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•.• TanJi:J que Je se:J mâchoires incroyablement arlicuUe:J, il broie le:J
aliment:J :Jan3 le:J regarder, ...

A PAUL ET HENRY ARRÈS
A PAUL ET HENRY SACAZE
A JEAN

DE GUARDIA

Au souvenir Je ce& petits catalan&
que j'ai vu jouer &ou& le& pin& Je ma
forêt cerJane
et qui &ont mort&, quelque& moi&
aprè&, à la guerre.

Lettre 4e Monseigneur de Carsalade ·

Abbaye de Saint-Martin du Canigou, 28 juin 1926.

c1({oN CHER ALBERT,

fe 'l>iens de terminer la lecture de vos Souvenirs de
Font-Romeu.

L'ombre descend peu à peu sur la

montagne, le soleil se hâte vers son couchant... ma vie
aussi. fe suis seul, assis sur la terrasse de l'.f/.hbaye,
livré aux pensées pleines d'une douce mélancolie que
m'inspire la lecture de votre livre. Vous. av.ez trop de
part d ces pensées pour ne le8 point connaître ; le$ voici :
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Tout dans ce monde, cher ami, hormis l'éternelle

vérité, est dans une mue perpétuelle. Tout se modifie,
tout s'adapte aux mœurs, aux habitudes nouvelles.
L'homme est un éternel transformateur. Est~ce un bien 1
Certains le disent et peut~être ont~ils raison. Mais vous
et moi nous aimons d'un amour trop ardent le passé
pour n'avoir pas regret à tout ce que nos yeux ont
admiré, à tout ce que notre cœur a aimé et que la main
de l'homme a détruit.
Avec vous, j'ai regret aux vieilles demeures que l'on
démolit, à ces pierres vénérables qui gardent dans leur
mortier qui s'effrite le souvenir de ceux qu'elles ont
abrités, à ces antiques sanctuaires sur lesquels un badi~
geon moderne efface la patine des encens séculaires, à
ces forêts pleines d'ombre e~ de r~veries que l'on profane
ou que l'on dépeuple.
Ah! la délicieuse page que vous avez écrite, un soir,
au Calvaire de Font~Romeu, sur la forêt de Cerdagne!
« Endors~toi,

forêt! Endors~toi, cœur rustique et naïf

de ma chère Cerdagne! ... les hommes méchants ne te
réveilleront pas ce soir~ Endors~toi dans ton sommeil bercé
de coigs et de légendes. La petite vierge du camaril
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d'or veille sur loi · ». J'ai levé, en lisant ces lignes,
un regard plus rempli d'admiration el d'amour vers ma
belle forêt abbatiale ...
Que de choses dans votre vie, mon cher A ibert ! el
plus encore dans la mienne, à jamais finies... el vivantes
pourtant ! Résignons-nous el remercions Dieu de nous
avoir donné ce que rien ne pourra nous ravir : le
souvenir, le culte de ce qui a été beau et qui n'est plus.
A vous de tout cœur,

t

/ULES,

Evêque de Perpignan.

L'Ermitage de Font~Romeu de Cerdagne

M

E voici jnstallé, comme chaque année au mois d'aoih,
dans mon cher ermitage de

J'y

Font-Romeu.

habite une chambre charmante dans un-

des b~timents les plus neufs

une petite cellule de moine,

avec des murs nus que je me plais à couvrir d'images et de
photogr;1phies aimées ; ma fenêtre s'ouvre sur un horizon de
sapins, où surgit, lumineuse et nette, la silhouette imposante du
Cambre d'Aze. Voilà déjà douze ans que je fréquente ce joli
coin de la Cerdagne française. Il fut d'abord un simple ermitage
consacré à la Vierge, comme il y en a tant en Roussillon ;
des Alpinistes s'avisèrent un jour de le trouver admirable ; et,
depuis quelques années, une colonie d'Espagnols et de Catalans
amoureux de calme, de solitude et d'air vivifiant, de la vraie
montagne

en

un

mot,

l'ont adopté comme

séjour

de

vacances.
je voudrais aujourd'hui pour occuper mes

loisirs,

dire

brièvement l'histoire de Font-Romeu e_t sa légende ; décrire le
site pittoresque où ses quatre pauvres maisons sont b~ties ;
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et la VIe saine et quasi~ monacale que l'on mène dans ce vieil
ermitage cerdan.
Les historiens ont écrit qu'au Xl 0 siècle envuon, un comte
de Roussillon, nommé Guifre, fit hommage aux moines de
Saint~Martin~du~Canigou de la vaste forêt de la Calme, une

des montagnes du pays.

Voulant remercier la Providence,

inspiratrice du généreux bienfaiteur, les moines auraient élevé
un oratoire à la Vierge ; et cet oratoire agrandi plus tard,
serait devenu l'actuel ermitage de Font~ Romeu.
Mais

les

histoire de

historiens ne sont guère
Font~ Romeu

tient en trois

poétiques ; et leur
lignes.

Pour vous

renseigner plus agréablement, il vous faut consulter ce poète
profond, à l'imagination intacte et féconde, qui est le Peuple ;
et voici la légende rustique que l'âme populaire a chantée dans
un sonore et barbare patois.
Il y avait une fois :

~

(

(c'est une histoire de grand'mère

cerdane !) _:_ un pauvre berger qui gardait les bœufs du
village d'Odeillo, et les menait paître dans les prairies de la
Calme. Or, un soir qu'il rentrait ses· bêtes au

<<

coral », il

aperçut un taureau demeuré à l'écart, auprès d'une source, et
grattant obstinément la terre du pied. Il s'approcha et, aidé par
son chien; iL parvint à

faire avancer

l'animal

mats,

le

lendemain et les jours suivants, le taureau revint à la même
place, et le même fait se reproduisit. Alors, le berger inspiré
par le Ciel, et comprenant que Dieu devait être pour quelque
chose dans cette affaire, se mit à creuser avec ses ongles à
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l'endroit même que le taureau fouillait de son sabot. Quelle ne
fut pas sa surprise, en découvrant enfin une statuette, de la
Vierge, sculptée dans du bois, et richement habi.llée de soie selon
la coutume espagnole ! Tout ému par sa découverte, il a ban':'
donna son troupeau, courut à Odeillo pour montrer la Vierge,
et raconter comment elle lui avait été indiquée par le taureau.
Les habitants du village, pour remercier Dieu qui les avait
fa~orisés d'un tel miracle, élevèrent un sanctuaire à l'endroit de::
«

l'Invention

» :

mais la Vierge leur fut si reconnaissante de

cet hommage, qu'elle voulut habiter au milieu d'eux, et non
point dans l'Oratoire qui fut construit ; et trois fois de suite,
toute seule, elle prit le sentier, descendit au village et s'installa
dans une niche vide en l'église d'Odeillo ; c'est là que la ·
retrouvèrent les paysans émerveillés. Elle consent simplement à
se laisser porter à l'Ermitage pour la

c<

fête », à condition

qu'on la redescende, quelques jours après, au village _qu'elle
s'est choisi.
Voilà la légende de Font-Romeu, telle que les grand'mères
des petits Cerdans doivent la raconter, pendant les veillées

*

d'hiver, sous le grand manteau de la c.heminée
avec un parfum de résine, des monceaux de

c<

où brûlent,

pignes

n

et des

troncs de sapins.
Il faut bien le reconnaltre : en Roussillon, comme à Lourdes
et comme à la Salette, c'est un beau site que la Vierge a
choisi pour y faire

bâtir

sa

maison. , Imaginez

en

pleine

Cerdagne, au centre d'un ·cirque de montagnes boisées de
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pms, à 1800 mètres d'altitude, sous un ciel d'une absolue
pureté, une petite chapelle accroupie et tassée pour mieux
résister au poids des neiges d'hiver, avec quatre maisons aux
toits pointus, recouverts d'ardoises bleues, et vous aurez une
idée de l'ermitage de F ont-Romeu, dont le nom veut dire en
français

«

Fontaine du Pèlerin.

»

Pour comprendre combien est délicieusement

«

naturelle

»

la vie de quelques privilégiés qui peuvent trouver place dans
les quatre maisons, il faut se rappeler que Font-Romeu est un
ermitage.
Les b~timents qui entourent la chapelle ne furent point
construits pour l'agrément · des touristes, mals bien pour servu
d'abri aux pèlerins ; il ne faut donc point s'étonner si les
logements y sont d'un confortable plus que primitif ; et s1
l'ameublement, curieux mélange de camelote moderne et de
robustes meubles ancestraux, se trouve obstinément réduit au
strict nécessaire. De distractions, de divertissements, comme on
en donne dans les casinos des stations thermales ou les rendezvous d'été du monde élégant, on n'en saurait offrir sans y
causer du scandale.
1

Qye peuvent donc faire les malheureux ermites, enfermés au
nombre de deux cents environ, dans les quatre murs d'une
cour, au mil~eu des bois, et à 2 heures de tout village ? Et
qu'y a-t-il donc qui l~s attire chaque année irrésistiblement
sur ces mêmes sommets 1... Ce que font les ermites de FontRomeu ? Rien ; sinon se promener ou s'étendre dans les bois.
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Et qu'aiment-ils à Font-Romeu avec une telle passion ~ La
forêt dans la montagne.
Elle

s'étend,

magnifiquement

verte,

hectares

250

sur

de terrain presque à perte de vue. Elle recèle des coins
d'ombre et de fraîcheur ; elle encadre de longues clairières, au
milieu desquelles des blocs de granit élèvent leur masse,
semblables à d'antiques et énormes dolmens ; elle est éternellement frémissante sous la caresse d'une brise insensible, qui lui
donne une voix ample et large comme la voix de la mer ; elle
est toute parfumée de résine et de fleurs sauvages ; elle est
mystérieusement

harmonieuse

enfin,

à cause

des igrands

troupeaux de bœufs et de juments aux sonnailles de cuivre, qui
la parcourent, chaque jour, en tous sens. Oui, il n'y a que la
forêt et la

mais la montagne

montagne à Font-Romeu,

et la forêt ont des charmes inexprimables.
Elles se

prêtent merveilleusement

aux

longues

siestes.

L'après-midi·, à l'heure qui est celle de la chaleur dans Iii
plaine, je m'en vais, mon hamac sur l'épaule, ua

livr~ à 'La

main, des cigarettes dans ma poche et des rêves plein le cei:veau ; je choisis deux sapins en face d'un horizon ; j'y suspends
mon lit de cordes, et je passe là, fumant, lisant, rêvant, écoutant
les multiples bruits de la forêt toujours en éveil comme une ame
humaine, des heures exquises de calme reposant et de bienfaisante solitude.
La forêt se 'prête aussi merveilleusement aux promenades ;
elle ménage des sentiers ombreux qui permettent d'atteindre la ·
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cime des pics, au milieu des rhododendrons. On part chaque
sou, en famille à la recherche des champignons, des framboises
et des myrtils ; on s'arrête à quelque source glacée ; on
découvre

de riantes échappées sur la Cerdagne,

panoramas d'une infinie variété

da~s

troupeaux,

le

calme

et des

et l'on rentre, enfin, avec les
rayonnant

d'un

crépuscule

biblique.
C'est l'heure où le Calvaire de Font~Romeu produit toujours
sur moi la plus forte impression : il s'élève sur une éminence de
cent mètres plus haute que l'ermitage, et rocailleuse, ce qui lui a
fait donner le nom de

«

Padro

>> ;

il dresse fièrement sur la

Cerdagne les piliers de fer de ses trois croix. Du sommet de
la

«

Mirande

»

on domine tout le pays : on volt se dérouler

le ruban de toutes les routes, et se profiler les clochers de tous
les villages, et, sur cette plaine, et sur ces sommets, le Christ,
gui paraît plus haut que tout, et à qui les nuits d'été mettent
des couronnes d'étoiles, semble faire planer sur la Cerdagne
une ·perpétuelle bénédiction.
A neuf heures du soir, au moment où les baigneurs de
Luchon, de Cauterets ou de Biarritz se dirigent 'vers le casino,
nous nous rendons, jeunes et vieux, croyants et sceptiques, à la
chapelle de l'ermitage. La tradition veut, en effet, que l'on y
chante les

«

Goigs

de l'endroit, c'est-à-dire les cantiques en

»

l'honneur de la Vierge de Font-Romeu : car chaque ermitage
roussillonnais a ses

«

gmgs

».

