent avec

une rapidité redoutable. Elles sont la terreur des

robes et des chapeaux. Il y aurait un moyen cepen-

dant de tout arranger.
Pourquoine placerait-on pas au pied des arbres

oùelles nichentun écriteau.avecl'avertissementtra-

ditionnel « Prenez gardeàlapeinture? On cherche-

rait, on lèverait le nez, et l'on se tiendrait à l'écart.

Il n'y en aurait pas, du reste, pour bien long-

temps, six semaines,deux mois tout au plus. Les

corneillesne font qu'une nichée; en mai tout serait

fini. Elles emmèneraient leurs petits et, bon voya-

ge jusqu'au prochain printemps.

Les oiseaux sont la vie et la. gaieté desarbres. Ils

apportentdans les villes le souvenir des hameaux,

des bois,des campagnes que nous autres,vieux rus-

tiques, regrettons à certainesheures. Je plaide pour

les corneilles, pour qu'on ne les chasse plus de

nos squares el de nos jardins.Elles ne nous deman-

dent rien; sinon de vivre quelque temps au milieu

de nous, de décorer nos paysages, de mettre le soir,

quand le soleil se couche,

De grands nids teints de pourpre au bout des branches nues

C'est un vers, et. un beau vers, de Leconte

de Lisle.



La Crue

Comme elle en a l'habitude presque tous les ans,

à la saison, la Seine s'offre pour le quart d'heure,

le luxe d'un débordement, qui n'est pas sans jeter

quelque inquiétude sur ses rives.
Lavoilà démuselée,devenue intraitable, balayant

les quais et les berges de sa grande robe jaune, de

sa robe de dévergondée, frappant la navigation

d'interdit, ne permettantà aucunbateau de descen-

dre ou de remonterson cours et se ruant, joyeuse,

au milieu des campagnes effrayées qu'elle brode

de ses traînesd'écume.
Pour n'être pas nouveau, le spectacle n'en a pas

moins sa grandeur.Aussi, par cette claire matinée

de mars, les pontset les quais étaient-ils garnis d'une

foule de curieux, interrompant leur promenade, ou

venus tout exprès pour voir la « crue », pour en

suivre les effets.
C'est la petite modiste, jupe relevée, son carton

à la main, l'étudiantqui la lorgne, sa serviette sous

le bras c'est le commissionnaire en rupture de

course,le commisen tournée, le vieuxcommerçant,

l'employé retraité, le flâneur qui s'accoude au pa-

rapet, un boutde cigarette à la lèvre, tout un monde

essaimé,– abeilleset frelons, de l'ardente ruche

parisienne. Ces gens regardentla rivière couler,

s'intéressant aux remous, à la cote de l'étiage, à



l'amarraged'un câble, à la fuite d'une épave, aux
moindres manœuvres de la batellerie.
Les eaux, libres et puissantes, sûres de leur-force,

s'en vont d'une belle allure; on sent qu'elles accom-
plissent quelque haute mission, qu'elles marchent

versun but certain.
Et c'est un spectacle, en effet, qui arrête, que ces

grandes individualitésde la nature, qu'un lleuve en

routé à travers les campagnes qu'il transforme, à

travers les villes qui ci-ouleront un jour dans son
lit, dont il effacerajusqu'au nom, et qui se perd

lui-mêmedans l'océan, où il n'ajoutepas plus qu'nn

floconde neige.
Je me souviensd'avoir vu une inondation en plein

mois de mai.
C'était du côté d'Epernay. Il avait plu à torrents

pendant plusieurs jours et là Marne, que je remon-
tais au-dessus de la ville, était sortie brusquement

de son lit, se déversant largementdans la plaine,au
milieu des champs de vigne, dès vergers et des jeu-

nes moissons.
Un printemps sous l'eau est chose rare; aussi le

tableau, d'uneimpression à la fois tragiqueet char-

mante, était-il pour mes yeux absolument neuf.

C'était le matin le soleilbrillait après l'orage de la

nuit.
Les eaux dé la rivière, dont on pouvait suivre le

courant à la double ligne des saules et des peu-
pliers qui bordaientses rives, étaient troubles et
violentes, chargées de débris de toute sorte, mais



celles qui s'étaientrépandues au loin dans les cam-

pagnes, s'y étaient viteclarifiées,étaient redevenues

limpides et transparentes.
it dis-

Et, dans cette transparence, on apercevait dis-

tinctement, à la lumière pénétrantedu soleil, des

carrés d'herbe vive, des bouquets roses, des touffes

d'iris jaunes et de renoncules immergés.

Au-dessus de cette Atlantide fleurie, les buissons

d'aubépines blanches, les arbres fruitiers dont on

ne voyait que la cime,apparaissaientcommedes îlots

de fleurs. De l'un à l'autre voletaientet criaient des

couples d'oiseaux inquiets, à la recherche de leur

couvée, -de leurs nids disparus.

Et commeje m'approchais d'un champ de trèfle

incarnataux trois quarts submergé, un héron, dé-

rangé dans sa pêche, s'en échappa, les pattespen-

dantes, le bec dressé, battant l'eau du reflet blanc

et bleu de ses ailes.



Le Chevrier

Parisiens,si vousvoulezm'en croire, restez encore
à Paris, contentez-vousdes distractions qu'il vous
offre allez aux théâtres, aux musées,aux bibliothè-

ques que ses boulevards, ses avenues, ses jardins
suffisent à vos promenades. La campagne est
encore toute noire. Malgré le soleil de mars
dont les rayons captieux piquent la migraine sous
plus d'un crâne, sanglent de bronchites sifflantes
plus d'une gorge délicate, pas le moindre frisson
vert ne traverse les ramures. La sève ne s'est pas
encore glissée entre l'aubier et l'écorce. C'est à
peine si les chatons des saules commencentà s'ar-
genter. Les oiseaux printaniers, tous nos premiers
chanteurs, gardent leurs chansons dans leur gosier,
ou n'en laissent échapper que quelques lambeaux
craintifs, vite ravalés.

Pourtant, comme note printanière, j'ai entendu
ce matin, le galoubet du chevrier.

En costume de montagnard,blouse bleue et béret
bleu, le fouet sur l'épaule, il descendait, par l'ave
nue d'Orléans, des hauteursde Montrouge, pous-
sant devant lui ses chèvres et sifflant dans son
instrument, pendant que les coups de vent et les
giboulées l'accompagnaient, en cinglant tes vitres
et les toits.

L'herbe neuveet les boutons d'or 'sont rares, là-



bas,dans la plaine aussi commeils étaient tristes les
airs du chevrier

lte meœ, felix quondampecus, île capellse!

« Allez, mes chèvres, troupeau jadis heureux »

Et le galoubet appuyait plus tristementencore

Non, me pascente, capellse,
Florentem cytisum et salices carpetis amaras!

« Vous ne brouterezplus, sous ma garde, le cytise
en fleurs et les saules amers »



Le Vanneau

Malgréles bruits de guerrequi grondent à l'Extrê-

me-Orient, onn'en perçoit pasmoins distinctement,

avec de bonnes oreilles, les bruits infiniment plus

agréables du printemps quis'avance. Le soleil, cette

mine d'or, continue à monter, sans nul souci de la

Bourse qui baisse. Dans les champs, les blés ver-

dissent, indifférentsaux noirs esprits qui rêvent de

les bouleverser, de les tacher de sang avant la

moisson prochaine. Les lilas fourmillent de bour-

geons. -Déjà, dans les étangs débordés, les saules

pleureurstrempent des cheveluresà rendre jalouse

plus d'une jolie blonde. Lessaules gris se.pavoisent

de cnatons blancs et dorés. Sur la lisière des

taillis, àl'entour des coudriers et des fraisbaliveaux,

courentet s'enroulentles lianes souples du chèvre-,

feuille, toutes mouchetéesd'aigrettes,vertes. Quel-

ques renonculesjaunes fleurissent le gazon rajeuni

des clairières et, dans l'ombre des fossés, à l'abri

du vent, les violettes sauvages soulèventdiscrète-

ment les feuilles sèches de leurs petites capotes

bleues.
On fait la toilette des jardins on y trace descor-

beilles, des plates-bandes; les terres fraîchement

bêchées et fumées sont prêtes à recevoir de nou-

velles plantes. Les oiseaux y trouvent aussi leur



compte merles, pinsons, rouges-gorges, perchés

sur les branches voisines, suivent du coin de l'œil

le travail du jardinier, impatients de s'abattresur
le sol retourné, de s'y régaler de larves et. de vers

rouges dont ils ont été sevrés tout l'hiver.

Des oiseaux, par exemple, qui n'ont pas de

chance, qui ne s'intéressent qu'à distance, et pour

cause, aux travaux de labouret de jardinage, ce

sont ceux dont l'hommetrouve la chair à son goût,

surlesquelss'abat sa gourmandise, et que, d'accord

avec, les lois qu'il fabrique, il s'octroie le droit de

chasser en tous lieux et dans toutes les saisons. De

ce nombre est le vanneau.
Voilà beau temps que la chasse est fermée, et

c'est encore par guirlandes, par ribambelles qu'ils

se balancent à la devanture des marchands de

gibier, pendus qu'ils sont par le bec, la huppe

frisée, les ailes entr'puvertes,montranttour à tour

leur ventre blanc, leur dos mordoré glacé de vert,

au jeu du vent qui s'en amuse

Puis çà, puis là, commele vent varie,
A son plaisir sans cesse nouscharrie.

Pour eux, point de répit. Tout l'hiver et une

bonne partieduprintemps, chasseurs et braconniers

les mènent ainsi, l'effroidans les reins,nuit et jour,

coups defusil, à coups de filet, jusqu'à l'époquede

ponte, et c'est encore par milliers que leurs œufs

nous arrivent, soigneusement emballés dans de

petites caisses debois, pleines de son. La guerre va



jusqu'au nid, jusqu'à la couveuse qu'on y surprend
et que l'on tue.

Le vanneau niche à terre, au bord des cours
d'eau, dans les marais qu'anime son vol fantasque,
son pî-ouit effarouché. Ses œufs, de couleur grisâ-
tre, mouchetés de taches brunes, semblent d'une
grosseur extraordinaire pour la taille de l'oiseau.
On en fait de délicatesomelettes et des mouillettes
extra-fines.

Ellesétaient, parait-il, du goûtdeM. de Bismarck,
qui les préférait àlamusique. Cent œufs devanneau
et une symphonie lui furent envoyés à l'occasion
de sa fête: « Cent symphonies et un seul œuf, dit-
il, eussent moins bien fait mon affaire. »

Les gourmets, sans doute, préfèrent l'oeuf à la
chair. Pourtant, il y a le proverbe un proverbe
qu'aimait à citer Walter Scott

Qui-n'a pas mangé vanneaux,
N'a pas mangé bons morceaux.



Les Glacières

J'entrais, l'autre jour, dans le parc de la Marche.
Pas pour y voir courir. Il y a longtemps que cet
anéien champ de courses, jadis si couru, est aban-
donné. Seuls, deux papillons jaunes se poursui-
vaient sur.la piste. Le vert printanier de la prairie
m'entrait dans les yeux comme une caresse.
Des' vapeurs de sève embrumaient les bois. Je
remontais, à gauche, l'allée qui longe le mur
d'enceinte, du côté de la route de Saint-Cloud. Les
plates-bandes, seméesde touffes de crocus, étaient
bordées de violettes.Sur le mur, fraîchement peint

au lait de chaux, des pêchers fleuris s'ouvraient

comme de grands éventails roses. J'allais au
caprice de cette allée charmante. Elle m'amena
bientôt au pied d'un monticule entouré de grands

arbres. Dans le fouillis des branches apparaissaient
les vagues silhouettes de constructionsbizarres. On

.eût dit d'un hameau gaulois, tel que mon ami
Henri du Cleuziou en donne un crayon dans son
grandouvrage l'Art national.

Je pénétrai dans ce hameau désert. D'énormes
huttes .pointues, coniques, couvertes de joncs et
de roseaux laissaientdescendre leur toiture jusqu'à

terre. Je fis le tour de plusieurs de ces huttes iso-

lées. Chacuneétait percée de quatre portes herme-



tiquement closes. Toutes se ressemblaient. Un
enduitdeplâtre bouchait les jointures.Ma curiosité
mise en éveil, à force de chercher, de rôder, de
tourner, je finis par découvrir une porte entre-
bâillée. L'ayant poussée, je m'arrêtai sur le seuil.
Nuit noire. Il en sortait un vent froid, comme
d'une bouche de caverne. Je fermai les yeux pour
leshabituerà l'obscurité. Quandje les eus rouverts,
je m'avançai de quelques pas. J'étais au bord d'un
puits sans margelle. Une buée épaisse le remplissait.
Tout au fond, dans descercles d'ombre, trainaitune
lueur livide.

Prenez garde de tomber 1 cria quelqu'un
derrière moi.

Je me retournai. C'était le gardien du parc en
train de faire sa tournée.

C'est que, voyez-vous,vous feriez un vilain
saut, continua-t-il. La glacière où vous êtes est la
seule où l'on puise en ce moment. Elle est presque
vide. Trente pieds au moins, et un matelas pour
vous recevoir.je ne vous dis que ça i

Je remerciai cet homme vigilant de l'intérêt
qu'il voulait bien prendre à ma conservation et,
tout en l'accompagnant dans sa promenade, je lui
demandai quelques renseignements sur le mode
employépour approvisionnerles glacièreset y con-
server la glace.

Tous nos réservoirs, me dit-il, ont une profon-
deur de dix mètres et sont revêtus de mursen bri-
ques légères, parce que la briqueconduit moinsbien



la chaleur que la pierre. Au fond s'étale une grille

sur laquelle repose la glace. Quand la fosse en est

pleine, on y jette de temps en temps de l'eau qui,

bientôt, se congèle enformantune couche continue

qui empêche l'air de circuler dans la masse. On

superpose ensuite un lit de paille,puis des planches

chargées de grosses pierres.

L'eau provenantde la fusion plus ou moins con-
sidérable, selon les étés, d'une partie de cette glace

se rend dans un puisardque l'on vide de temps à

autre. Vous avez remarqué sans doute que toutes

nos toituressont recouvertes de chaume. Elles ont

une épaisseur de quarante centimètres. Exposées

auxpluiesdudehors et à l'humidité du dedans, elles

se pourrissent rapidement. C'est là une grosse
dépense et qu'il faut renouvelersouvent. Mais toute

autre couverture est mauvaise. Le chaume seul

empêche la chaleur extérieure de pénétrerdans les

glacières, tout en permettant à la buée qui s'en

dégage de s'évaporer facilement. Les arbres qui les

entourentont été plantés pour intercepterde leur

feuillage les rayons du soleil.

Nous suivions, au creux de la prairie, de vastes

pièces d'eau dont les berges, garnies de planches,
étaientbordéesdeclaires-voiesimmergées.

Et cette glace,apparemment, vous la tirez de

ces étangs?

– Pas d'ailleurs. Ils sont creusés et disposés à

cet effet. Quand vient l'hiver, nous avons toujours

sous la main une équipe d'hommes spéciaux pour



cette besogne,qui demande à être faite rapidement.
Les uns brisent la glace; d'autres, montés sur des
barques, poussent les glaçons vers la rive. Sans
toucherla vase du bord, ils glissent sur ces treillis
de bois. On les entasse sur ces planches, et des
tombereauxles emportent aux réservoirs.

'– Et chaque réservoircontient ?.
– Un million de kilogrammes de glace environ.

Nous avons dix réservoirs, comptez. Si les autres
glacières installées aux environs de Paris, celles de
Boulogne, de Saint-Ouen, de Charenton, sont aussi
bien approvisionnées que les nôtres, les chaleurs
peuvent venir. Parismangera et boira frais cet été.

Nous longions le dernier étang, tout près de la
grille ouverte sur le bois de Saint-Cloud. Les rou-
geurs du couchantteignaient la nappe clair où se
mirait le coteau voisin. Des poules d'eau glissaient
dans les roseauxet, de temps en temps, un saut de
carpe fouettaitl'étangpoissonneux.



Pâque fleurie

Je ne sais rien de joli comme certains dictons
campagnards qui, d'un trait pittoresque, fixent une
date, une fête de l'année avec une note de saison
prise à la nature

A Pâque fleurie.
Les œufs sont sous la pie.

Et ils y sont,en effet, malgré lefroid et les averses,
au fond de ces grands nids qu'on aperçoit, de-ci,
de-là, dans la campagne, et que le ventbalance au
bout des branches nues.

Chacun de ces nids, qu'on prendrait volontiers,
de loin, pour quelque forte bourrée mal liée à la
cime des arbres, apparait, vu de près, comme un
des' ouvrages les plus compliqués et les plus hardis
qui soient.

Par exemple, l'abord n'en est pas facile. Outre
qu'il y faut atteindre, que la branche, qui porte
l'ouvrage, est presque toujoursfort élevée et fort
mince, le nid proprement dit, pétri d'argile, avec
un fond de fines racines, est enveloppé d'un tel
hérissement de ronces et d'épines qu'il arrive à plus
d'un « déniquoiseau » d'en redescendre bredouille,
après s'y être piqué les doigts.

Une double ouverture, ménagée sous. la « cou-
15



r0nne», donne pourtant accèSdans l««r du

nid et permet à la pie d'y entreret d'en sortir.
D'enbas,quandlafemellecouve,onpeutvoir

sa longue queue passée par l'une de ces ouvertures

qui se font vis-à-vis.qt;fe;Xuàtre, cin* i^'à six -ts, dede

couleur verdâtre, mouchetés de taches brunes. Je

n'en ai pas vu de reproduits à la vitrine des con-

fiseurs où les œufs de Pâques luttenten ce moment

nid de paille et de mousse assez drôlement attifé,

j'ai cru reconnaltre des oeufs de «
grise-bunette ».

Et j'ai revu; au long des fossés normands déjà

nourrisde plantes vivaces,où les touffes de prime-

vères jaunes s'arrondissent comme des pains de

beurre frais, la noire ramureenchevêtrée des aubé-

pines, doucement noyée dans unevapeur de jeune

feuillée.feGUlést'là
dans les haies d'aubépinesseulement,

queles grises-bunettes fontleu-snids. Moins musi-

ciennes que les fauvettes, mais avec un chantd'une

émigrer,de rester toute l'année avec nous. Leurs

œufs sont les plus ¡jolis qui soient bleus comme

des turquoises, ils n'ont pas une tac he.

Je me rappelle encore l'étonnement de mes yeux

d'enfant à la découverte de ces bijoux. Mais qui

pe ? Commeon les sent veillés par les yeux d'ombre

de la natureIl se fait un silence dès qu'on en



approche. Lesrameaux semontrenthostiles. Qu'onles écarte, on reste émerveillé.
Purs et premiers berceaux de la famille, livrés

comme tant d'autres à d'inexplicables violences,quel artiste, quel peintre rendra jamais l'impressionqui se dégage du coloris des œufs frais, des toutpetits, duvetés de jaune, qui se tiennent peureuse-ment blottis dans la chaude élre.te de vos plumeset de vos mousses Je ne vois guère que J.-F. Millet
pour s'y être sérieusement exercé dans le panneaudu Printemps, figuré par Daphnis et Chloé.Daphnis à genoux devant Chloé, lui présente unnid plein d'oiseaux. Tous ouvrent le bec,-des becs

jaunes comme les primevères dont son chapeau,posé à terre, est rempli. Chloé, sérieuse, la têtepenchée, regarde. L'étomiement dela vierge devantcette image de la maternité est rendu d'une façonémouvanteet neuve. Le nid est un nid de merles
encore est-ce un nid déniché.



La Soule

De même que chaque âge a ses plaisirs, chaque

saison ramène avec elle ses divertissements et ses
jeux. C'est une sorte de roulement dont le méca-
nismeaussirégulierquemystérieuxn'a pas échappé

à la légende. Tel jour, on pourrait presque dire à
telle heure, dans toutes les villes commedans tous
les villages,les enfants se mettent à jouer au même
jeu. D'où vient le: mot d'ordre? Qui le donne? Qui
l'apporte? Si le fait peut sembler étrange de nos
jours, combien à plus forte raison devait-il le parai-

tre autrefois, alors qu'entre les différents centres
de population les rapports étaient d'autant plus

rares que leurs moyensde communication étaient

plus lents et plus difficiles.

Et pourtant, tous en même temps, au Midi

comme au Nord, petits Gascons et petits Picards,

ceux de Bourgogne comme ceux de Normandie,
saisissaient leur balle ou leur toupie, jouaient aux
barresouau palet, « bloquaient » les billes au pied

du vieux mur, ou menaient par le ciel de fabuleux
cerfs-volanls.

Cette reprise généraleet à date fixe de tels ou tels

jeux, – jeux de printemps ou jeux d'automne,
serait le fait parait-il des oiseaux migrateurs.

Ce. seraient eux qui, de ville en ville, de bour-



gade en bourgade et jusqu'au fond des hameaux
les plus reculés, en donneraient le signal.

Quoiqu'ilen soit de cette légende qui, en tout cas,
est jolie et, comme telle, vaut d'être rappelée,
voilà les joueurs de longue paume revenus, à leur
heure, au jardin du Luxembourg.

En complet de flanelle blanche et chaussés d'es-
padrilles, on peut les voir chaque vêprée, depuis
qu'avril est de retour, manier la raquette au milieu
des arbres reverdis. Il y a galerie d'amateurspour
marquer les coups, pour suivre la balle au vol,
pendant que les ramiers roucoulent dans les arbres
voisins et que le soleil met sur le sable l'ombre et
l'étonnement des jeunes feuillées.

Ce jeu de longue paume, qui va peu à peu s'ou-
bliant, remonte, comme on sait, à la plus haute
antiquité. Il était en grand honneur chez les Grecs,
et ce furent, dit-on, les soldats romains qui l'intro-
duisirent dans les Gaules.

La plupartde nos jeux sont, du reste, très anciens.
Ceux qui passent pour, nouveaux n'ont guère fait
que changer de nom, quand ils ne l'empruntent

pas aux idiomes étrangers. Le foot-ball, par
exemple, n'est autre que notre vieux jeu de la

soule. C'était un des jeux préférés de nos pères,
qui étaient plus joueursque nous. Il donnait lieu

à de véritables assauts. J'y ai encore vu jouerdans

mon enfance, à Quettetot, en Basse-Normandie.
La soûle n'était pas un ballon vide, une simple

balle de cuir ou de caoutchouc comme celle du



foot-ball, mais bien une forte boule de bois, lourde
et pleine,tournée à même quelque tronçon de hêtre
ou de chêne, parfaitement ronde et lisse, sans
entaille ni mortaise pour y mordre du doigt.

On ne jouait à la soûle, à Queltetot,qu'une fois
l'an, à la Saint-Clair, qui est la fête patronale, et je
crois bien que c'est là qu'on y a joué pour la der-
nière fois.

