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PRÉFACE· 

. :- / -~ ...... 

,; , · . 

Ils sont révolus, les âges· d'angoisse, où une Bretagne, où une 
Vendée, où le fédéralisme girondin apparaissaient comme une 
menace mortelle pour l'indivisibilité de la république et de la 
patrie. 

Consciente de son un.ité, réalisée par l'épreuve du feu, la 
Nation française ne boude p'lus les petites patries qui constituent 
son harmonieuse et puissante armature. 

Ce beau visage de la France, dont Michelet a tracé un 
portrai~ célèbre, on s'est avisé qu'il est composé de beaucoup 
de visages, aux traits singulièrement contrastés, variés à l'infini: 
visages de Flandre, de Lorraine et de Gascogne, de Normandie 
et de Provence, d'Alsace et d'Auvergne, tous également chers 
aux cœurs français. 

En un temps où l'on prêche le re~our à la terre, comment ne 
pas se pencher, avec un intérêt passionné, vers ces aspects si 
divers de la vie des champs, de ses travaux et de ses jeux, de 
ses dialectes, de ses costumes et de ses coutumes ? Depuis la 
grande guerre, où Jacques Bonhomme tint, durant' plus de qua
tle ans, dans les tranchées, tout un peuple d'écrivains s'est levé 
qui, recueiilant l'exemple donné par George Sand, par Paul 
Arène, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Ferdinand 
Fabre, Léon Cladel, Emile Pouvillon et surtout par le grand 
Mistral, n'a eu et n'a encore d'autre souci, d'autre fierté, que de 
peindre fidèlement son terr•ir. La littérature régionaliste sera 
'l'honneur de notre époque. 

L'enseignement primaire, qui· demeure l' enseignem,ent le plus 
près de la glèbe, du hameau, dù village, comme aussi de l'usine, 
r.e pouvait que trouver dans cet épanouissement du livre pro
vincial des sources de renouve1lement. D'aucuns l'on·t compns. 
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Hier, mon maître et ami, M. Pierre de Nolhac présentait à ses 
jeunes compatriotes tout un recueil de lectures consacré ·à 
l'Auvergne. Aujourd'hui, . voici le Languedoc. 

Le Languedoc, ce n'est point le Midi léger, frivole, hâbleur, 
· celui de Tartarin et de Marius. « Vous y trouverez· partout les 
ruines sous les ruines, a dit Michelet, les Camisards de Louis 
XIV sur les Albigeois de Simon de Montfort, les Sarrazins sur 
les Goths, sous ceux-ci les Romains, les Ibères... )) 

Entre Montipellier et Toulouse, ces deux capitales la.ngue
dociennes, notre lieu saint, .notre Thabor est Montségur, notre 
montagne inspirée, le Montsalvat de Parsifal, la ruine 'vertigi
r.,euse qui garde le souvenir d'Esclarmonde et du Paraclet, le 
suprême asile et le suprême bûcher de l'-hérésie albigeoise . 

. Mais cette (( terre passionnée )), ce foyer de fanatisme et de 
révolte, ce (( Languedoc, placé au coude du Midi, de 'la grande 
route d'Espagne, de France et d'Italie )), et qui présente << une 
si singulière fusion de sang ibérique, gothique et romain, sarrazin 
et gothique )), est aussi, ne l'oublions pas, la patrie du soleil 
éclatant, des riches vendanges, de la joie malicieuse et du parler 
sonore. 

Raymond ESCHOLIER. 

Originaire de l'Ariège, né à Paris le 25 décembre J882, Raymond Escholicr public, à 
25 ans, son premier livre :, f..Te1•.r l'i:ml·re ric,e (poèmes), puis un autre ouvrage sur Le No11Pra11 
Pari.r. E11 19J3, il est nommé Conservateur du Musée Victor-Hugo. Engagé volontaire en 

~ 91 4, il fait toute la guerre au front français et au front d'Orient. 

Aù re'tour, -a' écrit, en collaboration avec Marie-Louise Escholicr, des romans, des 
ouvrages consacrés à la petite patrie langucdocien~e : Dn11dn11,1· ln lrnmpr11,1e (prix Northclilfe), · 
Cante,9ril (prix Fémina-Vic Heureuse), La Nuit, Quand 011 co,i.ipire, St11•/ilè_9e,r, Gn,•cn,911e. 

Il a fait paraître, en outre, l,e 8el de la Terre et 3fal11uûln11 F,/a1111, d'importants ouvr:tges 
d'art: un Dauniier, qui fait autorité, un Delacroix en trois volumes : une grande Hudc sur 
les dessous clc Victor Hugo (Victor Ilugn a,1-tiJte} et enfin La Vie G/,11·i.:11,1~ de Vi~lor 1/uga. 

Son "cnntegril, héros clu livre dont on trouvera phis loin clcs extraits, incarne à l'égal du 
Tartarin d'Alphonse D;._udet • l'homme clu Midi, bon vivant, bruyant cl· cœur sur la main, 
• magnifique cle gaieté, clc sublime lyrisme • et clc verve malicieuse. 

) 
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AVERTISSEM.ENT· 

Ce livre est le second de la « Collection des Lectures Régio~ 
nales >>. ·Comme celui qui l'a précédé, comme .ceux qui le sui
vront, il se propose une fin constante ·: 

Présenter, à des enfants déjà capabl,es de réfléchir, le . visage 
et l'âme profonde de leur région tels _qu'ils se dégagent de la 
littérature qui, en les idéalisant, fait mieux apparaitre leur 
essentielle poésie. 

Faire vibrer les jeunes cœurs à l' évocation de cette· beauté 
particulière de leur pays et de ·!_eur rac,e, beauté trop souvent 
m.asquée par le commerce quotidieJZ avec elle. 

Favoriser enfin l'attachement à la pelite patrie, image intime 
de la grande. 

A 'côté des livres de lecture faisaz1t voyager, en imagination, 
nos enfants ' à travers la France, voire à travers le monde ; · à 
côté de ceux qui les guident tout au long de notre rich~ litté
rature, nous avons pensé qu'il y avait place, en effet, pour des 
prom enades moins ambitieuses, plus f amilitres mais tout aussi 
profitables; celles qu'ils peuvent faire · - en compagnie dés 
écrivains de fous ordres, dés plizs éminents azzx plus modestes 
- dans leur province natale. 

C'est dire que le livre de « Lectllres régionales » ne prétend , 
se substitÛer à aucim des livres de lecture en usage ; il ne sau
rait remplacer, en particulier, ceux où abondent les exbraits 
des chefs-d' œuvre de la littérature nationale. Mais s'il n'en 
rfoit supplanter aucun, il peut les compléter tous, au double 
poiJZt de. vue littéraire et pédagogique. 

Au point de vue littérail'e, en. s'efforçant de présenter des 
/.extes signés par des écrivains justement réputés. 

Au point de vue pédagogique, _en facilitant l'initiation à la· 
langue ' française par le choix même des sujets familiers à l'en-i 
f ant, en sollicitant son acf-ivité intell«ctnelle spontanée par 



IV 

l'attrait des choses vues ou vécues, en établissant ainsi, enil'e 
la littémture et l'école, un lien concret indispensable, par l'in
termédiaire de la littérature régionale. 

Ainsi qu'a bien voulu l'écrire M. Pierre de Nolhac, de l'Aca
démie Française, dans la remarquable pré{ ace inaugurant la 
collection : « Nous avons besoin de notions sur l'univers, mais 
elles seront toujours vagues et incomplètes, contradictoires. 
Celles que nous prenons sui· noll'e sol ont une valeur éduca
tive plus grande, parce qu'elles appal'aissent précises et con
trôlables, qu'elles servent à noire vie de tous les jours et sont 
assimilables par tous les esprits. Il est inutile de courir le 
monde pour le connaître, on n'y satisfait souvent qu'une cu
riosité vaine. De même qu'une feuille de fougère ou un pétale 
de rose offrei1.t, en raccourci, toute la merveille de la nature, 
de même un paysage de notre enfance, éclairé par les diverses 
lumières du jour, saura nous réserver les plus complets en
chantements. Mais il faut qu'on nous le montre, qu'on nous y 
fasse songer. 

Le panorama, il'op habituel à nos yeux, doil s'illuminer 
d'une façon nouvelle pour que la magnificence nous en soit 
révélée. C'est le service que nous rend ce livre. 

Il prend aux bons écrivains .. .les pages qui suggèrent le plus 
de pensée sur les choses auxquelles on ne pense plus. Il oblige 
l'enfant à considérer la noblesse dans ce qu'il y a de plus 
humble ; à découvrir l'intérêt profond qui s'attache aux tra
vaux des siens, comme aux traditions de sa race. » 

C'est donc par les résonnances qu'elles éveilleront dans son 
esprit et dans son cœur que les << Lectures régionales » con
tribueront à la formation intellectuelle et morale du petit 
Français, à son apprentissage de la langue, à sa première édu-
cation littéraire. · 

Le succès précédemment obtenu par· les Lectures d'Au-
vergne » confirme noil'e point de vue. Les enfants abandon
nent d regret le livre de « Leclui·es régionales el le récla
ment souvent en séance de lecture ; c'est, nous ont dit beau
coup de maîtres, irn des rares livres sui· lesquels parents et 
enfants se penchent ensemble à la maison. 

Nous espéroIJ.s que les « Lectures du Languedoc el du Rous-
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sillon > · recevront le même acèueil ; ·nous · sommes persuadés 
que les illustrations si vivalltes et si expressives · dues à l'in• 
telligente collaboration de Mlle Ohl y contribueront pour une 
grande part. 

* ** 
_ Nous nous sommes efforcés de réunir sur le Languedoc, le 

Roussillon. et leurs habitants le.s texte_s les plus caractéristiques 
et les plus intéressants pour des enfants, en -faisant la part 
aussi grande que possible à ceux qui peignent l'âme de la 
région, l'aspect psychologique et moral p__lutôt que l'aspect 
physique. · 

L'abondance des textes nous a . souvent embarrassés : p·our 
ramener l'ouvrage à un volume raisonnable, nous _ avons dû 
consentir de pénibles sacrifices, mais la plupart des .textes 
non retenus et qui peuvent être utilement consultés_ sont indi• 
qués en référence, à la suite des principales · l-eçoris~ Nous 
remercions ici les écrivains régionaux qui ne nous ont point 
ménagé leur. concours, plus particulièrement MM. Jeall ·Amade · 
et Jean Camp dont les. conseils nous ont été précieux. 

On pourra se demander, au premier abord, pourquoi nous 
avons réuni dans un même · ouvrage le Languedoc et le Rous- . 
sillon, mais il apparaitra bien vite que les relations histori
ques, géographiques, économiques entre les deux provinces, 
leurs caractères pommuns justifient cette réunion. Au surplus, 
si des dissemblallces se révèlent dans le détail ne donneront
elles pas plus de relief à l'ensemble ? Pour ne citer qu'l.J.Il 
exemple, la comparaison entPe le: Berger catalan de Jean 
Amade et le Pâtre languedoc-ien. de Vigné d'Octon ne sera-t-elle 
pas également fructueuse pour les Roussillonnais et pour lès 
Languedociens ? Ne viendra-t-elle pas heureusement compléter 
les remarques fait es dans les· textes lle Ferdinand Fabre et de 
Frédéric Rouquette sur la vie pastorale ? 

De même se .justifient quelques incursions dans l'Ariège : 
c'est la chaîne des Pyrénées, la haute montagne qui donne son 
unité aux parties mon_tagneuses de la Haute-Garonne, de l'Ariè
ge, des Pyrénées-Orientales. Ainsi (lucun des aspects si variés 
de la région n'a été négligé, ainsi se dégagent avec plus de. 
netteté son visage et son âme parçe que de la Garonne au 
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Rh~ne, des Cévennes à la Méditerranée et qux Pyrénées les 
écrivains mêridionaux, avec une sorte de piété filiale, en ont 
mis sous nos yeux tous les traits. 

* ** 
Au point de vue pédagogique, l_a tentation a été forte de 

placer à la · suite de chacun des textes, comme il avait éU 
possible de le faire pour les « Lectures d'Auvergne ·», des 
exercices . nombreux et divers (vocabulaire, élocution, cons
truction de phrase.s, · rédaction). Nous n'y avons point cédé, 
car elle nous eût pratiquement conduits à réduire le nombre 
des morceaux cités. Nous a_vons pré{ éré présenter des extraits 
plus variés, gro'upés par centres d'intérêt, laissant aux maitres 
le soin de les utiliser selon leur propre méthode d'enseigne
ment d,u Français. A cette· méthode, nous apportons une base 
concrète qui t;op .souvent manquait . 

. Ce faisan( nous _ espérons avoir facilité leur tâche, tout en 
laissant une plus grande marge à leur propre initiative. 

LES AUTEURS. 

,, .:-~ ' .. 
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1·. Une abondante 1·écolte 

Ces jours-ci, j'ai couru à Castres, de marché en marché, 
et de restaurant en restaurant, pour vendre notre petite 
récolte d'avoine. Je ,coupais. court1 à toutes les ruses et à 
toutes le~ finesses des· marchand·s : « Vous savez, je n'y 
entends rien: dites-moi du ma·l de mon avoine ça m'est 
t~gal, j' e~ rveux tant. >>- 0.n me l'a achetée au prix que je 
demandais ; il est vrai qu'il était modeste2

• C'est que, vois
t1,1, les temps sont durs cette année pour les vendeurs : ·il 
y a dians le pays UTie telle •profusion3 de toutes chos,es que 
\out est à vil prix. Les greniers, les marchés regorgent de 
blés superbes et d'avoines. La montagne nous inonde de 
son seigle et roule sur le pays plat une . aJValanche de pom• 
mes de terre ; les fruits se donnent : c'est permis au pa~~ 
sant de secouer les pruniers et les pêchers; ramasse quî 
veut. Les vignes promettent beaucoup ; on boira du vin, 
mon ami, et <Je la gaîté à p,lefo verre dans notre beau Midi. 
Les maïs, dont on n'a pas enco.re coupé le beau· panache 
jaune, me dépass,ent la tête de deux pans ; quand je les 
traverse, ·il me semble que ·je suis en -pleine forêt. Le soir, 
quand la lune se lève et qu'Il fait un léger so':Lffle, il en ~ort 
une odeQ.r forte et saine qui réjouit la poitrine. 

JEAN JAURÈS, Lettre à Charles Salomon. 
(LEVY BRUHL: Jean Jaurès). Rieder. 

I 

1. Je coupais court : j'arrêtais aussitôt. 
2. modeste : ici ce mot signifie : peu élevé. 
3. profusion : grande abondance. 
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2. L'a1·rivée des _, rendangeurs 

Qui n'a pas vu la gare de Béziiers durant la semaine qui 
précMe les vend,a:nges ne peut s'imaginer le :pittoresque et 
amusant tab1eau qu'elle offre à l'attention des curieux ... 

Sous la magie du soleil, parmi .le •fracas des locomotives, 
dans la pous·sière et la fumée, des trains venus de l'Ariège, · 
du Massif Central, des Cévennes et de l'Espagne;-déversent 
quarante fois- le jour, en un tohu-bohu2 d'enfer leur car
g~ison de vendangeurs. C'est une marée grouillante, un 
ruissellement pacifique de gens cocassement8 ahuris qui, 
aussitôt dégringolés de leurs wagons, s'immobilisent sur 
les quais, obstruep.t les, paSisages, encombrent les salles 
d'attentè et. qu'à gra~d'pein.e les, hommes d'équipe bouscu
lent et refoulent vers la sortie. 

Ils n'ont pas l'air de trop savoir où le ciel va. les c-0nduirc. 
La ville . les intimide, si vaste derrière ces murs. N'osant 
encore •s'y aventurer, ils font halte dans la cour d'entrée, 
'SOÜs les ~rhres, et pâreils aux p,eupladeSi primitives en mal 
d',émigra.tion, y ,établissent leur ,campement au milieu d'un 
fouiUis de paniers et de ha11ots emmaillotés de grosse toile 
sur les,quels Hs ,s'1asseyent et tiennent conseil, réunis pàr 
villages, pêle-mêle, j,eunes et vieux. 

Desèe:ndus des hauteurs de Massat, !Voici des Ariégeois 
dont le corps est sec et dur comme leur minerai de fer ... 
Voilà des Cévenols1 - des « . gavaches » comme on le& 
appelle - ensachés de longues -blouses noiœs, traînant des 
souliers 'à clous énormes, secouant 4eur gourdin. Voici 
encore des Auvergnats, roides, mus,c-lés, barbus, ra.ir sau
vage, chapeautés d'un g\gantesque feutre :naiir ; et deft 
Espagnols rasés, maigres ·et félins, coiffés de bérets exigus, 
chaussés d'espadrilles, les reins sanglés de la « tayole .,•, 
en courte veste de velours, et laissant pendre sur l'échine, 
ruvec des fiertés d'hidal:go1

\ leurs couvertures à franges ; 
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1eura femmes aussi les accompagnent, habi-llées d'étoffe 
aux rayures d'un coloris ardent, tête nue s,ous les peignes 
d-e oorne retenant des ~heveux aux reflets de jais, luiiants 
~t gras, suivies ,de marmots loqueteux ... Et to)lt ce monde 
crie, s'agite, exhalant une odeur d'oignon, d,e sueur, de 
terre et de 1i1ain bis. 

Mais peu à peu, ils s'enhardissent ; la iville ne les effraye 
plus. Sous la direction de chefs improvisés ~ vétérans des 
an~iennes cc colles » 6 

- ils s'engouffrent ,d,ans les avenues, 
déferlent sur les boulevards, envahissent les squares et les 
jardins publics où, déballant d,es assortiments de victuail-

les, ils mangent, d'un air religieux, sur les bancs qu'ils 
ont accaparés ... 

Ils b~CJUenaudent7 le long des trottoirs, charriant leur 
encombrent bagage, s'arrêtent devant les vitrines qu'ils 
contemplent d'un air béat8 , le cœur attis-é d'une convoitise 
où se mêle un respect craintif, devant tant d'objets si divers. 
De fa sorte, déambulant par peUts groupes, · ils se rendent 
à la place oi1 se tient la « foire aux vend~ngeurs ». C'est là 



{rue prop,rfütàfres ou « ramonets » 0 viiénnent recruter leur 
personnel. 

Sur la Place, où grouille la « foire », des charrettes 
garnies de bancs attendent sous l'ombre des platanes leur · 
chargement de travailleurs ; et quand les acoords sont 
conclus, -les .groupes que l'on vient d'engager, filles, enfants, 
hfl:mmes et femmes gesticulant, se poussant et braillant 
:,@V mieux manifester leur joie, font l'escalade des ch-ar
:nttes, s'y pressent en masses compactes ; puis sou.-, le da
~:prement des fouets, parmi le tintamarre10 des cris, dàns 
un 1poudroiementn de s,oleil, les attelages se mettent en -
route · pour la gTande fête ,du vin. · 

PIERRE JALABERT (L' Ensorceleuse.) 

Aux Editions du Monde Nouveau. , 
. -

1. magie ; art ' de. trans.fornier les choses d'une manière su'rnaturelle 
(voyez à pro,pos- de la magie du soleil l'Hymne au Soleil, de Ro~
tand p. 344). 

2. tohu-bohu : granâ désordre. 
3. cocassement : plaisamment. 

, 4,' tayole : large ceinture de flanelle que les. Espagnols portent par-
d:=ssus leur pantalon. 

5. hidalgo : noble espagnol. 
6. colle: équipe de vendangeurs. 
7. ils baguenaudent : ils s'amusent, ils perdent leur temps à des 

choses vaines et frivoles. 
Si air béat : air heureux. 
g. ramonets: chef des ouvriers et dirigeant de l'exploitation <lains nos 

- régions vinicoles. 
10. tintamarre: grand bruit avec confusion et désordre 
n. poudroiement : Jeux de la ' lumière dans la poussière soulevée par 

le cortège. · 

Cf: L'm:ivée des vendangeurs. 

t O dans le Chevrier, de Ferdinand Fabre. Plou _édit., p . 
. 148-149. • 

2° dans les Ve✓r},danges, de Georges Beaume, p. 1 à 4. 
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3. Vendang·es languedociennes 

E.p. dépit de l'électrfoité command·~nt les foul9irs per(èc
tionnés qui ont rempla·cé les antiques .presses à bras en 
Lois de chêne et des camions automobiles qui sillonnen1J les 

. routes, les vend-anges languedociennes ont conservé leur 
· cachet suranné1 et pittoresque. · 

Pendant deux mois, les plus humbles villages s·ont trans
formés en fêtes foraines. On y parle tous les dialectes méri
dionaux. Les Provençaux, bons garçons et narquois, se 
mêlent aux Catalans et aux Basques, tandis que les monta
gnards des Cévennes, de l'Ardèche ou de l'Ariège ouHieut 
vite leurs combes et leurs causs·es au contact des Espagnols 
bruyants et des Italiens venus de· Sète, de Marsdlle et de 
Port-Vendre~. 

Les ventdanges ! On les prépare depuis -des mois. et à leur 
approche, le pays a la fièvre. C'est l'époque où l'-On ouvre 
les grands portails des mag,asins à vin. Ah ! les caves là
bas ! Surtout, n'imaginez pas des galeries souterraines 
semblables à celles de Cnamp.agne ou aux chais2 de Bor
deaux. 

En Languedoc, c'est le · rez-de-chaussée dans la mnison 
du vigneron qui constitue le cellier où s'alignent les foudre~ 
de bois, _les e.uves ,de ciment et toute la vaiisselle ivinairc. 

Lorsqu'on veut rire, on pa-rcourt en bandes les cavea les 
plus renommées. Et l'on déguste ! Je vous l'assure. 

Les vend-anges commencent dans la pœmière s-emaine de 
septembre et c'est une périod-0 char.mante qui s'ouvre. On 
s'éveille à l'aube et on descend aux .cuisines. 

Le déjeuner est prêt, semblable à èelui des· pâtres de 
Sicile. Il se compose p,resqu-e -exclusivement et régulière
ment, · de harengs fumés, ,cuits sur le gril, qu'on accorr.pà-. 
gne d'une salade d'oignons frais, crus, simplement assai
sonnés d~ gros siel. · Quand· .il vous arriive de vous asseoir 
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parfois à la table des· Esp~~ols, il faut alors se soumettre à 
leur régime et avaler les tomates crues, et les quartiers de 
m-0rue desséchée. De pareils mets _ ,donnent :Soif -pour le 
restant du jour et on .ne s'épargne pas les généreuses rasa
des8 de vin rosé à goût de brique chaude et de figue mûre 
qui éclaircit .l'èsprit s<!l-ns jamai's ·l'enivrer. 

Les montagnards, eux, préfèrent la « soupe » et, dès le 
matin, s'empiffrent4 d'.énormès pâtées où le jambon et le 
lard rance se mêlent aux choux, aux pommès de terre et 
aux raves, mais tous b-oivent ferme, et, la pipe au be.c, on 
part. On se rend :aui vignes qui sont baptisées de noms de 
légende : la BeauJieu, la Condamine, la Montbrun, les 
·Carairettes, la Gravène, la Paumière, l'lzle, le Bois de 
Cordat. 

La j,ournée oomrnence dans ,les chants et les rires. De 
belles filles entonnent des romances, tandis-que les femmes 
venues de Marseille, de Perpignan o~ de Sète chante~t les 
oouplets appris .dans les cabarets de là-bas ... Et la matinée 
se passe vite. Les rvend8Jnigeuse-s remplissent de raisins les 
seaux, qu'elles vident -dans les « ,comportes » de bois qu'on 
aligne ensuite ,sur les charrettes. Il en faut douze pour faire 

· un bon -chargement, mais à càuse des ,chemins creux ravagés 
par les inondations die ,l'hiver, H est imprudent de dépasser 
Je nombre de dix: · 

Et les charrette~ s'acheminent vers les villages et les 
magasins à vin. Les magasins à vh1 ? Oh ! ils sont ~rès sim

. pies ! Un pressoir-fouloir où sont vid,ées les comportes, et 
· une pompe qui aspire le jus des grappes et le monte dans 
les foudres et les cuves; les _deux instruments actionnés 
piar un moteur que peult faire marcher un · enfant. On ne 
:remplit jamais les foudres jusqu'au bord, à cause de la 
fermentation. Avant huit Jours, le jus du raisin, le « moût » 
a fermenté. Il suffit alors de le soutirer, de lui enlever ses 
lies, qui, desséchées; fournissent le tartre, et le vin nou
veau est fait ... 
· Telle est e-ette sai:son des vendanges qui porte, en elle, 
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un charme si prenarut. On évoque dans cette campagne 
méridionale les beaux jours de '1a divine Hellade5

, tandis 
que les troupes des vendangeuses rentrent au crépuscule 
par ces ,longues routes à peine coupées d'allées - de marL 
ronniers et de platanes ou d'une croix blanche entre .deux 
.cyprès ... Et les soirées se prolongent dans les « pailliers •)li 

-0ù logent les vendangeurs et les vendangeuses. Parfois, aivec 
le soir, ils ont la nostalgie7 de leur pays qui revient, et, au 
son d'une guitare, d·'une mandoline -ou d'un accordéon, ils 
se chantent des airs tristes et simples. Les montagnards 
"3Urtout ! Les Espagnols QUX, ne ,connaissent que fa joie et 
ils dansent aux b:011gies des séguidillas8 en faisant claquer 
los castagnettes9

• 

ERNEST FORNAIRON, 

(La Grande Revue), nov. 1928. 

1. suranné: ancien, qui a passé le temps où il était de mis.e. 
2. chais: grand magasin tenant lieu de ca,ve. 
3. rasade : ce qui remplit un ver-re à ras de bord. 
4- s'empiffrent: mc:.ngent avec excès. 
5. Hellade:' r;on primitif de la Grèce. 
6. pailliers: nom languedocien du grenier, (dérivé de paille) . . 
7. nostalgie: regret du pays natal. ' 
8. sêguidillas: danses espagno]&s. 
9. castagnettes: 'instrument composé de deux petits morceaux de bois 

ou d'ivoire creusés, que· 1'011 s'attache aux doigts et qu'on fait 
résonner en les frappant l'un contre l'autre. 

Cf. : 1 °· Le vignoble avant les vend~n_ges : « Vin nouveau », par 
Jean Camp, p. 39-40. 

2° Les vendanges , dans « le Chevrier » de Ferdinand Fabre 
p . . i49-150, Plon éditeur. 

3° Matin de Vendanges, dans « les Vendanges », de Georges 
Baume, p. 53 à 55. · · 

4° Scène de Vendange, même ouvrage, p. 111 à 116. 
5° Jours de Vendanges de Vigné d'Octon extrait de « Les 

Angoisses du boct.;ur Combalas ». Cité dans « La lec~ 
ture expressive » par MQustier, Bru et Joue.la (Lesot 
éditeur), p. H. 
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· 4. (;han.son de vendange 

Les vigneronnes de chez nous 
Ont .gardé l'ancienne habitude 
De chanter,' quand l'ouvrage est rude/ 
Un air très vieux, ,d'un ton très · doux. 

On l·e1s entend sur le coteau, 
De l'aube à la nuit, s,ans relâche, 
Dire, pour alléger leur tâche, 
Les vertus1 du misin nouveau ·: 

cc Ra;isin nouveau, raisin vermeil, 
Garde la chaleur du ·süleil, 
Et vers,e..:la dans le tonneau, 
Raisin vermeil, raisin nouveau. 

, « Mets là jeunesse aux oorps des "\deux 
Et le s,0urire dans leurs yeux : 
Donne la joie aux braves gens 
Et l'espérance aux indigents2, 
A ceux qui pleurent, la gaî~é ; 
A ceux qu~ souffrent, 1a santé. >> 

HENRI CHANTAVOINE (Aux Champs). 

Hachette~ éd. 

r. 1vertu: propriété, pouvoir <le produfre une certaine action, un cer
tain. effet . . 

2. ïndige1_.1ts : personnes très paüvres. 

Cf. : Cha-nson de Vendange : « Le Pont d'Amour », par Paul 
v'igné d'Octon, p. 1167 et sq. 
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5. Fin de vendange 

/. La dernière charretée d1e venidange arrivait~ dans une 
g.loi,re de .poussière et de feuillage. Les trois chevaux au:x 
colliers pointus tiraient à plein poitrail -dans lID carillon de 
g.rël.ots de cul vre. -

Sur la charrette, les comportes étaient ,cachées par des 
branches de saules et de sarin.ents feuillus . . Par-dessus, 
deux longues planches faisaient un siege dur mais solide 
aux 1Venfangeuses qui, de la vigne dépouillée au cellier 

1regorgeant, semaient sur la .-route 1eurs refra,ins, leur ga.îté, 
leurs sonores bavardages. 

Les hommes suivaient, par derrière, ,accrochés aux 
ridelles, tr-aîrurrrt--les seaux, la_..mass.e1 _de-bois~à l' épau-Ie, la 
chemise échancrée sur la gorge velue et bal!houÜlés. de 
jus violet. · -

Ils répondaient à tue-tête aux chœurs . des vendangeuses 
qui rythmaient le chant aux -cahots2 de . l'équipage. 

En approchant ,œu. village, les cris ei les chants redou
blèrent. On p.renàit_ la file d'autres charrettes b-ruyantes, 

· escortées de colles enfiévrées. 
Les larges câlines3 pendaient dans le d-os des coupeuses; 

les foulards flottaie:qt au vent ; on se lançait des gi:ains qui 
giclaient sur la peau comme d·e petites outres. Et !Volaient 
en l'air les rubans, les branches d.e laurier et les tiges de 
mauves! 

Le charretier en .avait P'lein son chapeau ; la verge de h 

son fouet était tressée de fleurs et il fallait voir comme 
claqua sa mèche, en -arrivant aux premiè:res maisons du 
pays. _ . . 

Les belles · vend-a·nges ! Pas une goutte de pluie ~epuis 
vingt-cinq jours, pas twp de moustiques, ,pas trop d'à-
cotips4. · - · 

Les raisins, d'une belle venue, avaient ·donné de longu~ 
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grappes aux grains s-errés qui cédaient faoilement sous le 
tranchant des serpettes5

• Les seaux s'étaient emplis vite; 
la b.esogne aivait avancé et mwintenant, le dernier convoi 
apport~jt aux cuves les dernières comportes ... 

En -entendant iles bruyante~ mélopées0 qui viennent . de 
la route, le maître est s-orti d•evant le portail. 

Il voit, à l'0irée7 du pays, s'avancer l'attelage -dans sa 
pesante majesté. Un coup d'œil au ciel dégagé semble dire: 
« A présent, qu'il pleuve ! Mon vin est à l'abri ». Un autre 
r,egard sur Jes larges futailles où ·bouillent les récentes 
charretées, et .puis, l'attente du ohariot rustique orné d'une 
déba11che de feuillage. 

L'attelage a décrit sa courbe •pour p·énétrer dans la colllI'. 
Les rênes tendues, le conducteur met toute son adresse à 

arriver en beauté. Le g,ravier craque ; les cuisses .puissan
tes des bêtes s'allongent · sous les croupes fumantes ; les 
sabots martèlent le sol. 

Enfin ! la rëcolt,e est sauvée et la vigne ,a bien payé à son 
·maître· lia ,peine quotidienne et le souci de chaque joUŒ'. 
. l,es femmes sautent à droite, à gauche, comme des gre
nouilles dans une mare, courent à l'auge: y plongent lflurs 
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bras poisseux, se lissent les cheveux de leurs paumes 
mouilléès. 

On entasse ,dans un coin les seaux ,gil.uants d~ raisinés, 
les pieux0 ·aux bouts luisants, les masses · rouges · de lie et, 
comme une volée de moineau~, la c< coHe » emplit la cour 
d'un tumulte piaillant. 

Une .chaîne bruyante se forme. Petits et -grand,s se pr-en
l!ent par fa main et, poussant d'un même élan un refrain 
traditionnel, ils déroulent_ autour de là· dernière charretée 
les annéa.ux mouvants •de la f:arandole10 • . 

JEAN CAMP (Vin nouveau). 
No·uvel:le Revue Française. 

1. masse : masse de bois en forme de tronc de cône pourvue d'un 
manche et qui sert à écraser, à tasser les raisins dans la. comporte. 

2 cahots: sauts que fait · un véhicule roulant sur un chemin raboteux. 
3- câline: -large coiffure protégeant la nuque des vendangeuses. 
4- à-coups: mouvements brusques ou temps d'àrrêt subits (provoqués 

dans la vendange par le·s accidents, le mauvais temps, etc.) 
5. serpette : petite serpe servant à détacher le raisin du cep. 
6. mélopée: chant rythmé qùi accompagne la déclamation. 
7. orée: borne, lisière d'un bois. Ici l'entrée du -pays. 
8. raisiné: dépôt formé dans les seaµx · par le jus rirupeux du raisin_. 
9. pieux : barres longues et arrondies servant au tra-nsport · des com

portes da•ns la vigne, connues dans le-- Midi sous le nom .de « pal 
semalier ». 

10. farando.Je: dans~ d'origine provençale, que les danseurs exécu-
tent en se tenant par la main sur une longue file. 

Cf. Sur les Vendanges 
1 ° La ferme un matin de vendange: « .Les Vendanges· >i , 

par G. Beaume, p. i 77-17fS. 
2° Les mu.~iciens dans la grange : (même ouvrage), -p. 16"()_ 

161. 1 

3° Soir de vendange : a) pâr Paul Hubert ; b) par Paul 
Sentenac ; « Tout mon cœur par tous les chemins » 

Grasset éditeur, p. 97 à 99. 
4 ° Les charrieurs de . comportes · : . «· Vin nouveau >>, par 

Jean Camp, p. 71 -72. 
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·6. Repas de fin de vendange 

De la -charrette qui vient ,d'arriver et qu'on a laisséè iau 
bas du chemin, les hommes tirent planches et tréteaux et 
dressent une longue table à peine branlante. Les banc~ 
s'alignent tout au long. Puis, viennent les corbeilles débor
dantes de lourds P'ains ronds, les grands paniers de fric~s
s·ées1, les jattes de ivolaillcs rôties fleurant le romarin, les ,, 
cassoulets2 figés ·qu'une flambée de bois sec !Va faire ron
ronner tout à l'heure, les soupières de salade verte où 
s'entassent -l'anchois pilé, les œufs durs, les tomates dou
ces, l'huile, le poivre, le sel, le piment rouge et les chapons3 

s,pongieux frottés d'ail, les panerées de coques4 légères sau
poudrées de ·sucre, les flans tremblotants, les crèmes one-
tueuses et . les débordements de raisins fins: muscats déjà 
ridés aux grains poisseux de miel, chasselas fermes à la 
robe nuancée, terrets blonds de •peau épaisse mais de par
fum franc, grappes de malvoisie an goût de violette, pic
pouls énormes. et blanc-vert et même, mêlé aux aristocrates 
de la table, le modeste et juteux aramon, le roi de la plaine, 
avec ses prunes serrées d'un beau noir, son jus clair, sa 
chair tendre et sa générèuse abondance. 

Les femmes ont retroussé leurs manches. Accroupies 
deva11:t des foyers improvisés, elles réchauffent les potées 
de légumes, et les marmites où chantonne bientôt la graisse 
fond.ante. D'autres battent .Ja salade ; d'autres couvrent de 
branchage fin les desserts qui ont attiré un !Vol de mouches 
et d'insectes. 

Tout est prêt ou presque, lorsque le maître apparaît. 
- A table, hurle Placide, aux quatre coins de la terrasse. 
Criant, ,chantant, se bousculant le long des marehes 

i:-ustiques, toyt le monde s'est bientôt retrouvé autour de la 
grande tahle 1et un cri général d'admiration a salué à la fois 
l'entassement des. victuailles J qu'on va servir jet l'immense 
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horizon marin! où glissent dans le soleil les .balancelles-" 
chaTgées d'oranges e~ les ba:rq11;es des pê~heurs de thon, 

_Pltacide et les femmes :passent les pots -et les pl~ts.~. 
Pas de précipitation d,ans les gestes. Nous sommes ici 

entre paysans qui savent que le pain qu'ils broient et les . 
mets dont ils se nour['issent so~t des choses sacrées et qui 
ti0ûtent à produire. 0 mastique à grand bruit, posément, 
on avale a_vec ,méthode. Les quartiers de vi_ande disparais
~ent avec tranquillité. De larges rasades les accompagnent. 
Les cruches ~ont et viennent de la barrique aux mains des 

ùineurs. Les· chiens rôdent autour, langue pendante, et 
broient les os dépouiUés qu'on leut ,lance généreusement. 
Des batailles rageuses entre eux excitent les rires. 

Droit ~ sa place, les deux poings au ,ras des tréteaux, le 
maître rit à cette liesse6 qu'il a voulue ... 

Les.· saladiers sont vtides, :les gigots avalés, .,les os aux 
chiens, les cassoulets engouffrés, tandis que ,le vin guille
ret de la plaine coulait à flots. 

Et voici l'heure ardente et douce . des desserts. Les ma
trones7 portent à bras tendus les tours frissonnantes des 
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-flans dorés nageant dans une mer de crème, les pyramides 
sucrées des coques à la pâte ·aérienne .. Les . grappes èroulent 
au centre des tréteaux, violettes ou mordorées. On se 
lance d-es grains à :la tête ... Des. refrains s'élèvent, titubant 
comme des pigeons au !Vol fouird et cassés soudain p:ar une 
rafale de cris confus. 

JEAN CAMP (Vin nouveau). 

Nouvelle Revue Fr.ança.ise. 

1. fricassée : viande coupée par morceaux et accommodée dans 1111e 

sauce. 
2 • . cassoulet: ra,goût languedocien de haricots blancs avec des filets 

d'oie, de canard, ou encore de porc ou de mouton, 
3. chapons: morceaux de pain frottés d'ail. . 
4. coque: sort~ de brioche parfumée à l'eau de fleur d'oranger. 
5. balancelle: grosse embarcation de mer, à un -seul mât, qes côtes 

d'Itâlie et d'Espagne. 
6. liesse: joie très vive, all~gr.esse. 
7·. matrone: femme d'un certain âge et respectable. 
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7. La p.aye des vendang·eurs 

Martin, avec une majesté d·e juge, leva le front. Leo 
travailleurs s'avancèrent, humbles, Cagués-ol le premier, 
son ehapeau à la main. 

Le maître s'écarta un peu, ôta ses mains de la table et 
découvrit des petits paquets d'écus .d,e- .cinq francs, alignés 

_ au bord. Il se pencha : « Voici de l'argent qui ne m'appa1-
tient plus. Faites-vous servir, et .regardez s'H y a bien votre 
compte. » 

Ils défilèrent lentement, ,disant merci d'une voix monotone, 
épiant d'un regard la bonne Martine qui jouissait de leur 
joie. 

Ils ne faisaient plus aucun bruit, ils se détourna:ent, un 
peu sournois1

, pour échanger quelques paroles, serrer bien 
fort l'argent dans un nœud de mouchoir. ,Martin s'était levé. 
Il y eut ul)e gêne, l'anxiété2 de la séparation. Ils ramassè
rent les corbeilles, les tabliers, les chapeaux de paille qu'on 
av.ait jetés au hasard sur les tonneaux, puis saluèrent les 
maîtres avec une gravité profonde, une rumeur d'enterre
ment. 

Les vendangeurs . sortirent. De loin, par .Je _ silence triste, 
ils~ saluèrent encore. Bientôt on ne les aperçut plus que 
comme des ombres, des buissons rvagues 

1
qui demeuraient 

immobiles, puis brusquement changeaient de place. Les 
fermes étaient mortes. 

GEORGES BEAUME ' (Les Vendanges). 

Fontemoin,g, édit. 

1. sournois : dissimulé. 
2. anxiêtê: angoisse, inquiétude. 

GEORGES BI;:AUME. · - Né à Pézenas (Hératil:) en 1864. Il a écrit de 
nombreux romans (« Une race », « Au pays des Cigales », cc les Vendanges», 
etc.). « Il réflète dans ses livres sa race et son pays. Le Languedoc chante 
dans ses pages ». 
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8. ·rendant le p1·essnrag·e 

Les cavistes av.aient repris le tTaViail . 
. Anani les entendait, dans un brouillard de sons, parler 

à tue-tête tout en décuvant un tonneau. 
On en avait fait 0ouler tout le vin .possible, pendant des 

heures, et maintenant, un homme, à l'intérieur -du foudre; 
lançait par la trapp,e ouverte, des p~lletées de ma/c dans 
des -comportes que d'autre's ouvriers vidaient sur le pres
sqir où l'on entassait les gra:ppes mâ chu.rées1 et chaudes 
pour en extraire tout le suc. 

Tout nu dans · l'immense tonneau où il n'était entré 
qu'après s'être assuré qu'une bougie pouvait brûler et qu'il 
ne ris·quait plus ~'asphyxie, baigné d'une vapeur gluante 
·d'afoool qui pénétrait tous ses pores, l'homme de cave chan
tait en ,éventrant le marc de sa fourche de fer. Devant la 

-trappe2
, 'Ses compagnons se hurlaient des nouvelles en frot

tant leurs ·mains poisseuses3 .aux sacs couleur de lie qui 
-leur servaient de tabliers ... 

De 1a ,cave monte s,ans fin .le .gargouiHement des cuves. 
Une ,digestion monstrueuse s'effectue, comme secouée de 
sanglots, de fureurrs bizarres., -de plaintes continues. La fer
mentation bras·se les ,grappes écrasées aivec une espèce de 
ra·ge.. E_ntre les parois ruisselantes, frémit toute une rvie 
mystérieuse traversée d'explosions sourdes, de colères. Les 
bulles -de gaz passent avec effort d-ans la rafle4 vineuse, 
montent à la surface de la cuvée et crèvent et fépandent 
l 'imp.alpable fumée de leur poiso~ entêtant5

• 

Les cavistes sont rrevenus pour s'atteler au pressoir. IJ.s 
~-cha't!geni de. 0-r.9s rires qui montent bruyamment vers tes 
toits attiédis comme un vol de pigeons pattus6

• Une seiivante 
crie dans la coUlI'. On entend La voix perçante de gamins 
qui se· poursuivent -efr le claquement net des clavettes1 du 
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pF~ssoir,_ régulier et monooord1e9 comme le chant nocturne 
de la chouette. 

JEAN CAMP (Vin nouveau). 

Nouvel'le Revue Française. 

1. mâchurêes: foulées, pressées , par . le fouloir . 
., ·trappe: ouverture placée au bas du foudre ->t pa,r laquelle on •peut, 

en se glissant, s'introduire à. l'intérieur de celui-ci. 
3. poisseuses: gluantes. 
4. rafle: grappe de raisin dépouillée de -,ses grains. 
5. entêtant: qui , étourdit, qÙi monte à la tête. 
6. pigeons pattus: pigeons qui ont des plumes sur les ~pattes et dont 

la démarche, le vol, sont lourdS: . · 
7. clavettes: chevilles dè fer placées en haut d_u pressoir, pour servir 

d'arrêt dans le mouvement de v-a-et-v~ent imprimé à, la pr~sse. · 
8. monocorde: pareil au son d'un instrument de musique à u11e seule, 

corde ; toujours_ I.e même, monotone. 
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9. L'eau et le vin 

. L 1EAU 

- Je suis bonne presque toujours. 
L'homme a .soin de bâtir les villes sur mon cours. 
Je chante sous ·Jes ponts en cares:sant les arches, 
Quand mon flot roule calme et plein ; · 
Je fais joyeusement tourner plus d'un moulin, 

E.t, oomme l'a dit un malin, 
Je s~is un grand ,chemin qui ·màrche. 
En miroitant sous le ciel clair, 

Je porte les vaisseaux jusqu'à la vaste mer . 
. Je reverdis les bois ; j'arrose les prairies 
Mes rives sont gaîment fleuries. 
Je suis fraîche même l'été ; 
Je verse la richesse et la fécondité. 
l>.our me donner, enfin, un nom bien mérité, 

C'est moi qui suis là Propreté. 
Tu ne diras. pas non: quand tu rougis les nappes, 

Quand, p,ar malice, tù t'échappes 
Sur un gilet -trop neu.f qui te semble trop beau, 

· Quand tu salis ûn frais corsage, 
Qui répare le mal que tu fis au passage ? 

C'est l'Eau, mon oompère ; c'est l'Eau 

LE VIN 

Ce que tu dis n'est· pas si bête. 
En somm~, tu parai_s honnête. 
Et, j'en tombe d'accord, l'eau peut avoir du bon.' 

· }lais cr~is-tu que le 3/ignero11; 
. Dont la vie est une bataillè, 

--:' · Dép•ense follement sa peine et sa sueur ? 
Infatigable travailleur, · 
san·s repos il laboure et taille, 



Luttant contre le sol et contre les fléaux , 
La tardive gelée, et lia grêle et les pilüies 

(Car souvent, -c'est toi qui l'ennuies), 
L'invisible rongeur, cause -de tant de maux, 

Et les· impérünents oiseaux ... 
Eh bien ! s'il prend peines sur peines, 
Crois-moi, c'es.t que le fruit d_e sm:i - travail est.-bon. 
Petit vin de pays •ffl! cru -de .grand · renom, 

J'active ·1e sang d•ans les vefoes· ; 
Je rendsi force et courage ·aux travailleurs lassés 
Je mets un pe:u d~ ~ose à de t'.rop pâles joues ... · 

Commère,- il •faut que tu l'avoùes, 
Tu n'émoustilles pas assez: 

Lorsque l'on ,est en fête et qu'il est bon de rire, 
Grâce à moi les yeux vont briller 
Et les langues se délier. 

On me verse gaîment ; ,on me flaire ; on admire 
Mon flot :Ôrillan'.t où. velouté ; · 
Puis, dès que l'-on m'a dégusté, 
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Chaeun se sent meilleur, tendTe, humain, pour tout dire 
Car mon nom est Fraternité. · 

Allons, je te rends mon ,estime ; -
Puisque t'aimer est légiitime 
Soyons amis. 

Ll!;_ VIN 

Brav-0 ! Haï.r ne s,eirt d·e rien ; 
Mieux vaut nous marier, commère. Que t'en semble? 

Comment? nous marier ... ensemble? 

. LE VIN 
'· 

-. Oui, -tous les d.eux. 
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Ma foi; compère, je veux bien. 
J.e n'aurais p,as eu cette idée ;' 
Mais, si cela te plaît, c'esrt chose dècidée. 

LE VIN 

Pour qu'ils nous fêtent par leurs chants 
Prévenons les ·oiseaux de t.9ut ..le v,oisinage-

L'EAU 

Prévenons les oi·seaux de tout le voisinage. 
Soyons l'un pour 1l'autre indllllgents . .-.. 

LE VIN 

Source des bois et sang des grappes mûres, 
Marions-nous, commère, avec de gais murmures 

Dans le verre desi b~aves gens ! 

MAURICE BOUCHOR. 

MAURICE BOUCHOR. - Né à Paris en ··1855, mort en 1929. Il a publié 
un nombre consi,déra}>le d'ouvrages . : ipoèmes, recueils de pièces de théâtre, 
de chansons, de lectures i::our les Universités populaires. On liira avec plai
si.r le beaiu poème à [a g,loire du vin d'un grand ami de l'en°fanoo · française. 



1 O. Le Roussillon 

Terre du Rous-sillon -0ù 1non cœur se repose, 
Enfin j'ai ret:r.ouvé vos collines d'azur, · 
Vos, arbres -généreux penché.~ sous le fruit mûr, 
Et IV~-- soirs embaum~s de venùànge ,et d,e 1fO&e. 

La s,erva:rite aux yeux noirs m'a servi de nouveau 
i .e grenache1 doré · qui parfume les lèvres, 
Le blanc fromage fait avec le lajt des.. chèvres, 
Et Je miel récolté aùx ruch~s du coteau. 

·- ' 

La race a conservé ses antiques· ,coutumes 
Le même verhe2 dur rès,onne à grands éclats 
Partout le :qiême geste et le même oos.tu.m~ 

Et voici revenir su:r la rou~, là-bas, 
Le vieux marchand qui porte, au fond de sa tartane/ .· 
L'-0range de la côte et l'huile .cataJ~ne. 

PIERRE CAMO (Le Roussi]loil et .les Poètés)-. 

Librairie d-e F,rance, Paris. 

✓ 

1. grenache: cépag~ n~ir à gro·s grains du Languedoc et clu _ Ro~ssill_<:m, 
Vin fait . avec ce cépage.· ·· · · 

· 2. ~erbe : parole, ton s'ur te·quel on parle: . 
3- tartane: petit bâtiment à voile en usage dan~ la Medi.terrariée. - · · 

.J ~ 
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11 ~ I./ar1·ivée des batteurs 
de cltâtaign~s 

Nos Cénevols, descendus de l'Esipinouze, du Marcon, du 
Saumail, pour « venir faire les châtaignes » à Camplong1, 
nous arrivaient, un brin de châtaignier à la main, en pous
sant des cTis, hommage naïf, exclamatiion naïive à la nature 
·toujours vivante, toujours féconde, leur apportant tou
jours à ,des dates fixes le trav-ail et ]e pain. 

Ils _allaient _1~ux châtaigneraies aJinsi qu'à une fête, et ils 
se sentaient légers, soup1les, dél,ibérés pour la rude beso
gne des champs. Ils riaierit. Ils me parurent beaux. 

· - Mais on ne les louera pas tous ici ? dis-je à Landcy. 
- Certainement, car ils -sont huit cents ou mille. Ceux 

qui ne trouveTOnt pas à loger à Camplong, s'en iront plus 
loin à Graisses:sac, aux Nières_, à Mauriau, à Truscas. 

Nos 'Vieux e\ n-0-s viei1Ies _de 'la paroisse, très épris, très 
amoureux d.e la fête des châtaignes, avaient quitté le coin 
du feu, et s'étaient av.ancés jus.qu'au magasln, la première 
maison du village. Ils se tenaient ,là, à la file, rangés contre 
la muraille du magasin, en plein midi. C'étaient, d'un bout 
à l'autre dé la_ ligne, des mines gravBs, aivec des rides ter
reuses, ad.oucies chez quelques-uns pàr de longues coulées 
de cheveux blancs. Déj etés2

, courbés, grelottants, tordus, ils 
reg,ard-aient d'un œil vitreux, plein de curiosité. La jeu- • 
nesse de la montagnè allait passer, et ils voufaient la voir, 
p,our revoir leur propre jeunesse, en être un m-0ment ré
chaùff és. 

Au : magasin, les ,étrangers firent halte ; puis, agitant 
leurs rameaux en manière de salut, dirent tous à fa fois : 
~ Gens, nous · ivous souhaitons l,e bonjour ! Comment 

vont les· _châtai.gne~aies, cette année ? 
- A merveille, ,les enfants, à merveil1~ ! répondiaient 

1 

vieilles · et vieu:x. , 
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Alors, une petite vieille âgée cle quatre-v,ingt-cinq ans, à 
mine de sorcière, Romaiine Viguier de son nom, se détacha 
de son coin de muraille et s'avança vers les batteurs. 

- Vous ne 1':avez pas oublié; les amis, articuJa-t-elle en 
,chevrotant ; un usage de toute ancienneté veut, qu'ici, juste 
à la pla,C-6 où vous êtes, oni ,chante la « complainte du châ
taignier ». 

Du mHieu du taillis, qui, ,s,oud,ain, -pai·ut avoir pris pied 
dans le sol -de la -route, monta jusqu'aux nuages, cette com
plainte très en faveur aux Cévennes méridionales, d'un 
accent primitifs, d'une poésie à la ,fois gaie et triste oomme 
la plupart des ,chants populaires, où la peine, -l'effort, la 
sueur ont poussé leur gémissement à travers ,la dure faim 
satisfaite, l'âpre travail accompli : 

Quand le châtaignier est planté 
Il monte, monte, monte ... 

Quand le châtaignier est en fleur, 
Belle, belle, ibelle, 
Quand le châtaignier est en tleUJr, 

· Le pays prend son odeur. 

Quand les châtaignes nous aivons, 
Bonnes, bonnes, bonnes, 
Quand les châtaignes nous avons, 
Nous les mangeons, .puis nous mourons. 

F . FABRE, (Xavière). 
Fas.queHe, éd. 

1. Camplong: village, proche de Graissessac, centre minier du dépar
tement de !'Hérault, où se rendent les batteurs de châtaignes, venu:-, 
de l'Espinouze, du Marcou, du Saumail, ma-ssifs des Cévennes méri
dionales. 

2. déjetés: déformés, jetés de côté. 
3-. d'un accent primitif: d'oo caractère rappelant la simplicité des 

premiers âges. 

Voir: Les châtaignons, par F. Fabre, mois de n.ovembre, p. 45. 
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12. Les châtaigniers 

Il faut les· voir dans ,nos Cévennes 
Ces bons géants aux fronts pensifs ; 
Aussi robustes que des chênes 
Il faut les voir dans nos Cévennes 
Escaladant tous les massifs. 

Narguant la foudre et 1les orages 
Par ·qui leurs tors-es sont hachés, 
Ainsi que des lutteurs s,auvages 
Narguant la foudre et les orages, 
Leurs pied,s s'ag,rippent aux rochers. 

Nul _ ne saurait dire l,eur âge 
Car 1a plupart comptent mille ans. 
Ils . sont l'orgueil du paysage ; 
Nul ne saurait dire leur âge 
Tant ils sont vieux et résistants. 

Eux qui se moquent des tonnerres 
Dont ils dédaignent les assauts, 

. Comme ,1s sont doux pour les chaumières!... 
: Eux qui se moquent des tonnerres 

Donnent . leur bois .pour les berceaux. 

:, . . 

Ils font les poutres de nos granges 
Et. les barils de nos celliers ; · 
En eux s'affinent les vendanges ; 
Ils font les poutres de nos granges 
_Et ! '.échalas des espalie_rs .. 

.. ; . 
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Sous le couvert de leur ramure 
S'abrite plus d'un humble toit ; 
Et, lorsque vient la saison dure, 
Sous le couvert de leur ramure, 
On vit hemeux malgré le f.roid. 

S'ils sont l'orgueil de- nos Cévennes 
Les -châtaigniers au tronc durci, 
Par eux nos huches restent _pleines. 
8-'ils sont l'orgueil -de nos Cévennes 
Ils . en sont ila fortune aussi. · 
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PIERRE JALABERT (La vie enthousias.te.) 
Garnier, ~dit. 

Cf. Les fruits rnû1·s. H. Chantavoine « Aux champs », Hachette 
éditeur. 

PIERRE JALABERT. - Né à Béziers en 1884, il a manifesté de bonne 
heure son penchant ir-·our la littérature. Il a publié des recueils de vers (La 
vie enthousiaste, Parmi les roses des Légendes), des romans (Au cœur des 
Vignes, J'Ensorceleuse, fa Terre écarte-Lée) oq revivent la terre na,tale .et 
ses habitants, Il a iait aussi représenter diverses· pièces de théâtre. ,:···: -~ i ~, 



13. Les deux fi·èi-es .Jau1·ès, écoliers 

Hepuis quelques années, les deux frères élaient demi
pensionnaires1. Leur famille habitait à cinq kilomètres de· 
la ville. Chaque mat:in, ils · se rendaient à pied :au collègl', 
en repassant leurrs leçons chemin faisant ; après La classe 
du soir, à quatre heures, ils retournaient chez eux d-e la 
même façon. Ces deux petits voyages étaient un enchante
ment pour Jean Jaurès. II j ouiss:ait de la nature infiniment. 
La lumière, le del, les colo~atir0ns, -des diivers-es heures du 
jour, les bruits ou le silenc-e de la campagne, tout le ravis
sait2. II arrêtait son frère au détour d'un sentier : cc Regarde 
comme -c'est beau ! >> « Ecoute le ruisseau ! » Un de ses 
grands plaisirs -était -de oauser aivec les paysans. ll se sen
tait paysan lui-même. Les jeudis, les jours de congé, en 
semaine aussi quand il en avait le temps - ses devoirs 
étaient vite terminés - il allait prendre part aux travaux 
des champs, non pas en manière de jeu, mais sérieusrunent. 
II aidait à charger les foins,· à conduire 1a ,cha.rrue. Au 
moment des vendanges, H allaiti .avec les autres couper les 
raisins et i,l .portait une hotte sur le dos. 