Ces cantiques, d'une naïveté

toute paysanne, sont écrits dans un catalan ancien, aux sonorités
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barbares. Ils racontent la légende de Font~ Romeu et demandent
à la Vierge le bonheur pour la petite patrie Cerdane.
Ils doivent être chantés par la voix de ceux~là même dont
les mains calleuses ont couvert les murs de la chapelle de bras,
de jambes et de poitrines de cire ; de peintures grossières ; de
longues tresses de cheveux noirs, que quelque petite Cerdâne a
dQ couper avec des larmes ; ex~voto de la foi vivace, moyena~
geuse et réaliste, espagnole peut~être, humaine et suppliante tou~
jours. Et, tandis que l'on chante les vieux couplets (les voix de
femme alternant avec les voix d'homme),

mon imagination

revoit les jour~ de grand pèlerinage : les charrettes à bœufs
descendent par tous les chemins ; la forêt retentit du chant des
pèlerins en marche ; le vert des sapins s'égaie de la multitude
de barratines rouges. Il y a là toute la Cerdagne, la Cerdagne
française et la Cerdagne espagnole, plus que jamais sœurs à
Font~Romeu. Et l'on respire dans l'air le charme puissant et

inexprimable de tout un pays vivant de la même foi.
Il y a un autre cantique qui s'appelle l'A~ Deu siau,
" l'Adieu

>>,

et qui se chante à la veille des départs. Il est

empreint d'une poésie mélancolique et douce, la poésie des
Regrets :
.. ,Mos ulis s'inSen de pena
Perque m'en tinch de anar ;
Y m'cau la llagrimeta,
Deixant à Fo~t-Roméu ...

.. .Ay amoreta mia ! ...
. .. Encare qué me'n vaja
Vos vull sempre estimar ;
Y consolar mes penes
A vostre a mor pensant. .. , etc,
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N'est-ce pas qu'ils sont jolis ces couplets d'adieux, et
doucement naïfs et tristes comme une chanson du moyenâge? ...
. . . Eh ! oui, il va disparaitre le Font-Romeu antique et
monacal ; elle va se civiliser la Cerdagne paysanne et inviolée ?
Déjà, des terrassiers ouvrent une route qui la traversera dans
toute sa longueur, desservie par des tramways électriques ; déjà,
des chanteurs de café-concert sollicitent des auditions et, hier
encore, des automobiles concurrentes de la Coupe des Pyrénée~
orlt traversé la vallée à toute allure, éveillant à coups de trompe
les vieux échos endormis qui répétaient seulement jusqu'ici les
cris des bergers sur la montagne,
De l'ermitage, on entend déjà les coups de mme qui font
sauter la roche : c'est la civilisation qui s'avance, en conquérante, avec du canon. On va essayer de faire en Cerdagne un
autre Luchon, un autre Cauterets ; sans s'apercevoir qu'en
s'efforçant de créer sur nos c1mes ce qm existe là-bas, on va
détruire çe que l'on ne trouvait qu'ici.
Hâtez-vous, si vous voulez voir le Font-Romeu, dont je
voudrais que ces modestes lignes conservassent le souvenir : car, .
dans quelques années, il vous faudra chanter un Ab Veu ~iau
de regrets tristes aux sites violés et aux belles coutumes
disparues ...
Henri ARRÈS.

'

. ....
] ,arrtve
Au Paborde de Font~Romeu,

M
sous

ON cher Paborde, vous pouvez préparer raccueil.
Annoncez à Marie que j'arrive. Dites-lui de
mettre un couvert de plus à la petite table du fond,

la bataille de Champigny

reuils ~t et des

«

»,

à côté des

Mangeurs de riz-au-lait

»•

«

Tueurs d'écu-

Choisissez dans le

vteu.x b~timent de la cour, ou, mieux encore, dans le b~timent
neuf qui ouvre ses fenêtres ivres de lumière sur la forêt toute
noire et sur la vallée d'Eyne toute bleue, la petite chambre très
simple où je n'irai que pour dormir. Réservez-moi dans la
Chapelle, à la tribune qui sent bon la résine et la cire fondue,
ma place de chanteur des goigs. Et dites au facteur d'Odeillo
de garder mes lettres à partir de dimanche.
-

Dans quelques jours, je serai près de vous 1 Dans quel-

ques jours ! Il a fallu que l'été revienne pour me faire sentir à
quel point j'aimais mon pays. Jusqu'ici, pour être sincère, je
n'avais pas le temps d'y penser. Je vivais dans trop de beauté
nouvelle. Et ma vie etait telle, qu'il n'y avait pas de place
pour les regrets, encore moins pour les projets de vacances.
Que le Roussillon n'en

SQlt

pas jaloux r

Le

pays où je

=====oo=oo =o
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est digne d'une comparaison, sinon d'une préférence.

Les siècles ont accumulé sur les rives du fleuve où mon toit se
mire tant de souvenirs et tant de légendes, je frôle à chaque
pas tant de poésie et tant d'histoire, chaque donjon suscite
pour moi tant de fantômes et tant de rêves, que les images de
mon pays s'atténuent et s'embrument -

comme ces souvenus

d'enfance que l'on évoque, à certaines heures, avec plus de
tendresse que de nostalgie.
Mais l'été est venu.

La matson ou sont mes habitudes

nouvelles, va se vidant. Les visages accoutumés s'en vont aussi,
l'un après l'autre. Alors, ce soir, devant le fleuve somnolent ou
des enfants nus se baignent sous les boquetaux brOlés de soleil,
je me souviens, Font~ Romeu, que l'heure approche ou je vais
revenu vers vous.
Il faut que je vous aime, pour ne vo1r que vous, pour ne pas
songer aux 1.000 kilomètres qui nous séparent, aux vingt heures
torrides de chemin de fer qu'il me faudra faire pour arriver
j,usqu 'à vous 1
Je ne vois que ceci, au bout de ce long trajet d'épuisement,
d'étouffement, d'encagement ·;

r arrivée

à l'Ermitage, l'arrivée à

l'oasis de fraîcheur, devant les petits toits d'ardoise brune où
les trois Saints balladeurs se profilent au~dessus des pins, lorsque
les fumées bleues du souper montent dans le ciel du soir ...
Je vais vous revoir, limpides nuits du Calvaire, avec le
clignotement

frileux .d e vos

Puigcerda~.. Je

étoiles

et

des

lumières

de

referai les promenades coutumières vers les

====~co=co=c
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étangs du Carlit, où se mirent, près des névés ébloui~sants,
l'ombre farouche du
habitués,

«

bosch cremat

».

Je reverrai le's bons

qui s'identifient au décor comme le charme à la

charmille : le père Subra et le groupe des joueurs de

«

botjes

» •••

mon vieux Coll, avec sa barbe grise, ses guêtres, sa pèlerine
et ses poches bourrées d'écureuils ... le bon docteur amène et
traditionnel..·. Gaudérique, le pêcheur de truites ... Je reverrai
les tableaux animés du cadre immuable : les chercheuses de ·
champignons ... les petits
chapes

»

«

soviets

»

de la cour ... les

«

chipes-

mystérieux... les élégantes inadéquates... les gosses

piailleurs qui s'amusent sous les arcades. . . les cortèges · des
«

chalet

qui montent, le dimanche, à l'heure de la grand'-

messe. J'attendrai

«

l'aplech

»

du

15 aoOt ,

l'arrivée des

tartanes espagnoles, des Cerdanes au foulard fleuri, des VIeux
Cerdans à barra tine.. . J'irai, chaque soir, écouter les g01gs
ingénus devant le retable de ' bois d'or, où la vierge d'Oliva
se penche , et la

«

despedida

»

attendrie qui dit adieu au

pèlerin . . .
Je viens, Monsieur le Paborde l Mettez les draps au lit et
la serviette à table . Qye la grappe d ' enfants se suspende à la
cloche de l'hôtellerie pour me dire que c'est « la soupe
Le poète de F ont-Romeu

» ...

vous arrive avec sa guitare, ses

souvenirs et ses chansons.
T ous les lis de Touraine ne valent pas, à cette heur.e, la
poignée d'œillets sauvages que je rapporterai, dans quinze jours,
des prairies de la Calm et du _Serrat dé l'Ours !
f/?.ochecorbon de CCouraine, le fer août 1918.

.,__
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La Fontaine

A n·est pas une fontaine de roman . Ça n•est pas une

Ç

fontaine de légende. Ça ne

«

s'arrange

»

pas du tout

comme dans les chromos qu'on voit ... Figurez-vous

qu\1 n'y a même pas de saules pleureurs au bord, que les petits
oiseaux ne viennent pas y boire et que si des amoureux se sont
assis autour, nul Pétrarque du lieu n'en a jamais rien dit.
Mais c'est une fontaine de miracle, tout de même, puisque
c'est un taureau qui l'a découverte et c'est d'un mur qu'elle
sourd. Quatre tuyaux de fer rigide et sans élégance font jaillir
du mur de l'église, entre deux contreforts de soutènement,
reau glacée -

«

reau froide qui effraye )) -

dans la vasque

de granit gris. De chaque côté, fixés au contrefort, deux bancs
du même granit attendent avec résignation, depuis cinq ou six
siècles, que la fontaine ait fini de remplir tous les bidons qu'on
lui apporte.
Au fond, est-elle bien miraculeuse, cette eau ? M. le Curé ne
me ra jamais affirmé et rien ne m'oblige à le croire. J'imagine
qu'elle n'a pas tant de prétention.
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Du reste personne n'a songé à la mettre à l'épreuve, de sorte
qu. elle ignore elle-même

rétendue de son pouvoir et

qu. elle se

contente, avec une humilité toute cerdane, de remplir des brocs
de toilette, de donner à boire aux alcarazas comme aux cruches
-

avec, à peine, un petit regret pour le temps où elle a~dait à

confectionner des absinthes incomparables, dans les gros verres
de cuisine qu'elle couvrait instantanément d'une buée opaque et
glacée.
Mais les regrets de cette absinthe ne lui laissent pas d'amertume : elle chante.
La fontaine a une autre fonctioa. Elle ne se contente pas de
chanter et d'abriter des cruches. Elle sert de refuge aux dames
Bistagne.
Les dames Bistagne viennent, depuis dix ans, passer leur été
• en forêt • . Mais elles n'ont jamais pu aller plus loin que la
fontaine. Vous comprenez :

«

elles ont le déjeuner sur le feu

et • la petite aime mieux s'amuser dans la cour

».

»

Et puis,

on est très bien, à la fontaine 1 Qyand le soleil tape sur le banc
de droite, on s'installe sur le banc de gauche, et quand il gagne
celui de gauche, on revient sur celui de droite. C'est l'exercice,
la vie au grand air, la cure.
D'ailleur, les dames Bistagne ne sont pas seules. Elles ont des
amies qui leur tiennent compagnie. Toutes les dames qui viennent,
comme elles' passer r été

«

en forêt )) , qui ont (( le déjeuner sur

le feu • et • la petite qui aime mieux jouer dans la cour

»,

toutes

celles dont les ambitions aventureuses et les goOts d'alpinisme se
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bornent à cette modeste randonnée autour de la vasque mous~
seuse.
Alors, pendant que les Caducet vont aux champignons, que
le père Sistac et sa bande vont aux écureuils, et que la famille
parisienne (il y a toujours une

«

famille parisienne ») part

excursionner au Carlit avec des capelines roses et des alpenstocks
effrayants, mesdames Bistagne, et les demoiselles Banaste, et les
deux dames Cortacan, s·installent pour travailler autour de la
fontaine. Les aiguilles et les langues tricotent, paisibles et
simultanées, et la saison d •été s•écoule ainsi, dans le charme
adorable de la forêt (voisine), au rythme monotone de la petite
fontaine blasée -

qui continue de chanter.
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La

Première

Matinée

SOUVENIRS

J

'Al rapproché de la fenêtre la petite table de bois blanc
qui sert de bureau,

de toilette, de bibliothèque et

d'armoire et qui est l'unique meuble de ma chambre. Il ~

suffi d'ouvrir toute grande la fenêtre sur les bois pour me com-

poser un de ces cabinets de travail. .. que je ne changerais pas
pour tous les salons du Louvre

J

La difficulré sera de t'écrire . . Les enfants jouent sur la route
du Calvaire. Sur le dévallenient de la prairie, une petite
pouliche alezane, héritière rajeunie des luzernes de

«

Rosalie

»,

broute en agitant la clochette de cuivre et participe, avec les
clochettes éparses de l'invisible

1<

vacade

»,

à l'adorable sympho-

nie agreste qui est la palpitation de la Forêt.
Au-delà du ruisseau où sont les aconits et les chardons bleus,
le nouveau chemin d'Odeillo passe sous les sapins, jusqu'à la
grande échancrure lumineuse des montagnes d'Eyne ; et tout
près de moi, dans la cour de l'Ermitage, j'entends le papotement des bonne femmes qui marchandent, autour d'une tartane
fraîchement déballée, un arrivage de reines-Claude et de raisins
blancs de la plaine.