Quettetotest un village de l'arrondissement de
Valognes. Il est perché à la crête d'un coteau
rocheux. On aperçoit son clocher pointu de plu-
sieurs lieues à la ronde. C'est un lieu ardu, autrefois
entouréde forêts, ce qui explique qu'on y ait con-
servé plus longtemps qu'ailleurs les jeux et les
divertissements de l'ancien temps.

Donc, le jour de là Saint-Clair, les gars des
communes environnantes, de Rauville, du Vretot
des Perques, de Sottevast, se donnaient rendez-

vous à Quettetot. On commençait par boire ferme
sous les. tentesà café dressées en plein vent,à même
les tonneaux de cidre alignés devantl'église, puis les
joueurs;tous garçons, -les hommes mariés étaient
exclus de la partie, se rendaient pêle-mêle sur
une lande voisine. Là, le pied de mêlier ou d'épine
solidementnoué au poignet, nos gars se groupaient

parcommunes,serraientlesrangs,se rapprochaient,
formaientlecercle. La soule était lancéeau milieu

A qui 1'aurait
Le jeu était d'abord assez anodin. On riait, on

plaisantait, on se tâtait. Puis, bientôt les lutteurs



échauffaient, se bousculaient, se rua.entles uns

sur les autres, et les crocs-en-jambed'aller leur
et le, coups de bâton de pleuvoir et des abat

tre sur les crânes. Avez-vous vu passer la soûle/

Pétait comme une noire trombe, enveloppée de
potd^et de bruit,

hurlant et tourbiaonnant^
[raversla

lande. Plus d'un restait en route.
teux pochés,

les nez écrasés, les mâchoires décm-;
fhées

ne comptaient pas. La bataille se prolongeat

souvent fort avant dans la nuit. Toute
1'annéj,

soule restait à la commune
vineuse.. 0*

gardait jalousement; C'était un honneur, Qu est.

devenuela dernière soule de Quettetot ?



Sur la Terrasse

Je prenaisle fraisdu soir dans le jardin du Luxem-
bourg, assis sur un desbancs de la terrasse où rêve,
accoudée, la ClémenceIsaure de Préault.

Il pouvait être sept heures, sept heures et demie.
Le soleil venait de se coucher. Une triple ceinture
de marronniers, d'aubépines et de lilas fleurisenve-
loppait le grandbassin d'où jaillissait une fusée de
perles. Quelquesramiers attardés marchaient dans
l'herbe despelouses. A mesure que les massifs s'as-
sombrissaient,lesstatues de marbre devenaientplus
blanches.

Tout à coup, sur le fond rougi du couchant,juste

en face de moi, et bien au-dessus de l'allée de pla-
tanes qui s'allonge à gauche du palais, l'apparition
de trois canards mit son étràngeté sauvage dans le
cadre tout parisien du tableau.

Ils volaient à tire-d'aile, formant un triangle par-
fait.

Parvenus à lahauteur du jet d'eau,celui qui tenait
la tête décrivit un double crochet, comme s'il eut
voulu s'abattre sur le bassin. C'était évidemment

une fausse manœuvre il se trompait d'endroit, car
ses deux compagnons poursuivirent leur route
horizontale, ce qui le mit en queue et le fit arriver
bon dernier à la fontaine de Médicis, véritable li< i



du rendez-vous où tous les trois étaient impatiem-

ment attendus,si j'en juge par le joyeux vacarme
qui fêta leur arrivée.

Et maintenant, ces trois canards, d'où venaient-

ils ? Etaient-ce des canards domestiques, échappés

d'une pièce d'eau voisine ? ?-ou bien, comme je

me plais àle croire, debons canards sauvagesvenus
tout exprès de quelque rive lointaine passer la

nuit et faire connaissance avec les petites canes
japonaises?



Le Rossignol

Voilà les poêles éteints,les cheminéesbouchées et
la lourde défroque hivernaledéfinitivementremisée

au vestiaire. Ce n'est dans les rues que chapeaux
de paille et de fleurs, que manteaux légers et robes
claires. Les femmes, coquettes, passent, au soleil,

à l'ombre charmantede leurs parasols leshommes,
moins fortunés, doivent se contenter de celle qui
tombe des toits et des arbres.

La saison blanche et rose est, en partie, déjà
passée les amandiers, les abricotiers, les pêchers,
les pruniersont laissé glisser leurs premiers voiles

dans l'herbe, à leurs pieds. C'est maintenant le
tour des aubépines, des cytises, des lilas, des
marronniers de s'épanouir. Il pousse dès nids sur
les branches. Les oiseaux migrateurs sont tous
revenus, et tous à la fois, sans rime ni mesure,
entonnentbravement l'opéra du printemps.

Tous les-oiseaux, du reste, chantent faux. Du
moins,est-ce un bruit que font courir les musiciens,

en désespoir, j'imagine, de noter leurs chansons.
Ces chansons, d'autre part, avec ritournelles et
fioritures, ne seraient rien moins qu'un langage.
Traduirece langage, le faire passer dans la langue
humaine, c'est à quoi, depuis Aristophane, pour
ne remonter qu'à l'auteur des Oiseaux, se sont
exercés nombrede patients et subtils observateurs.



Dupont de Nemours, entre autres, a compté

jusqu'à vingt-cinq mots dans le croassement du

corbeau, qui pourtant ne semble pas, au premier

abord, posséder un vocabulaire bien varié: cra,

cre, cvo, crouom,etc., ce qui voudrait dire: la ici,

droite, gauche,etc.; tous mots d'avertissementou

de commandement.Mais c'est surtout au rossignol

que se sontattaquésnos philologues.

Le premier savant connu pour avoir essayé de

traduire le Chant de Philomèle », est un jésuite

italien, Marco Bettini, auteur d'une sorte de pasto

raleintituléeflu&en, oùil arossignolé tout unpoème

dont voici le commencement

Tiüu, tiüu, tiiiu, tiüu,
Zpe, tiü, zqua
Quorror pipi,

Tio, tio, tio, tix etc.

C'est assez coquet. Le rossignol a encore trouvé

desérieuxinterprètesdesonchant dans Etienne Pas-

quier, et surtout dans Jean-MathieuBechstein, qui

en a fait une étude toute particulière. Rien
n'égale,dit CharlesNodier, dans sa curieuse édition

de Philomela, rien n'égale dans la languefactice de

l'imitation, le tour de force extraordinaire du

savant ornithologiste Bechstein, qui est parvenu

à exprimer assez heureuseraent,avec les signes

usuels de notre langue parléd, touteslesmodulations

de la languedu rossignol. »

Toutefois, de l'aveu de Charles Nodier, il est



aussi difficile de traduireles soixante-dixvers, dont

se composele poème de Bechstein, que le chant du
rossignol lui-même.

Les rossignolspullulent aux environs de Paris et
sont fort rares, pour ne pas dire inconnus, dans

la contrée d'où je suis. Est-ce la mer qui les effraie?
Toujours est-il qu'ils ne pénètrentqu'accidentel-
lement dans la presqu'île de la Manche,–pourtant
si riante, si bocagère, et ne s'aventurentguère
plus loin que le pays de Mortain.

On racontait,dans mon enfance, qu'un rossignol

avait chanté tout un printemps dans les bois du
Longbôst, voisinsdemabourgadenatale. On venait,
le soir, en promenade l'écouter. C'était un événe-
ment.

J'avais vingt-cinq ans, pour ma part, que mes
oreilles, d'ailleurs assez rebelles à la' musique,
étaient encore vierges du chant de Philomèle».

Vous dire. ce que, sur la foi des poètes et des
amants de là lune, je me figurais alors des roulades
de cet oiseau, me serait impossible aujourd'hui les

beaux enthousiasmes s'en vont.
Entendre un rossignol, la nuit, dans les bois,

c'était mon rêve, quand, un beau jour, un officier:
de mes amis m'emmena diner au fort de Vincennes.
Tablejoyeuse. Au dessert, les rossignols s'abattirent
sur le tapis: ·

Le bois en est plein à l'heure qu'il est, me

dit mon ami.
Sur quoi, in petlo,]eme dérobai à la compagnie



et., bien lesté d'une provisionde cigares, je m'enfon-

çai sous bois, à l'aventure.
On étaiten mai. Pas de lune, mais une nuit bleue,

étoilée, et si peu de vent, qu'en marchantsous les

arbres, j'entendais distinctement les gouttes de

rosée tomber de feuille en feuille. Pas de vent,
mais pas de chant. Je tendais l'oreille. Rien. Les
bruits accoutumés de la solitude, la chute d'une
branche morte, le. brusque départ d'une bête

nocturne, fuyant dans les herbes sèches.
Les rossignols sont au fourré, pensai-je; et,

quittant la grande allée que je suivais depuis pas
mal de temps, je m'engageai dans un sentier

tortueux,obscur, tout obstrué de jeunes pousses
dont les pointes se rejoignaient au-dessus de ma

tête.
Toujours rien. La fatigue commençait à me

prendre aux jambes.Toutenmarchant, je cherchais

de l'œil un endroit pour me reposer. Un banc
s'allongeait au bord du sentier. J'allais m'y asseoir.

Il était occupé par une paire de souliers

C'étaient de forts souliers, posés côte à côte,

presque neufs, et dont le propriétaire, j'en eus

peur,– ne devait pas être loin

Pour toute arme, je n'avais que ma canne. Je
regardai à droite et à gauche, sondant les buissons,

et m'éloignai prudemment, à tout hasard, du côté

de Charenton, où j'arrivai à l'aube sans avoir

entendu chanter le rossignol.



Fête nautique

Comme l'orchestredes oiseaux, voilà le printanier
décor au grand complet. Les arbres, qui restent les
derniers à déployer leurs feuillages, sont tous
habillés. La plupartdés arbres fruitiers sont même
déjà défleuris. II y a des poires et des cerises vertes
aux espaliers. Les Fias pâlissent. Les marronniers
éteignent tes girandoles alluméesdans leurs grands
lustres qui s'assombrissent. Des ormes touffus, les
linots et les chardonneretsfont tomber, en s'y
posant, les grainesamèresdont ils sont très friands.
Mais voici les premières roses et les polownias
couverts de fleurs planent sur les jardinsdu Luxem-
bourg, comme de grands nuages bleus.

Il y avait, ce matin, une jolie fête nautique sur le
bassin sinueux qui baigne l'îlot du Peuplier.

On sait que cet îlot, où frissonne une minuscule
forêt de fusains et que domine un peuplier mort
sur pied depuislongtemps, est bordéde constructions
lacustres,de petitescabanesprécédées d'un escalier
dont les marches de bois trempent dans l'eau du
bassin. Chacune de ces cabanes est habitée par un
couple de canards. Le canard est un oiseau proli-
fique. La colonie est joyeuse et prospère. Elle,s'est
augmentée, ce printemps, de plusieurs couvées.

Les canes, accompagnées de leurs mâles, fiers,



brillants, la queue en accroche-coeur,promenaient
sur le bassin leurs turbulentesfamilles. II y avait
galerie pourassister aux ébats des jeunescanetons
le vieux savant avec son livre, l'étudiantavec son
étudiante, la bonne d'enfants avec ses marmots.
Chaque flottille manœuvrait séparément. Parfois,
d'un plongeon brusque, père et mère s'évanouis-
saient, au grand ébahissement de lia bande déso-
rientée, et, quand ils reparaissaient, à quelques
mètresplus loin, secouant leurs plumes, battant des
ailes,lestoutpetits, duvetesdejaune.se précipitaient,
nageant moins qu'ils ne couraient sur l'eau, criant,
se bousculant, avec la joie et l'étonnement de la vie.

Les arbustes, qui se penchent sur le bassin,
faisaient un cadre de feuilles à cette petite scène de
famille. Les corbeilles de giroflées embaumaient.
Deux ramiers se répondaient tout bas, cachés dans
les platanesde la fontaine de Médicis. Un jardinier,
l'étui à pierre à la ceinture, fauchait l'herbe de la
pelouse, cependant que, planté debout au milieude
l'allée, le jeune soldat, préposé à la. garde des
canards, regardait le faucheur, commeperdu dans
une vague songerie.

Ce jeune soldat avait une figure de paysan et
paraissait s'y connaitre. Le va-et-vient de la faux
lui rappelait sans doute le pays et la ferme, et les
grandsprés où l'on entre, l'herbe jusqu'au ventre,
à la saison des foins.



(i. Sub tegmine fa~i »

Je descendais des hauteursdu plateau de Vélizy,
m'acheminant vers les boisde Chaville.Le soleil,
un soleil orageux, épandait sur les blés en fleur
comme une buée d'or. Une forte odeur de terre
mouilléedominaitlesvaguesparfumsqui s'élevai»nt
de la plaine. Les chemins, ravinés par l'orage de la
nuit, sillonnésde rigoles de sable, montraient à nu
leur ossature de cailloux luisants. Au rebord des
fossés, les liserons accrochaient leurs petites clo-
chettes blanches et roses où pendait un battant de
cristal. Des stellaires étoilaient les haies.

Sur la lisière dès bois, il faisait tout juste assez
de vent pour faire chanter les feuilles. A leur chant
se mêlaitceluidesoiseaux: pinsons, linots, verdiers,
fauvettes à tête noire.A voixbasse, leur répondaient
les tourterelles cachées dans l'épaisseur des taillis.
Des gouttes de lumière tombaient de branche en
branche sur l'émeraude des gazons brodés de véro-
niques bleues. Un papillon azur et sang, un vul-
cain, je crois, battait de l'aile à la pointe d'une
scabieuse qui tremblait à son souffle. Des fraises
rougissaient sous l'éventail des fougères. Les bois
s'emplissaientdecesbruits,décès bourdonnements
qui semblent ajouterà leur silence.

Aux approches des étangs de Chaville, une



femme, jeune encore, le teint bistré, les cheveux
emmêlés sur le front, était assise sous un hêtre
dont le feuillage d'un violetsombre, rara arbor,

est bien connu des gens de la contrée. Cette
femmevenait de faire, sous bois, une ample provi-
sion de cèpes superbes. Elle me les montrait, éta-
lés dans un mouchoir.

Son accent, qu'elle avait très prononcé, trahis-
sait l'origine méridionale « Je suis venue d'Hen-
daye à pied, » me dit-elle. Et elleajouta « J'ai de
bonnesjambes Le fait est qu'elle avait de belles
dents et desyeuxcharbonnés comme une diablesse.

Les roseaux bruissaient au bord des étangs où
nageaient des poules d'eau, et les hauts peupliers
bariolaient de leurs ombres mouvantes la prairie

ensoleillée.



Fraises et Cerises

Une queue gigantesque, extraordinaire, à faire
rêver les auteurs dramatiqueset les directeurs de
théâtre les plus fortunés, une queue qui ferait des
centaines de fois le tour de l'Opéra, de la Comédie
française et de l'Odéon réunis, est visible depuis
plusieurs jours à Paris, de onze heures du soir à
deux heures du matin.

Elle prend tête aux Halles centrales, traverse les
ponts, remonte le boulevard Saint-Michel, l'Obser-
vatoire, l'avenue d'Orléans, et, franchissant la
barrière, va perdre ses anneaux roulants à sept ou
huit lieues dans l'intérieur des campagnes.

Cette queue pittoresque, fantastique, illuminée
de lanternes dansantes, égayée de sonnailles, est
uniquement formée, vous l'avez deviné, de
charrettes de maraichers. Chacunede ces charrettes,
d'où se dégage une odeur délicieuse, est pleine
de paniers de fraises. C'est tout le long de la route
commeune traînée de parfums.

Oncques ne vimes pareil arrivage de fraises. Et
encore, combien resterontaux fraisiers, qui ne
seront pas cueillies

C'est comme les cerises. Elles sont tellement
abondantes, qu'on n'en sait que faire.



QueMe chance pour les oiseaux
Pourles enfants quelles surprises
Les pentes vertes des coteaux
8tt** coûtes rougesde cerises.

C'est à croire que Pierre Dupont, qui a peint la
nature avec des couleurs si franches et si vives, a
cueilli ces jolis vers un jour de juin, par une année
pareille, aux pentes des coteaux de Suresnes.

Il y a là, au-dessus de la ville, entre la gare et la
citadelle,un étroit vallonqui se creuse en berceau

au flanc du Mont-Valérien.
Ce vallon, uniquement planté de cerisiers, était

tout blanc de fleurs au printemps. II est en ce
momenttout rougede cerises. Les branches ploient

sous les fruits dont la pulpe alléchante brille et
reluit dans les feuillesvertes.

C'est le rendez-vous des oiseaux du voisinage.
Rossignolsdes bois et rossignolsde muraille,grives,
merles, fauvettes à tête noire, pinsons, moineauxy
piaillent et s'y gobergent à plein gosier.

Les petits fantassins, les artilleursenflammésqui
vont et viennent de la basse-villeàleurgite hautain,

ne dédaignent pas de faire un crochet pour
s'arrêter quelques instants sous ces ombrages
chargés de friandises.

Aussi, que ceux qui veulent jouir du tableau se
dépêchent. C'est encore un régal aujourd'huipour
les yeux; demain, il aura fondu dans toutes les
bouches.



Roses et Rosiers

De l'air 1 de l'eau criaient les maisons par toutes

leurs portes, par toutes leurs fenêtres, par toutes

leurs tabatières ouvertes; de l'eau! imploraient les

jardins par tous leurs arbres,par toutesleurs plantes,

par tous leurs bouquets suppliants et penchés. Et

l'eau est venue! Ce phénomène s'est produit la nuit

dernière, un peu avant l'aube. Une brusque averse

a éclaté, tombant d'aplomb avec le bruit de la

grêle. A la lueurdeséclairs, on voyait les longs fils

de la pluie qui reliaient le cielà la terre. Uneaverse,

une seule, et ç'a été tout. Mais elle étaitnourrie, et

les gouttières ont vite fait couler les ruisseaux. Au

matin, les toits brillaient, lavés comme les feuilla-

ges.
Les jardinsdu Luxembourg étaient en fête. Sous

le vent mouillé, qui remuait leurs masses lourdes,

de larges et brèves ondéestombaient encore des ra-

meaux épanouis. Les merles en éveil, guettant le

ver rouge monté à fleurdu sol, couraient sur les

pelouses désaltérées. Des nuées de moineaux tapa-

geurs se trémoussaient, pépiaient, faisaient leur

toilette sous les feuillesruisselantes. L'air embau-

mait de l'odeur des roses.
Et, guidé parleurparfum, j'ai dirigé ma prome-

nade vers le carré de rosiers qui s'étale devant



l'ancienne orangerie, dont on a fait un musée.
Ce grandcarré fleuri, coupé de plates-bandeset

d'allées étroites, est dessiné par quatre rangs de
colonnesqui sont elles-mêmesdesrosierset des roses.
Roses rouges et roses blanches, il en est de toutes
les nuances, de toutes les variétés. Les plates-ban-
des en sont couvertes.Cesrosesontcettecharmante
particularité qu'elles ne sont point montées sur de
hautes tiges à tuteurs, commedesbouquets au bout
d'un bâton. Tous les rosiers de l'enclos jaillissent
du sol en gerbes libres, enlonguesbranches retom-
bantes qui plient sous le poids de leurs fleurs.

Il y avait là, autrefois, certain personnage en
pierre qui détonnait singulièrement au milieu de
cette odorantecolonie.C'était unmonsieur tout nu,
accoudé sur un rocher, où il paraissait, du reste,
profondément s'ennuyer. On l'a envoyébailler ail-
leurs pourmettre à sa place un groupe de Coureurs'

en bronze, qui n'y fait pas meilleur effet. Une'
gracieuse figure:de marbre, une Flore ou unel
Nymphe quelconque, aurait là, semble-t-il, son
cadre tout trouvé. Mais les jardiniers ne pensent

pas atout. fr



Autour du Grand Prix

Après être resté indécis,menaçant pendant toute,

la matinée, le temps s'est enfin éclairci vers midi,

les nuages chassés par le vent du sud^est se sont
élevés et toutes sortes d'heureux présages,– collines
bleuissantes, insectes bourdonnants, oiseaux chan-
teurs, hirondelles rasant le pavé sec, sont appa-

rus pour annoncer aux Parisiens une bellejournée.

Vers les trois heures, en effet, un ciel de satin

blanc, bouillonné, avec des crevés bleus, s'éten-

dait sur la pelouse de Longchamp qu'enveloppaient

deuxcentmilles spectateurs.
On allait courir le Grand Prixde Paris. Le vent

et le soleil jouaient gaiement avec les bannières

des tribunes, avec les flammesque déroulaient les

poteaux coloriés plantés le long de la piste.
Le vert de l'herbe était éclatant. Le moulin de

Longchampavait un habit de lierre tout neuf. Les
alléesdu bois, comme autant de bouches ouvertes,
soufflaient de fraîches odeurs sur cette foule entas-

sée, bruyante, dont les lignes houleuses se rejoi-

gnaient au loin sur la lisière des taillis d'Auteuil,

de Boulogne, de Saint-Cloud.
Sous le chêne de la Cascade, les pâquerettesétin-

celaient comme une pluie d'argent. La Cascade

elle-mêmeétait dans toute sa beauté et, assis sur



une chaise, j'avais plaisir à voir comme le travail
du temps avait ajouté au chef-d'œuvre de feu
M. Alphand.

Avec son couronnement de sapins verts, ses bou-
leaux chevelusaccrochés dansles roches, ses lierres
et ses lianes flottant au souffle de l'écume, cette
cascade du bois de Boulogne a maintenant revêtu
la grâcesauvagede lanatureet l'on marcherait long-
temps dans les montagnes avant de rencontrer sa
pareille.

Et les voitures arrivaient toujours, les fiacres
mêlés aux victorias, les coupés aux calèches, les
automobiles aux bicyclettes, véhicules de toute
forme et de toute grandeur,que pourrait seul, dans
sa haute compétence, techniquement énumérer le
carrossier Binder, et j'admirais la belle allure des
chevaux, l'habileté des cochers, le brillant des
équipages, la toilette amoureuse des femmes et
les arbres plantés au bord de la route, figurants
impassiblesde ces fêtes tumultueuses.

En ce moment, le bois de Boulogneest un jardin
où, dans la verdure des chênes, les polownias, les
faux-ébéniers, les boules-de-neigemettent leurs
floraisons. Un énorme bouquet de rhododendrons,
blancs,rouges,violets,cramoisisétalait sa splendeur
au bord du grand lac qui presse une tle entre ses
bras. Le kiosque dressé à sa pointe, était enguir-
landé de lanternes vénitiennes, constellé d'étoiles,
pour la fête de nuit. Des ballons jaunes,accrochés,
de-ci, de-là, dans les massifs, y semblaient de



grosses oranges. Sur la pelouse de la Muette, deux
jeunes filles, loin du bruit, ramassaientdes fleurettes;
une troisième,assiseau pied d'une statuede marbre,
montrait sa jambe en rattachant son soulier;
tandis qu'un brave père de famille, couché à plat
ventre dans,l'herbe, où trainait sa grande barbe,
riait d'avoir ses deuxenfants à califourchon sur son
dos.