L. LÉVY"BRUHL (Jean Jaurès). 
Rieder, édit. 

I. au collège de Castres : ville du Tarn, sur l' A goût. 
2. le ravissait: l'enchantait, le transportait d'enthousiasme. 



..141 · Sin· le .chemin de l'école 

~ Tu as ton chotolat, Tin-0u. ? 
- Oui, « mamète »1 • 

'/,7 

, - Tiens, voilà un morceau de « fougasse » que Toulza 
le boulanger :m'a donné. 

- Merci mam~te. 
Et Tinou enfouit le gâteau entre sa toupie et sa ficelle à 

fouet, dans s.on •panier de j one tressé. · 
- Arrive ici. 
Tinou s'approche et l'Ancienne lui fait subir une inspec

tion minutieuse. 
- Arrange un peu ta casquette. 
D'µn ,geste brusque, l'ç~fa;nt enfonce sa êoiffure jus

qu'aux oreiUes. 
- Et ne l'abîme pas, au moin~, recomman~e la bonne 

vieille, tu n'as que celle-là pour aller « d'ici à la fête t>. 

« Voyons, tourne-toi maintenant. » • 

Le gamin -fait un . demi-tour. Mamète .tire La blouse qul 
remonte sous la ceinture. Elle arrange ,ensuite la cravate, 
puis l'ayant. mouché, elle lui dit en suprême recommanda
tion: 
~ Sois sage, ne te bats pas · ! 
- Oui, mamète. 
Et son panier au bras, son c.artable au ,dos, c,omme un 

s-ac de fantassin, Tinou prend le chemin de l'école, traînant 
les pieds et siffl.otant. 

Six heures. sonnent à l'~orlog~ de la · tour et Tinou n'est 
pas encore rentré. 

Enfin, il pa-raît au bout d.u chemin. II est_ lamentable, pou~
~iére~x, dégoûtant, en sueur ; il tient d'une main, par la 
jugulaire brisée, sa casquette, de l'autre, i,I tr::-iine pat· la 
courroie de cuir son cartable d'où s.ortent les li1Vres d~chi
rés. Il a, de plus, une bosse sur le front~ 
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. Jésus. ! mon D-ieu, Dans -quel état es'-tu ? 
- « C'est pas moi », essaye Tinou, élevant le coude à la 

hauteur de son œil pour éviter la gifle probable. 
- -Mais, qu'as-tu fait pour rentrer dans un état pareil 'l 

Dis, -chenapan, dis, v-aurie~? 
: , _:_ "He ·hé ! fait Ténou, rendu plus 1hardi par le calme rela
tif de !'Ancienne, hé bé ! on est allé, avec les gars ·de Bouzi
gues2, attendre « ceux » de Mèze2 à la ·sortie de l'école. · On 
s'est renc,ontré à « Faï ta mafo » et on s'est battu. 

-- Ah! ,on s'est battu! Et je ne te l'avais pas ree}rn
mandé d'être sage, hein ! et tu ne me !'av.ais pas promis, 
hein-·? >> - . 

Chaque hein ! est ponct11é par une « giroflée ». 'L h :m 
povsse des hurlements d'écorché.-

- Et au lit, tout de· suite, et ~ans souper. Trotte ! 
Une dernière bourrade envoie Tinou dans la cuisine. , 
L'Ancienne lui fait gravir en vitesse l'échelle de meu-

nier qui conduit au premier. En un tour de main~- elle le 
,déshabille, le fourre dans les d_raps et des.cend. . 

. Tinou goûte, avec une joie raffin_ée, fa sensation d~ la 
toilé fraîche, si douce à son corps hrûlant. Il est endolori, 
· courbaturé, battu, ,que lui importe ! Et m~-pleurant, mi
souriant, il dit en manière de c.onsolation : 

- Tout de 'même, qu'est-ce qu'ils ont reçu « ceux n de 
Mèze ! 
. 'Et ra,ssé:r.~né 3

, . il s'endort, la oonscience calme. 
Lours-FRÉDÉRIC ROUQUETTE (La Chanson du Pays.) 

Ferenczi, édit, 

I. mamète: terme familier et affectueux désignant la gra-nd'mère. 
2. Bouzigues, Mèze: bou,rgades situées sur les bords de l'étang de 

Thau. 
3. rasséréné: rendu serein, calmé, tranquille . 

..Cf. : .Avant la récréation : « Jean Coste », par Antonin Laver
gne, p. 5 et 6. (Ollendor:tl' édit.) 

Î 2° Le petit guinche ou la sortie de l'école. A. ~ Savanier. 
~qrande Revue,· décembre 1929). 
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15. L'école buissonnière 

Un matin, en m'éveillant, j,e fus fort étonné d·e ne pas 
troUJVer Sauvageol dans la chambre où l'on avait placé nos 
deux lits côte à côte. Qu'était-il devenu ? N'ayant_ obtenu au-

. cun renseignement -de la domestique, et ne voulant pas 
dénoncer à ma mère l'absence de mon ami; je regagnais, 
triste et seul, le collège, quand, arrivé devant le _portail de 
Saint-Fuloran1 je ivisi tout à coup mo!} homme •S•e dégager 

· des contreforts de ,1,a cathédrale et .coUJrir à moii, tenant à la 
main plusieurs petites branches d'osier et un p-0t de grès 
aux parois duquel était coHée une matière .gluante et blan
châtre. 

« .Julien, je t'attendais, me diit~il ; veux-tu venir à l'Es
eandorgue? 

- Que faire à l 'Escandorgne ? 
- Tendre des gluaux, . à la Mare-aux-Chardonnerets: 

·près de la Grangelourd-e. : 
- Quelle idée t'a ,d,onc -poussé ,da·ns la cervelle, Adrien ? 

Et -le collège ? 
- Il y ai si longtemps que nous ne Pavons manqué ! 
- Au fait, c'est vrai. 
- J'ai ·acheté du •pain, du fromage, des oignons, ajouta · . 

l'impitoyable tentateur, me montrant :les poches de sa veste 
farcies de victua.illes2

• 

- Partons! 
L'Escandorgue fait pa;rtie die cette portion des Cévennes 

méridionales désignées . par :les géographes sous le nom d,e 
Monts Garrigues. E'est un vaste plateau graveleuxa, pau
vre de végétation, ,grisâtre d'aspect et d'une navrante 
mélancolie. Quelques bouquets d'yeuses, quelques Ia,vandes, 
quelques genévriers, ont seuls poussé dans c.es steppes 
cévenols, éternellement balayés par le vent du nord, et 
sont -l'unique pâture offerte aux innombrables troupeaux 
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de chèvres ot ,de moutons qui y t0ampent, du jour de l 'âu · 
à la Saint-Sylvestre. 

En partant de Lodève, plusiems chemins mènent à ces 
hautes p1àines, aux plos, comme on dit dans le pays. La 
erairite de _nous égarer nous fit prendre le plus long. Nous 
passâmes par Campestre; et hui~ heures sonnaient à la 
Saint-Fulcran comme nous graNissions la roide montée de 
Lunas. Nous arrivâirnes enfin à la Ba,raque-aux-Pous, 
auberge juchée tout en hau,t de ,1:a -côte, en plein Escandor
gue. Peu habitué à d·e pareill€s exouisions, je demandai à 
respirer un momen~: j'étais rendu4

• Adrien parj agea un 
· morceau de pain, un fromage de ,chèvre, et pria l'hôtesse 

de la Baraque-aux-Pous de nous faire l'aumône d'un verre 
de vin. Réc_onfortés par cette dînette frugale, nous nous 
enfoncions dans .la lande. 

Rien ne saurait tradui.re l'inquiétude dont je fus sa1s1 
dans · ces immenses espaces où ne résonnait aucune voix, 
où tout était triste, nu, dévasté. Moi qui n'avais jamais 
quitté les rues de Lodève, fourmillante .d'ouvriers, j'eus 
peur en me trouvant dans ce -d-ésert. ·n me sembla qu'une 
fois engagés dans ces solitudes, où mille sentiers étroits se 
croisaient, se mêlaient, se perdaient les uns dans les autres, 
nous ne saufi.ons plus, retro-UJVe,r notJre chemin et retourner 
à la maison. Alors, je me voyais errant, la nuit, à travers la 
Jande, app-elant au secours, invoquant Dieu, courant com
rpe u'n -désespéré pour fuir les loups -acharnés après moi... 
Pourquoi n'étais-je pas allé au collège ? 

Cepend:ant je marchais ,d'un bon pas ; j'avais un tel 
orgueil, que je fusse mort plutôt que · de laisser deviner à 
Sauvageol les terreurs secrètes, qui m'obsédaient5 • S'il st~ 
tournait ver si moi pour m'encourager du regard 
essoufflés par la marche nous ne parlions plus guère -
:malgré :mon ac-cablante inquiétude, je lui souriais. 

Du reste, il ~aut le -dire, mon courage, je ne le puisais 
. pas- tolJt entier dans mon amour-propre ; j'en _ tirais bien 
la moitié dè l'attitude d'Adrien. Mon -compagnon allait si 
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droit ,d,evalllt lui, U hésitait si peu à choi.sfr son chemin aux 
eaTrefours il.es plus compliqués, i1 parp,issait si convaincu 
à. tous éga:rds, qu'.i1l m'ét~it impossible de · douter de sa par
faite connaissa:uce -de fa lande. Enfin, nous entendîmes les 
aboiements d'un chien. ·rout mon ,corps tressaillit involon
tair~ment ,et je regardai Sauv•ageol. 

« VoHà le bétail -de Grangelou:r"d.e, me dit-il ; dans dix 
minutes, nous serons à 1a Mare-aux-Chard,Q1nnerets. Hardi 
Julien, nous arr~vons ! » 

J'aperçus, en effet, à deux portées -de fusil, sur un mame
lon gazonné, un long tToupeau -de moutons gardé par plu
sieurs chiens-loups et un grand pâtre diégueni,Jlé. -Je ,sentis 
se .dHater ma .poitrine. 

- 'l'u es donc bien familier avec ce pays, toi ? dis-je 
à Sauvageol. 

- Pardi ! j'y suis ivenu plus d-e vingt fois avec -d·es cama-
rad~. . 

- Comment, d'Octon6, vous veniez engluer à l'Escan
dorgue? 

. - La Mare-aux-Chardonnerets est connue à dix lieues 
à la ronde. , Tu iverras,. nous allons remplir lia cage, j'en ~uis 
sûr ... Tiens, voici Grangelouride ! 

Je vis d:evant moi une girande ma:ison ciarrée, massive, 
noirâtre. Le cadran solaire, blanchi à ~a chaux depuis .peu, 
faisait tache sur la façade de lia ferme, d'un hrun. uniforme 
et doox à l'œil. L'aiguille marquait ,onze heures-. Nous 
tournâmes à gauche, et, :après trois cents pas environ, nous 
nous arrêtâmes nous étions -aux bords de la Mare-aux
Chardonnerets. 

FERDINAND FABRE, (Julien Savignac). 

Pierr•e Lafitte, édit. 
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-l· Pal ~ e:.a ' · gr aM km _ :; Rlatea• e.eouMen <f~ giraivier,(. 

4 j'~t:Ai~ nen~A:: jj 't.aL r,Qmpu;, a<>.uafü~ d'e: f1at:1i;g,tte;, e~t:énue'1, à1 fiôu. 
<le! for.c.t.,~;,, r 

' 5~. m'Qh ~4:~e..11. : sJi:!.mnar.aien et moni esn itt san · c:p.1e' jJe· puils,se l' 
c1rn.s:s~ 

6. Qct o.;.,Q1 :.:v1illa d cantoni ct· I!.una ,. ai 11g, ~ilbmèftfe &- dhe. cf 
ainsi aippeléi p.,a:r;c~ quHll e.s, foJiJTliê de:- nui"' liameaïu, distfoe s~ a· sez 
,pr~ hes~ les u.11 _ cw antre_ •. 

Note,: \ o.us , erroz1, ag~- ;:i01. ce qui1 a,rni~ e· à1 Sam.>\ ag:eol1 rt: , u l1iPI)' 

S~v. ·g:na ,,. ~un· l Esoandon&ue'!. 

FERDINAND FABRE. - Né à BéldaTieux (H&auD.t) en 18.27, mort à Paris 
en 1898. Un des 1pl!Ùs graruc1s écrivains ilanguedodens . Peintre admirable 
des ·paysages aux diver-ses époques de il''année, observaiteur aigu des mœwrs 
des ipaysans ,cévenollis , i,1 a -laissé des 1ilv,res : Julie Savignac, Noune, aes 
Courbezou, l'abbé Tigrane, fie Ch',pv-rier... dans aesiquetls s'e,qprime l'âme 
d'un e région. · 



L'a11tomoe - La chasse 
Mets laoguedocleos 
Foires et Marchés 

!1'1111 ,OC/'Cl/le ,Î'a11/o11111e... JEAN JAURÈS. 

f .,1 1111il lv111he 0111 · la 111on-
la ,q11c •••••.••••• ••• · G.-H. LEsTEI . . 

/ ,,1 mort ,li: l'a11lom11e .••• • 

fi,· 1'1111l{)lll/1e a11 prinfrmpJ 
m 1Ja,r-L~11911edoc . •••• 

f , 11 morl de l'aïeule •.•..• 

/,,·.,· Châlaig11011J • ••.••.• 

., / l'a!Jiît dit Ja11,q licr . ••.• 

{ l11c afoul'lle r11JJe • •.• ,. •• 

{111cl,111cJ mi:l ,1 la11911cdocic11 ,r 

Le mi/la.r .•.••.••....•• 

Lu c,lpe,r à la borde la i,,r . . 

// l'auber,qe tÎtt Pt!Lil-Sainl· 
.lca11, à Nîmu ... . . .. . 

.70111· dl! foire eu La11rag11ai,1· 

FrnDINAND FAURE. 

JEAN LEDllAU, 

P. V 1cNË D·O c rn:<. 

FERDl:<AND FAnRF. 

JF.AN A;lADE, 

FERDINAND FAnnE. 

En:<EST FoRNAlllO:<. 

M,1nc. Dur,1uH . 

RAYMO:<o Esc1101.1En 

FnËDü11c Mis-mu 

MARC., ÜUFAl:R . 

Une foire ile 111011lag11e . . .• · FERDINAND FAnRE, 

Le marché élu vÙ1,1· Je 
1Varho11ne........ .. J r,N -CAMP 





L'autre s,oh.· ,. à la campag;ne., .iJe me p;rQm.enaLsi,, tout, en 
causant,. avec un j,eune am.L~ 

Nom chemini~n& sur lilil pil:ateau décowver½ ho.rd.ë. à 
notre .gauche :piar de :petits coteIDx arrondis. tiJUi s' wcllaî
nent fos uns aux a:utres, pax ,des p,rairie.s en forme. de. ra.vins. 
La ,p.lieine Iune · éol1airait resrpac,e t'r3.l1Sipiarnnt et frais.,. et, les 
üofiles,. pâlies e.-t loin.tain.es, avaient urn,e: taJtteDdœiss.antc
deuceur. La. · route,,, 'blanche. •SiOus. 1a clarté,. allait ~Qit 
d·evant nous, et se pe~dait. aiu 1oi.n c1001s. 1~, my1&itèr,e ,de l'haod
zon ,: baigné dJe lueur et d"o~,re ~ elle s.emiblait memer de la 
réaii,té 1a:u rêve ... 

Regardez et écoutez~ .. Tout ce qui vit, tout ce. qui est se 
fi:vre à. ]a ioie d·e !''heure ,p~és.ente et à l'immédiate •douceur 
d'e l'a nuit sereine. Les paysans v.ont en g:roupes.1 p-our 
d1êpouiller re maïs·, au rendez-v,ous de Ia forme, et ils chan
t mt i» ple'D!U! -wum. ; li.a œ~l~~\ reveihliêe b'es,s:ait]fe, -.œn 
.lihl®',Ill1eDt ~ Se" F.œlÏEtlll"t da-$, Le· my~·~ 61-u f@lJIX'rl. Dm.11l5! lies 
elliia1'JŒfteS:11 dms les, pmEiœs desséehées)i tile pmwrres p~es 
:n"' es ,dnan'lfflt, a~dre; JeliJiF· miw;.iqmire: :rlés,t pas éc:l-a.ta/Jœte et 
;ooomk-3:hle a»mme ,èhaJns 1fos üè!des nws !ile- .p:rmtemp,& ou 
Le . ch,3udcs nmK d~œ; m~:s eiElta'S ,efiantenn!J.t jus1qu'iau 
ooat tant qu"eJJies ne sef'Oim f:bM i~cf.démeDt .glaœ,es; par 
Hriver. Dl!1i. mii1ie.u des e},a.-mps,,. les fowx d''lierne sèd1~ .ires
pl'enmsis·ent, envcloppés ~ : adm1.e:is .par :ia. cfarM· àe la hmt}: 
©i:n diil~ait tfll!C c ':est resp1i·it d~ ]a. te:ir..te. q:1111 O'amb~ eti. se mêle 
a my«llimemept mystérieux .CihJ cie:l. Les e.bieimsi ~œn.wës 
œbm°oo1 au tih riot. aflavdé ,qui,. édaire 1d'n11!f!} fMlite Fan~1He 
et attelé ,d'un rpebit âne, sie traîne dans 1le chemin. Les châ 
tafgnes rnûre-s t;ornJ'.)'ent avec un bruit plem et roulent le 
Tong des c.omhes. Le, petit s1erp,en~ vert coass,e pTès ·de. Ia 
ron-taine ; re, cief nrHJe et fa terre iehante. 

JEAN JAURÈS, (Pdyes chllJJ:Zs_ies). fileitl\er. 
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1 7. La nuit tombe sur la montagne 

On était aux derniers ·beaux Jours ,de S1eptembre, et les 
menaces d-e l'automne s'aocumulaient sur les champs et 
les pics. Le vent du soir, plus aigre, faisait tressaillir dans 
les bois les feuilles déjà ocrées1 

; les moutons se serraient 
aux pacages et l,es taureaux meuglaient sans caus,e dans la 
nuit. Pourtant, les heures :œs1Jaient douces : l.a montagne, 
b-a-ndant-s.es forces créatrices, se parait encore de ses plus 
riches s•édiuctions et se montrait aux •humains surpris1 

vêtue d'un renoUJVeau d:e printemps. 
La v.allée d.g_Ma-&&~: tout à l 'heurre engourdie, parut se . 

céveHler. 
Les mfüe v,oix confuses de la vie, montèrent vers les 

cimes. lDes -abois, le « huo ! » rP;pété d~s laboureurs attelés 
aux semis -d'automne, des _ chocs die cognée dans un bois 

.résistant se mêlèrent à l'angélus du s•oir. La hrise, mainte
nant, soufflait avec douceur et cueillait ,dans chaque bour
gade un appel ou un bruit d'artisan, dans chaque ferme -le 
cihant des coqs et les cris des enfants, dans chaque feuillée 
les disputes d:ois·eaux ou ,]e passag,e d'un fau_ve~ dans cha-
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que vallon le c1apotis des ruis,S'ealll ou le gairgouillemeTht , 
des cascaJdes sonores. 

Et tous ces brl]lit,s épars, Hés p,ar la distance, s'élevèrent 
vers les sommets comme· un parfum s'épanouit sur un 
buisson d'e roses, comme une harmonie d'orgue soupire 
vers les voûtes ,d'une üathédrale. , 

Toute la nature _,communiait diµ1s la fervente prière du 
soiJ.·. 

Puis voici que, peu à peu, les V<oix d'en bas ' se turent. 
Un frémissement mystérieux glissa p,ar les airs, étrange 
musique qu'on ,eût cru faite de .coups d'ailes, des ivibrations 
assourdies d'une harpe cachée. 

Tout fii sileMe et se recueillit. ·. 
D-ans une apothéose •de 1liumière d,~faiHante8, les cimes se 

gonflaient comme d:es poitrines humaines. Et ,les cimes, 
écoutées par les bois, les prés et iles vallons, chantèrent 
dans -l'azur, s,e j,oiignant l'une l'autre, se répondant à tra
vers l'esipace... Et sur l'âme des. -choses, aipiaisée par cet 
adieu, -d-escendii,t lle d1iyin sommeil. 

GUSTAVE-HENRI LESTEL, 

(Des hommes sur la montagne). 
Gra-nde Revue de janvier 1929. 

1. ocrées: de la couleur de l'ocre jaune. 

2. Massat: chef-lieu de canton (Ariège),_ ar-rondiis.sement 'de St-Girons. 

3. lumière défaillante: lumi_ère qui meurt, s'évanouit, va disparaître. 

Cf. Crépuscule d'automne « "'\ in Nouveau », par Jean Camp. 
p. 51 à 53. 



18. La mo1·t de rauto,nae 

L"lh.1.v-ei' •s'•tl'-'VêlJI:lÇ-ait, impri'boyatie ·et froid. Ap:rês les ·beaux 
j·cmTs 'tfemp~es de ·s-eptemb.re et le-s srnJeils si mé1ancolîques 
d'octobre, novembrn, •~e som'b:re d:estructeur ùe 'toutes llie~ 
magnHi,ean:,ees-1 de ,l'autolflll1e, •était vmm. D''aburd, ses rava
ges f urenrt irnsensiMes : l,es f euiUes aivaienti bien j allDi 
aux •a!fbres, mais, tant ·q1'.télles r.es:bai'ent attachèes à 1enrrs 
Ta.meatIX, &fi proorva1't creirre la nature encôre mante. On 
é't'ai!t 1d'al'llfian't miieux dï15.p-osé -à ·se 'berc,er de ce doux rêve 
que le gazon, malgré ,des teint-es fortement bronzées, n'ayait 
pas perdu toutes sies fleurs. 'vertes, le coque1foot de p-mIIJH'e 
mr'1éelwtm pilus, !eumme une lbaiehe d-e ,sang v,ermreU, a.u mi
Jruen .des bJ.&s deJ_pTIJJisi !1@'111.igteml]_!)s <o@n1p:és., .eit, llie bilruet f ,Diloox 
s'ét-ai-t ,rtris-te~e111Jt ieffeufüe d-ans ~ haies éi'.épirr.es Boires · 

· Fll\,ais ,la iJi)iâroJra'erette, .oette ooyaJl.e dominatrice dies pra:rrï-es, 
.é1evarut emoo.r-.@ sa t6be oog.t1eilie1.LS-e :an1..-é1ess-us ,<te l 'herhe 
même et, le long dies sentieœ, l(i)!l!I. le fruit r(!)im.1g,e ..te ll'églmn
tine a~ait remplacé l,es r,oses sauvages, plrus d'une violette 
timtœe -ouvrait en.corn son _grand· œi,l d'azur dans la mousse. 

En -arrivan't, no1v,ernbre parut un moment respecleir ce 
dernier 1uxe d,e l'automne, et l'été de 1a Saint-Martin me 
reporta 'towt à fait aux premiers jours de septembre. Par 
un phénomène inexplicab1Je, l'air était redevenu tiède, et le 
soleil, terni, sembl.ait avoir ·repris sa primitive splendeur. 
Comme en été, il émergeait ,chaque matin dans le bleu -pro
fond du del, radieux, mag111'fique, pui se couchait roya1e-
1l1ieFlt le &oiir -<:D il!lifl lit die .®.N•ages we _lî)OmtI pre ,et ,d ot_ .Mais 
une nuit S1J.ffit .à dépm:1iller la nature à lui donner l'aspect 
le pŒus sinistre, le plus menaçant. 

Un jeudi, pirofit1ant de mon congé, j'étais allé avec Méni
quette et son pèrn à leur- ferme de Roumégoux. La journée 
avait été d,es -pa,us1 beHes pour ]1a sai on. Méniquette et moi, 
tlaAil,dis •qilite Oir;tios sw-ve,iwlait ·ses scm~llcs, LH>iH_ a .Ïffils pu 
courir le long dies sentiers ronceux, cueil.lant 1 colernières 
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violettes. Mais le soir, quand nous revînmes· rvers Octon, le 
firma.ment était zébré de larges raies roug,es, et il s'était · 
levé UJll P(jtit vent sec très piquant. A la tomboo de la nuit, 
·comme nous rentrions aiu viHagè, ce vent, naguère sans 
force, était dev.enu d'une . âpreté, d'une vio~ence extrêmes ; 
on l'entendait ig~onder au loin ,dans la p,lainie du Salagou2, 
pareil à un formidabl.e ouragan. 

- Mies enfants, dü 11,e père Ortios, 1'hiv1er mangera -l'au
tomne cette nuit. 

Le lendemain, en effet, le sol était partout jonché -de 
feuilles. Le ruisiSe3iu du Salagou .disparaissait tout entier 
sous l,es brindilles et les rameaux qu'il charriait. Le vent , 
s'était ~aimé, mais l•e ciel avait perdu la -divine noblesse des 
jours .p,récédients ; il ~tait d'un bleu dur, · sans tr.ansp,a
renoo. Au lieu des g1~0-s nuages Vïoyageurs, çà et 'là des flo
cons d'un blanc d'a,eier clairsemaient seuls l'-espace uµini. 
Le soleil était pâle, sans rayonnement,s. ll faisait f,roid ... 

Adieu les longues eXJGursions ! Ad.ieu les promenad1es 
dans tes boi.s •de' châtaigniers ! 

FERDINAND FABRE, (Julien Sau,_ignac). 

Pierre La.fitt~, édit. 

r. manificence : qualité de ce qui est magnifique. Synonymes : luxe, 
faste, somptuosité. L'automne est plein de ma,gnificences parce qu'à 
cette époque <le l'année, la na,ture se pàre de ses plus belles couleurs. 

2. Salagou: ruisseau qui coule ncn loin d'Octon, près de Lodève, 
affluent de la Ler,gue. 



38 

19: De l'auton1ne au printemps 
dans le Das-Lang·uedoe 

Voici u:11e lecture qui mont1'e avec quelle rapidité passent les jours de 
la ma1,1,vaise saison dans le Bas-Languedioc et la douceur inattendue des 
joiirnées encore ensoleillées. 

Adieu P'aniers ; vendanges sont faites ! 
Ces journées -d'-octo,bre ont . la douceur des grappillons 

oubliés qu'o'n est hewreux dle d'écouvrir parmi les sarments 
dont J.es feuilles s' emmras,ent1. La souche d,evient un buisson 
ardent, sous le cher iazur de il'.anniée. 

Les perdrix ont l,a :0ouleur de la ,saison. 
On délaisse 'les vignes. La naùume en profite pour faire 

de nos plaines, d·e nos coteaux, des merveilles d'Orient où 
chantent tous les v~ns2 

On déla·1s1s,e les vignes. Les pressoirs tournent dans le::, 
caves dont l'atmosphèr.e entête. On n'entend que le déclic 
-des chevilles et .Jes ahan ! des hommes aux bras gonflés par 
l'effort. Au jia~din, !Les noix tombent et Ies marrons d'Inde ... 

L'hiver , approche. Les lapins s'apeurent dans iles vignes 
nues. Le lièvre se confond 1:wec les feuilles mortes. 

C'est le moment de tailler la vigne et de ramasser les 
sarments. Les femmes coiffées de la cc câline » et vêtues 
d'une sorte de ,sarrau hlianc Çfll!Î n'est parfois qu'une vieille 
chemi,s1e de nuit, font les fagots, •pénibllement quand· souffle . 
la bise g1,aciale dUJ cc cers8 ». De ,ces fagots seront formés les 
g,erbiers au faîte p,lus ,ou moins incUJrvé avec une poupe et 
une proue, les somlbres gerbier.s de l'hiver qui donnent aux 
abo!'ds .de nos villages une ph:rsiionomie pairtioolière. 

Les bouquets de pins prennent toute leur vail,eur dans le 
paysage dépoui11,é. Il es,t de bien beaux joms encore où 

·l'a zui' est p,ris dans le noir I,ac.is4 des branches. Des pigeons 
à la corne d'un toit s·e Hssent les plumes. Toutes les fenêtres 
du villaige s,ont ouvertes au solen doux ; on aère "les ·habits 
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du ·dimanche. J.ournéei sainis1 vent, il sera ma:rin5 le lendemain. 
Les voix portent0

; la plaine est mauve. On se d·emande si le 
printemps n'est pas là. Mais l'année commence à peine. C'est , 
seulement l'hiver qui passe ; on ne s'en · doute ·presque pias. 

Les naseaux du ~heval qui ·laboure fument encore. La 
.terre fumera bientôt7. Polie rpair le soc e11e sera le irüroi:r 
du beau temps. 11 n'est rien de pil.us satisfaisant à consi

. dérer qu'un riche terroir labouTé de fr.ais que l'alouette 
survole, parcelle ailée d·e ce terroir même touit brinant de 
fils ·de la Vie:rg~. 

JEAN LEBRAU, (Images de Moux). 

Bdiitionsi du Divan. 

. I. s'embrasent: paraissent brûler parce qu'elles deviennent couleur 
de feu. 

2 . où chantent tous les vins: où les feuiUes des divers .cépages 
mettent chacune leur colo·ris. 

3. cers : nom languedocien du vent du nord, de la bise. · 

4. 1 lacis : résea,u des branches entrelacées. 

5. marin: expression abrégée pou,r : vent marin (le vent venu du côté 
de la mer soufflera). 

6. les voix portent: les voix s'entendent . bien (par suite ·du calme 
· de l'atmo51Phère). 

ï, Les naseaux du cheval fument (parce qu'il fait froid) ; mais la 
terre f.umera · bientôt (sous l'action du roleil). 

JEAN LEBRAU. - Né à Moux (AUJ<le) en 1891. I[ esit surt,out connu 
comme poète, lauréat de l'Académie française, rle a'.Académie des Jeux Rlo
raux (Le Ciel sous nia Gairdg,ue, ile Cyprès et Ja Calbane, ·la Rumeur des 
Pins, Couleur de Vigne et d'Olivii1er). 

U:n de ses recueilis: « La Voix de Là-bas » a été préfacé par son compa
triote, le poète et drama1:u11ge Hen.ry B-atai1)Jle· dont le tombeau est à Moux. 



20. La ort de l'Aienle 

·Quand la vi,eWi,e Garenq11re mowr'tllt, sous la pluie âe et 
d,e rvent- .glacé de no,vemhve, fos -ehâJtaignes achevaient de· 
tomber. CreY.ant l,e'lll!r.S h-aiu11guecsa épineuses, eUes œllt-stel
œioot la molllit3igrue .qui i.es wit ret si -drues et si bel[-es ; 1el 
.a~ el1es1 eomme des l ,arrnes .fle I'il\:,(i)'J'fft, 'Sie détaehaiie.nt, 
-pôUH." roull~r d1ans fos .combes, les fouilles jaunieB par l" au
tiomne .... 

M ~ pauv.r,e P,étronill.e ~ EUie avait bien cru cependant,. 
malgré fa :septantaine &onnée, pouvoir faire encore cette 
cueHliette, se traîner ëncore une fois sous les rameaux 
givrés des châ~aigniers avant de Joindre · lies siens au cime
tière. 

Les ·ehâtaigniers ! Oh! les vieux châtaigniers, ses amis, 
comme elle 1es avait œgir.ettés quand eHe rendit l"âme, oar 
à ·t,oor ombre tout en.ltière s.'était éoo11lée sa longue IYie de 
montagnarde ; autant qu'eux elle fut :rrobuste; aus'SÏ svelte 
que leurs surgeons2

, et non ID(l)ins iraic-lm que leurs jeunes 
ramures quand le printe~ps y met 1es feuilles nouvelles. 

EHe eut la l!é'gèretJé de l'écureuil qui fait ,son nid dans le 
creux ile 1eurs tronios mous.sus, et f'in1tiari.ssable gaieté du. 
merle qui siffle aux fourchettes menues die leurs cimes. 

Avee l'âg-e hélas ! Ba peau était dievenue m1ssi TIIgueuse 
que leur écorce, ses m~mbres lentement s'étaient tordus, 
no1.œ:s oornme leurs bDanooes centenaires où la sève n'ar
rive plus, et sa tête eh~mue branlait ,comme ieurs fruits 
quand s-ouffle .la bis,e ·d'octobre. 
. As·surément, eHe aurait mieux fait, cette année-là, 
d'écouter le.s conseifs de ses, voi;sines et de rester au -coin de 
l'âtre à filer son ehanv.re. 

- . Pétr.onülle., la b1ru:m.e du matin n.e vou va;qt 1·ien ! 
--2.· Et nmmid,itè du ,si0ir VOUIS tombera dians tes j,oin1tu-

re.s ! · 
Pétronille, .av.ait hésité un inis-tant, ébranlée .. ." mais de· 
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voir piWrtout autour d' elJ.e snr fa montagne de Brénas, SŒ 

ie plateau de Saint-Martin, jusqUie d!aills les oombes de 
Campillergues, les frondaisom, 3 desi ôhâtai,gniers rouler com
me des v-aigires d'ex -sous 1a pâle lumière automnale d'ouïr 
les châtaignes tomber en effrayant les merles, et' de •les 
voir lœire au soleil panni leUJrs baugues entr'ouvertes, son 
eœur de vi.eille montagpa,r.de avait encor,e une fois ibattn, et 
le désir, un désir indi0mpiable la prit d,e les cueiHir à plei-

- nes mains, de sentiI· une fois encore .en sa paume calleuse 
la caresse de leur peau si fine. Et puis ,ce serait quelques 
sous d·e plns à ~aisser à Tistou et à I uJ.ette qui - elle le 
sentait bien - n'•aur-aient bientôt phlls d€ famille. 

Dès lors, ellJ.e trouva réponse à tou.t et se mit à ses plf-épa
ratifs avec une hâte fiébriifo comme si eBe avait .eu peur que 
la mort ne la. cueillît elile-même aivanrt le oommencement de 
ta récol ,e.... Et têtue comme les roes d,e s.a montagne, elle 
s'en était allée au petit jour, de CampiHergoos, qÙ'elle habi
tait, à la grange de Basse, se-s mai,gres j arobes haUant sur 
le ventre de la Grisotte et sa tête plus qu.e j amai,s branlant 
sous sa cape, tandis que J.ulette donnait la main à Tistou et 
de l'autre oonduisait f ânesse. 

Tous ensemble, ils avai~nt pris le senti.er qui diévale vers 
la Marette, l:onge 'les flanc~ de fa montagne et mène -droit à 
Coste-Plane, fo. plus belle ehâtaigneraie du domaine.:. 

Par Notre-Dame de Roubignac et du ,Peyirou, p-ar le bon 
Saint-Amans, son voisin, patron d-e 'l'Escandorgue, jamai~ 
on n'avait vu récolte pareHle ! Le sol rugueux de Coste
Plane disparai~sait sous les châtaignes. Il y en avait 
d'aussi grosses que les g,alets dè 1a Marette, et toutes étaient 
belles, luisantes, nourries à les manger à même lellll' coqu.e .. 

La ~eille Pétronfüe av.ait d'aibord étonné tout le monde 
par son ardeuT et sa waiUance. De p,longer ses mains osseu
ses dans -les cascades de mairrons, de se sentir à .,cbaque 
instant frôlée par les branches des grands -châtaigniers, ses 
amis, enfin de humer en se baiss,ant l:a bonne o-d-eur de Slâ 



l 

42 

.:.nontagne, eUe s'était ,crue .rajeuni,e de vingt ans ; et non 
moins alerte que les autres elle allait, habHe à crnver les 
baugues les plus · hérissées, à en . extraire les châtaignes 
sans Jamais se piquer le bout d'un d-oigt ; même sur l,es 
neufs h~ures, quandi le solei1l ·dégiagé de la brume alluma 
comme d·es candélabres les grançls châtaigniers de Basse e\ 
glissa ses tièdes ~ayons jusqu'au ravin de Coste-Plane, elle 
fit comme les merles dans les taŒis et se mit à chanter afin 
d'égayer l,es jeunes.s-e·s. et de1eur montrer ce que valaient les 
septante ans d'une Gareillque . 

.... Tant que le soleil fut haut -dans l,e ciel cela marcha 
bien pour ~Ile ; réchauffée par lui jusqu'aux moëUes, gri
~ée par l'âpr,e ~d.eur -des serpolets qui s':exhalait sous ses 
talons de tous les ooins de la montagne, elle ne s,entit pas 
la fatigue mais hélas ! les j,ournées de nov·embre sont cour
tes et les .c,omhes sont si profonde-s. que la nuit y vient avant 
l'heure. Aussi le pilan die Basse éta:it enco:re ,ensoleililé et le 
clocher de Bréiias mirnitait encore, que lentement, du haut 
en bas, dans la ,châtai.~erai,e, 1es .châtaigniers s'éteignaient 
0omme des cierges à l ',offi-ce. 

P.étronil1e ne chantait plus, oor ,aviec 1le .demie/ r·ayon s'é
tait évanouie s,a vaillance. Ses mainis rigides et ses doigts 
gourds4 .arvaient ,peine à saiisir l,es châtaignes qui déjà se 
gilaçaient au .premier contaJct d1e la bis,e ; ses yeux emper-

- lés p,ar le fToi,d ne 1es voy,aient plus et sa peau morte ne 
sentait plus les mil'le piqùres. des haugues. 

EHe se ra;i-cH,ssait ,pourtant, songiant que l'heure était 
proche où },es jeunes eux-mêmes n'y verraient pLus .pour 
-1a· cuei:lilette ,et où l'on regagnerait OampiHergues ... 

En viai,n à plusieurs reprrJses, le vieux Sauvan avait tenté. 
avec :fo.rce ménagements, -de la renvoyer au village, aivant 
i-a dernière heure trop fraîche ; elle s'y était refusée avec 
une obstination inviœible ... Maiis un grand fri-sson la saisit 
et l,à biise ,gl,acée Jui ferma fa, bouche. Le vieux Sauvan vit 
sa pâleur, une ,pâleur de moribond,e. - Vite, vite, Clément, 
cria-t-H, ,amène l'âinesse. · 



43 

Et prenant la Garenque en ses bras, il la hissa douce• 
ment sur Grisotte. Blême, tram.sie, daguant des dents, elle 
ne put gal}der l' équiilihue et il sentit que s'il la 'lâ.,chait e11e 
s'en irait choir à terre. Pour ne pas effrayer le's enfants, il 
dis.simula du mieux qu'il put les craintes que lui inspi
raient le mutisme5 soudain et la · rigidité6 ,de la vieilJe. 

- Hé! Pétronille, Pétronille, µt-iJ en la secouant, -ce n'est 
pas le moment de dormir ;· en ,route pour OampŒergues. 

Et s'adTes_s1ant à Olémençou. 
- Apporte-mo.i vite ma cape. 

Il l' envelopip-a s•oigneusement, la couvrit .des ·pied·s à la 
tête ... 

... Alors, sous une tape amicale, Grisotte s'ébranla tris
. tement, doucement, aiv,ec des ménagemeùts infinis, ,comme 

si 1-a pauvre vieille bête avait eu .0onsden0e ,du ma:lheur qui 
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planait sur la têtle de ceilile qtù~11,1e Sie1,vait depuis vingt ans. 
Julette aassi avait. tom compris., mais déjà mûrie par rm
fonlille -e:IIe marchait silencieuse, ne voullant pas eff11ayer 
Tiston, qui toujollirs f.oui}lait les. bUIÏssons et jetait à Ia. 
ravine le refrain chéri de sa gr.and~mère. 

Aux châtaignes noililivehles 
Miette ouvrit les yeux 

Bon Dieu ! 
ne beaux yeux d1hirondel1e 
Bien doux, bien beaux, bien bJêus . 

Grand Dieu ! 

Et les châtBJigniers tourmentés, par la bise, gémissaient, 
et leurs dernières f euilŒ,es tombaient comme des larmes de 
11egrets sur cette :vieille enfant de fa glèbe, suT œtte aïeule 
vénérable -qui tant les aima et n'av-ait point voulu mourir 
·sans Ienr ,d-ire un adiell suprême. 

P. Vmri n"OCTON, 
(Le Pont d•amou.r), ehapiitr.e r-r, extraiils. 

I. baugues :_ enveloppes épinet11Ses des châtaigJtes. 
2. surgeon : rejeton qui sort du 'pied d'un arbre. 
3. frondaison: le f eui1lage. 
4. gou.-ds: engoardis par Le froid. 
5. mutisme: état de celui qui est muet, qui ne peut par-!er. 
6. rigidité: état de ce qui est raide, peu flexfüle. Ici, c'est la rigidité 

de la mort. 

Cf. : Sm' les travaux d' au,.tomne 
1 ° Semailles, par Marcel Roland. (Anthologie des poètes 

français eontemporains1 de Walsch. Tome III. Dela
grave édit.) 

? 0 Semailles d'automne: « Noël Segondeau », par Emifien 
MalaviaUe, p. 71 à 74 . 

.3" [}arrachage dies pommes ae terre. (M me OU\'l'ag ), p 
56 à. 5,9. 



21. ~es châtaignous 

Le séchoir es:t. une mai&€tD1!1tette earrée" p.ereée dime porte 
et d'une fenêtre s1:1r -l'-une: de ses faces ; sur les trois. autres,, 
de p1usie~Si ouvertures, très itoogues et. très étroites,, appe
lées (< caréyeïro& » dans le pays. Un grand feu. ,de charbon 
d~ tene brûle constamment au miieu. th.I séchoir, et c1es.t 
par les cc caré,yéïn>s. r;, toujours ouvertes,, que la fu.mée, 
après ,a.voiT pénétre 1es w.uches profond·e& des châtaignes:' 
~sort enfin en nu.age opaqoe et noir. Cmui qui, n'en ayant 
pas l'habitude, reste.rait UD quart d'heure dàns, ces, trons,. 
ta.pissés de suie et .d,e toiles di' armgnée1 pelllJ)•1és-de . mulots 
et de campagnols, coUII'rait risque d·'y mourir iasphyxié. 
Cependant les paysans y p,assent deux mois de l'année sans 
en être inoornmod'és. 

C'est SUTtout l'économie qui pousse le mo.rùagnar,d ,c;éve- . 
nol à passer sa IVie dans les séchoi.rs. Obligé d'.àllumer du 
feu pour p;rép,ar•eT ses ,châtaignes, il éteint. eiomme inutHe, 
celui de sa cheminée, et env,oie sa femme avec ses enfants 
faire bouillir l,a soupe au brasier1 •du séchoir. Lui-même: 
chassé par ie froid, rejoint bientôt sia famille, ~pportant 
près ,du foyer •oommun une ·hache · et de longues 1attes de 
châtaignier sauvage, dont ill fait à - S()D .gré des cerceaux de 
barrique -0u des corbeilles pour la cueillette ·des oliives. Dès 
cet instant le séchoir devient Ie .centre de toutes 1les réu
nions . . Dà se réfugie désormais toute lia vie . .-clu village. Les 
paysans pauvres, qui ne possèdent pas de séchoir, ne réc,011-
tant p,as de châtaiignes, s'insrtallent ,dès_ l'au~•P -dans celui 
de leur voisin avec leur marmite et leur o-UJVrage. Oh ! rulors, 
quel mouvement ! quels rires ! queUes ,chansons- ! -quelles 
histoires ! Tandis ·que lies hommes tressent des paniers, que 
Jes femmes trk,otent ,d.es filets ,pour les pêcheurs de là rivière 
d'Orb, ou broient le chranvre à grand r,enfort de batteuses, 
quelque vieilla:rd, figure vénérable perdue dans 1a -fumét;. 



46 

raconte des histoires merveilleuses aux assistants ébahis .. 
Le ·plus souvent, les revenants, les loups-garo_us, le Drac2

, 

défrayent3 ces :récits pleins de poésie, de cairactère, d'origi-· 
nalité. 

La IVÎe s,e continue ainsi jusqu'à Noël. A cette époque, on 
éteint ile feu : 1a fenêtre du séchoir au-dessus de la porte, 
s'ouvre, et les châtaignes desséchées, mais encore env~lop
pées d'une gousse roussâtre très âpre au goût, sont battues .. 
dans des s·acs par quatre bras robustes sur :d,e hautes pier.:. 
res plates ou sur des ·billots de chênë. Quand les châtaignes 
sortent du sac des batteurs, dépouillées de toute pellicule4

• 

jaunes comme l'or et dures comme le roc, el.les sont vendues
sous le nom d,e -châtaignons à des charretiers voyageurs qui, 
tous les ans, font ,exprès 1eur tournée dans les Cévennes
méridi-Onales. 

F. FABRE (Les Courbezon). 

Fasquefüe, éd. 

I. brasier : feu de charbons incaindescents. 
2. Draç : génie malfaisant. 
3. dêfrayent: .font l'objet de la conversation. 
4. pellicule: peau très fine qui constitue la sec011de envel~ de la 

châtijgne. 
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22. ,A l'aff•ôt · du sanglier 

Nous étions couchés dia~s les hautes herbes, près . du 
champ de maïs. 

Au-dessus de nos têtes, · 1es •pommiers étalaient ·leurs 
_branches basses, lourdes de· fruits' ... Un silenee imposant 
régnait dans tourt.e lia montagne... En fa0e de nous, à quel
que cent mètres, s'ètenfait, sombre et mystérieuse, une 
châtaigneraie. C'est d'elle assurément que l'animal s'élan-
cerait vers nous... - -

Je crus entendre au. fond de la .châtaigneraie un bruit de 
feuHles, ,d'abor·~ très vague, qui s'arrêtait parfois brusque
ment, puis reprenait plus net et plus ,proche, comme le bruit 
d'une personne écartant les branches devant .. eUe. 

J'avertis mon ami, et nous écoutâmes ·avec plus d'atten
tion. 

Qui n'a pas connu ces minutes d'attente, l,e doi-gt sur la 
gâchette d:U fusil, ne pourrait comprendre le tr,emb},ement · 
nerveux qui à cet instant s'empara .de nous. 

On nous aVïait bien dit que ile s,ang1lier d1ev1enait dange
reux dans ceriains oas ; mais .nouis. avions, pour nous diéf eii
d,re, notre souplesse de jeunes hommes et' les deux balles de 

· notre fusil. Ce qui nous agitait donc avant la venue, ce 
n'était pas la peur, certes, mais J'émotion, l'émotion du 
désir qui va s,e réaliser, et tout l'inconnu .au.s,si d,e l'aven
ture. 

On ne •pOUJV•ait maintenant s'y méprendre : quelque chose 
bougeait, quelque chose die vivant derrière · 11,es premier.s 
arbres. C'était lui, sans aucun doute, l~ sanglier rravageur 
des champs !... _ 

Brusquement nous voyons bouger les ,premières feuilles 
,les arbres : encore un saut, l'animal sera d,evant nous. 
Dernier mouvement, d~mière rumeur ... Houp ! une forme 
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apparaît qui s'arrête, incertaine encore. Mon ami épaule, 
vise, mai·s ne tire pas, décidé sans doute à attendre. 

Je regarde. L'animal, confondu à demi iavec les végétaux 
f[UÏ en0ombrent 1,a lisière du bois, ne së présente pas assez 
f.ranchement pour •qu',on puisse être sûr de l'atteindre. 

Mais qu'est-ce di0nc qui l'erp,pêche d'a1ler plus aJVanL ? 
A-t-il flairé notre présenc~ ? Inspecte-t-il simplement l'ho

. dzon, en bête prudente. et expérimentée ? 

Le voici qui houge à nouveau : quatre sauts, puis un se
<tond arrêt, p!lus long cette fois que les deux autres. 

Je le distingue à merveme suT le bord du champ. C'est 
une belle bête, d,e taille qui dépas,se la moyenne de nos 
poœs domestiques. Il lève la tête, comme pour humer le 
clair d~ lun_e : une ombre légère _l'accompagne. Il est lui
même un peu couJleur de lune pâle. Il porte avec lui tout 

-1e m~stère des · ravins, des bois p,rof ond,s, des sources igno
, 
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rées; il arrive, qui s_ait? de ces s-0mmets qu'on a,perçoit 
là-haut, découpés sur le ci•el... 

Mais il entre enfin dans le champ et se dirige d,roit vers 
nous; nous le suirvons d'un œil avi,dei1- . 

Mon ami, j'en suis sûr, pr.éfèrerait mourir que de quit
ter son posj,e ; et moi-même, parti de la ferme en simple 
curieux à la recherche d'émotfons, puis, dès 'les premiers 
moments de l',affût, ga;gné, conquis par J'heur-e diivine et 
l'incomparablle vision de cette nuit, je sens maintenant que 
cette aventure p,rend une pl-aice importante <lans mon âme. 
Ah ! comme i~ ·a raison, mon .ami, d,e préférer aux plaisirs 
mesquins, débilitants, des grand1es viUes, ces joies, puis
santes et saines de l,a montagne de RoussiJion ! 

Cependant l'ianimal n',est p,lus qu'à vingt mètres de nous. 
Mes doigts impatients s,errent avec fièvre le fusil. Si le 

sang!lier nous échappait, s'il s'enfuyait tout à coup vers le 
bois ! Pourquoi ne pas tirer ? C'est le moment. 

- Tire, tire donc ! dis-je tout bas à mon ami avec quel
que colère. 

Une étrange iv,ress,e me mont~ alors_ _au cerv,eau. Je ne 
sais quel instinet carnassfor, endormi au fond de moi, · se 
réveille aussi. Mon ,arme tremble entre mes mains. Quelque 
chose me pousse ; je me lève, je vise et je tire presque en 
même temps. 

Ah ! quelle détonation ! -Je J'.entend:rai toute ma vie ! 
Elle semble s'emparer de l'·esipace, tant elle est large, tant 
elle est sonore ! Mais hélas ! l'animaîl n'est pas abattu . 

. En deux bonds, i:l a rejoint la Iisiére du bois et fuit ... 

JEAN AMADE, (Pastoure et son maitre). 

B. GRASSET, édit. 

r. avide: qui -désire ardemmenf (ne pas perdre le sanglier de vue). 
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· 23. ·une alouette •·usée 1 

Nous arrivions juste 1au nwment propice pour faire lllIW 

bonne chasse : il aJlilait être mi.di, heure où J.es oiseaux, 
épuisés cle f.atigue et accablés de ,chaleur; aiment à folâtrer 
autour · d:e Œ'eau. Pour les empêcher de boire, nous nous 
mîmes à former au bord de la. mare, un rempart des grosses 
pierres . abandonnées par d·'autres _ oiseleurs, laissant çà et 
là de petites portes, .où nous affermîmes nos gluaux. Cela 
fait, nous courûmes nous eacher à trente pas, d,an·s un 
taillis de jeunes châtaigniers, et nous attendîmes, le 
n~gard fixe, l'orei~1le en éveil. , 

Je me s,ouviensi de l'incroyable contentement que j'éprou
vais, à côté d·e mon ami, dians oette lande sauvage. Malgd 
le soleil qui dardait d'aplomb et me faisait bouillir la cer- . 
velle dans le crâne, j'avais d-es tressai.aements de joie que 
je n'étais pas .maître de i~éprimer. L'air de la liberté me gri
s·ait ! 

- Qu'as-tu .donc? me demanda S811Wa,geol à voix basse. 
· - Rien ; je suis heureux l 
_.:._ Re-ste tranquiHe, 11,es mouvements empêchent les 

oiseaux d'approcher ... Oh ! voici une alouette .. Chut ! 
Il disait vrai : une belle ailouette huppée, de celles qu'on 

,clppelle dans le pays ooquiH,ades, était arrirvée d'un vol au . 
bord de la mare. Je me r,aidiis oomme un pieu et ne bou
geai plus. Cependant rien ne nous assurait que, pour boire, 
oette pimpante2 petite 'bête irait passer par nos portes 
étroites. 

L'alouette a une finesse extrême pour deviner les piègf}s 
et -des ruses 1nenveilleuses pour les éviter. Certaiµement, 
c'est de tous les oi~eaux le plus d!fficiile à engluer. Tandis 

(1) Vo'ir le début de ce récit : L'école buissonnière, p. 29. 
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que le · ôhardonneret se jette étourdiment sur -les .gluaux, 
que le· verdier ·se prend bêtement les ailes en voulant tour-• 
ner ·1'obstacle, que l,a lino~te perd la tête et cabriole dans 
l'eau, Iês pattes collées au bec, ,l'alouette, qui a vu l:e .,danger, 
boit en rasa.nt l'eau oomme l'hi.rond•elle, et s'en va, jetant à 
l'oiseleur penauid3 d·es nortes perlées d'une suprême ironi,e. 

C'est un -des moyens ordinaires dont elle use pour éviter 
la glu ; mais elle en a de plus ~pirituels encore, et, cette 
fois, notre alouette mit en œuvire pouT nous ·échapper, toute 
une série d'idées bien ,capiables d'humilier l'homme ... 

Du premier ,coup d'œil, elile jugea la: situation : on vou
lait l'empêcher de boire. 

~ ~lj~l . Cl; , ~ 
• ~ 1 ( ~1.----

, Il/ ri Il t¼~!flffil,.'' ...-- · 
. i ... ~"l l•• 1111/11111 1

'
1
L, 

~-/ - 1 
~ ~ _. 

~l --~~ ~---r.ÎI• -,, - . . \ ~ ,,'~1'· ~~~~ 
~ . ~j""' - • 

- . - . ----. - I Il tff' ~-' ,, ' ' ·" {' . ~ 
Elle fit le tour de la mare pour iv:érifier si tous les abot'lls 

en étaient défendus. Convaincue qù.'H n',existait plus ·d'au
tre brèche que les brèches dangereuses, elle se retira sur 
un petit tas de sable à deux pas d·e l'eau: Elle resta Là .quel
ques minutes, chauffant son ventJre au soleil, silencieuse, 
méditative, se battant de temps en temps la tête du bout de 
l'aile. Enfin, elle revint à la mare, se dirigeant droit sur nos 
gluaux. Je retins mon ha1lcine ·pour faire moins de bruit. 

L'alouette avançait to~jours, redressant sa petite huppe 
eti grésillant~. Dieu ! eHe était .arrivée à l'endroit fatal : 
pour peu ·qu'elle incJinât ,son ~oH bec, elle était ··perdue ! 
La fine bête le -comprit et, par un léger battement d'ailes, 
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fit un saut en arrière. Elle fut un instant immobile et sem
bla hésiter. Pourtant elle ne pouvait partir sans, avoir bu ! 
Elle revint ver,s l'eau ; cette fois, lentement, posément. 

Elle maTcha de ce pas réfléchi jus,qu'à l'une de nos petites 
ouvert111res ; puis là, par une pi.rouette ra,pide, . tournant la 
tête vers la lande et j etan.t la queue sur le ,gluau, el.le 
entraîna celui-ci à travers le sable, ayant ~oin de ne pas 
dépoyer ses ailes de ,peur de les embarrasser ... Tant qu'elle 
sentit les plumes de sa queue al.ourdies par le fardeau 
qu'elles traînaient après elles, l'alouette .alla à travers le 
sable sans repos et- sans trêve. En.fin, le gluau, terreux, 
chargé de brindilles ·a,e genévriers, se détaicha. L'oiseau. 
liibre, but et s'ernvola. 