0 • ..
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en dépit des physionomies qui passent,

d'une paborderie métamorphosée et d'une cuisinière nouvelle, reste immuable dans lé perpétuel bouleversement des choses ...
Peut~être est~il tellement loin de tout, tellement perdu dans ses

pins et dans ses roches, que la civilisation ra oublié, puisque le
petit train de Cerdagne passe à ses pieds, dans la plaine
blonde, sans faire attention à lui, et puisque le Grand Hôtel
lui~même,

envahisseur superbe et colossal, lui tourne dédai~

gneusement le dos.
· Tout est resté pareil, depuis la ·chapelle priante, les favoris de
«

l'Amiral » et la barbe à peine un peu plus argentée de

Han Coll, jusqu'à la simplicité de l'accueil et les potins
(

inoffensifs des jeunes et vieilles dames qui travaillent immuable~
ment de r aiguille et de la langue sur les marches de pierre
de la cour.
Tout est resté pareil : et je n'ai pas de peine, à revivre, comme
tu m'y invites, nos souvenirs d'adolescence dont tout l'Ermitage
est peuplé -

puisque le même soleil et le même air limpide

baignent les mêdtes arbres autour de la petite fontaine qui chante,
sur la même vasque de granit et de mousse, son éternelle
chanson de légende et de foi.
Vois~tu, mon vieux, quand on est arrivé, comme mm, au

crépuscule de sa jeunesse, on c0mmence à ne vivre cérébrqlement que dans s~n passé. Puisque le cadre est resté le même,
comment veux~tu que l'imagination d'un poète ne suscite pas,
parmi ces sapins et parmi ces pierres, les chers visages disparus
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des compagnons de ce passé? Je n'ai pas grand effort à faire
pour les évoquer dans le décor familier, puisque c'étaient eux
qui l'animaient, ce décor, qui lui donnaient sa vie.
Jamais nos morts n'ont été plus vivants pour moi que dans ce
Font-Romeu de rêve, où le recueillement miraculeux de la
solitude favorise les retours d'âme et impose les évocations .

. . . C'est l'heure du diner ... Les petites fumées bleues montent des toits d'ardoise .... Sur les marèhes de la paborderie, je
viens de voir passer, tordu, gibbeux, informe et patiné comme les
pierres de sa cuisine, le fantôme d' Agusti qui rentre son four
à café ...

En face, sous les arcades, deux enfants, vêtus de velours
brun, s'amusent avec un couteau à décortiquer une branche de
sapinette pour en faire une canne. L'un d'eux, rose, souriant,
bruni par le soleil de montagne et les caresses du Carcanet, a le
visage de Paul Arrès .
. . . Ce bel adolescent grave qui passe avec sa sœur sous la
porte des • Objets pieux •, indolent et brun comme un Endymton sous le grand chapeau de paille tressée... n'est-ce pas
Jean de Guardia, qui voit déjà flotter, par delà la cime dentelée des pins, le casoar rouge et blanc de Saint-Cyr?
... Les deux frères qui s'ingénient, là-bas, dans la prame
d'Egat, à faire monter dans le ciel un grand cerf-volant de
papier rouge, ce sont les deux petits Sacaze, Henry et Paul,
si jeunes, si charmants, s1 gats, avec le zézaiement gamin de

~===~oo=oo=o
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leur défaut de langue et leur magnifique épanouissement de santé
et de force ...
.. . Sur le banc de pierre qui borde la fontaine, un homme
s'est assis. Il a un chapeau de feutre noir relevé sur l'oreille,
une_. canne dans les mains et un livre à couverture jaune dans
la poche de son veston. Sa voix rude, énergique, un peu
gouailleuse, parle de volonté, d'action, de justice et d'harmonie;
et les jeunes gens qui l'écoutent avec des ferveurs de disciple
lui ont donné le nom de Massé ...
• .. Tout à l'heure, quand le crépuscule se fera plus sombre
sur la montagne du Calm, un jeune homme descendra de la
forêt par le chemin de la Maison des Gardes. Il sera seul.
l)ne grande douc.eur apaisée sera sur son visage. Avant de
franchir la cour,

il s'arrêtera sur le parapet de la route

pour écouter le tintement des dernières clochettes et pour
regarder le soir mourir dans son agonie dorée sur les souples
montagnes roses.

Il posera

ses yeux sur le Calvaire qui
•

1

l'appelle, sur le bois profond dont il interroge l'ombre, sur sa
Cerdagne bien~aimée dont il a pénétré les mystiques silences.
Et un poème plus beau que tous ceux qu'on écrit palpitera
dans l'ame d'Henry Arrès ...
-

Les gestes,

les voix,

les soumes et les Images se

précisent avec une intensité douloureuse ; et je n'ai pas besoin
de fermer les yeux pour que s'avive dans le champ de ma
pensée toute cette phalange de jeunesse et de vie -

qui n'est

plus, à présent, qu'ossements et poussière dans l'ossuaire infini
que le Roussillon mutilé a consenti à la patrie.

====~oo=oo=o

La

A

35

o=oo=='=:::==oo=====>

Cuisine

UTREFOIS, il y avait une cmsme superbe. C'était
une cuisine sup~rbe, en vérité; sombre, profonde,
romantique, vofitée comme une vieille fée, noircie de

temps et de fumée, moitié cave et moitié prison, elle avait des
murs si épais qu'on pouvait facilement s'installer à deux pour
prendre l'apéritif dans la profondeur de sa fenêtre, grillagée
de petits barreaux.
Au milieu, il y avait une table immense, une de ces tables
de bois

brut, à peine équarrie, comme

on n'en fait plus

maintenant, avec deux bancs incroyablement culottés, en gmse
de siège. Au fond, la cheminée, une cheminée formidable, une
cheminée de légende, une cheminée autour de laquelle, aux
veillées de septembre, quand les premiers froids arrivaient, on
se réunissait pour écouter Dominique, le pêcheur de truites,
raconter d~ histoires effrayantes, tandis que le père Subra,
pour alimenter le feu,

jetait des sapins entiers dans l'titre

béant.
Mais le progrès est venu. Le chemin de fer du député viola

la

virginité

des

«

Pyrénées

inconnues

>>

;

les femmes de

Cerdagne mirent chapeau. On construisit des « chalets

»•

Le Grand-Hôtel s'éleva. L'ermitage se modernisa. On acheta
de vraies cuvettes, des brocs de toilette, et même des tables de
nuit.
Puis,

01_1

démolit la cheminée de la cuisine.

Mais on a mis à la place un piano. Un vrai piano, mum
de ses deux pédales, ses 50 touches et de presque toutes ses
cordes, sur lequel les petites filles, après les goigs, viennent
jouer La Madelon avec un doigt.

)
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Le Palace
• Le Petit Poucet grimpa au bout d'un
arbre pour voir s'il ne découvrait
rien ; tournant la tête de tous côtés,
il vit une petite lueur comme d'une
chandelle, mais qui était bien loin,
par delà la forêt. Il descendit de
l'arbre, et lorsqu'il fut à terre' il ne
vit plus rien, et cela le désola ».
Ch. PERRAULT.

U'EST ~CE que c'est que ça ? Est~ce qu'il n'y a pas

Q

eu erreur ? Etait-il vraiment pour ici, ce beau palace
américain, si blanc, si neuf, si colossal, d'une si

somptueuse élégance ? Je ne me trompe pas, j'ai vu son frère en
Suisse et son cousin à Munich. Mais ici 1 en Cerdagne ! au
milieu de ces bois, de ces moissons, de ces montagnes, de ces
humbles petits villages coiffés de bleu où sont les paysans à
barra tine, les paysannes aux foulards à fleurs! ...
Je vois 1... je vois 1. .. Mais ça n'est pas le contenant qm
m'effarouche le plus. Je vois des Messieurs en smoking... de
belles Dames en robes du soir ... des larbins en culotte courte ...
Et ce Turc, ma chère! ce Turc vêtu de rouge et d'or, qu'on a
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fait venir exprès de la Villette, la première année, pour fabriquer
le café maure 1
Ce . Ture, ce café maure et ces smokings -

à deux pas de

l'ermitage où nous avons attendu vingt~cinq ans pour avoir des
descentes de lit 1 Ça étonne, là~dedans, comme un notaire en
gibus dans une

«

colla » de vendangeurs 1

D'abord )ai eu bien peur. j'ai eu peur que le gros Palace
n'avale le petit Ermitage, que la maison de commerce soit plus
forte que la légende, et que le notaire à gibus n'escamote les
beaux foulards à fleurs ...
Mais je me suis souvenu de l'histoire de l'Ogre et le Petit
Poucet.
Vous savez que le Petit Poucet se retrouve toujours chez lui,
dans ·la Forêt ? Il a semé, pour reconnaître son chemin, des tas
de petits cailloux, qui sont devenus de belles pierres verdies de
mousse et dorées de lichens.
L'Ogre, lui, pour indiquer la route, na nen trouvé de mieux
que des bornes kilométriques avec ~on nom écrit dessus et
d'immenses pancartes qui cachent..toute la forêt.
Rassurez~vous

1 Malgré son appétit, ses panneaux réclame

et ses trois cents bouches,
Petit Poucet

l'Ogre

ne

mangera

pas

le
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L'Aplech

ES tartanes de toile bise aux coussins de velours grenat,

D

des chars-à-bancs désuets, des autos dépaysées · dans
ce décor primitif de vieilles pierres et de balcons de

bois branlant, toutes sortes de véhicules inimaginables, peints
en jaune vif, en vert amande, en ce rose attendrissant et cru
dont l'Espagne pyrénéenne semble détenir le secret ...
Une foule inaccoutumée -

filles de Bolquère et de Targa-

sonne, au profil de vierge rustique sous le foulard aux grands
ramages de couleur, vieillards rasés, au teint recuit, sous la
crête éclatante de la barratine -

envahit le chemin du Calvaire,

emplit la cour carrée jusque sous les arcades décrépites, les
marches de la chapelle et de la paborderie.
Toute une génération spontanée de limonadiers de plein
air et de pitissiers ambulants a poussé, cette nuit, aux abords
de l'ermitage, avec le petit étal de calicot rouge, la tente de
toile verte, les beignets à l'huile rance, les pommes vernies
de sucre vermillonné au bout du biton gluant également traditionnel des mouches r~gionales.

rendez-vous
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Tout ce monde piaille, s'agite, s'interpelle dans ce catalan
de Cerdagne à la fois guttural et nasillard comme un accord
dissonant de prime et de flavio[.
Quelquefois, de la chapelle entr'ouverte, sort, plus aiguë,
une bouffée de goigs chantés sur un rythme de quadrille par les
pèlerins d'Angoustrine, avec accompagnement de l'ineffable
harmonium, grêle rejeton d'une espèce aujourd'hui disparue.
Autour des fontaines, sous les arbres d'alentour, sur l'herbe
étoilée de chardons des clairières les plus proches, des groupes
s'installent pour déjeuner. Le déjeuner n'est 'pas, dans l'aplech,
la cérémonie la moins rituelle du pèlerinage. Des papiers
gras, des bouteilles couchées, des amoncellements de viandes
froides, des enfants goulus, des femmes aux jupes relevées
composent, dans le sous~bois lumineux, des kermesses provisoires
et des T urners inattendus.
A cinq heures, changement de décor. Toutes les caravanes
ont disparu comme par enchantement. Les voitures aux tons
criards,

les marchands de beignets, les cortèges chantants

ont redescendu la montagne. La forêt libérée s'est endormie. Il
ne reste plus dans la cour déserte que le chuchotement discret
de la fontaine, le chant calme d'une clochette perdue, et le
recueillement du soir frileux sous1le Carcanet qui descend.
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L'Ermitage
LA FÊTE DU 8 SEPTEMBRE

'EST la grande procession cerdane, l'ascension pittores-

C

que et pieuse de

tout un

peuple vers la petite

chapelle blanche qm se blottit mystérieusement, au

cœur de la Forêt, sous la plainte éternelle des grands sapins
murmurants.
11 en e5t venu de partout. Les villages étagés au bas de la
montagne sont désertés,
sous-bois qui conduisent à
charrettes

ce matin. Les petits chemins en

r ermitage

sont encombrés de lourdes

traînéei par des bœufs, de tartanes

espagnoles

pimpantes et vernies, de véhicules incroyables où s'entassent
des groupeS chantants de paysans rasés et bruns, de Cerdanes
au châle sombre.
La petite auto rouge qui nous porte se faufile prestement
entre les voitures lentes, un peu honteuse, tout de même,
d'être si moderne et si pratique, parmi toute cette poésie
pnm1uve.
La forêt, qui s'endormait déjà dans son automne, s'éveille
aux rumeurs inaccoutumées et s'étonne de voir passer l'interminable
exode.
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Car c'est l'automne, en vérité. La grande mélancolie des
matins frais est descendue sur la Cerdagne. Le Cambredaze
s'encapuchonne de brumes. Le ciel est gris. Et la forêt semble
plus triste de se sentir impérissable et v~rte dans

runiverselle

agonie des choses.
Voici que la messe vient de finir. Les gmgs ont été vite
expédiés par mille voix accoutumées.
Maintenant, les pèlerins s'installent sur l'herbe, aux alentours
de

r ermitage,

pour déjeuner. Le pèlerinage devient kermesse.