Coup de ligne

Nous plaindre des chaleurs dont le ciel nous
accable, après les avoir si longtemps réclamées,se-
rait manquer de la plus élémentaire logique et, tout
en nous laissant'rôtir,la sagesse est de nous taire,

sans murmurer.Et pourtant, c'est de tous côtés que
j'entendsgeindre « Ah quelle fournaise 1 Ah 1 la

campagne »

La campagne ? Ah bien oui, parlons-en
Elle est à deux pas, aussi fraîche, aussi touffue

qu'en aucun- lieu qui soit. Et toutes les commodités

pour s'y rendre des tramways, des bateaux, des
locomotives quipartentà volonté. Etgensd'affaires,
gens de, négoce,,gens de bureau, sans compter
les gens de lettres, qui pourraient si facilement,
chaque soir, leur journée finie, s'en aller vers ces
campagnes après lesquelles ils aspirent en s'épon-
geant le front,restent là, parle travers des rues, par
les boulevards, à se griller les pieds sur le bitume,
à se verdir lenez d'absinthe, à viderdes tas de bocks

sur la terrassedes cafés, tandis que pour l'argent
de la moindre des consommationsqu'ils absorbent,
ils ont là, sous la main, toutes ces choses dont ils
çedisent si violemmentassoiffés,les bois, la rivière,
les collines, tout ce merveilleux décor dont s'enve-
loppe Pariset lui fait une ceinture de feuillages et
d'eaux courantes.



Oui, chacun sait ça, mais combien peu en profi-
tent Pour quelques sous et par la plus jolie route,

la rivière, on est à Suresnes ou à Charenton.
Deux ou trois lieues de Seine à remonterou à des-
cendre. Et si c'est Charenton, un petit bout de
Marne par-dessusle marché.

Qui ne connaît, ne serait-ce que pour l'avoir vu
en peinture, – car les peintres l'ont reproduitcent
fois, ce joli paysage fluvialqui se déroule en
amont du pont, la rivière, en cet endroit peu pro-
fonde, dévalant, claire et rapide, entre sa double
bordure de saules et de roseaux?

Et quand le soleil du soir la trempe de ses cou-
leurs, que le gardon et l'ablette sautentaprès les
moucherons, que les coteaux voisinscommencentà
s'embrumer, quel plaisir de se déshabiller à l'om-
bre d'une saulaie, de descendre, d'entrer dans la
bonne rivière et d'y prendre un bain fraternel

On y prend aussi des croquis.
Je regardaiscouler la Marnedont les eaux vertes

à l'ombre,-d'un vert d'émeraude, – se déployaient
au soleil commedes écharpes de soie rose.

Un pêcheur, un vrai, grand et maigre, atti-
tude et costume de maraudeur,- se tenait presque
au milieu de la rivière, l'eau plus haut que la
ceinture,armé d'une ligne gigantesquequ'il maniait
comme un roseau. Je distinguais nettement le flot-
teur, qui dansaitau fil du courant, pour venir, en
tournoyant, s'endormir dans un remous; et chaque
fois que le pêcheur relevait son engin, l'amorce



qu'il lançait adroitement au loin décrivait comme

un rouge zig-zag dans l'air.
Je suivais attentivement ce manège depuis quel-

ques minutes, quand soudain le flotteur disparut.

D'un coup sec, et en aval, le pêcheur ferra sa proie.

Elle était prise et, sans nul doute, de forte taille,

car le fouet se courba, le fil se tendit, brillant au
soleil comme un fil de lumière.

L'homme décrocha l'épuisette pendue à son
épaule et l'offrit à la bête qui, amenée à fleurd'eau,

finit, après maintes tentatives d'évasion, par s'y

laisser tout doucement conduire. C'était un barbil-

lon, énorme. Il tenait à peinedans le filet.

Le pêcheur revint à la rive, dénicha un sac de

toile immergé dans les roseaux, et y plongeasacap-

ture. Puis, tirant de sapoche une cerise rouge, il

amorça de nouveau.
Que mettez-vous donc à votre ligne? lui de-

manda un gros monsieur, accouru, gaule en main,

à ce coup brillant, et dont la tête était coiffée d'un

immense casque de joncs.
– Ni vers de vase, ni asticots ce soir, le pois-

son n'en veut pas mais, tenez, ajouta-t-ilcomplai-

samment, tout en faisant sournoisement dispa-

raître son amorce sous l'eau, essayez-moide ça

Et, mystérieusement, il glissa dans la' main du

gros monsieur une pincée de crevettes grises.



Le J{êve et la Pluie

J'ai oublié le nom de l'hôtel et son enseigne, mais.
c'était à Avignon, tout près du Rhône, sur la petite
place, plantée de vieux ormes, où fut massacré le
maréchal Brune.

On étaiten pleine canicule. Quotidiennement,et
depuis nombre de jours, il faisait quelque chose
comme trente-cinqdegrés de chaleur à l'ombre et
je rêvai toute une nuitqu'il tombaitde l'eau à verse.
On se rafraîchitcommeon peut. C'est un des rêves
lesplus délicieux!que j'aiefaits,-commeen doivent
rêver sous la tente les bons croyants au paradis de
Mahomet.

La tête sur l'oreiller, parfois je me réveillais,–
ou croyais me réveiller, pourmieux jouir de mon
bien-être, pour bien me convaincre que je n'étais
pas le jouet d'une illusion.

Et, de fait, la pluie tombait toujours, mais si
doucement, avecdes bruits de feuillage, comme on
en entend, le soir, sous les trembles et sous les
peupliers.

Par exemple, le réveil fut cruel, le réveil pour
de bon. Un rai de feu marquait l'entre-deuxde mes
doubles rideaux mal joints. Je courus ouvrir la
fenêtre une boufféede chaleurme fit reculer.

Le ciel étaitaveuglant de lumière. Pas une goutte
d'eau n'étaittombée, dans la nuit, de sa voûteimpla-



cabtement bleue. Seulement, sous les platanes dont
s'ombrageait la cour, s'élançait un vigoureux jet
d'eau dont la gerbe étincelante retombait avec un
bruit d'ondéedans un large bassin c'était la pluie
de mon rêve.

Ainsi, ce matin, je croyais encore rêver. La pluie
venaitde me réveiller.Mais,cette fois, ce n'étaitplus
l'eau des fontaines. Il pleuvait bien réellement. Le

ciel étaitbas, orageux, uniformémentplombé, avec
une boursouflure de cuivre rouge à l'Orient. Les
fumées d'usines, rabattuespar le vent d'ouest, se
déroulaient à la pointe des hautes cheminées,

comme de longs crêpes noirs. Une odeur de terre
et de plantes mouillées montait des jardins. Les
moineauxpépiaient comme les fleurs, ils bayaient
à la pluie.



Le Bain

Il m'arrive assez fréquemment, par ces matinées

d'été, d'aller prendre mon déjeuner sur la terrasse
d'un café du boulevard Saint-Michel. On y est au
frais. Des ormes touffus font jouer leurs ombres

trouées de soleil sur le trottoir. Il y passe un souffle

de campagne.
C'est la grande voie qui dessert la rive gauche, la

route que suivent les maraichers de Montrouge,de

Châtillon, de Bagneux, de Fontenay-aux Roses. Il

en est qui reviennent encore des Halles,passé midi,

endormis sous la bâche de leur carriole vide, au
trottinementde leurs chevauxsomnolents.

Des tramways vont et viennent, couronnés de

robes claires et d'ombrelles, roulant, s'enfonçant

dans la perspective de la chaussée, comme de gros
bouquets multicolores.

Régulièrement, sur la pointe d'une heure, arrive

l'homme délégué à l'arrosagedu quartier. Il ouvre
la prise d'eau, y visse son ti-yau à roulettes et, la

lance à la main, commence sa rafraîchissante

be,sogne.
Immédiatement, des abois se font entendre. Un

chien, sorte de braque mâtiné, le, poil fauve

comme celui d'un loup,- fait son entrée en scène:

Des,visage apparaissent à toutes les fenêtres, à



toutes les portes des boutiques c'est le gros pro-
priétaire du premier avec son épouse en peignoir
bleu, l'étudiant du cinquième avec sa voisine en
chignon jaune, c'est la quincaillère d'en face, l'épi-
cière d'à côté, les petites modistes riant sous le
rideau entr'ouvert, les blanchisseuses en camisole
blanche, leur fer à la main, la figure frappée par
le coup de feu du café.

Mais le chien s'est déjà placé sous le jet d'eau de
la lance; il en suit tous les mouvements,s'y secoue,
s'y trémousse, de lanc, de dos, de face, lape à
même, éternue, s'éloigne, revient se faire doucher
encore, enveloppant son baigneur complaisant de
grands cercles d'aboiements et de joie. La scène ne
dure pas moins d'un quart d'heure.

Quand ce chien, qu'on ne saurait qualifier
d'hydrophobe, a jugé le bain suffisant, il court
retrouverson maître, un vieuxcordonnierduvoi-
sinage qui l'attend, les bras croisés, en fumant sa
pipe, de l'autre côté du trottoir, et tous deux,
satisfaits, disparaissent au tournant de la rue du
Val-de-Gràce.



La Bête et la Fleur

Il n'estpoint d'ombrage que la chaleur ne pénètre

pas ces après-midi d'orage, et le meilleur est,
quand on peut le faire, de rester, volets clos, con-
finé dans son gîte.

Or, que faire en un gîte à moins que l'on ne songe?

Je songeais donc, sur le tantôt, assis devant ma
tabledetravail, le dos tourné à la persienne que le
soleil barraitd'un traitde feu, moitié somnolant,moi-
tié lisant, ne trouvantguère de goût qu'au tabac,

encore que je laissasse ma pipe à tout instant
s'éteindre.

Et pendant queje me complaisaisen ceparesseux
état, mes yeux s'arrêtaient parfois sur. un gros
bouquet de giroflées blanches, épanoui dans un
vase sur ma table et que j'avais rapporté tout frais
du marché, le matin.

J'en étudiais vaguement les beaux fleurons chif-
fonnés, légèrement teintésde vert-pâle, j'en humais
de loin l'odeur doucement pénétrantequand, tout
à coup, le bouquet semblafrissonner.

Une feuille qui s'étire, un bouton qui éclate,
pensai-je et je tournai la page du livre que je
parcourais.

Mais je ne tardai guère à relever la tête. Cette



fois, le bouquet avait bougé. J'en étais sûr: un
fleuron tremblait encore.

A partir de cemoment, je ne perdis plusla plante
de vue.

Bientôt elle tressaillit de nouveau, mais si dou-
loureusement, ses fleurs semblaient me regarder
d'un air tellement suppliant que je pris le bouquet
et le desserrai.

Une bête était au cœur.
C'était un joli colimaçon, dont la coquille jaune

d'or était tirebouchonnée d'un filet noir. Il avait
déjà rentré sa tête avec ses cornes, mais chaque
branche de la girofléeétait marquée de l'argentde

sa bave. et la plupart des fleurs qui occupaient le

centre du bouquet étaient à moitié dévorées. Les
autres attendaient dans l'effroidu supplice qu'elles
ne pouvaient éviter.

Je laissai les rameaux se refermer et remis le
bouquet dans son vase.

Sans doute, j'aurais pu ôter le colimaçon. Mais
qu'en faire? Sinon l'écraser ou l'envoyer paître
ailleurs, c'est-à-dire s'attaquer à un autre végétal

Et puis, je n'étais pas "d'humeur à corriger la
nature. C'est un goût, d'ailleurs, qui commence à

me passer, continuant à rester, comme beaucoup
de mes semblables, profondément ignorant de la
raison des choses.

J'ai donc laissé la bête et la fleur dans leur
effrayant tête-à-tête.

Elles y sont encore.



Le Bon Paysagiste

Voilà le Salonfermé, les récompensesdistribuées,
et le moment venu où les bois et la plaine, les
grèves et la montagne vont s'émailler de mystérieux
parasols, mobiles abris des bons peintres paysa-
gistes.

J'en regardais un travailler, ce matin, du haut
des pentes du plateau de Châtillon. Celui-là,
toutefois, n'avait pas de parasol, de pliant encore
moins. Il peignait tout debout, en plein soleil,
coiffé, d'un simple chapeau de paille, les pieds
enfoncés jusqu'aux genoux dans un champ de
trèfle où il avait solidement planté son chevalet.

Parfois, il se reculait de quelques pas, pour
voir l'effet, se croisait les bras, regardaitde côté
le paysage qui se déployait à sa gauche, puis, le
pinceau à la main, revenait vite à sa toile y mettre
une nouvelle touche.

Je l'examinais avec curiosité, d'autant mieux à

mon aise qu'il ne me voyait pas et que je marchais

sous l'éventail d'un frais rideau de peupliers. Il
-était en plein coup de' feu, tortillant fiévreusement

sa moustache qu'il avait fine et pâle comme un épi
de seigle. •

Bien qu'il ne fût guère plus de neuf heures, sans
doute qu'il était là depuis pas mal de temps, car,



après quelques violents coups de brosse, s'étant
reculé de nouveau, il prit à deux mains sa toile
qu'il posa à plat dans l'herbe, chargeason chevalet
sur son épaule et s'en alla le remiser sous un
hangar, près d'une ferme voisine.

Lui parti, je me trouvai naturellement amené
par le sentier que je suivais devant le paysage
choisi par le peintre pour en faire un tableau.

Ce paysage, à vrai dire, n'avait rien d'extraor-
dinaire à gauche, au premier plan, un vieux puits
de carrière, ombragé d'un noyer; à droite, un'·
bouquet d'ormes et, dans la perspective, la plaine
vallonnée,se relevant doucement à même le coteau
voisin, avec ses terrains ocreux, ses champs
cultivés et cette profusion de détails que Bastien-
Lepage fait si bien sentir dans la coloration des
collines qui servent de fond à son beau tableau
Les Foins.

Voilà pour la nature. Quant à ce que l'artiste en
avait tiré, je n'en saurais rien dire, pour la bonne
raison que sa toile se présentait à l'envers, mettant
un grand carré de peinture dans l'herbe, et qu'il
revenait déjà la chercher. Vous la verrez, du reste,
au prochain Salon; en parler aujourd'huiserait
prendre par trop d'avance sur la critique.



Le Martinet

Nous attendons le beau temps, et l'été s'en va.
Les rossignols sont déjà partis. D'autres oiseaux de

passage vont bientôt nous quitter les martinets.

Avant la fin du mois, on n'en verra plus.
Un petit garçon, qui est de mes grands amis, m'a

dit, ce matin

Venez voir le drôle d'oiseau que j'ai dans ma

cage. On ne sait ce que c'est.
Vraiment a dit sa sœur, qui est savante, c'est

une chauve-souris.
C'était un martinet, de la grande espèce, tout

noir, d'un noir d'encre de Chine légèrement lavée.

'Il se tenait acculé dans un angle de la cage, les

ailes à moitié étendues, sur un peu de paille. Ses

yeux ronds brillaient à fleur de tête, comme deux

pertes noires.
Sachantque cet oiseau, auquel, toutes propor-

tions gardées, pourrait s'appliquer le vers de

Baudelaire à l'albatros

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher,

ne descend jamais à terre, pour cette bonne raison

qu'il ne saurait s'en relever, je le tirai de sa cage
et, le lançant en l'air, j'essayai de lui rendre la

liberté. Mais il retomba lourdement sur le pavé de



la cour. Accident ou maladie, les portes du ciel lui
étaient à jamais fermées.

C'est un oiseau singulier que le martinet, et
commele «papegaut» del'lleSonnanfe,seuletunique

en son espèce. II n'a que trois doigts à chaque

patte, qui est une griffe. Il ne se perche pas, il

s'accroche. S'il boit, c'est comme il mange, en
volant. En Normandie,on les appelledes diablotins.

Ils nichent dans des trous, de préférence aux

fentes des vieilles murailles. Quand ils arrivent
dans nos contrées, c'est-à-dire vers la mi-mai, la
plupartde ces trous sont occupés par un couple de
moineaux. Les martinets se réunissent alors en
bande, et, criant, sifflant, rasant la muraille, ne
s'arrêtentque lorsque le couple a déguerpi.

Leurs bruyantes manceuvresne sont pas toujours
aussi intéressées.

J'en regardais, l'autre jour, une troupe, au cou-
cher du soleil, qui s'acharnait, je n'ai pu deviner
pourquoi, aprèsunvieuxsaint de pierre du portail
de Notre-Dame. Ils étaient bien une trentaine d'en-
ragés à passer et à repasser en sifflantà sa barbe.

Du fond de sa niche, le vieux saint, baigné
d'ombre et de rayons, souriaità leurs jeux.



Martins-Pêcheurs

Par'ce temps de villégiature, à ceux qui ont un
fil à la patte, que leurs occupations attachent au
rivage, c'est-à-direà Paris, il reste la banlieue pari-
sienne. Et ce ne sont pas les plus mal partagés. Ils
ont, en tout cas, pour se consolerd'excursions plus
lointaines vers la mer ou la montagne, le conseildu
fabuliste Si vous voulez voyager

Que ce soit aux rives prochaines

Et quelles rives plus charmantes que les rives de
la Seine ? Où trouver des îles plus attirantes, plus
variées ? Il en est pour tous les g:>ûts les unes
familières, tapageuses, avec guinguettes et ba-
lançoires, d'où monte une éternelleodeur de mate-
lotte et de friture; les autres désertes, mystérieuses,
enveloppéesd'ombrage et de.solitude.

Cônnaissez-vousl'îledeMarante?C'est au-dessous
d'Argenteuil. Elle s'allonge entre les deux bras du
fleuvequi-la pressent, impénélrablement voilée de
saules et de peupliers. Au centre, s'étale une prairie
de hautes herbes mouvantes, toute parsemée
d'ombelles jaunes et blanches, toute bariolée
d'ombres etde rayons. Ni guinguettes, ni canotiers.
Pas une maison,pas une cabane. On n'y entend que
les seuls bruits de la nature.



Je longeais les bordsde l'ile de Marante. Le soleil
du matinn'avaitpasencore séché toutes les feuilles.
Une mince langue de terre, qu'un courant d'eau
vive a détachéede l'île, se développaitparallèlement

au sentier que je suivais. Cette langue de terre était
couverted'une végétation touffue,inextricable,dont
les hautes pousses venaient, en se recourbant, se
marier aux jetsde saule de la rive où j'étais. Cela for-
mait comme un vert et sinueux corridor, où passait
le petit bras de la rivière. Des traînées d'anémones
et de lentillesd'eau flottaientau jeu du courant.
Tout à coup, à l'endroit le plus resserré du

passage, et dans la perspective ombreuse de cette
voûte de ramures, j'aperçus trois oiseauxéuncelants
qui se déballaient, comme pris dans un invisible
réseau. C'étaient des martins-pêcheurs. Un filet de

soie verte était tendu d'une rive à l'autre et barrait
le corridor. En passant à tire-d'ailes, ils s'étaient
pris dans les mailles. Impossiblede s'en dégager.

Voilà bien la toile et les mouches, mais où

est l'araignée?
Je me cachai dans les herbes et j'attendis. Mon

attente fut brève. Bientôt les branches s'entr'ouvl'i-
rent et l'araignée, sous la forme d'un mystérieux
oiseleur, apparut 'sur la berge opposée. Un petit
panier d'osier était pendu à son cou.

A sa vue, les martins s'agitèrent plus vivementet
poussèrent des cris aigus, déchirants. Le filet
frissonnant secouait des pierreries dans la rivière.

L'homme entra dans l'eau, en cet endroit peu



profonde, décrocha les oiseaux, un à un, et les mit
dans son panier. Et, comme il avait fini sa besogne,
voilà qu'un deuxième personnage apparut à son
tour sur la berge, qui reçut le panier. Celui-là, je

crusbien le reconnaître,je suis même sûr de l'avoir

reconnu. Mais je tairai son nom. Il avait l'air si
heureux! Etpuis, il aime tant les oiseaux surtout
les martins-pêcheurs!

Pour ma part, j'aime beaucoup les gens qui
aiment les bêtes. Bonspour les animaux, ils le sont
généralement pour leurs semblables. Leur seul
défaut est de faire de leurs amis des prisonniers'.
Mais ils savent dorer la cage.

Mon ami Silvain n'est pas seulement un admi-
rable comédienqui prend les âmes avec de beaux

vers, c'est encore un oiseleur subtil, passionné, qui
prend les oiseaux avec toute l'ardeur dont il les
aime. Il a fait de son jardin d'Asnières, une ména-
gerie, une volière plutôt. Rien que des bêtes à
plumes. C'est un amateur. On le reconnaît à son
choix. Pointd'oiseaux étrangers. Il n'a de goût que
pour les oiseaux de "France, pour ceux dont la
capture et l'apprivoisement sont le plus difficiles.

Son jardin, fait de verdures et d'eaux vives, est
uniquement aménagé pour les hôtes emplumés
qui l'habitent. Des pies de mer courentau bord de
l'étang poissonneux avec des courlis et des
chevaliers il a des huppes, des loriots et des geais;
dans les recoins ombreux veillent des hulottes et
des grands-ducs des engoulevents et des butors se



tiennent immobiles, perchés sur les grands arbres;
des perdrixgrises, – il y en a une qui le suit comme
un petit chien, trottent dans les allées.

Mais la merveille du jardin, c'est un couple de
martins-pêcheurs. Ils sont en cage, mais la cage a
plus de trente mètres de longueur. Les montants
ont pied dans le sol au milieu court un ruisseau
les fils de fer disparaissent sous les feuilles et les
branchages; c'est commeune réduction du passage
de l'île de Marante, un vert et sinueux corridor.
Les martins y mettent leur double éclair. Parfois,
ils rompent brusquement leur vol pour piquer une
tête dans le ruisseau ils en remontent un goujon

au bec.
Silvainest sans doute le seul être au monde pour

avoir des martins-pêcheurs en cage. A ce titre je
lui soumets, je soumetsà sahaute critiquelesnotes
que j'ai prises sur cet oiseau fabuleux.

Avec sa grosse tête, son long bec, ses ailes
courtes, sa queue minuscule, le martin-pêcheur ne
serait pas joli si on l'envisageait autrement que
comme un volant écrin de pierreries. Aussi les
Grecs, si jaloux de la forme, faisaient-ils une ex-
ception en sa faveur. Ne considérant que son
plumage, ils lui prêtaient toutes les vertus. C'est
ainsi qu'ils lui attribuaientle pouvoirde calmer les
flotsdela mer. Quand Alcyonecouvait,Éole enchat-
nait les vents. Ces jours de calme s'appelaient les
« jours alcyoniens». Le corps du brillant oiseau avait

encore le don de repousser la foudre il communi-



quait la grâce et la beauté, assurait la paix du foyer
domestique, rendait la pêche abondante. Son nid
était également merveilleux. Aristote lui donne la
forme d'une cornue et la couleur de la pourpre.
Plutarque qui, au dire de Montaigne,en a tenu un
dans sa main, affirme qu'il est fait d'arêtes de

poisson entrelacées. Pour Pline, il est rond commee
une balle et si dur que le fer se brise à l'entamer.
Voilà bien nos savants

De nos jours, l'oiseau fabuleuxniche au bord des
fleuves et des rivières,dans les trous abandonnésdes
loutres et des rats d'eau il se pose volontiers à la
pointé d'un rocher, au bout d'une branche morte
d'où il file, à votre approche, en poussant un cri

aigu

Viens! nous suivrons, par les prairies,
La Seine où le martin-pêcheur
Jette un éclair de pierreries
Dans la lumière et la fraîcheur



Sous la Tonnelle

Elle s'arrondil, à l'ombre d'un vieux sureau,
dans le jardin du restaurant. J'y prenais, ce matin,
mon déjeuner; j'y ai mêmepris une leçon.