FERDINAND FABRE, (Julien Savignac), Lafüt,e . 

2. pimpante: séduisante, jolie. 

3. penaud : tout honteux de sa déconvenue. 

4. grêsillant: faisant entendre un bruit pareil à un crépitement. 

J 
Cf. : 1 ° Une chasse au sanglier, dans « Minerve ))' par Jeanne 

Boujassy, p, 86 à 89, Figuière édit. 

_2 ° Un chasseur barbare : « Mademoiselle Abeille )) , par 
Ferdinand Fabre, p. 174 à 177. Delagrave édit. 

3° Le chardonneret prisonnier : » Norine », par F. Fabre, 
p . 101 à 106. Delagrave, édit. 

4° L' ch~sse : « Noël Segondeau», par E. Malavialle, p. 36 
à 43 et 81 à 92. 



24. Quelques 1nets lang·uedociens 

. I 

Dans un de ces· estaminets1 où s'attahlent les rouliers et 
les marchandes à la b.aladeuse2, il . faut aller manger les 
esoorgots à la braise. La « brasucado de cagaraulos >> com
me on dit là-bas ! Imaginez de gr-os escargots de vigne 
ayant jeûné pend,ant trois semaines. On les, dispose en rang 
sut une claie8 préalablement tapissée -de f.euil,les de vignes. 
Vous recouvrez le tout -d'une brasiSée de paiUe de blé sèche 
et od,orante. Une allumette enflammée, nos ,escargot~ gril
lent d.ans leur suc. Quand la paille est consumée, vous ' pre
nez un de ces grands chapeaux de félibre, imm-0-rtalisiés par 
Mistra.l, vous éventez doucement p,our -chasser la cendre, et 
vous servez avec une mayonnaise4 à l'ail ou une vinaigrette 
à la moutarde de Bord-eaux onctueuse et brune. 

II 

La belle histoire des petits pâtés· de Pézenas ! Le détail 
en est amusant, et on m'ex-cu.sera de la citer, quoique his
t()lfique. Qu'on sBJche c1onc qu'à une demi-Ji.eue ide la viJile se 
dresse le chât•eau de Larzaè. Ver•s 1760, Lo,rd Clive, gouver
neur de l'E:mpire des fodes, vint pour y passer l'hiver. Il 
avait amené avec lui son personnel et notamment un maî
tre-queux5 réputé pour st0n art -d1e confectionner les pâtis
series. C'est lui qui apporta à Pézenas le secret des petits 
pâtés. . 

Ces délicieux petits pâtés qui ont la forme d'une bobine 
évidée en son milieu, renferment, sous une couc·he d.e pâté 
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croustillante, un hachis de veau, fortement sucré et lié à un 
sir<~p par de la moëlle ·de bœuf. Ces pâtés, mangés très 
chauds, sont d'une finesse et d'une saveur incomparables. 

III 

Quant. au~ gros oignons de Lézignan, farcis et qu'il faut 
venir manger à Pézenas, c'est une autre histoire. Ils -consti
tuent un pllat ma.ssi/6, mais d'un goùt si agréable ! Et puis, 
arrosés -de picpoul très sec ou de vieille clairette , i,l n'y a 
pas-moyen -de !}e pas leur fai,re honneur. 

On met, dans une casiserol,e de terre, une couche d'oi
ginons de Lézignan partagés par le milieu transversalement. 
Ils -ont pacrfois la largeur d'une petite assiette. Par-dessus. 
une couche d,e toma.tes également partagées par le milieu 
et farcies avec llll1 hachis de •porc et une chapelures à .Pail, 
au per,si1 ,et au jambon. Sel. Beaucoup de poivre ; une nou
veUe .couche d'oignons et une nouvelle couche de tomateb: 
jusqu~à oe que la casserole soit pleine. On a:rrose le tout 
d'un -demi-verre d'huile d'olive. Une noix de beurre et un 
hon. verre -d'armagnac vieux et on fait cuire au four, à feux 
doux, de vingt-quatre à trente heures. 

LorsqTU'on sert ce plat, l'arôme seul vous grise. 

ERNEST FoRNAIRON (Granâe Revue, nov. 1928). 

r. estaminet: petit café-. 
2. ,baladeuse: voiturette des marchands ambulants sut laquelle est dis

posée leur marchandise. 
3. claie: treillage en bois ou en fer. 
4. mayonnaise: sauce froide, qui se · compose d'huile, vma1gre, sel, 

poivre, moutarde et d'un jaune d'œuf, battus ensemble. 
5. maitre-queux : c-uisinier. 
6. plat massif: mets épais, pesant, lourd à l'estomac. 
7. cllairette: vin blanc mousseux fabriqué a•vec les raisins du même 

nom. 
8. chapelure: croûte de pain râpée. 
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25. Le millas 

Le mi.Bas ! Ce nom évoque d'abord l'antonme ,sur la 
campagne, un ,pâle soleil v,oilé d-e fins nuages blancs, où à 
côt :; de~ yjgnes pourpres, dernière parure tle Li t•~ete: le~ · 
paysans d~:pouillent 1es fongurs tiges de maïs. SQus tmrs 
feui:Hes d;e satin fané, eHes offrent les lourds épis remplis 
eomme des quenouilles gar1ües de -lin bfon.d que des bœuf s 
à l'allure 1lente emportent vers les métairies, 

Ce maïs •aux grains carrés, cousin enrichi du froment, 
forme avec 1ui 1,e fond de -l'a:bondarice rurale. D'.un geste 
large, la Jermière le lancera à Voute 1a basse-cour groupée 
autour d'elle, en rempUra l'auge .des porcelets, et d'une _ 
main . sûre, en gaver.a les ibelles, oies au bec avid1e qui se 
dandinent maladroitement sur leurs palmes jaunes. 

Et avec la farinB Monde, ooufour d,e pous,sièi;.e ensoJeillée, 
avec la farine odorante, el:le fabriquera dans le mystère d,e 
lia cuisine le mffüas délicieux qui garde ~,a s~veur appétis
sante de la bonne ter.rie méridional•e• Et tous les beaux 
enfants joufflus et Jes grands-parents édentés, accr.oupis 
autour du premieT feu ·d'automne, du feu de buisson et ~e 
bruyèfles, s•entent monter en eux 'la fièvre d,e fattente. Oh ·! 
qui dira la poésie de cette flambée à l'odeur pénétrante, de· 
ces lueurs multicolores, qui s'élèvent, s'enfacent, s'emmê
lent comme un rvol de ip,aipillons follls ? 

Sur oe f,eu vif; le chaudron est s:us1pendu, rempli d'eau 
cliaire, légèrement s,a-liée et parfumée d' éco:r.ce d·e citron. _ 

Un chantonnement : :!'.eau bout, on ent,end S'a voix grav,e 
et sourde. Ploc ! une poignée : de farine j,etée en pluie et que 
la fermière, ,armée d'un hâton, -remue vivement. Pi.oc ! Ploc t 
La farine tombe toujours dans l'eau,. qui ·s'épaissit. }:>lo.c ! 
La bouillie OlJLpote, fa vapeur s' amws,e à grimper dans la 
cheminée, le bâton s'englue et tourne moins facilement. 
Ploc ! Ploc ! P.Joc ! Piloc ! ·Et ïe mililïas en se cuisia-nt fre- · ~ 
donne aux meubles antiques son clair refrain en langue 
familière, leur raconte en .confidence des histoires de la 
race, les traditions de ]a maison... -



La salile s'emplit d'unB buée chaude. On modère 1le feu 
trop vif... L'aînée des fiUes, une b.runette aux cheveuÀ 
.ébouriffés par le vent de l-a journée, s'affaire pour étendre 
sm· la longue ta,ble de cuisine une napp·e blianche qu'elle 
saupoudr"e de farine. Et l.a fermièr,e soulève le- chaudron ; 
au mili-eu des narines ouve:rtes et des regards flambant d,e 
gourmandise• Oh ! ,lia joi,e de v.oir la bouillie blondie se ré
pandre en couche uniforme e_t se figer presque aussitôt. 
To~s se ,pressent autour de la table, et le rir.e des petits 
écfate comme du cristal fin ... 

A la lueur fumeuse d'une lalllipe à pétrole, la mère 
découpe -d,ans le millas refroidi d'épaisses tranches rectan
gul1aires, qui vent s'humecter, gazouiller dans la p-0ële 
remplie ·de graisse d'oie bouiHante. 

Les enfants les regardent se gonfler, se dorer, prendre 
l'aspect d'une pâtis,s,erie sruvoureuse, craquant.e comme un 
gâteau bien feuilleté . 

. Et dans l'ombTe de ill nuit creusée par la porte qui 
5'ouvre, le père, un falot à 1,a main, aippa•raît et sourit à cc 
tableau rustique, sa mei,Il,eure Daison de vivre. 

MARGUERITE DUFAUR (Simples choses de chez nous.) 
Editions Ocoitania. 

Voir : Les crèpes de la Chandelem· (mois de février; page i 70 :. 
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26. Les cèpes à la bordelaise 

P_hilou Canteg:ilt l'aitbergiste des « Trois Pigeons )); adore les cèpes, 
mais « ayant faill'i passer en la fieur de son âge », pour avoir absorb'é 
un poêlon de champignons vénéneux, il ne s'abandonne. désormais à sa 
passion qu,' après avoir observé certaines précautions. 

Que dis-tu, Franoézine ? Vous allez me goûter çà en 
dînant, ,la mamam, les enfants et toi. Je réserve ma 'part 
pour ce soir. B n'y a rien à craindre, j'en suis sûr ; mais ne 
me parlez pQs de manger av-ec une mauv:aise pensé_e dans 
la tête ; les meillleurs morceaux peuvent vous rester SUT 

l'estomac. 
- Hé hé ! s'écrie Francézine, les mains aux hanches, 1es 

.iambes oassées par le rire, nous te goûterons tous les cèpes1 

si tu veux. J 1en ai mangé. souvent qui n'étaient pas la moi
tié aussi sine-èr,es que ceux-ci. 

- Mal à propos ! réplique sévèrement Oantegril, qui 
tient à la vie des autJres et a plus de rnsrpect encore pour 1a 

sienne. 
Puis, gravement, J'aubergis.te endosse la veste de coutil 

j.Janc et coiffe son bonnet de chefl. 
Les fourneaux pétillent gaiement. Bien peliés: les cèpes 

blonds et dodus sont en train d,e suer ~ur le gril-
Le maître des Trois Pigeons se d,onne à soi-même des 

conseils. '.rel un vieux Ga:ntegril ?nstruisant patërnellement 
un jeune Cantlegril plein ide bonne v-Ollonté~ . 

- Hs ont assez sué, mon ami. Fiai,sHlies dégorger entre 
deux linges. Presse douooment... ça va bien... Maintenant 
verse l'huile dans la poële et ne .la regrette pa-s... Allons, 
petit, le ha-choir ,en main, -et la persi11ade .. • Hache menu ... 
Tu as du goût ... Un co:rup d'œil à la poêle ... Entends-moi ça, 
Philou !... Ils chantent comme d·es oiseaux ; ils · deviennent 
roux comme l'or, et fermes ! » 
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Un p,a,rfum pénétrant et flatteur, que magnifie2 encore 
l'odeur de l'aH, embaume l~air surchauffé. 

-- Tu te fatigues, « mic3 », dit la vieilJ.e Bélon. 
--- J1ls le méritent, marna. Ils sont si beaux! Tenez, les 

voilà prêts. 
· Bientôt Cantegril qui a pacifié1 les fourneaux, rejoint 

à table tout sou monde• 
- Ce soni de f.a;meux d~;pes, allez, etJ du fruit nouveau .. 

1-es premiers de l'année. Quê tout le mond1e. se régale ! 
Lui, pourtant, n',a garde ,d'y toucher. On •le rassure, on 

le ,convie, rien n'y fait. Les narines dHatées, humant par 
grandes aspirations l'odieur délectable, il mange une simple · 
soupé au fromage et résiste hér.oïquement à la tentation. 

- FameUJX cuisinier, notre Philou! marmonne Bélou, la 
YieHle mère. 

Mais le fameux cuisiinier courbe un front rembr11ni ... De 
tout •le jour, OantegrH ne quitte pas l'auberge, l'œil aux 
a,guets, prêt -à bondir chez M. Puj,ol, le pharmacien de la 
placette. Il épie sur les chers visages qui l'entourent les 
impressions do111loureus·es · ou réj,ouies. Comme Francézine 
lui paraît f.raîche, souriante, comme les enfants sont forts, 
bien plantés ; coIIltIIle fa vieiLle Bélou tricote patiemment les 
chaussettes roses de son Phi1ou ! Jamais il n' aivait tant 
chéri sa famHle, j,amais il ne s'était senti aussi assoiffé 
d'affection. 

La journée s'écoule, lente et paisible. Enfin, quand tinte 
l'angélus _du soir, une sorte d'alleluia triomphal éclate dans. 
le cœur de Cantegril. Marie d-el J.aloux avait dit vrai : les. 
cèpes étai.ent de braves .cèpes du bon Dieu. 

Et Philou de courir à ses fourneaux, d'y rallumer la 
flamme divine, de recommencer une seconde fois les rites3, 
accompilis le matin, avec ptLus d'aMégresse et de recueiLie
ment encore-.. 

Quand vint l'heure ,du souper, tandis que sa famille se 
contentait d'une « eau bouillie t), P.Mlou Cantegril entama 
l'énorme portion d,e cèpes qu'il s'était réservée. 
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Content de soi, l'esiprit en paix, il se •répand1it en propos 
1ngénieux et g~iJLlards, et une grosse gaieté commen()a de 
.cirnllller alentour. 

Car l'heureux Cantegril Les s.iens en s,avent quelque 
chose - n'est jamais plus joyeux et aimable que les soirs 
où il savoure, ainsi, en toute sérénité°, un bon ;p-1,at de cèpes· 
à la bordelaise, aocommodés à sa fa,_çon. 

-i. chef: chef cui inier. 

-RAYMOND EscHOLIER, (Cantegril), 

Ferenczi, édit. 

2. magnifie : rend magnifique, rend meilleur encore . 

.3. mie: terme familier clu Languedoc,, signifiant ami . 

. 4. a pacifié: a rendu plus paéifique, a calmé, a ralenti (le feu des 
fourneaux). ' 

_5. rites: au sens propre . : cérémonies religieuse. , ordre prescrit des 
cérémonies d'une religion~ Ici, procédés de cuisine · pour accommo
der les champignons et qui ont pour Cantegril, préparant les cèpes 
autant d'importance que les cérémonies religieuses. 

•6. sérénité: tranquillité d'esprit. 
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27. A.. l'aube1·ge du 1,etit Saint ... Jean 
à :Nîmes 

Frédéric ·Mistral, le grand poète provençal, alors qu'ü était encore 
collégien, est v enu à Nîmes pour y subir l'exam•en- du baccalaiiréat. Le 
voici à la recherche d'une auberge hospitalière. 

Comme Je passais au faubourg, j'aperçus une enseigne 
avec oette ins·cription : « Au Petit Saint-Jean. » 

Ce Petit Sainrt-J ean me remtPlit ,d·'aise. Il me sembla sou
dain être en pays de connai1s•s·an0e. Saint-Jean ·est, en 
effet, un saint qui paraît de chez nous. Saint-Jean amène la 
moisson, nous avons les feux de Saint-Jean, il y a l'herbe 
de Saint-Jean, les pommes, d·e Saint-Jean ... J'avais deviné 
juste'. 

Dans fa cour die l'auberge, il y avait des charrettes 
bâchées, .des camions dételés et des grouipes de Provença
les 1qui babilliaient et riaient. /.e me glis,sai dans la salle et 
m '.assis à table . 

La salle était déjà pileine, et la grand·e table aussi, rien 
que de jardiniers : maraîohers de Saint-Rémy, de Châ
teau-Renaird,, de Barbentane, qui se connaissaient tous, car 
ils venai,ent ,au maœhé une fois par semaine. Et de quoi 
parliait-on ? Rien que de jardinage. · 

- 0 Bénézet, combien as-tu rvendu tes aubergines ? 
..__ Mon cher, je n'ai pas réussi ; il y en avait en abon

dan0e ; j'ai dû les iaisser à vil .prix-
- Et la graine de P<?reau, qu'en dit-on ? 
- Elle se vend:ria, 1piaraît-il ; il C-OUlft des bruits de 

guerre et l'on m'a assuré qu'on en faisait de lai poudre. 
- . Et iles haricots, « qua-rantains » ? 
- Ms ont ,dlaqué. 

Et .les oignons ? 
Eni1evés sur place. 
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- Et les courges ? 
- Il faudra les donner aux cochons. 
- Et les melons, J.es carottes, les .céleris, les pommes de 

terre ? -

Bref, une heure de temps, ce fut un brouhaha rien qué 
sur le j ardjnage. 

Moi, je vidais mon assiette et je ne .soufflais mot . . 
Lorsqu'ils eurent tout d-it, mon vis--à-vis me fait : 
- Et vous, jell!Ile homme, s'H n'y a pas d'ill'discrétion, 

êtes-vous dans l,e jardinage ? Vous n'en av:ez pas l'air 
- Moi, non ... je suis venu à Nîmes, répondis-je timi,de

ment, pour passer bachelier. 
- Bachelier ! Baichelier ! fit toute la tablée. Comment 

a-t-il dit ça ? 
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Eh ! oui ! hasarda l'un d'eux, je croi,s qu'il a dit 
« batelier >> : U doit être venu, oui c'est ool1a, pour passer le 
bac!. .. Pourtant il n'y a .pas de Rhône à Nîmes! 

- Allons -donc, tu as mal compris, fit un autre, ne vois-tu 
·pas que ,e'est un conscrit, qui vient passer à la « batte- · · 
rie >> ? 

Je me mis à rire, et, prenant la parole, j 'e~pHquai de 
mon mieux ce que c'était qu'un bachelier-

- Quand nous •sortons des écoles, four di~-je, que nos 
maîtres nous ont appris ... tout : le français, le latin, le 
grec, l'hist~ire, la rhétorique, les mathématiques, la phy
sique, · 1a chimie, l'astronomie, la philosophie, que sais-je ? 
tout ce que iVOUiS pouvez vous imaginer, alors on nous en
·voie à Nîmes, où des, messieurs très savants nous font 
subir un examen... Ces sruvants nous questionnent sur tou
tes sortes de my.stères qu'il y a dans les livres; et si nous 
répondons bien, ils nous nomment baicheliers, grâce à quoi 
nous ,pouvons être notaires, médecins, avocats, cont'rôleurs, 
juges, sous-préfets, tout' ce que vous voudrez. 

- Et si vous 1répondez mal ? 
- Hs nous reDJVoient au cc banc dies ânes ». On a fait 

aujourd'hui parmi nous, le premier triage, mais c est 
demain matin que nous passerons à l'étamine1. 

- Oh ! -coquin de bon so,rt ! cri.a toute la tablée, nous 
voud.:r.ions bien y être pour voir _si vous passerez ou si v0us 
resterez au trou ... 

Je jouai d-e bonheur : je fus reçu et je m'en a1lai par la 
viUe, oomme poTté par les anges. 

Je parco.urais 1es rues de Nîmes, flambant, resplendis
sant, si hi-en que tous me regardaient et que d'aucuns mê
me, disaient : 

-,- Celui-là est bachelier ! 
~t quand je rencontrais une borne-fontaine, je m'abreu

vais à son eau fraî-che et Je roi d;e Paris n'était pas mon 
cousin. 
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Mais le plus beau, ensuite, fut au Petit S.aint Jean. No,s 
bra~es Jar.diniers m'attendaient impatients, et me voyant 
vemr rayonnant à fondre les brumes, Hs s'écrièrent : 

- Il a pas.sé. 
Les hommes, ,les femmes, ·1,es filles tout le monde 'sortit: 

et en veux-tu des embrassades et des .poignées de mains! 
On eût ·d1it que la rnanne2 venait de leur tomber. 

Alors, l'un d'eux (celui qui parlait du gosi,er) ,demanda 
la parole. Ses yeux: étaient humides et il -dit : 

..:__ Maillanai.s, allez, nous s.ommes bien contentsi! Vous 
leur avez fait voir, à ces •petits messieurs,, ,que, de La terre, 
ils ne so-rt pas que ,des fourmis, . il en sort -aussi des hom
mes. A,l,lons, petites, en iavant et un ·bour de f.arandofo. 

Et nous nous prîmes ·par les mains et, dans la cour du 
Petit Saint-Jean, un bon :Ql.Oment, , nous farandolâmes. 
Puis on s'en fut diner, nous mangeâmes une brand:ade, ou 
but et on chanta jus,qu'à l'helII'e du départ. 

Il y a de ~ela ,cinquante-huit ans passés. Toutes les foi,s 
que je vais à Nîm:es et que je vois die loin.l'enseigne -du Pe
tit Saint-Jean, ce moment ,d~ ma jeuness,e reparaît à mes 
yeux d'an.s toute sa olarté - et je pense avec plaisir à ees 
hriav:es gens qui, pour 1a pi1'1emière fois. me fi;rent connaître 
la bonhomie du peU!pJe et la popularité. 

FRÉDÉRIC MISTRAL; (Mémoires et récits). 

P1on-N ourrit. 

r. nous passerons à l'étamine: nou,s serons soumis à un examen 
minutieux, plus difficile encore que l,e précédent. 

2 . manne: nourdture tombée du ciel pour nourrir les Hébreux dans le 
désert. A l'auberge du Petit Saint-Jean, le succèsi de Mistral ren
dait les maraîchers aussi heureux que les Hébreux devant la manne. 

FRfDÉRIC MISTRAL. - Né à Maiihl~me (BoU'cb.es..,d.u-Rhône) en 1830, 
mort à Maillllane en 1914. Le ~u,s grand des 1POètes de Uan,g,ue pr.ovençalle. 
Auteur de Mireille, de C~.'endal, des Iles d'Or, du Trésor du Fé!ï1brige et' 
de ce merveillU.eux liv,re Mes on:gines où i[ raconte son enfance rustique. 
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28. Joni· de Coire en Laurag·uals 

Dès le matin, ,J.es routes sont siUonnées de carrioles ,grin
Ç;antes, mal suspendu,es, d'autO'.IDObi1es trapues comme 
ù'énormes crabes qui gTond:ent, meuglent, produisènt une 
p.ouss1ère empestée. Des pays-ans poussent d,ev.ant eux de 
grands bœufs au regard p1aisible, dies- troupeaux d'oies aiu 
bec verni, aux yeux de iver.re. D'autres portent d,e vastes 
.paniers remplis de volailles, d!'œufs, de lapins. A un tour
nant, le petit train s'étire, s-ombr,e et lient comme une che
nille, et laisse derrière lui, suspendu dans l'air frais , un 
épais nuage de fumée .louade. 

Le flot des paysans grandit sans cesse, et tous se rejoi
gnent autour ,de la vine, ou dans la rue 1princtpale, venus 
des quatre coins ,de l'arrondis1sement. C'est une cohue tour
biHonnante1 de larges chapeaux,· de bérets bien enfoncés, 
de tàbliers mUJlti-colores.-

Sur 1a ,p1ace, l,es forains s'installent à l'ombre de leur 
tente~· et dlépH-ent i11eurs marchandis·es.•. Les rues étroites 
sont · e~0ombrées de petites boutiques disparates ; ét-0tîes 
fleuries, bibelots à vingt sous, c~nfiseries poisseuses, cuites 
et recuites au soleil, sucées par les mouches gourmande~, 
fruits 1 légumes qui · mêlent leurs couleurs rutilantes, leurs 
odieu:rs fortes ... 

Là-bas. sur une pl.aice en pente, à l'entrée de la ville, sou 
le dôme arrond,i des• marronni•ers, 1e bétaH triste, aux crou
pes fermes, piétine, attaché p,air piaiTes. Les longues queues 
battent les flancs luisants. Du milieu -de ces bêtes nostal
giques monte, oornme un bruit de· marée, la rumeur for
midable de 'La foule, coupée par la pfainte rauque d'un 
bovin. Des maquignons, ' cha,peau sur l'oreille et blouse ~u 

.:r vent
1 

ci:rcUllent, tr.afiqruent, gesticulent, jurent s,ans vergo
gne. Des mains osseuses :palpent les animaux, se tendent 
vers le paysan, retombent lourdement sur I,es encolure .. 
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puissantes. L'a:rgent 1rourle, surehauffe les têtes. anime le 
marché pendant que fos grand,s bœufs aux yeux tr.o-ubles, 
mangés par la poussière et les mouches, rêvent d'un pâtu
rage solitaire, d'UJne eau limpide et fr.aîche, d'une litière 
feutrée. 

Près de l'église, au sommet du plateau où s'élevait j.adis 
un château s,eigneuria~, S·e pres,sent dans dies corbeiLles, 

cnta•ssés à dix ou douze, des 1api.ns gris, des poulets aux 
plumes moirées3, dies canards hleus et verts comme des 
émaux vivants ; et sur une jonchée ·de paiUe, dies oles ali
gnées .en pl'l1sieurs files, cl-aquent du bec en alfongeant leur 
eou flexible. T,out au.tour, SUT des murs, vestiges dies forti
fications anciennes, des }avds rios:és, d-0 gros j amhons, des 
saucissons de ferme excitent la convoitise des acheteurs. 

Plus foin, c'est le qiuartier des cochons b'Jan:cs aux ,pattes 
courtes, qui grognent ,p[.aintivement. ùel1fs petits yeux bri
dés s,emblent regretter les abondantes p,§.tées et 1les graines 
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de mp,ÏS crnquant. Qu'il seriait bon de se vautrer dans' le 
cfoa.que4 de la ferme ! 

A midi, les places se vid-ent, les -chiens rôd-ent le long d·es 
ruisseaux, en quête ,d'un morceau wbandonné- La_ foule est 
happée, aspirée p:ar les hôtels et les auberges ... C'est •agréa
ble, aiprrès -avoir 'longtemps marché, beaucoup discuté, d'en
trer à l'auberge où un repas soigné vous. attend. Ç'est l'ou
bli de tous les soucis, -dans un fü~u ,riiant, frai,s en été, tiède 
en -hiver ... 

Mais un bruit de cuivre trouble cette béatitude5 
; il n'-est 

que temps d'entrer dans la danse. Un couple tourne, puis 
un autre, puis·, ,d'autres encore ... 

Dans lia rue, au milieu d'un cercle -attentif d'enfants, de 
femmes créd,ules, un ,charlatan débite des boniments sono-

, reis. Un joueur d'acoord-éon étire6 ,œans Je jairdin public un~ 
romance ; des lbaUens., bruns oiseaux ,de passage, évoquent 
le pays lointain et retrouvent dans cet air nostalgique un 
écho des -chansons de chez eux. · 

Et dians l'ombre douce, · les pays,annes repartent, heureu
:-;es d':avoir ,échangé l'argent de leurs denrées contre d'aibon
dantes provisions. Le train ellljporte une foule .. très gaie
Tou.t ce mond·e crie, s'agite ; les marchands comptent la 
recette, t-aindis qUJe la petite viHe, bientôt enrvahie par le 
silence et ·1a cendre du soir, s'a_ssou1pit avec lenteur comme 
une vieiille f ati~ée. 

NlA.RGtlERITE DUFAUR, 

(En Lauraguais, Simples choses de chez nom). 
Librairie Occitania. 

I • . cohue tourbillonnante: grande foule qui tournoie, s'agite. 
2. encolure: partie du corps du cheval, du bceu.f, qui s'étend depuis la 

tête jUJsqu'aux épaules et au poitrail. 
3. moirées: qui ont les reflets de la moire, étoffe à reflet changeant et 

' ondulé. 
4. · c,loaque: masse d'eau croupie. 
5. ·béatitude : bonheur parfait. 
6. étire: joue, ·en étiratJt son accordéon. 
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29. Une foh·e de n1ontag·ne 

Une rumeur 'immem~e planait au-diesisus ,de Saint-Pons. 
Ce n'étaient plus les coups de marteaux des maœhands 
déclouant leUJrs caiss•es, fixant leurs étagères, tendant leurs 
toiles au-dessus •d~s étalages le fong ,de la spaci,euse .allée 
d,es Pfatanes, suT la place de ia CathMrale, sur la prome
nade d•es Armes : c'était quelque chose tout ensemb1e die 
mêlé et ·de distinct, comme un énorme bmnle-bas d'hom
mes et d'animaux, clair ici, assoµndi p,lus loin, affectant 
par intervalles, au milieu ide grnsi nuages d·e poussièr,e, des 
hurlements confus d'un ouragan prêt à tout balayer devant 
lui. La Montagne Noire herhageuse, où séjournent, se 
nourriss·ent dies bêtes p.ar mhlliers, avait lâché hors d·es be ... 
geries, hors des bas,ses-c-0urs, hors des ,étaJhles; ses pension
naires habituels, et par ,cett~ splendid;e journée de mai, les 
poussait vers la ville. 

De toutes, parts, sur le•s cihemins d,es Verreries) •du Caba
retou) de Riols1 apparaissai,ent ,des files intermina~les de 
bœufs, de vaches, de moutons, d,e chèvres, d'agneaux, de 
cabris, guidés p.ar des pâtres, l'ai,guillon au poing, mainte
nus en colonne par des chi,ens paisibles, allant sans s.e 
presser, 11'œiJ attentif au devoiT. Puis v1enaient, sous la 
gaule flexible d'un garçonnet ,ou ,d'une fiUette •de ferme, 
des compagnies ,p,opuileuses d'oies et de dindons, engeance 
ailée, touj,ours éparse, plus réca:lc.itrante que l,es bêtes à 
cornes, qu'il fallait assembler, · dont il failait précipiter les 
trottinements, les envolées, à coups ·d,e latte, à ooups de 
pierre, pour aniver à temps sur Je marché. 

Mais ce n'étaient ,p,as les troupeaux seulement que le 
Saumail2 , débarrassé désormais de la neige ac.eiaLlante, -
chassait vers la foire ; ,av~c le bétail, il laiss.ait fUJir les 

. gens de ses moind-res fis1s11.1res, de ses moind-res anfractuosi
tés. Paysans et paysannes l'oulaient par bandes dans les 
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sentiiers, · endimanchés, guillerets 3
, le pas hardi ) la langue 

toute en habit Quelle joie ! Quelle fête ! Puis on ra:ppor
ter:ait boursicaut4 pfoin au logis. 

La foire, caquetante, -beuglante; bêlante, chev:r.otante, 
pi,ai11lante, était épandue à travers 1a viUe entiè:ve. Toute
fois, eiUe oc0uprait ·d:eux quartiers principalement : celui de 
la p,lace de la cathédrale et celui de la Promenade 
des Ormes. Ici, les gros dirap;s de Mazamet, les mol
letons pel_ucheux de · Colombières, les serges · ,rudes de 
Saint-Chinian, les toHes de Salv.ergues, la bonneterie à 
raies multicofores~ à pompons TOuges rle Lacaune, les 
faïences -girossièr,es de Caux, les clous primitifs de Graisses-

. sac, t-0ute espèce d'étoffes, de ferrailles, d'objets lourds, 
b ·zarres: indispensables aux habitants ,des sommets• Là
bas, les indiennes éc:1ata:rutes de Marseille, les fouilards 
·soyeux de Nîmes, les. fichus à bordure ajourée de Grenoble 
.ou d'Avignon, la coutellerie de Langres. 

Le long -de la route -de Castres, les galoches, les sabots, 
versiés sur la voie à ch,arrette pleine, formaient -des amas 
montueux. Ces galoches et ces sabots, les uns pointus du 
bout, lies autresi ,carrés, - les galo0hes munies d'une bande 
de cuir à boude luisant.Je qui .lies fixera sur le cou du pied 
les sabots ~op.trant des semelles de fer rivées à même le 
frêne, -s,orte de blindage5 qui les pr-0tègera parmi les pier
raillies •des1 giaves et des monts, - off.raient un sipectacle des 
plus curieux .. Autour d:e ces tas sans ces1sie croulant sous 
des mains acharnées à les épa,rpiUor, les groupes grouil
laient6. Quels bo~s coups de ,}'angue les femmes adminis
traient au ,sabotier 1eur passant Thll·e pièce ou mal venue, ou 
ta.nt soit peu f.endillée ! En essayant les .galoches, en 
aHongeant la monnaie, en marchandant, elles avaient des 
'pJ,aintes, des réçJamations, des reproches, des cris de pies 
perdues dans 1es os1erai1es de l'Agoût. Les hommes, eux, ne 
soufflaient mot, fogeaient leun; pieds dans les sabots vaille 
que vaille, · ,pay1aient, poursuivaient à travers· la foire. 
entraient 1au cabaret ... Oh ! les cabarets, quel vacarme de 
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chansons ,vociférées1 à pl,eine gor.ge fls, jetaient à travers 
les rues par les fenêtres. et les portes ouvertes .à -dieux b-at-

, tants ! 
FERDINAND FABRE, (Taillevent). 

FasqueUe, éditeur. 

1. Les Verreries, Le Cabaretou, Riols: villages ou , hameaux de la 
région de St-Pons (Hérault). 

2. Le Saumail: Le Saumaiil est un plateau montagne_ux du St-Ponais 
3. guillerets·: vifs et gais. 
4. boursicaut: petite bourse. ,· . . 
5. blindage: cuirasse d'acier protégeant les ~vaisseaux contre 1 artillerie. 

Ici, ce blindage est la semelle de fer qui protèg_er.a les sabots1
• 

6. grouillaient: fourmillaient, ..$'agitaient ensemble en grand nombre. 
7. vociférées chantées en criant et si .foh que les ' chanteurs paraissent 

en colère. 

Cf. : 1 ° Une foire dans les Cévennes : « Noël Segondeau », par 
E. Malavialle, page 59 à 62. 

2° A la foire : « Tantoune », par Antonin Lavergne, p. 21.1 
à 214. . . 

3° Jour de foire à Pe1·pignan : · « Le double crime », par 
Dupuy Mazuel et Frédéric Saisset, p. 42 à 45. 

/ • 

4 ° A la foire de Beaucaire : « Mémoires et Récits », par 
· Frédéric Mistral 

5° Un repas de noce . ._: « Minerve », par Jeanne Boujassy, -
p. 58 à 59. 

6° Le marché aux fle·u1·s : « Tout mon-cœur_par tous les 
chemins », par Paul Setenac, p . 71-7.2. 
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30. ·I_.4e 01arché des vins de 1'"a1·bonne 

Le .e,onvoi était bondé de gaiiJla:rids hauts en cou.leur1 q,ui 
. , s'en venaient au maœhé des vins du Jeudi. Chaque s~maine, 

toute la contrée affluait vers Narbonne pour y discUiter la 
hausse ou 1,a baisse ,des cours., La vie économique de ce 
p,ays d.ft rrwnoculture2 intensirve en ·dépendait étroitement et 
l'on sentait .bien, en jetant un eiourp, d'œiJ sur les comparti
ments où 1,a foule s'éorasait, quie c'·était ,là ila .grande affaire. 
L'ép0aque tmg,ique ,de la. mévente3

; de la révolte ei;i. masse, 
d,es répressions s'anglantes, n'était pas encore si loin qu'on 
l'eût oubliée. La ,prospérité actuelle n1empêchait pas d'en 
redouter 1le retour. · 

Mais, H y a une vertu dans le soleil, comme a proclamé 
Lamartine- Les · voyageurs qui ne faisaient que trav-erser 
cet océan de vi·gnes, étaient stupéfaits de cet entrain 
bmyant, de ces alilures faµiilières, que les vignerons appor
taient av:ec eux. On s'interpellait d'un bout à l'autre du 
wa.gon, .à grands écllats d·e v-oix : 

- Marty, a,s.-tu de beaux échantiHons ? 
- - Ho, ,collègue, troUNe-moi un foudre d·e roug,e fruité-1. 

titrant 9 -degrés, à retirer immédiatement. 
- ~s-tu une off r.e ? 
- Je te •crois. · Une maison sédeus-e, des mei11leures de la 

p.l,a;ce . 
. - Combien le degré ? 
~-Tant;! 
- Çà n:est pàs p,ayé. Tu es de -deux francs au-dessous 

des oours ... 
C',éLait alors une mêlée généTale, un brouhaha dans 

lequel -revenaient sap .. s cess•e les mêmes mots : retiraison5
, 

d1egré, couJeur. 
Les vignerons a.ocusai,ent les courtiers de faire le jeu du 

commerœ. Ceux-ci, endimanchés ,pour la ci:monstanoo, l,a 



- 71' 

moustache no1rc1e sur la joue basianée, petits vitfr.AJlteurs 
e:ux-mêmes pour la plupart, s·uant dans le col -raide dont 
I 'empois6 les gênait, BJttestaient huyamment la ipuretJé de 
lem· cœur ... 

A chaque arrêt du train, or1 se penchait à J.a .. portière 
pom· reconnaît'I'e des •C1am~ra,des sur le quai. 

Colombiers, Nissan, CoUll•,san, ·villages pansus\ villa,ge~ 
cossus et blancs dans 1,a plaine verte montaient, l'un après. 
l'autre, à !'.assaut du c.onvoi-
- - Hola ! Florinet, piar ici... · 

·Feutre de guin.qois8
, ci.gare aux lèvres, avec sa belle / 

veste au.x plis marqués, Filorinet rejoignait ses amis. 
On se tapait sur -le dos à grand.es paumées, on se cha

toui1J ait le ventre en ,riant et -la discussion reprenait ... 
Ainsi devisant, les voyageurs arrivèrent en gare de N ar

bonne et, toutes poriières ouv,ertes, ce fut 'la ruée vers la 
promenade des Barques, au üentr.e de la vHle, où s,0:us le8 
platanes, se tie.nt le marcfié. 

Sur la promenad·e, vide les autres jours, 1a foule grossis
.._ ait de minute en minute. Les c1afés Lançaient sür la ehahs--
ée des compagriiès de gu.éridons et de faut illils qu'aèc,a

paraient havane aux d1oigts, avantageux et bien nippés, 
les gr-os rviticulteurs ·que les grine;heux appelaient ·avec 
envie, les hectoilitra:rds... ' 

Cabas en main, les eourtiérs affairés. laissent couler leur 
inépuisable éloquenc~. Ils brandissent leurs fioles d'échan
tillons rouges, blanches,, les font miroiter .au ·soleil, les 
guignent9 en olignant de -l'œil, s-ortent l,eur tasse d'argent, 
invitent le client à déguster ; et ce sont, alors, des lappe
ments, d-es claquements de langue, des grimaces -de dégoût 
auxqueUes répondent des explosions de colère verbale, de 
,gestes frénétiques10 d'indignation si bien jouée que tout le 
monde s'y prendrait si tous n'étaient capables d',en faire de 
même. 

Les cafetiers, s,erviette au bras, dirigellt sur la terrasse 
envahie la vague d'as,s.aut des garçons. Bocks, anis, lim-0- · 
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nad,e, liqueurs, cirüul,ent à torrents .. Tout, sauf du vin. mê
me de choix. On en boit chez soi, on en vend. A quoi bon en 
récilamer au café ? ... 

JEAN CAMP, (Vin nouveau). 
NouveUe Revue Françai,se. 

I. hauts en couleur: au teint très coloré. 
2. monoculture: culture d'une seule plante (la vigne). 
3. mêvente: période du dé'but du 2oe siècle pendant laquelle le vin se 

vendait à très bas prix. 
4 fruit: qui ai conservé le goût du fruit. 
5. retiraison: action par l'acheteur de prendre livraison du vin, dans 

la cave même du vendeur. 
6. eippois: colle légère faite avec de l'amidort. 
7. villages pansus: villages importants et riches (par analogie avec 

ces personnages fortunés qui ont un gros ventre). 
8. de -guingois: .de travers. 
9. guignent: regardent du coin de l'œil, en fermant à demi les yeux. 
10. frênêtiques: excessifs, furieux, violents, tels qu'il semble impo, 

sible d'y mettre un fre~. 

JEAN CAM·P. - Né à ~all!les-lCl.'Aude (Aude), en 1891, Languedocien de 
la p1iaine des vignes et de la mer. Professeur a,u 1ycée Henri IV à Paris. 
Hi~anisant, iI a JPUlblii-é : Les plus beNes pages de Quevedo, Le microbe 
Cid, lep le Ca,talan. 

,C'e·st un étcri-vain régionali,ste très aipipriécié l!)our ses pièces de p4ein air. 
Trencavel, Le Sol commande, AndoYra (d'après Isabelle Sandy), pour sa 
co'IJI,abo,ration à La Vie hairmonÎJeitse de Mistral, de Marius André, ,pour son 
roman Vin Ni.Juv,e.au. Ses ,poèmes d'oc : Dins l'orgo del moust, vont pa
raître bient&t. Jean Call1JI) est un des plus a.ctii1f,s animateurs du mouvement 
Uttéraire et r,é:gionialliste de notre Midi. 
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31 . Le Languedoc 

Tout ce Midi s,i beau est néanmoins comparé au Nord 
) ) 

un pays· de ruines-. P.russ·ez ,1es paysages fantastiques. de 
Saint-Bertrand-de-Comming,es et de Foix, -ces villes qu'on 
_Llirait jetées là :piar les·· fées ; passez notre petite Espagne 
~e France, le Roussillon, _ s,es vertes· prairies, s,es brebis 
noires,. ses romane.es c-atal1ane&, si douces, à recueiUir le soir 
de la ·bouche dies filles tlru: ,pays. Descendez d:ans ce pierreux 
Languedo-c, suivez-en les colline& mal -ombragiées d'-oliviers, 
au chant monotone de la cigale. . · 

Vous y trouverez partout les ruines soùs les •ruines, les 
Camisards de Louis XIV suT • l,es Albigeois de Simon de 
Montfort, les · Sarrasins sur les Goths\ sous ceux-ci les 
Romains, les lbères 2

• Les murs ~die Narb@,ne, qui fut 11long-
1 ernps '1a capita-Ie des S.arrasins, sont bâtis d:e tombeaux, de 
~tatues, d'inscrtptions. L'amphithéâtre d·e · Nîmes est ,percé 
d'emhrasures gothi,ques, couTonné de créneaux . sarrasins, 
noirci par lies flammes de Chades-Martel. Mais ce sm1t 
encore les pJus vieux qui ont -lie p11us laiss,é ; les Romains 
ont. enfon0é la plus profonde trace : 1eur Maison Carrée, 
leur triple pont du Gard, leur énorme canal de Narbonne, 
qui reoevait ·1es plus gitand:s vaiss,eaux. 

Pays de Hberté poHti-que et d,e ,se:rvituide religieuse, phis 
fanatiques que dévôt4, le Lang11edtoc a toujours nourri un 
vigoureux e&J)Tit d'opipositi.on ... L~s Py:r~énées1 ont toujours . 
fourni des hérétiques. Un vent desséchant ,passe suT ces 
plaines et tend les nerfs à l'e:x:cès. A la moindre occa,sion, 
il y a émeute I sans- que l'.on s,ac:he pourquoi. Le Languedoc, 
placé au coude du Midi, d,e la grande reute d'Espagne, 
de France -et d'ltJalie, p,résenta au moy,en âge une 1&ngulière 
fusfon de sang ibérique, gothique et romain, sarrasin et 
gothique. · .... 
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Cette terre pas sionnée a été longtemps le rvrai mél,ange
d;es peuples, la vraie Babel. 5 

JULES MICHELET (Notre France) , Colin éd. 

I. Goths: ancien peuple de la Germanie. Les Goths de l'Ouest ou Wisi
goths ava_ient pour chef Alaric et envahirent l'empire romain en· 
4!0, / \ 

2. Ibères : p-euple le plus ancien dont l'histoire fasse mention dans: 
l'Europe Occidentale. Les Ibères peuplèrent l'Espagne (péninsule· 
ibérique), la Gaulé méridionale et les côtes de l'Ita1ie <lu Nord. 

' 3. fanatique: poussé à des exëès par un zèle aveugle pour la religion-
4. -dévôt: zélé pour la religion, pour les pratiques religieuses. 
5. Babel : Tour de Babel, grande tou-r que, d'après la Bible, les fils de· 

Noé voulurent élever pour atteindre le ciel. Mais Dieu anéantit par 
la confusion des la!Ilgues ces efforts insensés, ce qui a fait donner 
au mot Babel le sens de confusion. 

MLCHELET. - Né à Pari1S (1798), mort à Hyères (1874), Professeur 
éloquent, grand hi1storien, ,i1 a fai't ,d-e 1'hi&1:oi,re une v-ériitrublle résurrection• 
du ipassé. Ave;c la ,co~fafboration Ide Madame Miichelet, un_e Méridionale, 
iQ . f1- écrit une série d'~uv ages remarquables : l'Oiseau., l'Insecte, la Mier~ 
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3'2. _Histoh·e du Roussillon 

La personnélJlité actueLle du Rous,silJon est l,a résultante 
:des influences très diverses qu'il a subies et!' des apports 
nombreux qu'il a reçus au cours d·e l'histoire. 

Riverain de Ja Méditerranée, il a, plusieurs siècles avant 
notre ère, accueilli sur ses plages vermeilles les Ibères, 
fondateurs d'El:ne et les Phéniciens1 aux baTques hardies. 
qui, à P.ort-Y,endres, avaient ,élev.é un temple à A~tarté2. 

Route dlÏrecte entre l'Espagne et l'Italie, il a vu pass,er 
ur son sol les ,~té.ph.anis d' Annif?al3 puis les légions4 de 

-César, Après là domination romaine, 1'inV:asion visigothe et 
l'occUJp,ation arahe - beaucoup plus fécondes que d'aUJcuns 
ne font p['étendu - ont laissé en lui d.es, traces matérielles 
et morales ineffiacées. 

Depuis J' époque où se .sont constitués ies grands Etats 
européens, le Roussillon, ivéritaMe A1saice-Lorraine ,du Midi 1 

a. comme toute belle et riche province frontière, été l'objet 
<le luttes acharnées. La Fra,nce et l'Espagne' se fo s-ont dis
puté, de la Féod1alité à la R.évo1u:tinn. Mais, contra;irement 
à ce que l'on imagine quelquefois, .,il ,a fait, à plusieurs ire
prises, part!e die .Punité fra:nçai,s1e -bien avant le traité des 
Pyrénées. 

Les troi1s comtés de Rioussilhon, de Conflent et de Cer
dagne, dont les territoires -ont formé plus tard ile Roussi1lon 
actuelt sont, aux X· et Xl8 siècles, gouv,ernés par des comtes 
héréditaires, sur lesquels la couronne de France exerce 
11ne suzeraineté p:lus nominale que réeiHe. Période assom?I'ï.e 
par 1a ,gu-err.e et ses pHlage& 1et que seul éclai:De · un peu 
l,e souvenir du rôle glorieux joué dans 1.es Croisades par 
Gé:r.ard comte de Rous,siHon. GuilHaume d,e Canet, et Guil-' ' laume J ordia fiis du comte de Ge:rd:a,gne. · 

' Au siècle suivant, 1es trois comtés paissent aux mains des 
rois d'Aragon. Cette dévolutiron semb-1€, à première vue, 
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)JlaTquer le d~but de la. souveraineté espagnole. Il n;en est 
rien pourtant, car les rois •d'Aragon, dev,enus sei.gneurs d11 
RoussiUon, du Conflent et d,e la Cerdagne, se sont loyale
ment reconnus rvassaux des rois de France. 

La suzeraineté -d·e la France va, il est vrai, oesser en 12t->8, 
avec Louis IX, qui y ~en once en échange de oertains droits 
sur le· Languedoc. Et c'·est alors qu'est créé, pour le plus 
jeune fils dru roi d'Aragon,. Jacques rr, le royaume de 
Majorque, formé de la Cerdagne, du Conflent, du RoUS-sü
lon, de Montpellier et des Baléares et dont Perpignan 
dtevient_ l,a ciapitale. . 

Brillante capitalie, où rési·de une cour fastueuse. « c·est, 
nous dit l'h~storien Pierre Vid,al, la belle époque de .l'his
toire d,e Pe.r,pignan- La ville est pleine de vie ; le marché 
établi aux envi.rions d:e il'Hôtel de Ville, que Fon vient de 
bâtir, est actif, bmyiant. Les étrangers y affluent. Les 
beaux-arts ,et· les lettres y s.ont ,c,uJtivés ; il y a . des écoles 
privées, une Unive.rsité y est créée en 1349, -puis un 
Consulat de Mer (fa Loge) en 1387. Le commefüe et l'in
dustrie s'-éten:d.ent, pros1pèrent. Les c,opistes, les relieurs, les 
li-br aires: les' -orf èvr,es, les s•culpteurs, les peintres, les archi
tectes abondent à côté d'es tisserands, des teinturiers des 

· fabricia.nts de d.r.rup et des parayr,es »5 

,, Mais entve-temps la discorde s'esrt allumée entt:re rois 
d'Aragon et rois de Majorque. Leurs luttes p,rnlongées finis
sent par ensanglanter le p·ays. Déjà, en 1280, -le mi de 
Fmnce, Philippe 1l1e Hardi, v.enu au secours du roi de 
Majorque, est mort à Perpignan, où deux maisons se dis
putent encore l'honneur d,e l'av:oiT logé. Le XIV" siècle ne 

· s'achève ,pias ~anisi qUJe les Etats du royaume de Majorque 
aient été en totafüé annexés au royaume ô.'Aragon. 

An XV" sièole, nouveHe période, fort ,courte d'ailleurs de 
rattiaichement du Roi11,ssmon à 'la France : Louis XI vient 
en 14W assiiéger Perpignan et .s,empare de · tout le 1pays 
enivironnant et die fa Cerdagne. M,ais, d'ix-huit an.s pilus tard 
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C11arles VIII restitue ·ces conquêtes au roi -d'Espagne, F,er~ 
dinand le Cathol.ique. . 

Et il faut, dès lQr.s, attendre 1e XVIIe sièéle -pour voir la 
partie de fa Catafogne située au Nm·d d-es Pyrénées •.se sou
lever contre la -domination espagnole ,et .se déclarer en 1640 
réunie à la France, décision que confirmera, en 16iS9, le 
traité des Pyrénées. nes gouverneurs -de choix, p,aœmii Jes
que1's les ducs de N oaHles vont, p,ar l·a suite, assurer la 
sécurité du ,pays. 

S'il est vrai que ~es peuples -heureux n'ont pas {l'histoire, 
il serait difüci.Le, on le voit, d'aipplliquer cette épiihète6 1au 
Roussillon, du moins drans Je passé. Encore faut-il rappeler 
la tentative faite par l'Es1pagne, pendant la Révolution 
française, en 1793, pour occuper à nouveau le RoussHlon 
et 1Les batailfos· victorieuses par· lesque'Nes les généraux 
républicains Dagobert et Dugommier et .le conventionnel 
Cassanyes repous èrent l'inv'asion. 

HENHY OELL (Le Roussillon et les Poètes). 
Librairie Saut' Andrea. 

r, Phéniciens: peuple venu des bords du golfe Persique,' qui s'étaiblit 
sur le littoral méditerranéen vers le XXIVe siècle avant notre ère. 
Ils y fondèrent des · villes essentiellement ma,ritimes, d'où partir_ent 
leurs flottes pour aller trafiquer et -coloniser dans tout le bassin de 
la Méditerranée et jusque dans la_ mer Rouge, l'Atlantique, la mer 
Baltique. Leur habileté comme navigateurs et coinme mar-chartds est 
demeurée célèbre. 

:2 . Astarté: déesse du ciel, protectrice d'un grand nombre de villes. 
3. Annibal: fameux général carthaginois,. célèbr-e par ses luttes contre 

les Romains. · 
• légion: corps de troupe/ d'environ 6.000 hommes, chez les Romains. 
~ parayres : apprêteurs de drap. 
6. épithète: qualificatif (ici ce qualificatif est : heureux). 

Cf. La légende du Père P:inya, ou l'or?°g'ine de la Ville de Per
pignan, par Marie-Lucie Cuillé-Sa1:1vy (Edition de la 
revue du Languedoc). 
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· 33. La lége~de de Sécah-es 
Un lieu quasiment désertique au cœur des Corbières. 
A l'entour des cailloux et ides ro0s croissent seulement 

l 'argentis et la frig,oulette1
• 

Les . hameaux sont rares. Cependant -quelques-uns ont 
p·oussé au petit bonheur ·entre les rochers et leurs toits 
inclinés hii,s,ent ,sous le soleil. 

Les chemins qrui vont vers eux sont si -abrupts qu'ils ne 
s,e peuvent pratiquer ·qu'à pied ou à dos de mulet. 

Aucun ombrage, .aucun bouquet d'arbres. Tout -est sec. 
Parmi les autres pourtant, un village jouit- d'un immense 

privilège. A son seuil, deux arbres très verts, réivèlent un 
puits proche, car le seul v.oisinage -de l'eau peut permett:ve 
ce luxe. · 

Un homme très mia,igre· et très vieux qui chemine péni
blement entre 1es rocs •salue d'un sourire reconnaissant le:, 
deu:x arbres très verts préfaçant2 ce village. 

Voici des heures -et des heures ·qu'il marche, ivoûté, sous 
un implacable &oleil. Il a soi:f ; un verre d'eau suffirait à 
redresser sa tairlle ·et à do~mer plus, d'éclat à ses lèvres 
sèches. 

Encore urn effort, enoore un raidillon à gravi:r. Qu'importe 
que les -0aHloux éGor,chent s-es chevilles ; il ne songe ,plus à 
se plaindre, car i,l vioit, entre les branches, le cercle rose 
d'une marig,elle. 

L'homme -atteint enfin son brut. 
Le puits est là, ,d,evant lui ; une atmosphère de fraîcheur 

l'enveloppe . 
. C'est préciiséirnent l'heure où les filles d:e Sécaires vien

nent, leur cruche sur la tête, s'a1pprovisionner d'eau pour 
le 1~epas 1du soir. · ~ 

La première du groupe f.ait halte. Elle décroche la ipoulie 
et plonge sa cruche dans le pruits. 

L'homme altéré écoute aivee émoi le grincement de la 
poulie et ses yeux oonvoitent la cruche qui remonte, · lourde 
Jes flancs diamantés d'eau. · 
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La fille l,a retire et s 'apiprête à la ,poser sur s,a-tête lors·que 
le vieillard lui tend humblement son gobe1et · d'étain tout, 
bosselé. 

- S'il vous plaît, belle demoiselle, j'ai soif ! 
La fille éeilate de rire et hausse -les épaules. Puis, sans 

prêter plus d'attention à cette requête, eUe s'éloigne en 
chantant. 

Et le mendiant songe qu'il sé serait seulement contenté de 
boire l'eau qui perlait aux flancs de la cruche. 

Une femme arrive. Elle ,est d'âge mûr. P,eut-être, moins 
frivole que l'enfant, l'écoutera-t-elle ? 

Derechef l'homme tem1 ,son g-obelet 
- S'il vous plaît, bonne diame, j'ai soif 
La femme dévisage l'intrus-: 
- Eh, va-t-en ailleur~, fils de chienne ! 
.Humblement, le trimardeur3 murmure : 
- Laisse moi seulement recueillir dans. mon gobelet l'eau 

qui s'égoutte die ta cruche. 
La femme met ses ,poings sur les hanches. 