Sous des baraques h~tives -

quatre piquets, une b~che -

les

cabaretiers d'Odeillo distribuent des consommations innommables
des beignets huileux, des berlingots multicolores. La montagne
est toute couverte de petits groupes joyeux et affairés, qui
déballent des victuailles au pied des sapins couverts de lichens,
coupent le pain, ouvrent les conserves, font sauter les bouchons
avec des rires, ivres déjà de fringale et d'air vif.
Les femmes ont le ch~le croisé et, sur la tête, le mouchoir
de cretonne brune aux · beaux dessins jaunes et roses. Les
hommes rasés, ridés, noirs du h~le des labours, ont la petite
veste courte ... mais, hélas 1 plus de barratine.
Plus de barratine 1 L'année dernière, il y en avait encore
une vingtaine, éparses dans cette houle sombre comme de gais
coquelicots.
encore,

c· était

le seul endroit où

r on

en rencontrait

ICI •••

Aujourd'hui (comme le déplorait avec une si jolie tristesse
Henry Arrès) le chemin de fer a franchi la montagne, déchiré

43

o=oo=ooc:=====>

la belle plaine inviolée et a déposé devant les villages ahuris
de beaux messieurs de la ville en jaquette pimpante' et en
chapeau melon J
Les bonnes gens de Bolquère, de T argasonne et d'Odeillo
ont eu honte de se montrer à

«

ceux de la ville

»

avec leurs

clairs panaches de coqs cerdans ...
A leur tour ils sont descendus vers la plaine, vers Prades ·
aux magasins qui ne doutent de rien {j'ai vu à Prades Les
Grands Magasins Paris~Prades sur une devanture !), vers la
civilisation, vers la ville.
Et c'est infiniment triste de voir ces braves rustres accablés
sous le poids d'un feutre rigide, qui n•a pas été fait pour eux!
qui les engonce, qui les masque, qui les ridiculise et _qm le~
fait pareils aux singes habillés des ménageries urbaines.
Cependant, comme je m'en retourne vers la chapelle, tj' en
découvre un -

un vieux pasto de Valcebollère -

dont la

fine tête impénétrable, énergique et brQlée s'orne encore de la
barratine ancestrale, comme d'un diadème obstiné !
Il va, le bon vieux, perdu, dépaysé, loin, dans la foule banale,
le buste étroit, la tête droite, les yeux emplis de c~tte sérénité
sauvage des bergers qui n'ont regardé que le ciel. Il va, sans
se douter qu'il est, ce soir, dans cet ermitage qui se civilise,
dans ce crépuscule de fête et de pèlerinage, comme le reliquaire
tremblant de la tradition catalane ...
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L'Hôtellerie

L

ES autres -

ceux de Cerdagne -

ont emporté les

viandes froides, le pain noir et les œufs durs dans le

sarrou de toile pour déjeuner dans la forêt.

Puisque nous n'avons pas eu la bonne inspiration de faire
comme eux, il nous faudra subir le voisinage de ceux de la
plaine, de ceux
«

paborderie

>)

«

qui font hôtel

»

et nous asseoir à la

autour de la nappe douteuse. Ce sera le banal

déjeuner de foire à r auberge de village, sans rien de pittoresque
ni de cerdan.
La première impression en entrant dans cette salle basse,
blanchie à la thaux, aux poutrelles visibles et mal équarries, est
une impression de stupeur et de gêne.
Il n'y a que des ogres.
Comment a-t-on

pu

rassembler

pareille

collection

de

monstres ? C'est effrayant.
Un Tartarin jouffiu et jovial s'empresse avec des galanteries
excessives et des calembours marseillais auprès djune dame au
chapeau prétentieusement emplumé, comme la toque du page
Urbain, quand on joue les Huguenots à Narbonne.
Un géant aux yeux glauques, semblable à ces monstres des
, images d'Epinal, dévore un râble de lapin av~c des dents et

===oo=o

45

o=oo=oo======>

des yeux aussi féroces que s'il dévorait le Petit Poucet luimême.
Sa femme -

une Jeune guenon espagnole, surprenante de

laideur- s'adorne, tel un chef Howa, d'un casque de plumes
roses, d'un rose violent, d'un rose permanganate qui met une
note intolérable dans la rusticité du décor.
Devant moi, exactement, un vieux Barcelonais décati mais
beau, mange en silence et en conscience. Tandis que ses
mâchoires incroyablemest articulées broient les aliments sans les
regarder, il utilise je ne sais comment ses longues oreilles
comme un ventilateur portatif.
Notre autre voisin se précipite sur les plats qu'il nettoie avec
une prestesse prodigieuse. A peine a"t-on le temps de les voir
passer ... et disparaître. Du civet, il ne nous laisse que les
têtes -

avec les yeux. Celui-là, c'est l'avaleur de lapins.

Au dessert, tout ce monde est ivre. L'ogre repu ronfle dans
son assiette. La guenon espagnole a passé par toutes les étapes
de la congestion. Aux truites, elle n'était que saumonée ; au
lapin, son teint est devenu rubicon ; au poulet sauté, elle a franchi
le rubicon pour passer à l'incarnat, et ainsi de suite, jusqu'à
l'apoplexie exclusivement. Son chapeau permanganate en pâlit et
devient presque vraisemblable. Le Tartarin jovial offre des cigares
au page Urbain ; cependant que les mâchoires articulées continuent
à broyer des os de lapin, au rythme des oreilles ventilatrices.
Fuyons 1 Fuyons 1 Allons au bois est pas.

tant que le loup n'y

e:===oo=o
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L'Ermitage et les Chalets
AQUARELLES

'EST At~ènes et Sparte, Rome et Carthage, Gêne et

C

Venise, -

en tout petit.

Un kilomètre les sépare. Un kilomètre ~ -

Un

abîme que ne comblerait pas la somme respectivement accumulée d'insolence et de mépris. Un kilomètre de forêt, c' st-àdire, le maquis, la brousse.

Il faut être juste. Ce sont • les chalets

»

qui ont commenc'.

L'Ermitage était bien tranquille au milieu de bois. Il étnit
tout seul, et se prélassait ingénument dans l'immensÎl' de

a

solitude. Il avait une histoire, mais il était heu~eux. -

n

jour, un taureau paissant découvre un

imag d

fa Vi rg .

Une source jaillit à côté de l'image. On b~tit une chapell

à

côté de la source, une hôtellerie à côt' de la chapelle, deux
b~timents à côté l'hôtellerie. On ajoute à cela un chapelain,

un paborde, une cuisinière et une jument pour atteler

là

la

carriole qui va chercher des vivres au bourg d'en bas. Qyelques
pèlerins, peu à peu, prennent l'habitude de s'y venir reposer
un mois, dans la fraicheur et le silence. créé.

L'Ermitage était
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naquirent

tard,

«

les chalets , .

L'Histoire, qui n'a pas encore été capable de débrouiller le
mystère de Romulus et de Remus, ignore le nom du premier
fondateur, du premier coupable .
. . . A l'orée du bois, sur le penchant de la montagne, un
petit chalet timide, de pierres à peine dégrossies, chapeauté
d'ardoi es, apparut.

'année suivante, il y en avait trois. Deux

an après, il y n avait dix.
L'Ermitage assistait impassible et distant à ce phénomène
architectural de génération spontanée. Mais comme il avait
l'habitude de voir pousser les champignons, il ne s'en préoccu~
pan pas.

Maint nant, il y a deux • peuples ... Ce qui n'était que
l'annexe est devenu le rival. Les
mêm

-

Chalets )) se suffisent à eux~

et l'Ermitage au si.

• Les Chalets
branch

c

sont des cousins parvenus. Ils forment la

»

affinée, élégante, à tendance aristocratique, qui ne

veut rien avoir de commun avec le vieil ancêtre paysan de
l'Ermit ge. Ce sont les nouveaux riches. Ils ont franchi le
passage de Monsieur Jourdain.
Aussi, comme ils ont des salons modern' style, des balcons
à la suisse,

des terrasses à l'italienne et des commodités

à l'anglaise, ils sont pleins de mépris pour le parent pauvre,

qui est resté tout à fait primitif, un peu sale, et seulement
espagnol.
Les gens des

c

chalets • ont des vestons corrects, des

=====>ool:::::::==oo=o.
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souliers cirés, des robes du sou, des talons Louis XV, des
parapluies de soie et de la poudre de riz.
Les gens de l'Ermitage ont de vieux costumes désabusés,
des espadrilles informes, des chapeaux de paille de .quatre sous
et de grands bl1tons de sapinette qui ne sont même pas des
alpenstock !
Il y a entre eux la différence qm sépare les habitants du
chl1teau des habitants de la ferme. Aussi faut-il voir de quel
œil le fermier considère le chl1telain !
Cependant, il y a un jour de la semaine où
de

ont besoin
«

chalets

l'Ermitage (l'Ermitage,

lui

c

les chalets •

se passe

des

même en cas de nécessité) : c'est le dimanche, à

»,

cause de la messe.
Qyand

«

les chalets

»

auront une église, ils seront leur

maître et leur dieu. Ils seront infréquentables.
En attendant, on les voit arriver, le dimanche à 10 heures,
froufroutants, empanachés et superbes, éclaboussant le pauvre
pèlerin du l~xe de leurs ombrelles claires et de leurs chapeaux
à fleurs. On a alors la sensation d'une noce dans la banlieue

parisienne. Mais ça ne dure pas longtemps, et quand la messe
est finie, la noce repart.
«

Les chalets

»

accusent l'Ermitage d'être un nid de potins.