Le jardin était désert. Des taches d'ombre et de
soleil tremblaient sur la nappe. Et, tout en
mangeant, j'aperçus un petit chat qui, peureux,
faisait toutes sortes de gentilles façons pour appro-
cher. Jeluioffris la becquée. Il n'était pasgourmand.
Arquant le dos, dressant la queue, il se frotta le
poil contre mon pantalon et, gagné par une caresse,
sauta sur la table. Une feuille jaune tomba. Il se
mit à jouer avec. Il jouait aussi avec les taches de
soleil. Je m'en amusai quelque temps et, comme
j'avais ouvert un journal, j'entendis tout à coup des
cris affreux.

Un bouledogue tenait le chat à pleine gueule, là,
dans l'allée, le secouant de ses crocs.

Je bondis sur ma canne qui, rudement s'abattit
sur le chien.

Il lâcha prise, en hurlant.
A ses cris, le patron du restaurant apparut,

furieux.• – C'est vous qui avez frappé mon chien ?̀?
C'est moi.
Et pourquoi?

Je lui montrai le petit chat qui, la bouche ehsan-



glantée, les griffes ouvertes, les reins cassés, ago-
nisait sur le sable de l'allée.

Ce spectacle le calma.
Et comme jem'étais rassis, il s'assit à côté de moi.

Vous avez obéi au premier-mouvement, me
dit-il. Ce n'est pas toujours le meilleur, n'est-ce

pas, Tom? (Et il passa la main sur le dos endolori

de son chien, qui était venu se réfugier entre ses

jambes.) Moi, je ne veux pas de chats dans mon
jardin, continua-t-il; c'est mon droit. J'ai dresse

Tom à les chasser. Il a fait son devoir. Et si ce
méchant petit chat avait pris un moineau, vous

auriez donc frappé le chat? Et si le moineau avait

pris une mouche, vous auriez donc tué le moineau?

etc.
Il m'en dit fort long sur ce chapitre, le patron du

restaurant. Je n'avais pas grand'choseà lui répon-

dre. J'empochai la leçon et payai mon déjeuner.

En transformant, pour son usage personnel, la

force en droit et l'obéissance en devoir, il ne faisait

que suivre l'exemple de nos gouvernants. C'est

toujours sur cette double transformation que

repose la société etle mot fameux:" La force prime

le droit », ne signifiepas autre chose.



Moissons et Moissonneurs

L'averse tombée la nuit dernière n'a pas arrêté,

dans la matinée, le travail des moissonneurs. La

faucille est aux blés qui n'en ont plus que pour

quelques jours à déployer sur les plaines leurs

ondes d'or mouvant. Devant le bruit du fer qui

grince, fuient les cailles et les perdrix. Des nuées

d'oiseaux pillards, moineaux, bruants, linots,

verdiers, s'élèvent et s'abattent sur les épis lourds.

qui se courbent sous leur poids. C'est le bon temps

pour ces bohémiensailés, qui perçoivent ainsi leur

dtme en retour des services de toute sorte rendus

aux laboureurs. Qu'ils se gavent tout leur saoul

pendant qu'ils y sont, les pauvrets! Assez tôt

viendront pour eux les jours noirs, les piègeset les

fusils.
D'autres bohémiens, – moins légers ceux-là,

mendiants et vagabonds, prennent aussi leur part,

en cette saison bénie, des richesses de la nature.

J'en rencontre parfois au coursde mespromenades,

qui dorment à l'ombre,ou mangent, au rebord d'un

fossé, quelques bribes ramassées aux portes, dans

les fermes, le long des routes. Le paysan, du bout

de son champ, les regarded'un mauvais œil, mais

le poète se réjouit de voir le grand ciel clément

étalé sur leur misère, et je m'imagine que c'est à



eux que pensait Victor Hugolorsqu'il écrivait cette
strophe des Voix Intérieures

Quand vient l'été, le pauvreadore.
L'été c'est la saison de feu,
C'est l'air tiède et la fraîcheaurore
L'cté c'est le regard de Dieu.

Mais on ne croit plus guère à Dieu aujourd'hui.
On y croyait au temps des Hugo, des Barbès, des
Michelet. La mode a changé. Tout change. Si
encore tout allait mieux



L, 'Assomption

Vale, Maria\ Adieu, Marie, pleine de grâces!
Le ciel, pour votre Assomption, vous a fait une

route charmante,une route éventéede mollesbrises,
toute fleurie de blanches nuées et d'azur. Vale,
Mariai Votre départ est une fête, là-haut pour les
élus qui vous attendent, ici-bas pour nous qui la
chômons.

Et que de 'fidèles l'ont bellement chômée hier.
Que d'envolées vers les campagnes! de tonnelles
remplies! de restaurantsen liesse!

Déjeuner sous les branches, avec un plafondvert
troué de soleil sur la tête d'où l'ombre et la lumière
tombent en gouttes liquides sur la table, c'est le
rêve Mais où le réaliser? Où le vivre ? Dans quel
coin ? dansquel cabaret ?

J'en sais un, pour ma part, perdu au fond des
bois, qui n'ouvre que le dimanche et les jours de
fête. C'estdel'autrecôtédeGarches,sur la hauteur,
en tirant vers l'étangde Saint-Cucufa. Un cabaret
comme on n'en voit plus guère, moitié ferme,
moitiéguinguette.

L'hôtesse, une grosse réjouie, fait la cuisine; ses
filles, – ellessont trois, fraîches et accortes, font
les servantes.

On y a tout sous la main à deux pas, le jardin



vert delégumes devant la maison,la cour pleine de

coqs et de poules. Des pigeonsvolent sur le toit, des

lapins sautentdans les cabines, un chien de garde,

moustachu comme un vieux gendarme, veille du

coin de l'œil au fond de sa niche.
A bon vin, pas d'enseigne. Pas d'enseigne non

plus à mon cabaret. A ce croquis tâchez de le re-
connaître. Les tonnelles en sont toutes primitives,

faites de branches prises toutes vives à même les

arbres du bois.
Un détail cependant: à gauche, en entrant dans

la cour, il y a un grand rosièr de roses retombantes

dont les bonnes grosses joue; s'offrept par-dessus

le mur, lourdes de couleurs et de parfums.



Barbizon

On a pu remarquer que les « Vues de la forêtde
Fontainebleaudeviennent, chaque année, deplusen
plus rares au Salon. Nos paysagistes se sont peu à
peu éloignés des villages fameux de Barbizon et de
Marlottepour aller planterleurs chevalets ailleurs.
Ils ont déserté ces futaies antiques où, commedans
la' forêt enchantée du Tasse, les clairières sont
pleinesd'apparitions, où l'on réveille à chaque pas
un souvenir, un nom célèbregardé par une roche,
un chêne, un hêtre. Tout lasse!

Il faut dire aussi que cette foré! de Fontainebleau
a été fort éprouvée, ces derniers vingt ans, par les
frimasetles incendies, principalementdans sa partie
artistique. Le terrible verglas du 23 janvier ]879 et
les grandsfroids de l'hiver 1879-1880qui lui enle-
vèrent cinq cent mille stères de bois, c'est consi-
gné sur une plaque, ont porté le coup mortel à
nombre de ses plus beaux sujetset touché la plupart
des autres, surtout les chênes. Le Pharamond,
le Charlemagnetiennent à peine debout. Ce dernier
réclame même une épitaphe. Gibbeux, éventré,
décûuronné, il ne lui reste plus, avec trois ou
quatre moignonsnoueùx, – qu'unebranchelalérale,
caverneuse et fracassée, que le printemps essaie
encore d'habiller, et que le vieil athlète tord dou-
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4
loureusement au-dessus d'un ravin encombré de
squelettesd'arbresmortselderochesdechaussees--

quelque chosecommeun ossuaire de géanU, Q»an

au Briarée, jadis connu sous le nom de Bourue

de l'Empereur, il s'est dernièrement écroulé tout

d'une piècc.d' ZZtslnè
le voir. C'était le chêne le plus puis-

sant du Bas-BréKU et sans doute du bois tout entier.

Il avait six mètres de circonférence à sa base. Son

cadavre gU, rompu, déraciné, au milieu de la

clairière qu'il couvrit pendant des siècles de sa

ramure. Dans sa chute, il a encore donné la

mesure de sa force en écrasant un de ses voisins,

-& hêtre énorme qui croissait à son ombre. 11

yauraitlà,pourunpeintre,quelquechoseàia.re,un
tableauàtenteretvraimentdramatiqUe,surtoutence

moment ou la forêt est dans tout l'éclat de son

feuillage printanier.
J'enaiété frappémoi-mêmelorsqu'endescendant,

l'autrematin, le sentier ombreux qui débouchedans

la clairière, je me suis trouvé tout coup en face

du colosse abattu, couché dans la fougère et les

herbes. Une large ondée, qui s'égouttait encore,

avait lavé son fût, dont l'aubier rougeâtre se mon-

trait par endroits sous les lambeaux de sa rude

écorce,
régulièrement;* profondément cannelée.

Un jour de verdure ombreuse, commefumant d o-

deurs forestières, l'enveloppait, baignait le fond

de la clairière complètement entourée de grands

arbres et de jeunes feuillées. Des gouttes de soleil;



des larmes de pluie tombaient de branche en
branche. Mais il faudraitun revenant, l'émotion

d'un vieux boisier de Barbizon, un Rousseau ou

un Diaz, pour peindre le Bnarée couché dans sa
fosse verte. Aussi bien, des végétaux de cetle taille,

la forêt n'en produira plus.
De la tombe du Briarée, je suis allé à celles de

J.-F.MilletetdeThéodoreRousseau. De môme qu'on
voit enchâssés dans un rocher d'Apremont leurs

deux profils superposés, de mêmeles deux grands

peintres, les deux grands ami- reposent côte à côte

dans le petit cimetière de Cha;lly, à demi-lieue de

Barbizon.
C'est à la sortie du village, à gauche de la route

qui conduit à Melun. On y arrive par un joli che-

min tournant que borde, à droite, un taillis de

jeunes chênes parsemé de roches et de touffes de

genêts. Les genêts étaienten fleurs. Des rossignols

et des fauvetteschantaientdans leschènes. Laporte
du cimetièie était ouverte: un carré de terrain en
pente,planté de croixde bois, rehaussé de quelques

mausolées, clôturé de murs bas. Je descends l'allée

centrale et, vers le milieu, fais un crochetdroite,
attiré par un bouquet d'arbres touffus.

C'est là, sous cette voûte de ramures, faite de

charmes et de bouleaux, qu'est enterré Théodore

Rousseau. Ni grille, ni couronnes. Rien que son

nom écriten lettrescourantes sur une roche fruste,

prise au taillisvpfein. L'écriture est de J.-F. Millet.
C'est lui q->jiijjiMta8céede sa main. Elle est encore



lisible, mais tend à disparaître sous la mousse et les

végétations lépreuses de la pierre. Il semble, du

reste, qu'on ne vienne que très rarement visiter

cette tombe. Lesherbes qui l'entourentsont hautes,

piquées de fleurettes sauvages. Aucun pied ne les

a foulées. A moins, toutefois, que les visiteurs ne
fassent commemoi, ne se tiennent à distance de ce
coin d'ombre et de verdure pour n'en pas troubler

ta paix enviée, la rustique harmonie.
Pour revenir, j'ai pris le tramway, car il y a

maintenant un tramway à vapeur qui passe à

Chailly, et, de loin, Barbizon, que je n'avais pas

vu depuis bien des années, ne m'a pas paru trop

changé. Son unique rue de maisons basses, qui

s'amorce à la plaine et se prolonge jusqu'auxpre-
miers arbresdela forêt,a gardé son profil villageois,

tel que J.-F. Millet l'a peint dans les Glaneuses'

Par exemple, quand on en approche, quand on y

pénètre, l'aspect se modifie. De somptueusesvillas,

chalets et pavilons, y font fleurir l'architecture
moderne. Les hôtels, cafés et restaurants, s'y sont

multipliés, très confortables. On n'a quel'embarras

du choix. Chacun de cesétablissements possèdeun
petit musée. On y'fait des emplettes et, parfois, des

trouvailles. C'estune sorte de marché aux tableaux.

Desservi par son tramway à vapeur, qui le tra-

verse douze fois par jour d'un bout à l'autre, avec
accompagnement de trompettes et de fumée, Bar-

bizon est aussi en proie aux bicyclistes. Il en passe
des nuées, qui n'y fontgénéralementqu'une courte



halte, pour fuir et disparattre sous bois, tels de

gros insectes affairés. Quelques artistes y séjour-

nent encore, y gardent un pied à terre, mais ce n'est
plus le nid familier d'autrefois, le rude village qui
n'abritaitsous ses toits fraternels que des peintres
et des paysans. L'exploitation l'a pris dans sa mâ-
choire de fer et de briques. Qu'en fera-t-elle? Le

vieux Barbizon a vécu, comme son école. De

riches maisons écrasent ses chaumières. On ne dira
plus: de grandsnoms, de petites demeures. Mais il

reste la foret.



Les Vaux-de-Cernay

C'est demain la Pentecôte. Deux jours de fête

J'entendsdire :« Où les passer? Où aller? » Mais
dans ces admirables campagnes dont s'enveloppe
Paris, on n'a que l'embarras du choix. Encore
faut-il cnoisir. Connaissez-vous les Vaux-de-
Cernay'?

Une bonne heure de chemin de fer, en partantde
la gare du Luxembourg, et l'on est à Boullay-les-
Troux une petite heure d'omnibus à travers la
plaine, et l'on est à Cernay.

Vanté de chacun, le site est, en effet, charmant.
II l'a surtout été. Les moines s'y connaissaient.
C'est toujours aux lieux les plus riants, les plus
pittoresques que s'élèvent leurs abbayes. Celle
des.Vaux-de-Cernay,enclavéeaujourd'huidans la
propriété d'un Rothschild, est loin de faire
exception à la règle. Qu'on parcoure la contrée,
impossiblede mieux trouver.

Les moinessont partis, les peintres sont venus,
autre race de chercheurs, d'amateurs de jolis coins
de nature. Et vite ils bnt ramené la vie, une vie
nouvelle, dans le vallon désert, lui ont refait une
célébrité. Hôtelleries et cabaretss'y sont installés.
Ils en ont pris possession, les ont décorés de
tableaux, de pochades, leur ont attiré toute une



clientèlede voyageurs et de curieux. Et pour que
nul n'en ignore, c'est une palette flamboyante,
toute enguirlandée de fleurs et de feuillages, qui
sert d'enseigne à l'hôtel de la « Mère Léopold », le
plus connu des alentours.

Mais si les hôtels et les cabarets sont bruyants,
surtout le dimanche, aux Vaux-de-Cernay, si
voitures et promeneurs y affluent, les six moulins
qui remplissaient autrefois la vallée de leur gai
tapage, se sont tus. L'un après l'autre, ils ont
arrêté leurs roues, fermé leurs écluses. Meuniers
et meunières en sont partis pour toujours. Au-
dessus de l'étang, que les herbes envahissent, leurs
pignons gris, leurs toitures, crevées croulent il la
file au long de la prairie. Le ruisseau qui les
alimentait est redevenu libre, et, de roche en roche,
sous l'entrecroisement des branches, avec des
éclairs bleus et des sursauts d'écume, on le voit
bondir et disparaître au fond du vallon rétréci,dans
un étranglement de gorge sauvage.

C'est là, à deux pas de l'étang, au pied du coteau
boisé qui s'y mire, que le peintre Pelouse a son
monument. Deux chênes énormes, découronnés,
plus vieux que le blason qui s'enchâsse au-dessus
de la porte cintrée du grand moulin féodal, lui
font un cadre magnifique. Pelouse a longtemps
habité Cernay. Ses amis se sont cotisés pour lui
élever ce monument qui se composed'une colonne
de granit et d'un médaillon. L'Etat a concédé le
terrain; le conseil municipal de Cernay a voté la



sommenécessaire à son entretien c'est le sculpteur
Falguière quia fait le médaillon.

Pelouse est un paysagiste du Nord, j'entends
qu'il n'a jamais franchi la Loire, encore moins
descendu le Rhône et les vallées qui mènent à la
Provence. Donc, rien du MiJi dans sa peinture.
Les sites montagneux du Doubs et du Jura, les
coins boisés de la Normandie et de la Bretagne lui
ont fourni ses meilleures toiles.

Sans avoir cette poésie du rêve, cette profondeur
de vision qui pénètre jusqu'au cœur même de
la nature et font le charme d'un Corot, Pelouse
n'en a pas moins laissé une œuvre brillante qu'on a
pu juger dans son ensemblequand elle fut exposée,
voilà six ou sept ans, à l'Ecole des Beaux-Arts.
C'était un peintre de dur labeur, consciencieux,
d'une habileté de main prodigieuse, et s'il n'atteint
pas au premier rang, il y touche.

La vallée qu'il aima tant, où il a tant de fois
planté son chevalet, est aujourd'huidans tout son
éclat printanier. C'est le moment de l'aller voir. Les
prés sont verts, les herbes hautes. Au bord de
l'étang, plaqué de nénuphars et de lentilles d'eau,
dans le fouillis bleu des joncs, les iris et les renon-
cules mettent leurs jaunes floraisons. La fauvet'.e
des roseaux y a sa nichée. Au flanc des coteaux, et
jusqu'à leurs sommets rocheux, brille l'or des
genêts. Les bois sont pleins de rossignols et de
muguets.J'y ai même entendu le coucou.



Un brin de Chèvrefeuille

Nous causions, assis sous les branches.
C'est un fait, me disait le peintre Célune, c'est un

fait qui saute aux yeux et même aux oreilles du
premier venu que les bois des environs de Paris, si
peuplés et si bruyants les dimanches d'été, n'en pa-
raissent queplusdéserts et plus silencieuxles autres
jours de la semaine. N'empêche que le contraste
est saisissant. On jouit mieux de leur solitude,
commedelabeauté d'un temple quand les fidèles en
sont partis. Lesherbes, les plantes fouléesse redres-
sent, de nouvelles fleurs s'y hasardent; les grim-
pereaux, les mésanges, les linots enfuis reviennent
sautiller dans les haies quibordentla route les pies.
du haut des grandsarbres, s'y abattent,familières,
sous le pas des chevaux du voiturier qui passe. La
nature, un moment troublée, reprend son souffle
égal et sa sérénité. C'est le moment, surtout le
matin, d'aller lui faire un doigt de cour. Et que de
fois elle m'a gardé jusqu'ausoir C'est la grande
et bonne mère, Alma mater, la seule qui console
quand on a perdu l'autre. Moralementet physique-
ment, elle nous assainit, nous fortifie. Pour ceux
qui l'aiment, elle a toujours quelque surprise en
réserve, quelque scène inattendue qu'elle colore de

sa, poésie et de sa jeunesse.



Donc, écoute. Pas plus tard que mardi dernier,
je tiens à être précis, le train qui part à

dix heures du matin de la gareMontparnasse,me dé-
posait vers onze heures dans la petite gare de
Chaville.

On m'avait parlé, la veille, de Yélizy, des bois
charmantsqui l'environnent, d'une auberge cham-
pêtre où l'on fait encore de la cuisine naturelle, et
j'allais tout simplement y déjeuner.

Ignorant absolument le pays, je demandai au
premier passant que je rencontrai la route de ce
village reculé. Ce passant se trouvait être un garde
forestier, -barbichegrisonnanteettuniqueverte,-
qui revenait de faire sa tournée du bois.

Félissy? me répondit-il, che fas brécissément
de ce côté si fous foulez m'agompagner, messie ?1

Je^me serais bien contenté d'un simple rensci-
gnement, mais l'invitation de ce brave hommeétait
relevée d'un accent alsacien si pur que mon cœur
de patriote en fut vraiment touché.

Comment donc? Mais. avec plaisir!
Nous traversâmes ensemble la haute rue de Cha-

ville que le pont du chemin de fer coupe en deux,
tournâmes àdroite, puis, arrivés devant une maison
basse dont la blanche façade, toute enguirlandée
de vigne vierge et de clématites, regardait la vallée,

il n'y a que les gardes forestiers pour avoir des
maisons pareilles, celui que j'accompagnais me
dit en s'arrêtant devant la barrière de son jardin

Maintenant, c'est tout droit; Vélizyest au haut



de la côte, vous y serez dans une petite demi-heure.
11 venaitde tomber une violenteaverse. Quelques

nuées s'égouttaientencore, rayant de longs fils de

lumière les pentes boisées du coteau voisin. Le

tempsétait lourd,orageux. Tousles arbres fumaient,
écrasés de feuillages et de pluie, comme nimbés
de vapeurs changeantes que le soleil, qui se
montrait par éclats, pompait avec avidité. La route
plongeait, toute mouillée,sous les premiers massifs
du bois. Il en soufflait uue fauve odeur de terriers,
de mousses humides, de fleurs sauvages.

La narine ouverte à ces effluves pénétrants,je
franchis rapidementla distance qui me séparait du
couvert. Une fois sous les branches, mon pas se
ralentit.

La route, taillée au flanc du coteau, qu'elle esca-
ladait d'une haleine, était bordée, à droite, d'un
haut talus ocreux, violacé de bruyères fleuries à

gauche, d'un fossé broussailleux, tout emmêlé de

végétationsvivaces, de ronces chargées de mûres
rougissantes, dont quelques-unes commençaient à

noircir.
J'allais doucement, longeant le bord du talus,

musant, les yeux rafraîchis par la couleur des

arbres, prêtant vaguement l'oreille à leurs vertes
symphonies et tellement enveloppé de bien-être,
de rêverie sans pensée, que je n'entendis pas le

bruit d'une voiture roulant sur mes talons, que je

ne m'aperçus de sa présence que lorsqu'elle fut à
quelques pas devant moi.



C'était une calèche découverte, attelée de deux
chevaux vigoureux, qu'un cocher de belle mine,
et hautperchésursonsiège, conduisaitavec dignité.
Une famille occupait l'intérieur la femme et le
mari, assis côte à côte à l'arrière, deux fillettes
avec la bonne au milieu, leur faisant vis-à-vis. Tout
cepetit mondeparaissait heureux, respirait l'aisance
et la santé. Les enfants riaient, babillaient avec
leur père, –un homme jeuneencore,carréd'épaules,
la figure à la fois rustiqueet distinguée d'un hobe-
feau de campagne.