Tu crois donc., irvrogne., que l'eau de notre puits est 
faite pour ton b-0n plai,sir ? 

L'homme baisse la tête : 
--- Femme, je lllarche d,epuis l'aube et je n'ai point trouvé 

de s,ource sur mon chemin. 
La femIDïe ,cette fois. dédaigne .de ~épondre et tandis que 

la flamme de la soif -dévore les pruneHes du miséreux, elle 
b_oit, narquoise, à la régalade4, et s'en va d'un .pas dansant. 

Et toutes, toutes, toutes celles du village remplis,sent 
ainsi leur ,cruche- et refusent l'aumône d'une goutte d'eau. · 

L'homme a ,de plus en •plus soif, d 1autant qne le vent s'rst 
levé et dessèche·· davamtage •ses -lèvres ridées. 

L'.angélus égrène au clocher ses notes biènfais-antes. 
Au ibord du ,ciel, la lune apparait. . 
Une lVieille fe.mme, toute cas•sée, pour le moins aussi 

vieille que l'homme, surgit, à son tour, sa c:ruehe ébréchée 
sur la tête. 

Le. vieillard sourit d'espoir. Peut-être eelle-_là sera-t-elle 
p'lus ;pitoyab-1.e. 

Il fa laiss-e .d'abord puiser son eau. Puis, doucement, il 
présente sa re1quête. 

- :Bonne aïeule, an nom du eiel, remplis s'U te plaît mon 
gohele.L 

_;La vie~lle qui a une bol'.llche édentée et un nez fort long 
oomme celui des sorcières ·de légende .s'e:x:clame d'une voix 
éraillée : 

- De l'eaur d'.e l'eau de notre ;pnits, y songes-tu, vieux 
fol ? 

Le vieillaird soüpii:rie ·: 
J'ai ,soif. 

- Et su.ce le sang des, cailloux ! 
·· -- J'ai s.oif, répète l',1l1omm·e (i)lhstinément. 

La vieil1e dc.ane: 
__.: Eh, va-t,,-ell! vo!r si ceux des hameaux 1Voisins veulent 

te donner à boire. · 
Tu sais bien qu'ils n'-0.nt .pas ·de puits et qu'i1s sont 
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obligés de faire des lieues et d-es lieues pour s,e procurer de 
]'eau ? 

-- Alors, homme, fais comme eux. 
- Oh ! rassure-toi, f.ernme. Je n'ai pas besoin d'une 

grande quantité, mon g-0belet est petit. 
- Il est encore trop grand pour que je cons-ente à -le rem

plir. Notre eau est rare· et nous avons juré de n'en donner à 
aucun étranger, car à peine en avons-n-011Si pour notre con
sommation. 

L'homme pers,iste à tendre son ,gobelet. 
- Soi1s bônne, laiss,e-moi toucher. Au nom de Jésus-

Christ, remplis-le seulement ,à moitié. 
- Pas même à moitié. 
-- Al-Ors au quart. 
-· Pas davantage. Je te répète que notre eau est rare et 

que les gens de, Sécaires en sont fort économes. 
Le mendiant s'approche, implorant, les mains tendues 

vers le vase ,de grès ruisselant qui luit au clair de lune. 
- Du moins, laisse-moi •po·ser mes lèvres sur les flancs de 

ta cruche ... Une gioutte, une seul,e goutte, je le sens, me 
désaltèrerait à j amài_s. 

De nouveau retentit le rire démoniaque d·e 1a vieille. 
- Pas même urne .goutte, entends-tu •? 
-- Je t'en supplie, femme, ,qu'-as-tu à faii.ire de celles qui 

e pe1dent ? 
- Va, mendiant, va porter ailleurs tes1 vieux os. Qu'es-tu 

clone ,venu faire chez nous ? Si •c'es,t •dans l'intention de tarir 
not;;re 1p.uits avec ta s.oif du diable, tu t'es bien t:r.ompé 
Allon. , oust, redescends vers Ille5, là, on ne manque pas de 
our-ces et tu i)ourras boire jusqu'.à ce que ton ventre ddé se 

gonfle oomme une baudruohe. . 
La voix de; l 'hom)me •se fait soudain sév,ère. 
- Fernmer fais attention aux paroles que tu pronon~es et 

ne te laisse pas -égarer par ta 1c.olère. 
- Eh ! je vais ,donc me gêner, chenapan. 
- Femme, pren~s g.arde, et souviens-toi de la Samari-

taine.(6) 
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- Tu JVas donc me faire de la morale, maintenant. Tiens; 
bois! si tu as soif. 

Et elle lui crache .au vi,sage. 
L'homme demeure impass-ible. L'insulte semble le laisser 

ind.iff.ér.ent. 
Mais, à pas lents et calculés, il .s'avance vers le puits. 

Autour de son visage une !buée lumineuse se forme. La 
barbe blanche devient blonde, les yeux fiévreux prennent la 
couleuT du ciel. 

La femme, troublée, recule. 
L'homme arrache un œillet rouge q.ui brûlait à sa cape 

:rapée et le jette dans le puits en murmurant : 
- - Sech eres ... sech es ... sech sera ... (7) · 

·. E.t avant q.ue la vieille ait eu le temps de se ressaisir il 
disparaît dans un parfum .d'éncens ,et de :lis. 

* ** Le lend·emain lorsque les · femmes de Sécaires ivinrent 
puiser l'eau quotidienne, elles trouvèrent le puits absolu
ment tari. 

n y a de celà, des siècles et des, siècles, mais l'eau n 'est 
jamais, revenue alimenter le ·puisard de Sécaires. 

DOETTE ANGLIVIEL. 

(Contes et Légendes du Pays Catalan.) 

r. frigoulette : nom populaire • du thym. 
2. préfaçant : placé au-devant du villag~ et l'annonçant, tout comme 

la préface d'un livre précède et annonce le livre lui-même. 
3; trimar.deur : travailleur ambulant, vagabond. 
4. à la régalade : en se versant l'eau dans la bouche sans que le vase 

touche aux lèvres. 
5. Ille : Petite ·ville du Roussillon, sur la Têt. 
6. la Samaritaine :femme de Samarie (ville de ~alestine) à qui Jésus 

demanda à boire au puits de Jacob. 
7. S.ech eres ... sech es... sech .sera : Sec c'était .. sec c'est ... sec sera. 

DoETTE ANGLIVIEL. - Arrière petite-fille de Laurent Angliviel de la 
Beaumeille, l'ennemi de Vo,Ltaire, Mme Doëtte Angliviel est plusieurs foig 
lauréate des Jeux Filoraux. ElJe -a pubJ:é dive,rs ipoèmes et · romans, ainsi 
que des « Contes et légendes du Folk-lore ,catalan. · .A.-

t.KLk,t A" 'o , . ~ 
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34. Le Pont du Gard et son Iièv1·e 

Il · ~st die tr.a;dition pour les popu1ations voisines et surtout 
pour les Nîmois, d'aller .visiter le Pont ,du GaDd les lundis 
de Pâques et de Pentecôte... Consciencieusement, chacun 
en recompte les arches une à une ; six au premier rang qui 
baignent leur pied dans._ 11a rivière ; onze au seoond et trente
cinq au troisième ; on Je mesure approximativement d.e 
l'œil pour s'assurer d,e l'exactitude des· dimensions que 1a 
mémoire a -retenues : 48 m. 77 de haut et 1 W mètres de 
long ; on admi-re aussi en ,d·étai~ les énormes b1ocs -de •pierre 
qui le compos-ent et dont certains s.onü de toute la largeur 
des piliers et se soutiennent sans ciment ni mortier. S.i un 
nouveau venu se trouve parmi les visiteurs, ses cicerones-1 
ne manquent pas de lui fai.re ·l'historique de 'l'édifice : ilis 
lui exp-liqUJent que ce monument est ,die quelques 1années 
plus vieux que l'ère chrétienne, que sa oeonstruction est 
attribué~ au gendre d'Aug11ste Agrirp(Pa2, qui mit quinze ans 

. à l'ériger ; i[,s, n'ont gairdie ,d'ouibli,er, non p,lUJs, de 'lUJi faire 
remar-quer du côté de l'Orient surr un -des vou:ss.o,irs3 de la 
troisième arche du second :pont, entre les retombées, ·une 
sculpture représentant un animal avec sonnette au col et 
:trois ,queues retroussées que lies érudits disent être un 
Priape, sorte de fétiche ou diivinité gDavé par les Romains
sur leurs monuments comme symbole de leUJr puissance. 
Mais laissant ces définitions arides aux ,s_avants, écoutons 
plutôt l,a Légende qui veut •que cet animal ne soit qu'un 
lièvre incrusté -lià, dans les cireonstances fabuleuses qu'on 
via lire ... 

Le vieil André était promu jadis à la ,gar-d-e du pont ,pour 
y percevoir le d,roit de péage4

• 

Ce fut rvers lui que [e Malin tourna ses vues néfastes ; il 
voulut lui souffler la haine, la vengeance, la jalousie, l'envie 
et tant d'autres mauv1ais s.entiments qui font lies hommes · 
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méchants, mais comme le vieil André était simple, honnête 
et bon, .ees pensées effleuraient ~ulement son esprit et 
n'allaient pas jusqu'à son cœU[·. 

Messire Satan en séchait de dépit et à hout de ruse il se 
décida enfin à tenter un grand coup. Mettant bas le masque 1 

il sort de sa tanière monté sur son .grand coursier noir qu'il 
lance au galop sur l'étroit passage de l'aqueduc. 

A voir s'avancer ce fantasti,que eavalier le pauvre And:ré 
fut saisi de fray.eurr. · Il n'eut pas le temps, de songer à lia 
fuite.. Son terrible ennemi le touchant au bras où. il lui 
faisait une ibrûlure cuisante, -1ui criait de sa voix la pl'Us 
mauvaise : 

- Bonhomme, il me faut ton âme t 
- Mon âme ! Ah ! messire, eHe ne m'appartient pas ; 

eHe est à celui qni l'a er,éée: elle est à Dieu1 A ee nom béni 
l•e -diable recula de trois pas, poussa un hurlement sinistre, 
s·e .r,oula dans la poussière, puis revenant à la ehaTge. 

- J'y mettrai le .prix entends-tu ? mai il me faut une 
âme et demain à l'aube je me posterai en face et je recevrai 
dans mon •sac le premier être vivant qui passera ~ur le 
pont. A celui-11à je donnerai dans mon royaume plu d'or 
que n'en auront jamais 1es châ~elain.s voi,sins dont tu im
~lores la cbarité. 

Et avee grand tap.age, da:ns un nuage de fiumée, le tenta
teur s'&vano11it. 

Et 1Le pauvre homme resta l-0ngtemps épouvanté, rêveur ... 
puis sa physfonomi-e se rassérénant5 tout à COU!p, sous 
quelque h.eureus.e i,nspi.ration, il T.entra dans sa demeure et 
ce ne fut qu'à lia nnit nl()ire qu'il en re sortit furtivement 
pour s'égtwer dans la monit7aigne. 

A l'aube, chargé d'une bes•ace, il mettait le ,premier le 
.. pied sur le pont ; à l'a-u,tre bout son terrible antagoniste6 

était. à son poste et diép,l:iait déjà son grand sac en rica-nant, 
quand notre ancien .garde tirant de sa besace un magnifique 
lièvre (sa -capture de la nuit) le Lança à bout de b;ras devant 
lui. L'élan donné envoya le -lièvre s'a.piJatir contre la troi-
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sième a;rche du second pont où il laissa son empreinte et 
retomba a;U:ssitôt, pantelant, .dans le s-ac ouvert du diabLe 
qui se méprenant _· sur la capture détala à toute v_itess·e 
croyant emporter une âme. 

On dit qu'H ,s'en fuit de oe pas jusqu'en enfer d'où il n'os~ 
plus revenir ta•nt fut grand,e sa déconvenue-

Et v-oiltà comment un brave homme roula j a-dis le di3!ble 
et comment un port;r1ait de lièvre resta gravé sur le Pont
du-Ga:vd. 

M. PAGÈS (Légendes languedociennes.) 
A l'ombre des .vieux murs.) 

Fabre, place du Mar-ché, Nîmes. 

I 'cicérone : guide des étrangers dans une ville. 
2. Auguste: grand empereur romain, petit neveu de Jules César. Le 

règne d'Auguste fut l'époque, sinon la plus glorieuse, du moins la 
plus brillante de l'histoire romaine. 

3. voussoirs: cha,cune des ,pierres qui forment le cintre d'une voûte, 
d'une arcade. 

4. péage : droit que l'on .paye pour passer sur un ipont, un chemin, etc. 
5. se rassérénant : redevenant serein, calme, tranquille. 
6. antagoniste : adversaire, ennemi. 

Cf: Le pont du diable, extrait de l' « Impression de Voyage en 
/ Suisse »·, par Alexandre Dumas père. 

Cité dans « La Lecture expresshve », par MousUer flru 
et Joucla, p . 82. 
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35. Aymerillot 

Charlemagne, empereur . à l1a barbe fleurie,. 
Revient d'Espagne ; il a le cœur triste, H s'écrie 
cc Roncevaux ! Roncevaux ! ô traîtr,e Ganelon . ! » 

Car son neveu Rol•and est mort dans ce vallon ... 
Cependant il chemine ; ,au bout .de trois journées 
Il arrive au sommet des ha:urtes Pyrénées: 
Là, dans l'espace immense il regarde en rêvant 
Et sur une montagne, ,au lo:in, et très · avant 
Dans les terres, il voit une ville très forte~ 
Geinte de murs av-ec "deux tours à chaque porte. 
EHe .offre à qui la voit ainsi dans le loinûain 
Trente maîtresses tours aVsec des toits d'étain 
Et des mâchiooulis-1 de forme Sarrasine 
Enoor tout ruisisela:nt de poix et ide résine. 
Au centre ,est mi d-0njon si beau, qu'en vérité, 
On ne le ,peindrnit pas dians tout un jour d'été. . 
Ses, créneaux s,ont süellés de plomb ; chaque embrasure 
Cache un archer doni l'œil toujours guette et mesure 
Ses gargoui1les2 font peur ; à son faîte vermeil 
Rayonne un diama:nt gros- commïe le soleH, 
Qu'on· ne peut regarder fixement de trois lieues. 
Sur iJa gauche est la mer aux grandes ondes bleues. 
Qui jusqu'à cette rville appo-rte -ses dromons3

• 

Gha;rle, . en · v,oyant ces tours, tressaille sur les monts. 

cc Mon sage consernler, Naymes, duc de Bavière, 
QueH:e est cette cité près, die cette rivière ? 
Qui l.a tient la peÙt dire unique soulles cieux. 
Or, je suis triste, et c'est le cas d'être joy;eux. 
Oui, dJussé-jie rester quatorze ans ,dians ces plaifl:es, 
0 gens ~e guerre, archers, c-0mp,a,gnons, -caipitaines, 



Mes enfants ! mes lions ! Saint Henis m'est témoin 
iQue j'aurai cette ville avant d'aller plus Join » . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,{Charlemagne offre. Narbonne à qui la prendra . 
.Alais ses meilleurs guerriers refusent) 
...................... 

:Jls refusèrent tous. 

A1o~s,, 1-evant '1:a tête, 
Se dressanf tout debout sur ses .grands étriers, 
Tirant sa large ép-ée .aux éclairs meurtriers., 
Avec un âpre aocent plein de sourdes huées, 
Pâle, effray.mt, pareil à l'aigle des nuées, 

'Terrassant du regard son camp épouvanté, 
L'invincible empereur s'écria : « Lâcheté l 
0 comtes palatins tombés dans ces vallées, 
0 géants qu'on IVüyait debo~t dans les mêlées, 
Devant qui Satan même , aurait crié meœi, 
·Olivier et Roland, que n'êtes-vou~ ici ! 
Si vous étiez vivants, vous prendri•ez Narbonne, 
Pa.ladins ! vous du moins, votre épée était bonne, 
\T.otre cœur était haut, vous ne màJrchandtez pas ! 
Vous alliez en ·ruvant sans compter tous vos prus• ! 
,n compagnons c-ouchés dans la tombe pr.ofonde, 
Si vous étiez vivants, nous prendrions le monde ! 
·Grand Dieu ! que voulez.,.vous · que Je fasse à présent ? 
Mes yeux cherchent en vain un brave au cœur puissant, 
Et vont, tout effrayés de nos immenses tâ-ches, 
De ceux-J1à qU1i sont morts. à ceux-ci qui sont i}âches ! 

.J.e n~ sais p,o-int comment on porte d,es affri.9nts ! 

.• Te les jette à mes pieds, jè n'en !Veux pas ! Barons, 
Vo~s qui m'ruvez suivi jusqu'à cette montagne, 
:Normands, Lorrains, marquis des marches. d'Allemagne, 
Poite-vins, Bourguignons, gens du pays Pisan, . · 
nret.ons, Picards, Flamands, Français, a:Hez-vous, en 
-Ouerri,ePs, •alJJ.,ez-vous en d'iauipŒ"ès de ma personne, 

87 
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Ues camps où l'on entend mon noir cJ;airon qui sonne,. 
RentJ.rez dans vos logis, a.nez-vous en chez vous: 
Allez-vous en d'ici, ear Je vous chaiss-e tous ... >> 

Ains~ Charl_e de France, appelé Charlemagne, 
Exarque,i; de Ravenne, empereur d'Allemagne, 
Parlait dans 1a montagne avec &a grande v:oix , 
Et les pâtres lointains, épars au fond d.es bois, 
Croyaient en l'entendant que c'était le tonnerre. 

Les barons consternés .fixaient lellifs yeux à terre. 
Soudain, comme cha.cu:n d1e~eurait interdit, 
Un Jeune homme bien frait sortit des rangs et d:it 
« Que Monsieur S.ain.t-Denis garde le roi de France f » 

L'empereur fut surpris d.e ce ton d'ass.11I'ooce ... 
« Toi, que veux-tu, dit Charle,. et -qu'est-ce qui t'émeut ? 

-- Je viens' vous demander ce ,dont p.as un ne veut : 
f/honneur ,dJ'être, ô mon ,r,oi, s'Î Dieu ne m'abandonBe: 
L'homme ,dont on , di,ra · : c'est lui qui prit Narbonne ! 0 

' !/.enfant p,ar~ait ainsi d'un .air ,die loyauté, 
Regardant tout le monde avec simplicité. 

Le Gaul,o,;s,· d-0nt .le front ,se -relev.ait très vite, 
Se mit à rire et dit aiux veîtlres5 de sa suite : 
« Hé ! c'est Aymerillot, 'le petit compagnon. » 

- AymeriHot, reprit l·e roi, dis-nous ton nom. 

---- Aymeri. Je suis · pauvre autant qu'un pauvre moine. 
J'ai ivingt ans, j.e n'-éJJi point d·e pailllie et point d'av-0ine, 
Je sais Ii.re en latin et je suis béJJchclier. 
Vo-ilà tout, sire. Tl plut •au ·s·ort de m'oublier 
Lors1qu'il distribua les fiefs héréditaires. 
Oeux liards oouvrir.aient fort bi-en toutes mes terres. 

Mais tout ,le grand oiel bleu n'emplirait pas mon cœur. 
J'entrerai dans Narbonne et j,e serai vainqueur. _ 
\près, je châtierai les railleurs, s'U en reste. » 



Oharle, plus rayonnant qure l'aTehan,ge eéleste 
S'écria: ' 

« Tu seras, pour ~ce priopos hautain, 
Aymery d,e Narbonne et comte p,afatin, 
Et l'on te parlera ,d'une f.açon civile. 
Va, fils! » 

Le lendemain, Aymery prit la viHe. 

VlCTOR Huoo, (La Légende des siècles). 
Nelson I. 
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I. mâchicoulis: balcon en maçonnerie, étaibli au sommet des murailles, 
· et <iont le fond présentait des ouvertures par où 1e défenseur faisait 

tomber is,ur l'assiégeant toutes sortes de projectiles. 
2. gargouille : Dégorgeoir en saillie par -lequel r~au <les gouttières, des 

chéneaux, tombe à distance des murs et qui, dans certains édifices, 
a la forme d'un serpent, d'un dragon à gueule béante, etc. 

3. dromon : petite ba-rque légère (Narbonne alors était un port). 
4. exarque ; c-0mmandant, gouverneur. 
5. reîtres : au moyen-âge, cavalier.s mercenaires allemands. 

Vxcro~ HUGO. - Né à Besançon (J802), mort à Paris (1885). Le pl.lus 
ililustre des poètes français. Il a écrit .des idraa:nes, des romans, des 1>oèmes 
a,cDmi,raibles. 
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3?. Le sièg·e d'un château fort ~~ 1th. __ , 

pendant la croisade des Albig·eois 
"f:;''1,., . A 

Tant bien que mal, les c.roisés s'étaient installés- Sur les 
vallons étonné , 'S'échelonnai,ent, d,u nor:d. au sud. des Gas-
-cons, der:} hampenois des Manceaux, des Angevins ·et des 

..... ' 
Bretons. Ils m0.l"à1ent, dans un en-chevêtrement pittoresque, 

· 1eurs costumes et leu:r.s bannières. Leurs boucliers, leurs 
heaumes1

, leurrs hauherts2 et leurs lances étincelaient sous 
les feux du sol,eil. Les pennons3 flottaient dans les airs d'une 
éclatante sérénité, qui faisaient ressortir davantage leurs 
brillantes couleurs, rouges, jaunes ou bleues. 

Comme un défi, , 'dépassant toutes les autres, flottait, 
déployée, la hannière armoriée die Simon de Montfort. La 
croix du pèlerin, sur les poitrines d,es Croisés, courait de 
rangs en rangs en lignes irrégulières. Les écus se cho
quaient, les chevaux piaffaient et henniss,aient d'impatience. 
Les vallons-, les plaines et les montagnes, piétinés par les 
ennemis, tout trépidait,. t-0ut -,grendait, tout menaçait. 

Les ,croisés a"Yïaient construit -des chaussées sur lesquelile:, 
ils avaient avancé l,eurs mangonneaux.4 et leurs pierriers. 
Ils lançaient d,es blocs entiers de rochers ave.c des balistes 
énormes ; mais, malgré leurs efforts, ils n'atte~gnaient pas 
Je pied des remparts. Ils essayèrent de rapprocher leurs 
machines. Les valets, sous des tortues5 , travaihlaient à 
maintenir, à l'ai.de de poutres, des charpentes, dans la berge. 
Des torches enflammées, des jets d'huile bouillante, partis 
de l'autre côté avaient tôt fait de démolir oes ,ouvrage . Les 
soldats, les ouvrieTs qui les manœUJVraient, roulaient dans 
le fossé, éocasés. Quelques -archers p,lus courageux que le.:
.autres, assurés -qu'Hs allaient à l,a mo.rt, dévalèrent la pente 
du Plô, remontant la rive opposée du fossé aussi vite que le 
leur permettait l'escarpement et jetèrent Jeurs flèches con
tre !es ,c.réneaux. 

Travail inuti.le• Les flèches des archers les r~duisirent en 
.cadavres. 
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Les Gascons, commandés p,ar Gui de Luoé, possédai ~nt 
un mangonneau puissant, -capa,ble d,e lancer· des meules ùe 
pierre à une forte distance. 

Pour rien !... Ils poussaient des v,ocifé:riatio-ns semhlahlcs 
à ceUes des sangliers poursuivis. 

Simon eut une idée. 
- Par ee sentier de -chevrier, des-cendons, en cohorte · 

serrée et tâchons de remonter jusqu'à la porte romane. 
Ils tentent cette tâche aventureuse, une nuit. 
Ils arrirvent au pied des remparts sans qu'on les aper

'7 çoivél-:is aerrière les créneaux, le cliquetis de leurs ar
m u-res -les dénonee. Les russiégés, furieux, sortent et pous
sent les croisés dans le vid-e, dans le ravin. En tombant, ils 

. étreignent leurs adversaires et tous ensemble roulent sur 
les pierr·es où s'écrasent leurs os. Le plomb fondu coula, 
cette nuit-là, en ,ruisseaux lents et dévorants le long des 
murs, répandant dans les airs une fumée malodorante. 

Ils recommencent de j 0111' •cette aventure-
Revêtus seulement de leurs oottes de mailles,6 pour être 

plus agiles, armés de leurs haches et de leurs épées, têtes 
recouvertes du heaume, ils s'élancèrent à l'assaut de la 
porte. 

Effroyable massacœ ! 
Hérétiques et catholiques se prennent en des corps à 

corps acharnés. Les cailloux de fa Ces1Se7 r•ougissent peu à 
peu. 

Amauri, I'intrép1ide füs1 d-e _ Simon, réussit. à saisir un 
assiégé et lui plonge sa d-ague dans le ventre. 

Puis, tout joyeux, il en retire les tripes et les brandit 
au-d,essUJs de la mêlée en criant : 

- Ainsi soit fait des hérétiques ! 
Sawvagement, il en barbouille iJa figure •de l'agonis1ant. 

Mais d-es cris de Joie partent de l'enceinte. Les assiégés 
venaient de tuer un servant ennemi et de briser un man
gonneau. 
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A la fin de cette première ::'emaine, Jeis a,ssaillant5 
eurent nettement 1e d,es.sürus. , 

La répatation du mangonneau brisé par 1l~s servants d-e 
Guillaume fut longue et difficile. Les sorties malheureuses 
des croisés avaient fait des vides d,ans leurs rangs. Des 
corps pantelants· emplissaient le lit de la Cesse6 Le s'Oleil 
brillait d'un pil.1T é~lat sur eux, tissant -pour l~ mort's un 
J:ais de s-oie d'-0r. Il déclinait du côté des Gascons de Luoo, 
enveloppant d'un éclat pourpre et d'un lin,ceuJ doré, ies 
cad!avr,es de la -rivière. 

JEANNE BOUJASSY, (Minerve). 
Figu.iêr,e. 

r. heaume : casque des hommes d'armes au Moyen-Age. 
2. haubert ~ chemise de mailfes des hommes d'armes. 
3. pennon : petit drapeau féodal. 
4. mangonneau : mad~ine de guerre qui lançait des traits et des 

pierres. 
5 tortue : machine de guerre couverte, à l'abri de la-quelle on s'appro-

chait des remparts d'une ville assiégée. 
6 c:ot.te ~e mailles ·: sorte de chemis.e faite de petits anneaux de fer. 
7. Cesse: rivière de la région. 
Cf. Le sac de Béziers pendant la Croisade des Albigeois, dans 

« Le Prieur de Prouille », par Henri Duclos (p. !63-
165). B. Grasset, éd. 

]..EANNE, BOUJASSY ~Mme G. Ali"ché) .. - Est o1'iginaiirt:, du Gard. Elte a 
publié des v1ers, des contes, des nouvelles et deux rom.a.ms : Minerve, où 
elle dépe.i111.t la vie dams le Langu-edo,c pe•ndant la croi:sade d·es Albigeo~s 
et Oliviers doi11t l'aCt:on 'se déroule dans le Ga1'd. 

1 

/ 
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37. Terre d'Oc 

En ce tèmps-1tà, le Midi1 riche et libre au soleil 
) 

Dres,sait, au long des fleuves bleus, ,ses cités blanches .. 
· Et, comme un flot mouvant hfüs d''une âme s'épanche, 
Ses vins rouges faisaient le couchant plus vermeil ! 

Le fer d,e la char~ue est frère de l'épée ! 
Seigneurs et paysa;ns ·oousinaient1 dans rios bourgs, 
Et tous avaient au cœur, ailors, un même amour 
Pour cette Ter.re d'Oc que l'on n'a pas domptée. 

Pour qu'une terre soit meilleure il faut du s~ng2
• 

Un soir de 0our d'amour, nos ,aïeuoc écoutèrent, 
Dominant f' écho des vi,oles et les chants, · 
Soud·ain venu du Nord, un sourd fracas de guerr,e f· 

Et, se profüant sur l'azur somh:re des monts, 
Le •pâtr.e de Gas,cogne aipierçut 'à l'a:urore, 
Sur leurs genêts3 d'Anjou,, sur leU[is cavales mores, 
Les chev,aliers du Christ, pareHs à des. d·émon& !. 

Gomme des lourps errants; et comme des voleurs, · 
Et dès iJ'.abord rvainqueurs pa;r dies trahis10ns vHesi , 
Hs pilfa.ient Les châteauxl · incendiaient les. villes, 
Et no-s so~rs étaient pleins de flammes et de pleurs. 

Comme s'ouvrent parfois les grenades trop mùres 
Les rem,p,arts des cités ·croulaient devant Montfort ' 
Et sur lies murs ,détruits et les oomhattants morts 
Les lJarhares dressaient les oroix d,e leurs armures ! 
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Les Albigeois debout firent fa0e aux crn1ses 
Nous. luttâmes en vain, ,de Béziers à Toulouse . 

. L'Ame des grand,s tueurs d'hommes était jalouse 
Des ca,davres couchés -sous les cieux emhrasés. 

Et Pierre •d'Aragon4 parmi leur tourbe immonde 
Opposait sa poitrine au~ soudards d'Amalric, 
Et, comme -au Golgotha5, sur le funèbre pic 
De M.ontségur ·brûla le bûcher d'Esclarmonde6• 

1 

ERNEST GAUBERT, 

. (les Poètes du Terroir, Van Bever, 3e vol.) 
Deilaigrave, éd. 

cousinaient : vivaient comme s'ils étaient cousins, parents. 
2. Ce vers signifie qu'à l'époque de l'hérésie albigeoise, les croisés·, vou

lant purifier le pays, le rendre meilleur, n'hésitèrent pas à verser le 
sa11g en , abondance. 

3. genêts: chevaux légers. 
4 Pierre d'Aragon : ' roi d'Aragon, seigneur de Montpellier, qui vint 

· au- secours du ·comte & Toulouse et qui mourut à la ba,taille de 
Muret. · 

5. Golgotha : ou Calvaire : Montagne où fut crucifié le Christ. 
6. Ces deux derniers vens rappellent un souvenir atroce de la croisade 

des Albigeois. Montségur est un château de l'Ariège qui, longtemps, 
résista aux Croisés. La ville prise, un immense bûcher fut dressé 
au pied de la mortag e et 250 hérétiques, parmi lesquels Esclar
monde, fille du •seigneur de Montségur, furent brûlés vifs. 

Lire : L'Amour de la Patrie, par le Cardinal de Bernis, dans 
« les Poètes du Terroir », de Van Bever (tome III, 
p. 1·6). 

ERNiEST GAUBERT. - N-é à Saint-André de San_g-oni,s (HéraUJ!t) en 1881. 
Jou1rnaili-ste, ohr-oniqueur, ï1l a publié en outre des ;-ecueiùs ,de poèmes, des 
ourv.rages scéniques et des romans . 
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38 . .La lég·ende de Rochemaure 1 

Il y a longtemps, bien longteiTitps\, Y,ves -d'Adhémar était 
en guerre avec l'un de ses. voisins les .plus puissants, lie ri-Clhe· 
seigneur ,de Bays. Huit fois le châtelain d·e Bays -s'-ètait -pré- · 
senté devant les mur·s .du château de Rochemam~e et huit 
fois Yves d'Adhémar l'en ruvait rep,ous,sé. Honteux ,et déses
péré d:rr peu de suocès de ses attwques, _le seigneUJf de Bays 
rés,olut de demander à la trahis-on un ré~ultat que }es armes 
lui avaient rnfus·é jusqu'à ce jour. 

Trois honw1es .d'armes, g~gnés par -s.es largesses, jurèr,ent 
de lui livrer à un signal convenu -d',aivance, celle des nom

. breuses pi0,rtes du ehâteau -qui était pl.us spécialement con-• 
fiée à ,leur garde ... . 

La nuit est · noiTe, et . le s-eigneur de Bays ;s'avance à 
petit bruit, suivi de cent hommes d'armes choisis parmi les 
plus !braves et les pJus déterirnin.és de 'ceux qui obéissent à 
so.n commandement. La trahison a tenu parole : déj.à elle a 
ouvert devant lui l\me des portes du prnmier mur d'en
ceinte. Au même moment Yves d'Adlhéma,r entend une rvoix . 

· qui lui crie : « Prernd:s g.aride, et re,garde i » Pui.s1 la c:lo.ch.·e 
du beffroi -s'agite toute seule et lance 1dans les -airs ses 
bmyallltes volées, -et la lune,· écartant l'épiais rideau qui la 
voile, fait s·cintiUer dans· J'.ombre les ,casques d·'acier et les 
cuirasses étincelantes -des hommes d'arm:es du seigneur ,d•e 
Bays. 

Yves d'Adhémar a toU:t deviné. En un cllin d'œil, s1es sol- , 
dats réveHlés en sursaut ip,ar la cloche du ,beffroi s-e néunis
sent autour -de lui. n se met à four tête et sort ;p-:récipitam
.ment du ,ehâteau

1 
pous,saillt deyant lui les .s,oid.ats .épouvantés 

de Days. 
Il arrirve ainsi, .les poursuivant -toujours, jus·qu'au pied d-e 

la montagne. Un d-es siens a reoonnu d,ans le.s rang,s ep.ne
mis les trois hommes d·':armes ij,Ui l()Il't ,r.oulu 'liwrer lè 
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château au s-eignenr de Bays. Il les lui montre et appelle 
sur eux s~ vengeance. « P,oint de pitié pour }es traitres »,. 
s'éorie Y;v,es ,d'.Aidhémar en Les terras,sant ; et aussitôt iil lève 
sa hache d'armes ,et s'-3!prête à les immoler. Mais, ô pro
dige !. .. ceux qu 'il va frapper s'évanouis·sent comme des 
·ombres, et à le1JT place s'élèvent trois rochers égaux en 
hauteur et affectant la même forme. 

Ces trois rochers existent encore, et si jam ais rvous allei 
à Rochemaure, arrêtez-vous un momenrt au hameau des 
Fontaines. Chacun .vous les montrera en s,aiU.ie dans un 
coin de ce déliicieux tableau : au ipr001ier plan, u0:e plaine 
immense· au mi.lieu de laquelile oourent, dans les hautes 
he1~bes de ses prairies, les eaux ,a•borrdantes et-vives oohaip
pées· des s,ources nombreuses qui ont ,donné Je nom au 
hameau, au second et · d·ernier plan, une :montagne couverte · 
de vignes, de mûriers et d'oliviers. 

OVIDE DE VALGORGE (Sauvenirs de l'Ardèche.) 
Cité dans « les Merveilleuses légendes 
de n.os vieilles provinces » recueillies 

par A. Baton. 
Les Arts et les Livres, rue Froidevaux, 17, Paris. 

r. Rochemaure : chef-lieu du canton de l'Ardèche, arrondissement 
de Privas. 

LirG du même auteur, dans le même recueil 
Noir, p. 123-1 24 . 

Le Capitaine 
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39. ·Les Galliuettes de Bag·nols 1 

Mon Dieu oui.2_ on apiJ.)'elle les Bagnolais « GaUinettes n 

et ool,a d·epui1s forti longtemps depuis le temps 9ù les ,papes 
résidaient en Avignon. 

Urbain,· V avait tant écrit d'ei1-cy;cHques 2 ! il avait tant 
pâ'li sur les livres d'Egilise, que ,ce travail excessif ayant 
épuisé ses forces, il était devenu très mal-a-de et les es01i
lapes3 du palais, ne sachant plus que lui ord-onner, décrétè
rent qu'i:l f.aHait à ses poumons affaiblis un air plus pur 
que celui de la ,cité-.. • 

On se d:écida finaJement pour Castel, si abrité, si enso
leillé. Avec ,d'infinies p,récauti,ons, 011 mit donc le saint Père 
en chaise de poste, •püur le voyage. Les, A vignonnais le 
·voyant ,partir si faible et si pMe se disaient entr.e eux: 
« Pour sûr notre bon Pape s'en va momir à B~nols ! )) 

Il en fut tout autrement : le climat tempéré de Castel fit 
merveille et au bou.t d'une semaine, Les• médecins pensèrent 
C[Ue le malade pouvait .ajouter à s,on régime un aliment plus 
rnbstantiel et décl·arèrent qu'un blanc cle volaille tous )es 
j,ours I,e remettrait in1aillibl,ement. 

Or, le domaine ne po:ssédant p,às -de ~olière, vite on e:xipé
dia lllil hér.aut4 à Bagnols, avec ordre de réquisitionner les 
volatiles. 

Dame ! en c.e temps-là les BagnoLais ne pafllai,ent pas le 
françai,s ,commé aujourd'h~i ! Hs en étaient enoore à la 
langue d',oc et si on leur eût demandé des « poules » bien 
peu .1auraient su ce que c'était. On « cria5 » ,don,c p,ar les 
mes de la viHe que le Pape, très malad~, avait besoin de 
« gallines )> rpour re0ouivrer fa santé et qu'il offrait d,e · les 
payer huit et dix ,sols s·'il :le faMait. (C'était _un p1rix pour 
l'époque !) A oette annonce, 1es Bagnolais s'émî\lll'Bnt. Il était 
bien quesition de hénéfioes ! il suffisait que J.e S,aint Père eût 
émis un désir pour qu'ils voulussent le s,ati_sfaire. 
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Mais cc j,our-.Jà n'étant point oelui du marché, où vouliez,.. 
voUJS qu'ils prissent des ga.Hines, enserrés qu'ils étaient 
clan,,s leurs remparts et s,i empilés entre la Gr,ande Fontaine 
et le Château qu'i1s pouvaient à ,peine se loger eux-mêmes 
dans leurs habitations· sans eour ni jardin ? 

II ne serait pas dît, cepend,ant, qu'on les .aurait sollici,tés 
en vain. Afors, d'un ,commun aooord, tout ile monde quitta 
sa demeure et_ s'en fut explore1· -I,a campagne ; les .hameaux 
et les villages voisins furent visités, les basse-cours· vidées, 
chacun tenant à honneur d'en1Jporter s0n tribut, et le soir 
mêm~, sur -le chemin de Saint-Genvais, on vit une longue 
théorie die Bagnol-ais porteur,s d'e « G.allines ». 

Après la première douzaine, l'intendm1t de Castel asslllfa 
que s,a• prnvision était faite et pa,1fa de renvoyer les sui
vantes. 

Eh bien! oe fut une '.beHe affaire ! 
- « Ah! messire intenldant disait l'un, vous ne refuse

.rez pa;s la mi1enne, voyez oomme eHe a les pattes jaunes ! 
- Et ia mfonne ! pour fa quérir je suis allé jusqu'à Chus

cfan. Vous savez Men, les belles blanches de Chusclain, dont 
la chai.i:· es,t si &avoureuse ! 

- Et oette noire de Oarmignan ! nUJUe part on n'en élève 
d'aus•si grosses ! 

· -~- Et ceUe-ci et celle-là ! et chacun donnait de bonnes 
rai1sons ,pour faire ,accepter son offrande. Jusqu'à une petite 
vieiUe qui assurait •que c'était ·1a sienne qui diëvait guérir 
le malade. 

Devant -de ,pareils arguments, iI'intendant de Castel nt 
siava:it plus s'il devait aoc·epter ou refuser, qUJand le Paipe 
i,rntrigué· par cet interminahl.e c1éfilé qu'il voy,a.it d·e sa f enê
tre, ~t pemev3-P:t un bruit d,e discussion, s'informa de ce 
qu'il en était, et •devant l'empres,sement de ses fidèles sujets: 
il dit dans un sourire : « Les bons Ba~oliais ! gardons leurs 
gallinettes », puis iJ '1el1f envoya en échange un gros sac de 
monnaie à son effigie• 

Les .Bagnolais refusèrent l'argent, disant qu'ils seraient 
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assez 1payés si leur offrande pouvait contribue.r à rétablir 
une aussi ,précieuse santé. 

C'est ce qui arrirva effe.ctivement : au bout de tr,ois mois, 
la d,ernière p,oule consommée, le Pape était sur pied. 

La nouvelle d·e sa guériison parvint -en la ville pontificale 
où, ipour fêter son retour, les Avignonnais, en grand-e pom
pe s'avancèrent à ,sa rencontre jusqu'au milieu du pont St-
Bénézet. . 

Devant ·sa belle s·anté revenue, les esiculrapes proclamè
rent avec orgueil : « C'est le changement d'air préconisé 
par nous qui a opér.é cette résurrection. » 

- Oh ! rép.artit le Saint-Père, de s·a IViOÎx douce, ce sont 
surtout les bonnes .ga!Llinettes d-e mes bons Bagnolais" qui · 
m'ont guéri. » 

Et ces mots répétés de bouche en houchP., se confondirent 
si bien dans- l'-eSiprit des Arvignonnais que : Bagno~ais ! 
Gallinettes ! de-vinrent 1pour eux syn0-nymes ·· et passèrent 
ainsi à la postérité. 

M. PAGÈS (Légendes languedociennes. 
A l'ombre des vieux murs.) 

· Fabre, place du Marché, Nîmes. 

I. Bagnols: Bagnols-sur-Cèze, chef-lieu de canton- de l'arrondissement 
d'Uzès (Gard). 

2. encyclique : lettre solennelle adressée par le P3.1>e au clergé du 
' monde catholique, ou seu:lement aux évêques d'une même nation. 

3. escu-lape : nom donné familièrement au médecin. Esculape, dans la 
Mythologie, était fils d' ApoUon et dieu de la médécine. Non content 
de guérir les malades, dit la fable, il ressuscitait même les morts. 
Jupiter, irrité, le foudroya, à la prière de Pluton, dieu des Enfers, 
dont l'empire cou.ra.iit 1,e ri.s,que de devenir désert. 

4. héraut : officier public dont · 1a mission était de signifier les décla
rations de guerre, de porter les messages, etc ... 

5. on cria : on publia. 

M. PAiG!ES. - Née à B.ag;noLs (Gard). 
-oierunes a ,obtenu un · vif sudcès. 
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40. Une anecdote sui· Itiolière 
à Pézenas 

Molière affectionnait particulièremen1 chez le barbier 
GéJly une plac.e qu:on lui gard•ait. C'était un grand fauteuil 
oœup,ant le miJieu d'une boiserie lambrissée1

• 

Personne .autrè que Lui ne s'y ,wsseyait. Ce siège était pour 
le ·penseur un }JOste •d'obsemration bien commode pour noter 
les naïfs propos qui ne tar:issaient pas dans Ja boutique et 
recueillir les traits -de caractères, les saillies2 originales · 
d'uri peup1e expansif, dont on .siait la singulière vivacité- De 
son fauteuil, iil voyait défiler les type que on énie buri
nera3 plus tard d'un trait ,immortel : Gevrge Dandin, Mon
sieur Jourdain, Pourceaugn,ac 'offrent tour à tour à on 
cray,011. Avant d'être peintre de l'humanité, il fut à Pézen 
le « contemplateur » de l 'humanité. Ici, il observa, il étudia1 

il découvrit ses vices fonciers et tenta de les çorriger ; il 
scruta l'âme des simp-les et en fit jailihi,r tout c qu lle con
tient de naïve bonté. 

« Sans quitter le fauteuil du ba1bi r Gél d"où il ob rv 
contei::nple et enregistre, d'où il as i te à un spectacle chan
geant sans ces,s,e, Molière voit entrer le me sager d'Aniane: 
un lourdaud, client habituel de la boutique. 

Maître Gély court la pratique4 en IViUe, et M-01i' re ul. 
assis dans son fauteuil, est plongé dians une longue rêverie. 
Le messager le prend pour un ~arçon nowvellement entré 
chez son ami, et lui d!it brUJSqu ment de le er ·r. 

Molière s'e:x, use, veut expliquer •l,a ru 'pri e ; m i ans 
l'écouter, le me sager 1ui tourne ,te do : d 'noue a rav; te, 
s'as1sie!d et lui intime une seconde foi l ordre d 1 a om
rnoder et tôt ! En pr 's· n d'un ori 0inal i opiniâtre 
l\folière feint ·de •e rendire, et familier t1 tou 1 a e -
soires de la boutique, il appr"Le J s ra oir la howppe pa e 
m~me la servie~-te -de rigueur. Ju que--F tout allait polllf le 
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mieux. M. is tandis que la savonnette jette sa mousse et 
que le 1ourd:âud, se préilass,e sur son siège, M.olière . entame 
une laméntahle his.toire de vols, d'inoen;dies: de briiganda
ges, lliisrt,oi.:r.e à glaoer Je cœur le plus intrépide. Ce sont les 
rnutiers, fos huguenots, les « b.çtndoulier,s5 >>, qui, descen
dlant des Cévennes, ont envahi le pays bas, et mettent tout 
à feu et à sang! 

Absent -depuis · quelques jours .de ,son domicile, le messa
ger croit à ces diéStastres : une ,~tion pP0ifonide l'agite ; 
il pâlit !. .. les muscles, de son visage se -crispent !- .. sa peau 
devient rugueuse, ,et le rasoir r-efus·e d.e ghsiser !. .. · Mais 
Molière n'avait p-as encore atteint .le but qu'H s'était prn
posé. Il aswnibrit un peu plus les teintes de son taoleau, et 
les derniers paroxysmes6 de la peur ne tardèrent pas à s'em
parer •du messager. Ho11s· de lui, ill ,arrnche ,c;onvulsiv.ement 
la serviette, -se déharbouilile ,comme il peut -c1e la savormade, 
abandünne chez Gély sa crav,al!e en sigç.e d-e dléfaite, se 
sauve et ne reparaît que Jongtemp•S' après -dans l'qffice du 
barbier. Lorsque, ensuite, Molière -rae.onta éllUX habirtué.s :rile 
Gely oo qui venait d-e lui- arri1V1e.r, d1•uru. commun a-c1c.o1rd et 
en •riant aux éclats. tout l'aréopa,ge7 convint d'a,ppeler cette 
s·cène : la Barbe im!Possib'le ; et _c'est ;sous ce titre -qu'eLle fut 
transmise de génératiion en génération. ,> 

P. ALLÎÈS (Une ville d'füat : Pezen,as.) 
(Pérégrinations de Molière.) 

1. lambrissée: revêtue d'un lambris c'est-à-dire de menuiserie, de 
marbre ou de stuc. ! 

2, saillie : boutade, trait d'esprit brillant et imprév1ll. 
~- burinera : grnvera,· peindra. 
4. court la pratique : cherche cl-es clients, se rend au domicile de ses 

clients. · 
5. bandouliers : (bandits) . 
6. paroxysme : extrême i11tensité d'une maladie, d'une pa;ssion (de la 

peur). S'emploie ordinairrment ,au singulier : être .au paroxysme 
de lélJ colèx:e. 

7. ~f~opage : jadis, tribunal suprême des Athéniens Ici, l'assem'oléc 
des habitués de la maison du barbier jugeant ·1e récit que lui a 
fait Molière. 
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41. Le séjoui- de Racine ,tans le Midi 

Racine était arrivé à Uzès au commencement de novem
bre 1661. On y montre encore le logis, qu'il aurait habité : 
c'est une ancienne tour de l'enceinte aménagée en paviUon 
au milieu d'un parc qui faisait suite au palais épi•scopal1. 

La chambre voûtée qui, en eSit la .principale pièce et où de 
gro,ssières fre&q,ues à l'italiienne rappellent aujourd'hui -le 
séj ou-r du poète, .devait être une habitati,on fort agréable. 
Elle ouwe sur un balcon qui ,domi,ne une riante vallée, la 
vallée d:e l'Eure, au milieu de laquelle caquète un vieux 
moulin et que cerne un ci1rqu~ de ooUines arides contl'as
'ta,nt .aivec la fraîche verc1ure du fond. Un énorme micocou 
lier, piusie~;rs fois centenaire, ombrage le · pavillon. Au-des
sou~ s'étend<:mt d·es champs ,parsemés rl'oliviei,s ; plus bas 
l'ancien parc épiscopal couvre la pente On y voit un salon 
d'été tai1lé d1ans le roc et un erm'Îtage à fenêtres ogivales2

, 

des allées tournantes, un énorme rocher en forme de pyra
mide, et, au bord de ]'Euff.e, un beau ohâtelet gothique3 

nerrière le pavHlon, c'éta,it .la ville ,serrée dians sa vieilile 
encei1Dte, au-des1su ,die laquelle 'é1evaient la m~s e créne
lée du château du0al ,et le olocher, moitié sarrazin moiti~ 
roman, de l!a oathédraile. 

De tout 0eJa, Racine n'a rien mis dan es lettre . Malgré 
la bonté de son oncJle, il se tmuvait exilé et caiptif à û zès. 
Il se lamente discrètement- .. 

Sa première lettre est pour La Fontaine. Il lui décrit son 
séjour, d'un trait et sans enthousi,asme : cc Pour la situation 
d'Uzè:s, rvous· savez qu'elle ,est ,sur une montagn,e fort haute, 
et ,cette montagne n'est qu'un rocher continuel : si bien 
qu'en quel1qu1e temps qu'il fas e on peut aller à pied sec 
.autour de la ville. » J.l apprécie davantage la douceur d·u cli
mat en hiver. H écrit à son ~ousin Vit1art cc Les plus beaux 
jours que vous donne le printemps ne Yal nt ,pa ceux que 
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l'hiver nous laisse, et jama.is le mois de mai ne vous, paraît 
.si agréa.ble que l'est _iei le mois de janvier. t) Drans son ad
miration, la prose ne lui suffit plus, et il emploie les · vers, 
des vers faciles et s:ans oouleur, mais qui se terminent par 
celui-ci , ivraiment digne d'un poète : 

« Et nous av,ons des nuits ,plus belles que vo·s, jours. » 
Quand vient l'éVé, 1,e ton change. L'homme ',élu Nord souf

fre beaucoup -de cette chaleùr cc de four a11lumé :> et le 
chant des dg.ales, << le plus imp-ortun et le 'P'lus perçiant du 
mond.e » l'étourdit. 

Un · jour il fait ll\Il petit voyage. à Nîmes. II dépeint la 
viHe et ses p1l,aisirs en que~ques traits ·vifs et courts. Un 
romantique4 à la vue ,d,es Arènes aurait écrit des pages. Il 
se contente de dire : « C'est uin ,gr,and amphithéâtre, un peu 
ovaile, tout bâti de prodigi,eUJses pierres, longues ,de ·deux 
toises qui se tiennent l!à, d·eipuis .plus de seize cents ans, 
sans mortier et par :leur seule pesanteur. Il est tout ouvert 
en dehors p1ar de grandes. arcades, et en ded,an~ cé ne sont 
tout autour que d,e g.rands sièges, où tout fo monde s',as
seyait pour voi.r les combats des bêtes et des gladiateurs5 » 

. GUSTAVE LARROUMET, (Racine). 
Hachette .. 

1. épiscopal : qui appartient à l'évêque. 
2 et 3. ogivaies : en forme d'ogive, c'est-à-dire d'une arcade faite de 

deux arcs de cercle qui se croisent de manière à former un angle. 
L'art gothique ou art ogival a succédé à l'architecture dite romane 
caractérisée par le plein cintre. · . 

4. romantique : terme etn1ployé pour désigner, les écrivains qui, au 
commencement du 19° siècle, s'affrancliirent des traditions classi
ques. 

5. gladiateur : celui qui combattait, dans les jeux de cirque, contre un 
autre homme ou contre une bête féroce. 

G. LARROUMET. Professeur et ilittérateur français, né à Gourdon 
(Lot), mort à !Paris (1852-1903). IJ a donné ipOusieurs études d'histoire et 
de criti,que. 
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42. A la foire de ~eaucair·e 
il y a cent ans (1S37) 

Dans toutes les rues, sur le pré, sur la, rive du Rhône, la 
foule est continueHe ; à chaque instant quelqu'un prend 
son point .d'appui sur v-ous à l'aide d,e sori coude, pour se 
gHss,er en ,élJVant ; on se pres-se, on se porte ; chaieun court 
à ses affaires. Gette activité est génante et surtout offen
sante au, premier moment mais · elle est divertissante. Des 
musiciens gestioulent et braillent devant une contrebasse 
et un ooT qui les aooompagnent ; des maœhandis de savon
nettes vous poursuivent ,de l'offre des parfums -de première 
qua1ité, qu'il:s apportent de Grasse ; des portefaix, vacillant 
sous .des fard·eaux énormes qu'ils portent sur la tête, rvous 
crient gare quand ils -sont déjà sur vous ; ,des colporteurs 
s'égosillent à ocier les s,ommaires1 ,des nouvelles télégra
phiques· arivant d'Espagne ; -c'est une foule, une cohue. 
dont à Paris -0n ne 'peut se faire une idée. ~ prè plu. ieur 
heUJres de badauderie2, je revien de mon étonneme!}t ; je 
v-0ulus ,prendre mon mouchoir, il avait di paru. ainsi que 
tout ce que j'avais d1ans mes rp,ocihes. A Beaucaire, 1 meiH 
est asisiég,ée ipar toutes sortes de .langues et ide patois, et 
,c'est . sans -doute pend-ant que ma vanité cherchait à com-
pr.endre ce que me !Voulait un beau catalan qui m'engageait 
à un bal pour le soir, que je fus dévalisé. Au reste, on ne 
pouvait pas êtr.e volé avec _moins d'inconvénient. Je trouvai 
un mouchoir dans une boutique. à trois pas de moi. 

Un ricihe ma:r:cha:nd avec lequel je fai des affaires me 
raconte que, longtemps avant la foire, les principaux négo
ciants s'.o-ccupaient d.e louer un appartement, une maison, 
une chambre. Ici, dans .chaJque cihamhre on voit quatre ou 

,cinq lits ; le propriét_aire se relèguc3 dans son grenier ; en 
revanche, non seulement la foire paye s·on loyer, mais le 
dispense de travail-lier pendant le reste de 1-'année. 
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Il y a des us.ages- qui font loi. Les marchand,s de laine et. 
les dr.api,er,s doivent loge-r alternativement dans 1:a Grande
Rue et dans la Rue-Haute. Les drapiers paient leur loyer 
beaucoup plus ,cher, pa1"1ce qu:ils vendent une marchandise 
rfohe. 

Les lingers s'établissent tout près ide _la porte ·c1:u Rhône ; 
les .Juifs ,occu,pernL le milieu ,d'milce ,c~rtaine me dont Je haut 
-et le. ibas s·ont p,ris paT les mar,c:l an,<11 .. s de -cuir. 

Les boutiques .d.es m_aisons ne sont ;pas seules louées ; 
,devant le mur, d'une houttfqrue à faµtrn, il y . a ,des échoppes 
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'· couvertes en ·toile. L'on tire parti même des bancs de pierre 
qui se ·irowvent -quelquefois le long des maisons ; ils font 
l'affairre .des •petits meœiers. 

Le sinigrulier4 d-e 0ette foire, c'est qu'il y a foule partout, 
et les, ,co,stumes sont aussi variés que les langages ; . mais 
ce qui frappe avant . tout, et d·onne une famfüarité particu
lière ·.au lahyrinthe5 dans lequel ~ette foule s'agite et tour
bHlonne, c'est la quantité .des grands morceaux de toi'les de 
coton, fonnant tableaux . de toutes couleurs et d·e toutes 
fom11es, carrés, triangulaires, ro·nds ,qui flottent au milieu 
de la rue, à quinze -pieds des cord-es tendues d'une maison 
à -cehle qui ,est vis-à-vis. Ces toiles -portent l'indication de 
leurs domiciles ordinaires et de leurs ,demeures à Beau
ca:ire. C'est ainsi que le négociant oo.ta!lan peut aipprendre 
qu'un négociant .grec son ami est « en foire », car c'est hi-en 
en vain que l'on d:emanc1erait une adresse au milieu d,e 
cette foule -de gens étrangers les uns aux autres et qui ne 
oonnais,s,ent pas I'eurs v.oisins. 