L'Ermitage accuse les
En réalité, les

«

«

chalets

chalets
»

>>

d'être un repaire de poseurs.

ne pardonnent pas à l'Ermitage d'ac-

caparer toutes les truites du Carlitte, et l'Ermitage ne peut pas
digérer le beurre que

«

les chalets

»

monopolisent au passage.

o=
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L'origine de ces dissensions intestines est purement intestinale.
La rivalité est d'autant plus vive que chacun a ses plaisirs et
ses charmes indéniables .
Les Chalets se font des visites, recoivent, bridgent, fo nt de
la musique (car vous ne voudriez pas qu'ils n'aient pas de
piano !). Ils ont l'incomparable vue sur lès C erdagnes vaporeuses, qui est le plus beau paysage du monde, avec ses levers de
soleil et ses crépuscules interposant entre les yeux et les montagnes la plus incroyable variété de bleus pâles , de mauves
tendres, de violets mourants, de gris, d 'argents et de roses
qu'un Liberty puisse imaginer .
A ceux que ce spectacle n'intéresse pas , il reste la contemplation du Grand Hôtel tout proche , qui nous éblouit de son
faste, de sa vie de palace, de ses deux cents fenêtres, de ses
trente-six

terrasses,

de sa salle

à manger· étincelante, de

son hall, de son bar, de ses salons , de ses tennis, de ses jolies
femmes, de ses mille et un plaisirs .
-

L'Ermitage, lui , a la cueillette des champignons, la

chasse aux écureuils, les far- nientes en forêt, les uniformes du
père S ubra , les papotages de la cour , les excursions vers les
lacs, les chants de la 'Despedida, les admirables nuits du
Calvaire, où les voix proféreuses d'harmonie se font si pathétiques, devant la Cerdagne endormie, sous la palpitation féerique
des étoiles ...
A présent, si j'étais stîr que " les chalets

>>

ne rn' écoutent

pas, je vous confierais un petit secret... qui ferait la joie de

i=oo~ôo======::::oo
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FErmitage. Nous sommes seuls? chalet~ >>, les chalets eux-mêmes -

Eh! bien voici :

«

Les

vous me suivez bien ? -

les chalets ne s'entendent pas entre eux ! Il pleut sur les chalets 1
Il y a « la rive droite

>>

et il y a

«

la rive gauche

».

La rive

droite, .c'est le faubourg Saint-Honoré. La rive gauche, c'est le
faubourg Saint-Germain.
Il faut entendre les Guelfes de la rive droite déblatérer sur les
Gibelins de la rive gauche :
" Vérone vit jadis deux familles rivales ... •

Ce germe de discorde entre les Capulets aristos et les Montaigus démocrates, c'est le commencement des revanches de
l'Ermitage, laissé de côté par les deux.
Et maintenant, me direz-vous, puisque vous connaissez st
· bien run et l'autre, qu'aimez-vous mieux, de l'Ermitage ou des
Chalets ? Soyez sincère, et dites-nous où vont vos préférences.
-

Des deux ? -

c· est la forêt.

o = o o = o o = = = ==> o
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La petite fille dans la clairière.

OUS avons cherché Mimi-Thé toute la nuit dans la
forêt.
Mimi-Thé, qui jouait avec ses sœurs, s'est perdue
en cueillant des œillet sauvages.
Nous avons cherché toute la nuit.
D'abord, on s'est divisé par équipes, et puis, on a organisé
la battue ; on a fouillé les bois en évantail, de la maison des
gardes aux Sapinettes, de la Fontaine Boyer jusqu'au ruisseau
des Esquits. C'était une chose très tragique et un peu légendaire,
un conte de Perrault poignant et vécu, cette recherche de la
petite fille, avec des lanternes, des bâtons pour sonder les mouillères, et des cris, de longs appels tristes, de tous côtés, dans la
nuit.
La maman, après avo1r appelé longtemps .avec . nous, s'est
assise devant la maison forestière, pour attendre. Vers minuit on
a allumé devant elle un grand feu de branches de pin. Et on est
allé se coucher pour prendre des forces.
Le lendemain, au petit jour, on a recommencé les recherches.
A 11 heures, découragés, désespérés, nous allions regagner
l'ermitage, lorsque le docteur nous dit :

<<

On pourrait allef
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jusqu'au Serrat de l'Ours, pour voir ...

».

Jamais ces petites

jambes de quatre ans n'auront eu la force d'arriver jusqu'au
Serrat de l'Ours. -

«

Essayons !

».

O,n a franchi le ruisseau, les sapinettes, les mouillères, on a
contourné le Calm, on a gravi le Serrat. - Et voici que là~
haut ...
Jamais ceux qui l'ont vu n'oublieront ce spectacle.
Au bas des rochers, dans la clairière ensoleillée, toute petite,

la fillette aux cheveux d'or, un bouquet d'œillets à la main
gauche, cherchait des myrtils.
Cette tache blonde éblouissante dans la grande lumière de
midi était une apparition de féerie. C'est ainsi que les saintes
en extase devaient voir l'Enfant Jésus, dans les légendes
de Noël.
Je ne décrirai pas notre JOie, le retour, le retour triomphal
du petit Moise aux yeux bleus sur les épaules d'Abel, l'arri~
vée à l'Ermitage, au ~hant des cloches, ni les 'baisers, ni les
larmes de la maman. -

Mais je garde la vision du petit ange~

lot bouclé, les lèvres barbouillées de myrtils, debout dans la
grande clairière, avec sa touffe d'œillets dans la menote, et ce
soleil, dans ces cheveux

(
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La Forêt
LE CALVAIRE AU COUCHANT

L est six heures.

1

.

Les pèlerins 'sédentaires sont rentrés dans leur cellule

pour les travaux du soir.

C'est le moment de monter au Calvaire .
.. . Oh 1 la Forêt ... L'admirable paix du sou. sur la Forêt.
Par la large échancrure sombre des sapins, je vois s'endormir la Cerdagne.
Les montagnes embrumées, les montagnes irréelles qui la
limitent lui font un grand berceau de mousselines mauves. Et
chaque village, dans le damier vert et or des prairies et des
champs, s'enveloppe de soir et de sérénité ...
La Forêt, à son tour, s'apaise. Elle n'attendait, pour s'endormir, que la rentrée des troupeaux... Qyand la dernière petite
clochette s'est tue, là-bas, très loin, vers la vaccade d'Odeillo,
la Forêt s'est recueillie pour la prière du soir ...
Chaque sapin la murmure en particulier. Cela fait un bruit
lourd de velours qui se traîne. Mais la brise, en mourant,
a ému toute la Forêt. Alors, le bruit s'est fait profond et large,
comme le bruit de la mer.

e=oo=o<>=====>o
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Mais comme la nuit est là, tout se cal~e.
Il ne reste qu'une grande douceur sur les bois.
L'Ermitage, que l'on voit encore, au milieu de l'immobilité
farouche des sàpins, me rassure de ses petits toits d'ardoise
familiers, d'où monte la douceur intime des fumerons bleus ...
. . . Ils disent, les fumerons, la gaieté des repas du soir
autour de la lampe, l'heure blottie du coin du feu, dans la
grande .salle éclairée, et les récit~ de veillée, et Dominique, le
pêcheur de truites ...
Endors.toi, Forêt ! Endor~~toi, cœur rustique et naïf de ma
chère Cerdagne ! . . . Les homme méchants ne te mutileront pas
ce soir, encore ~ Endors-toi dans ton sommeil bercé de goigs et
de légendes. La petite Vierge du camarill d'or veille sur toi.
Fais que l'autre Vierge, la Vierge paysanne, celle qui symbolise
nos croyances populaires, nos traditions, nos coutumes jolies,
dorme avec toi, Forêt ! Et fais que dans ton cœur, enchanté

·q'éternelle

féerie, la vierge au bois dormant ne se réveille pas ...
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En tartane
A PUIGCERDA. -

'EST dimanche,

C

à

LA SALLIDA DE MISSA

l'heure du marché.

La

place

Cabrinetti est grouillante de foule au soleil.

Oh ! les belles goyaves juteuses, les belles courges
d'or, 1 s beaux muscats ambrés, et les pommes luisantes, et ,les
pêches en velours, et les melons saignants qui perdent leurs
entrailles comme cheval de picador !
A la boutique du senyor Diumenge, à toutes les arcades
de la place pendent les /aixes écarlates, les mantilles de
blonde, les foulards bariolés, les gourdes de cuir pansues, les
cruches de verre peintes de roses, et les porrous extravagants,
fleuris de guirlandes multicolores.
La rue étroite et longue qui conduit à l'église a pavoisé ses
balcons branlants de grappes d'œillets soufre et de géraniums
éclatants.
L'odeur de fruits mOrs, l'odeur des fleurs, se mêlent à l'odeur
d'huile rance des cuisines de Tixeire,

et à cette odeur

inexprimable, amalgamée de punaise, de friture, de musc, de
moisi et de fosse d'aisance, qui est l'odeur nationale espagnole.
Oh ! la joie de cette petite rue chantante de soleil, avec
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ses balcons de fer tordu, sa misère fleurie, sa foule vivante et
ses haillons de toutes les ~ouleurs !
... Dès que la messe est · terminée, dans la grande église
basse pleine de lézardes, de dorure et d'humidité,

il faut se

ranger de chaque côté de la porte, pour assister au défilé de
la rituelle sallida.
. . • Et voici les vieilles sefioras brunes, obèses et poudrerizées ... les jeunes filles au teint mat qui s'accostent, volubiles
et nasillardes, au rythme m~chinal de l'indispensable éventail..
Voici les belles. commerçantes barcelonaises, ruisselantes de
chaines, qui tentent hardiment d'harmoniser au gotît espagnol
les plus récentes modes parisiennes... Et ce sont des robes
roses à ceinture verte, des tuniques bleues à petites queues
jaunes .ou mauves, et de grands chapeaux à panache, dont les
plumes balancent avec orgueil . les couleurs les plus tapageuses et
les plus . irréconciliables. . . . Voici la troupe des petirs garçons et
des petites filles vêtues comme de jeunes kakatoès, de dentelles,
de · plissés, . de rubans et de falbalas imprévus... Et voici la
bande audacieuse des jeunes gens qm, moulés dans des pantalons trops clairs, dans des vestes aux basques courtes et dans
des souliers d't~n jaune aveuglant, ressemblent à des toréadors qui
s'habilleraient à Londres, et regardent les femmes ~vec une
insolence qui se sait .irrésistible.
Tout ce monde bavarde, pavane, ncane, jou~.nt de la canne
et de l'éventail, s'arrête une minute sous le porche, pu1s
s'achemine vers le tour du lac coutumier.
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Devant l'église,
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deux estropiais basanés et

rongés

de

vermine, tel le pouilleux de Murillo, continuant leur mélopée,
étalent avec complaisance des difformités incroyables, comme on
n'en voit qu'en Espagne -

tandis qu'une opulente seiiora qui

s'est attardée dans l'extase, tend vers la sébille une main
platrée, où luisent tous les joyaux de Notre-Dame-del-Pilar.·

o=oo=oo====o

58

o=oo=o•====

Un Cimetière en Cerdagne
A la mémoire de

J.

B.

ANS le haut du village, à côté de l'église, une grille
de fer rouillée, très ancienne et très inutile, sépare
seulement le champ des morts de la petite place, où les
v1eux, le dimanche, dans leur bel habit de drap noir, attendent,
en causant, le dernier coup de la messe.
Mais ce n'~st pas dimanche, aujourd'hui. Les VIeux sont
aux champs. Les femmes battent le blé dans la cour de la
grange. Et il n'y a, sur la petite place solitaire, que le grand
soleil de dix heures, qui règne en maître sur les dalles moussues,
le banc de pierre et le clocher pointu, dont l'unique cloche
est reliée par une corde à la chambre du presbytère, pour que
M. le Curé puisse sonner la cloche de son lit, les matins de
neige.
Nous poussons la grille. Il faut, pour entrer dans le cimetière,
déranger toute une famille de volubilis qui s•est installée comme
chez elle le long des barreaux rouillés et qui profite de ce
qu ·on n·entre jamais pour agripper ses vrilles vertes autour de la
pauvre poignée.
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Ça, un cimetière ? Mais jamais de la vie ! C'est un jardin,
un vrai jardin de curé, le plus charmant, le plus embroussaillé ,
le plus inculte, le plus calme, le plus ensoleillé, le plus folle~
ment fleuri, le plus joliment sauvage de tous les Paradous du
monde ! La belle orgie que font les abeilles dans les thyrses des
roses~trémières

! Et comme les reines~marguerites épanouissent

avec fierté leurs collerettes bleues et roses autour des enclos de
bois noir ! Ça, un cimetière ? Mais non ! On ne voit plus les ·
croix ; elles ont disparu sous les capitules géants et les ombelli~
fères. On ne voit plus les noms, on ne voit plus les pierres :
les pourpriers, les balsamines et les menthes ont envahi tout
le jardin, ! Un cimetière ? Mais non 1 Un cimetière doit être
triste, et celui~ci est si gai, si reposant , si délicieusement calme , .
avec la belle lumière d'aoû

qui flamble de joie dans les

grappes de chèvrefeuille et le vent de montagne qui agite
les clochettes violettes des campanules 1
Avez~vous remarqué qu'on n'enterre que des vieux, dans les

cimetières de villages ? Sur les dalles que la mousse n'a
pas envahies et que les folles avoines ont respectées, à lire ces
dates si anciennes, on croirait voir des pierres de musée qu'on
aurait cachées dans les fleurs ...