Les chevaux allaient au pas, faisant sonner leur
mors, marquant du fer de leurs sabots le sable
détrempé.

Tout à coup, la jeune femme se leva, fit signe au
cocher d'arrêter puis, sautantsur la route, courut
au fosséla main tendue vers un brin de chèvrefeuille
épanoui dans la haie.

Prendsgarde lui dit son mari,tu vas te mouil-
ler

Elle s'arrêtahésitante, le buste légèrement porté
enavant, la juperelevée, découvrantplus haut que
la cheville les rondeurs d'une jambe souple enfer-
mée dans en bas de soie bleue. Son corsage, sa
robe de toile également bleus, accusaient, en les
moulant, des formes pleines. Ainsi posée, elle se
dressait encore sur la pointe de ses souliersà hauts
talons, le bras toujours tendu vers la fleur enviée
qu'elle ne pouvait atteindre.

D'un bond, je fus dans le fossé. Je cassai le brin



de chèvrefeuille, et, m'étant retourné pour le lui
offrir, il me sembla la reconnaître. Elle souriait,
montrant ses dents brillantes. Je la regardais bra-
vement dans les yeux, dans ses yeux humides et
clairs, garnis de longs cils frisés. Je ne l'avais pour-
tant jamais vue. Elle me regardait aussi, curieuse,
étonnée, sibienque.la fleurque je lui tendais, dans
lemouvement qu'elle fit pour la saisir, s'échappa
de nos mains et tomba dans l'herbe à ses pieds.

Nousnousbaissâmespour la ramasser nos doigts
setouchèrent.

Merci me dit-elle en se relevant.
Elle courut à sa voiture.
Avec une politesse charmante, son mari me

remercia ses enfants me remercièrent.
Je m'inclinai.
Le cocher fouetta ses chevaux.
Longtemps, jeregardais'éloignerla«damebleue».
Elle ne se retourna pas.
Seulement,au< tournantdu coteau, et commeelle

allait pour toujoursdisparaître, sa poitrine saillante
se présenta de profil.

Le brin de chèvrefeuille était à son corsage.



Les Mûres

Ce n'est pas de l'amour qu'on peut dire qu'il n'a
qu'une corde à son arc. Volontiers il en change à
chaque trait qu'il décoche, et, pour continuer
l'image antique, qu'il fasse chaud ou froid, été

comme hiver, au printemps comme à l'automne,

que le temps soit humide ou sec, cette corde
nouvelle n'en reste pas moins vibrante et bien
tendue, insensible qu'elle est au jeu. des saisons

commeaux variations de l'atmosphère.
Par une après-midide ce dernier mois d'octobre,

je me promenais dans le bois de Vincennes. Avec

ses échos guerriers, ses nymphes qui ne fuient
que mollement à l'approche enflammée des artil-
leurs, ses lacs, ses étangs bordés de roseaux
gigantesques qu'agite, dès l'aurore, tout un peuple
de pêcheurs à la ligne, c'est un bois par trop
voisin de Paris pour que je me laisse aller au facile
abus de le décrire.

C'était un vendredi. Les allées étaient désertes.
J'abandonnaicelle où je marchais pour suivre une
sorte de petit canai dont les sinuosités et les
cascatelles faisaient de leur mieux pour imiter la
nature et jouer à la rivière.

Creusé au bas d'une pelouse encore verdoyante,
il côtoyait un taillis vaporeux, roussâtre. dont le
soleil, qui le prenait à dos, poussait doucement



l'ombre dans l'eau. Cette eau se traînait sur un
fond livide, marneux, où ^es poissons blancs se
tenaient arrêtés. Ils ne se déplaçaient que lourde-
ment à mon approche. La vase, qui les engluait,
paralysait leurs nageoires, éteignait la nacre de
leurs écailles.On voyaitqu'ils étaientlà,prisonniers.
Ils fuyaient toutefois, remontant péniblement le
courant, à l'appel enroué d'une petite cascade qui
laissait croître entre ses roches de grès deux jolis
bouleaux dont les hampes d'argent arboraient des
haillonsd'or.

Au-dessus de la cascade, la rivière s'élargissait,
s'évasait en étang, plaquée de nénuphars flétris,
encombrée de joncs, de roseaux, de touffes d'iris,
cassés,rouillés, qui croulaient sur ses berges. Plus
haut un léger pont de bois l'enjambait. Parvenu surl'autre rive, je ne tardai guère à me butter contre
un mur solide au delàduquel émergeaient les lignes
géométrales d'une construction en terre. J'étais
derrière le polygone. Un large fossé surmonté
d'un talus, suffisamment rembourré de feuilles
morteset d'herbes sèches,s'allongeaitparallèlement
au mur. Je grimpai sur le talus et m'y assis.

Il faisait un temps doux, à la fois trempé de
brumes et de soleil. Peu ou pas de vent. J'étais
dans l'ombre. Quelques menues broussailles me
masquaient encore. Eclaircies par l'automne, elles
laissaient toutefois pénétrer librement ma vue
entre leurs ramillesenchevêtrées.

De l'autre côté du talus, juste en face de moi et



à trente pas environ, je ,raconte les choses

commeellesm'apparurent, s'arrondissaitun gros
buisson isolé dont la coloration automnale me
frappa tout d'abord par sa richesse merveilleuse.

Enguirlandé de vigne-vierge et d'églantiers, et

soutenu par un arbuste épineux qui lui servait

d'armature, il éclatait en feuillages mordorés,

pavoisé de baies écarlates, harnaché de violet
sombre et de pourpre; de vigoureux jets de ronces
s'en échappaient, noirs de mûres.

Ce buisson occupait le centre d'une pelouse
bordée d'un côté par le talus où j'étais assis, de

l'autre par un épais fourré troué de terriers et de

coulées de lapins. En contre-bas, et à la suite,

s'étendaitun bois de pins dont les dessous étaient

nus et stériles. Entre les fûts rouges et droits des

arbres résineux, lespaysageslointains de la vallée

de la Marne apparaissaientlumineux et dorés. La

cime des pins bruissait doucement et, loin de le

troubler, semblait bercer le silence du bois.

En ramenantmes yeux vers le hautde la pelouse

où passait une allée, j'aperçus trois femmes

assises surunbanc, deux jeunes filles,deuxsœurs, –
il n'y avait pas à s'y tromper, avec leur mère au
milieu. Toutes trois lisaient la mère un journal,

les jeunes filles chacune un livre. Ainsi placées,,

elles faisaient face à la pelouse, avec le buisson et

le bois de pins en perspective.
La mère, une femme d'une cinquantaine d'an-

nées, était 'entièrement vêtue de noir. Il y



avait de la distinction dans sa main dégantée qui
promenait sur la page un lorgnon d'écaille, dans
les anglaises grisonnantes qui tombaient des
deux côtés de sa figure amaigrie. Pareillement
vêtues, ses filles, dont l'écart d'âge n'était guère
appréciable, elles n'avaient pas quarante ans à
elles deux, -semblaientporter encore leur costume
de pensionnaires robe de laine noire tout unie,
éçharpeàà filets jetée sur les épaules, avec chapeau
de paille brune noué d'un ruban bleu. Mais si leur
toilette était pareille, tout autre était l'impression
qui se dégageait de leur physionomie.

Tandis que l'une, celle qui était à gauche de
sa mèr,e, paraissait commeenveloppéede réserve
et de recueillement, les traits reposés, son livre
ouvert sur ses genoux, d'où sa robe descendait à
plis chastes j usqu'à terre; l'autre, figure troublante,
le sang aux lèvres, les cheveuxen révolte, ne tenait
pas en place et semblait sur son banc plutôt
enchainée qu'assise.

Parfois, elle relevait sa blonde tête frisée, et ses
yeuxardents fouillaient les profondeurs du fourré

Tout à coup, elle se leva, ferma son livre,'ouvrit
son ombrelleet courut au buisson.

– Tiens des mûres fit-elle tout haut.
Elle en prit une, elle en prit deux, et, tout en les

mangeant, revint à son banc
Mais c'est qu'elles sont exquises

Elle riait, la lèvre barbouillée, montrant ses
doigts noircis.



Et, comme elle se tenait debout, son ombrelle

sur l'épaule, devant sa mère et sa sœur qu'elle
amusait de son babil, voilà qu'un jeune homme

sortit brusquementdu fourré, se glissa derrière le

buisson, porta plusieurs mûres à sa bouche, rapi-

dement, fiévreusement, les laissant à la branche, et

rentra sous bois, tête nue, les cheveux emmêlés

de feuilles, agile et souple comme un faune.

Lui disparu, la jeune fille revint au buisson.

Cette fois, elle en title tour. Elle voulait choisir.

Les mûres que le jeune homme avait baisées

luisaient humides et noires au bout des grappes
retombantes. Et, comme c'étaient les plus belles

en mêmetemps que les plus en vue, ce fut .celles-

là qu'ellecueillit. La friande lessavourait lentement,

une à une, avec une visible gourmandise, et

pendant que ses'joues s'empourpraient de plaisir,

je voyaisdistinctement le visage pâle de l'étranger
qui la regardait de l'autre côté de la pelouse et

dont les yeux agrandis brillaient à travers les

branches.
Se connaissaient-ils? Lui rendit-elle ses baisers ?

Un garde en uniforme qui vint à passer m'empêcha

de pousser plus avant mon indiscrétion. Le jour
s'en allait. Je laissai au bois son mystère et
m'éloignai sans bruit-



Le Banc

Samoriuu.

Par ce beau soir doré d'automne,
Je m'en reviensde Samore^au,
Talonnant ma musepiétonne
Qui va suivant le bord de l'eau.

Vous connaissezle paysage,
Dans vos chers yeux il s'est miré;
Aussi; pour moi, de votre image
Ne peut-il être séparé.

Vous étiez jeune et toute belle

C'est l'automne et c'était l'été
Mais, commevous, qui restez telle,
Tel le paysage est resté.

C'est toujours, dans sa belle courbe,
La Seine au tournant du coteau,
Le port où, tiré sur la bourbe,
Dort, à la chaîne, un vieuxbateau.

Le jardin, qui toucheà la berge,
A toujoursses grands peupliers,
La ferme a toujoursson auberge
Et ses bosquets hospitaliers.



Toujours passent en longues files

De lourds chalands chargés de vins,
Et toujourssur ses quatre piles
Se dresse le pont de Valvins.

Des chosesque le temps emporte
Rien n'a changé pour le surplus,
Si ce n'est que, près de la porte,
Le petit banc n'existe plus



Les, Brézins

En novembre, si les jours ne sont pas beaux, en
revanche ils sont courts. Parfois, on l'oublie.

Le brouillard et la nuit m'avaient surpris, la
veille, dans les bois de Saint-Cucufa.Trop heureux
d'y trouver à souper et un gîte, je m'étais levé à
l'aube dans l'espoir d'arriver à Saint-Cloudau pre-
mier train et d'êtreà Paris dans la matinée.

Le brouillard durait toujours, seulement, il était
devenu plus humide. Aux branches noires des
bûissonspendaientde longs chapeletsdegouttelettes
brillantes qui s'égrenaientsans bruit. Le chemin où
je m'étais engagé coupait bien le bois en droit fil,
– du moins, je veuxle croire, – ainsiquela femme
de l'auberge me l'avait fait entendre au départ,

maisil se compliquaitd'une telle séried'embranche-
ments, de bifurcations,, de carrefours, que le diable
lui-même n'aurait pu s'y reconnaître. Avec cela,
pas le moindre poteau indicateur. J'allais à l'aven-
ture. Impossibledem'orienter.Adroiteet à gauche,
d'épais taillisuniformes,noyésdeténèbresblafardes,
d'où surgissaient,ça et là, quelques frêlesbouleaux
flottant comme des ombres. Pas un souffle. Le
silence, déchiré de temps à autrepar le cri grave et
bref d'un corbeau qui passait au-dessus des bru-
mes etqu'onne voyaitpas.



J'erraisainsidepuisplus d'uneheure toujoursdans
l'attented'une éclaircieou d'un passant, lorsqu'après
avoir essayé de vingt sentiers non moins tortueux
que perfides, je débouchaienfin sur une large voie
d'un tracé tout primitif, mais rayée d'ornières fraî-
ches et profondes, qui dévalait rapidement le long
d'une pente argileuse,

Je n'y avais pas plutôtmis le pied, qu'une cloche

sonna dans la vallée. Elle sonnait alertement, vigou-
reusement, et voilà qu'à son appel le chemin se
remplit lentement de petits groupes d'êtres singu-
liers, uniformément vêtus, courbés, cassés, et qui,
tous se suivant, béquillant, ciaudicant, finirentpar
s'aligner en une longueprocession fantastique dont
la tête vacillante s'estompait et se perdait au loin
dans lebrouillard.Il en sortait departout,des taillis,
des fourrés, des champs voisins.

Quels sont ces gens? demandai-je à un paysan
qui me regardait, appuyé sur le montant d'une
barrière.

Monsieur, c'est des Brézins.
–Ah! oui, desBrézins;fortbien.J'y suis.Merci

Le fait est que je n'y étais pas du tout mais

redoutantune explication par trop longue, et aussi

un peu honteux, ensomme, d'ignorer ce que, peut-

être, j'aurais dû savoir, je préférai m'en tenir là,

faire l'érudit, et, sans m'arrêter davantage, suivre

la bande inconnue qui se déroulait devant moi. Du

reste, je ne craignais plus de m'égarer. J'étais main-

tenant sur la route de Versailles à Saint-Cloud.



J'avais,à gauche, les coteaux de Garches à droite,
l'ancien champ de courses de la Marche, avec ses
tribunes échafaudées au fond de la prairie.

Mais les Brézins s'étaient arrêtés.
La clochene sonnait plus.
Ramassésen groupe, ils s'écoulèrent rapidement.

Au boutd'un instant, la route était déserte.
Arrivé près de l'endroit où ces personnages,

bizarres venaientdedisparaîlre, j'aperçus,se profi-
lant à ma gauche, de vastes bâtiments, des pavillons,
destours, desportiques,letoutfermépar une haute
grille au-dessus de laquelle je lus ces mots
touchants écrits en lettres de fer

HOSPICE DE LA RECONNAISSANCE

Au milieu de la cour d'entrée, sur un piédestal
entouré d'unecorbeillede fleurs, s'érigeait un buste
en bronze, avec, cette dédicace

A Michel BRLZIN.

Je m'adressai au conciergeet fis passer ma carte
au directeur qui, sans autre recommandation, s'of-
frit le plus gracieusement du monde à m'accom-
pagner dansla visiteque je désiraisfairedel'établis-
sement. Il achevait un travail pressé « Voici une
notice sur Brézin, que je crois exacte, me dit-il, en
me remettant une brochure. Si vous voulez la par-
courir en m'attendant ?. »

J'avoue humblement qu'hier encore Brézin



m'étaitcomplètement inconnu.Lespagesdel'histoire
sont remplies de noms sanglants ceux des bien-
faiteurs de l'humanité y tiennent peu de place.
Voici quelques notes relevées à la hâte sur la vie
de cet homme de bien, ainsi que sur l'hospice dont
il est le fondateur.

Né vers le milieu du xvni" siècle, Michel

Brézin mourut à Paris le 21 janvier 1828. Je n'ai

pas trouvé le lieu de son origine. Il était fils d'un
ouvrier serrurieret savait à peine lire, mais il avait

un grand esprit d'ordre joint à un jugement très
sûr. Il dut ses succès et sa fortune à une persévé-

rance laborieuse, servie par les circonstances et les
événements.

Chargé, pendant la Révolution, de la fourniture
des canons de bronze, il établit à l'arsenal une
fonderie, frappa pour plus d'un million de pièces

de un centime, et de'vint maitre de forges en
Normandie. Possesseur d'une fortune considérable,
il éprouva pour les ouvriers appartenant aux profes-
sionsqu'il avaitlui-mêmeexercées, mécaniciens,'
serruriers, fondeurs et forgerons, -une sympathie
d'autant plus méritoire qu'elle est moins fréquente
chez les industriels enrichis. Voici un passage de

ses dispositionstestamentaires:

« Je crois ne pouvoir mieux disposer de ma
fortune qu'en accomplissant un projet depuis
longtempsmédité qui est de fonderun hospice sous
le nom d'Hospice de la Reconnaissance. Usera élevé,

pour la retraite des pauvres ouvriers âgés, dont le



nombre sera déterminé par la fortune que je laisse-
rai. Poury être admis, il faudra faire partie de l'une
des professionsexercées par les ouvriers que j'ai
employéset qui m'ont aidé par leur travail à aug-
menter ma fortune. Il faudra, en outre, être âgé de
plus de soixante ans, n'avoir pas été repris
de justice et fournir sur sa moralité des attestations
dignes de foi. Enfin, il ne faudra pas avoir d'autres

ressources et s'y conduire en honnêtehomme. »

Brézin laissa, en mourant,près de cinq millions
qui en représenteraient plusdu double aujourd'hui.
C'est avec cette fortune qu'a été créé l'hospice de

la Reconnaissance. II est situé, comme on l'a vu,
sur la commune de Garches, dans un parc dépen-
dant du domaine de Petit-l'Etang, propriété du
fondateur. Son personnel administratif se compose
d'un directeur, d'un sous-directeur-économe,d'un
médecin, d'un pharmacien et de dix-sept femmes.

La maison est disposéepour trois cents lits. Les
Brézins, puis qu'on les nomme ainsi dans le

pays,– couchentpar chambrées de trente hommes.
Ils élisent leurs surveillants etles choisissent parmi
eux.Enété,Ieleverëstàsixheures,lecoucheràneuf;
àseptheuresetàhuitheures, en hiver. Il font trois

repas. Le vinet lanourriture y sont abondantset dela
meilleure qualité. Ils doivent rentrer tous les soirs
et passer la nuit à l'hospice.A .part cette sujétion ils
jouissent de la liberté la plus complète, vont et
viennent à volonté, mangent dehors si bon leur
semble et ne sont astreints à aucune pratique



religieuse. Des ateliers bien outillés, dans lesquels
ik travaillent pour leur compte, sont à leur dispo-
sition. Ils ont des jardinets qu'ils cultivent, des
tonnelles, des cabanes naïvement décorées où ils
peuvent recevoir leurs parents, leurs amis,échapper
à la vie en commun et trouver, quand il leur plaît,
la solitude, aussi nécessaire à l'homme que le
sommeil.

Des galeries circulaires, à arcades ouvertes, bor-
dent les cours égayéesde jets d'eau, et servent de
promenoirs. Derrière la chapelle, surmontée d'une
tour carrée dans le goût italien et ornée à l'exté-
rieur d'une fresque de Dantan, s'étagentde vastes
jardins,des pelouses, des terrasses,des tailli's, des
bois de hautefutaie.

Comme ces lieux charmants étaient déserts, j'en
fis la remarque au directeur qui m'accompagnait:

« Nos hommes n'y viennent presque jamais,
mêmeen été, me répondit-il.Ils préfèrent lesroutes,
les campagnes environnantes. Ils essaiment aussitôt
levés. Vous les avez rencontrés ce matin. Malgréle
brouillard, ils étaient tous partis.La clochedudéjeu-
ner les a seule fait revenir. Si vous désirez les voir
de prèsj tels qu'ils sont, les interroger, entrez, en
passant,, à l'auberge en face, de l'autre côté de la
route. Ici, malgré toutes les prévenances et tous
les soinsdont ilssont l'objet,ils se montrenttoujours
un peu méfiants, gênés, taciturnes.Ils sentent bien
qu'ils ne sont pas chezeux.»

Nous étions arrivés à la porte de la grille. Je pris



congéde cet hommeaimableet me dirigeai d'autant
plus vite vers l'auberge indiquée, détail impor-
tant, que je n'avais pas déjeuné.

Une salle basse, enfumée, mais spacieuse et
profonde. Des Brézins partout. Avec leurc longues
redingotesde gros drapbleu, leurs casquettes plates
et cerclées, leurs moustaches grises et blanches, à
première vue et sans être prévenu, je les aurais pris
volontiers pour de simples invalides. Ils causaient,
buvaient, jouaientaux cartes, lisaientlesjournaux.
Ouvriers parisiens, pour la plupart, leur bouche
édentée lançait encore le mot gouailleur et leurs
prunelles ternies s'allumaient parfois d'un bel
éclair.

La maîtresse de la maison, une grosse réjouie,
le patron, gras ethauten couleur,allaient et venaient
à travers les tables chargées de vin et de café, avec
l'active bonne humeur de gens à leur aise et qui
font bien leurs affaires.

Les Brézins forment une clientèle sérieuse. On
vient les voir souvent, et les pauvres vieux aiment
autant conduire tout droit leurs amis et connais-
sances à l'auberge que de leur faire visiter l'hos-
pice et sesdépendances, voireleurs petits jardinets.
Que voulez-vous?On a ses faiblesses.

– Tenez, monsieur, me dit l'un d'eux,ancien
ouvrier serrurier fort intelligent, à parler franc,
nous ne manquons de rienàl'hospice.Biennourris,
bien couchés et de bons, soins. C'est vrai qu'après
avoirfabriqûé des serrures toute sa vie, on la trouve



parfois mauvaise d'être mis, sous clef tous les soirs.
On a encore ses petites idées. Vous m'entendez?
Mais ça n'est rien. Je ne parlepas pour moi. J'aides
parents à Paris et je travaille encore, vaille que
vaille. Mais, voyez-vous, nous avons ici des cama-
rades qui n'ont personne et dont les mains ne
peuventplusmanier la lime.Voussavez, sans doute,
que la maison ne nous donne pas un centime. E!i
bien, ça fait pitié de voir ces pauvres infirmes
vendre leur ration de vin pour se faire un peu
d'argent de poche. Chacun a ses habitudes. Les plus
vieilles ne sont pas les plus faciles à déraciner. Ne
pourrait-on pas'distraire, chaque année, des re-
venus de l'hospice,une sommequelconque, – jene
sais pas, moi, et nous distribuer toutes les
semaines, ne serait-ce que cinquante centimes,
pour prendre la goutte de temps en temps avec les
amis et fumer une pipe à l'occasion ?



L'Ermitage

C'est de celui de Jean-Jacques Rousseau que je
veux parler. Par ce temps mouillé d'automne, je
viens d'y faire un pèlerinage.Tout le mondene peut
pas aller à Lourdes. A ceux qui ne croient plus aux
dieux, il reste le culte des grands hommes c'est la
religion d'Auguste Comte.

De Paris, deux routes conduisent à l'Ermitage.
J'ai pris l'unepour aller et l'autre pour revenir. C'est
ce qu'on appellefaired'une pierre deux coups. A la
gare du Nord, il y a un train, le matin, qui part à
dix heures et demie. Il a cet avantage d'être direct
jusqu'à Ermontet de franchird'untrait l'ennuyeuse
plainede Saint-Denis. En mettant l'œil au carreau,
j'ai eu toutefois. le temps de constaterqu'elle est
maintenant à peu près complètement plantée de
cheminéesd'usines. Il suffirait d'ornerleur couron-
nement de bouquets de palmes en tôle ou en zinc
pour avoir aux portes de Paris une gigantesque
forêtde palmiers fumants. Celui de la Samaritaine
pourraitau besoin servir de modèle. Je ne donne,
du reste, ce projet d'embellissement que pour ce
qu'il vaut, etavecundésintéressementd'autantplus
grand qu'il est archi-probable qu'on ne l'exécutera
jamais.