Ges enseignes amus-ent la rue : le jour même de mon 
arrivée, elles étaient mJalheureusement agitées ,par un 
grand vent ,de mistral, qui tiue la joie fa.cile. Il y en await en 

· toHe de coton d'un beau r-0uge, avec des grandes lettre~ 
blanches ; d'autres en toHe j-0nqui.lle avec des jolies lettres 
gothiques ; d'aiutres en toile verte, avec des lettres rouges; 
celle--ci faisaient mal aux yeux. 

L'ensemble de ·ces pavillons a quelque chose d'oriental 
et rappelle un navire pavoisé pou[' un jour de fête. 

' STENDHAL (Mémoires d'un touriste.) 
r. sommaire: résumé. 
2. badauderie: admiration un peu naïve. 
3. se relègue: se met à l'écart, dans un endroit restrei•nt. 
4. le sittg,ulier: ce qui dans cette foire ne ressemble point aux autres. 
5. labyrinthe: complicaition, embarras inextricable (,par analogie avec 

le la,byrinthe antique : .enclosi à circuits compliqués au milieu des
quels il est difficile de retrouver son chemin). 

Cf. · : La grenouille de Narbonne, par F. MistJ~al (Mémoires et 
Récits), p. 244 à 2·50. 
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43. Bai-tisso-1, p1·ofesseu1· ile fi·ançais 

Ba.rtissol a été fait Prisonnier par les Ritsses . Pendant la guerre de 
Crimée. · On t'envoie dans une famille où il est cha1·gé d'apprendre le 
français aux trois enfants de l'a 111,aison. Mais Bartüsol ne connaît 
gu.ère la langue française et · il s'exprime toiifoitrs en la.nguedoC'ien, ce 
qni ne va pas sans inconvénient poiw le distingué p1·ofesseur. 

J'étais trop heureux. Qœnd la guer-re fut finie, , }e ne 
pensais pws à réclamer ma liberté. Bien p'ayé, bien chéri, 
bien considtéré, jre me di,s que j'aur,ai,s touj<mrs le temps de 
retrouver 1a charme et les bœufs- .. Je vous Je di1s, j 'étlaiis 
trop heuœux. Un FrMiçais, un homme de Paris, rvint cham-
ba,rid-er1 mon bonheur. · 

M. Ivanovitch rav:ait rencontré à .Moscou,' bien avant fa 
guerre. Sans s'être annoncé, oe.t imbécile' nous arriva, un 
beau matin. Ge fu_t un grand ma:lheur. 

M. Ivanovitch lui annonça une bonne sm"\prise. Il fit ve
nir ·s,es garçons et ,leur commanda de saiuer l,e Parisien en 
français i 

- « Adis,ciratz, mous,su. »,. dit Boris.' 
- La santai bouï ha tourtchoun plia ? demanda Nikita. 
Et Dmitri, brave comme un sou\ , lui oŒrit à boir.e, : 
- Bouletz la goutto ? · 

M. IvmnoviVch se frottait les ID;ains ; J'étmnger ouvrait 
lia bouche -et secouait fa tête, comme un âne, :lorsqu'on lui 
touche les orei,11es. 

Voyant que ça marchaiit mal, Mme lvari,ovîtch me poussa 
en avant, moi, le maîtl'!e, le p~ofesseur. · 

Ge « feignant »8 ,de Pa:riisien m'interrog,ea srur un tais de 
cho,ses qui ne lie r,eg,ar-d.aient pa,s ; il comprenait à peine 
mon franç~is, et je le . faisais ,répéter: piUJsieurs fois , en lui 
demandant eX!cuise. 

Les ,gens de Paris parlen_t de la gorge et n'entend,ent rien 
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quànd on s'eX'plique cJ,airement, comme sait faire un de 
Saint-Gauderic. Touit à ·1a fin il eomp.rit et un rire l'attrapa, 
un bête de rir,e qui ne le. lâchait pJus- · 

Deux hemeis aprè,s, M. et Mme Ivanovitch me rendaient 
ma liberté. 

Les enfants, par ·exemple me ,regrettaient. Tous les troi·s 
se pendaient à ma veste, en criant : 

-- Démoro, démoro ; mé faras tant dé dol. 
Moi, je les aurais, v,Més, ces petits, « de tant n · que je les 

aimais. 
Et fo vieux retraité fait une grimace pour retenir Les 

larmes qui 1ui noient les yeux. 
- Sacré Bartissol ! Jure Cantegril, en emplissant les 

verres. Il paraît que Jie tsar5 cherche un p,rofesseur de foan
çais •pour ,son héritier. Tu ,devrais faire le voyage de P,aris, 
quand ir y viendra, et te présenter pour• lui enseigner no
tr,e bonne ,languie qui parfurne la bouche comme l'ail et •le 
vi:µ doux. · 

RAYMOND EscHOLIER (Cantegril). 
Ferenczi, édit. 

1. chambarder : mot d'argot si,gnifiant, mettre sens dessus dessous, 
détruire. . 

2. brave comme un sou : expression languedocienne, signifiant : bon, 
a:pp,liqué, de bonne volonté, 

3. feignant : pronoociation défectueuse de fainéant: 
4. tsar : empereur de Russie. 
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44. Les olivarelles 

E..li, pùdi ! vous les connais.sez aussi bien que moi ; V-OUlS 

les avez vues 1 le matin, de :bonne heure, éveiHées comme 
des souris, coiif ées à l'oiseau ~ vous les avez rvues, leurs 
paniers à oouver-cile an bras, partir de la pil:é1ce . des- QIJ,atre
Lions pour aller s'éparpiHer en vols de caiiHes dans les 
olivettes .. 

Bien prises •dans leur sarreau de toile, âvec leur nez en 
l 'air et leurs yeux fureteurs, au jo,yeux claquement de 
leurs- petits sabots sur -1,es pavés, j ',ai toujours aimé suivre 
les oliv:arelles. 

Oh ! que de gi!VI'e il est tombé ! les . arbres, · l'herhe, fa 
terre, tout est Mane ; pour sûr il faudra i;;e dégourdir -les 
mains. 

Ah ! b.ah, que nou m •chauJ; ! Nous sommes à la 
Cl'oix du Pont-de-Nïvèl, . le ,sio,l,eil d-0nne et l,es c,ombes, et les 
p;laines et les côtes s'emplissent de voix, die chants, ,de rires 
et de COUip·S de so,l,eil. Bientôt on grimpe su-r les marche
pieds2, on applique· !les échelles, et les arbres qui tout à 
1 'heurre 1s1001lb,laient écrasés de givœ, les voici qui rev,erdis
sent et se co,urb-ent c-ornme des. rameaux de pommes, et d'o
ranges. 

Regardez, 1es oliviers se. oop.ouill~t. Ah ! les helles hran
ohes d'olives ! Oh ! les beaux . bouquets ~ Reg;a·rde-les t 

, admiœz comme i} , en ;pleut et <}Omme toutes en ~as crois
sants pas.sent ,des p:aniel'I& dians les siacs qui s'enraidissent à 
merveiille• 1 

Pendant qu'on cu.ei1le les oliv~s, le soliei1l monte · et dévale, 
et '1a j,ournée s' a;ehève. 

Puis, Le soir, ap-rès le souper, si vous ,aillez dehnrs, à 1a 
lueur des étoHes, vous voyez jeunes gens et jeunes fiHes, qui 
s•en vont. trier ·J.es feuilles mêlées aux_ olivés, chez le maître 
de l'olivée. 

1,, 
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C'est là que de nouveau on en fait des éclats de_ rire 
Bonne mère des anges ! 

Et le 1naître est c,ontent et le maître sourit, car lie maître 
palpe l'olive qui est heilfo et bonne à défaire. Allou_s, allons, 
d,emain, le tombereau du moulin d'huile .viendra la cher
cher; après-demain l'huile fine, ·1'hui1.e rous,se, coulera dans 
les jarres. « Courage ! sus ! drrpêchons-nous un peu, mes 
en.fal)ts la veille de Noël je paierai l,e& ·beignets. » 

B. BONNET (Vie d'enfant). 

Traduction A. Daudet. 

1 . que nous en chaut : qu_e nous importe. 
2. marchepied : e~abea,u à plusieurs degrés. 

èf. La cueillette des olives, par G. Beaume, (Les deux femmes 
de Maldinath), p. 94-95 el 122-123. 

BAPTISTE BONN.ET. - Né à Bellegarde (Gard) en 1844, morit à Nîmes 
en 1925. Sinnpile Yalet cle fem1e en ,Camargue, il vint à Par,s a:près 1870. 
Il a écrit un livre de souvenirs : Vie d'enfa,nt, tradJUit en Français par 
Afüphonse :Daudet. Dans ce 1-ivre, Ba,p,tiste Bonnet p.eint avec émotion la 
,·ie des humbles, de_s •paysans languedociens. 
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45. Veine de 1'"oël 

- Dans ton BeMeg,arde ,- fait mon « grand 11) 1 à mon 
père, en ouvrant l,a ,porte du café, - on ,se crni,raiit à B'eth
léem. 

Nous entrons. Bon Dieu! ·qU1e1le fumée, que de monde! 
que d'hommes et quel, h:ruit ! Les uns manient les ,cartjes, 
les autres des dominos, ceux-là jouent au billard, font la 
poUJle2

, et il faut voir toutes ces fig.ures, comme eHes sont 
rouges et ravies. Bonne nière d1es ·anges ! c'est bien le j ouT 
des grandes mangeries·. Ah ! il s'en est dù tomber, de ces 
beaux coup.s •de vin. Bon Dieu ! oomme nous somme~ •gais ! 

- Passons dans l'autre saine, - -dit :mon p~re - allons 
faire un qUJaterne8

• Ce n'est ,pas tous -les jou:rs fête de Noël. 
Qu'en ditJes-1Vous, père? Le Roure fait tirer~ des lièvres; 
si noUIS pouvions en ·g,aigner un ! · 

- Nous pouvons bien es.s1ay~r quelques oartons ; quii sait 
si nous n'allil'ons pas· la chance? 

Ah bien, i~ y en a des, j oueu_rs au J.oto, hommes, Îem
mes, oadets, un morceau du pays est ici. NoU1s nous a;s
seyons ·tant bien que mail. 

· - Serrez-vous un peu; il n'y en a que pour voos au
tres. Faites plaice à mon père, dit le mien ·aux autr-es hom
mes qui sont là. 

- Allons--y ! allons-y! f.ont les h0mmes en se serJ',ant. 
Dans le fond de Ja salle, en face la porte ,d'·entrée, oontre 

les murs, on vioit des liasses die canards sauvages, des sar
celles, des •poules d'eau, des oies, ,des alouettes, -de beaux 
laipins et des lièwes. Faut v,oir c;à, .chapeau de _bri.giand ! 
Ah ! si nous pouvions en décrocher une de ces Iiévr.aiss·es. . 
Chut ! le grand Toniin, monté sur une table, devant toute 

. cette tapée5 de gibier, annonce qu'on via tirer, à quatre sous 
· le carton, un lièwe à ch_oisk• Tout en disant, il en tient un 
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dans ses mains et le montre au publfo en lissant l,e poH de 
l'animal. · 

- Quand vous y serez, nows y seroDiS. 
Tire ! Tire ! oui, ti.rie le bon. 

Et le grand Tonin ,secoue les hallotties6 et dit : 
Un ! . L'as Mdet ! 
Onz•e ! Les. j i;t,mhes du tireur ! 
Sept ! La pioche ! 
Quarante-quatre ! 03!Caraca ! 

- N ona_nte ! le plus fort de tous 
- Quatorze ! L'homme fort ! 

- Trente-trois ! Petret, PetJret ! 
- Tire-le ! crie mon pèr-e. 
- Ce n'est pas celui-là ! 
- Neuf ! Comme ·un fifoe ! 

Un peu plus haut t 
- Huit ! l1a gour,de ! 
- S.eptante--sept ! Des deux haches ! 
'_ Un peu plus haut! 
- Y ,a-t-iil une étrenne pour le tireur ? 

Oui, oui, ti:çe-le, tire lie bon. 
-- Qœatre-vingt ... neuf ! La mauvaise année! 

, -- Quine ! Quine !1 
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Je vais quérir le lièvr-e e.t 1 'emporte à l•a mai1s.on. Quand 
f arrive, mes frères dansent dev.ant· moi, ma « grand » 

m'embrnsse et ma mère dit : 
- Zou ! zou ! faisons les beignets ; la poêle chimff e. 
Et allez de foire sauter les heigniè-ts ! 
8oudain ile- ibailin-baian des C'loches se fiait èn,tendre 

c'est 1e l>eau rp,remiier ,de.-lia m~sse de minuit.. Au 5ecm:iJd, 
mon « grand· >> et mon père arrivent. Au troisième, nous, 
partons tous, les uns p,loyés dans •des mantes) les autres 
enveloppés dans des ro'lllpes, comme no.us .appelons chez 
nous Jes roulièŒ'eS8

• M.on « grand >1 et ma « grand >> ine don
nent la main. 

La bèlle nuit · r, le vent ·&e tJait, les· étoiles dansent, la lune 
perloie ; · le bruit des cloches se pmldnge en murmurant 
au loin, p-ar l'à-bas, dans la plaine. Des mas, les gens cou
rent vers l'église; .c'est l'heure de l'arrivée de~ berger.s. 

Noël! Noël! 
B. BONNET, (Vie d'enfant). 

T•ràduotion A. Daudet. 

I grand : ter'me languedocien .désignant le grand-père. 

2. poule : jeu d'argent, au •billard. 
3 et 7. quaterne : au loto, quatre · numéros d'une même · ligne horizon-
, tale en contenant cinq. Lorsque ces cinti sont sortis il y a qitine. 

4. fait tirer : met comme enjeu de la partié de loto. 

5. tapée : accumt.tlation (terme familier). 
6. ballottes :petites boules sur lesquelles sont inscrits les numéros du 

loto (de I à 90). 

8. routière : blouse de voiturier. 
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.46. Intérieur 

. ovv,~r 

Les deux hommes heurtèrent •à la porte massive1 • \ Un 
chien se milt aussitôt à poUJsser des aboiements sauvages. 
Une servante ruigueuse2, à large face,---dépe.ignée et noire, 
entrebâilla l'huis, parlementa 1G-rrguement en patois aveD 
eux, puis se décidia enfin à-1eur l1ivrer pia,ssage./ Hs se tTou-

. ivèrent dans une grande pièce vaguement éclairée par U!Ile 
lampe à pétrole qu~ remuait 1des ombres sur les · ffillll'S. La 
chemi::ée était >immense, g,rurnie d.: :IL t.ailli.s_ de" ouche1 
noueuseoq,ui tenait à peine sur les lan -iers3 • Dans un coin, r;r,.,J~ 
une provi$ion de genêts, • d'.ajonies et de s,arments. Soil1s le 
manteati~ct s"cbai1s,es basses rangées · devant le coffre à sel-
La marmite y était ,aussi, suspendllle au-d1essus de lia flam-
me et qui ronronnai,tl depuis d1es temp,s, immérrioriaurx. Les 
poutres aipparentes_ au ,pJ,afori,d éta\ent noires de la fumée 
des siècles. Et- Je sol raboteux é-ta-i fait d'un -aJflem-ement4 

d 
• / . , . . ol.. ..,..,_. '•' r c 

U granit. \..,e,. ~t..M 1 ci, - ri i,,.,J r,,J',,. ...,, '>,.-,..,t.,... __ 

Un vieH homme triap.u abandonna la Bible qu'il lisait à 
haUJte voix ip,rès ,de la lampe et vint aux ·vis,iteurs. Il aviait le 
visage coutm;é d·e rides, tr,aces des fatigues et des s,oillffran
èes d'une vie de traJViail, témoignag1e aussi par leu:r forme et 
leur place,, die la ruse, d,e la résierve; -d:e l'expériiene:e chère
ment •acquis-es d:e la :riaoo. S,a femme, p[us riid·ée e~core, au 
visage ohstiné et fermé, ne parrut pas voir · les nouveaux v:e
nus. Elle était toute rvêt11e d·e croisé noir ,et eoiffée d'un bon
net tuyauté à l'iancienne mode; ~Ile aHait et venai,t dans l,a 
cmi,sine, vaquant au; ménaige. D.ans un ,alcôrve, au fond de l,a 
pièce, un garçonnet d'une .douzaine d'années aidé de sa 
sœur à peine pilu:s âgée confectionnait un trébuchet5

• Une . 
jeune fi1He, assise 0ontre la maie6

, trfootait. La serviante avait 
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rej,oint le valet qui prép,arait a:u fond de la souillard·e7 la 
pâtée des porns. 

LuclEN FABRE (Le Tarramagnou). 
·Nouvelle Revue franç,aise. 

I. massive: épaisse, plei·ne, présentant une masse compacte. 
2. rugueuse: à la pea1.:1 rude. 
3. landiers : gros chenets de cuisine, en fer. 
4. affleurement: état de ce qui affleure, c'est-à-dire qui est au même 

niveau (ici la roche granitique au .niveau du sol de la cuisine). 
5 trébuchet: piège à prendre les oiseaux, sorte de cage dont le haut, 

couvert de grains, bascule quand l'oiseau s'y pose, et l'enferme. 

Cf. : 1 ° Une fer·me languedocienne dans _(( les Vendanges », de 
G. Beaume, p. 109 à 193. 

2 ° La vieille horloge, par G. Tallet : « Au seuil de la mai
son», page· 105. 

3° Une fe1"1ne négligée, dans << Le Chevrier », de Ferdinand 
Fabre, p. 107-108. 

4 ° La basse-coitr en émoi, dans « Tant-oune », par· Laver ... 
gne, p. 19. 
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47. ltla ::llaise11 

Du plus loin que je me reméniore0 m'app,ll,raît la maison 
qui m'a vu naître. Je 1,a ivoiiS, avec s-es rangées de pierres 
froides, ailignées de champ\ en dessous d'autres rangées de 

· meëU.ons. C'est 1·à-bras, tout ifü,_,bas, qu\Ylle se dresse 11ère
ment, dans les averses -du s1oleil printani'er- .. 

Je vois ses tui:les rouges, sa -cheminée carrée qui. fume, 
ses fenêtres couleur · d'herbe d'automne, son es,c,alier de 
pierre blanche, sa fosse à fumier à -côté de la porte du oel
lie-r ; et s,on g.rand aùvenrt2 qrui s,ouvre pour alleir dans la
r.,our. Je la vois, j.e. 1a :v,ois ; ,eHe est là qui me smrrit, m'at
tire, me fascine, la. voilà ! Qu'il est g.rand, qu'il est beau, 
mon niid ! 

Ohut ! la _(p,ort;e s'entrebâiHe, lais,s,ez que '_j'entre chez 
nous. 

Eh ! bonjour, muraille dont fa ch.aux s'effoitè, pavé troué, 
foyer e:µtamé par les fla;mmes, porte lézaTdée, l™fYet":d~~ois, 
êtres du vieux logis d'une tp,all!Vr-eté sans p:aireille, témoins 
de mes pJ'emiers sourires, c'est ,à genorux, le cœur batJt:Jant, 
l'âme enivrée, que jè vous bénis. 

Vo-ici le berceau où, -sœur.s, et frères, ,chacun à notre tour, 
en pleurant, en chantant, notre mèTe noUJs a bercés. 

Voici '1a crédence que j '.ai tant furetée. 
Vofoi la « panière » la .grande panière •sculptée, que j'ai · 

tant s-ouvent rega;vdée par dessous, pour voir s'H y restait 
encore quel1qruie petit p,ain. 

Voici les deux ~hevidles d:e bois, pl,antées dans la mu
rail,le: derrière la porte, ,où mon père, t.out ,dégoulinant de 
sueur, au vê.pre3 de sa journée, acc,ro-0hait s-0n grand 
« s,aquet4 » de cuir. 

Void la chais·e en planches, œuvre sortie dies mains de 
1 fl,0n père, un jour de pluie et sur laquelle ma mère aimait 
tant· s'as·~eoir, ,pour emmaillo-tter mes frères . 

Voici le coin où nous jouions à la marelle5 tracée avee de 
l'ocre. 
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· Voici, le voici, le chiar.iot •que j ~ai traînassé par :toute la 
mais'On, pour m '·aipprrenidre à cheminer dans la vie. 
· 0 père, si bon •et si .aimé ; bonne mère, si rieuse et èa

res•sante; sœur, petit diable à la tête embro;rnssailllée ; frè
res, b~rbouUlés et pleumr.d,s, éooutez dans le bourd()nnt.
ment des années, . éc,outez, c'est ma voix ffe tout ,petit qui 
_passe , en vous appelant, •en vous cri.aint : « Venez, venez 
tous. · La table est mise, devant le grand foyer qui flambe. 
il fait froid dehors .. • entrez, enrtrez vite, ,l'éternelle nuit 
~'avanoe, et je veux que mon âme, d'ans une retrempe 
d'a~our, me rende comme antan6

, vos chants, vos pleurs, 
V-OS rires ... » 

B. BONNET . (Vie d'enfant.) 
Trad-uction d' A. Daudet. 

I. alignées de champ: mises en ligne dans le sens de leur longueur, 
en les faisant reposer sur la petite face . 

. 2. auvent: ·petit toit en saillie qui garantit une porte, une fenêtre, etc. 
3. au vêpre : au soir. 
s·. saquet: terme l~nguedocien désignant le sac de cuir dans lequel les 

ouvriers agricoles emportent leur repas de midi. 
5. marelle :jet~ d'enfants qui poussent à cloche-4>ied un palet dans les 

cases d'une figure tracée sur ,le sol. 
6. antan : au temps passé. 

Cf .. : La maison de Cerdagne, par François T.resserre dans « le 
Roussillon et les poètes », d'Henry Noell. 



48. Le Villa&·e · sons la pluie 

Sur le village il pJeurt d-0ucement ce matin : 
Il pleut aux murs jaunes de plufo, 

Il p,Ieut sur ,l'herbe verte autant que sur les pins 
Auix troncs com:rne couverts de suie. 

l'l pleut sw -le bois Il10rt qui bridile dians la cour, 
H pleut, · aux jardins, sur les treilles, 

Et dans la rue il pleut où les 'Pas sont plus lourd·s 
Et grésillent à nos -0reHles. 

~h ! qu'~l1s sont tristes :le~ vi-lŒiages ,du Midi, 
Qlll8}nd la 'Plt:ie épand1 leur misère ; · ' 

Ils so:n:t sa:ns mouvement, i'ls .sont tout enlaidis, 
Quand le ,ciel sale est ,sans· lrumière- .. 

A leurs vifs oripeaux.2 il faut de La clarté, 
Car ils ressemllLent il ces fi.Ues 

Gitanes en haillons 1d®rns,ant · avec fierté 
Sur la route où le so'lei,l_briUe. 

PAUL SENTENAC, . 
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(Tout mon cœur par tous les chemins.) 
B. Grasset. 

I. épand: verbe épandre pris ici dans son sens poétique : produire, 
étaler. 

2. oripeaux: ornements qui ont un faux éclat. 

Cf. : 1 ° Petit vil?age, par François ' Tressene, cité dans « le 
Roussillon et les Poètes, » p. 91-92. 

2 ° Un so_ir au village, dans « Tout mon cœur, par tous les 
chemins, de Paul Sentenac. (Bernard Gras-set édit.), -p. 
97 à 99. 

3. 0 Le cadran de la maison pate-rnclle, (même ouvrage, mê-
me auteur). 

4° Mon village, par Batisto Bonnet, dans «· ·vie d'enfant », 
page 401, traducteur : A. Daudet. · . 

5° La fête au village, par Lestel (Des hommes sur la Mon-
tagne, Grande Revue juin i929). 

6° La fête au village., par , J. Saisset et Dupuy Mazvel, (Le 
double crime, p. 57 à 63). 
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49. Albi 

Fondée par .Rome comme un poste avancé, quand Rome 
était 0ivi1isée déjà et que les chefs des ooho,rtes1

. pmwaient 
emporter avec eux des li:vr,es grecs, .dotée par le Moyen-Age 
féodal et religierrx. d·'un robus:te monument; église et cita
d,elle, auquel la RenaJissance a, en passant, attaché ses 
merveiilfos, elle met l'es:prit en communication par une chai-

ne continue arvec les formes, diverses de la beauté. Avec son 
beau ciel, ses ·ma~sons d'e :oriq11es, ses jardins en terrasse et 
ses beiaux ,ponts, avec sa pLace centrale bien exposée au 
· s.oleil et qui :riapproche tous l.es citoyens sous œn tiède rayon 
d'hiver, avec sa ,eat,héd;ral~ puis,siante, arvec les coteaux 

· cr,ayeux qui la bornent .au nord et qui res5ernbl,ent aux col-
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lines ,du Latium2, on dirait lLile vifile ita;Jienne, faite surtout 
pour le cUJlte ide -1'-M't et -d'une ser-eiine philosophie. Il n'es,t 
rien de ,plus beau, quand vers le soir on entre ,par le pont, 
que ces quais silenc.ieux qui montent vers la cathédiiaile. Le 
vieux ,pont réfléchit dans la rivière, quand eHe n'esit point 
troublée ,oomme le Tibre3, 1l'ogive de ses arches qui dessi
nent sur le ciel et sous les ea1u le oadire ovale d'un miroiT. 
Le c.hev.al que l'enfant mène boire s'aivance à petits p,as sru 

. une lagooë de ~able et, là-haut, la pui.s,sia.nte cathédrale
fait amitié avec ,1,e soleil 0ou.chant. H y a, ,entre sa coulleur 
de brique et ,l1es rayons jauniss,ânts ou pourpres du soir, de 
merveiUeŒses harmonies. L'édifice semble 8'inoorp-orer },a 

lumière, qui revêt sa majesté pesante de légèreté et ' de 
douceur. 

JEAN JAURÈS, (Pages choisies). 

RiedeT, édit. 

I. cohorte: subdivision d'infanterie ~ornprenant le dixième d'une 
légion. 

2 . Latium: ancienne région de l'Italie centrale, le long de la mer Tyr
rhénienne dont les ha,bitants s'appelaiient les Latins. 

3 Tibre: fleuve d'Italie qui passe à Rome et s'écoule dans la mer 
Tyrrhénienne. 

4. lagune: au sens propre, petit lac sailé peu profond, entre des îlots,. 
non loin <le la côte. Id au contraire, c'est l'îlot de sable qui émerge 
de l'eau auquel on donne le nom de lagune. 

5. s'incorporer: faire entrer dans son corps. 

JEAN JAURES. - Né à Castres en 1859, a'S5assiné à Paris en 1914,. 
queJlques jo,Urs avant Œa cléd.1.aration de g'Uer.re. I[ fit ses études se,condaires 
au ,Cdlil.ège de Caisitres. Professeur à Afbi, à Toulouse, IJ)!l.lis 1diépwté du Tarn, 
Jean Jaurès était un orateur incomparabfo, d'une cwlture immense. Chef du 
parti sociailris~e, i:1 a consacré sa vie à la défense des hUIIlllb[es, de la Jusiti,ce 
et de la Paix. .. 

Les te:iotes ohoisis dans son œuvre montreront aux éco11iers Languedociens
combien Jaurès savait goûter Œe charme iprenanrt ,de 1eu-r pays et avec queille 
émotion ~1 en eX!J)rimiaiit ila poésie. · 



122 

50. Uastres 
Castres e~t une ville die travail, industriel-le et commer

çante, ·animée par beaucoup :de circulation et de charrois. 
Dell/X régiments d'artiHerie y tiennent garnison. L'activité 
est ce qu·'on y remarque d'abord. On est ensuite frappé par 
une certaine impres,sion de gir,av,ité et d'.austérité1

• Les mai
sons, h3Jutes èt bien bâties, ne pMais,sent pas gaies et roses, 
avec les tons chauds de la ,ihri1q.ue, ·comme à Albi ou à 
Toulouse ; eHes sont en pierre ,grise. Les 0afés n'y sont pas 
non plus, oomme dans c,es vi:Ues, rvastes et attir,ants ; ils ser- · 
vent ,pll1Utôt de lieu de rendez-vous pour les affaires que 
ét'-a;sile au désœuvrement. Il y .a bien à Castres, ,sur ,les bords 
d-e l'Agout, un -coin pittoresque et bariolé avec ·des balcons 
et ;des façades r.aprportées 2 de bois multic01lores. Mais, là 
encore; l'eau noire et ,dormante de la rivière, les ponts de 

· pierre . gTise et 11,e fond -des montagnes laissent une impres
sion · grave-

Oas.tres enferme a'UJssi béauooup de couvents aux grandes 
façades pre-sque sans fenêtres, plus gris encore que les 
maisons modem:es. L'horizon, borné de plusieurs côtés par 
l.a Montagne Noire, d'un bleu très sombre, s'ha,,rmonise avec 
le reste. Le c1imat, qui se res-sent du voisinage des monta
gne~ est pliu1s nH1e ·et plus salubre que celui d'Albi, diont 
I1altitude est exactement la même. Bref, pas d·'influences 
amollissantes : de l'activité indus.trieus,e, du travail, du 

. séri-eux, quelque chose id.e tonique et de sain. 

, I austérit~: sévérité. 
2. rapportées : ajou

tées après la cons
truction du bâtiment. 

L. LÉVY-BRUHL, 

(Jean Jaurès.) 
Rieder. 



51. Alès 

Le G.a.rdon1 paresseux ,d,ans son lit die ~avier 
Unit son bavardage. aux cris des l·avandières 
Et mire les frissons moirés de ,1a lmnière 
Qui descend des coteaux argentés d'oliviers. 
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Des enfants jouent, nerveux et ibl'lUIIls, d!ans la·1 poussière 
Et mêlent leUTs appels à ceux des charretiers ; 
Des vieilles, sur l,e pas2 usé de l'escailier, 
Tricotent lentement l'!heure crépuscul•~ire3

• 

Des mineurs pas,sent, no,i.rs et leur lampe à la main. 
Un troupeau de moutJons encombre I,e chemin, · 
Et lia lune très b1anche, ainsi qu'une veHleuse, 

Se suspend tout à coup dans 1a pâleur .des cieux 
Derrière une maison .d'où sortent des fileuses, 
Une chanson aux dents, un rfre id~nis les yèux. 

Louis PAYEN, 

(Extrait des Poètes du Terroir, Van Be~er). 
Dela.grarve, édtteur. 

1. Gardon : affluent du Gard. 
2. pas: marche d'escalier. 
3 heure cr~pusculaire: heure du crépuscule c'est-à-dire du moment 

qui précède la nuit, après le coucher du soleil. Les vieilles en trico
tant semblent égrener l'heure comme le ferait une pendule. 

Louis PAYEN. - M. Al-bert Uén,ard (en fütérature Lo~ts Payen) est 
né à .Ailès (Gard) en 1875. 1'1 a publié i:,ûusieurs recueils de poèmes, des 
romans et a fait representer aivec succès des pièces de théâtre. 
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· 52. Toulouse 

Toul,ow~e ! Le petit berger dies Pyrénées 
·. QUJi ,soulipite de grnS1Siieirs ha;s-reliefs1 dians le bois, 

En tie !Voyant au lûm, ,die brume oourorm.ée, 
Sent battre éperdument2 son cœuir d'enfant ver5 toi. -

Ah ! dH-il, les· s,a;pins sUJr moi font des ténèbres 
Bi j'habitais là-bas, aux ,pied1s de ces clochers, 
J,e d1eviend!rais peut-être lin artiste oolèbTe, 
Et le marbre vivrait quand je 1l'all['ais touohé. 

' Et quelquefois·, pensif, il des0end la montagne. 
11 mairche vers Ta:uforus1e, et le long du chemfo 
Il entend se mêler, le soir, dlms ·La campagne, 
Le ori :c1e La ci.gale ~u souffle des moulins .... 

Pays des troubadours, des jongleurs et c1es fous, 
Pays des capitoul,s, pays des violettes, 
Pay,s ,de Vés1trepiain, cordonnier et p.oète, 
Diont 'l:es vers .étaient beaux et droits ooinrne ses clous, 



Je t'aime, ô vi~il,e· -en fou., pour ce c.hemifI1 d.es sau!les 
Où je v,ous v,ois pœ~ser, brutelierrs giaronnaiis L 
Les fleurs d,u Vïal d'Aran roulent siI:r les gia:lets, 
L'eau m'y porte un refrain de guitar,e espagnol,e. 

Je suis un fi1s j:oyieux, ·entrep,renant et fi.er· 
De 1a mce, et je fuis bercé par fa Garonne. 
J ',aime les horizons. cliangeants. comme la mer 
Et les vins capiteux3- oomme des s.01iirs d'automne. 

J 'aime ton Cap;itole av,ec son air iromaîn. 
Et tu s,embles, ile soir, une ville ·de conte, 
QUJrund '1e sol.eiill couchant fait f lamber4 Saint-Sernin 
Et teint -d'o,r et de s1ailig les tombea;ux ,de tes oomtes. 

Et qruanid_ la nuit répand s,on gmand fleuve éternel, 
Efface les vi1triaux, obiSicll['.cit les, pe~oilllses, 
Je ~rois voiiT les neuf sœurs0 cheminer drans lie ciel, 
Et Pallas Athèné6 qui vei:lle ,sur T:oulous,e. 

MAURICE MA.GRE, 
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(Les Poète·s du ,Terroir, Van Bever~ 3° vo.l.) 
De11aigrave. '. · 

-
1 bas-relief : ouvrage de sculpture· où les figures sont en saÎllie. 
2. éperdument : violemment. 
3. capiteux; qui porte à lai tête. 
4. fait flamber: fait briller (l'église de St-Sernin) comme si elle 

l;)rûlait. 
5 les neuf sœurs: les neuf Muses déesses de la Fable qui prési

daient aux arts. 
6. Pallas Athêné: Minerve ou Pallas, fille de Jupiter, déesse de la 

sagess.e et des arts. Athéné est le nom grec de Minerve. 

MAURICE MAGRR Né à Toulouse en 18·77. Un de ' nos meill~urs 
poètes. IŒ ,a !donné des recuems 'de poèpies (La chanson des .Hommes, ~e 
Poème de la jeunesse) et fait jouer ide nombreuses pièces- de théâ,tr_e, entre 
autres : I.e T01œi.n (au 1Ca.pi:t9Je de Toulo;11se) ; le Retour _de Diane (aux 
arènes ,de Nîmes) ; la Fille ,cl.u Solleil (aux arènes de Béziers). 
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53. Toulouse et son histoire . 

J'écris ces lignes par une température de 34 à 36° de 
chaJeur. Un so:lieH implacable fond s:ur Toulouse, imprègne 
ses briques poreuses, pénètre toute l,a rville, qui semble 1 

pâmée: La drculatJion s'y arrête pr-esque ... 
Malgré ces pénibles oonditions ,climatériques, c'est main

tenant vraiment qu'il faut visiter Toulouse pour la com-
p:v_end:ve. · 

, Les touristes ne s',en d'Outent -point qui, aux vaca:nœs, 
courent hâtivemen! vers les frais asiles des Pyrénées et la 
dédaignent au passiage. Jamais pourtant ils n'auront l'oc
cas'ïon de la 1Voir aussi belle. S'ils l•a retrouvent sans soleil, 
eHe risque d·e leu[' paraître terne, triste, incommode-.. Si la. 
pluie survient, c'est· un désastre : toute cette brique devient 
noirâtr-e, l,a ville ressemhl,e à une pauvresse frilelllSement 
envel-oppée -de haillons diisparates.1 et déteints ; les trottoirs 
inégaux et souvenrt 'étroits, même dans les quartier.s neufs, 
forcent à patauger ,dans les ruis1seaux ... 

L'inoomp,arable Toulouse d'été nous parle, a,u contraire, 
d'une voix singulièrement prenante. Les poètes de son sol, 
volonti-e.r,s frivoles, l'ont mjal vue en général et mal montrée à 
leulf•S ,amis. Us l'ont fuie à ses plus belles heuTes pour courir à 
Luohon ou à Biarritz. Elle leur est apparue sous des teintes 
àdoucies de printemps; toute rose, souriante, vibrante de vio
lons et parfumée de rviolettes. Armand Silvestre ou Laurent 
TaHhad·e8, les félibres et les musfoiens, les auteur,s de .Ja 
Toulousaine l'on~ entourée d'une légende facile. 

D.es visiteurs, depuis quelque temps, lui ont mieux rendu 
justice. so·us sa vraie lumière, ils l'ont ap,erçue rouge, san
glante, tmgique, hérissée de monuments gue:vriers et de don

_· jons hostiles, cité dont une longue histoire de fanatisme. 
· de haine, de souffrance a modelé 1e visagie de pourpre, l'âm;'.) 

tumu1tuéuse et p,assionnée ... 
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· V~nez aux J)ords d,e la Gar,onne, un s-0ir de juillet. La 
ligne mas,sive des quais sert ·de piédestal irrégulier aux 
ruines réc.entes de La Da;i:bade, à l:a nef des Jacobins; 
témoins qui d'Ominent encore la siilhouette d-e lia vieille rviilile 

1 

marchande à gauche, parlementaire à_ droite.:• Cette ég11i,se 
des J a.co))ins, qui a l'air d.'une machi:ne ,cte guerre ouh:liée 
aux :r:ives du fleuve, peu de Toulousains la connaissent vrai
ment... EHe est ,le ,s-ymhol,e de la conquête de Montfort4, du 
triomphe d-ifficile de l'orthocloxie5

• 

, Pendant plusieurs siècJ.es, en effet, l'lüstoire de Touilousc 
ruisselle de sang. A partir du moment où se déchaîne .I'albi
. géisme5

, UIJl,e lutte, tour à tour vfollente -ou s-ournoi1S'e, mais 
toujours achairnée, s,e <léclenche, qui ne s'arrêtera ni avec 
la bataiJle de Muret ni avec là réunion du Languedoc à la 
comonne ... Exécutions, bûrehers, hataiiH,e .dans les rues, de 
maison à maison, émeutes,, mas,siacres., p(N)cessions armlées, 
c'est un tolllfbil1on per:pétuel.-. 

Etonnez-vous après oed,a que nos rois ,et nos reines fus.
sent obligés alors de 0avwl1cader constamment rver.s le La[l.:. 
guedoc et ·la Gascogne, Cha:flles IX, Catherine de M:édicis, 
Marguerite de Navarre, Henri IV, Louis XIII... Etonnez
vous que fa pfopart des édifices s.oient demeurés incom
plets, , comme la double cathé'drwle Saint-Etienne, arrêtée 
dans son élan par l'A1ibig,éisme et la Réforme,' comrM la 
tour du CoUJVent des Aug,usitins à j arnais décoiffée par un 
inoondie. La ville entière porte ce cachet ,d'inachevée, d1iiil
quiet, ,de pr.ovisoire, laissé 1par une raoe qui, malgr.é ses 
fortes ,traditions. :ga11o-)romaâ:ne~ n'a 1pu p·res,que jamais 
mener jus,q,u'au bout ses meillem"s -des,s·eins. 

Même dans fa paix -d'es g,rand'S siècles monarchiques, 
To1üouse est restée ai:nsi. Seuilis, ses nobles, p,arleiµent~ires 
et ses riches eapitoulis16 réusskent à y édifi,er de sp~endid.es 
demeu:œs ; mais -leur somptuosité dominatrice se· payait 
enoore de trop d'échafauds. Leoc jUJstice ne cessait point 
d'être inexorable : c1est s,ur la pJ.ace Saint-Georges que J'on 
roua Calas1 

• Jusque sous le règ,ne du bon Louis XVI, les 
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bourgeois finissaient par se ,plaindre que l,es avenues cte 
leur vil1e s 'empuantissaient de trop de sup1pilieiés bran
chées aux bords de la route, tandis, que, hors 'les mursr à 
l'ho;rribJe quairtier dit de « la Salade » t un gibet formidable 
riivalisait av-ec M.ontfaucon8

• 

Cette répressi,on sévère et continue av3Jit-elle écrasé en ger
me tout ferment d'indépendance. ? On le croirait) en décou
vrant què la Révolution, à Toulous1e, s'affirm~ d-es plus mo
dérées ... Mais la iviei1le ville ligueU1Se se réveilla à la fin ùe 
l'Empire, accuei'llant WeHingtont> comme un libérat,è:ur .. • -

D-e telles fièvres sont-eUes calmées ? A la moindre ocea-

sion nous les .avons vues renaître et b1--ûler ardemment. 
C'est que les mœurs ont beau s'adoucir, les races se mêler 
de ·plus en ·plus, - Italiens et Espagnols pénétrant la popu
lation - il reste quand même ce soleil, ce climat, cette lu
mière, ce vent d'autan -dés·séchant et frénétique. 

Mais - et c'est lià le miracle de cette ville qu'il faut lon
guement et patiemment étJU.di-er pour .-la hien comprendre -
à travers toute son histoire mouvementée el douloureu e, 
eHe n'a jamais renié le culte d·e la beautf' ... qui fiait battre 
son cœUT tumrnltJueux. A toute époque, au milieu des 
tocsins, à la lue_ur des incendies -les poètes des jeux 
flornux10 tressiaient des chants r.oyaux ou des villanelles, 

· 1es sculpteurs ornaient les· portails souvent barricadés, jar
dins et ibouHngrius11 élégamment dessinés offraient leurs 
ombrages à la garde nationa-le en armes, et Jes moine~ 
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d.éroulai,ent leurs litanies à l'ombre des cli0îïres domina
teurs ou menacés. 

ARMAND PRA.VIEL, 

(Extraits et adaptation. Visions de Toulouse). 
L'I]lus1trati.on du 5 octo'br,e 1929. 

1. _di,sparates : très différents entre eux. 
2. Armand Silvestre: 'poète né à Paris (1837), mort à Tou.1ouse (1901). 
3. Laurent Tairlhade: éc'rivain et poète, né à Tarbes (1854), mort 

récemment et connu surtout comme 1>oète satirique. · 
4 Montfort: .Simon de Montfort, né au château de Mo.ntfort

l'Amaury (Seine-et:..Oise), chef de la croisade contre les Albigeois, 
tué au siège de Toulouse en 1218. 

5. orthodoxie : doctrine conforme à l'oiPinion religieU!Sle considérée 
comme vraie. Ici : lâi religion catholique, par opposition à l'albi
géïsme, doctrine des hérétiques albigeois. 

6. capitouls: nom des a111ciens magistrats municipaux .de Toulouse. 
Rapprochez ce •mot de ': Capitole. 

7. Calas: négociant de Toulouse, né en 1698, accusé faussement d'avoir 
donné la mort à son fils, pour l'empêcher d'abjurer le protestan
tisme; il fut roué vif' en 1762, par sentence du Parlement, et réha
bilité en 1765, après les· célèbres et pathétiques plaidoyers de Vol
taire. 

8 Montf;.iucon: localité située jadis hors de l'enceinte de Paris, où 
s'élevait un gibet fameux, coootruit au XIIIe siècle. . • 

9. V✓ellington: général anglais surnommé le Duc de Fer, né à Dublin. 
Il combattit les troupes françaises au Portugal et en Espagne, livra 
au maréchal Soult la bataille de Toulouse (1814), con1manda les 
forces réunies contre lai France en 18151 et gagna la bataille de' 
Waterloo. · 

10. jeux floraux: concours littéràires où les lauréats reçoivent en prix 
des fleurs d'argent, d'or. 

11. boulingrins: parterres de gazon. 

ARMAND IPRAVIEL. - Né en 1882 à l'Isle Jott11dan (Gers). J.1 a pubfè 
de nombreux ouvrages d'art, de poésie, de criitirque régionoaliste et une série 
de Uivres d'ihistoire 'l'omam::ée (1'Assassi.nat de Monsieur Fua1dès, la Vie de 
S. A. R. Madame Ua Duchesse de Berri, la Vie tragique de l'impératrice 
Ohar,Jotte, _ebc.). 
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· 54. Uarcassonne· 

« _J B me fitis vieliiX, j 'ai 1sioixiainte ans, 
J 'ai timvai11lé .toute ma viie, 

. SanJS àvofr, da:urant tout oe temps, 
Pu saJtisfaire mon OOIVie. 
Je vois bien •qu'il n'est ioi-hias 
De bonheur oomp!Let pour ,per~onne. 
M:on vœu :Il!e s '.acoompiUra ,pais : 
Je n'ai jamais vu Carœsso[llle ! 

. « On v,oit, la ville ,de 1Ilà-harut, 
nwrière leis ~onta:g,nes bleues 
Miai's pour y piarvenk, H faut, 
Il faut fair,e cinq gIT\mldies ilieues, 
Et fai:r.e autant pour œvernir ! 
Ah ! 1si 11~ vemmnge était bonne 
Le ·raisin ne veut pias j aunfr : 
Je ne rv,er.r'a} pa,s Ca~œssonne ! 

<< On dli1t •qu'on y voit tous les jours, 
Ni ~plus l1lÎ moi[}Js que les d1imamehes, 
Des gens s'en ,aHer sur ,le .cours1, 
En habits nieufis, en robes bi1anches. 
On. dlit •qu'on y v,oirt · œes ohâtealLX 
Grands ,comme ceux d!e Babylone'\ 
Un évêque et deux généraux ! 
Je ne oonniais p,as Calfoissoooe ! 

« Le vioaiir,e a oont fois raison : 
C'est des imprud·ents qoo nous sommes. 
Il d1is1aJÏit ,dans son oraisons 
Que ,l'ambition perd les hommes.. 
Si. je po,uvai'S trouver pournnt 
Deux joUJrs SUJf 1lia fin de ! ',automne ... 
Mon Dieu !' qUJe Je mour:riafa; content 
Après avoir vu Carcasson111ie ! · 



« M-on Di,eu ! mr0:11 Dii.eu ! p1ai11donnez-moi 
Si ma prière vous .offoos,e ; 
On ivôit toujours pluis haJUt que soi, 
En vi,eiHes,se comme en enfance. 
Ma femme, avec mon fi1s Ai,g.nan, . 
A vioyagé jus1qru'à Narbonne ; 
Mon fHileul a vu Perpignan, 
Et Je in'iaii pias vù Crur.cassonne ! » 

Ains,i chantait, pll'ès ·de Limoux, 
Un pays.am courbé par 1:âge. 
J,e lui <lis : « Ami, levez-vous ; 
NoUJs ,ru11ons flaire le voyage. » 

NoUJs partîmes le lendemain ; 
Maiis (1que 1,e Bon D,ï.eu lui pa:ridonne !) 
H mourœt à ·moitié chemin-.: 
llf n'a j1amais vu Carc:assonne. 
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GusTAVE NAD,WD, (Chansons). 
Pilon, édit,eur. 

I . cours: promenade publique plantée d'arbres. 
2 . Babylone: une des villes les plus grandes et les plus riches de l'Orient, 

dans l'antiquité. Ses gigantesques murcl!illes et ses jardins suspendus, 
étaient classés parmi les sept merveilles du monde. 

3. oraison : discours religieux. 

Cf. : Devant la Cité de Cm·casonne, par Pierre Fons. - La divi
nité quotidienne (Sansot édit. Paris). 

GUSTAVE NADAUD. - Né à Rou,baix (1820), mo,rt à Par~s (1893). Musi
cien et ooansonnie.r. 



55. Perpignan 

La ville par excellenc,e, la « grande ville >> roussiUonnais,e, 
c 'esrt P.erp,iignan. · 

Riche, exubémnte de vi,e1
, d'ictivité oornmerciale, de 

gaîté, accoutumée au ·Luxe, la orupiitaLe dru RouisiSIÎHon a con
servé, même de nos jours, une phyision.omie très pe:r.son
nelle. 

Sa rue d,e '1'A1r.genterie, où s-e succMent lies magasins des 
orfèvres et des jo,ailliers, off:re au passant des IVitrines étin
celantes de cc grenia:bs », pien~es urthlJsiées avec dies ,p:mcédés 
spéciaux polllr · les bijoux cata1aillS. Sa •rue de la Bia1IT•e, 
étroite, ma,is pittoresque avec des mélJis-ons à auvents, des 
pâtisseries réputées -et ,dies boutiques cos:srues, présente, le 
soir, ~ffi"S six heures, U1Die animation tehle qu'il est difficile 
d'y ,e,i1mUJl,er. · 
·, Louws Bertrand, le pl.rus méditenanéen de nos gir,ands éori

va!ins, à qui la Cwd!agne et ~e Rousisil1on sonrt fiamiliens , 
affirme ne connaîtr,e que deux villes en France qui aient 
une vi,e noctUJrne : Paris et Per,pignan. cc Et puis enfin, 
il!jiouite-st-il, Penpiignan a ·La füaJoe die La Loge, un -dies endroits 
du mond,e les plus bi~arres...Jet dies plus captivants que j'aie 
tJrruver,sés : une rue ipl:utôt ,qu'rœne place, un 0arrefoUlf trian
gwl1aÎ/re où se 0001.icentre, cha;qrue soir, l'animlation d-e fa 
vi-Lt-e. On -s'y instaJlle comme au théâtre. La toile de fond 2 

eslt formée par [1a Loge elie-même, Œ' ancienne Bowse dies 
Mairchanids, avieie 1s·es ogives1, ,ses trèfles, ses ba1ustres décou
pés à joUJr~ Venise ,eMe-même ne montre rien de plu" paJr
f.rut que ,ce .p,UJr joyrau di' aœhitectJure. S-o,us 1 éclairage fac
Uce3 des !amtp,es élee1tr.iq111es, dl3JD.lS le bleuissement de la 
pénombre, l'illusion die comédli,e .est complète ». 

La dlémoJI'i.tion, en 1906, 1d'une gmarude pirurtie des rempa;r:Ls 
de bri1ques oonsltrUJits •par Vauban, a enlevé à Peupignan, 
dans une notJable mesilJJre, s,on cachet :ancien. )9Ue ,a soulevé 
die très vives prntr-statiions ... Mai:s H fiaut Œ'eoonnaître qrue 
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Leur disparition putiel1e étJait fa oonidition ,du développe
ment die Perpignan et de sia transformati.on en capitale. 
moderne. -
{( Un autre témom oontenaiiTe .dru pas,s,é, reiinarque Emile 
füpert4, subsiste dru. _moin:s à P.eu1Jiigna.n diams son intégra-

. lité5 
: c'est la nef7 :géante que forment lies pfait:mes de fa 

Promenade longue de p1'uis d'un demi-kifomèir,e -et ,quj, à 
l'aiut1omne1 est une gr.an.die harne d'or, ,où le siole,il oouc:bant 
allume des feux .m.1ooimpanablles. •> 

HENRY NoELL {L.e Rous.sillon .el les Poètes).. 
Lilir:airie de Franice. 

I. exubêrante <le vie: d'une .animation c0msidérable, surabonda.m.te. 
2 toile de fond : toile décorée qui o:omme l'jn,dique son · Nom, forme 

le fond de 1a . s-cène sur • un théâtre. 
3. factice: artificiel, qui n'est pas naturel. 
4, Emile -Ripert: écrivain pro'V'ençal, • professeur à fa . iFaculté de Let

tres ,d'Aix. 
5. intégralitê: état d'une chose· e,mtiè-re, compilète. 

HENRY NOELL. - Né en 1883 à Lodève. Drncteur en droit, secrétaire 
légi!:fürtiif idu Sénrat. Ses µd1;1dll)lales œuvres sOi!lt : L',é.ternelJie Charrson 
(t:,•oèmes), « le Néo-Classicisme et la littéra,ture c.ontemp0raiu.e. >> Il a p.uhlié 
deux anthdlogies très intéres,sante·s. « TouTouse et les Poètes )) et « Le 
'.Rous~11on et les Poèites. >> . 

~ ... , 

I 
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56. Sète et l'étang· de -~-,bau 

La première fioi:s que je suis allé à Sète, j 'y ai rôdé sans , 
réussir à découvrir 1a rviHe. Je longeais ,des quais intermi
naibles, j,e passais des ponts, je les ·Depas·sais, je retombais 
sur des· ,quais, et, de 1guerre 1asse, je reprena:i1s le train. , 

Ayant conté ma mésaventure -à un Sètois d!e mes amis, il 
rit beaucoup et me promit de me faire connaîtr•e Sète. Ren
·dez-vous pris, je le trouvai à lia gare avec son auto. Deux 
minutes après .nous traversions des 1p,onts, nous longiions des 
quais, nou\s suivions la 0ornicl.1e au bord de la . mer et nous 
grimpions enfin la petite mont,agne Saint-ûlafr jusqu'à une 
villa -d'où l'on jouissait d'un ,coup d'œil superbe. La table 
était mise. Le ,déjeuner .fut exquis et ,prolongé. A 6 heures 
du soir, l'auto me reprenait .. Nous traversions de noUIVeau 
la corniche1, des ,quais, dies ponts ... Je n'avais pas vu Sète. 

A quelque temps d,e lià, je recevais une noUJVellc invita
tion d''ll!Il! autre ·ami qui habitait cette ville demeurée pour 
moi mystérieus,e. « Cette fois, pens1ai-j,e, tu verras Sète ... » 

. Mon ami me dit, à la-gare : « Je vai1s te montrer ce que 
nous aivons ,de :plus beau )) . Cinq minutes après, un canot 
automobile me promenait pendant tl'ois heures sur l 'étan a 

die Thau. Au r,etour, diner et départ ... J.e n'avais . pas vu 
Sète. 

A uin ,an de là, je J'lésolus d'a11er tout seul à la découverte 
, de Sète. A la gaJfe, je tombe sur un jiournaliste, UJn cama
r:ade : « Comment, me dit-il, vous arrivez à Sète sans l'ri1~r 
gare. Vous aHez v,enir 1déj euner av,ec moi... » Nous ,prenons 
le · tramway, noUJs passons un pont, nous I,ongeons un quai 
et nous entrons d!ains un gr.and café. Une demi-heure aiprès 
je m1~ troUJV,ai1s d1evant uine bouUI.ahai1s1s,e dont l'aspect ,s'eul 
suffit à m'empHr d'une émotiion quasi ... religieuse. 

Je le jure : la bouillabaisse ,qu'on me senvit à Sète valait 
toutes les bouillaibais1ses de Marseille... Mai1s ensuite une 

, promenad1e était ,obligatoire. Nous nous attardâmes SUT 'la 
cornfohe ,à contempler la mer qui était, ce jour-là, d'un 
Meu à rendrre jal1oux les gens de ·Saint-Rapihaël2, et comme 
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le temps avait passé sans que je m 'en aperçusse, il me 
f.allut ,en hâte regagner la .gare ... J,e n'-aviai,s ·pa-s encore réussi 
à pénéfJœr dans Sète. · 

Maintenant, c'est fini. Ma oonvicti,on est faite : Sète 
n'existe :pas. Vous me oomprnnez ? Sète n'est pias. une viJle 
avec des places, des ru.es, des maisons, des églis,es, d:es 
écoles ... Sète, c'est un port avec -des bas,sins, des -canaux, des 
jetées, _des qu;ais, des ,ponts ; c'est fa Corni,ohe, c'est la mer, 
c'est la montagnette Saint-Clair, c'est l'éta-ng de Thau, le 
tout baignant dans le soleil. 