«

Ci~gît ... 97 ans ... Ici repose ...

décédé le 7 novembre 1884. . . 7 0 ans.. . priez pour lui

»• -

O n chercherait vainement une place où la terre, fraîchement
remuée, indique une sépulture récente. Et j'imagine l'effarement
de tous ces mûriers pariétaires, de toutes ces vignes~vierges, de
tous ces aristoloches depuis si longtemps ~installés, lorsque la
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grille s'ouvre, une fois, deux fois par an, pour laisser passer le
cortège· inaccoutumé de l'enfant de chœur avec la croix, du
curé avec le surplis et le livre, et des hommes noirs qui portent
la grande caisse si lourde, si lourde, vers le trou fraîchement
creusé.
Aujourd'hui, il n'y pas de trou sombre. Il n'y a que le
beau matin d'été qui se traine amoureusement parmi les allées
étroites, où les herbes . fleuries montent jusqu'au genou. Les
hautes montagnes d'Eyne et du Cambredaze ferment l'horizon
de l'hu'mble village, où le travail de chaque jour ne fait pas de
bruit, où les maisons semblent abandonnées derrière les volets
demi-clos, où la rivière indolente ose seule chanter, en s'en
allant parmi les pierres ...
Le camarade qui rn' accompagne -

un collégien en vacances

d'été, un jeune· joueur de foot-ball que j'aime à cause de sa
belle fougue ardente et de sa petite âme si fraîche d'athlèteadolescent -

me dit, en me montrant une pierre un peu plus

large que les autres et différente en ceci que quatre couronnes de
perles la font très luxueuse et très parée :
qu'on rn~ mettra plus tard. . .

» -

«

Tu vois : c'est là

Et nous rions tous deux à

cause du contraste qu'il y a entre cette phrase et cette
bouche d'enfant qui la murmure, avec légéreté et' comme avec
défi,

sous

l'envol des cheveux

plein soleil auréole.

«

de pâtre bouclé que

le

Toi ? Mais il n'y aura plus de place, ici,

quand ce sera ton tour ! . . .

>> •
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j'ai revu le petit cimetière .de Cerdagne, ce matin, en
relisant un lettre du front, une carte
blique

>>,

«

des Armées de la Répu-

m'annonçant que mon camarade de ce jour d'été, le

jeune potache-sportsman qui me faisait visiter son cimetière et
«

sa tombe », un matin d'août 1913, venait d'être tué, dans ·la

Meuse, par un obus de 77, et que son corps, déchiqueté,
n'avait pas pu être identifié.
Ainsi, ce n'est pas

«

là

>l

qu'on l'enterrera. Ce n'est pas

pour lui que la grille rouillée s'ouvrira sur les volubilis... Ce
n'est pas pour lui que les herbes folles et les ronciers sauvages
s'écarteront, pour laisser passer les hommes noirs portant la
lourde caisse ... Ce n'est pas pour lui que le Paradou se fera si
accueillant, si apaisé, sous le bourdonnement des Frelons dans
les thyrses ... Comme il lui serait doux, cependant, le sommeil
dernier, sous la grande pierre rongée de mousse, avec son nom
gravé

«

de neuf

»,

au-dessous des noms effacés !. .. Co111me il

serait bien, pour dormir, sous le beau soleil du pays, au pied
du Cambredaze bleu, sous les fleurs, le petit soldat roussillonnais, l'adolescent martyr, mon ami .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ................... .
Petit cimetière ... petit cimetière ... fleuris paisiblement sur le

sommeil des vieux.
Les enfants de vingt ans ne dorment pas 1c1,
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Une veillée à la 'Paborderie

LA

Forêt dort sous la lune.
Au pied du Calvaire, les Cerdagnes assoupies n'ont
que les petites lumières de Puigcerda et le clignote-

ment frileux des étoiles pour veiller sur leur isolement.
A la sortie des Goigs, com~e il fait froid, les pèlerins ont
traversé vite la cour où le Carcanet descend, pour aller à la
paborderie, dont les feJ.lêtres luisantes disent le bon feu désengourdisseur.
La cuisine est spacieuse et mal éclairée. L'S.tre seul hallucine.
Devant la cheminée monumentale, tout le monde s'est groupé.
Dominique, le pêcheur de truites, discute avec le père Subra. De
temps en temps, il s'interrompt pour pousser au cœur du foyer
la grosse branche de pin dont la résine chante et pleure. . . Des
groupes qui se chauffent, un mot sort de loin en loin ... Et la
conversation s'alimente, comme le foyer, de quelques brindilles
que l'on .jette ...
(

Dans la pièce à côté, les servantes, autour de Pascal ..--le cuisinier -

achèvent de dîner de chaque côté de la longue

table de toile cirée.
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Le paborde, ermite-majordome, ajoute au tableau rustique
sa silhouette qui s'agite, consciente d'être, par sa présence,
la signification de

r ermitage

et la sécurité du pèlerin.

Le garde, avec sa pipe et son chien roux, est attablé à

r écart,

devant le . douanier qui lui raconte à voix basse de l

mystérieuses histoires de forêt... L'unique lampe, fumeuse,
dessine sur le mur jaune des ombres démesurées.
A la salle à manger, des touristes arrivés de nuit finissent leur
repas, en causant avec des habitués. Des noms de montagnes ou
de lacs évocateurs passent dans la conversation. « ... Nous
partons à cinq heures pour les Bouillouses ... ----- L'Etang-Noir
e t le plus près de tous... - Est-ce que le Carlitte est plus
pénible que le Canigou ? -

Arrêtez-vous à l'étang liat et

demandez a dormir dans la baraque des pêcheurs... -- Vous
n'avez pas à vous tromper. Après avoir passé la Calm et le

Serrai de l'Ours, vous arrivez au bosch cremat ...

·>>

Mais il se fait tard. Les veillées ne sont pas longues à
l'Ermitage. Alors les groupes se disent bonsoir et chacun
monte avec sa bougie, par les longs corridors qm sentent
la résine, dans les cellules blanchies à la chaux qui sentent plus
mauvais encore -

mais dont les petites fenêtres s'ouvrent sur la

Forêt endormie, où la vaccada anime le silence, imperceptible~
ment, d'une petite clochette perdue, qui monte grêle, sous la lune, ,./
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A Mont-Louis
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'' Le Ballet ''

'EST la fête de Mont-Louis. Il est cmq heures. Les

C

danses de l'après-midi vont finir. On danse sur la place
de l'église, devant le ridicule petit monument de

Dugommier, dans l'enclos provisoire délimité par les branches
de sapin qu'on arracha de la forêt.
Les spe<:_tateurs font cercle. Après le quadrille, les couples
s'immobilisent, et, de l'estrade des jutglars, un piston péremptoire
se lève pour annoncer le ballet.
Alors, tout le monde se range de chaque côté de r enclos, et,
sur la place vide, les deux danseurs du ballet s'avancent.
C'est une jeune fille brune et un vieux coq du village. Lui,
alerte, tourne, vire-volte, esquisse. entre-chats et jetés-battus.
Elle, à distance, grave et un peu émue, des deux mains pinçant
la jupe, glisse sur le sol, avec lenteur.
Il semble que pour cette pavane paysanne, pour cette danse
rituelle du pays, toute la gravité cerdane soit descendue sur le
couple choisi, dans la sérénité frileuse et tendre de ce crépuscule d'aotlt .
.. . Moi, je me souviens. Je me souviens d'une petite fille
aux yeux clairs -

la fille d'un officier en villégiature à Mont-

qm, du temps que j'y venais moi-même pour mes

louis,

vacances de rhétorique, dansa devant mo1,. lente, et si fine, et
si blonde, le premier ballet catalan.
Et des vers- mes premiers vers aussi, peut-être, -

revien-

nent en ma mémoire, tandis que les flaviols de la cobla égrènent
les premières mesures du menuet évocateur .. ;
Sur la place, devant le portail de l'église
Où les vieux paysans étaient venus s'asseoir,
On dansait. C'était l'heure infiniment exquise
Où le soleil s'éteint dans les roses du soir.
Couples endimanchés, beaux gas et belles filles,
A l'appel nasillard des grêles violons,
Pour l'échevèlement effréné des quadrilles,
Passaient, dans la lumière blonde, en tourbillons.
Mais voici que parmi la foule qui se masse
Vient de courir une admirative rumeur.
Tout cesse. Les danseurs s'écartent. -

Sur la place

La petite Princesse arrive avec lenteur ...
Elle arrive, troublée, heureuse et toute pâle,
Sous les regards $Urpris et les raviasements,
Pour danser le ballet, vieille danse locale,
Au rythme de pavane archalque et charmant.
Et l'on dirait un vieux dessin du moyen-âge.
-

La dame du manoir descend, le soir venu,

Au milieu des manants, sans valet et sans page,
Faire la charité de ses yeux ing6nus,.
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Ses mouvements ont une grâce souveraine .. .
Ses longs cils abaissés se relèvent parfois .. .
Elle a la gravité ~·une petite reine
Dans je ne sais quelle légende d'autrefois ...
Alentour, le soleil qui va mourir. se pose
Sur l'alanguissement des glacis effeuillés ...
-

Et la princesse a disparu, dans le soir rose.

Comme s'évanouit un rêve émerveillé.

)

-
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La Cerdagne en hiver
TROIS AQUARELLES

LA PETITE GARE

L

E train stoppe.
Au milieu de cette neige et de ce crépuscule, la
petite gare d.Odeillo a rair d·un jouet d·enfant. Mais

un jouet d·enfant décoré par Hansi. Des drapeaux naïfs, des
tentures rouges, des crépines d• or, de beaux tapis ouatés ... Et à
rintérieur. au"tour du gros poêle de fonte, rouge et ronflant,
sous les écussons des grandes villes du Midi:
«

Marmande

•

»,

«

La Réole

«

Langon

»,

»... les autorités d•Odeillo, en

costume ...

Ne riez pas. Ce qui est ridicule dans une grande gare pour
la réception d·un ministre ou d·un président, devient charmant
dans celle-ci : Un d~ssin de Hansi, vous dis-je.
Voici Monsieur le Maire, bien digne dans sa redingote boutonnée, Monsieur le Curé avec sa belle douillette neuve à col de
velours, et rinstituteur empressé, et le garde-forestier tout vert
avec ses cors-de-chasse au col, et le chef de gare beau comme
u~ amiral en petite tenue ou comme un garçon de recette,
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Nous défilons. On dirait que le rideau s'est levé tout à
coup sur une opérette. Le programme annonçait quatre ministres. Il n'en est venu qu'un. Le roi de Cerdagne est resté aux
Variétés. Mais le Prince de Monaco est là. Alors, Eve
Lavallière, je veux dire Monsieur le Maire d'Odeillo-Via,
s'avance, avec son discours.
«

Monseigneur, Messieurs les Ministres ...

».