D'Ermont, où j'ai mis pied à terre,' part un



chemin bordé de vergers et do jardins qui m'amène

tout droit à Eaubonne, au milieu de la vallée de

Montmorency.La, commenceréellement mon pèle-

rinage. J'y ai rencontré tout d'abord le souvenir de

Mme d'Houdetot.sansarriveràdécouvrjrsamaison.
Où se Irouve-t-elle? Je l'ai cherchée longtemps en
vain. Les villageois auxquels je me suis adressé

n'ont su que ma répondre. Rousseau dit que cette
maison était assezjolie. Il ne l'a pas autrement dé-

peinte. Comme renseignement, c'est assez vague,

presque toutes les maisons d'Eaubonne, blanches,
ardoisées,proprettes, pouvant à bon droit prétendre

à cette épithète aimable. Mais où qu'elle soit, iln'en
est pas moins certain que Mme la comtesse d'Hou-

detot vint lalouer à l'entrée du printemps de 1757,

en l'absence de son mari, qui était capitaine de
gendarmerie, et de Saint-Lambert, qui était son
amant. Tous^ deux étaient à l'armée, entrain de

guerroyerdu côté de la Westphalie.
Malheuraux absents C'est la devise de bien des

femmes. La belle délaissée vint, pour se désen-

nuyer, faireune visiteau solitaire de l'Ermitage. Elle

était à cheval et en homme. « Quoique je n'aime

guère ces sortes de mascarades, dit Rousseau, je
fus pris à l'air romanesquede celle-là, etpourcette
fois ce fut de l'amour. » n'avait, en effet, jamais

encore réellementaimé. Enfant, il appelait Mme de
Warens sa maman et Thérèse n'était, en somme,

que sa gouvernante. Sophie d'Houdetol eut son

amour. 11 avait mis plus, de quarante ans à



éclore, comme son génie. L'épanouissement en
fut sublime. Qu'on se rappelle les Lettres à Sarah
et, dans le Livre IX des Confessions, la scène du
jardin, au clair de lune, sous l'acacia chargé de

fleurs « Non, jamais homme ne fut si aimable, lui
répétait Sophie, et jamais amant n'aima comme
vous Elle sut pourtant lui résister. Son cœur
était ailleurs. Etranges amours 1 Elle aimait Saint-
Lambert avec la passion dont Rousseau brûlait

pour elle, et, tendres confidenls l'un de l'autre,
leurs soupirs et leurs larmes se confondaient.« Ah

s'écrie Jean-Jacques, quels sont donc les transports
qu'on doit éprouver auprès d'un objet aimé qui

nous aime, si mêmeun amour non partagé peut en
inspirer de pareils! » Et s'il eût été partagé, cet
amour, aurait-il atteint ce degré d'intensité, se fût-
il élevé cette hauteur? « Il est plus beau d'aimer

que d'être aimé, a dit Platon; celui qui aime est
possédéd'un dieu. »

En sortant d'Eaubonne, j'ai suivi la route que
Rousseau amoureux parcourut tant de fois pour
retourner à l'Ermitage. Elle traversela vallée, passe
à Soisy et, laissant Montmorency à droite sur la
hauteur, remonteles pentes boiséesdes romantiques
coteauxd'Andilly.Presquetoujours,Mme d'Houde-
tot,quiétaitbonnemarcheuse,accompagnaitson ami
jusqu'au Mont-Olympe.Là, ils se séparaient. Rous-

seau s'enfonçait lentement sous les branches ou
l'attendait son autre amie, la Solitude. A son
approche, le bois se peuplaitde visions.Des ombres



traversaient les clairières. Au milieu des arbres et

des feuilles, dans la nuit verte des futaies, il se
retrouvait chez lui. Pendant six ans, cette forêt,

qui-s'étendait jusqu'au seuil de sa demeure, fut son
cabinet de travail. En toute saison et par tous les

temps, on l'y voyait errer, muni d'un petit livret

blanc et d'un crayon.,
Il lui fallait le grand air et la marche pour

mettre en branle son cerveau. Assis, il cessait de

penser. La nature seule l'inspirait. Elle était sa

muse et sa consolatrice. Son génie, qui s'y retrem-

pait sans cesse,a trouvé pour la peindre des couleurs

inaltérables « J'allais d'un pastranquille,écrivait-

il à M. de Malesherbes, chercher quelque lieu

sauvage dans la forêt de Montmorency. C'était là

qu'elle semblait déployer à mes yeux une magnifi-

cence toujours nouvelle. L'or des genêts et la

pourpre des bruyères frappaient mes yeux d'un

lustre qui touchait mon cœur la majesté des

arbres qui me couvraientde leurs ombres, la délica-

tesse des arbustes qui m'environnaient, l'éton-

nante variété des herbes etdes fleurs que je foulais

sous mes pieds tenaient mon esprit dans une
alternative continuelle d'observation et d'admira-

tion. » Mais il n'y avait pas que les genêts et les

bruyères à toucher son cœur. Il s'échauffait à

d'autres objets. La Nouvelle Béloïse, V Emile naqui-

'rent sous ces arbres le Contrai Social y fut clos.

Du plafond noir de ces châtaigniers centenaires

tombèrent des idées de justice et d'égalitô dont la



hardiesse nous étonne encore aujourd'hui. Sur son
petit livret blanc, il inscrivait des choses comme
celles-ci « Quant au bien que peut faire un riche,

on sait que ce n'est pas lui qui le fait, mais sa
richesse, qu'elle le ferait sans lui, mieux encore,
répartie entre plus de mains ou plutôt anéantie par

ce partageet que tout ce bien qu'il croit faire par
elle équivaut rarement au mal qu'il faut faire pour
l'acquérir.» Rêveur! utopiste! Mais n'est-ce pas
Victor Hugo qui a dit: Une utopie est un
berceau'» La Révolution était dans celui de Jean-
Jacques.

A la sortie de la forêt, sur le versantqui regarde
le sud-est,, et à un kilomètre environ en arrière du

clocher de Montmorency,se détache de la route de

Saint-Brice un cheminombragéettortueuxqui va se
perdre dans la campagne. Tout à l'extrémité de ce
chemin.àdrbiteen descendant, onaperçoit à mi-côte,

au fp&d d'une courte avenue de vieux tilleuls, la

haute grille d'un jardin ouverte sur de claires allées
fuyantes. Un pavilloncarré, à toit plat, et de couleur

rosâtre, se dresse à l'entrée. Il est percésur chacune

de ses façades de deux rangs de fenêtres à volets

verts; quatre fenêtres par rang. Celles du rez-de

chaussée sont de plain-piedavec le jardin. Une cel-

matite effeuillée frissonne sur la muraille. C'est
l'Ermitage.

Rousseau s'y installa le 9 avril 1756. Mme d'Épi-

nay étaitvenue b prendre à Paris dans sa voiture.

Il y coucha le soir même. « Quoiqu'il fit froid et



qu'il y eûtde la neige, écrit-il, la terre commençait
à végéter; on voyait des violettes et des primevères
les bourgeons des arbres commençaient à poindre,
et la nuit même de-mon arrivée fut marquée par le
premier chant du rossignol, qui se fit entendrepres-
que à ma fenêtre dans un bois qui touchait la mai-
son. » C'est le secret de Rousseaud'envelopperainsi,
en peu de mots, d'un charme inoubliable les lieux
qu'il habita tour à tour pendant son existence
errante et tourmentée. « Qui de nous, s'écrie
GForge Sand, n'a vécu en pensée les plus belles
heures de sa vie aux Charmettes ? »

Sans doute, l'Ermitage n'a pas l'attrait juvénile
de la poétique demeure de Mme de Warens. Rous-
seau n'y a pas découvert la pervenche mais on
respire dans son/enclos des idées fortes et saines

on y rêve, de simplicité, de liberté dans le travail
et la solitude, et ce n'est pas sans une vive émotion
que je me suis assis sur le banc depierre où l'auteur
des Confessions aimait à se reposer. Ce banc, dis-

.posé en hémicycle, se trouve au bas du jardin, au
bord d'un petit ruisseau qui prend sa source en
amont, dans la forêt, et va se perdre, un peu au-
dessous,dans l'étroitvallon de Groslay. J'y ai relevé
l'inscription suivante qu'un jardinier, en grattant
la pierre moussue, y découvrit voilà quelques
années « Les habitantsde la ville et du canton de
Montmorencyen mémoire dû séjour que Jean-Jac-
ques Rousseau fit au milieu d'eux. Septembre l'an. ·
VII de la Liberté. »



Vis-à-vis, sur un-fût de colonneest posé le buste
de Grétry qui habita, lui aussi, l'Ermitage. On lit
sur le socle « Grétry, ton génie est partout, mais
ton cœur n'est qu'ici. »

Les Allemands, en 1870, respectèrent ce buste,
mais brisèrent celui de Jean-Jacques, au-dessous
duquel se trouvaient les vers touchants de Mme
d'Epinay

O toi, dont les brûlants écrits
Furent créés dans cet humble Ermitage,

Roussean,plus éloquent que sage,
Pourquoi quittès-tu mon pays ?

Toi-mêmeavais choisi ma retraitepaisible
Je t'offris le bonheur et tu l'as dédaigné.

Tu fus ingrat, mon cœur en a saigné *
Mais qu'ai-je à retracer à mon âme sensible?
Je te vois, je te lis, et tout est pardonné.

Comme je m'éloignais de l'Ermitage, en descen-
dant vers le hameau de Groslay, j'aperçus un jeunee
paysanqui travaillait dans son champ. A mon appro-
che, il redressa la tête, – une tête carrée, ouverte,
intelligente la tête d'un homme libre. Il s'appuya
sur sa bêche et nous causâmes. Je lui parlai de
Rousseau et de la visite que je venais de faire. Il
lé connaissait, il l'avait lu et s'était bien donné
garde d'oublier que, témoin de la dureté barbare
avec laquelle la noblesse des environs traitait les
malheureux paysans de Montmorency, Rousseau
n'avait pas hésité à prendre leur défense contre le
comte de Charolais, qui dévastait leurs récoltes avec



ses meuteset forçait tous ces pauvresgens à passer

la nuit dans leurs pois et dans leurs fèves pour en

écarter les sangliers.



Ermenonville

La vieille route pavée s'enfonce, toute droite,
commeune aiguille de pierre, à travers la plaine,
imprimant de rudes cahots à la patache grinçante
que j'aiprise à la gare du chemin de feret qui roule
vers Ermenonville.

A droite et à gauche, à perte de vue, une mer
grise d'avoines'et de seigles, de blés en fleur,azurée
de bluets, vermillonnée de coquelicots. De grands
arbres isolés, écrasés de feuillages, y dressent, ça

et là, leurs noires silhouettes sous un ciel sans
soleil, plafonné de nuées orageuses.
Peu à peu, l'horizon se rapproche, s'esquisse en
coteaux, marquelecreuxd'une vallée. Un long mur
crayeuxse dessine bientôt au bout de la route, qu'il
barre d',un trait dur.La voiture tournebrusquement
à gauche et, après quelques tours de roues, s'engage
résolument dans une rue plongeante, qu'elle dégrin-
gole presque àpic, pour s'arrêterà l'hôtel duCheval
Blanc, tout au fond de la vallée. Derrière nous, en
amont, s'échafaudentà même le coteau les toits
roux d'un village qu'on ne voit pas de la plaine.
Nous sommes à" Ermenonville.

Dans la salle à manger de l'hôtel, un portrait de

Rousseauen bonnetd'Arménien, une gravure du
temps, encadrée de bois' noir, s'accroche à la



muraille. C'est lui, c'est son dernier asile, c'est son

tombeau que je viens visiter, comme je suis allé,

l'autre automne, visiter l'Ermitage.

De la fenêtre ouverte sur la rue, on aperçoit, au
bordde la route, la tourd'angleduparc où » l'homme

de la nature » fit ses dernières promenades. Le

château est tout près, masqué par un rideau de

grands arbres. Rousseau, comme on sait, ne
l'habita que très peu de temps, tout au plus six

semaines. Ses ennemis l'y poursuivirent, plus

acharnés que jamais, ne lui laissant aucun'repos,
te terrorisant,jusqu'à lui dépêcher d'affr.eux garne-
ments, des bandits qui se disaient ses fils, qui se
jetaient à son cou en pleurant, en l'appelantpapa,
et qui finirent, sans doute, par l'assassiner.

Car je n'ai jamaiscru, pourma part, à unsuicide.
En admettant que Rousseau, accablé de maux,
lassé de persécutions, ait voulu mettre fin à ses

jours, nul doute qu'il n'eût choisi un autre endroit

pour sortir de la vie. «
Quand je serai bien malade,

écrivait-il,portez-moi sous un arbre, et je vous jure

que j'en reviendrai! » Et c'est cet homme, quand

la solitude et les bois l'entouraient,quand il avait,

au Désert sa cabane où il venait de graver, cette

inscription « Celui-là, est véritablement libre qui

n'a pas besoindemettreles bras d'un autreau bout

des siens », c'est cet homme, dis-je, qui serait allé

à la garde-robe se donner la mort!
Quand Rousseauvint habiter Ermenonville, au

mois de mai 1778, le château, dont il occupait un



pavillon, était à peu de chose près ce qu'il est
aujourd'hui. C'est une constructionLouisXIII, avec
façade ornée d'un élégant fronton, et deux ailes ren-
trantes d'un joli dessin. Deux ormes, très vieux,
qui prennent pied dans la cour d'honneur, inclinent
leurs panaches de feuilles sur les hautes toitures
ardoisées, le tout entouré de fossés, de douves pro-
fondes qu'alimentent les eaux claires de la Nonette.

Suivant en cela le goût de l'époqueet particuliè-
rement celui de Rousseau qui l'avait mis la mode,
M. René de Girardin avait transformé le parc pri-
mitif en un immense jardin anglais. On n'y a guère
touché depuis. Divisé en trois parties le Grand
Parc, le Désert et le Petit Parc, il occupe tout le
vallon et s'allonge entre une double ligne de
coteaux impénétrablement boisés. -En face du
château, qu'un saut-de-loup sépare de la route,
s'étend une vive pelouse mamelonnée, égayée de
cascatelles et de corbeilles de fleurs et, plus haut,
dans la perspective, brille et s'enfonce un vaste
étang bordé d'arbres de toute beauté, trembles,
platanes, tilleuls.

C'est à l'extrémité de cette pièce d'eau que se
trouve l'île des Peupliers. Une rustique passerelle,
de construction récente, est jetée d'une rive à
l'autre. L'île n'a pas plus de cinquante pas de long
sur trente de large. Elle est entourée d'un frêle
rideau'de jeunes peupliers qui, pieusement, rem-
placent les anciens. Le tombeau de Rousseau
s'élèveau milieu.Tombeau romain,d'un grand effet,



sévèrement et délicatement orné. Sur la face qui

regarde le château, on lit en belles lettres, purement

et profondément gravées dans la pierre

ICY REPOSE l'Homme DE'LA NATURE

ET DE LAvérité.

A droite et à gauche de cette inscription, deux

figures sculptées en bas-relief l'une, drapée à

l'antique, avec deux enfants dans ses bras, symbo-

lise la Nature; la seconde, entièrement nue,
représente la Vérité. L'autre face est occupée par

une grande compositionégalement sculptée en bas-

relief jeune mère assise, lisant les œuvres de

l'écrivain; évocation des figures charmantes de

Claire et de Julie, du jeune Emile Amours jouflus
attisant les flammes dû foyer. Sur les deux côtés

urnes funéraires. Encore un détail l'ouverture
pratiquée dans le côté droit du monument, pour en
extraire le cercueil de Rousseau, n'a pas 4té

rebouchée. Le trou reste. béant. On voit encore la

marque des coups de marteau sur la pierre mutilée.

Tombeau vide, mais plein de bruit.
Déposélà en juillet1778 et transféré au Panthéon

en 1794, Jean-Jacques est donc resté seize ans l'hôte

de ce mausolée. On aurait bien dû l'y laisser; peut-

être ferait-on bien de l'y ramener. C'est une
opinion.

Peu de sépultures attirèrentautant de visiteurs.

Le pèlerinage continue. Les femmes aimèrent



Rousseau. Un banc de marbre, au bord de l'étang,
garde le souvenir de Marie-Antoinette.

Bonaparte, au temps de son Consulat, vint à

Ermenonville.On raconte que, s'étantarrêté devant
le tombeau de Jean-Jacques,il s'écria

« Il eût mieux valu pour le repos de la France

que cet hommen'eût pas existé!
Et pourquoi?citoyen Consul, lui dit Girardin.
C'est qu'il a préparé la Révolution française.

Il me semble, citoyen Consul, que ce n'est pas
à vous de vous en plaindre.

-Eh bien,répliquaBonaparte, l'avenirapprendra
s'il n'eût pas mieux valu pour le repos de '.a terre

que ni Rousseauni moi n'eussions jamais existé? »

Vraie ou fausse, l'anecdote mérite d'être retenue.

Qqe Napoléon ait été un fléau pour l'Europe,
surtoutpourlaFrance, on n'en sauraitguère douter.
Quant à Rousseau, l'heuren'est pas encore venue
de le juger. Son génie étaitd'une autre profondeur,
d'une autre portée. La Révolution qu'il a préparée,
qu'il a rêvée, est loin d'être accomplie si tant est
qu'elle le soit jamais.



Aux Charmettes

VERS .ÉCRITS SUH l'ÀLBUM DES CHARMETTES

D'Ermenonville aux riantes Charmettes,
De ton tombeau de gloireà ton douxnidd'amour,

A l'Ermitage, où j'étais l'autrejour,
Je t'ai suivi, Rousseau, dans toutes ces retraites
Où ton génie errants'abrita tour à tour.

Hélas j'ai fait commetous les poètes
Qui vont te célébrant de séjour en séjour,
Et traînentsur tes pas leurs ombres inquiètes.

21 Juillet 1904.



Le Mont-Blanc

Je n'y suis point monté, mais je l'ai vu. Combien
d'autres l'ont'gravi sans le voir! Presque toujours
enveloppéde nuages, même en été, il ne daigne que
rarement les entr'ouvrir. Sa grandeur farouche
s'accommode mieux, sans doute, des regards du
ciel que de ceux: de la terre.

On nouslemonlrade Lausanne,au soleil couchant.
Le lendemain,nous allionsà lui, dans l'étonnement
et la fantasmagorie des montagnes.

Aprèsavoir suivila valléedu Rhône, en amont du
lac de Genève, et franchi le col de Salvant, un peu
au-dessus de la cascade de Pissevache, nous étions
partis, de grand matin, du village des Fins-Hauts,
où nous avions passé la nuit, nous dirigeant vers
Chamonix par les gorges de Châtelard et les soli-
tudes rocheuses du Vàî-Orsine. Mes compagnons
de route, -deux enragés marcheurs, étaientloin
devant moi.Je formais l'arrière-garde.

On était en plein mois d'août. Le ciel n'avait pas
un nuage. Les yeuxaffolés de couleurs et de formes
irréductibles, ayant absolumentperdu la notion des
masses et des distances, je marchais commedans
un rève, n'étant sûr de rien, sinon de la dureté des
cailloux, de l'excessive ardeur du soleil, de l'éter-
nelle procession des sapins, et n'en finissant jamais



d'atteindre la moindrehauteurqui, à premièrevue,
ne me paraissait guère plus élevée que Montmartre

ou le Mont-Valérien.
Courbé sous mon sac de voyage, piquant le sol

de mon bâton ferré, je commençaisà trouver toutes

ces belles choses, sinon fort ennuyeuses, du moins

fort monotones, lorsqu'à la sortie du Val-Orsine,

au détour d'une roche surplombante, je poussai

tout haut un cri de surprise et d'admiration. Ce cri

me sembla comme un écho de celui qui m'était
échappé, tout enfant, quand je découvris pour la
première fois la mer du haut des collines de mon
pays.

C'est la marque du sublime de se dévoiler et de
s'affirmer ainsi tout à coup d'une manière inat-
tendue et certaine. A n'en pas douter, j'étais en face
du Mont-Blanc,j'avais devant les yeux la gloire et
la merveilledes Alpes.

Par un rapprochement inexplicable,– ou mieux
qu'il serait trop long d'expliquer, ma pensée

courut tout de suite à la Vénus de Praxitèle,
telle qu'elle resplendit au Louvre, au fond de la

galerie des Antiques, entre les deux rangées de

statues de marbre qu'écrase sa -beauté. Mais

combien les chefs-d'œuvre de la nature laissent

loin derrière eux les chefs-d'œuvredes hommes

Tous les vieux monstres enchaînés, qui gardent
la vallée de Cliamonix, s'abaissaient et s'effaçaient
devant In Blanche-Montagne.Elle seule paraissait

vivante, animée. Une écharpe de nuées, enroulée à



ses flancs, l'isolait de la terre. Tandis que tout était
immobile au-dessous et en face d'elle, que pas une
feuille de bouleau, pas une aiguille de sapin ne
bougeaient aux alentours, il se faisait là-haut

comme un grand va-et-vient de formes ailées,
rayonnantes, les unes emportées d'une ascension
furieuse, les autres planant et descendant avec la
grâce et la mollesse des cygnes. Quelque chose
d'extraordinaire semblait se tenir caché derrière

ces mouvantes blancheurs, sous ces gazes remuées
d'un souffle surnaturel., Un moment,elles s'entr'ou-
vrirentet, parmi des avalanches de lumière, dans

un éblouissement d'azur et de neige, m'apparutet
disparut je ne sais quelle figure adorable et terrible.

Deux enfants que je n'avais pas entendu venir et
qui portaient des cristaux de roche dans des cor-
béilles d'osier étaient là, sur le chemin, qui me
regardaient. Nous descendîmes ensembleau village
d'Argentière, dont le glacier fluait dans la vallée

comme une coulée de bronze vert.
Chemin faisant,ilsm'apprirentqu'ils demeuraient

plus bas, au bord de la route, à une lieue environ
de Chamonix, et que leurs parents tenaient un
hôtel en face du Montanvers. Ils s'offrirent à m'y
conduire. Je rejoignis mes camarades qui m'atten-
daient au bord de l'Arve, et, leur ayant présenté
mes jeunes amis, nous arrivâmes tous ensemble à
l'hôtel de la Mer de Glace.

Le site, les gens de la maison, la maison elle-
même, – sorte de grand chalet peint de couleurs



vives, nous gagnèrent tout d'abord. A sa pro-
fession d'hôtelier, le maître du logis, – un grand
et robusteSavoyard, joignait celle de cristallier
et de guide. Nous ne pouvions mieux tomber. La
route du Jardin, dont nous désirions faire le len-
demain l'ascension, se trouvait tout près, au pied
du glacier des Bois, et nousavions précisémentsous
la main l'homme sûr, dont le métier était de nous
y conduire.