Je vous entends : « Mais, avec tout -cela, cette vme r1ui 
n'existe pas doit être ciharmante ». C'est juste ce que je 
rvoulais vous dire ! Et j ',espère bien que vous ,ir,ez y voir- et 
qu'au lieu de considérer la -ga,re de Sète ,oomme une simple 
ga:re -de transit3

, vous la reg.aiidierez dorénavant oqmme une 
porte qui donne accès à un specta0le qui mérite d'êre vu. 

* ** 
Cette ville, toute en . dehors, s'offre à Vïous avec fa candeur 

oharmante de la jeunesse ; elle est ,encore dans s,on prin
temps. Elle date à peine ,de Louis XIV,· qui en fit -établir les 
plans par Vauh~n. ,EHe in' a pais trn,is -cents ans ! Allez cher
cher d1arns notre vieille FŒ'.ance une cité ~us.si jeune ! Il n'y 
a qu'en Amérique qu',on voit ça ... 

Sète est bien ame ,cité nouvelle et jeune, mais elle gran
dira pai:,ce •qu'elle est espagnole, je iveux diire p,aroe qu'elle 

est ha-bitée p,ar un grand nombre d'·Es!pagnols. La ·plus 
grand,e rparti,e de son oomme:œe se fait, en effet, avec l'Es
pagne, qui y envioie, entre autres pmduits, •ses vins et ses 
mistelles d1ans la mesuir,e où les traités commerciaux le per
mettent ... 
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Sur l,es quais de Sète règne une animation très pitt,ores
que... Si l'on veùt voir ces quais en grand1e animation, il 
faut aUer à_ Sète pour 1a Saint-Louis, fête annuelle du pays1 

et s:e ,diriger vers le canal -où ont liell les j,outes, Ce -specta
cle, des plus anciens -qui soient, est resté en faveur auprès 
des popuJ!ations méridfonales. Les jr0uteurs de Sète sont re
nommés. Pairmi eux, il en est qui iQnt ~ande oélébrité et 
dont on ,compte J.es victioires. Assu.ré~ent, avec la noblesrse 
que .donne le plein air -aux moU1Vements rythmés, avec la 
poésie · dont 1a lumière qui fl,otte sur :1 'mu. revêt tout ce 
qu'elle enveloppe, œ jeu dies joutes est un des plus beaux 
qu'on puisse Vtoir. 

Les Sétois ne j ouïssent pi3:s seulement des belles prome
nades des quais, du môle, de la oorniche, ils ont aussi les 
baraquettes de Saint--Clai-r , ; la baraquette, c'est une ,petite 
bâtisse de ,campagne-•qui, quand elle pr.end -d,es airs, s·a,p
pelle viUa. 

~ette montagnette de Saint-Glair, que Strabon nomme 
mons Sigius ,et Ptolémée, mons Setius, plus tard appelée 
Sita, Septa, Ceta, Seta ( d'-où le nom donrné à la ville de 
Sète) -est im g,rand bouquet de v,er.drure, d'où émergent, 
comme •des fleurs blanc:hes, les villas. Certaiins soirs d'été, 
quand les ·viUas s'éclairent, les fleurs bllanohes de l,a jour
née se ohangent . en fleurs die feu et le ibouquet entier 
s'illumine. 

Une autre beauté de Sète, c1 est l'étang de Thau ... Placé 
entre Balaruc-les-Bains, aintique station thermale aux eaux 
chaudes, que fréquentaient lies Romains et oonnue de nou
veau diepuis le XVIe siècle, Bouzigues, Mèze, Marseillan, 
Agde et Sète, l'étang de Thau esi séparé de :}a Méditerra
née par une 1ong,ue plage qui s'étend entre ces deux der
niènes ivHles. C'est une ,irnmens,e nappe d'eau, qui .a parfois· 
~es tempêtes ; au milioo se ,dresse un rocher isolé le Roque
r,()!} ; plus loin, un abîme, l 'Abys,e, lance à sa surf ace des 
'jets d'eau f.raîohe et douce. 

J'ai gardé souvenir d'une p,romenade fait~, un matin de 
s,eptembre, sur l'étang de Thau. Une Lumière d'or jouait 
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sur les flots bleus ; le mont Saint-C~air dJI'essait v,er,s -le ciel 
une ,palme fleurie ; tout .au bout 

0

de l'étang, les petites cités 
qui s'y mirent s'1acagnard!ai,ent4., paresseuses ; au-dessus 
d'elles, les garrigues, sœurs des montagnes de Grèce et de 

· Judé~5
, ,dont œaq;ue caillou .recevait un rayon d.e soleil, leur 

fatsa-i,ent une couronne d',or et ,d''aT:gent et, tout là-has1 suŒ' 
l'horiw:n, en robe violette - leur robe du matin - l,es 
Cév-ennes ccnteJit>laient .le paysage merveilleux qui ~e ,ié
mul~it à leurs pieds ... cc Qui S'ait, me disais~je dans une 
rêveri,e au fil de l'eau, si du m.ilieu de l'~ang nous n1all-Ons 
pas voir surgir le Tau qui s'y dTessait, dit-on, dans les 
temps anciens, le taureau dion.t les peuples- de ces bords 
av.aient érigé fim31ge, en d,éviotion, sans doute, a Mithra6, 
symbole du soleil invincible, de la Lumière victorieuse des 
ténèbres. » 

Jm ... Es VÉRAN (Agen.da P.-L.-M 19'24). 

1. corniche: route qui sunplombe le rivage de la mer. 
2 . Saint-Raphaël : port de la côte provençale. 
3. gare de transit: gare où les marchandises qui ne font que traver-

ser la ville, le -pays, ne paient pas de droits à la douane, à 1'octroi. 
4 s'acagnardaient: paressaient dans leur 'coin ,ens-oi<;!illé. 
5. Judée: pays situé en Asie Mineure (haJbitants, les Juifs). 
6. Mithra: esprit de la lumière divine. 

JULES VERAN. - Joumali,ste d,e talent, il a écrit en outre plusieurs 
ouvrages presque tous consacrés à Mistral. Et il ne devait plus 'Y a.voir de 
guerre, De Dante à Mistral, La Jeimesse de Mis-tral et la bJle Histoire de 
Mireille, Les 0.Jrrecti'on-s d-e Mistral d'a,près 1.m manuscrit de Mireille. 
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57. 1'Iontpellie1· 

A troiB li(?Ues de. la mer, on est ·c0nvenu2 de .l'appeler~ à · 
caus•e de ses jardins, de ses fontaipes , de ses aivénues bor
dées d'ormeaux, de ses églises et de s1es statues, le Ver
s-aiHes· dUl Languedoc. 

Posée suir une terre ardente, entre Béziers, turbuJente et , 
joyeus1e, le Béziers des fleurs ; des cafés., des. corridas et Sète 
1:a . cosmop,olite2

, où le p,atJoi,s d'e Gênes sè mêle au Cat:Jalan e~ 
au Ba~que, ,el,le est la ville « d-i,stinguée », l'aïeuile à falbalas3, 
1 a douairiè·re• -de bon· ton. 

EHe s•e tient ains,i devant 1ses comp1agnes ,pi{)lpulaires com
mé pour leur enseigner 1,-·art de vivre, ,lia grâce, le taot11

, 

l'élég~nice et ,la ,culture. Elle a grand air ; elle est la fig.ure· 
de quel1ques cho,se d'immortel qui reviendrait au monde ; 
nous voUJlons diire, oette honnêteté nationale telle 'que l'en
tendirent les contemporains de Corneille et d,e Maidame de· 
Sévigné, cette sérénï,t;é• exprimée par 1a beauté, cette grâce 
cet -éq,ui[ibre et ,cette mesure qui sont les plus charmantes 
parures du v,i,s1ag.e foançais. 

Un ,coup ,d'œil, 1du haiut de cette Tour des Piil1s dédiée à 
la mémoire id:e Jaic;qiues d'Arragon°. Nous dominons la ville 
et ses environs. 

A notre gauche, les toits bariolés de la cathédrale Saint 
Pierre : des toi,ts à 1'1tJalienne, ,tuiles ,vernies bleues, -vertes. 
et j,auines. 

En f.ace, le Peyrou bien di,gme de Le Nôtre7, avec ses lar
ges allées ,d;e p1l1atJanes. 

Au loin, · l,à-has, d'un côté, la mer qui étend, à -l'horizon sa 
band·e -de moire argentée ; de ,P-autre, le soilei,l oouchant sur 
les moutonnements bleus des Céveooes : puis ,s,oud1ain, l'at
mosphère ,d:iaphane8 s'oibsoorcit et l'étendue des !erres. 
devient mate et brune. 

A peine, dans les repl'is· d-es monts une lumière intermit-
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tente, tandi·s qu'à nos pieds_ on ferme iles g.riUes ,du J,ar.din 
des Plantes• 

Cette campagne baignée de èlaJrté li:mrptde,' ces nuits plei
nes de ~évère harmonie conviennent ibi•en à la !Ville où l'on 
devine p1artout, comme un fantôme impérissable, l'e~prit 
charmant, -la ,grâce et le sourire des deux g:r.ands siècles 
français. 

Voulez-vous vous en ,conraincre? Grimpons jusqu'aux 
garrig~es. Un ·qUJart d'heure de marohe .au grand air ,dans 
des chemins Œ'eux hor,dés de ta~dS>9 et d'azerolier:s : nous 
,voici en ,pleine, campagne, une campagne vivante avec ses. 
vilfas, ,3:ux flancs des ooteaux. 

Ce sont, pour ,La plupart, de~ folies du XVII1° siècle, ces 
villas somptueus'ès ,et ·qui portent des noms de romans: Là 
Mau.gère, Castelnau, Langaran, . ·des maisons d:es champs 
opllllentes et -cossues. C'est l'à que venaient 1prendire le frais 
pendant les moi,s· d,e ,cha;Ieur, -les ind-i.gènes, de marque : pll'é
sidents de l,a cour des Comptes, d·es Aidies ei des· Finances ; 
membres du chapitre10, genti1lhommes, siégeant aux Etats 
du Languedoc, iCO'Il1suls honpraires ou px,ofesseurs ·en r-enom 
de Jia Faculté die Médecine. On y recevait Œ.es représentants 
du Roi en rési:dence dans· l,a province·, les gouvernews. 
QueHes ,beUes fêtes dans, ces p:aTcs d'm ver.dissant · aivoo 
leurs arbres gi,gantesiqu:es dont les branches s,e ~ej,oignent et 
forment voûte, leurs a,frs taiHés, leur.s troênes et ·leur,s mas
sifs de liaiuriers-rn~es L 

Aujourd'hui tout •est eialme ... Tout ce que la vie animait 
jadis est morne etJ ,désert et Œ'on 1D

1entend; pilus, dalfs iles ténè..: · 
bres, que le chantt du· grililon, le cri du hi!bou ou œa ohute 
d'un fruit trop mûr qui tom_be avec ùn bruit mat sur les 
feuilles mortes. 

ERNEST iFORNAIRON (La Saveur méridionale). 

(GrOJ1de Revue_, ,nov. 1928.) 
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r. on est convenu de: on est d'acco-rd pour. 

2 cosmopolite: q11i reçoit des habitants de tous ,pays. 

3- falbalas: ornements de toilette, dentelle~. 

4. douairière: veuve de qualité, de haut rang. 

5 tact: finesse d'esprit, délicatesse. 

6. Jacques d'Aragon: roi d'Aragon. 

7. Le Nôtre: dessi11ateur de jardins et de ;parcs ; il dessina notam
ment le plan des parcs de Versailles, de Chantilly, du Peyron 
(1613-1700). 

8. diaphane: transpa•rente. 

9. tamaris: arbrisseau à feuilles menues et à fleurs en épi. 

10. chapitre: assembiée de chanoines, de religieux, réunis pour dél~ 
bérer sur les intérêts de la communauté. 

Cf. Le feyro'U, de Montpellie1', par Léandre Vaillat, L' « Il-
lustration » du 6 octbbre 1923, numéro 4.205. 
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58. Une rue de Montpellier "l<'ers I.S55 

f. LE MATIN 

La Grand'Ruc s'éveilla comme tous les matins, d'abord 
du côté de la Porte •de l:a ·:Saunerie dont l'arche s·'emplit du 
roulement ides carriolesr venues des 1Vi1laiges, et des ciharet
tes de maraîchers, qui passaient le long des anciens r,em
parts pour gagner 'la rue Saint-Guilhem d'où elles mon
taient vers 1es Halles•. Pa,:r-.fois un postillon menait ses che
vaux jusqu'à l'élihreuvoir hâti oontre la vï'eille pnrte., tandis 
que les · diligences s'éloignaient aveci d'allègres sons d:e 
grelots, parties id,e l'ancienne Tour de l"ohservance, qui leur 
servait de point d'attache, et dont la haute :plate-forme ten
dait enc.ore au-des,s.us de la ville les bras .die for articulés 
qui servaient n.aguè,re à transmettre au loin les messages 
par signauL 

Mais si, dians 1e bas de la rue, les boutiques pauvre;::. 
étaient ,déjà ouver.t'.es. et si les mai,sons modes,tes sortaient 
toutes cle leur ,sommeil, la Grand-Rue haute hésitait encore 
à secouer sa to:ripeur. Il fallait ·tolllj ours que d,es gens de 
peu lui annonçassent ·qu'il était temps ·d'achever sa nuit : 
la ~archande d'herb~s qui cri,ait de sa voix aigre, le rac
commodeur de ,parapluies qui .ohantait ses offres en patois 
sonore, et surtout le chevrier qui, engouffrait sous la porte 
on petit troupeau 1indocile, ,1e ,pous:sait tout le fong de la voie 

irrégulièra jusque devant la Bowse,. où il faisait halte, 
avant d:e se hasarder d'ans · la rue ha:ute bordée d'hôtels: 
tirant de s•on flûteau rustique aux notes grêles une mélod'ie. 
campagnaffde qui semblait parfumée de thym. 

2. LE SOIR 

QueUe douceur avait le crépuscmle ! Là-haut,. entre les 
maisons proches, on eût dit qu'une foule de flèches noires 
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bondissaient sans cesse comme si les corniches 'des Loits se 
' les renvoyaient l 'une à l 'autre, ind'éfiniment. 

, -- Goui, coui ! c1issaient ces flèches ailées et toute la rue 
s 'emplissait du .pépiement des hirondelles. La journée 

· s·éteignait... Déjà les demois~lles Beaudoussié ravaient 
éclairé la gr,os,se lampe de leur boutique et ,su[' ile trottoir 
on eüt pu croire mar~-her sur un tapis éblouiis,sant. 

Tous les giens qui passaient sur la 1p,lace trianguLaire 
semblaient vêtus du même gris, et un 1bleu trans.parent, un 
bleu qui tournait a,u vert tentdrn, imbihait en0ore le ciel. 

- La .robe couleur du temps, chantonnwit Nazou, la robe 
oouleur du temps ! 

Et elle inrventait mille fables, imp~écis-es et charmantes, 
qu'ellie se répéuait en sautillant avec des mots stupides et 
entrecoupés. 

Là-has, .au bout de la rue, voici qu'une petite étoile se 
mettait à marcher oahottant au ras des maisons. 

-,- Flic .! Floue ! F'lic ! Fl~uc ! Voici la première étoile. 
En effet l'3Jllumeur de réverbères tirait un peu la jambe 

,et sa longue perche de bois oscillait à chaque pas. Et toutes 
les fois que l'étoile s'arrêtait, elle se dédoub1ait et en lais
&ait une derrière elle, immobile contre le mur. 

- La petite étoüe vient ! La petite étoile vient ! 
Elle aviançait. L'homme n'était p!lus qu'à une centaine de 

pas. Nazou s'aplatisisa-it dans 1l'omibre du porche. 
- Filic ! F.Jouc ! FHc ! Floue ! 
L'homme enjambait la rue ,en e déhanchant. Et Ià,haul 

le ·ciel s'éteignait. Etait-ce po ihle ? C'était d'avoir vu 
l'étoile, .. 

La robe ·de P,eau ·d'Ane s'était repliée . . Il n'y avait plus 
qu'un ,p~pillon doré qui battait des ailes dans sa cage de 
verre, et ce papillon ·était 'la flamme double du gaz . 

. Et de timides comi)agnons 'urgis aient un à un du ciel. 
rapetiss1és .par la di.stance. Il semblaient e pencher entre 
]es toits pour voir leur frère emprisonné. Toujours, tou
jours: il en ,urgi snit clc nouveaux près des corniches, et, 
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en baissant les .yeux, pour rngiai:ider -s'él.oiigner l'allumeur d1e 
réverbères, buttant et olaudiquant J,e long de lia rue, Naz.ou 
ne voyait plus, cette fois, au bout du bâton une étoile, maiis 
un papillon bien dociile qui se tenai,t tout droit, attendant 
patiemment la cage de verre où il p,oürr.ait se remuer et 
ouvrir _langes ses deux ailes. ' 

~EANNE GALzy (La Gmnd' Rue). 

Ried1er, édit. 

JARDIN DU PEYROU. - STATUE DE LOUIS XIV 
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59. Un. jardin publi.c 

. Le j irdin décrit dan:;: le . rnorceau que vous allez lire est le jardin public 

sitné devant la gare du P.L.M. à Montpellier. 

Voic1i un très beau j:ar-dlin. Au oentre, ab-rupite, déiohi
qiuetée, une haute ;coihli1Ille de v,ei~duires. Deux a:rbres seule
ment la foŒmenrt : un grél!nd cècùre noir, et un arbre d·e la 
CalifoŒ'nie mexicaine, objet d'érnerveiH1ement, lie seul de -son 
espèce qu'on ait pu a-0climater1 en Fr.ance : un tronc oou
lieur de bitume, et, toru.t autour, 1es r-e;pHs de mrne branches 
au f,eum.age épais, d'un vert ten!dre, bmnches qui se retour
nent pour rentrerr dJIDs le ·sol de 1a pelouse, qui se traînent 

, .suir le gazon, et ,qui, pilu)s h.3111it, se courbent en S. Ces ,deux 
r;réa,tures géantes, mêlant leurs frondaisons, répandent 
fo.mlbrie et lia fraicheur -d1ans, ile j1rur,diin. 

La pelouse, avec . ses fi.deaux d!e bamhoUJS, enserre2 une 
pièce d·'eau piDofo.ndle, toujo-ur.s, ,agitée par 11IIl jet d'eau oo 
gerbe. Et a111bour de la pelüuse, ,l'uniique allée towrne, ombra
gée de paJllmreDS,, d·e cèdres ,eit de miooicoll!liers .. Une grille 
en fer, revêtu~ de 1ierre, cachée ,par des hafos de li3!uriers, 
protège fol:lée -oontre 1,es towrhillLons d,e pOOlls,sière qui s'élè
vent des .ruies blanches, et limite le jardin. Au mHieu des 
bamboUJs, le buste id'U!Il poète ,Langueidiooien sur une ,colonne 
die mairhve. 

Au sortir dies rues brfil,ante:s,, on entre Iià, ,on sJ.a:ssied s,m· 
un, b.anc, à l'abri du mistraJl ; le blleu du ci 1 paraît moins 

· d1rnr vu entir:e l'es feui11Œaigeis ,noirs des cèdres ; on écoute 
le brui:t de l ',earu. 

On y rencollltre des vagabonids, lies petirts rentieirs de la 
vine, ,quelques vieilles femmes et de ma;j es tueuses nour
rfoêS catalanes, aveé ,leurs bébés. Et il y a encore l:es petits 
hoUJI'.g_eois des éiamp1agneis et dies, sous-p,réfectJurres, venus 
poUJr affaires au chef-li-cm. La gare est tout près. Toutes 
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leurs cours-es faites, désœuvrés, ilis a-ttend,eint ioi, pendant 
des he:urc.~. le train qui l~,s ram:iènera chez eu~. -

D'après VALÉRY-LARBAUD (Enfantines). 
Nouvelle Revue franç~is,e. 

I , aiclimater: accoutumer à un nouveau climat. 
2. enserre : entoure étroitement. 

MONTPELLIER. - PANORAMA VERS LA CATHÉDRALE 

1 -~--- .... ~~~~ ..,-....,.....~..._,.~__.,~.,,....._,.~ 

VALÉR'i LARBAUD. - Né à Vidhy (1881). Lilcerucié è&-lieu.res (langues 
vivantes) . il a beaUJcouip voyiéllgé et .fait de !longs séjours, à 1'étran_ger, sall1S 

j amai•~ ou.Mier sa -maison ifiamilialle du Bou,ribonn,ais. Aimant bea,t11co~r,t le 
tréllVaiù, ill a fait sienne la 1fo111nuU-e ,d'un de s·es ,livr-es : « Vivre pour t:ra
vaillller >> . Iil a écri:t ,de nomlbreux ouv,rages. V O•)lez dans son reoueil 
« Jaune, •hileu, b~anc >>, ,édi1té par lia Nouvellfe Revn.i,e franç,a,ise le ahap'Î[re 
intitulé « . Sep;imanie >> où sont peint es en ,to-uches r.au:i,i,des que1'ques v·nes 
du Mi& 
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Nîmes a un visa,g,e ac:c,ueiHant de viille heureuse, un visia
ge couleur ,de si0leiŒ · .sious une ,0ouronne -d' oliJVier, die .pin, d,e 
figuier et de vigne. Ge n'est prus, sia gravité romaine qui 
s'impose tout d'abord, mais seu1'ement ,son •sourire de viitl•e 
latine, verte et blanche, toute pimpiante de lumière et de 
mistral. 

L'avenue Feuchèr·es qu'on tr,ouve en airrivaint, avec sa 
. triple aUée ,d,e heau.."'\. platane& aux frondai.sons basses, est 

oomme une bonne pr-0mes.se qu'aucune déception ne vien_ 
dr.a -contredire. Tout au fond, dans le cadre en arceau des 
feuiillages, une blancheur de marbre luit : c'est, au centre 
d'une vaste esplanade, Nîmes el1e-même s,cmlpMe par Pra
dier sur unie fontaine monumentJale. Au-desisus, dominant 
de son profil impénétrable et d-oré l'horizon de la ivme : la 
to·ur M,agne, point •extrême ,où ,convergent les ·senti.ers mon
tants !des1 beaux jardins de la Fontaine qui ·s,ont l'endlos 
natal ,de la cité. De 1s1orte que, par une ins:pir.ation qui n'.a été 
réalis-ée nulle part aiUems .avec un tel. ,bonheur l'avenue 
d'.acicès de Nîmes, l'annonce ,et la résume. 

D''wutrie part, lia v10ie attirante, celle qu'on suit d'instinct 
,fans une viUe où l'on vient pour la premi're fois, e trouve 
être l.a ligne circuila.ïre des bouleivards. Et cette voie pr.in
cipal e, irréJsci.stihlement engageante, fait s·onger à quelq:ue 
cicerone inteUiigent et poli, tant etle met de claire méthode,· 
d',aménité2 et d'à:-,pro,pios à ,conduire le nouvel arrivant 
devant ch:3JcUJn d~s monuments que les livres d'art, les gui
des _ et •l'opinion pubUque lui ont dtési1gnés à 1 avance. 

Livries, guides et ·opinion soiit d'a•ccord p,our roconna1tre 
à Nîmes, pour v,oir en1 elle le typ le plu complet de la cilé 
romaine. Seule en effet, el.le en po sède, int.acL ou p,resque, 
l1es deux éd.ifi,0eis dominants qui forment l'âme architectu
r:1! 0 de la y'.l,lc antique : le temple et l'amphithéâtre, ·sym-
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holes 3 conci·ets de la .pensée reHgiieUJs'.e et de la ' j_oie ·pubH
que. 

C'est l'arn1pihithéâtre qui s,e pr-és1einte pir•emièremernt ~u 
regarid. Deux étapes d'aœadies formant une immense ellipse 
infiniment répétée à l'intérieur par 1',ento-nnoir dies g.radins 
où 20.000 ·S!pem.ateœrs tiennent à l'a,ise. 

Notre temps .a rendu aux Arèn-eis la vie active. H en a 
ressuscité :l'aspect et •l'âme, l'écliat violent, la cruehle beailtièi 
en appelant suir les giPwdi·ns des fou;les, que les jeux san-

glants de la ci ,corrida d,e mueite4 » pas,si1onne:nt ; en y don
,nant ausi,i d,:ms l,a douceur des pUJ:rres soirées d'août, de 
belles reipréisie.ntations ,lyirï.ques... _ 

Le ternlJ)1e que 11,es XVIl0 et XVIII0 s,ièdles ont appelé « fa 
Mai,s,on Quarrée » et qui a corns,ervé ce nom sinon 0ette 
o-rthog.raiphe, est un chef-œœuvre d'architecture giréco
ln,tine qui n'a pas trop souffert des ,atteintes · oonjuguées5 du 
temps -ert de lia sottise... Sa s.ohre éléga!}.ce et 1 'harmonie de 
ses lignes se · présentent à l'esprit ,dès -q.u'o,n prànonc,e le 
nom de Nîmes. H n'esit pllrUJs, la ,d1emeu.1re ,des Dieux, mais la 
présence de La pensée latine y . est ·sensible à j.amais.' On ne· 
lui a pas fait l'offens,e de :l,e waiter en admirable inutilité, 
en ohj,et sacré offert au _stérile f.éti,c.hrsme. La piété des 
savants a fait d:e lui 1e cheif ..1Neu ' -de I.a Numi,smat.iq:rnei; 
méditerranéenne. Ses murs , augUJs:tes a!britenrt un ·peup,le 
innombra:ble et charmant de précieuses méd.ai.lles• de· tous 
les temps. 
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Par de rêveuses al'Iiées de pins, la poésie d·e La F<mtaine 
gravit les pentes du Mont-Ca1Valier jusqù'à la Tour Magne, 
cet étrange am.as de pierres qui garde son secret r mais 
akite bien des l:é,gend,es · sédru1isantes. Chaque époque a situ é
d:ans ces pienes impénétrables son amour du mystère. 
L'une y rêva d'un tréiso·r o0c1Jché, ,l'autre y rêva d'une chèvre 
,rm ... 

Mai,s Nîmes a cle plus à -offrir la bonne grâce de ses- hori
zons, la limpidité hellénique d-e s-on atmosrp1hère et un oh-ar
me indéfinissable qui se dé.gage des eollines pierr euses où 
la lumière a ,d,es odeurs salubres d,e sauge, d'aspic et de 
thym, de ,douces odeurs d'i·ris et de li!l.ws des odeurs amère" 
de 'lauriers et de cyprès. Les yeux et l 'imagination cher
chent et dfoO'Uvrent dQ,ns ses .od·orantes g3Jrnigues la parure 
Jittéirake que leur font •c.es trois fom1,eis du génie na t.a.11 : le 
moulin d'Alphonse DaUJ~et, la tour d'iv,oire de J o .. éphin 
Péladan, fo mazet rusrti-que -et riant de Mestre Roumieu. 

Ainsi •~_1e présente devant le voyageur l'antique Nemausa, 
riante leçon die Poésie, d'Histoire et ,d,e Clarté latines. 

" A. ELOY-VINCENT, 

(Agenda P.-L.-M. 1924). 

1. cicerone: (Voir note I page 85). 
2. aménité: douceur, amabilité. 
3. symbole: s:gne figuré de cho~es qui ne tombent pas sou le sens, ici 

la pensée religieuse, la joie publi-que. 
4. corrida de muerte: course. de taureaux avec mise à mort. 
5- atteint~s conjuguées: coup,s qui ont frappé la Maison Cairrée, 

en se joignant . les uns aux autres (ceux du temps et ceux des gens 
qui ne respectent pas les monun1ents). · 

·6. Numismatique: science des monnaies et des médailles. 
7- son secret: on ne sait pas exactement le rôle joué par cette tour. 

Cf. : Nîmes, dans << Terre d'Oc, » par Emile Pouvillou, p. 79 
. · à 82. 

ELoY VIN,CENT . . _ Né à Montipeff1=er en 1868. Ancien élhe de •l'Ecole 
Iationale des Beaux-A:rtts1 directeur de '1'Ecolle des Beaux-Art à Nîmes. 
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61. L~ tissage de la laine, . à Mazamet 
a~trefols-et aujotn·d'hui 

.A ce moment (en 1890) retentis·sait -dans le moindre 
hameau de '1a région un tfo-tiac assourdi ,qui signalait pa-r
tout 1a ,présence ,du ti,s,ser,and, moitré -dlebout, m-0iitié as1slÎs 
drevaint son mébieT. Non loin .. de 1-wi, l'hiver, d!ev~DJ,t -La maisoo 
les j,ours ensolei1lés, vieilles f,emmes -et j,eunes fi1lfos tolllf
naient 1a grande roue à· faire les ,canettes\ toU1t en caque
tant ou en survei1l11ant 11'eis ébatJs, dies m1armots du c-o·iin de 
l 'œil. 

·Aujouird'hllli , c'esrt une sm:,pni1se que ma rencontre d''llJD 
vi,eux, ,assis devtant .Je métieir ,anceisibra!l, visi,ble rd.ans la pé-

nombre2 avec ;ses l1ouirid1s montaruts die bois dur, -polis p,ar 
1le frottement d1es fi~s et d,es m1ains de p,Iusieu:rs générations 
d'mwriers. Les femmes n'enoombrent 'plus les places d'om
bre ,près dies ma:is,œns et on n'ellltoodr plus le ronron léger 
et monotone du « tour >} à .canettés. Les centres les mieux 
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pl1aoés, 1soit à ,cause -elle !lia maiilll-cfœuvr.e, soit en raison ~s 
voies ide oommUJillÎ1oa1fon, qint reooeHJJ.i ourvriens et ouvrières 
dans die vwsrtes us.ines aliix lairg;es haies vitrées. Les métiers 
mé0ani·ques à pédlaJe et Œies plus !nŒnib-reux à moteur, -alignés 
dlans i,es, vaisrties sa,Hes -clafres, ti1s1s-enrt ·bruyammenrt des mil
liers de mètres 1de tis1sru de toute espèce. Les noovelles fii}ia,,... 
tu:res en ,ciment ,armé, pleines ,de l,l11ffiière, avec l1eu,rs miJ
liers de broches3 

, ont -sruipipiLanté les vi.efües filatures où, 
el)Jfa.nts, nous gllÎ1s1sio.ns · sur les piar1quets -couverts -d''UJile 
épaisse üouche de bornrre gir,asse et luisante qui s'amaissait 

, I,à -deprud1s , des .Lustr-es4
, et où chaiq:ue fileur en samidlaJles ou 

pieds nus, -aid·é de· son raJùtacheuT5
, avançait . et reciulait tom

à toll!I' en -s,ui1V1ant les mouvements .diu métier. 

i>. PECH. 

(Monographie de la la(ne dans le Castrais et le Mazamétain). 

I. canette : petit tuyau de bois ou de roseau, bobine creuse chargée 
de soie, de fil, de laine, qui sert dans les métiers à tisser pour faire 
la trame de l'étoffe. 

2. pénombre: demi-jour. 
3. broch~: tig~ de fer recevant la bobine dans les métiers à tisser. 
4. lustre: espace de cinq ans. 
5. rattacheur : ouvrier chargé de raccorder les fils qui viennent à 

casser. 
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En aoùt 1890, dans La petite vine de Carmaux1
, une gran

de g,rève éoliata. Un ouvrier verrier, Baudot, a,~a,it été dé~·é
gué pair ses oamara;des au Congrrès que tient tous les ws 
la. Fédlération2 dres Verr,iers ide France, et ·aiuquel les syn
dfoats3 die ohaque vil'le ,ernvoient un represientaTIJt. M-ais l,e 
patron n'iaima:it pas les :siynœi,cats. Il renvoya BarUJd,ot. 

Les V(9rri,ers de ·ca,rmaux. se déclarèrent tous solidaires d.e 
Baudot. Si le patrnn ne voul1ait · pas reiprendrn leur ciaima

riade, ils étaient décidés à cesser le travail. Le patron refusa 
~le reprendire Baudot. . 

Alr0:rs ,c.e fut ,la grèvie, une grève foingue _et ,dure. Les 
verders en subirent patiemment toutes les misères. Lellil's 
femmes se p,l1aii:gniaient ; 1lies p.eùitJs pJ,eumaienlt. 

Bientôt, La grèvie die C~maux fut connue de toute la 
nattion. On fit 1des sm1Jsocip,tion1s porur les malheUJreus.es fia
miiUes. Il vint b€13JUJC1}Uip d1' ar,gerut, ainsi, mai,s il en eût fa1lru 
plus encore. 850. ,person1nes à -nourrilf,. imaginez ce que cela 

, • 1 • 
repfres•entait. 

Le rude p:atron res,istaiit toujoulfs. 
C'esit aloPs q;ue 11:a vieilile id~e d'une associiati,orn de pvo

dructfon4, d'une usine où t;r.aV'ai,l1lem:ient les ouvriers ren-
·voy.és '-•e fit jiour die nouweam. · 

Uf!. joumali.ste M. Rochefort: avait reçu d'une dame 
g;néreuse M~1e Dernibourg, 100.000 francs pour !les giré
vistes... Quelques hommes iaudlacieux et confi1a1nts se mirent 
en 11oute. J.ls p,ar-cornr;UJrent les viiHies, les viUagies, firent dies 
OOilJférences. Les memhres dies organis·ati-ons s,ynidic:ales et 
coopératives5 vendaient des tick,ets de quatre s,ous. Quand 
une orgianis1ati-0n en av,a:it voodru •pour 100 fra;ncs, eile de
venait action.naiire6 die la rvevrierie. Ainis,i furent reoo1ei,llli:i1s 
d1es. mil1liers de fü,ancs. 

Le 13 janvier 1896, le premier coup dle p-ioehè était donné 
· .-à Albi où ?l•a v-errnrie nouvelle devait être cOÎils,tJrm.'Îte. 
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Mais avant d-e r.epremlire 1~ dtur tuavail de verrier à la 
bouche ardenite ,êtes fou1Œ,, il fallllait édifiier ces foui,s, H . 
fallait 0onstruüe l'usine. Après leur long chômage de s1ix 
mois, ,lies verrî,er.s se firent termssimis. GuMés par un ingé
nieur ami, encimdlrés par qu.eil1q1rnes maçons, Hs se m.i:rent à 
l 'OOUI\Te avec ardeur. 

Cependant, ,dJam; toutes les -Pégi-oills•, les, ,amis die 1a Verre-

ri,e continuaient leur propagande. Pour ai0hever lia oonstruc
tion, pour installll& 1es ateliers,, ,poor l' outi[,~age, ,pour r.aic
c•wder l'usine au chemin du fer dJu MidJi, fil fialiliait die l'ar
gent, toUJji0urs die l'•argernt. Et les petites sommes !l'ecmeillies 
qwatre ·s1ous 1à qootre sous p,ar Les 0011f éreooiers n',ar,rivia:ient 
j amai,s assez vite ni ,en quialllti.té siuffisiante. En octobre, fos 
four.s avaient été alil1Uimés, ,en èMcembre, l'usine étlait prête ; 
le rverre était en firnsioo, attend!3Jnit lies trav.ai1li1eu1rs ; inai1s 
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l'argent manquait eneiore. On ne pourrait fai-re face a;U/X. 
premières dép~nses .. : ~ 

Epe1~d1t1, ile veip:résentant de la Société à Pa:ris aJl'}a trouver 
J aurè · à !la CJ1ambre et fit prévenir un des plus zélés pa.rti
sans de 1 entrepdse : 1-lamelin, secrétaire de la Fédération 
du L~vre... · 

Gelui.,.ci ,déjeuna en hâte à ·sia petite gargote habituel,le. 
· Deux amis qüi ma1Dgeaient là, avec lui, v;oy,aint s·on air bou 

leveDs:é, lui d'emandlèrent ce qui l,e tourmentait. 
- H nous faut 100.000 francs, dit Hamelin, pour sauver 

:la verTerie ; il nous les faut d'ici trois j-ou.ns. 

Il 

Voi0i HameHn et ses amis en qiuê:Le id,ès 100.000 francs. 
Une coopératiive four en -appo.rtie 3o.OOO Mais pour les 60.00Ô 
fŒ'ancs qui manquent, que die dJiffiicarltés rencontr-ées aUJJ)rè.s 
des coopéraltivies et . syinidioats die La 1régfon p-arisfonne! 

Dams Œ,es qUJarti,ers ide .1a Vi/J!1'ette et de S,aint-Loui•s, les 
ménagères, mal informées, entraient en éhull 'tion. 

cc On iveut nous prendre, notre argent, criaient.:..elles ; on 
veut nous voler 60.000 fran~s. » 

Tout le quarti,oc értait en rév,olution. 
Le dimanche, Hamelin s,e r.eirudit à l'assemblée générale. 

Quatre mi'l11'e sociétaires éûai,ent prrésents. Il y avait bien ,cinq 
c-ents femmes ; ehles étaient les plus acharnées. 

On donna la p1amle, à Hiameil.i:n. Il la,i,s.sa die côté la ques
tion a1gent. Il ra.conta la lutte de là-has, les, persécutions 
subies, la ,dtt1ireté ir,rédluctihle diu patJ:no1.n, la misère des fomid
les ouv,rièrns, l'idJée d!e cornSitruire l'ush11e, la co,fü-ecte die gros 
soUJs dws tout le pro~1étadat, le dévouement indiassable -des 
verriers. Au horwt de cinq minutes, on 'l'écouta. Et une demi
hoore après, dies ·élJdversaires aiehaxnés qui l'interpellaient 
étaient i:iaippelés ,au siJ.ence. 

A1ors ill s'é1Jdresis1a aux femmes. 
- V OUJl,ez-vous, 11,eur 1diit-il, qUJe ta.nit .d'efforts soient per- . 

dus ? Vou1l,pz-vou1s, mères ,qui aimez ta1nrt vos enfants, vou-
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lez-1voüs qüe, ipar ce froid giJacial de déoembre, les mères et 
les enfarnrt:s ·d'Albi retormibent dans la misère ? · 
· - Non, non ! s'écrièrent les femmes. 

- AlÜ'l·s V'Ü'US feriez ce que je vous deman!de, vous voterez 
l'emprunt::. · . 

- Oui, ·,oui ! s'écriè:r,en.t de nouv,eaiu les femmes , noUJs le 
v,oter.ons. · E.t eUes ét1aient [,evées ; el1lies ,agitJaiient Jeurs mou
,choirs c_fll'·eUllies avaient ti,rés poUJr essuyer lelllrs Larmes. 

_ - Et vous, cama-rades, continua Hamelin en s 'adre-Jsant 
a~x hommes, vous avez permis a'lllX. rverriers .d'édifi,er leur 
usi,ne, -cetJte Uisi1ne .donrt 0haq11e pierr.e est impTégnée d,e lieurr 
·~eur'. Vouil,ez-v,ous que, d1anis cette usine montée p,ar la 
cil1as-s,e ,ouv:rière ·tout entièDe, un nouveau :patron ex,p:loite 
eneiore vos frè,res? 

- Non! non! 
- Afors,, oomme les citoyennes, vous voterez ·l'empiru,nt, 

-et les rv,~rriers ne seront -ex'P[oités p1a[' pefison111~. 
- Oui! -ooi ! s'écrièrent l,es hommes. 
La pairtie était ,gagnée. Au V-O!te il n'y- euit que cinquante 

oppos1aTIJts. , 
ù ne dlépêche envoyée à Albi ,annonça la bonne nouvellle. 

Puiis . Hame1in partit lui-même. 
- Courage, dit-ill, en ,arrivant, aux verrier1s ; COiUJrage, 

orumaPai.des ! V'01i,c:i I,es étrennes des tmviai,H,ewrs piarisiens. 
Au travail ! >> 

Et q1UJa!flld La premiè-re mass1e die verre en fosion sortit ,du 
four, les rverrfors 'tendke,nrt ,lew.r ca:n,ne7 à Hamelin. << A vious 
l'honneu~r, üaima:radJe 'Hamelin ! » lui dir,ent-i[s . li .souffla la 
pœmière bouteiLle et qUJOiqu'e.lile ne fût pas ,de forme très 
parfaite, m1Me viviats 1s1ailuèrent 1s1a venue ,au monde. 

D.epuis lors, .avec bien dies d1i.ffi;<mJliés, sans d10ute, mai.s 
J~Tâice -au -dJév:oUJement die to1Us, 1La v,ecrerie a voou. EHe est 
maintenant ieoniIHlie. El:lie est com\ffie UlI1 vi1va;nt symhol1e -die 
l'énergie ouvrière~ 

ALBERT THOMAS, (Le_cture•s historiques). 

Biblliothèque d'Education. 
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Carmaux : chef-lieu de ca-nton d,u Tarn . (houille, verrerie). 

2 . Fédération : ici, union -de tous les syndicats de verriers. 

3. syndicat: groupement formé pour la défense d'intérêts économi
ques communs (ici les intérêts des verriers). 

~- a&sociation de producti.c.n: groupement, société d'ouvriers ayant 
pour but de produire, de fabriquer certaines denrées, certains 
objets,' etc. 

:J· coopérative: association d'ouvriers qui mettent en commun leurs. 
épargnes et leur travail. 

6. canne: long tube que le verrier plonge dans. le verre en. fusion et 
dans lequel il souffle en le tournant entre ses doigts !)_Our modeler 
ce verre en forme de bouteille, de flacon, etc. 

ALBI (TAR~). LE PONT VIEUX ET LA . CATHÉDRALE 
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63. Les chaux et ciments du Tell 1 

. Fig:lllfez-v,ous une montagne mise à 11111 sm· plus d'un 
kHomètre et ,dt0nt 1lie fmnt die ta.ille2 sé .recule cih.aique année 
d 'UJne · quin.zai ne de mètœs -sious 1 es ooupis ,de rnin.e qui la 
di1sfoquent ; en aVtamt, une pil1ate-forme, g:riande comme un 
champ de ooUJrs·e et maiin-tenUJe horizorutale, au niveau de 
}a gueule ,d,es fours dans ilesiqrUJals des wagonnets précipi
tent le ealeai:re ; p~us . en avant, ces fmus, au nombre d-e 
soixante et un, à mauche ci0ntiriue, dont la ,c:ont.enance est 
die 30 mètres cuhes ;. au niveau inférteur ,dies foUJDs, La route 
Illationale d,e Lyon à Perpignan ,qu[ les sépare •des ateliers où 
se fait l'achèvement de La fahrfoation, pruis !'-embranche
ment de v,oie ferrée partJi10uliier de l'usine et · enfin ,le polllt 
d'err4harquemept sulf le Rhône ... 

POU!I' abattre die l1a roche on y ier•eusie des trous P~ l'aiJc 
de la harre à mine ; dans ces tr.oug ,on fait ieircufor un oou
rnnt d'acide chlorhy,drique, •qui dissout le ,caloaire et l'orme 
une 1poche dans la•quelle un charge de 200 à 1.000 ki!J.os de 
poudœ de mine ; t:vois poches sembJ.abl,eis sont disposées 
-dans la hauteur de la paroi qui est d'une cent:a:ine de mè
tres. A J'iai,die de l'étinceUe ·électrique, on y met '1e feu et tont 
un pa1r1 die La muraille s'éca:·,oUJl,e avec un bruit fo:rnnidable 
d1ans tnn nuag.e die poUJSsière. 

Les gros hloœ tombés sont repris à 1eur toll!I' et débiiés3 

à l'aide die petites mines. Les débris sont p,as.sés au oon
caisseuT, . puds transporrtéis _au four ,dans des wagonnets. 
L'enchevêtiiement d:es voies S!\IJr la plllate-form,e est aménagé 
p,our que1 de chwq-U:e p1odnt •die la ciarrière, on puisse à rvo-
1oorté a;ig,uiihler les W3Jg-0nriets vers n'importe lequel des 
soi'X!ante .et 'un fours, a.fin id'·égaliiser d'lme fiaçon ,absolue la 

- qoofüé die le,u;r chargement. Dans ces fouœ ohauffés au 
charbon, lia marche esrt continue ; la température y monte à 
1.200 oo 1.400 d-egirés. 

Après le dféfouirnement, i~ s'-agit d'éteinidme 1lia chaux, op,é--
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ratlion ,dont la p,rec11SH)n est très impmtairnte... La chiaru:x 
éteinte et r,efroid~e dJruns des f.oSJses est ensuite transiportée 
c1ans Ulll hlutoir4 à grosses mwi.11[1es, qui œti•ent les piierres 
111011 ouïtes, puis ,criblée dans un biliutoir à petits trous., qui 
retient les ,gr.appiers 10ill piarceHes de .g,rois1s1ewr v;a,,riable et 
qllli ,sont restées entières au traViers de la masse pulvéru
lente de cha,,~ éteinte. 

Nag,uère ces graprpiers ét1aient rejetés comme un résiidJU 
de fiabri,cation irnutM:i•s1abl}e ; é1Juji0Uird'hui, ~ls o0on1Srtituent la 
pa;rtie la plus i:nrt,éressiante et 1,a pilUJs luc:mtive de la fahri
cati,on. Le g,rnpipier, c'est le •Ciment. 

Les grappieris s,ont traités avec des soins minutieux p,our 
que leurs qualités ne soient pas amoindries ... 

La vi•site attentiv,e die ,eies muiltiip,les et énormes ateliers, 
permet ,de rema1~quer élJVec q111el sens die l'org1ani,s1ation ra
tii0nnellle -les ingénieurs ont su distribuer mécaniquement 
1eurs matièr,es :premières dJam,s lies ,divers ateliePs pour · iles 
0oncent:rer d'-abo,rd d1arns .d'énonrnes sN,os5 

••• et ensuite les 
1'6UilJiŒ' définitivement SUIT un seUJl point qui est le hall6 

d'embarquement. 
Ce ha:l'l d'embarquement sUJrplornhe eiomme une titanes

que véranda7 id'acier, à la fois les voies ferrées au nombre 
de huit et le bras du Rhône- •qui sert de port. Les •sacs plein:; 
ar.rivernt automatiqfll!ernent, porté!s sur des toiles sans fin8 • 

De dis1tan0e en ,distance d·es ciullhuteurs les déversent à vo
l•onté, dians •des transporteurs. En -divefis points. de ce se
cond parcours, une sorte d1e tiourniquet permet de les fài,re 
glisser P'ar d1es1 cioul,o,irs in[clinés, s.odt d1ans les wagons, soit 
dans les blateaux et a!lternativ1ement à l'.aVïant et à l'arrière. 
Je ne saur:ais mi,eux m'exprimer qu',en disant qu'.avec cet 
a.gencernent9 

, ,on peut semer ides saos de •ciment, à viofonté, ,, 
SUJ' Ulll point quel.cion,que d111 ha]l d'emboo(Jilliement à rai.son 
de 60.000 sia;cs par j'Our, SiOÎt 100 s1acs .par min'lllte. 

VICTOR CAMBON, (La France au travail). 

Pierre R0tg.er, éditeur. 
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· I. Le Teil: commune de l'Ardèc/1e, près du Rhône. 

2 . front de taille: alignement sui,vant lequel on taille, on. exploite la 
montagne calcaire. 

3. dêbité~: réduits en mor.ceaux plus petits. 

4. blutoir: grand tamis. 

5. si.Jos: fosse, cavité où l'on dépose des prodU1its pour les conserver-

6. hall: (mot anglais)_ salle de grandes dimensions. 

7. tit!ln~sque vêranda: terrasse couverte, si grande qu'elle paraît être 
l'œuvre des Tita,ns (fils du ciel et de la, terre ; révoltés contre les 
dieux, ils tentèrent d'escalader le Ciel en entassant montagnes ~ur 
montagnes, mais ils forent foudroyés par Juipiter). 

8. toil,; '-'ans fin: sorte de tapis roulant servant à transporter les sacs. 
d'un point à un autre. 

9 ageu, ement : arrangement, disposition. 

• 4;, .. -. . . 
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64. 1-'a s•oie en -Vivarais 1 

Bien que rélevage dru ver à soie ait fait de sérieux pro
grès, les plantations. restent stationnaires ou périclitent. 
Malgré la prime· de soixante centimes par .kilogramme de 
oocons, prime qui apportait ,au petit .propriétaire un numé
raire. recherché, la s-ériciculture est ,en voie de disparition ; 
les cocons du Levant et d'Extrême-Orient et la fabrication 
d'étoffes de soie m&liangée iet à meilleur oompte, ont fait 
baisser le prix des cocons ind1igènes. · 

L'Ardèche reste cependant au deuxième mng des dépar
tements sériciculteurs, grâce à son climat et à l'impulsion 
donnée à ce trarvail p,ar Olivier de Serres~ 1; grâce aus·si à 
I,a pauvreté des pentes cèvenoles, où la décadence du mû
rier est un rpeu moins marquée que dans 1les oantons plus 
riches et dans la vallée du Rhône. En 1909, ,bonne ·année 
de ,récolte, sur 8 miHj,ons et demi de kilogrammes de eocons 
en France, le Gard et 'Ardèche en ont fourni 2,4 et 2, plus 
de la moitié ; en. 1918, sµ:r 3 millions de kilos, 1 milfüm et 
700.000. 

La .principale industrie, et d·e très l-0in est, dans le Viva
rais1, celle de 1lia ·S'Oie. La filature, quoique de •qualité supé
rieure, lutte péniblement contre la concillrence orientale 
et disparaît peu à peu, avec la sériciculture, malgré la prime 
annuelle de 400 francs par bassine~ filant 4 bouts. Le mou
linage, qui transforme la ·soie grège en soie ,ouvrée propre 
au tis,sage, se maintient, grâce à l'importation toujours 
croissante des grèges en France ; l'Ardèche a près de la 
moitié des moulinages français ; tous les mouliniers tra
y:aillent à façon pour les grand·s patrons lyonrnais et leur.s 
produits sont réputés de premier ordre. La guerre et d'ap.rès
guerre n'ont ,pas sensiblement nui à cette industrie. Le 
nombre des tiss:ages 1a beaucoup augmenté depuis ivingt ans 
sous l'influence du capital ly0Il!Ilai1s. Aussi 18 ,à 20.000 ou-
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vriers et surtout ouvrière1s sont occupés en Ardèche par les 
industries de la soie. 

E. REYNIER, 

(Le Pays du Vivarais). 

t. Vivarais: pays du Languedoc, ;éuni à la couronne en 1229 ; il a 
formé en grande partie l'Ardèche ; capitale Viviers, Pays monta
gneux, couvert par les Monts du Vivarais. 

2. sériciculture: indu.strie qui a pour but la, production de la soie. 

3 Olivier de Serres: agronome français, né au Pradel (Vivarais), 
auteur d'un célèbre Théâtre <k l'agriculture. II introduisit en France 
la culture du mûrierh (1539-1619). 

4. bassine: récipient dans lequel on plonge les cocons pour les dévider. 

· E. REYNIER. - Né en 1875 à Vernonx (Ardèche), professeur à 1'Ecole 
Normaae d'instituteurs de 'Pri·vas. Il a publié di,vers travaux sur le Vivarais, 

. dont La S1iie en Vivarais (couronné par la Société de géographie de Paris) 
et le Pa:v1 de Vitn11rais. 



65. Aux bas de Ganges-1 

Flambant neufs, aillez, bas de soie, 
Au monde entier porter la joie, 
0 jolis, j,olis bas ,gangeois ! 

Une Mireille2 cévenole 
Nymphe des mùriers et des sauJles 
RecueHlit d'une b_estiole 

Le palais (un mazet), le nid, (tout petit œuf) 
Et fut de votre destinée 
L'enchanteresse et bonne fée, 
0 bas de Ganges, flambant neufs! 

De ce fil d'or qu'on voiit à peine · 
Une autre nymphe _des Cévennes 
Déroulant la légère chaîne 
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Qui glisse entre ses doigts, blond rayon de soleil, 
En vous tenant -dans la bassine 
Fut v·otre marraine divine, 
0 bas de Ganges s1ans pareils ! 

De cet écheveau maglllifique 
Scintillant -d,e reflets magiques 
Une fine nymphe rustique 

Rieuse et ohan\onnant comme un gai ross,ig,nol, 
Tisse U1I1 Vioile où joue la lumière 
Et v:ollls voit naître, heureuse mère, 
Jolis, jolis bas ooveno1s. 

Sortant des mains de troi,s déesses, 
Vous êtes oomme une caresse, . 
Un hiljou d-'ex1quise finesse, 

Un rayon parfumé . du rocailleux pays, 
Comme une mousse satinée 
A d',autres nymphes ,destinée, 
0 bas de Ganges s,i jo.lis ! 
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Couleur de fou, _eouù,elllf d'orange 
Ou d'un bleu pris au ciel de Ganges, 
Vous semblez tissés p:our les anges 

0 ,p11oduit d'un bel art et de notre vieux &ol, 
Prenez v,otre es,sor alentour, 
PÔrteurs de j-oie, porteurs œamour, 
Jolis, j oilis bas céivellJols. 

Flambant neufs, allez, bas ,de s,oie, 
Au monde entier poï1ier la joie 
0 , .i olis; j,olis bas gangeois. 

JOSEPH MARCELLIN, 

(Traduction libre de François Baqué). 

1. <ianges: chef-lieu de canton de l' airrondissement de Montpellier, 
arrosé par !'Hérault · (filatures de soie). 

2 Mireille : héroïne du célèbre poème de Mistral int itulé Mireille. Ce 
nom est devenu si populai're qu'il sert à désigner les jolies filles de 
Provence et du Languedoc. 

Cf. Le bas de soie de Ganges, par P. Marres, (dans l'Hérault, 
géographique et historique, p. 250 à 253), _par Marreg 
et Blanquet. Cavaillès Monteils édi t. Béziers. 



66. Les forgerons catalans 

Ce sont les f.orgernns aiux mus0les rvi,gournux, 
Ouvriers de l'enclume et :du marteau sonore, 
Dont lia force asservit, de -l'aurore à l'aurore, 
Les minerais d,e fer, la cascade et les feux. 

Un jour de s-0upi.raH frôle les murs de briques, 
Plein de gouttes ipe:rlant aux pointes des gramens1

, 

Des reflets alternés, se meuvent su,r iles mains 
Et les mm1cles tendus des travai1leurs épiques2

• 

Et dans ce j ornr sumaituiral, les forgerons 
Ont l'ailJ.· die dieux anciens quf d1ompten.t la- matière: 
Tanit deocs gestes, cïivi111i1s1és par l,a lumière, 
SymboUsent -d'effort et de laberns féconds : . 

Ils martèlent des socs pour éventrer fa terre 
Et renŒI'le les . ·1aboUJrs prnpices aux moissioil!s 
Ils font les coins· et ,les marteaux des bûcherons 
Et les a-nneaiux des quais qu'on scel.lie dans la pierre. 
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Ils forgent Ies crochets massifs aivec_ ies gonds 
Où tournera Je ,soir ·1e lourd vantail4 des portes 
Et pour les j-0UT,s de fête QÙ p1assent des eSloortes 
Ils contournent -les gri1les frêles des balcons. 

L'·été, sollls les figuiers où s' entr'ouvrent les figues, 
Ils respirent la brise et la fraîcheur 'de l'air, 
Et, des gourdes .d-e peau, ruisselle en filet clair 
Le vin, ,réparateUT des heureuses fatigues. 

Puis, quand; l'hiver empilit de ·ses vastes rumeurs 
Les forêts d'alentour dont le givre étincelle, 
Hs s',assemblent auprès des feux, tenant l'écuelle 
Où 11a -soupe fumante .a de chaudes odeurs. 

Et le sommeil les prend, enroulés dans leur ,cape 
Le JV,ent aigre, sifflant aux portes, les transit, 
L'haleine du brasier les brûle et, .dans la nuit, 
On entend J'eau qui gronde et le marteau qui frappe. 