Ce pluriel est

un peu singulier... Que voulez-vous I Le discours était déjà
fait. On ne transforme pas comme ça, à l'improviste, un
discours officiel. L'instituteur, à côté du poêle, rougit (comme
lui) de plaisir. -

V ani té d'auteur ? . . . Confusion de la petite

erreur ? ...
Dehors, les autos rangées ouvrent leurs grands yeux ronds sur
la neige. Les larbins s'empressent. Un tank lisé pour la corvée de neige -

guerrier mobi-

rampe rudement tel une limace

aux articulations fatiguées.
Le prince sourit, salue et sort.
Là-haut, dans l'immense cahos ne1geux qui a l'air d'un
paysage lunaire, le Grand-Hôtel fantastique et géant allume ses
hublots, comme un transatlantique de Wells.
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LA CERDAGNE AU SOLEIL
Splendeur du réveil !
Nous avons dormi les fenêtres ouvertes. Qyelle féerie éblouis ..
sante, quelle légende réalisée a fait surgir ' ainsi, devant le
balcon de la nef, cette apparition d'azur, de soleil et de neige,
cet horizon de plaines glacées, de montagnes aveuglantes, cette
apothéose de l'hiver ?
Oh 1 tous les contes de fées, tous les livres d'images, toutes·
les chansons de chaumière, tous les songes d'enfants sont dépassés, -

devant cette Cerdagne de velours blanc, que la

ceinture des cimes, depuis le Carlitte jusqu'au Canigou, en
passant par les monts d'Andorre, d'Urgell,

de Cadi, du

Cambredaze, et de Nuria, entoure comme un grand mur
1

crénelé de pourpre rose et d'argent bleu !
Les clochers de Puigcerda, d'Eyne, de Bolquère hissent leur

•

capuchon de ouate. Plus loin, dans la plaine blanche, les
quatre petites maisons rectilignes de la Perche ressemblent à
ces

«

arches de Noé

»

dont s'amusent les enfants. Je voudrais

savoir quel bonhomme-Noël magnifique et prodigue, quel petit
Jésus radieux a suspendu aux branches relevées des pins noirs·
ces girandoles de soleil ...
Sortons. Devant la terrasse, sur la yaste patinoire ume, des
femmes aux chandails de laine blanche, verte ou corail décrivent avec leurs patins des orbes de ~r~ce et de lurnièr~. Sqr
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skis, des luges, des bobleghs attendent le

caprice des invités. -

Alors, sur ce petit traîneau de velours

rouge attelé de mules à pompons, nous irons, par les sousbois et par les pentes, jusqu'à l'Ermitage -

qui dort au cœur

de la forêt, avec ces arceaux enfouis et sa chapelle sous la neige,
comme un rêve du Petit-Poucet.

LE FEU D'ARTIFICE SUR LA NEIGE
Cinq heures. Après le thé. Le hall surchauffé où rôdent
encore, avant les smokings du dîner, les sweeter multicolores
des skieurs et des patineuses, voit tout à coup derrière ses
vitrages un fusée jaillir dans la nuit tombante. -

Sortons sur

la terrasse. C'est le feu d'artifice qui commence.
On décrit un feu d'artifice, dans un compte rendu du
Quatorze-Juillet. On ne décrit pas celui-là. Toute la pyrotechnie du vocabulaire est si pS.le, pour évoquer cette magie, ce
ruissellement d'étoiles bleues, d'étoiles roses, d'étoiles vertes,
ces cascades d'étincelles, cette fantasmagorie de clartés changeantes, de paillettes de feu, de flocons lumineux, de fulguratjons stellaires, cette pluie de météores phosphorescents sur la
f

Cerdagne enneigée ! ...
Comme ils sont loin, les pétards des fêtes citadines, les feux
de Bengale du

«

Grand Quatorze !

».

Les fusées jaillissent,

siffient d&n$ le ~rand sjl~;nce, s'entreçroisent ~t retombent ~n

·.

molle
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traînée d'or rose sur l'infini des plaines blanches. Les pièces
savantes, les soleils, les fleurs, les guirlandes, les chrysanthèmes
géants, le « tank • aux chaînes mouvantes, les
qu1 ne finissent pas, les

gloires héraldiques

«

«

»

serpenteaux •
monégasques,

s'allument, tournent, crépitent, lancent des flammes, crachent
des étincelles, et s'éteignent dans la douce nuit ... jusqu'à ce
que le

«

Bouquet d'adieu

»

épanouisse ses gerbes luminescen-

tes et disparaisse à son tour dans un cataclysme fulgurant
au-dessus des pâles montagnes -

fantastiques témoins de cette

bataille d'étoiles f
Il faut saisir le marbre du balcon, il faut prendre contact
avec la matière réelle, pour se persuader que tout cela n'est pas
un songe, un entrecroisement de soleils et de mondes, imaginé
par un Néron devenu dieu pour épuiser la joie des yeux !
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La journée du Pèlerin
ou ce que

ron

voit à Font-'l{omeu

CONFÉRENCE DONN ÉE :: ::
A LA PABORDERIE DE L'ERMITAGE
:: :: :: LE 23 AOUT 1920 :: :: ::

MESDAMES,
MESDEMOISELLES.
MES CHES AMIS,

E que l'on voit à Font-Romeu !

C

Mais pour essayer seulement de vous le dire,

ce n'est pas une conférence qu'il faudrait ; c'est un

volume. Que dis-je, un volume : une bibliothèque !
Voilà

quelque vingt ans que j'ai le bonheur de monter,

chaque été, pour goilter, à l'ombre du Calvaire et de la petite
cour où chante

.«

la font freda y espantadora ]) , la paix estivale

et la fraîcheur forestière.
En dehors du père Subra, du

or

F oxonet et de notre

Han Coll national, je ne connais personne qui pUisse se
prévaloir d'une pareille fidélité à l'Hermosa Moreneta.
C'est vous dire si j'en ai vu, à Font-Romeu, de~$ choses et
des choses ! t • ,

·=00·= == =====:::lo
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Plus tard (et c'est là un des plus chers projets de ma
vie de poète) j'essayerai de fixer dans un livre, qm s~ra comme
un hommage d'amour à tous les étés de ma jeunesse, les
souvenirs les plus vivants, les plus pittoresques, les plus émus
de mes vacances en Cerdagne.
Ce soir, je me suis promis de ne vous tenir que huit minutes
sous le charme très relatif de mon éloquenc~. II y a beaucoup
de choses, à Font~Romeu ; mais il n'y a pas de barbièr. Je ne
tiens pas à combler, la lacune plus longtemps que durant ces huit
minutes. Et pour être sGr de ne pas les dépasser, i.e sors la
montre. Attention.
,c@o

Afin de me restreindre, je vais imaginer, durant ces quelques
instants, que je suis un étranger, un sauvage... mettons un
Parisien, et que je viens à Font~Romeu pour la première fois.
Que voi ~je à Font~Romeu, en débarquant pour la .première
fois ?
-

Je vois des choses imprévues, des choses paradoxales, des

choses incroyables, des choses ahurissantes, des choses char•.
mantes ...
En résumé, je ne vois que des choses charmantes.
D ·abord, Mesdames, je vous vois. Vous êtes dans la cour,
près de la fontaine... Mais n'anticipons pas.
Je débarque en gare d'Odeillo~Via~FQnt~Romeu. Je· su1s
donç arrivé •. Ç'e$t~à-dire que je dois m'avpliquer deQlt . heures
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de grimpette et de suée par une espèce de torrent à peu près
impraticable qui perçoit le péage d'une 'première paxre de
souliers -

ou dans le break de l'établissement qui essaye de

lutter, sans trop d'illusions, avec ce gros nouveau~ riche peintur~
Juré de chocolat qui s'appelle l'autobus du Grand~Hôtel.
J'arrive dans la cour. C'est là que je vous vois, Mesdames.
Je n'affirmerai pas que le premier contact soit de mutuelle bienveillance. Je suis étranger. Et vous êtes si jalouses de vos vieilles
habitudes f. .. N'importe ; ça se tassera.
Comme on m'a affirmé qu'
Romeu

>>,

«

il ne pleut jamais à Font-

j'ai laissé mon parapluie dans la plaine.

c· est pour cette

raison que je suis accueilli au débarqué par

un orage diluvien, qui, par une attention délicate, se renouvellera chaque jour, avec la plus rigoureuse ponctualité, à
l'heure de la promenade.

Je demande ma chambre.
Comme par hasard, il n'y a pas de chambre pour m01.
Celle qu'on me réservait jusqu'à ce jour, a été, précisément,
donnée le

matin même à la belle-sœur du Ministre des

Travaux Publics -

à moins que ce ne soit à la femme de

chambre de la belle-mère du croupier du Grand-Hôtel.
Ceci, d'ailleurs, n'a aucune espèce d'importance. Ça fait
partie de l'imprévu et, par conséquent! Q\1 çharme
ta~e,

de l'Ermi ..
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]e coucherai avec le cuisinier (comme il advint cette année
à mon neveu Jacques) ou avec le fils d'un conseiller général de
Céret (comme il m'advint à moi-même il y a , deux ans). A la
réflexion,

ne vaut-il pas mieux dormir avec le fils d'un

Conseiller général, voire avec un cuisinier-chef, qu'avec des
rats ou

des punaises? Or, il n'y a pas de punaises à

Font-Romeu. Et s'il y a des rats, vous savez qu'on les garde
pour les civets du Royal-Hôtel.
Le lendemain, le surlendemain, dans quatre ou cmq jours,
je

c

toucherai

»

ma chambre définitive. L'essentiel est de ne

pas témoigner trop d'impatience, tout en insistant chaque jour,
avec une douce obstination, auprès des pouvoirs publics de
l'établissement.
Elle est charmante, ma chambre. Elle ouvre sur la forêt. Elle
a un lit, une chaise, trois clous pour pendre mes effets, parfois
une table de toilette avec un vrai pot-à-eau dessus. Le temps
de

«

chiper » ~ dans la chambre du voisin, la table de nuit qui me

manque et le bougeoir superfétatoire -

et je serai plus heureux

qu'un prince, ft1t-il, mon Dieu 1 de Monaco.

Descendons déjeuner.
Ma chambre est dans le batiment A ; le petit déjeuner
dans le batiment B ; le grand déjeuner dans le batiment C ; et
les water-closets les mieux
menç

D,

«

entr~tenus

»

som dans le bari ..
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On annonce la création d'un alphabet complet de b$.timents
pour l'installation des différentes salles idoines aux usages de la
vie quotidienne.
Pour peu qu'on soit entraîné à la marche, on se fait très vite
à cette petite promenade à travers les corps du logis. · Et quand
nous serons obligés d'aller prendre le potage dans le b$.timent J,
les radis dans le b$.timent M, le vin dans le bâtiment 0,
et l'eau dans le bâtiment 20, nous serons tellement habitués
que nous ne nous en apercevrons pas.
Le déjeuner est excellent. J'aurais bien mauvaise grâce à me
plaindre de la succulente cuisine du chef Armand, du service du
papa Bennes et de sa consœur Célestine, ou de la douce
et prévenante amabilité de

Mme

Rous, pabordesse de premier

ordre, enfin !
L'accueil de Font-Romeu est redevenu C!e qu'il devait être:
affable, familial, confortable, patriarchal. Je mange bien. Je
bois bien. Je digère bien. Et puisque l'occasion se présente, je
~'en voudrais toute ma vie de ne pas tresser une couronne de

persil et de louanges à ces chers vieux habitués de nos menus
quotidiens : la Longe-de-veau rituelle, nos excellents amis bien
connus les Œufs-Clamart, les inéluctables Lentilles en salade,
et cette savoureuse Confiture noire, de constitution un peu
mystérieuse, mais de. goGt parfaitement délectable.
Quand la chasse de Coll me permet, comme ce matin, de
joindre au menu liturgique quelque civet constitué par les
hôtes subreptices de nos bois (voir · esquirols), je ~uis me vanter

d'avoir mieux déjeuné que M. Mestre-Boudel lui-même, ce rm
incontesté des parvenus de la Catalogne française.

L'après-midi,

après avoir attendu jusqu'à deux ou trois

heures le facteur d'Odeillo (ce qui représente avec le jeu de
• botjes • l'un des attraits essentiels de l'heure où l'on digère),
si M me }onquères n'a pas organisé une kermesse pour l'Œuvre
Nationale des Sacristains Désemparés, ou si ce vieux raseur 4e
Bausil ne nous mobilise pas pour organiser une de ces représentations de plein-air généralement favorisées par une pluie splendide,
j'irai dans la forêt, à la recherche du misérable Cèpe ou
de l'humble Roubellous qu'aura bien voulu me laisser Mademoiselle V elzy.
Si je le trouve, je suis heureux. Si je ne le trouve pas, je le
suis également, car la recherche m'a permis d'attendre sana
impatience l'heure tant désirée du diner.

L'heure du dtner est,

avec celle du déjeuner, la plus

importante de la journée à Font-Romeu. Dès qu'on est
réveillé, on attend le déjeuner ; dès qu'on a déjeuné on attend
le dtner. Et dès qu'on a diné,. on va ~ite se. c~ucher pour
attendre le déjeuner du lendemain.
Cette occupation n'a rien d'immoral. Elle est bien mmns
préjudiciable que celle qui consiste à calciner les os de sa
femme, par exemple, ou à enfermer son époux dans une malle,
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Après le dîner, le chant des Goigs, et quelquefois de la

1)espedida.
Ne trouvez~ vous pas que c'est charmant, les Goigs ? Surtout
quand on ne les chante pas tous les jours. Moi, j'en raffole ; à
la condition d'en

prendre comme on prend des truffes :

par petites doses.
Ceci est d'ailleurs l'opinion de Madame Barientos,

qUI

ne chante qu •un couplet de la Despedida (le même) pour ne
pas abuser des meilleures choses.