Après nous être largement restaurés et avoir
ainsi donné à la jolie Annette, la fille de la
maison, qui nous servait à table, une assez belle
idée de notre appétit, nous montâmes, de bonne
heure, nous enfermer dans nos chambres. La
mienne donnait sur la vallée. Des bruits d'écluse
et de chutes d'eau m'arrivaient par frais éclats.
J'avais emporté dans mon sac de voyage quelques
brochures sur le Mont-Blanc que je me mis à
feuilleter. Je ne devais pas moins au géant des
Alpes, avant de m'endormir, que de faire un peu sa
connaissance, lui qui m'avait souhaité la bienvenue
de si merveilleuse façon et montré, par faveur
grande, et dès le premier jour, un peu mieux que
le bout de son nez.

Et d'abord, ne semble-t-il pas étonnant que le
Mont-Blanc, situé comme il l'est au centre du
monde civiliséet couvrant, chaque jour, au moins
trois pays de son ombre, soit. resté inconnu à
.l'Europe des Académies et des Salons jusqu'au
milieu du xviue siècle. Né d'une des dernières



convulsions du globe, il est sans légendes comme
sans histoire. Voltaire qui, de Fernay, voyait les
Alpes, les regardait comme une barrière infran-
chissable. Ce n'est qu'en 1741, qu'un jeune
gentilhomme anglais, nomméWindham, révéla au
monde scientifique l'existence de Chamonix, qui
n'est pourtantsitué qu'à dix-huit lieues de Genève.
Il y pénétra par la vallée de l'Arve, Bonneville,
Servoz et le défilé des Montées, en compagnie d'un
de ses compatriotes, le docteur Pococke.

Dans la relation de son voyage, Windham ne
parle que du Monlanvers,d'où il descendit sur le
glacier des Bois. « Je vous avoue, écrit-il, que je
suis extrêmementembarrassé pour en donner une
idée juste, car je n'ai rien vu qui y ait la moindre
ressemblance. L^ description que les voyageurs
font du Groënland paraît en approcher le plus.
Imaginez votre lac (le Léman) agité par un
vent violent et gelé tout d'un coup peut-être

encore cela n'y ressemblerait guère. » Cette compa-
raison qui, en effet, est loin d'être exacte, a
cependant fait fortune.' De là le nom de « Mer de
glace que porte cette partie à peu près plane des
glaciers. Au reste, pas un mot du Mont-Blanc.

Mais le cheminétait ouvert. Bénédictde Saussure,
savant genevois et grand explorateur de sommets,
entrepritsérieusement d'en faire la conquête. Dès

son premier voyage à Chamonix, en 1760, il fit
publier dans les trois paroisses de la vallée, les
Houches, le Prieuré, Argentière, qu'il donnerait



une forte récompense à celui qui trouverait un

cheminpraticable pour atteindre la cime du Mont-

Blanc. Des expéditions s'organisèrent et les plus

hardis Chamoniards tentèrent l'escalade. Pendant

près de vingt-cinq ans, la « Taupinière blanche »,

commeils l'appelaient, repoussa tous leurs assauts.

On commençait à croire qu'elle était inaccessible

lorsque, le fi août 1786, un jeune montagnard du

hameau des Pèlerins mit enfin le pied sur sa

terrible arête. Il s'appelait Jacques Balmat. Le

Mont-Blancétaitvaincu. Saussure le mesural'année

suivante par le moyen du baromètre et obtint une

hauteurde 2450 toises (soit 4775 mètres).

Son calcul était un peu trop faible. La moyenne

des observations faites depuis assigne au Mont-

Blanc une altitude de 4810 mètres. Il domine de

3760 mètres la vallée de Ghamonix et encore de

54 mètresle plus haut piton de ses arêtes. Ce n'est

assurément pas la plus haute montagne du globe

ni même de l'ancien continent, mais il n'y en a

peut-être pas dont l'élévation au-dessus des vallées

environnantes soit plus considérable et qui, par

conséquent, produise davantage l'impression d'une

excessive hauteur.
Lenomde JacquesBalmatse répandit rapidement,

et bien au delà de sa vallée natale. Le roi de Sar-

daigne lui accorda une gratification avec le surnom

de « Balmat du Mont-Blanc», un véritable titre de

noblesse. Il jouit longtemps de son triomphe et ne

mourut, ou mieux ne disparut, qu'en 1834. Sa fin



dramatique resta longtemps entourée de mystère.
Dans sa dernière excursion, le vieux montagnard
tomba dans un précipice insondable, à la base des

glaciers du Mont-Roan, au fond de la combe
de Sixt. Ce tumultueux abîme demeura sa sépul-

ture. L'homme courageux qui, le premier, mit

sous ses pieds le géant des Alpes repose dans ses
flancs.

La routetracée par Balmat,pour être, chaque été,
fréquemment parcourue, n'en reste pas moins des
plus périlleuses. Depuis la première tentative
sérieuse d'ascension, qui eut lieu en 1775, la

montagne a occasionné plusieurs accidents et fait
de nombreuses victimes. A quelque chose, malheur
est bon, commedit le proverbe. C'est grâce à l'un

• de ces accidents que l'on a pu mesurer exactement
la marche des glaciers.

En 1820, trois guides furent entraînés par une
avalanche et engloutis dans la Grande-Crevassedu
Mont-Blanc.Cette crevasseest située à 3.000 mètres
environ plus haut que le plateau inférieur du
glacier des Bossons. Si l'on tient compte de la
déclivité de la montagne, la distance entre ces
deux points est au moins de 8 kilomètres. La
catastrophe avait eu lieu le 20 août 1820. Or, le
15 août 1861, on découvrit à la base du glacier des
lambeaux de vêtements et des ossements humains.
Ces tristes débris furent reconnus pour être ceux
des trois guides. Ils avaient donc mis quarante et

un ans, presque jour pour jour, à franchir cette



distance, soit une progression moyennede 50 centi-

timèlres par vingt-quatre heures.
L'aspect du Mont-Blanc et des paysages déme-

surés qui t'environnent n'est pas du goûtde tout le

monde. Desécrivainsillustres etgrands admirateurs

de la nature, entre autres Châteaubriand, sont restés

froids devant les Alpes. « On attribue, dit-il, aux

paysagesdes montagnes la sublimité celle-ci tient

sans doute à la grandeur des objets. Mais si l'on

prouveque cette grandeur, très réelle, en effet, n'est (

cependant pas sensible au regard, que devient la

sublimité ? » Pourtant, voici une page de Gœthé.
Le grandpoète fait son entrée le 4 novembre1779

dans la valléede Chamonix,entre six et sept heures

du soir « Les grandes masses nous étaient seules

visibles. Les étoiles se montraient l'une après

l'autreet nous remarquâmes au-dessus des monta-

gnes, à droite devant nous,'une lumière que nous.

ne pouvions nous expliquer. Claire, sans rayonne-
ment comme la Voie Lactée, mais plus dense, à

peu près comme les Pléiades, seulement plus

étendue. Elle occupa longtemps notre attention,

jusqu'àce qu'enfin, quand nous eûmes changé de

point de vue, commeune pyramide pénétrée d'une

mystérieuselumière intérieure qui ne saurait être

mieux comparée qu'à la phosphorescenced'un ver
luisant, elle parut dominer les cimes de toutes les

montagnes. La beauté de ce spectacle était tout à

fait extraordinaire; en effet, comme la montagne

brillait avec les étoiles qui l'entouraient, non pas,



il est vrai, d'une lumière aussi vive, mais dans une
masse plus vaste et plus cohérente, elle semblaità
l'œil faire partie d'une plus haute sphère, et l'on
avait de la peine à rattacher par la pensée ses
racines à la terre. Devant elle, nous voyions une
suite de cimes blanches luire sur les croupes de
noires montagnes revêtues de sapins, et d'énormes
glaciers descendre dans la vallée, entre les bois
sombres. »

Donc, le lendemain matin, par un temps clair,
nous partions pour le Jardin. Je ne dirai rien, pour
aujourd'hui, de cette ascension, quelque chose
comme 3 000 mètres,– ni de l'escaliersans rampe du
Mauvais-Pas, ni du passage vertigineuxdes Ponts,
ni du gouffre des Moulins, au milieu de la Mer de
Glace. Rien que d'y penser la sueur me monte
encore au front. Gravir des sentiers à pic où les
pierres roulentsous vos pas, franchirdes crevasses
sur une planche branlante, peut-être pourrie,
côtoyer des précipices sans fond sur des arêtes de
glace, s'accrocher des pieds et des ongles à des
entailles pratiquées dans la roche vive ou dans
la neige durcie, être en nage et transi tout à la
fois, ne rien voir, ne rien entendre, toujours occupé
qu'on est à ne pas se casser le cou, et redescendre
enfin, après seize heures de cette gymnastique
insensée, brisé, moulu, fourbu, tels sont les" agré-
ments les plus sûrs et le résultatpresque inévitable
d'une promenade au Jardin. Diable de Jardin Les
chamois peuventbrouteren paix ton maigre gazon E



Pour ma part, j'en suis revenu, et pour toujours,

estimant que les montagnes sont faites pour être

vues de bas en haut, et qu'il est au moins inutile,

pour juger d'un plat, de commencer par mettre

les pieds dedans.
Je voudrais pourtantdire un mot de ce passage

des Ponts, situé un peu au-dessus du Montanvers,

et où j'ai bien failli rester.
Qu'on se figure un étroit sentier gravitant et

serpentantau bord de la Mer de Glace, à quarante.

ou cinquante mètres d'altitude, et. qui s'arrête

brusquement. Plus rien que la paroi du rocher

plongeant à pic dans le gouffre. De mincesentailles

y sont pratiquées. C'est là qu'il faut mettre le pied,

la main posée à plat contre la muraille luisante où

les doigts se crispent; où les ongles cherchent à

mordre, à s'accrocher. C'est cela les Ponts,et il y en

a trois, à la file, pas très larges, il est vrai, trois

à quatre mètres, mais des mètres qui comptent.

Et ce n'est pas tout de les franchir une fois, en

allant. Au retour, il faut recommencer. Pas d'autre

route et quand on a quarante ou cinquante kilo-

mètres dans les jambes, l'épreuve semble plus

rude.
Commeen revenant du Jardin,j'hésitais à passer

de nouveau ces terribles Ponts, notre guide, le brave

Simond, usa d'un procédé hardi pour me remonter

le moral. Il s'engagea des deux pieds sur le premier

pont, puis se retournantde manière à ne laisser que

les talons de ses souliers dans les entailles de la



roche, il s'appuya du dos contre la montagne et
tranquillement, se croisales bras « Tenez me dit-
il, vous .voyez bien qu'il n'y a pas de danger c'est
comme ça qu'on est le mieux pour entendre siffler
les marmottes. » Et, de fait, une marmotte sifflait
sur l'autrebord.

Encore est-il qu'il ne me fallut rien moins que
trois jours pour me remettrede cette coursealpestre.
Mesamisavaient du plombdansl'aile, mais ils voulu-
rentquandmêmeaccomplirnotre itinéraire, qui était
de rentrer à Lausanne par le col de Balme et
Martigny. Ils partirent sans moi. Le soir de leur
départ, j'allaià Chamonix,au bureau des diligences
retenir ma place pour Genève. Le lendemain, au
point du jour, je prenais congé de mes hôtes, les
bons et honnêtes Savoyards de l'hôtel de la Mer de
Glace. La blonde Annette, encore mal éveillée, me
versale vin blanc de !'étrier:«Adieu la jolie fille »n

La route, humide de rosée, courait jusqu'au
hameau des Praz, jusqu'à Chamonix,au milieu des
prairies. A droite et à gauche, les torrents de l'Arve
et de l'Arvoiron roulaient leurs eaux glacées et
fumantes. Des bandes de fleurs jaunes et blanches
rayaient les prés, comme en avril. Bien au-dessus
de ma tête,et tendues d'unmassifàl'autre, flottaient
des brumes légères et transparentes. Une cascade
écumait. Des clochettes tintaientdans les alpages.

Toutes leshautes montagnesqui bordent la vallée,
et que le soleil ne touchait pas encore, le Dru, le
Brévent, les Charmoz,la Flégère, étaient froides et



graves. Uneclarté rose illumina soudain la cime du

Mont-Blanc,du côté de l'orient, et colora son dôme

de neige. Je frappai la terre de mon bâton, fier que
la montagne dont le sommet domine l'Europeet

reçoit le premier rayon du jour fût à la France.



IV

Vers le Soleil
Huit jours en Provence





Huit jours en Provence

UnAKGË.

J'étais l'autrejour à me rafraîchir en Normandie,

me voilà maintenant à me rôtir en Provence.

Trente degrés à l'ombre C'est parfait, et m'est avis

qu'il faut voir les choses dans leur jour, le Midi en

plein été, en plein soleil, et ne pas faire commeceux

qùivontaupays des neigesquand ellessont fondues.

Il nemereste doncqu'àprier Phœbus-Àpollon,dieu

de la Lyre, de puiser ferme dans son carquois tout

le temps que je hanterai ces parages, et de ne pas

me faire gràce d'une seule de ses flèches.

Et la prière, hier matin, vers les sept heures,

commenous passions à Lyon, n'eût pas étéinoppor-,

tune. La vallée du Rhône était noire de brouillard.

Un vrai temps d'automne, frissonnant. Le fleuve,.

le.long du chemin de fer qui le suit parallèlement,

apparaissait, à travers les saulaies, morne, blafard.

C'est à peine si l'on distinguait la silhouette des

montagnes, pourtant très rapprochées,qu'il côtoie.

Cela a duré jusqu'à Vienne. Le vent soufflait du
'Nord.poussantcesombretroupeaudebrumesdevant

lui.
.]'.

lui. Mais à mesure que nous avancions, le susdit

troupeau laissaitde sa mauvaise laine à la cime des

arbres, à la crête des rochers.



A Valence, il avait disparu. Un ciel bleu, inondé
de lumière,rutilait. La féerique valléese développait
dans tout sbn éclat champs de maïs, de mûriers,
d'oliviers, coupés de routes blanches, de hardis
ponts de pierre jetés sur le Rhône, l'Isère, la Du-
Tance villes, bourgades,hameaux flambant an loin
dans la noire verdure des cyprèset des chênes verts.
A onze heures, arrivée à Orange. Par une allée de
platanes, l'omnibus m'a conduit à l'hôtel de la
Poste.

Et tout de suite, en attendantle déjeuner, et pour
secouer la poussière des cent quatre-vingt lieues

que je venais de franchir d'une haleine, j'ai fait un
tour en ville, comme toujours, à l'aventure, me di-
rigeant instinctivement vers le Théâtre Romain,
dont j'avais, du reste, entrevu la masse architec-
turale par la portière du wagon.

N'importe J'ai, reçu le « coup de foudre » en
plein.

C'est, en effet, une chose impressionnante, d'une
grandeur inattendue. Devant cette muraille hau-
taine, d'un rouge sombre, bâtie à larges moellons
•carrés, et sans autre ornementation,que les pierres
-en saillie de son couronnement, j'ai compris K.en-

thousiasme de Rousseau devant le pont du Gard,
qui l'étonna plus que la mer.

La scène mesure trente-deux mètres de long sur
quinze de large. Les gradins sont taillés à mêmele
coteau de grès vert qui lui fait vis-à-vis. Dix mille
spectateurs peuvent y prendre place. Et ils s'y



trouvaient bien groupés, ou peu s'en faut, le

soir où l'on jouait V&nptreur d'Arles, un drame en

vers, et en beaux vers, d'unenfant d'Avignon,

M. Alexis Mouzin. J'assistais à la représentation.

Silvain, de la Comédie française, et Mme Caristie

Martel, tenaient les principaux rôles. Seule, la

scène, adossée à la haute, muraille romaine, était

éclairée. Le public s'échafaudait dans l'ombre. La

voix des comédiens nous arrivait claire, distincte.

Pas une parole n'était perdue.. C'était merveilleux

d'acoustique. Je crois bien que cet air pur du

Midi, sec et vibrant, est pour beaucoup dans le

phénomène. On percevait jusqu'aux moindres

intonations, j'allais dire intentions, des acteurs. Ils

joraient sans fatigue, naturellement, sans hausse

de ton, comme sur nos théâtresmodernes, et, dans

celui-ci, l'Opéra danserait.

Il faisait, du reste, une nuit splendide. Pas un

souffle. La tente de pourpre des Romains était

remplacéepar un vélum bleu piqué d'étoiles. Et

c'était un spectacle émouvant, tout à l'honneurde

l'art, 'que cette foule entassée, échelonnée par de

là les gradins, jusqu'au faîte croulantde la colline,

que cesmilliers de fronts découverte, citadins et

paysans, devant un rêve dé poète, devant une

forme de l'idéal. Et les comédiens! Ils en étaient

grandis, transfigurés. Livrés à eux-mêmes, impro-

visant pourainsidire sur les planches, ils ont tenté,

réussi des~ effets qu'ils n'eussentpas osé sous 1 œil

d'un directeur. Eviva la liberla Les acclamations



les soulevaient. Ils y allaient de toute leur âme, de
tout leur talent. Quelempereur d'Arlesque Sjlvain
Quelle Minervine que Caristie Martel! Avec sa
robe blanche de Gauloise, ses cheveux dorés, elle
fit, ce soir-là, la conquête du Midi. On aime les
contrastes. Coquelin Cadet, qui avait passé la
journée en chemin de fer, allait disant « Je jouerai
mal; je suis vanné! » Un coup d'ceil sur les gradins
l'a vite remis d'aplomb Les habitués du Français
n'ont jamais'vupareil Mascarille.Aussi quel souper

charmant après cet unanime triomphe! « Tous
tous! » Silvain, qui chasse comme il pêche, avait
rapporté d'Avignon deux lapins parfumés comme
un bouquet de lavande. Je voudrais toujours, voir
les comédiens en voyage. Quelle bonne entente!
quelle camaraderie! quelle fraternité

Eu nous levant de table, -on ne se couche point
quand les nuits sont si'belles, nous sommes
allés en promenade à l'Arc de Marius, qui s'élève
au nord de la ville, tout au bord de la campagne.
Les bas-reliefs, les trophées de l'arc triomphal
semblaientse mouvoiraux rayons de la lune. L'aube
commençait à poindre du côté des Alpilles. De
grand matin, nous partions pour Avignon,où nous
attendaient les gais félibres.

Avignon- Vaucluse

Je vous disais donc, et c'est aussi votre avis,

sans doute, qu'il faut voir les choses dans leur



jour, le Midi en plein soleil, en plein été, et ne pas
faire comme ceux qui vont au pays des neiges
quand elles sont fondues. Sous ce rapport, je ne
pouvais mieux tomber. Depuis longtemps, les
riverains du Rhône n'avaient épongé pareilles
chaleurs. Côtes rôties, villes brûlées, figures
cuites, je saurai du moins à quoi m'en tenir sur
l'ardeurméridionale. Mais par où commencer?Tout
flambe Commentprendre du feu au bout de ma
plume et vous servir une fournaise sur du papier?
Et puis, cette ensoleilléeProvence, je l'ai traversée
si vite Orange, Avignon, Vaucluse, Arles, les
marais de la Camargue, les steppes de la Cran,
toujourshaletant, toujourscourant,toujours fumant
Au dire d'HégésippeMoreau, un géant altéré boirait
laVoulzied'unehaleine; mais, pour être altéré, je ne
suis pas un géant, et le Rhône n'est pas la Voulzie.
Le mieux, à tout prendre, est de revenir sur nos
pas, vers Avignon, vers Vaucluse et d'aller nous
rafraîchir à sa fontaine.

D'Avignon, un bout de chemin de fer nous
conduit à l'Isle-en-Sorgue. Là, au saut'du wagon,
une patache, qui dessert les trains, nous prend et
nous emporte à Vaucluse. Sept kilomètres de tra-
versée. Un ruban de route blanche courant, cô-
toyant la Sargue. Adroite et à gauche, des montagnes
pelées; arides, vêtues dela seule lumière.Le Ventoux,

que Félix Gras a comparé A une mamelle aiguë
donnant à téter au soleil, domine le paysage. Voici
Saumanes avec son château d'où s'échappa le



marquis de Sade. Les montagnes se rapprochent.
C'està peine si la rivière y peut trouver passage.
Un aqueduc est jeté en travers_du vallon. On a
dû saper le pied de la colline pour y faire passer la
route. Encore quelques tours de roue, et nous
sommesà Vaucluse.

J'y suis resté jusqu'au lendemain, laissant mes
amis retourner, le soir, à Avignon. Je ne pouvais
les quitter, leur dire adieu dans un endroit plus
délicieux. Il y a des choses qu'il faut voir, dont
aucune peinture, aucune description ne peuvent
donner l'idée. Vaucluse, c'est la fraîcheur, les eaux
courantes, la verdure, enchâssées dans une gorge
brûlante, entre des murailles de roches, striées,
trouées, rayées, de quatre cents pieds d'altitude, que
l'on dirait transparenteset font l'effet d'un rêve de
couleurs, tant elles ont, bu d'aurores, de midis, de
soleils couchants.

J'ai remonté, le soir, aux étoiles, le sentier
rocailleux, tout blanc de souvenirs, qui côtoie la
rivière et conduit àla fontaine. J'y suis retourné le
lendemain, au petit jour, à l'heureoù le vallon est
encore dans l'ombre bleue du matin.

Unefauvette, – le seul oiseau que j'aie encore vu
et entendu dans le Midi, chantait sur un figuier
sauvage, dont les branches trempaient dans l'eau
du torrent. Plus bas, letorrentperdait de sa neige,
verdissait, se partageait en courants d'émeraude,

pour se réunir bientôt en une nappe unique et'
profonde, d'une clarté, d'une limpidité extraordi-



naire. Un martin-pêcheur y mouilla son aile. Des-
truites sautaient.' Çà et là, sousles roches moussues,
des sources bouillonnantes jaillissaient encore. Je
distinguais,à dix piedsde profondeur, le li herbeux
de la rivière. Un silence, fait de bruits d'eau. Mais-
voici un premier barrage,le commencement,hélas!
des usines, papeteries, minoteries, et quand je rentrai
à l'hôtel de Pétrarqueet Lawe,une famille anglaise
venait d'y débarquer.

Après avoir longtempsservi'demoulinà sonnets,
la fontaine de Vauclusefaitdonc aujourd'huitour-
ner des moulins à farine. Elle fabrique aussi du
papier d'emballage. Tout change. Il faut dire aussi
que les usines ne commencent guère qu'au village.
Il reste bien encore à la naïade (naïade pourquoi
pas?) traquée vers sa source, quelque chose comme
cinq centsmètres d'eaux vives et deberges sauvages
pour courir' en liberté, pour rouler son corps de
neige surdesherbes fraîches, surdes roches brodées
de mousses humides et de cressons verts.