HENRY MUCHART, 
(Le Roussillon et les Poètes, Henry Noëll). 

I gramen : herbe à . gazon. 
2. épiques: pareils aux personnages des épopées (longs poèmes sur des 

sujets héroïques). 
3. cyclopéenne: pareille à celle des cyclopes (géants fabuleux qui 
· n'avaient qu'un œil au milieu du front et, qui suivant ta. Fable, 

forgeaient les foudres de Jupiter sous les ordres de Vulcain). 
4 vantail : battant d'une porte. 

Cf. : Labeur, par Marcel Roland. (Anthologie Wallh, tome III, 
p. 475. D.elagrave éditeur). - La grande plainte, par 
Maurice Magre, dans la « Chanson des hommes ». 
(Fasquelle éditeur). 

HENRY MUCHART. - Né en 1873, à Arles-sur-Tech. Il a publié : Les 
Balcons sur la Mer, puis Les Fleurs de l'Arbre de Science. Dans le premier 
de ces recueils, c'est cc tout le Roussillon qui revit avec ses mœurs tradi
tion-nettes, ses coutumes et ses sites familiers. 



67. Scène de labour 

Mi.fou entra. dans l,a j achère1
• 
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Autour de lui, les p,arcelles2 s'alignaient, Jarges, profon
des, régullières,, entourées de fos~és · herbeux. Maintenant 
Milou allait lentement o·La main sur le mancheron de la 

l '!"' 

chaTrue, encourageant Baptiste d'une ivoix douce. Le sillon 
s'ouvrait devant Jui et iJ se ,pénétrait d-e l'oid1el1I' de' la terre 
fraîoherrient remuée dans laquelle il enfonçait avec ardeur, ' 
avec volupté ... Arrivé iau bo·ut de 1a vigne, Ï'l reoommençait, 
retolJJTilait en arrière, entamait un deuxième sillon et reve
nait dans -l',autre sens, toujours, sans ressentir aucune fati
gue. On n'entendait rien, sinon quelquefois l~ grince
ment du ig,oc heurtant un caHlou. Alors, Mifou, d:ans l'épa-· 
nouissement ,d·e son être, se mit à chanter. Il -chanta, à la 
ma;nière des paysans1 _à pleins poumons, à plein cœur, ,d'une 
iv-0ix girasse et guttura1le, en traînant •~UT -les mots, un 
« baïlèro8 » de son pays ... 

A èhaque couplet, H flattait Baptiste ou l'excitait, en sif
flant, p-0ur qu'il évitât les ra,cines et- fît sa ·b_esogne correc
tement : « Aï1 Aïci, Vèné ! Arflié ! » Un coucou, près de lui, 
lança son· appel monotone : Coucou ! Et l'é.eho répondit: 
Couoou! 

Milou était content de son affaire ... 
Tranquillle, enveloppé ,du silence des guéret,s•, il ne s'a

percevait pas que -le soleil avait tourné et que l'heur~ était 
venue de déjeuner. Il détela- Baptistè, l'ins1!3Jlla :dans un, 
« armas4 » et vint s'a:s1sieoir sous UJne blaque5 • Après avoir 
expédié son •repas, il fit U'Il Mger somme, et, sans arrêt, -se 
remit à la besogne jusqu'au ,s,oir. 

MAURICE ÜLIVIER, (Milo u). 
Gr•asset. 

r. jachère: terre laboura,ble qu'on laisse reposer. 
2. parcelles : petites parts, petites divisions du terrain. 
3 bailèro : chanson de plein air. 
4. armas : friche. 
~- blaque: bouquet de chênes-verts. 
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68. La vie sui· les plateaux cévenols 

Le caraètère essentiel de ces hautes terres (1.000 à 1.200 
mètres) est la rudesise du climat. Le hr-ouillard est fréquent, 
brouillard opa•qu_e .qui persiste des jours entiers : d.ange-
1~eux hrouillard d'hiver mais non moins épais en juillet. 
La neig,e tombe s10uvent en •quantité considérab1e. Surtout 
le vent violent du Nord déchaîne d,es bourr,as,ques et des 
tourbillons ,de neige redoutables... Complètement ensevelis, 
!es habitants d'un village ne communiquent souvent entre 
eux qu_e p~.r de véritables tunnels ou par de- larges chemi
nées. 

Ces plateaux rdé0ouverts et froids sont peu fiavorables aux 
cUJltuires proprement dites. l1 y a sans doute, autour des 
lieux hiabi~és, des ,Ciham)ps de seigle, d'avoine, de choux, de 
raves, ,d,e pommes de terre, souvent abr~tés derrrière de pe
tites muraiHes sèches de bas:a1lte ou de granit, ou derrière 
dies genêts entrelacés, des mottes d,e terre. Et la maturité 
retarde de pilusieurs ,semaines 1sur les valJ.ées voisines : le 
seigle commence à être moissonné aux ,derni,ers jours de 
juillet et ne il'est pas toujours à la fin août. Tout le travail 
des champs doit se faire en quel1ques mois,, de mai à octo
bre (,ensemenc·ement et récolte des pommes de terre et des 
raves). En novembre, quand 1es hommes sont -remontés des 
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vendanges du Midi, le rythme monotone du fléau SUT le sei
gle résonne sourdement dans iles immenses granges. Puis la 
0haisse et les cartes sont ,Les seules füstractions de ceux qui 
passent il'hiver. 

Deux ressowces essentielles constituent J,a vie des pla
tea,ux. C'est d'abo:r-d l'expfoitatfon des bois qui longtemps 
retafldée par la -diffic·uJ\é ,des oommunications, est poussée 
aujourd'hui avec une rnpidité désastreuse (poteaux de mine, 
scieries). Plus intelligemment ,comprise, une autre ressouroe 
naturelle fait maintenant et fera de rp.Jus en phis la richesse 
et la •prospérité ,de oes pay,s. La montagne est véritablement 
fondée sur pâturages. Bétail, fourrage, 'laitage, absorbent 
à juste titre l'activité et l'initiative d,es habitants et l'ex
tension des débouchés1 donne à ces produits une valeur 
t,oufour~ erois,sante. 

ELIE REYNIER (Le pays du Vivarais). 

1. débouchés: lieux où se vendent les prodnits. 
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69. Le départ du vigneron en hiver 

Le vent du nord s.ornffle en rafale ; il fait un froid qui 
gerce. Les fontaines -0nt d-es ,chandelles -de glace à leurs 
goulots ; Œes seaux d'eau dans les maisons sont couverts 
d'une peau ; l'huile dans 1les buires1 et les ja-rres s'épaissit 
et ,se ivire en miUe perles ; les rues et les chemins sont dur
cis, résonnent joliment au eho·c des ·sabots des gens qui 
courent, vont et viennent, pou'l'-suivis par le vent qui brame 
et siffle ,comme un dératé2 ; dans les ,ornières, d:ans les. 

' fossés, dans les flaqu.-es, l'eau est prise ; les arbres craquent. 
Là-bais., bien .Loin, derrière fos montagnes de 11'borizon, la 

prime-aube s'épa,rpii!Je en 'fiant en un immense ·rideau de' 
- bleu, ,d·e rouge et ide -blanc l,aiteux, éclabousse les ombrei?> 

de la nuit ; bientôt les rues ,et la oampagne sont noyées 
· des premières lueurs _du jour. 

Cocorico! cocorico ! ,font les ooqs,· et ,on entend les longs 
éhrouemenrt&3 et battements ,d'ailes dans les poulailJers. 

'C'est Fheure de sauter du lit. La besace est garnie de la 
veille et le grandi « saquet » ,de cuir, avec sa courroie qui 
tombe et ,ses poches ho-ssuées p,ar les pots de victuailles, est 
1à sur la table attendant le vigneron -qui, dare-dare, vient le 
prendre et le mettre aussi fièrement -que le Président de la 
République peut mettre le grand ruban d'honneur. 

- Tu n'oublies rien ? lui fait la femme qui reste encore 
· un instant bien au chaud s,ous les couvertmes et les diraps. 

Tu .as tout ce -qu'il te faut ? Tu as mi·s tes gros chaussons 
de laine ? Je sens qu'il ne fait pas chaud, mon ami ; il faut 
te bien couvrir. Prends fos grands « poignerts t) de trioot que 
je t'ai faits. Ils s,ont avec tes moufles4 et tes gants -de peau, 
},à, à l'entrée de 1'armoire. 

- Oh ! mon Dieu, lui répond Œ'homme, ,si -0n ne dirait 
pas qu'il .gêle en l'air, à l'entendre ! Oh ! quelle femme ! 
Nous en -avons vu d'autres, je t':asslliI'e. 

- Je ne te di,s p,as, mais ... 
1 
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- Ah ! bah ! nigaude, le plus mauvais pas est le pas 
de J,a .porte. 
' Et le vigneron, sur un : « Porte-toi hien ! » qu'il jette 

à sa femme, ouvre et fait claquer la porte derrière Jui ; 
puis .il s'en. !Va à pas p,res'Jlés rejoindre iles « collègues » qui; 
comme ,lui, enyeloppés dans leurs manteaux, prennent- fière
rement le ohemin des !Vignes. 

B. BONNET, {Vie d'enfant). 

Traduction d'A. Daudet. 

1. buire: ,·ase en forme de cruche, muni d'une anse et d'un bec. 
2. sifffe comme un dêratê: siffle comme une personne très gaie, très 

délurée (et qui est gaie comme si elle n'avait plus de rate qui la 
fasse souffrir.) 

3. ébrouement éternuement volonta-ire des animaux. 
· 4, moufle: mitaine ou gros gant où il n'y a <le séparation que pour 

Je pouce. 
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70. Les çrêpes de la Chandeleur 

On va fai.r.e les e:rèpes, les -crêpes d,e la Chandeleur . r 
Dans une b.aissine émaHlée, hrillante oomme un mh'-0ir 

h1euâtre, l'aïeule verse J,a farine, c,ass·e les œo.if s frais r 
aj-oute une pincée de sel, deux cuillerées d'huile d'olive, un 
z·este1 ,de. citron r~pé, idUJ co~nae ,couleur d'or bruni ·sorti 
d'un p.Iaoard plus prrof:ond qu'un oaveau. Délicatement, les. 
manches re~r.ouss,ées su,r ses hrais osseux, eHie mélange, elle· 
malaxe2, elle pétrit. Et, lentement, avec I.a crainte d'en trop 
mettre, eHe aj-oute le liait tiède, fo 1ait ooule'll!r d'ivoire pâle 
qui délaie et éclaircit Ja pâte encore trop épaisse. nress-ée
curieusemenït sur Ja .pointe des pied1s, la poitrine appuyée- · 
au rnhorrd -de l,a table, la fillette suit, -die son ,regard bleu, les 
mouvements ide. sa grand'mère. Oh ! comme la pâte senrt 
hon ! Mais il faut la lais,ser reposer, la 1~éussite est à ce 
prix. 

Deux heures apTès, une rpoële imbibée de graisse gémit. 
à petits cris dans la rvaste cheminée. 

Cette ,poële [EJ:rirnitive, à longue queue, sort du grenier 
une fois l'an, le Jour ide · 1a Chandelem. Il y a entre elle et 
la grand 'mère une affinité3 particulière, prn.f ond·e et tou
chante. CeHe-ci seule p.eut s',en servir, la manier, la taper 
d''un coup sec au bon eTudr.oit ip,o-ur faire sauter la crêpe ~ 
et la poële, ,diocile .aux gestes d,e ,la grand'mère, eomme si: 
elle en eio-mpireniait Je iSymhole, s-e irebeHe à tout aiutre con
tact. Essayez et voUJs ver,rez. La poële perdm l'équilibre,. 
osci'llera de dmite à g1auche, tandis que la crêpe s'en ira à 
la volée se ha!laneer d!ans le vide et ·s',étruler lourdement dan.s. 
les cendTes -du foyer .. 

Pan ! Une crêpe blondie comme fa lumière se -retoume· 
en sautant et retombe ·dans la poële ; un sarment flambe. 
Pan ! la crêpe est Jetée SUll' ,l,a table nappée d'UJn linge bien 
blanc. Qui va manger cette ·première <!rêpe ? L'aïeule ? La. 
petite fille ? La jeune mèr~ •qu,i co.ud près die la fenêtre en 
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berçant •le nouveau-né ? Le granct-père attiré p,air l'odeur 
friande ? Va-t-on 11-a garrder pour le père ? 

Non ; cette première crêpe qui resisemble à une -lune 
,d'hiver, ser,a posée: à l'-a1de d'une échelle, sur l'armoire aux 
·sourvenirs. EHe y restera jus.qu'à l'an p,rœhaÎlil - à moins 
-qu'une souris la -grignote - et assurera par sa présence 

_ la ,prospérité à la ferme, l'abondance dans le grenier et de 
l'argent plein îes timirs. · 

Et maintenant, ~es orêp,es mettent dans l'air teur odeur 
chaude et 1péniétmnte. Elles s'étagent ·sur -d,es pJats et sem
blent faites de couches d 'or finement ,ciselées. Jusqu'à 
l'heure du c,r-épuscule le grésillement d·e la poële flottera 
.autO'Ulr de la ,cuiisine ; puis, la famille se plaicera devant la 
table, on Jèvera les verres en riant, on mamgera les crêpes 
parfumées, les crêpes blondes comme fa lune d'hiver. 

MARGUERITE DUFAUR, 

(Simples choses de chez nous). 

. , . zeste: ècorce extérieure de l'orange, du citron. 
2 malaxe: amollit en la pétrissant. 
_3 affinité : rapport, accord. 
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71. Pendant le Uarna,raJ 

On d,ansa le « chevalet1 » sur la place !. .. 
Les haut-bois ·préludèrent. Une musiquette grêle, fanée, 

d'un autre âge, se fit entendire. La foule agrandit le cercle. 
Soud1ain, haibillé die rouge, le chevalet s'avanca, a.rchaïque2, 
pétuJ.ant, pdein ,de fougue, encadsré de ses quatre chevaliers 

, s1erviants : -le d.onneur d'avoine, 'les deux mouscals3, le fer
vant. Une marche, un s1a:lut, zou ! on se j,ette en avant. Zou ! 

on revient en arrière. Et !l.e tambourin, j oyèusement, fris
sonne. Mais void qu'on donne l'avoine 

Donnez de l'avoine 
A.u pàuvsre eheva.Jet 
Faites-le boire 
Car i,I a soif ! 

Il est content, le cheval. Il touirne, . il tol.LI'ne, agitant en 
mesrnre s.a longue q,ueue. Et zou ! c'est lia valse ; puis le 
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grand gaJlop e;t tout s'évanouit dans un towrbillon. Les .cos
tumes s,ont beaux, les hommes sont beaux, la nature est 
belle. Qu'il est heureux, ce peuple ! 

H y· eut aus-i les « treiHes4 ». Sous les arœàux de !Ver
dure, d-es couples ser.eins, c,andides, se donnent la main, 
accomplissent les vieux gestes, towj ours au son bUJCOliqne 
du haut-bois. 

Et les gracieuses figures défilent, les llliles après les 
.autres : Ja petite treille, I.e grand cercle, le huit, les dais, 
le serpent, jusqu'au salut final qui n'est qu'un grand- cri. 

Cette fraîcheur, cette jeunesse,. ce soleil ! Au rythme 
de la danse, quelque iehose -d'autrefois flotte dans l'air, quel
que chose de mélanco.Jique et de prena:nt, l'odeur sans doute 
du linge parfumé de l,avande, l'odeur des _robes à traîne et 
des salions abandonnés. 

MAURICE OLIVIER, (Milou). 
Grass,eit, édit. 

I . chevalet: chernl de bois qu'on fait danser dans certaines villes 
du Languedoc durant le carnaval. 

2. archaïque: qui offre un câractère d'ancienneté. 

3. mouscals : personnages qui chassent les mouches autour du che
valet. 

4- les treilles: danse languedocienne, dansée sous des a-rceaux de 
verdure, en l'honneur de la vigne et du vin. 

Cf. Empaillés et Camisards, dans « Monsieur le . Député », par 
Georges Beaume, (Félix Juven, édit.) 
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· 72. La taille des vignes 
Le soleil s'est levé d,epuis une demi-heure ; les vigne

rons arrivent au ,clos de vigne qui les attend ; ils posent Ja 
besace dans le fossé -et chacun d',eux, en courant, va cher
cher quelques fagots d;e sarments dans le clos voi 5!D, les 
entassant derrière les « saquets » en forme de caban~. Cel-a 
fait, ,l'un prise, l'un allume le brûle-gueule, un autre se 
frappe les mains sur f échine ; ensuite, ils s'ea vont i 
l'œuwre, chacun à sa place et, fiers comme des miquelcts 
(mulets), à coups d1e ciseaux et de serpe, font s·:1 uter fos 
j ets1

, le_s bourgeons, les .chicots2 et les vieilles corn ès des 
ceps morts qu'ils afll'achent avec le piedr Dans ie oomruen
cement du travail, personne ne souffle mot, mais cns1.tite, 
quand Hs se sont un peu réchauffés en travaillant, quand 
les nez bleus; 1les nez rouges, les nez; violets, ont repris leur 
couleur natureLle, al,ors viennent les galéj ades3 

: 

- Qu'est-ce que c'est ? fait l'un, qui n'a ni chair ni -0s et 
qui court par monts et par vaux ? · 

_!_ Vraiment, tu n'en s1ais p-as d'autJres que celle-là ? 
Badaud, c'est le vent. 

- Eh bien ! puisque tu es si vif à la riposte, rvoud:rais-tu 
me dire ce qui est ouvert '1a nuit, fermé le jour et que por
tent tous· Ies vignerons ? . 

Et cherche que chercheras ! Le demand·eur fait petite 
bouche ; personne ne devine. Lui, .d'un air moqueur : 

- Vous -avez assez mangé de fèves• ? ~e qui est ouvert 
la nuit, fèrmé le jour, c'est ... les -sabots. 

-Ah!... 
- Hier, commence Truchalet, en pass:an,t •la veillée ,chez 

Salumé, on m'en a dit UJne bien jolie. Je ne sais pas si 
rvous la c,onna)ssez ? ... Vous allez v;oir si ça en vaut la peine. 
Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui est poilu devant, mort au 
milieu, baptisé' derrière ? - Ah ! je vois que v,ous ne la 
oonnaissez pas : comme je ne veux pais . vous faire rester 
bouche bée, je vous la vais dire. Eh bien : Poilu d1evant ? 
c'est la bête qui tire ; mort au milieu ? c'est la charrue 
baptisé derrière ? c'est l'homme qui labouœe ... 
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Ainsi, les tailleurs de IVÎgnes oublient ,tes grelottements 
et les grands coups de vent du nord qui, parfois, les cha:Q.
gent violemment de place ; et cependant les heures se dévi
dent, et les quarante s,ous se gagnent. 

Tout d'un coup, d'amont et du nor,d,, du côté de Charlot 
et d.e Vallescme, le cornet des valets de ferme se . fa.it 
entendre : 

Tou-rou-tou-tJou, chapeau de paHle, 
Tou-œ-0u-tou-t-0u, ~aipeau gibbeux. 
Allez-vous en foire ripaille, 
Boire et manger oomme des gueux 
Tou-rou-tou-tou, chapeau de piaille, 
Tou-T-0u-tou-tou, chapeau gibbeux. 

C'est onze herurns. C'est l'heure du dîner. ne tous les coins 
et de tous les côtés, les tailleur,s ieourent, se hâtent tant 
qu'ils peuvent, d'aller prendrr.e iplace derrière les buissons, 
a,ux cagnar,ds6 , alliK. ,abris où mange-fange7 ronfle sa bru
tale musique qruii vient terriblement •se mêler au bruit des 
mâchoires des vignerons, dépêchant les pains, lès anchois 
et les oignons oent foi·s mieux que les citadins les· côte
lettes. 

En attendant de dire un Jour .ce que :sont ees repas en 
pleine nature, hiiver comme été, et en oubliant fa ville, je 
lève mon verre : et, les yeux tournés vers le Midi, je bois 
à la santé d,es bons taiHeurs de vignes. · 

B. BONNET (Vie d'enfant). 
Traduietion d' A. Daudet. 

r. jet : poussée d'un végétal, droite et vigoureuse. 
2 . chicot: ce qui reste hors de terre d'un arbre, d'un arbuste rompu. 
3. galéjade: histoire inventée à plaisir et où se montre l'exagération 

méridionale. 
4. vous avez assez ntangê de fèves : vous avez assez remué la bou-

che sans pouvoir en sortir une réponse. 
5. gibbeux: qui a une bosse. 
·6. cagnards : endroit abrité du vent et exposé au soleil. 
7. mange-fange : (le vent qui sèche la boue et la fait disparaître 

comme s'il la mangeait). 
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73~ La 1nort du 1•orc 

_Gha_que · année, à Sailtelièvre, l'on égorgeait quatre porcs 
gras. 

« Il en faut ,die la graisse, du lard, du jambon et · -de -la 
saucisse, -d1ains U!Ile ferme >>, disait 1lia vieiUe Léon,i.e. 

Fin dér-ernbre, on avait -abattu wne truie de quatre· quin
taux.1 et dans les ·p:remiers jours dle février une double 
exécUJtion capitale ravait eu lieu. 

Il nie restait plus qu'un porc à égorger et ce fut le j e.udi 
qui'on procéda à l'exécution. 

On tuait ains1i pair inteIWalle afin d'aVioir tou1our.s d·e la 
viande fraî~he ou à peu p:rès. Segondeau opérait d·ui-même 
et YVion, pa,r rpl,aisanter-ie, ,1'-aViait surnommé -le cc grandi sai
gneur». 

- VroUJs ê,tes le « saignerur », le « grand s1aigneur » de 
Sa'1te1ièVire, patron. , 

Un fermier doit être un hoo11IIle ,comrp,l,et, ne rien ignorer 
d,e l'art vétJériin,aire, être à la fois ing,énieur agrooome et 
médecin, artisan ,et ,labo,ureur.' Le fermier de Saltelièvre 
était à peu près tout -celia. 

On s'était -levé ce jooc-1à plus tôt que de 0outume, oor il 
fiàlla~t foire chauffer, dJans \le graind c..ha'U.JdT-On de cuivre, 
cinquante -litres d'eau ,pour ,l'échaU!dlage rdre 1a bête. 

1 

Depuis l'avant-rvei1lie, lie porc jeûnait. Maintenant il fai
sait enrtend\l'e des grognements · pJ,aiJllti1fs comme pour r-éeil,a
mer s1a pitance. 

On sortit du imnigar le ,gmand pértrin qu'on transporta près 
de · 1a porcherie afin d' év-iter tout tJraj,et à ~ia vi,ctime. 

- Nous dressons no111s aussj la .guiHotiine à la porte d•e 
la prison, dit Segondeau. 

Y,von ,et Sibade pénétraiient d:ans « l'as,sout2 •>. Us s'étaient 
) pourvus d'une oord1e. Solidement, ils ga-rrottèrent le verrat8 . 

(I Puis, ai1dés de RouaU'd et die Marty, iJ-s le poussèr.ent sur fo 
baquet 1retoumé. 
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Des cris décihiTants ébranlèrent l'iair. Afors, le vieux 
César; qui, jus·qu'foi, avait assisté imp,a:ssib1e à 1l'opération, 
lui glissa une oorde ,dans la gueule et solidement lia le 
groin ; les cris d·evinrent p'lus rauques, plus coll!vulsifs. 
Couché sur 1.e côté droit, H fut poussé par petites secousses, 
afin de ne pas · déplacer le pétrin, vers Seg,ond,eau ·qui, ,les 
manches retroussées, ,attendait. Celui-ci appuya son genou 
gauche ,sur l'épaule de la bête, tira Je membre de des
sous en ·a;rrière avec la main gauche et, de la main droite, 
plongea jusqu'au manche son couteau ,à la base du oou. 

Le sang jaillit, éclaboussant le visage ,de Fïr.ançoise qui, 
accroupie près de son père, recevait dans un grand viase 
en conque le ,liquide rouge die l'animal. . 

\ 

Elle avait aussi retroussé ses manches et brassait viv=e-
·ment ce sang tiède afin d'éviter 1,a coaguliation. Il coula , 
pendant quelques s•econdes en bouillonnant, puis en filet 
mince ,comme si P,animal, p,ar un effort suprême, avait voulu 
garder dans ses artères cette soUJrce d,e vie. E·nfin, ce fut 
l'agonie. 

Quand il eut ces,sé de vivre, on l'e fit choir à terre et les 
cinq hommes ,le poussèrent dans le pétrin. On l'aspergea 
d'eau bouillante et Yvon, à l'aide d'une corde, l'agitait dans 
la chaudière pendant que · Sibade, Rouaud et Marty 
raclaient la peau, détachant les soies avec facilité. 

A huit heures, la bes~gne était terminée. Toute la vi,ande 
aviait été transportée à 1a cuisine dans des corbeilles recou
vertes d~un Hnge blanc, · et pendant que Léonie app-rêtait 
le déjeuner des hommes (un beau . morceau du filet que 
Segondeau, au moment du découpage, avait mis de côt~), 
Françoise- et -sa mère, aidées par Yvon, préparaient [es 
boyaux. 

EMILIEN MALAVIALLE (Noël Segondeau). 

1 . quintal : le quintal dans le _laingage populaire, est un poids de 50 kilos. 
2 l'assout: loge du cochon. 
3. verrat : pourceau mâle. 
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74. Le voleur de poules 

(Le père Soun'e a tité le cochon. Il fête cet événem~nt au café et 
s'enivre. Mais il ne cesse de penser aux poules qu'on lui a volées et il 
espère, en rentrant, surprendre le voleur.) 

11 tim .1a clef de sa poche, et s' aipprncha de la 1porte basse 
et étroite. ' 

Mais, -au moment où il aHait introduire -la def · dans la 
serrure, H cnit entendre un bruit étrange à l'intérieur ... 
Que se pa,,s,sait-il ? ... Oui, quelqu'un ma:œhait, . là, dans le 
oorddior, derrière cette porte qu'il n',avait pas encore ou
:v:erte et par où J,e voleur oomptait bientôt g,agner 1a rue. 

Car, il n'y avait p-as de doute, c'était ,bien le voleur de ses . 
poul,es, qui ,revenait du j ar-d-in av,ec de noruvelles ,victimes. 

Le ,père S,oUJrr.e se ,sentit alors. ·~edevenir jeune et vigou
reux. H iprotègemit son bien contre le misérable, il le fui 
repreilJCiirait piar l,a foroe ,de s,es poignets, et au besoin il · -
étouff.erait ,cet hoonme •eintre s-es br.as. 

- _ Allons ! ,c'esrt le moment, s-e dit-il ! Du courage et de 
l'énergie ! 

E,t ce disant, hl poussa vivement la clef, donna un tour : 
1a porte ,oéda, et 1e, père Sourre s,e précipita oomme un fou 
dians le ieo.r:rî,dor d,e ,sa mais1on. · 

Dès ,les premiers ip1as, il -doni:na ,de fa tête ,contre un oorps 
résistant. Ah ! -il le tenait, cette fois., ,le voleUJr ! Et, pour 
l 'étmwdi,r au oommencieme:p..t de lia lutte, il lui envoya dians 
le rventrre un formi:c:liable ,coup de poing. 

- Att:r.aipe ça ! cria le .père Souirre ... Et celui-ci encore ! 
ajiouta-t-il, en iLui lança,,nt un coup ,de pied, qui po~a juste. 
T1u .ne m'1attendais ,p,a·s si tôt, brigand ! Mais, ,à p.eine eut-il 
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prononcé les derniers mots que J,e père SouITe était frappé 
en plein vis-age et à demi renversé ,sur .Ie sol. Le -volem' -avait 
semblé tout d'abord rèculer devant lui, mais c'était pour 
mieux prendre son élan et se jeter comme un éclair sur 
l 'adivers.aire. 

Le· combat serait rude, il s'annonçait bien l 

Cependant, -le père Sourre ne se d.écouragea pa1s, et, fon
çant dans l'ombre, il chercha à saisir le voleur pour une 
lutte à bras-le-corps où il se savait redoutable. 

L'autre reculait encore, se tenant sur la défensive. 

- J'ai jllll'é ta mort ; je t'aurai ! hurlait maintenant le 
père Sourre. 

Le corridor, la maison tout entière sembla frémir. 

Il s'était cramponné au 1Voleur et -l'enJ.aç;ait d'une terrible 
ét:veinte. Mais le v-0leU1r résistai,t encore et tâcllait de se 
dégager. 

C'était un homm.~ gros et lourd. 

- Tu .as beau .peser plus que moi, je te plierai comme une 
paille ! jura ,p,lus haut le père Sourre. C'est toi qui me voles 
mes ,porules ,pendant que je d.or.s ou ne suis pas là ! Meurs, 
sacripant ! meur~ i,ci-même ! 

Les os du voleur commençai,ent à cr,a:quer sous l,e rude 
étau qui se serrait de ,plus en plus à sia •oointµre. Cepen
d!ant, stoï,que d:ans la diou1eur, 1e vofour de poules ne criait 
pas. 

Le père Sour:r.e reculait, astucieux\ puis avançait tout 
à coup en se dressant sur la pointe des ,pieds pour mieux 
empoigner et terrasser l'adversai:ve. Quelquefois l'un ou 
l',autre des d.e11x combattants cognait des bras ou de la tête 
contre les ·cloisons du corridor, qui résonnaient lugubre
ment dlans l'ombre. 
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Tous -les deux roulèrent enfin sur le pav.é. 

- A moi ! à moi ! de la lumière !. .. vociféra le père 
S.ou:r,re. Acoourez, ac.courez· vite ! Je Ie tiens le voleur. 

' 
Des portes .s'ouvrirent, ides rp~s se fiirent entendre ,dans 

l'escalier ; puis ,ce fut un flot ,de lumière. Tourte la famille 
était debout. 

Mais ile père Bourre, couché sur son adversaire, ne reve
nait pas die son étonnement : il tenait rdans iSes hms, étroi
tement serré, le oochon tué le matin même et qu'on avait 
suspendu ,a,u hout du 0orridor · dans des linges blancs. 

JEAN AMADE (Pastoure et son maitre). _ 

Be·rnard Grasset. 

I. astucieux : plein d'astuce, de ruse, de malice. 1 

JEAN A.MADE. - Né à Céret en 18'78. Agrégé <les fa.ngues méridionaŒes, 
pr-0fesseur à :la Faculté des Lettr.es de Monq::eillier. Ses princiiPaux ouvra
ges : La Renaissance littéraire au XIXe siècle, Pastoure el son maî:re 
(recuei1 de nouvelles), Chants Rustiques et Oraisons (poésies) ont été cou• 
ronnés par l'Académie Française. II a consacre fa pllus grande ~rtie de son 
activité fütéraire à défendre l'idéa,l Œati-n et à céilébrer la ·beauté, fo pitto_ 
resque et les ty,pes humains de son pays. 
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75. La fin de l'hiver , 

.Mars amena du temps pou.r,ri1 , ,des av.erses et surtout du 
vent, un vent traître qui soufflaiit ·du nord,, des ~arrigues, 
et se répandait avec foœe •sur ,1,e village. C'était . -lui. qui 
dirigeait les .gihorilées, nettoyait J1e ciel, •~hassait les nua
ges. On le ,voy,ai-t v,eni:r, soulevant de loin ,des vagues de 
poussière ; on le sentah ; -0111 •l'entendJait hUirler. Il se pr-o
menait au rempart, suiviait allègrement le chemin de ronde, 
grimpait _ sur les tours en sifflotant, .puis tom'.bait - sur la 
plaioe, ,clans1ait autour des étaux, ,galopait · sur. les mutes, 
s'engouffrait bruyamment' da:Ills les -ruelles malodorantes du 
vieux Cournon, distribuant les baum~s, les souffles guéds
seurs, les parfums p,rédeux ,des terres fortunées. Sa iplai,n,te 
était partout ; on ne pouvait rien ,oontre eHe. Cruel, domi
nateur, intraita,ble, le vent du nord !Passait avec mé.pri,s sur 
les demeures ,des hommes. · · 

Et quel œlief il -~onnait au pay1s, l'agr,ancHssant, le pétri
fiant, lui •cloua;nt Jes ailes ! 

Quand il 1passait, on eût dit que 1e village frénétique le 
suivait, travers1ait avec Jui plainés et montagn,es, alLairt se 
noyer dans la grande mer. 

Lentement, mais sûrement, les jours granidis1siaient. Le 
soleil -lui-même était plus chaud. Les soirées• se faisaient 
moins fraîches. On sentait que -dès que Œ.e ,voot cesserait, 
l'hiver s'en irait, et que le beau te~s, fier et net, repren
dr.rait ,s,a plaoo. 

La vigne aus,si sortait de l'hiver. Il faut que Mars., -dit
on, montre pain ,et vin. On greffait, on taillait, .on labourait 
enoore. Mais le « débourrage2 » était suivi attentivement à 
cause des « ciav.aliers-5 

1>) qui s'appiro.chaienrt, portant -avec 
eux les gelées d'avril. On entendait dans les rues le grince
ment rouillé des araires. Epoque die transition, capricieuse, 
fantasque, endiablée. Ce n'est ni J'hi,ver, ni I.e printemps, et 
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demailll, sans qu'on y prenm~ ga1:d1e, on entrera déjà d,ans 
l'été. 

MAURICE ÜLIVIER, (Milou). 
Gr,asset, éd it . 

I. temps pourri: temps g-âté (par les averses, le vent). 

2 , débourrage: sortie du bourgeon de la bourre qui l'enveloppe. 

3 cavaliers: Georget (St-Georges) ; Marquet · (St-Marc) ; Crouzet 
Ste-Croix) ; Jeannet (St-Jean). La période qui s'étend de la St
Georges à la St-Jean (fin avril-Ire semaine de mai) est générale
ment - marquée par de fortes tempêtes et un abaissement de tempé
ra,ture: 

MAURICE OLIVIER. - Né à Quis1sac (Gard), en 1899. Lioenicié en droit. 
Toute l'ardeur de la terre méridionale vit dans son romain : Miloi~. Il pré
pare un nouveau roman ! Vincent le Trimardeur. 



Les enfaot8 
( \ 'us par les écri,·ains du Languedoc et du U:ou~.;illon ) 

Les Ols d11 paylli 

Les "l'lgneroos et la Tle agricole 

/ /li,\' peli!J· e11jn11/.r (poésie). A1.PJ10NSE ÜAUDET. 

Le.r pri:111ier.r pn.r ,7.: /,Jl,J.. ANTOSIN LA \'EHGSE . 

// l 'ombre ,)11 pltiln11e (poésie) JEAN AMADE., 

f,'c11jt1 11l mnl,u)c..... ANTON I N LAvrnGsE . 

Ln poup/e ,J,, ./aou111d . . JEAN A.,1ADE. 

Le pnloi,r (poé,ic).. JEAN CA.'ll' . 

L'â111e calalt111(' ... ... . Hi-:sHI' NoE 1.1.. 

// R i ,•t'Jnlfr,J' (poés ie). E .,111.E R IJ>EllT. 

Le 1,/J et la ,•t.iJIIC. J EAS JA uni-:s. 

lf11 1•ig11ero11 mo,),ll ,:. L.-f. RouQUcTTE . 

La lullt!co11Lrc le ;,l1y {lo.\·/m M. Gu ÉC IIOT. 

Pc11Ja11t la 111,·,•c11lt! ..• ·... L.-f. RouQUETTE. 

Le.r ,,i,9111:ron.- l1ÏJ1't:J' Je 
/llara11,tJ11 11 ..... . ..... A LBEHT T110.-iAs. 

f,a 111orl ,7u 1•i.911ero11 . . . . L.-F. R oPQUETTE. 

Le po,1Le l'Ï.911eron (poésie) . . . PAu1.-HL:11EHT . 
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76. A.ux petits Enfants 

Enfants d'un ji0ur, ô nouveau-nés, 
Petites bouic:hes, petits nez; 
Petites lèvres ,demi-closes,, 
Membres tremblants, 
Si frais, si hLancs, 

· Si roses ; 

Enfants d'un jour, ô nouveau-nés, 
Pour le honheur que voü1s donnez 
A vous voir d1orrnk d.ans vos Langes, 

EspoiŒ' des nid8, ' · 
Soyez bénis, 
Chers anges ! 

Pour rvos grands yeux effarouchés 
Que sous vos draps hlancs v;ous cachez, 
Pour v,os sourires, ViOS pleurs mêmes, 

Tout ce qu'en ·vous, ~ 

Etres si dJoux, 
On aime ; 

Pour tout ce que vioru:s gazouillez: 
Soyez bénis, baisés; choyés, 
Gais rossignols, blanches f.auvefltes 

Que d'amoureux 
Et que d'heureux 
Vious faites r 

Lorsque sous vos .e,h,auid·s oreilllers, 
En souriant vous solffilffi,eillez, . · 
Près de vous., tout bas, ô merrveille 

Une voix dit : 
« Dors., beau f)etii, 
1 e veille. » 
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C'est la voix de l'ange ga:r:dien ; 
Dormez, dormez, ne craignez rien 
Rêvez, 1SOUS ses ailes de neige 

Le beau jaloux 
Vous .berce et · vous 
P:notège . 

.Enfants d'un jour, ô nouveaux-nés, 
Au paradis, d'où vous venez, 
Un léger fil d'or vous rattache. 

A ce fil d'or 
Tient l'âme encor 
Sans tache. 

Vious êtes à toute maison 
Ce que la fleUJr est au gazon, 
Ce qu'au ciel est l'étoile ·blan~~e, 

Ce •qu'un ipeu d'eau 
Est au roseau 
Qui p,enehe. 

Mais vous aivez -de plus encor 
Ce que n'a pas J'étoile d'or, 
Ce qui manque aux fleurs les plus belles 

Malheur à nous ! 
Vous avez tous 
Des ailes1

• 

ALPHONSE DAUDET (Les Amoureuses). 

(1} Vous vous envolerez un jour, vous quitterez vos parents. 

ALPHONSE DAUDET. - Né à Nîmes en 1840, mort à Paris en 1897. 
L'un des meilleur-s écrivai-ns français du XIX0 -siècle -et le plus connu des 
écrivains méridionaux de langue française. Citons parmi ses œuvres les plus 
savoureuses : Les Lettres de mon Mottlin, Les Contes du Lim,di, Le Pel·it 
Chose, Numa Roumesta.n, Tarta,rin de Ta,rascon, · 



.• 

185 

77. Les pre1nie1·s 11as de bébé 

A mesure que 1es jour.s ·s'envolent, ses p,etons, plus 
formes, mieux dirigés,, s'a.ssuirent suŒ' le sol, prêts à prendre 
leur -essor. comme · d1e blancs ois,eaux novices; et à frôler 
la terre sur laquelle ils .s'appuieront bientôt s,oU.dement. 

Déjà, en effet, l'enfant ,se tient debout, ses doigts .roses 
~!TI'ipip,ant1 

· les chai.ses ou les meuble~ Puis, ·un. Jour vient 
où, entre les bras tendus de son père et de !f.ain mme, non 
sans hésitationi, il se hasarde, s'éllance, ipeUJI'eux, grimaçant 
et maladroit. La tentative recommence. ,et il -rit à ce jeu . 
Mai,s les brÎs -s'écartent ""'; ,devant l'espace .à parcourir, i1 
n'ose partir, fait quel1qrues pas en titubant, s'arrête tout à 
coup, épouvanté du vide, !Je visage oontra~té p,ar la peur ,et, 
vacillant sur ses, jambes, •s'ahat en pleurant, -dans les bras 
de T ntoune, acoourue pour le préserver d'une chute. Ce- . 
pendant, après d',aiutries essais, 1a confiance renaît ; encou
ragé par la voix des -siens, il s'aventure, j oye:ux ,de· ses 
libres mouvements. ; il franchit des distances de plus en 
pilus grandes. 

Quelques Jours après, un petit p,BJs menu, moinis hésitant, 
sonne sur 1e 1pavé de fa cuisine, gl,isse ,et file, çà et là, s'ar
rêtant parfois ,comme p,our ,s.e reposer ; puis, le corps 
·ramassé en •avant, ,oomme celui id'un 1oisi1lon qui va s'en
voler, l~s bras ,s'agitant oomme des aHes ip,our maintenir 
l'équilibre, l'enfant .repart -de p,lus belle, ravi d'aise. 
Et sa gaucherie ado,rahle, .ses gestes gracieux transportent 
le cœur de sa tante qui, d'un reg,ard! humide, surveille ses · 
.allures v:acillantes.2, toujours prête ,à .le :Pecevoir dian,s ses 
bras, à le · consoler d'une voix oores:sante et tendre, en .cas · 
-de chute. 

Du reste, pour g,a;rantiir le j.oli f.ront blanc des chocs qui 
meùrtrissent, Tantoune a sorti de la vaste armoire à linge, 
,,du « ,cabinet», -0ù il' était enfermé depuis plUJs -de vingt ans, 
J'am.tique bomrelet8 aux rubans fanés, à là p,aiiJle jaune et 
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luisante -ciomme de l'or, aux ibords arrondis et iprnéminents. 
Elle-même l'avait jadis ,porté, comme l'ava!ent porté arv.ant 
ellè son frère, et tanit d'autres petits Serne.; ,devenus -ensuite 
hommes, vieilla~ds, et morts depuis longtemps, ancêtres 
dispaI'us à Jamais dans le gouffre d'éternité où tombent les 
géné~ations, tandis que demeurait et servait enoore l'hum
ble et frêfo coiffure d,e paille ,qui avait protégé ,leurs blondes 
têtes d'enfant. Ainsi préservé des bos•ses et meurtrissures 
que {ont a:ux bébés le,s chutes sur le pavé ou tel heurt im
p1~érvu aux .coins, des meubles, Y,o,unet, d'heure en heure plus 

,, 

' 

sùr, trottina bientôt •dans la maison. De moins en moins 
8·11spendu à 1l•a robe de Tantoune, i1l allait désormais à son 
gré, de cette ma•rche ·sautillantè, e~qui,se et cap,ricieu~e, qui 
est oelle 1des enfants et d•es ois·eaux. Quelqu'un apiparais
s-ait-il et entrait-il ~oudain ? Younet, CfUIÏ v,oyait peu de 
.monde, s'effarouchaii, dès ,qu'i,I apercevait ce visage étTan
ger, et, faisant d,e 1petits cris d1e moineau apeuré, il courait 
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se r~fugier dans les j urpons ,de sa tante. RebeUe à toute 
avance, il ,restait là, la tête enfouie sous le tablier, risquant 
de temps en temps un œil défiant, pour s'y refourrer aus
sitôt plus avant, et cela jus.qu'au départ dè ,l'inoonnu. Alors 
seulement, après avoir écouté le bruit des pas s'éloignant, 
il montr,ait sa frimous,se rnse et quittait ce chaud et pro
tecteur abri. Derechef, clic ! clac ! voilà les petons qui 
entrent en dianse et se .remettent à tricoter deça, delà ; et 
je babilile et tu babilles, tant et si bien que Tantoune, tout 
heureUJSe, riait aux éclats, tellement la divertis,sait ce lan
gage ,encore rudimentaire\ ces constructions si d.rôles ,de 
phrases, ces mots ,si étrangement dénaturés ou accouplés. 

ANTONIN LAVERGNE, (Tantoune). 
OUendorff. 

::::::::--.. 
. ~, . 

~' 
,,.,,,r. , . --- ,, ! ~ -~,'1,' 

>--· 'tth""' -~· -;/f~ 
('V~-~ 

\"\ ' _.,,. 
&~) i.... ~..,. 

~..-,,0- ~·':"~ 

J. agrippant: saisissant vivement. 
2. vacillante : chancelante, peu solide, peu sûre. 
3. bourrelet : coiffure rem'bourJ,"ée et élastique pour protéger les petits 

enfants contre les effets des chutes. 
4 rudimentaire: élémentaire, peu développé. 

ANTONIN LAVERGNE. - Né en 1863, à Aniane (Hérault). Professeur 
d'Ecoie Normale \:te 1888 à 1903~ J)'UÎs professeur à l'Ecole Colbert à Paris. 
~es princi•r:ales œuvres sont : Jean Coste, roman de la vie de _l'w.,stituteur 
Monsieur le Maire, Tantoune, Les Frelons. 
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78. A. l'omb1·e du Platane 
(Pour endormir l'Enfant) 

A l'oimb·re du platane où la fr,aî,oheur est douce, 
Par ce beau jour d'été, 
Ton ber,ooa u que ma main balance sur la mousse 

• D.eux fois s'est arrêté. 

Tu peux dormir, enfant : je veille et ·te p~otège, 
Et gar.d1e le trésor 
De ton âme ingénue1 ·et de ton coi,ps de neige: .. 
Taisez-vous, l'enf.ort ,dort ! 

Mais non, il ne id,ort pas ; H ne ,•dort pais., :vebelle 
Aux rythmes caressants 
De la voix maternelle 
Qui -sait faire dormir tous les petits enfants. 

La sauterelle veut pourtant que tu t'endormes, 
Et l~. cigale id 'or 
Qui chante ,dJans les ormes, 
S'étonne qu'un enfant ipuisse veilJ;er e,nc,or. 

F•eTme, ferme les yeux à la lumière blanche, 
Et ne regapd:e plus 
Ta mère qui s,e penche 
Ou les foui.Iles qui se bafanicent au.-des.sus. 

N'éooute pas le bruit qui vient •de ,la rivière, 
Le tic-tac du moulin, · 
Mais incline ton front et baiss,e l,a paupière 
Sous tes rideaux de lin,, 



Ouhli.e encor le vent qui •passe dians les feuihles 
Aivec un gr,and soup,iT, 
Et ne médite2 pas les sons que tu ·recueHlies : 
Enfant, tu· doi.s donmir. 

Qu'importe si la riose, au sommet dJe sa tige, 
S'émèut d'un souffle ·pU!f, 
Si le pigeon v,oltige , 
Avec un trembJ,ement des ailes -dans l'azur ? 

Oui, qu'importe cela, pourvu que ·ton cœur frêle 
Et ton 1pétit cerveau 
Gardent captif le songe, aimaMe ~ourtereHe 
Prise dams un réseau ? 

Laisse les bfarucs pigeons, l3Jis,se les douces r,oses 
De not-re clair verger : 
Il faut à tout esprit l'oubli de tant de eihoses 
Pour un repos léger ! 

1&9 

JEAN AMADE, 

(Chants rustiques et oraisons). 
Editions Occitani,a. 

1. Ingénue : simple, innocente. 
2 ne médite pas : ne réfléchis pas. 
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79. L'Enfant malade 

Soudain, Tantoune s'éveille ,en sursaut ,de son som
meil léger et prête l'oreille. L'ang,o:ss,e iau cœur, elle se 
jette _ au bas du lit, en entend,ant le p,etit s.'agiter _fièvreuse
ment :dans son berœau. En même temps, un râle effrayant 
commence à sorti,r de la poitrine de f enfo:u:t. Ap,eur.ée elle 
allume une hÔugie et, tremblant -déjà de voir la mort entrer 
tout d'un coup et emporter cette frêle rvie plus -chère que la 
sienne, elle pousse un cri ~t appelle : · 

- SeiUou ? Pierre ? ~enez vite, vite ! 
En un clin d'œil, ·tous ·sont là, 

1 

autour d\J: berc~au sur 
lequel Tantoune, inclinée, pleùre à _gro~s-es larmes. 

- Y ounet a le croup ! mon Dieu ! mon Dieu ! s' excliame-
t-elle éperdue. _ . 

N ~n, maîtresse, répond _ :1e ,pât~e qui s'y connaît un 
:peu. 

Vite, Pierre, cours à Aniane1
, avec Je cabriolet et 

amène-nous le médecip., .ordonne Seillon, perdant lui aussi 
la tête, devant le nouveau malheur qui les menace. 

Le pâtre et un domestique partent aus·sitôt. On • entend 
les roues du,. cabriolet tressauter sur les pierres du ,chemin, 
puis le bruit se perd: dans la nuit. Semou et Tantoune· 
restent 1seuls auprès -du berceau, d'où, rompant le pesant 
silence qu'à cette heure avancée de I,a nuit aucune rumeur 

-du dehors ne trouble, monte la plainte navrante, ou plutôt 
le vagis~ement2 ,èontinu ert saccadé ·de la chère créature, 
peut-être en danger . de mort. 

Aff ales sur des chaises, ils attend'ent, pleins d'impatience, 
la · venue du médecin et écoutent, I.e ,cœur tordu d'angoisse, 
le halètement8 

, de ce C011I)-S adoré, de cette 1pauvre chair 
souffrante. 

Parfois la plainte s'aC!Croît et, pour leurs oreilles où .bat 
un ,afflux de s,anig, d,evient .énorme, paraît emplir le silence 
de la -chambre ; puis, c'est comme un déchirement brusque 
de sanglot et, travers·é d'une d~udeur aiguë, le- oorp,s de 
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l'enfant se tord sous la couverture blanche. Ils se -drnssent 
a:lors, s•e penchent, affolés, vers le berceau ; 1es mains join·
tes de désespoir impuis~aint, ils regardent se convulser4

• les 
frêles memhres du ch:er petit, ces membres si doux au 
baiser et si mses, hier encore. Une peur grandissante d-e 
lia moot qui · semble guetter, là, dans un coin, cette prroi-e 
_chétirve, les g,agne, les effare et de grosses larmes sillonnent 
leurs joues Hvi_des. D'un geste lent, pareil à une douilou
reuse care·ss,e, Tantoune essuie le front ,en . .sueur de l'en
tant, · qu'elle ose à' pein,e effleurer de ses lèvr.es et qui, pâle 

et les yeux clo·s, p1antèlle5• D'une voix dolente, .eHe répète, 
avec d,es fervell!I's de p,rière : 

- Oh ·! mon petit, mon petit ,chér_i... Mon Dieu, mon 
Di-eu, que faiTe -donc ? ... Et ce médecin qui n'arrive pas !... 

Un p,eu de calme revient. Y,ounet s'est assoupi. Mai1s 
comme il doit souffrir enoore ! Le souffle ·-sort toujours 
op-pressé . et sifflant, entre ses quenottes qui grincent. Ores 
gémissements ,die ,d:étres.se, des tressaililements convulsifs 
secouent la torp,eur6 qui l'accable. Et chacun d,e ses cris 
d'an~oisse s'enfonce comme un .aiguilfon en leurs cœurs. 
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En.fin, oomme l'aube naissait, Hs ,perçoivent un bruit de 
. r-OUes. Seillou se précipite ; en bas, il trouv,e le· médecin, un· 
ami de la famille. Celui ... e,i examine l'enfant et hoche tris
tement la tête. Y,ouinet a une fluxion de poitrine ; et très 
grarve, sans doute, puis-que le -docteur, avant de •se Tetirer, 
reoommande de bien veiiler sur lui ; r.ecomma:ndation inu
tile, car · Tantoune ne le quittera p-a-s, tant que le danger ne 
sera pas écarté. Le j,our passe ; .Ja [liUit rnvient et une autre 
veHlée d:oulourreuse commence. 

Le râle p-ersiste ; la poitrine du p,etit s'élève et s'abaisse 
péniblement ; parfois, un lourd as-süupis•sement vient ,cl-Ore 
ses p,etits yeux battus ; -s-on cor,ps reste immobile alors, 
tandis qu'un sifflement -s'échappe des lèvres serrées. 

Seillou et Tantoune ne l'ont pas quitté un instant ; dé 
nouveau, ils ,sont là, assis-. La flàmme de la veilleuse vacille 
comme une vague clarté d'étoile et fait d1anser sur les murs 
et sur le 1paJVé les ombires déformées des meubles. Une -sen
teur ,de !remUJgle7 se mêle aux pharmaceutiques odeurs qui 
s'exhalent des fioles encombrant le marbre de la commode. 

Lentement, les heur.es ,s'égrènent et le !ourdi bBilancier d1e 
la pendule .semble scander de son battement régwlier la res
piration haletante de -l'enfant. Un moment, -les rega,rd-s •de 
Seillou et ide TaJ11toune se détournent du berceau,. se cher
chent et s'interrogent en silence ; une détresse affreuse 
s,aisit les •pauvres gens -; ils s,e rapprn-chent, unissent leurs 
mains et s,w!1glotent doucement, dorucement, oh ! bien dou
oement, pour i:ne pas trou,blier le sommeH fiévreux du petit. 

ANTONIN LAVERGNE, (Tantoune). 
Olll-endorff. 

1. Aniane: chef-lieu de canton de l'arrondissement de Montpellier. 
, 2. vagissement: cri des enfants nouveau-nés (l'enfant malade al des 

cris, des plaintes de petit bébé). 
3. halètement : respiration précipitée et oppressée. 
4 se convulser : se tordre violemment et involontairement. 
5. pantelle : palpite fortement et péniblement. 
6. torpeur: engourdissement profond .. 
7. remugle: odeur particulxère que contractent les objets longtemps

renfermés. 



193 

80_. La poupée de Jaou1net 

J 'aime assurément les poupées, vo!lls les aimez aussi sans 
aucun doute ; mais je crni-s que Lucienne les .aime plus 
que Il()'U,S. • 

EJ.ile en a trois dans l'armoire de s:a mère. 
Ce sont toutes dies cadeaux d'un très grand prix. Elles 

viennenrt dies be,aux ·magïasins die nos villes, où, les bras 
écartés en un ,ge_ste charmant, elles attendaient l'acheteur 
dans une vürine resplend,is,san:te. Leurs rohes, ,aux cou
leurs claiiries et fraîches, leult' joli chapeau :die paille, leurs 
petits souliers die .satin, les . nœUJds. dont el,les sont pairées, 
firent pousser à Lucienne un cri die S'll!l'1prise et de. boniheur 
quand e11e les vit pour la prn11.111ière fois. Elle n'osait p,ais 
d 'abord des pren<lir.e dans -ses mains, tant ellies étiaient belles. 
Puis ,elle connut la joie de les faire dormlir ·siur les genOUfX. 

Mais notre ,cœur eslt SiÎ changieant, et le d1égoût ivient si 
vite aux hommes ! · C'est pourquoi, vous dis-je, les t_rois 
pOUJpées dJe Lucienne dorment ,dians l'armoiTe de sa mamoo. 

Cepend,ant J,aorumet, le gardelllI' d1e chèvres, qui connaît 
Luciel11Ilie et l'aime comme no,u,s l'aimons, lui a .promis urie 
poupée en bois. 

Tandis •que ses chèvres courent p,alîmi les- ravins,, Jiaou
met resle en effet tout 1e jour en oompag,nie des arbres de 
la montagne. A voo son couteau cataJlan à la lame péné
trante, il fabrique donc mme petits obj,ets qu'il_ offre ensuite 
aux ,personnes qu'il aime. 

Rien n'es,t aussi plai.s.aJil-t que de Le vo.Ï'r ,couiper lia branche 
de quelque bel arbr,e et, -d'une main p,atien~e et .sûre, donner 
une forme à l'obsciurre matière. 