Les Goigs expédiés, je monte au Calvaire.

Ç~. c'est une concession sentimentale faite à rAnge, quand
la Bête a bien dîné.
Au réfectoire, je mange. Aux Goigs, je digère. Au Calvaire,
je rêve.
Je ne vous dirai pas tout ce qu'on voit, du haut du Calvaire,
par une belle nuit de silence et d'étoiles, quand on a bien dîné.
Outre que les impressions' de cette catégorie sont toutes
personnelles, subjectives et facultatives, je me suis promis de ne
pas tomber dans le romantisme facile, dans la littérature
en usage chez les jeunes filles qui ont lu Lamartine ou chez les
dames qui fréquentent Monsieur Henri Bordeaux.
Et puis?

f:t

puis, je vais me coucher,
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Voluptueusement étendu sur mon sommier métallique, Je
continue la fonction du Calvaire. Je rêve.
Je rêve aux uniformes de l'amiral Subra, aux :exploits cyné~
gétiques de Coll, aux dessins hallucinants de Jacques Pruvost,
au callot de ~ piston

>>

de Louis Voisin, aux beaux yeux

noirs de ma nièce Renée, à la jolie frimousse de ma nièce
bavarde Christiane, aux projets de l'abbé Nohet, aux promesses
de M. Rous, au tricot mandarine de

Mme Lantelme, au

délicieux esprit de son Jojo, au bon marc et au bon moka des
Voisin (en voilà, des voisins agréables !), aux vestons super~
posés du Or Lafite~Oupont, au sonates que me joue, les soirs
d'hiver, ma vieille amie Loulou, à la pluie, au beau temps,
aux lampes qui fument, aux pommes frites qu'on ne nous se~:t
pas ...
Je rêve

à.

des améliorations impossibles, des choses folles.

Je rêve qu ·on a démoli l'infâme poteau~récla!De qui indique,
dans la forêt,

la direction du Grand~Hôtel. Je rêve que

le Grand~Hôtel est devenu une pauvre petite auberge modeste
et sordide, où il n'y a plus que des Français et des gens
baptisés.
Je rêve que l'Ermitage est devenu un Palace éblouissant
avec des W.~C. à chasse, l'eau et l'électricité à tous les étages
-

et du bœuf à tous les repas.
Je rêve... Puis le voisin d'au-dessus ayant renversé son
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broc, je me réveille... Et m'aperçois que tout ceci, comme
la double chapelle de M. le Curé d'Odeillo, n'est qu'un rêve,
heureusement.

Qy'importe, Mesdames et Messieurs 1 La Réalité à FontRomeu, est plus belle que tous les rêves.
Et pour terminer cette succincte énumération des délices
de l'Ermitage, je vous demande de vous unir à moi, pour
crier :

c

Vive Font-Romeu 1

».

Vive notre incomparable oasis d~ fraicheur, de simplicité, de
calme, de beauté 1
Vive la petite famille de l'Ermitage, où tout le monde se
connalt, se comprend, s'entr'aide, s'apprécie et s'aime 1
Et vivent les étés à venir -

où nO\JS nous retrouverons

tous, à l'ombre des mêmes arbres, de la même cour, des
mêmes traditions immuables, pour communier ensemble en le
même culte et les mêmes amours de la même longe de veau.

sous les espèces symboliques
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1{etour de Perme
A Jacques Pruvost

1

CI, c'est déjà l'automne. Le ciel de Touraine est tout gris.
Les verdures du parc commencent de jaunir, et des

effilochements de brume traînent mélancoliquement sur le

fleuve agrandi.
J'aime mieux cet accueil de Septembre. Il est doux à mon
cœur encafardé. Ces grisailles ouatent la nostalgie du retour et
s'harmonisent à mes pensées tristes, comme une symphonie en
mmeur.

Les autres, dans le

compartiment du

rapide

qui

nous

emporte vers l'Ouest, ont entassé les provisions de voyage, les
journaux, les revues, les livres et les sacs.
Moi, }emporte mon viatique.
Mais il est tellement lumineux, tellement chargé de soleil et
de sonorités vives, que je dois fermer les yeux pour mieux
1

sentir pénétrer en moi la plénitude de sa douceur .
. . . Je vous revois, visions éblouissantes, images chéries,
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heures vivantes, amis laissés, cortèges rieurs d'adolescents et
d'adole~centes par les chemins de la forêt ...

Je vous revois, caravanes joyeuses qui partiez avec moi, dès
le matin, à travers les prairies argentées de rosée, les
lères

»

« mouil~

étoilées d'œillets sauvages, les taillis de bruyères et de

rhododendrons, vers les étangs de légende où se reflètent les
pms nous.

]e vous revOis, veillées d'harmonie, veillée5 romantiques dans
la vieille salle voûtée de la paborderie, à l'heure où

la plus

«

grande artiste qui ait illustré le clavier, depuis Liszt •, réveillait
pour moi, sur le

morne

piano . abasourdi,

rame

immense

du grand Beethoven, les songeries pathétiques de Chopin, les

~utilances méditerranéennes d'Albéniz et de Séverac r
J~ vous revois, petites filles sous ma garde, cheveux bouclés

sous le berret de laine, visages brûlés de hale, yeux ravis,
:Courtes robes roses, qui fleurissiez de fr aiche joie les sentiers de
montagne et les. sombres sous-bois, cousins d'un jour, petites
nièces,

qm

pariez

de

votre

sourire

toutes

les

haltes du

pèlerinage !
Je vous revois, promenades vers les fontaines où s'attardent
lès goûters charmants, rires d'enfants dans les clairières, rondes
échevelées sur les pelouses aux étoiles.
Je vous revois, nuits du Calvaire, sorties des Goigs dans le
sou frileux, lumière blanc:he de la lune sur la petite cour
de

sérénade où rêvent les balcons de bois et la fontaine

murmurante ... Et, vous, dernière de~pedida, dernière

«

llagri~
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mète •, invisible ex-voto de mon regret, dans l'obscurité de la
tribune où sanglote l'harmonium ...
Encare que m'en vaji
Vos vull sempre estimar
Y consolar mes p«nes.
A vostre amor pensan ...

Le train file. Il fuit les vergers catalans, les tristes étangs du
Narbonnais, les vignes du Languedoc, les prairies du Lauraguais, Toulouse ... -

dernier

sourire rose du

Midi

les rivières d'argent de la Corrèze, les ch~taigneraie~ du
Limousin, les longues plaines de la Beauce et de l'Orléanais ...
Moi, je garde, pour moi tout seul, mon viatique. Il éblouit
mes souvenirs. Il parfume mes pensées. Il console mon · c~ur de
l'exil retrouvé. Il met sur les paysages que je traverse de
grandes nappes de lumière, où se meuvent les images que je
susc1te, comme une danse gaie d'insectes dans un faisceau
de soleil.
... Ici, c'est déjà l'automne. La brume descend sur les bois ...
Amb' Deu siau ... Amb' Deti siau ...
lj(ochecorbon, /er

sept~mbre

1918.

La dernière '' Despedida ''

(( Hermosa· Moreneta,
Rey na de Font-Romeu ... >>

C

'EST le soir de la Despedida, petite Vierge brune,
reine de For:zt~Romeu ... La cloche du salut vient de

SQnner. Lès premiers froids de l'automne ont envahi la cour.
Le Carcanet descend... Et le dernier pèlerin vient te dire adieu,

i dans la chapelle basse

OÙ1 les

œillets de la Calm exhalent leut

fraîche Prière.
Ab Deu &iau 1 Maria

1:..
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Demain je ne serai plus là. Tu resteras seule parmi lès ors
et les roses fanées, sous le clocher sans voix, sous le toit bleu
d'hiver que ouatera la neige.
Comme tout a changé, autour de toi !
Laisse-moi me souvenir encore. Laissé-moi me rappeler les
premieres années.. . Laisse-moi voir, là, dans le coin de la
tribune, devant la bougie finissante de l'harmonium, l'adolescent
que /étais, il y a un quart de siècle, e( qui chantait les goigs
avec sa fraîche voix.. .
Ab Deu 3iau, Maria 1

Où sont-ils, ceux qui étaient autour de ' moi i
Où sont les gais visages d'enfants i Où sont les chers Visages
accoutumés, et celui -

le plus chéri de tous -

qui s'inclinait

plus longuement que les autres devant la grille de ton autel,
afin de prier pour son (( petit >> i
Agusti...

Marioun. ..

Henry et Paul Arrès... ]ean de

Guardid. .. les petits Sacaze. .. Et la vieille cuisine enfumée,
et les chambres-cellules avec leur odeur de résine et leurs portemanteaux de sapinette, dont les clous ne tenaient jamais !...
Et les nuits, les frileuses nuits de septembre, dans la cour ,
bleue de lune, à 1a sortie du chapelet, avec le rire léger de
Tinita, les robes blanches des petites espagnoles qui dansaient
en rond sous les balcons de bois ...
C'est fini tout cela. C'est fini pour toujours.
Ab Deu siau, Maria 1
Maria, ab Dev siau 1

===oo=o
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Maintenant, l'Ermitage est un Hôtel-Restaurant. Les trains
et les autos déversent chaque jour des voiturées de touristes
indifférents. Les chambres ont des armoires-à-glace, des lampes
à commutateur. Et dans la prairie de chardons où bondissait
Rosalie, entre le Calvaire et le (( bâtiment-vieux», un transformateur électrique, avec ses poteaux, ses pylones, ses fils, ses
écriteaux (( Danger de Mort>>, a pris possession de la forêt.
Ab Deu siau, Maria !. . . C'est moi qui te chanterai la
D~spedida, aujourd'hui. Oh 1 la tristesse de la dernière soirée,

les veilles de départ... les adieux sur les marches de la chapelle... le bénitier sous les ex-votos poussiéreux...

les deux

bougies seùles devant la Vierge d'Oliva ... les premières notes
du Cantique de la Séparation .. .
Mes yeux 3e gonflent de peine
parce que je dois m'en aller,
et me tombe la petite larme
en pen3ant à votre amour.

Ceux que

i,' aimais

sont morts. Ce que 1 atme meurt un peu

plus chaque jour. Toi seule restes, petite Madone brune, image
de bonté, de tJrotection, de lendresse, dans celle chapelle si
intime qu'on l'appelle ta (( petite chambre >>, ton camarill où
les anges musiciens te font, avec leur violoncelle d'or et leur
flûte de bois rose; un si suave concert !
Demeure, (( brunette jolie >>, gardienne de notre Cerdagne,
source première de toute grâce pour les bergers et pour les pèle-

,.,

•=oo=oo====:::>o 87
rins. Sous la couronne de royauté que la main mystique d'un
grand évêque -

du plus grand évêque du 1(oussillon -

a posé

sur ton front et sur c~lui de ton Fils, reste comme le dernier
sourire de notre passé, le dernier poème de notre foi.
L'âge des réalisations, l'âge du positif et du pratique a eu
raison de tout ce qui était le charme, la cand~ur rustique, la
poésie primitive, le rêve. Toi tu restes, parce que tu es l'amour
indispensable, la consolation éternelle, le Secours qui ne peut
pas finir.

Tu restes, dans la forêt souillée, dans le décor

exploité, dans la laideur envahissante, parmi les traditions et
les illusions qui disparaissent, parce que tu es l'espérance dont
tout le monde a besoin.
Ah 1 petit amour mien !
encore que je m'en aille
garde-moi de toute chute,
garde-moi de tout mal .

Demeure dans ton camarill et dans ta forêt, sur ta cime
entourée de neige, près de la fontaine intarie ; plane au-dessus
de nous et de notre pays, comme une bénédiction qui ne. cesse
jamais -

ô petite Madone paysanne, senyoreta au bouquet de

bleuets, Reine des Cer~agnes, Œillet mystique, Brunette jolie
de la dernière despedida -

Marie de Font-Romeu!

'·
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