Elle se défend comme elle peut.
Ce n'est pas une pleureuse, une femmelettealan-

giiie épanchant quelque maigre filet de son urne
épuisée. C'est une des forces de-la nature. Elle en
a les colères.

Aux jours brûlants d'été, repliée dans sa caverneinsondableoù tremble son œil glauque, on l'entend
gronder sous la montagne, toujours menaçante,
toujours prête à bondir, à s'élancer sur ceux qui
voudraient la serrer de trop près. Elle frappe en



déesse. Un seul sauveteur de Vaucluse a retiré,

pour sa part, douze cadavres de son étreinte. Le

fait est consigné, avecapprobation de M le maire,

sur un écriteau planté à quelques pas de la

fontaine. Il est vrai qu'il y en a qui s'y jettent

par amour 0 poète d'Arezzo, voilà bien de tes

coups!
N'empêche. que les usiniers s'en méfient, que ce

n'est qu'à l'abri de prudents barrages qu'ils manœu-

vrent. Et telle jst la limpidité de;cette rivière:

« 0 rivière limpide qui rafràîchit le beau visage et

les yeux célestes de ma Laure! » queles fabriques

n'ont pu ternir sa pureté.
Les truites, les anguilles de roche, les écrevisses

que l'on pêche jusque sous les roues des moulins,

sont exquises. J'en ai fait mon déjeuner dans le jar-

din de l'hôtel, sous me treille: Au traversdes pam-

pres, un peu en amont, j'apercevais le petit enclos,

ombragé d'une haie de lauriers, qui fut, dit-on,

celui de Pétrarque.11 est tout, au bord del'eau. Au-

dessus, très-haut, à la crête d'un escarpement,

s'échafaudent les ruines d'un vieux château fort,

celui des évêquesdeCavaillon. Ici, la ruine est nue,

sans un feston de lierre, sans unetouffe d'herbe. On

la dirait flambée. Il ne reste guère de celle-ci qu'un

bout de rempart à créneaux, qui se détache sur le

fond brûlé delamontagne.commeun pan de muraille

dans un incendie.
Mais voilà le voiturier qui vient me prendre. La

patache est attelée, prête à partir. Elle stationne



sous un immense platane dont les basses branches
frôlent la bâche. Deux de ces arbres suffisent à
couvrir toute la place. Au milieu se dresse une
colonne de pierre qu'on avait d'abord plantée là-
haut, auprès de la fontaine. Mais elle y parut si
petite, si mesquine, qu'on l'a démontée et réédifiée
là où elle est. L'inscription A Pétrarque, est aux
trois quartseffacée.Despaysans,des paysannessont
installés à l'entour. C'est un petit marché. Ils ven-
dent des melonsde Cavaillon,– délicesd'Aubanel,

– des pêches, des raisins,des tomates, qu'ils appel-
lent des pommes d'amour.

Nous partons, nous sortons de la «Vallée-Close».
La Sorgue nous fait un bout de conduite, se mon-
trant, se cachant sous les saules, fuyant à travers
des paysages éclatantsde chutesd'eau, de prairies
vallonnées,fleuriescommeen avril.

Et maintenant c'est la plaine, la route poudreuse,
suffocante,les champsroussis, lesbuissons épineux,
les arbustes nains, tellement chargés de poussière
qu'on les dirait trempés dans de la farine.

A l'Isle, je remonte en wagon. Les stations défi-
lent, le Thor, Gadagne, Morières.Je salue Avignon
en passant. J'envoie un sou venir aux amis que j'y
laisse, à la ville où j'ai reçu un si charmant accueil.
Je voudrais pouvoir m'y arrêter encore, revoir ses
églises, ses tours, ses murs crénelés, le Rhône bla-
fard, limoneux,dévalant à grandbruit sous le palais
des Papes, au pied du Rocher de Notre-Dame-des-
Doms, et, de l'autrecôté, sur la hauteur,Villeneuve-



lez-Avignon, rouge et dorée, sans une tache de

verdure, qui met son profit sur le fond bleu des
montagnes du Gard et donne la sensation de ces
villes étranges, moitiéreligieuses,moitiéguerrières,

comme savaient les peindre les artistes du moyen
âge, et qu'on rencontre parfois en feuilletant les
enluminures de quelque beau missel.

Arles

Et pendant que j'y rêve, le train s'arrête. Par la

portière, sur la façaded'une petitegare, dont l'archi-
tecturen'a rien de romain, je lis Arles. La façade

est d'un blanc sale, le quai désert. Je suis seul à

descendre. Mais une surprise, – sous la forme d'une

jeuneArlésienne,– m'attendaità l'arrivée. « Quelle

chance » direz-vous.C'est aussi mon avis, d'autant
mieuxquecette fille d'Arles, qu'encadraitsa famille,

égalait au moins en beauté tout ce qu'ona pu dire

de plus flatteur sur ce type célèbre. Et qu'en dirai-je

à mon tour? Qu'elle était coquettementharnachée,
jupenoire et fichu blanc, lapetite coiffe casquant la

tête, les souliers découverts, le pied joli. Et quoi

encore ? Qu'elle avait la poitrine pleine, la taille
bien prise, deux grands bandeaux de cheveux noirs,
un visage de statue, un visage de marbre trans-
parentsous lequel il y aurait du rose, et que ses
longs yeux, d'un bleu sombre, avaient des profon-

deurs de ciel. La voyez-vous?Non, n'est-ce pas?
Du diable si elle s'y reconnaîtraitelle-même. C'est



le sort de bien des portraits, surtoutdes portraits
à la plume. Chacun y voit ce qu'il peut l'imagina-

tion Fait le reste.

« Hôtel du Forum o Aumoins, voilàquiestlocal.

Ce cri sonore me fait dresser la tête. Jesuis l'homme

àcasquettecerclée d'argent, qui continue à l'accen-

tuer de plus belle, et me voilà dans sa guimbard e,
roulant, cahin-caha,à travers les rues de la ville.

Rues étroites, anguleuses, sans trottoirs, pavées

de cailloux ronds, déchaussés, qui doivent avoir
roulé longtempsdans les eaux du Rhône avant de
rouler sous le pie3 des passants. Les passants, du

reste, sont rares. Des tentes flottent d'une maison

à l'autre. Il est deux heures de relevée. Le soleil
brûle. Tous les volets sont clos. On dirait d'une
ville endormie. Pourtant, de-ci, de-là, des femmes,
des jeunes filles, causantet travaillant,sont assises
devant leurs portes, que masquent-des portières

mouvantes, bariolées.
La voiture débouchesur une petite place carrée,

ombragée de grands arbres. Des hôtels, des cafés,
des boutiques. Tout au fond, deux colonnes de
granit, à demi engagées dans la maçonnerie d'une
bâtisse quelconque, soutiennent un demi-fronton
orné d'une corniche corinthienne. Entre ces deux
colonnes, sur une plaque de marbre balnc, on lit
Place du Forum. C'est tout ce qu'il en reste. Ma

valise déposée à l'hôtel, je m'en vais, à" pied, à la
recherche du Théâtre, des Arènes, des Aliscamps.

Chemin faisant, je passe devant, l'Hôtel de Ville,



qui n'a rien de remarquable, et me trouve bientôt
dans une vaste cour pavée, d'un ensemble assez hé-

téroclite d'un côté, l'église romane de Saint-Tro-

phime de l'autre,un bâtiment moderne, le Musée

au milieu, une aiguille romaine faite de pièces et
de morceaux. Le portail de Saint-Trophime, tout

en marbre, et partagé dans sa hauteur par une
colonne antique en granitrouge, passe pour un des

plus beaux échantillons de l'art roman dans le Midi.

Après m'être quelque peu rafraîchi le front dans
l'admirable clottre attenant à l'église, je brûle le

Musée, traverse la cour, et me voilà sur un boule-

vard planté d'aliziers qui seraient charmants s'ils
n'étaient si poussiéreux. Un char à bancs découvert,
plein dejolies Arlésiennes,– maispas jolies comme
celle de la gare, passe au galop d'un petit cheval
blanc de la Camargue.

Plus loin, deux lourdes voitures peintes en bleu,
tachées de sang, deux sortes de grandes caisses

carrées, ramènent des taureaux qui reviennent des
Courses. Un toréador les suit de près, promenant

avec lui l'effroid'un boucher, d'un boucher élé-'
gant. C'est un Espagnol. Il porte le sombrero, la
petite veste soutachée qui remonte dans le dos, les
culottes courtes. Sa face glabre est olivâtre. Il a de
fortes mâchoires; presque pas de nez, des yeux
commedeux grains de café, et ses doigts souples,
cerclés de bagues, roulent une cigarette. Une petite
mèche de cheveuxretroussée lui met commeun croc
derrière la nuque.



On m indiquele. chemin des Aliscamps,un che-
min qui descend vers la campagne, et je n'en
reviens que médiocrement émerveillé. Je m'atten-
dais à autre chose.

C'est tout au bas de la ville, entre deux rangs de
peupliers, une longue allée bordée de tombeaux
gallo-romains et chrétiens, comme ou en trouve par
toute la France. Une église en ruine croule au fond
de l'allée. Les Arlésiensen ont fait leur promenade
du dimanche. Les amoureux y viennent aussi, pa-
rait-il, le soir, à la lune. Jls s'asseoient et causent
sur les tombeaux. L'amour n'est-ii pas frère de la
mort? Plusieurs de ces tombeaux sont doublet
des chambres à deux lits.

Je remonte sur le boulevard et me dirige vers un
petit squarequi plaque sa maigre verdure au flanc
d'un monticule éventré. Par-dessus les arbres, à
ciel ouvert, une arcade romaine jette sa courbe.
C'est une des entrées du Théâtre. On n'aperçoit
d'abord, en y pénétrant, que deux colonnes en
marbre polychrome, d'une suprême élégance, au
milieu d'un vaste champ de ruines, de tronçons
de piliers, de frises, de corniches, de chapiteaux.
Ce théâtre devait être d'une grande richesse.
Grec à l'intérieur, il était romain à l'extérieur dans
sa partie demi-circulaire, composéed'arcades dont
quelques-unes seulement subsistent. Les premiers
rangs des gradins, l'orchestre, pavé de marbre vert
et rosé, les trappes par où montaient et descen-
daient les décors, la scène adosséeà la colonnade



dont faisaient vraisemblablement partie les deux

charmantes colonnes décrites plus haut, et qui

devaient supporter la façade du monument, appa-

raissent encore parfaitement dessinés. Ce théâtre

est resté enseveli pendant das siècles. C'est tout

dernièrement qu'on l'a mis à jour. Une voie, dite

Aurélienne, et qui conduisait directement aux

Arènes, s'y amorçait.J'auraisbien voulu la prendre.

Mais elle n'est encore déblayée que sur une lon-

gueur de quinze à vingt mètres: le reste s'en va

sous terre.
Force m'a donc été de faire demi-tour, de m'en-

gager à nouveau dans un dédale de petites rues

désertes, caillouteuses, faites de ruines, percées

dans des ruines. Enfin, voici les Arènes. Mais je

n'ai pas reçu le choc en plein, comme devant le

mur d'Orange. Onshabitue à tout. Avec ses assises

de grand appareil et son double rang d'arcades

superposées,ce n'en est pasmoins du bel art romain,

une architecture de force et de conquête qui

témoigne de la puissance et dela volonté decepeu-

ple qui tint un jour le monde dans sa main, qui

croyait l'y garder à jamais et rêvait de monuments

d'unedurée éternelle. Et ils sont toujours là, immo-

biles, devant la fuite des siècles et des générations.

En faisant le tour du colosse, qui porte encore

quatre tours barbares sur ses épaules et abrita

toute une ville dans ses flancs, j'en ai trouvé l'une

des entrées principales, celle qui regarde le cou-

chant. Une femme, la gardienne, veillait au



seuil, une Arlésienne,naturellement, et qui possède

son amphithéâtre sur le bout de la langue. Tout en
m'accompagnant, elle me parlaitpodium, velarium,
vomitorium, m'indiquait la loge des bêtes, celle des

empereurs,des édiles, et comme, tout en étant très
intéressante, elle se montrait fort loquace, que nous
marchions au milieu de l'arène et que le soleilme-
naçait de m'y dévorer, je profitai d'un escalier qui
grimpaitaux galeries supérieures, pour lui laisser
reprendrehaleine, et me réfugiai tout en haut, sur
le sommet des arcades, d'où la vue plonge au loin

sur la ville, la vallée et les campagnes.

Arles – Sun les Arènes

Vous m'avez abandonné, l'autre fois, au sommet
des Arènes, juste au momentoù je venais d'ygrimper

et de m'asseoir à l'ombre d'une de ces tours sarra-
zines, elles sont quatre, que le colosseromain

porte encore par surcroît sur ses épaules et dont,

entre parenthèses, on ferait bien de le soulager.
Aussi bien, toutes ces pierres surchauffées

m'avaient brûlé les yeux. Pour les rafraîchir, le dos

tourné à l'amphithéâtre, je les reportai quelque

temps en amont, sur le Rhône, sur les accidents
verts de ses rives, sur les paysages déployésdans
un enchantementde couleurs jusqu'auxmontagnes
iriséesqui barrent l'horizon.

Arles était à mes pieds, étalant ses toits plats et

roux, basse et tassée, silencieuse.



Aucun monument aigu ne la domine; pas une
cheminée d'usine n'y.fait flotter le drapeau noir de
l'industrie moderne. Les clocherschrétiens de ses
églises n'atteignent pas au niveau carré de ses
grandes constructionspaïennes.

L'art gothique n'a guère descendu la vallée du

Rhône. Il sembleavoir reculé devantlejouréclatant
du Midi. Né dansle Nord, de l'autrecôté de la Loire,
il faut à son profil élancé des ciels bas, à coups de
vent, rayés d'averses. Les flèches de ses cathédrales
semblent faites pour trouer les nuages. Elles
fondraient, se volatiliseraient,pour ainsi dire, dans
cet air bleu, saturé de lumière: on ne les verrait
pas.

A peu près pareilles de dessin et de coloris,

aucune n'a franchi l'enceinte de murailles tracée
par les Romains, – toutes ces villes dela Provence
accusent le même tempérament, mènent la même
vie. Le christianisme, le moyen âge, n'y ont guère
mordu. La louve romainey rôde encore. Il n'y a pas
bien longtemps qu'on venait encore à Arles baiser
la mamelle et adorer la statue d'une vierge qui
n'étaitautreque Cybèle. La cité d'Orange a conservé

son Théâtre antique et son arc de triomphe. Elle
n'a plus son château féodal. Il est rasé depuis des
siècles, àla hauteur des thyms etdes lavandesdont
s'embaume la colline brûlée qu'il couvrait de son
ombre.

Ne pas oublier que la plupart de ces cités furent
des capitales. Elles en ont gardé le goût des lettres



et des arts, l'urbanité.Les civilisations ne sont que
des greffes entées sur le tronc humain. L'homme
retourne à la terre.

Ces villes, sans usines et sans fabriques, sont
pleines d'instrumentschampêtres. Leurs rues ont
la tranquillité d'une rue de village. Les cours
ressemblentàdescoursdeferme.Ces Gallo-Romains,

ces citoyens d'antiques républiques ont des figures
de paysans ils en ont le costume, les épaules
voûtées, le teint d'argile, les rides. C'est qu'ils ont
gardé tout le labeur pour eux. Eux seuls vont aux
champs, aux vignes, aux mûriers, aux olives. Leurs.
femmes, leurs filles restent à la ville. Ils ont la
fiertéde les nourrir,la jalousie de leur beauté, qu'ils
ne veulent pas laisser s'avilir dans les durs travaux
de la terre. Aussi ont-elles gardé pur le type de la
race la taille droite et souple, les chairs saines,
l'éclat des belles dents.

Et elles ont des poètes pour les chanter. En pro-
vençal ? Sans doute. Pourquoi s'en étonner? N'est-
ce pas leur langue ? Une fille d'Arles me disait naï-
vement « On se moque de notre assent mais nous
n'avonsd'accentqu'en français,nous n'en avonspas
en provençal. » Leschanterdans leur idiome, c'est
donc leur rendre un double hommage. L'amour
joue un grand rôle en poésie, sinon le principal.
Qui dira ce qu'un poète éprouve en entendant ses
vers sur les lèvres d'une jolie femme? On rimerait
en chinois!

Loin donc, pour ma part, de chercher maille aux



poètes provençaux, j'ai bien plutôt le regret de ne
connaitre leurs œuvres que par la traduction,de ne
pouvoir les goûter dans leur saveur native. Et elles
n'existeraient pas sans cette forme. C'est dans ia
langue du terroir qu'elles puisent leur sève et leur
vie. C'est elle qui les a fait éclore. Il y a gros à
parier que Mistral et Aubanel, pour ne parler que
de ces deux poètes, ne rêvèrent jamais en français.
Leurs visions,leurs créationsse présentèrentd'elles-
mêmes, le verbe provençal à la bouche. C'est la
seule Provence qui se mire dans leurs poèmes, avec
ses mœurs, ses coutumes, ses traditions. A son
décor naturel, à sa lumière, à ses couleurs, ils ont
ajouté la poésie de leur âme. Ils l'ont exaltée,
ilsl'ontfaitconnaître, l'ont faitaimer. Et, comparant,
par le souvenir, cette Provence d'où ils sont, à la
Normandie d'où je suis et que je venais de quitter,
un cri me montait du cœur « 0 ma France I que

vous êtes belle! Aussi, faut-il y veiller.
Descendu de mon gite aérien, je me fis indiquer

par la gardienne de l'amphithéâtre, qui m'attendait
à la sortie, le chemin le plus court pour retournerà

mon hôtel, place du Forum.
Directement, mais pas droite du tout, une rue y

conduit, celle des Arènes, une rue que je vous
recommande, qui ferait à elle seule le bonheur de
plusieurs archéologues, d'un nombre égal d'archi-
tectes, et rendrait pensifmaint paveur. Oh ce pavé
Je me demande comment les filles d'Arles, à courir

sur ces têtes de chat, n'ont pas toutes des moignons



en place de leurs jolis pieds. Il est vrai que la.

jeunesse et la grâce pèsent si peu!
La nuit venue, enfermé dans ma chambre,

harassé de fatigueet tué de sommeil,je commençais

à me réjouir d'y goûter un repos noblement gagné,
congratulons-nous! lorsqu'un roulement

sinistre fit tressaillir mes vitres.Je cours a )a fenêtre.

Dieux de l'Olympe! était-ce, dieux, possible? En

plein Forum, là, sous mes yeux, devant la

terrasse d'un café, un bateleur exhibant un chien

savant monté sur un singe vert, avec intermèdes de

tambour et dé grosse caisse Et une foule, des cris,

des applaudissements!La petilefôteseprolongea

jusqu'àminuit.
Enfin! Mais il y avait une suite. Les lampions

n'étaient pas plutôtéteints, les devantures fermées,

les volets clos, que tous les chiens des alentours,

se mirent en devoir de continuer la représentation.

Apparemmentmis en humeurde hurlerpar celui

du saltimbanque, qV'on avait régalé de plusieurs

raclées au cours de ses exercicessavants, ils étaient

bien là une dizaine d'enragésà sedonner la réplique

d'un bout de la place à l'autre, avec une multitude

d'intonations que j'eus tout le loisir d'étudier. Il

n'y a donc pas de sergents de ville à Arles? Il fa-

croire, d'unautre côté, que les propriétaires de ces

chiens noctambules prenaient plaisir, du fond de

leur lit, à les entendre, car pas un ne se mêla de les

interrompre. Si bien qu'ils n'arrêtèrentpas de con-

verserjusqu'àl'aube, malgré quelques imprécations



à la Camilleque je me permis de leur lancer par la
fenêtre,mais qui parurentmoins les étonner que les
distraire.

Le résultat de cette veille forcée, avec chiens,
il y avait bien aussi quelques moustiques. fut de
modifierl'itinéraire que je m'étais tracé. Mon inten-
tion était de faire, le lendemain, un crochet sur
Nîmes et de pousser jusqu'au pont du Gard. Mais,
au diable les ruines romaines J'en avais assez. Les
souvenirs qu'elles remuent ne sont pas déjà si gais,
me disais-je, en m'habillant. Elles ne rappellent, en
somme, que la gloire de l'étranger vainqueur et
l'asservissement de la patrie. Sortons du passé
poussiéreuxI Allonsversl'avenir,versle mouvement,
vers la mer. Allonsvoir la Cannebièreet prendre un
bain dans la Méditerranée! Et de fait, à sept heures.
du matin, je prenaisle train pour Marseille.



Vers le Soleil

i
Trop tard J'ai vu trop tard, sans doute,
Pour m'éprendrede leur beauté,
Ces pays que le ciel envoûte
D'azur et baigne de clarté.

Et pourtantje me les rappelle
Dans leur relief et leur couleur;
Ils sont entrés dans ma prunelle,
Mais sans pouvoir touchermon cœur.

Pendant deux mois, à l'aventure,
Je viens encor d'y voyager,
M'étonnantde cette nature
Où j'étais comme un étranger.

Au Bec-de-l'Aigle, à Carqueirane,
Chez lès pêcheurs du Lavandou,
A Grasse où l'ombre des pins plane
Sur un sol couleur d'amadou.

Au frais souvenir de nos plages
Et de nos rocherschevelus,
Je m'étonnais de ces rivages
Où la mer n'a pas de reflux.



Je tendais au vent ma narine,
J'ouvrais au large mes poumons,
Cherchant toujoursl'odeur marine
Des varechs et des goëmons.

Dans la verdure monotone
De ces pins au sombremanteau,
Dans ces bois qui n'ont pas d'automne,
Dans ces torrentsqui n'ontpas d'eau;

J'évoquais nos profonds bocages,
Et les hêtres de nos forêts,
Chênes, bouleaux,et leurs feuillages,
Et l'or en fleur de leurs genêts.

Je me rappelais, dans leur fuite
Sous les branches, nos clairs ruisseaux,
Et nos rivières où la truite
Saute, et nos vergers pleins d'oiseaux.

II
Mais le pays de majeunesse,
De son amour et de sa foi,
Il faut que je le reconnaisse,

Monpays ne veut plus de moi.

Ses fréquents brouillards, ses nuages
Pourtant si beaux, ses ouragans,
Ses ciels de pluie et ses orages
Sont trop rudes à mes vieux ans.



Je ne gravis plus qu'avec peine
Les sentiers de nos caps brumeux,
L'air est trop vif pour mon haleine,
Que souffle le Raz écumeux.

Je n'ose plus au bord des anses
Aventurer mes pas pesants,
Et suivre, en nageant, dans leurs danses,
Les flots à travers les brisants.

Le vent qui pleure sur nos landes
Fait frissonnermon corps frileux.
Adieu mes falaisesnormandes
Adieu nos filles aux yeux bleus

Ah vieillesse ingrate et débile
Je cède à ton lâche conseil,
Et, pour te plaire, je m'exile
Versla chaleur et le soleil

~fact~905.
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