11 n'est au monde que J aoumet pour faire ainS1i viwe le 
bois. · 

La rpourpée qu'il a donnée à Lucienne regairde avec dies 
yeux surpris ; ses membœs s-ont froids et r-igides. Mais 
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ullle âme palpite au sein de ce corps : ciaT, ii faut que rvous 
le sachiez, sur la tige du châtaignier que sa mailll sculpta 
pour Lueienne, J.aoumet, le divin J aour:r1et, laissa gravée 
en traits immortels Œa marque d'un .subti11 créateur. , 

Or, pendant que j'écris, Lucienne tient de grands dis
cours à œtte -poupée en bois qu'elle aime plus que ~es 
autres ; -le Janga,ge est peut-être un peu confus, ;µ1ais l 'idiée 
très irite1Hgible2

• 

Je l'écoute don~, et voici ce que je oomprend1s : 
_ - Mademoiselle ma ,poupée, nul ne saura jamais oomme 

ivous m·'êtes chère ! Après maman, papa et ma no_urrice, je 
n'aime 1persornne au monde plus ,que vous. Il m'arrive même 
parfois de me demander si ce n'est pas vous que je préfère, 
tant votre présence m'est douce et tant j'éprouve de 
bonhellll' à rvous tenir entre mes bras. 

« Ce n'est pourtant pas que vous soyez belle. Je vois 
a:u contraire tout ce qui vous manque, hélas ! pour réaliser 
l'idéal des poupées. Le gardeur de chèvres J aoumet vous 
fit ep. chantant avec une branche ; vous ne fermez pas ,les 
yeux pour- dormir, vous ne dites pas ,paipa et maman ; vous 
ne -remuez pas les bras à. l'égal ùes autres. 

cc Mais votre modestie et rvotre simp,licité, loin de m'éloi
gner ·d,e yous, oomme il arrive, font que je v.ous aime •d'un 
cœur plus ardent. En vain je cherche à m'expliquer cette 
préférence. Il est des ,choses -si comp1exes3 dans la vie que 
les petites filles n'arriveront jamais à les entendre. » · 

A ce moment du discours, Lucienne s'interrompit pouŒ' 
baiser Œe .front de sia poupée. 

Et il semble •qu'un frémissement passe, au contact •de 
ces lèvres, dans le morceau de bois qu'a ciselé J aoumet. Car 
-la poupée se souvient peut-être qu'elle fut un jour, sur le 
plus bel ,arbre de la forêt, cette branche svelte, au balan
cement -gracieux, qui s'élevait dans la Jumièrè . 

• E.t Lucienne aussi doit sentir oonfusément, - son ins
tinct ,d'artiste ne la trompe guère, - qu'il y a dans cet 
objet offert pa;r le gardeur de ehèvres autre .chose qu'un 
hout de bois, mieux ,qu'une .poupée sans geste et sans 
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parole : un être nouveau taillé par un dieu dans lllil mor
ceau de forêt vivante. 

JEAN. AMADE (Pastoure et son maitre). 
Bernard Grass,e1:. 

1. subtil : habile, ingénieux. 

2 intelligible: qui peut être fadlement compris. 
3. complexe: qui n'est pas simple, compliqué. 
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6 

81. Le patois 

Vêtu de bure, avec, aux rpieds., de grns sahots 
Dont J,es clous font ohalllter les ,dalles des cuisiines , 
L'œil vif, l,es cheveux noks, les 1lèvr,eis .sarDazinesi. 
C'esrt un gas de chez nous, beau parmi les plus beaux. 

Il .a _le teint hâlé par la bis,e hivernale, 
T,anné p,a,r le ,s,olieil fauVie2 -du L1anguecl!oc, 
Lors1que son poing nerveux guid·e Le for du soc 
Dans les siU.ons. ambrés ,de la Terr,e naJfJa1.e. 

Il 1ui faut, pour gonfler ses r9bustes poumons, 
L'étendue i1nfini,e ,oü 1e vent souffle en tromhe, 
Les ,c.aus,ses tourmentés.a , 11,es garrigues,, 1I,es monts 
Parfumés du Midi, p,eupilés de f.rafohes ,oombes ... 

Il lui fout •1e g,ràn)d feutre et :Je gourrd!iu noueu~, 
Ceignant ses r.eins rablés4 La taH~ole5 foarlate 
Et la chemise, ,autour die son ,oou mus,cu,lèux, 
Larngement iécihancrée6 et vierge dJe ,cravaite. 

A1ins'Ï tu m'apparais, ô notre lam.gue, toi 
Qui gardes, .dians tes mots, le rythme qui •s'émane 
Du vent, ,des flots, dies voix de la terre ,occitaJne 
Et qu',on veurt ,dJénigrer1 en app,el,ant rp1atois. 

• I ,,, • 

Sqi,t ! nous patoi,sel'IOns comme ,l'ont fait nos pères 
Qui p,3:rto.is,aient après tteurs aï,eux, les ·Romains, 
Et comme nous, nos fils patoiseront demain, 
En vivant ,et mowant, comme_ noœ, SUT no,s ter,res. 



Et nul ne rougira sottement sous nos toits 
De reprendTe à son tour les anrt:iques v-0oables8

, 

Les mots · qui fleurent bon la paille des étables , 
Le vin de nos celliers, J.a tiédleur ··de nos sables, 
Notre dafr, swvouTeux et sonore patois. 

r aarrazines: de la couleur prune, 

2. fauve: d'une couleur qui tire sur le ·roux. 

JEAN CAMP, 

(Poéme inédit.) 
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g. causses tourmentés : platea•ux calcaires qui bordent les Cévennes et 
qui, rongés par les eaiux, ont des irréguilarités brusques et nom
breuses. 

4. rablé: qui a les reins forts. 

5. taillole: large ceinture aux couleurs généralement vives que portent 
les méridionaux. 

~ 
6. échancrée : taillée de manière à laisser le cou et une partie de la 

poitr.ine à découvert. 

7. dé.nigrer: décrier, discréditer, déprécier (dont on veut dire <lu mal). 

8- vocable: mot. 
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82. L'àme catalane 

Entier, v1iolent, rebelle par nature à toute ,d,i,scipHne, le 
GataI.an se montre très ja;I.oux die son i:ndéipend:ance. Il n'est 
p:as exempt d'une fierté qui confine parfois à l'orgueil. Mai,s 
il est hahHe, tenace et ,cilairv,oyiant, •qualités précieuses qui 
apparaissent .aru pi-emier plan dans le génie d'un .Arag,01 ou 
,d'un J.offre1

• Autres qualités rares die nos joUJrs, H est désin-
téres&é, servi.able -et- fidèle. Moins ,aiccmeililwnt, de tprime 
abord, :pour ii'étranger, que le Lwnguedocioo ou · le P:roVïen

. gasl, il sait, une fois son amitié aooor,cllie, f.afr.e pr,euve d'un 
dév:ouernent sus,oeprtib:le d'atteindre à l'abné~atiOIIl2

• 

Nous avons vu se ,dérouler, au fond ,de '1'âpre mont8..oone° 
0atalane, ,des vallées ,ria~tes et une plaine ensoleillée. La 
rudesse extérieiUJI'e •du ,car.ractère c~taJlian, s 'accomp,agne, elle 
aussi, de g,aî1té et d,e douoeur. Le cair/))javal ,de Pe:r,pignan est, 
a:près celui d,e Ni-ce, le .plus IViÎ.vant et le p[us luxueux q,ui 
soit en France. La d!aDJse ,esrt un :d,es IJ)fai,siirs p,référés, du p,ays_ 
et jusque -dans le p:J,us humble village, c'haiqoo dimanche, 
« S-arœanes3 » et ,quadlrilles s,e sruocèdent, •eX!éooités- av~ un 
entrain -et une fantai1sie qu'active Œia m11sique p,rincipâle 
des c< oobl,as4 >>. 

Une autr,e oar,ac:béri&tique ,q·e l'âm_e cataJiané ,est l'amour 
des _t:œ-dlitions. Leu[' p,ers1s,tance se manrifeste en iparti,culier 
âfan.s 'le. domaine .religiie~1x. Beaoooup, di'éigliises ,oot gardé 
leuTs chirupelles e:t ,I;eur·s· autèls ,du XVIP .siècle, surohangés 
de boi-s sc.ulliptés et de do_rures, leurs candléfaibres et },eU['s 
œliiquaires écil.ataruts, · œharussés 1dle pierres mœlttioolores. 

P,oulf ,certaines fêtes, iles ,proces;sfon,s se déroul1ent enoore 
avec le cér,émoni,al ancien et les {',ha:r1ts rit:ue-1s5 , les c< g:oigs. », 

n'ont ·rien perdu die leur iprimi,tive et émouvruite beauité. 
· Le sentiment reli•g,i,eux est d',aiilllelllr.s•, en Roussiilfon, ,plus 
exP'ansif •que 111iY,Stique ; l·a pi.été n'y exclut .point :le souci 
de la vi,e terrestre et de -ses jofos ; dle s'extériori·s,e sous des 
formes tangibJes et avec un art très -diirect. 
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La langue catail,ane, - car le cat,wla:n est une langue et 
non un ,patois - témoigne, elile aussi, de ,}'attachement du 
pays à son passé. Elle se maimtii,ent, virvace, à ,côté du fran
çais. Elle a ses écrivains -et s,a p,ress1e. 

Le costume tl'laditfoninel n',a pas -dispiar.u. L'élégante oàiffe 
catafane ,est encor,e portée .cow3Jlllment, même par des Jeu
nes femmes, et i:t ·n.'.esrt pas mre, surtout d1ans la vaHée ,du 
Tech ou sur l1a côte, die r.enoontrer, oonduisiant s-a mu1e har
nachée à l'eS'pagnoJe, un homme vêtu d,e fa cul,otte ,de velouDS 
noir et coiffé de l,a << barratina » :r.oug,e. 

L'influenoe latirne ,a l1aissé au Caitafan le goùt de la netteté, . 
et se retr.ouve dlam,s la langue et -lies insti,tuti,ons juridiques. 
L'influence is-1 amiiq;ue6 a ,engendré le mépris du gain et le 
goût ,die la vie indépendante. Enfin l'influence ,espa.g,nole1 

dont La fiiertJé 0ata1ame est Œa plus vivante exprnssiion, a -ap
porté au Rouss1ill1on . l,e .goût ide 1'1app1arât et de la coulleur, 
qui ·se manifeste, poUtr ,lia j,oi.e ·de ilos yeu~, dam1s le luX!e de 
ses égliises, ,dan.s ,~a parure 1dle ses femmes et jusiqùe dans 
les pompons die ·ses mufos. 

HENRY NoELL, (Le RoussiNon . et les · Poète$). · 
Li!brni-riie de France. 

I. Arago : astronome et physicien français, né à Esta,gel (Pyrénées
Orieritales) ( I 786- I 853); 

Joffre: généralissime · des armées françaises au début de la guerre r914-
r918, vainqueur des allemands à la bataille de la Marne (septembre 
19r4). Né à Rivesaltes. 

2. abnégation: sacrifice d_e soi-mê,me. 
3 sardanes : danses catalanes. · 
4. cobla : orchestre composé d'instruments catalans. • 
5. rituel : qui a rapport aux rites, c'est-à-dire aux cérémonies reli-

gieuses. · · 
6. islamique : qui vient des musulmans. 

Cf. 
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83. A. Rivesaltes 
(A.u ~Ia••éehal .JoffI•e) 

·C'est ici : le platame est dleivant 1,a maison 
On dirait qu'on est à Miaiillane 

Il y a tout : l'azur, le jafldin, l'horizon, 
La gril'le en for et le p}atane. 

II y a tout : là-ba~, sous leur manteau d,e thym 
Dessinant 1eurrs veines de p,i1erres, 

On peut yoiir, oomme dles Allpilles1 au loil}tain, 
Ondul~r les sobœs Co•flbières 2

• 

Les ciharrettes, avec four poids de vin nouveau, 
Vont, Jenites, des ouves aux caves ; 

II y a tout : la pJa-ine a 'le -ciel pour niveau, 
Les ,charœtiers ont d!es airs gmves. 

C'.est foi .,qu'au retour -dles traJV.aux incertains 
D 'll1Ile fi:éw,euse ,ooJlonie8

, 

Il retrouvait dans 'les souvenirs enfantins 
La pa:ix, la j,oi,e et l 'hanno?ie ; 

C'est i,ci qru'.ayiant vu des ter,res et des mers 
n préf ériait au v:as,te monde 

Le villaige nartJal, ce soUde univers 
D'une ,existence vagabonde. 

Comme Faln~e4, ,oomme Mistml flans leur Jardin 
Assis au devant de '1eurs portes, 

n rvioyait ·sous 11,e vent montagneux :ou marin 
'f.omber l,es lar1ges · f euiiHes mortes ... 



Qu'en pensez-ivous, -sous vos bonnets- de tulle -b}ranc, 
Vieilles femmes, ô Oatiafones, 

Vous le mappelez-vous ce petit Oata:1an 
Qua:Did il jouait s-0us vos platanes ? 

Qu'en pensez-vorus, j,ellilles fü1es aux fouLard-s noiTs, 
Aux yeux pl,ei:ns ide lueur.s verdiât.rés, 

Est ... il digne ,que l'on en parle d1ans l,es soirs 
Quant le vent siiffle au cœur des âtres ? 

Qu'en poosez-vous, ô tr.avaifü.eurs -du Roussillon, 
Des Corhières aux Pyrénées, 

A-t-il hien traJVaillé pou!f crerus,e:r ·&on sil1on 
Parmi le .champ des destinées2 ? 

Qu'en ,pens-ez-v,ous, rpêcheUJrs -dians l,e rné))tiin vermeil 
D'Ar.gelès ,ou de Colli,oure ? 

La gloire 3Jinsi qu:une voile :vouge au soleil 
De· ses plis somtpitJuieux. !'-entoure. 

Qu'en pens,ez-v,ous,, les montagnards sur -les s,entiers, 
Est-H ,as1sez de v,otre Taee 

Lui ,qui, rpour l'étouffer, serra des mois entiers 
Le oou dru grandi vautour voraice ? 

Qu'en pensez-vous, les charretiers sur les chemins, 
Est-H a;ssez digne de boire 

De notre rvrn, cel1ui qui tiient ,de s,es deux mains 
L'.attelage de 1ia viotoire ? 

Et toi1 vi,eux tonDielier, qui d'un r1JJde ma:rteau 
Fraprp.ais sur les douves d·e chêne 

Que -devait, s,ang rvermeil ,du clos et du coteau, 
Combler la· réc.olte_ prochaine, 

· 201 
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Dans l'ombre .du petit cimetière où, vibrr~ant, 
L'Angielus fait die tièdes haJltes, 

Que penses-tu de ton petit devenu ,gmnd, 
Vieux tonnelier de Riv,esal,tes ? 

EMILE RIPERT, 

(Le Roussillon et les Poètes, He,n.ry Noëlll). 

1. Alpilles: petites Alpes de Provence. 

2. CQ_rbiêres: contrefort des Pyrénées françaisès, massif qui s'élève 
sur les départements des Pyrénées-Orientales et de i~ Aufde. 

3. fiêvreuse colo~ie: colonies où régnent les fièvres paludéennes. 

· 4. Fabre: célèbre entomologiste prnvençal. 

EMILE RIPE!RT. - N-é en 1·882 à fa Ci.ofat. :Pmf.e\Sseur de langue et de 
Httérature proven.çale,s ·à .r'Université <l'Aix-iMal"seil]jle, iil a pu\l:füé -des re
cue~ls ,çl<e poèmes, ,de,s iro1ma,ns, -d~s r•éicit_s de voyaige, -des ouiv,raiges de · critique. 
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84. Le blé et la vigne 

N'est-ce pas l'homme qui crée le blé ? Les pirû.ducti-0n1s 
que l',on appeHe natur,elles ne s,on.t pas poUT la plwpiart, -

. ceHes ,du, moin,s qui senvent aurx besoins de l'homme -
l 'œuvre sipon1:ianée1 de la nature. N4 ù,e .blé, ni 1a v-i.gne n'exis
taient\1fvani que quel·ques hO<IIllil1es, lies ' plus .grands ,des gé·
nies inoonnù,s,, ·aimt ~él,ectionné2 et éduq11;é fonte;ment •quel
que graminée ou que 1que cep sa:1wage. C'est Phomme •qui 
a deviné, dJans je ne sais quelle pauvre ,gr aime tremblant au 
vent des p.r,aiiries, 1.e très-or fµtur du froment. C'est l'homme 
qui a ,obligé 11a •sève de la terre à -condenser sa plus, fine et 
savoureuse substance ·dans le grnin d1e blé, ou à gonfl~r le 
gmin -de :riaisin. 

Les hommes -oublieux opposent auj,ourd(hui ce qu'iils 
aippeI:lent le v:in naturel aru virn artifide11, l,es ,créati,ons ,de la 
natm.·e aux combinaisons de ta ,chimie. li n'y a pas die vin 
natur.el ; il n'y .a .p,a;s die f:r.omeilrt I1Jat1JJrel. Le pain et ile ivin 
sont un pro.duit 1d~ gérri,e de il'ihomme. La Il!at;ure elle-même 
est un merveilil'eux artifice humain. SruHy-PiI'ud/h:ormme a 
surf aii l' o:Yrnvre clu .s1oleil d1ans son vers magniLfi,qu,e : 

Soleil, père d~s bl~s qui spnt pères des ra~es ! 

L'union de 1.a terr.e ,et 1du s-0leil n'eût pas suffi à engen
clJr,er le blé. 11 y a fatlu '1'.interv.ention de l'homme~ de s1a 
pensée inqwiète et de sa volonté patienie. Les a.ncfons ile 
savaient forS'qUJ'i.ls attribruaiient à des dieux, image glorieuse 
de l'homme, l'imnenti'On ,d,e la vig1nie et dlu btLé. M-&is depuis 
si fongtemps, les paysans Vio,ient '1,eis, m10i1s1sons succéder 
aux moissons, et fos blés sortir de la semence que ,donnèrent 
1es blés, lia création de ,l'homme .s'est si bien incm,porée à la 
te:r,r,e, e1'le idlébo11de. ,si la:;rigement ·sur l1es coteaux et fos plai
nes, que les ,pays,ans, tombés à la routine, prrernnent pour un 
don d,es for.cei naturelles l'ianti.que chef d'œUJvre du ,génie 
humain. ' 
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Et eomment, en effot, sans un effort die l'esprit, s'imaginer 
d1e faQon vivante que cette §:rancle mer des blés qui depuis 
d-es mHUers ,d'années roule ses vagues, se eou0hant dorée 
et C1haude en juin, pour redress,er en mairs s,on flot verdds
sant et frais, .gonflé encoœ peu à peu en une magnifi,que 
crue d'or, comment s'imaginer que ,eetrte grande mer, dont 
les saisons règlent le ·flux et le reflux1 a sa sour,ce lo.intaine 
.dans l'esiprit -die l'homme ? 111 en est ainsii pourtant. 

JEAN JAURÈS, 

(Pages choisïes, Ried,er). 

i. s-pontanée: qui ,semble faite d'elle-même, sans effort ni recherche. 

2. sélectionné : choisi soigneusement en vue de la, reproduction. 
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85. Un rig·neron modèle 

Tinou apporte au petit -domaine les so.iins de son intelli-
gent labeur. · ' , · 

Notre mère l.a Terre paie avec largesse aux jours• bénis de 
la vend!ange. 

Les hottes sont -pleines de .g,riapipes aux grnins gonflés 
par ·le sue rroucrici,er. 

Mieux .sioig'Ilié au ceMier, le vin coule des tonnes, ·dépoui~•M, 
,clarifié, d'une beHe tenue. Le même sol, la même s1ouche, lia 
même ivirgne, donnent, au bout d'un an d''efforts, un prnc1uit 
qui accuse un gain d-e -deux degrés sur la réoolte [>récé
dente, et Peyronnet a la joie d·'un 1bénéffoe ·qui le ~oom
pense -de ses _peines. 

Après deux ans, il ra0l)ète un lopin1 qui, douze moi,s 
après, s'ar:rondJi1t encore. 

Tinou sél,eotiŒme des pl,wts, dJes .cairiignans, elles ~,insauts 
et des jacquez -qui corsent l\a cuc,~ée. 

On achète un solide p•wcheron poUiI' remplacer ,I.a mule 
morte à 1a tâche: , 

Tinou .gave l:a bonne ûerne d/.engrai•s. Av,ec P.eyir.onnet, il 
ne ménage pas son teFil!ps, -a.yain.t l'œil aux .attaques de l'en
nemi multiple, l'altise phytoiphiage2, Yattelahé, dévoreur de 
fouilles, •l'.oïdlium, le crypttog,a.n1ce redoutlable qui attaque le 
fruit, -la feuille -et le sarment, 1a pyrale dont la chenille 
entoure les feuiHes d'une trame funeste ,et qui anéantit la 
g,rappe naissante. 

Il craint a,uss.i Le temps, chamg,eant et capricieux, la ,ge
Me blanche, le brouiHia:r.d et 1'0:r.31ge, l:a ~rêle, maudiite du 
vig,ner,on. 

Il' pour.chas,se la mauvaise· herbe, le cltiendent vivace, 1le 
cha•rdon épineux, si ·bien que, du haut de la colline on. re
eonnaît à leur netteté, les vignes auxquelles il apporte &es 
soins. 

Et Tirnou est fier des · résultats obtenus et parfois1 lors-
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qt(H parcourt son bien, .guêtré de toile, vêtu oomme un pay-
s.an, les s:aDments, ,d!ans- .les aJ!Jéeis feuiHues, essayent de le· 
reteni,r ; ses chaussrur.es rud_es s' erufoncep,t dans la terre 
g~asse. Il a l'impression ,dJe communier •aVtec elle, d:ans une-

, même tendœss,e, un même élan, un même 1run11our. Il a al-Ors. 
la s1em~atfon p,rélcis•e -d-'-être un fils die cetJte terre. Il sent dans-. 
s,on âme iJ.e sourd ,travail 1accomp11i 1par les morts. 

Louis-FRÉDÉRIC ROUQUETTE, 

(La chanson dµ pays). 
Fere•n1czi, éidirteur. 

r. lopin: parcelle, morœau de terrain. 
2. altise phytOjphage: l'altise est un insecte coléoptère qui s'attaque· 

au.x plantes pota.gères. Phytophage veut dire qui ·mange les végé-· 
tau.x. 

Cf. :· .Paroles çlu Vi-oneron, (poésie), dans « Les Horizons d'or », . 
de Paul Hubert. 
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86. La lutte cont1·e le Phylloxé~·a 
Pendant J'invasfon d!U phylfoxer-a1, on a pu .admirer une 

fois -de plus cette foœe de vésistance et œtte foree 1d'ini
t iJativ.e qui, -depru:ii& 1quinz·e cents ans, font fa vitalité de la 
France. 

« Nos 1départements du Midi avaient tant souffert déjà ! 
La cul,tur.e d1e la g1arance2 avai,t été supprimée du jour •a:u 
lendemain par les découvertes de_ 1a scienice modlerne. La 
maladie du v,er à ·soie aNait ,atteinit une autr.e :branche ·-ct,e. la 
prospérité pubHque. Mà" • la vigne r -estait, prospérait, suf
fisait. T,out à ,coup, vioiei les rpnèmières bllessrtmes inexpH
ca,b.les qui 1aipparaiss,ent, voici 1les premi,ers îlots 'roux dans 
l'océan 1de v.e~d:Œe, v-oilci la « tache d'hruHe » qui s'étend! ; 
des ,champs entiers succombent. On s'érneut. Ce 'SOn,t, à 

- Montpe_llier, à Bordea~, à Paris, à l'Aicadémie d!es Scien
ces, I,es piremièœs consultations inquiètes ·des hommes ·pITTa- · 
ti,ques et dles s,avants -qui -étQ.éL'i,ernt et s'interrogent ; ,ce sont 
les li0r1gues hésHati-on~,, les erreurs, les luttes, fos alternati
ves de l,a joi,e et d1e f abaptement. 

(< Mais 1le m~l wandit. Alors, c',est l'1ala:rme uni;verseUe, 
l 'impuissance reoonnue, et soudain 1e désespoir. Des . éten
dues infinies, · sur les1qrueHes le süleil iveiis,ait la ~haleur et 
Ja vie, ipériss,ent. Le g1li0Tieux vi1gnoible français n'es,t p•Jus 
qu'un 1immense cimetièTe où 1,es· d·ern:iers 1$-arments, tordus 
et noirs, demwroot sur le sol nu, pJantés oomme des, cr-0ix. 

« Qui apipreciera la_ grandeur d'une telle perte ? qrui me
surera cette -c1aliamirté3 ? La moitié ide nos d!ép3!rtements sont 
fr.31.ppés. Des .s,iècJes ·de traVJail, ' d:'expériencè, de scienoe 
spéciaJ.e sont aholii1s. L'homme reg,arde s,es outi'ls inutiles, 
ses bras inempfoyés. Les routes sont d:és1ertes, les villages 
-se dépeupJ,ent, - },a. 1cllansorn -s'-es,t tue ... Que l'-01n visite ces 
pl'Ovi.noes : -1' angoiis,se est encore suir les visages. lrllfterrogez; 
faites-vous· exipliiique.r les ruines, les -dlouJeurns, les catastro
phes. S~puooz\ et voyez si l'ûn p,eruit éivaJleur à moins die 
d1ix miUia:rd.s la perte Téelle subie ipar une '~égion de lia 
Franœ. Et la· perte en argent n:'est · rien, si Pon oompte la 
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perte en activité1 en confiance. La vie ·de plusieurs gener,a
tfons a été suspendue, rpuis·que c'était la so,lllfce uni,que qui 
était tarie. 

« Si, -sur un aiutre ·pays, un tel fliéau ,s'était abattu, esi-ce 
qu'on iaurait esipéré oontre l'espérance ? est-ce •qu'on se se
rait obstiné ? V-0Hà pourtant ce que la France a fait. Tous 
les témoins .diront ,q'UJe, vers 1878, quand -on constata l'é
tendue ,du désastre, les bras et les courages tombimmt. On 
crut vraiment que ,c'était fini. Cependlant, ,peu à rpeu, fa. 
lutte reprit pa1rtout. On mit tout en œuvre à la fois. Et -0n 
trouv:a l,e s-alut qJuand on orut qu'il n'y ,avait pl,UJs de sa
lut ! ;> (Gabriel Haiw·taux). 

La science nous a donné le moyen de reoonstruire nos 
vignobles détTuits. Il suffit die remplacer 1,es rvieux ceps 
indligènes par -dies pl,ants amérî,cains donlt les racines éner
giques et vivaces répugnent au p,hyUoX!era. Greffés avec 
no-s meillleures vignes, ,ces plants en acquerront peu à peu 
les qualités, eXJquiis,es, grâce ~ une culture pifoilongée. 

Rend,ons hommage à l' érnergi,e, à la ténaicité ,d,es vigne
rons. Us donnèrent ·1eur· confi-aJI1:ce et leurs rpeines à l'œuvre 
die résu:vrection. Ils repJ-antèrent ,pi-ed pair pied, ils· attendi
œnt trois ans ·I,a p,remièrie .grapp;e ; ils attendirent la bonne 
récolte ; îls atten,dirernt 1a Y.ente rémunératrfoe, toojours 
tmavaillant. · 

L'œurvre est ruoooimplie ; toute UJne ,popuilat!ion, brutale
ment frappée, ·s'est courageusement œlevée par son seul 
effort. 

M. GuÉcHoT (Par l'effort, Hachette). 

I. phylloxêra: genre d'insecte, voisin des pucerons~ dont une espèce 
s'attaque à la vigne. · 

2. garà"uce: plante dont les racines donnent une belle teinture rouge 
et qui était jadis cultivée dans le Midi. 

3. calamitê: malheur public. 
4. supputez: évaluez par le calcul. 

Cf. : Le vignoble pendant le phylloxé?'a dans « Petite Amie » 
par P. Vigné d'Octon, p. ~>4 à 67. (Fasquelle édit.) ' 
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8.7. Pendant la mévente 

Après l'invasion dit phylloxéra ( 1875) et le magnifiqiie redressement 
réalisé .grâce à l'énergie langi1,edoc-ienne, voilà la mévente, due à la fa
brication non réglementée di, vin de si"re au mouillage, et qui ruine 
les cultivateit·i:s ; ceux-ci, exaspérés, s'insurgent ( 1907) et toutes les 
classes de la société (patrons, 011-vriers, fonctionnaires,. bourgeoisie,, 
'clergé) manifes,tent poiw Pa défense du vin. 

La Misère es,t lià. La ihucihe est rvidle, mais 1le oellier est 
pl,ein. C'e~t die trop d·e r-ieihesse que la terre d'Oc est en 
gram.de pitié ! La Vrigne a donné tout son sang. D-es pres
soi!rs, le vin a coU!lé d1ains l,es- tonnes ; 1 'iauoomne est rev:enu 
avec ses v,end!ang,es et ses · grappes f éoondes... De l'abon
dance, la dis,ette1 ,est née. Un --an, dieux am.s, cinq ans, le 
paysan a üombé son échinie, mais le fléau lll'est ,point passé; 
alors 1€ d10ute est entJré dans son âme. 

PO'UTquoi son effort, sii son effort est inutiJ.e ? 
Ap,fès le doute, la 11ancœur , ; ,après ia rancœur, la r,é-

volte. · 
Il a darrné ,s,a détiœss,e, s:a clameur a: ,dépa•ssié 1a P'lace du 

vrllage. A la voix du pays-an, l,es p,aysa:ns se sont · leviés. 
11.s étaient d,ix ; · dix jours après, ils -étaient cent, puiis 

milile. 
A Montpefüer, h-U!it cent · miHe yignerons s,0us le .soleil 

dJe juin .c:;hantaient ·surr un air populaire : 

Puisqu'il ;faUit mourir en oe temp.s de eris,e, 
Puisqu'on a vendu ton âne, tes bœufs 

Et ta jument ,gri1se, 
Puisque la misèr,e atroce te bri-se 
Vas-4u, paysan, momfa' oomme un gueux ? 

Les dir,aipeaux claquent aux vents dtt Sud,, l,es drapeaux 
qUJi flottent -&Utr tous les édifices. Il y en a un au biailoon de 
la PTéf.ecture, ·un autre sur l,a porte •de J,a Pri-s.on. 
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Et le Çtwdinal-Evêque, pasteur des âmes, a recueiHi ses 
brebis. DaIJ.s l'église cathédrale, sous les hautes v,oûtes g-0-
thi,ques, les paysans venu,~ d,e l'Aude, du G,a~d, de tous les 
points de l 'Hér-ault, dorment à même le sol, comme les chré
tiens primitifs dormaient sur le sol nu des catae-0mbes2

• 

LouIS~RÉDÉRIC ROUQUETTE, 

(La chanson du pays). 
Fe,renczi, éditeur. 

I disette : rareté, manque des choses · nécessaires et particul~èrement 
des vivres. · 

.2 . catacombes: souterraiins où l'on enterrait les morts ; les cata<:ombes 
?e Rome servaient de refuge aux premiers chrétiens, à l'époque des 
persécutions. 

Cf. 1 ° Une grande rnànifestation viticole en 1907', dans cc le 
Tarramagnou », par L. Fabre, pages 188 à 190. (La 
N.R.F., éditeur). 

2° Même ouvrage, Le petit homme de la te1'1"e, p. 26 à 40. 
3 ° Les cr,ises vinicoles dans « La France au ~ravail », par 

Victor Cambon, p. 106 à 121. 
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88. Les vig·nerons lib1•es de l1Iaraussan 

Maraussan est un village du département de l'.Héraœlt, 
un assez .gJ"-0s village die pTès die 2.000 haibitants. Aivec ,ses 
maisons aux murs blancs, aux toits sans -é!liévation, et 
groupées à · l'entour de l'église, avec .ses rues poUJssiéreuses 
où 1e soleil tombé d'aplomb, avec s1a place de mai1rie, pro
pre aux assemblées de fête, Ma:r.aussan ressemble à tous 
les autres viUag_es du Midi. 

A l'entour, ,prn~que sans inteflruption da:n.s la ptaine 
ondulée et sur les coteaux, s',étend la mer immense •des vi- · 
gnes. 

Hélas ! depuis de -longues années, dans les départeménts 
du Mi-di, •aux joumées"' j-0yeuses et grisantes de septembre, 
des semaines plus tristes ,succèdent. 

Pouss,és par le d1ésir de gagner beaucoup· d'argent en 
vend:aJ}t l1e vin, les négociants ont fraudé. Tantôt ils ont 
mis -de l'eau dans ce vin, ils l'ont « baptisé », comme ils 
disent, tantôt ils en. ont fabri•qué aJVec des :vésidius, avec la 
lie laissée .au fond du pressoir, un peu de sucre et beau-
ooup d'eau. . · 

Qu'est-i1l aloif.S anivé ? Il est arrivé ,que les gros mar
chands, les gros fraudeurs cherchlant à vendre tout ce vin 
se si0nt fait -conc1nTenoe. Ils ont offert le vin à des · prix 
d,e plus en plus bas. Et oomme ils désiraient cependant tou
j.our,s gagner beaucoup •qt'argent, Hs ont voulu payer le vin 

· moins cher aux paysans. 
Aussi les ,petits et moyens propr,iétai.res sont-ils devenus 

"'raiment malheureux. 
C'est ialiors qu'à Maraussan, un homme eut une idée. 
Il s'appelait Elie Cathala. C'était un solide gars du Mi,di, 

biell' bâti, bien musdé, les joues rouges,, la parole facile, 
aivec· 'l'accent paJTticulièr d,es gens de !'Hérault, ardent et 
enthousiaste, ,comme le sont les gens de là-bas. 

Et voici ce que se dit Cathala 
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« A Par.is, •dél!ns son ménage, l'ouvrier p,ari&ien boit sou- . 
vent du vin fr.elaté1

• foi ces p,auwes dia];>-les de petits pro
priétaires, mes œma,rades, sont obligés ide jeter leur vin -au 
ruiss·eau ; oar le transport seul fiait déjà un tel pTix qu'_on 
ne v.eut pas l'acheter à PMis. Eh ibien ! il faut s'arranger 
de manière que nos ,camMades d'ici puissent vendlr,e aux 
ouvriers parisiens. &) 

Cathala saJVait que heauooup -de ces ouvTiers ét;ai,ent 
gmupés dans -des ooopératives ,d,e consommation. H oon
naissait quelques membres dans ces sociétés il dé~ida de 
s'adires1ser à eux. 

Mais à Maraussan, aussi, il f,aUait s'unir ; si lès 1petits 
propriétaÎJres, en -effet, n'étaient point assez · riches pour 
avoir, chacun ,de leur côté, un voyag,eur et pour posséder 
un chai où ils pourrnient gaTider '1e vin, d'une année à l'au
tre, tous ensemble, ils prourraient avoir à J,a fois et les voya
geur:s -et Ie chai. Ils n'avaient donc qu'à fonder, eux aussi, 
une -coopérative, une ,c,001piéiratJive de rvente, et l'union des 
deux c-oi~ératives ,aissurerait à tous de beaux. avantages. 

Aussitôt projeté, aussitôt ,réalisé. CatJha'1a parla à quel
ques amis. Le 23 déoembre 1901, l' as,s,ociation des vigne
mns était fond1ée ... 

M.ais ce n'était point assez ,d'avoir ainsi as&UTé -aux petits 
pr,opriéûaires la venrte régulière de -leur -ro0olte et aux ou
vriers par.isiens un vin naturel et piUT. Cathala et ses amis 
rêvaient davantage. 
· Souvent ils s,e -reunis.saient dans le petit bureau aècoté 
au chai. Id y avait sur 11a cheminée ll1I1 buste de la Répu
bli,que, une Marianne à éohaTpe 1rouige. A droite et à ,gau
che, dres portraits d.e diéiprutéis ou ,de grands d1émocrates2 • 

Sur une tablette, ,deux statuettes repTésentaient l'une une 
jeune fille,. 1l'autre un oMen. Et Cathaila, en Méridio:nal ima
ginatif, expliquait que la jeune filile, c'.ét·ait l'au::r.ore, l'auro
re des temps nouv·eaux, et que le chien était le symbole de 
la fidiéUté. Les ooopérateurs parisiens le lui avaient offert: 
« Ils seront fidèles, disait-H, à fœuw,e des Miarauss-anais ! » 

Le grand projet auquel les ami1s revenaient chaque fois 
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qu'ils se r,éuniiss.aient ,dans ce petit bureau, c'était d'avoir 
non seulement un ,cJhai .coopératif, mais -aussi une cave cO'o
pérative, où les ra-isins de tous seraient apportés et rvini-
fiés ensemble. · 
. Pourquoi, demanderez-vous, cette nouvelle institution ? 
- Simiplement, 1po-uir pouvoir donner un VÎil toujours iiden
tique ... Et puis, c'ét,ait un moyen de s'associer davantage, 
de travailler davantage ensemble ; et depuis · qu'ils avaient 
oompris Jes ,aJVantages de l'as,sœiation, les· habitants de Ma
raussan étaient prêts à idével,opip-eir leur propriété oommune. 

Le 19 février 1905, la constmétion était ·décidée. Le 22 
-août de la même année, elle était inalllguDée en présence d,es 
dJéMgués de Paris et sous la présidence du grrand ooopér:a
teur ibelge, Edouard Anseele. 

Les vignerons de Mara;ussan sont fiers de leur cave. Elle 
élève bien -haut sa f aCade vis-à-vis },a gare, sur '1e ooteau. 
Et tous :les hiabitants des villages voi·sins peuvent la con
templer, loDSque le petit chemin ,de fer d'intérêt local s'arrête 
à la station d,e Maraussan. Hs peurvent lire •sur l'enseigne 
ces leçons éclatantes et simples : « Tr.avail ! SoUdarité ! 
Cave ûoopérative ! Tous pour chacun ! Chacun pour· tous·! n 

ALBERT THOMAS (Lectures historiques). 
iB.iJbliobhèque d''-éducaitio·n. 

I. frelaté: falsifié, mélangé à des pro<luits étrangers à sa composition 
normale. , 

2. démocrate: partisan de la démocratie, c'est-,à-dire du gouvernement 
du peuple pair lui-même. 

Cf. : Au pays des coopérativ.es agricoles, par Alban Husson, 
(La Dépêche de Toulouse). 

ALBERT THOlMlAS. - Né à Oham1pigny~sur-iMar.ne en 1878, d'une mo_ 
deste fami[Je de •boullaugers, élève de il'E~oùe Normal,e Supérieure, agrégé 
d'ihisroire. Ll a !J)IUbŒié divers ouvr~.ge,s parmi 4esquel·s une Histüire a,necdo
tique du travail qui, complétée et mise à jour, vient d'être rééditée avec 
succès. , 

Directeur du Bu-reau Irnternational du Tm.via.il à Genève, Allbert Thomas 
s'est consacré tout entier à cette institu,bion cl.ont il a fait" un des o,r,ganismes 
les pilus viviant,s et iles pllius aicti.fs de 'la Société des N:ations. 

, \ 

\ 
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89. La mort du vigne1·on 

Le vieux Tréviès, le Patriarche, a été ruiné par la mévente. Il est 
obligé de louer ses bras, de travailler pour un autre. 

n aT~ive -sui; le ooteau, près des garrig.ues, alors q,u'une 
lueur déchire l'horizon. Il aooroche son sac à la bnanche d'un 
olivier, et d'un geste il -soulève sa pioche. 

La teDr,e sonne. Le vieiilclJ:r-d assure ses Jambes, affermit 
ses reins •et lèv-e ·l'outil ,qui retombe mollement. 

A1or.s une rage le prend. 
- << Ah! ah ! ma belile, on fait des façons. Tu crois · avoir 

le vieux, mais le vieux est soHde. Il y a 1ongtemps que nous 
nous connaissons, je sais ce que tu vaux. Tel'r~ y,ude, t!:}rre 
âpre, terre rviolente, il te faut des bras, jeunes pour entail
ler ta cllair. 
. Tu aimes les vieillards aussi pour les prendre ; tu t' ou
vi~irais v.olontiers, gueuse, si je me -laissais choir. C'est moi, 
Anselme, ,le Patriarche, ton maître. » 

Essoufflé, H s 'aTifête1 aippuyé sur sa pioche. La tache de 
l'aube s'~grandit à l'horizon ; là-bas s~ dresse le fuseau 
somhr.e des cyprrès, veilleurs :des morts. 

Le vieux ricane : 

<< Si je oreusais mon trou, là-bas, tu serais ~oHe et dou
oe et tendre. Plus .. souvent ! Je ferai a ,rangee ICI. 

. Dans les cailloux et dans le roc, je firapperai ; Je bour
geon surgira ; les sarments se oouvriront de feuilles, sep
tembre viendra. » 

Mais ·soudain, il songe ,qÙ'il œuvre ,pour<< un autre. » 
Sa terre n'est plus Sa terre. Un autre rvendam.gera Sa 

v-igne, Sa vigne! Son vin ! 
Le sang ,d,e son sang, la récompense de toutes s·es peines: 
Il a la sensation qu'une force invisible · pèse sur ses 

jambes pour les enfoncer dans le sol. 
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Il v,eut faire un pas. H est cloué à. 1~ terre. Il comprend 
alors que la terre l'3!ppelle. • 

D'un effort ,démesuré; il lève s,a pio0he et l'.abat comme 
un bûeheron abat fa oognée , mais avec l'outiJ, l'.homme 
s'écroule. 

Il tomhe droit, arbre fauché par l'ouragan. Son visage 
a l 'ai:r de fouiHer la terre. 

Alors le soleil sur.git dlans toute la iSpfondeur d-e sa gloire. 

~OUIS-FRÉDÉRIC ROUQUETTE, 

(La chanson Ju pays). 
Ferenczi, éditeur. 
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J'ai rvécu ide 1a vie ardente des càmp,agnes, 
Sous for des horizons tremblants -du Languedoc 
Qui vont -deptüs la mer jusiqu'au flanc des montagnes, 
Pa:runi des oliviiers, des vignes •et des rocs. 

J'ai vécu de là vie al'dente et salutaire 
Du vigneron, sur les c-oteaux aux ceps noueux 
Près de la mer trainquHle, au ,golfe solitaire, 
Dont j'entendis 0hanter les flots tumultueux. 

Mes pieds ont piairoouru, des collines aux grèves\ 
Le vignoble mouvant, plein de raisins ivermeils, 
Et mon âme s',éprit de la ,rumeur des · sèves, 
Montant oomme un essaim œ' abeilles au soleil. 

J'ai cotoy;é la plage et gravi les garrig.ues, 
Dans l'amme des sels et des lavanidJes bleues, 
Et je me su~s nourri d'olives et d:e figues, 
En buvant le vin •p~r d·e mes ceps m~ieux2

, 

Et désormais, je sais· la ,gloire des campagnes, 
Parmi les oliviers, les ivignes et les r,ocs. 
Qui vont depuis la mer jusqu'.aux flancs des monta~es 

· Sous les horizons d'or tremblants du Languedoc. 

PAUL-HUBERT (Les Horizons d'or). 
Olilendorff. 

r grève: plage de sable et de gravier. 
2. radieux: d'où rayonne la joie. 

~....,..__,.._,._,.._,._,.,....,....,..._,._.,...,__,..._~,..._,.,_,.._,,..._~~~......,.__,~._.,,,.._,.~"""...,..__,..._ 

IPAUL HUiB•ERT. - P.etiit-fiJis et fills de vignerons, i1! a passé son enfance 
en pl'eiine · -na:ture montq:>eHiéraine. Son 1premier ouvrage « Les Horizons 
d'or » obtint le prix SUilily Prud'homme. Le poète a pub1ié depuis : « Au 
cœur ardent de la Citté ». et « Aux tournants de la Route. )) 
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Le printemps 
Voyages et excursions 

~ 

/,,• . .- ,·i<1lcll,:,r, . . EM11.E Pouv1c1.os. 

l:',•,·il 111 ·i11l1111ic1· (poésie),. FR ÉDÉRI C SA ISSn. 

l'ri11!G111/l.r l1Z11_q1œ,Jocie11 . ANTONrn LAVERGNL 

P,·i11l<'111fl,I' c11 L,111r11_9111ZiJ·. 1'1ARG. DuFAUR. 

f),111 .,· leJ· cbâtaig11er1ZieJ·, tlll 

11ri11lc111f1,r , . . F. FABRE. 

l',11· 1111 111ali11 Je pri11lc1111M, 
,J,111.,- 1111 1•11/ 11Jorra1L . . [ SABELLE SANDY. 

/,, ·.r /ro11/le1111.,· au ,JJbul du 
1wi1111'111f'J'. . . . . . . . . . . . ] EAN J AUR~: s . 

l,· p11.•J11ge Je la ,7ili_9e11ce.. A:-<To s1 >1 LA n:RGSf 

U11,· ,•,\·c1"··•i<111 a11 po!i l ,)a 
G,11·,) · · · . . ... · · . · · · . JE AN BERTIIERO Y. 

U 11 ,Je_,r //l 'cm i,·r.,· chemÙ~J· 
,711 )cr. : . . . . . . . 1. . MAn1us B1tA v1, r. 

Lc pl'l,'/ lr11ù1. . .. .. ·. . MARG. D~rAuR. 

S 11 r le . .- quai,,- J'1111 c _gnre-
Jro 11L i::,-e . . P ,\ UL R 1vEs. 

J·:,1 a11[0 ,)" Ca rcaJ,J01L11 c à 
l'crpig 11n1L .. ·. Li:A NDHE VAILI.AT. 

/J t ' Ro11Milw11... H F. SRI Noi'.LL. 

U,1 }t!1Î11e RobÙ1Jo1L la11g11e-
,Jocie11.. . . . . . . . . . A1.r 11 ossE DAJJDE'I. 
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· 91. Les Violettes 

La scène se passe dan_s la campagne autour de Toulouse. 

Une bonne nouvelle : les vi,o1ettes sont en fleurs. 
L'aigre agonie de cet interminable hiver les avait un peu 

retardées; les promeneurs et les promeneuses :de ce dernier 
dimanche ont eu la surprise de diécouvrir les premières. nes 
rues étroites, rdies houtiques ,ohs,cur-es, ils étaient sortis en 
foule, invités par la douceur die l'•air, •par la promesse du 
soleil. A défaut ·de fleurs encore absentes, c'était, le long 
des chemins, à tr_aver~ les prn:ûries comme une florai•s,on en
dimanché&, bleu, -rouge, d'uniformes militaires, de toilettes 
féminines.. Et ces gens étaient rruvis·; t},s ne s,ortaient pas 
seulement de la ville ; Hs sortai,ent auss1i d'eux-mêmes,' de 
leur vie ,de chaque jour. Les artisans ne pens1aient plus à 
leur métier, les boutiquiers à leur négoce, J,es soldats à la 
corvée. Allégés poùr· un j oUir .des soucis •pi:vof.es1sionnels, ils 
se laissaient aHer au oharme ,de la vie éMmentaire2, au 
bonheur ,de fouler l'her1be au lieu du pavé des rües, de res
pirer l'air des champs au lieu d,e l'atmosphère empestée 
de l'atelfor, de la. boutique, de 1a caserne. 

Aux p.r,roniers jours d,e mars, ce n'est pourtant pas- le 
printemps, mais ,c'esit le prélude, c'est l'attente, c'est le dé
sir. Et non pas seulement notre diés,iT à nous, mais celui des 
arbres, des plantes, des '.bêtes. Le mirélJcle annuel iva venir; 
la sève monte, gonfle les éoo,rces, ro~i-t ·oomme un afflux ,d'e 
sang le fin bout d,es bmnches. La gousse des · j adnthes sou
lève rl,a terre des jardins, la tige déli.cate des violettes se 
dresse, écarte la litière ,des feuiUes mmtes. Vfonne un rayon 
de soleil et la vie s'ex,alteS, les cou]eUTs s'avivent ; un éclat 
d'émeraude luit à la pointe des j,eunes J:>·1és, si tendres, si 
frêles ; des gouttes de rubis sicintHient aux branches de.s 
pêchers, des reflets d'or p·âle vêtent l'éoorce des peupliers. 
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Une grive qui chante à la cime d'un o-rmeau semble eX!pri
mer la joie de ce réveil. Dans le grand silence du dimanche, 
à travers la campagne muette, les soru; d,e flûte ardents, 
veloutés, annoneient la fête prochaine. 

EMILE PouvILLON, (Terre d'Oc). 
PJon-Nour.rit, éditeur. 

,, 

I. florais·on endimanchée: épanouissement de fleurs qui sont, ici, les 
habits du dimanche aux couleurs variées, portés par les citadins 
qui se promènent dans la campagne. 

2. vie élémentaire: vie réduite à ses éléments les plus simples (mar
cher, se prÔmener sans soucis, tout à la joie presque animale ~e se 
chauffer au soleil). 

3. s'exa1l,te: a?gmente son activité. 

E. POUVIlJLCN - Né à Montauban (1840-1906). E:iocel'lent écrivain ré
gi.on,aJiste, ii1 a déc~it dans Œ)lu,sieuTs ouvrages à ll'écrirtiure -aJ.erte, «es beaux 
paysages du Midi et a d-épei,nt ,les m1œurs de notre région. 



92. Eveil printanier 

Voici l"heure. où tout s'éveille 
1;> armi les bois enchantés. 
Un vol murm'lllr.ant d'abeille 
S'enroule dans l1es clartés. 

Les parfums et la lumièr,e 
Tournent dans l'air ingénu\ 
Et dans la force première 
Tout est vert et tout est nu2

• 

Un grand,. diéliire -de Joie 
Monte dru jardin en fleurs 
Vers l'espace où tout flamboie 
Sons, lumière, o~eurs, couleurs. 
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FRÉDÉRIC SAISSET (Le Miroir des Songes). 
·Edition de [a · Revue des Poètes. 

Lilbraire Alcadémique Perri·n. 

1. ingénu: libre, franc, pur. 
2. tout est nu: tout apparaît gracieux dans l'innocence, l.a fraîcheur 

du matin. 

FRÉDÉRIC SAISSET. Né en 1875 à Perip;gnan, fiùs d'Afüert Saisset, 
le !})Oète !J)O(l)Ullai.re du Roussilllon, M. F•r6déri-c Saisset, a ipulJjJié iui-même cle 
très dntéressants •recueils de poèmes, un roman de mœuris r.,oussiJlonnaises 
(en 1co!lJaboration avec Henry Du;puy, Mazue!l) et dhrerses pièces de théâtre. 
-« Le Miroir des Son;ges » a ~bteOiU en 1929 le g.r,and ,prix de poésie 
Faibien-Artignes aux Jeux Flol'!aux <le TouŒouse. 
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93. Pri11te1nps languedocien 
Les ohalems commençaient. On était à- la mi-mai. 
Les ve:rdur.es gracilies1 d1e l'iavril s'étaient développées et 

s'étalaient en végétatfons luxuria:ntes2
• Le feuillage clai,rsè

mé -des arbres, s'était arrondi en masse touffue et verte, aux 
fraîches épaisseurs, et pro}etait sur le sol une ombre com
pacte où quelques rayons ·de soleil . trembfotaient à peine 
en lrurges palets d'or. Les furies des ois,eaux volet81nt au-

tour des nids éclos, folataient en ehants éperdus, pasrmi les 
branches. Sous les herbes et iles mollisses on voyai,t tr.esSiail
lir une foule de vies minus-cules, dont les mi'lle ivoix c-0n
fuses empili.ssaien:t les calmes no.cturnes d'une l'umeur as
sourdissante. 

Le matin et le soir, ,des brises soufflai,ent et apportaient 
des JointJains et des champs lumineux les senteurs capiteu
ses d'un monde die _fleurettes s1e pâmant au soleil. Dans le 
val, les vignes iverid1oyantes encihevêtraient déjà leurs pam
pres vigoureux, d:ont les .graippes fleùri-es exhalaient un 
arome indAfiniss1able. Les montagnes, sous ]es coulées de 
rayons, .s,emblaient s'animer aussi d'une vie intense et le 
vêtement sombre des grandes, yeuses3 se brodait des dessins 
biZJarres et vert tendre des jeunes pousses. 

ANTONIN LAVERGNE (Jean Coste). 
, OUenido•rff. 

1. graciles : grêlés, peu développées. 
2. luxuriante: qui pousse avec trop d'abondance. 
3. yeuse : chêne-vert. 



94. Le · printe1n11s en Lau1·agua1s· 

Le Lauraguais e~t vraiiment beau!. .. C'est un des cpins 
charmants de notre, viei_1le Fran0e q;ni garde enwre la poé
sie et le Sütl'l'ire du passé ... 

Pour visHer le pays, prenez des chemins de .traverse, 
·des chemins d'un autre âge dont on ne sait jamais le but, 
des -raidillons rocheux: agrémentés de heUes montées et ,d,e 
descentes ,p_ittores,ques, bord!és . de lil3Js et d'épines qui: au 
mois d'avriil, embaument comme des hoUJq_uets. 

Vous croiserez sur ce~ chemins pleins de bourdonne-

ments et de murm:ures, de beaux bœufs au pelage blanc, 
quelques moutons en troupeau, une chèlwe ou dieux ; v-ous 
y ,rencontrerez 11Ile ca:r,riole traînée de biais par un vieil âne 
bien docile ; un ruisseau jaseur ,qui sent ,I,e eiresson et la 
menthe; des penvenches, nées _ de cette ·nuit, hleues oomme 
des yeux ; des renoncules juteuses ; un petit l3Jpin au 
derrière blanc qui ,d!étafora à toutes jambes. 

Les oiseaux semeurs de chansons y ohantent à plein go
sier. Le rouge-gorge apipeHe sa compagne, la mésélJn.ge bleue 
volète devant vous à la découverte d'Ulll troD1C ·d'-arbre·•creux. 
Les pies en bandes criardes et tracassières- tiennent dans 
les blés tout neufs lem~s assemblées •br.uy~ntes. Elles sau~il
lent, inclinent leur tête menue: Les hiTondelles ont eom-
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mencé leur migrationl. Vous pounrez d!es yeux suivr.e en 
plein ciel leUJr flèche aiguë lancée veriS le soleil avec l'ac
oomp,agnement ,d'un sifflement -long et il.nodu1é. De tous les 
bU!issons, de toutes les branches sortent des piaulements, 
des tJiireli, des tio, tio, tio ! Le premier ooucou jette dans un 
bois proche la double syllade de son nom ; en l'entendant 
le pivert ricane ; · de~ imaige~ désordonnées passent d:ans sa 
cervelle ,de railleur. 

Un peu d'autan se lève. Ce vent .qui pas,se· est votre ami. 
C'est lui -qui rebrousse poür vous les branelb.es et les petites 
herbes -courtes et montr•e four œvers -luisant, qui se r01;de 
sur touttes les fleurs et vous apporte leur p,arfum. On ne se 
méfie •,pas die lui. Cmc ! Le voilà qui d'un coup tTaître em
porte votr,e chapeàu, relève une jupe, insinue un grain de 
sable sous v,otre paupière, creuse un .pli sous votre sourcil, 
danse une rnnde ,sous les fouilles tendres, se bat en craquant 
èontre l,es pi:quaints dès hooussame! · et entr' ouvre vos nari
nes qui boivent son haleine fraîche. L'autan, c'est l'âme et 
la v~ix - bruyante trop souvent - ,de ce Laµiraguais varié. 

- Parfois les chemins s'•élargiissent et se ·croi~nt. Leur 
cairœfo.ur s-ert d'emip'Ja.cement à un hameau qui semble 
inhabité, car toutes les fenêtres sonit closes et fos habitants 
sont aux champs. Que1ques pO'ts d,e giroflées au seuil des 
portes iv,ous offrent leuir odeur fugace2

• Une fontaine coule 
dans une .auge de pierre ombragée par un grenadier ... Ils 
.ont des noms charmants, ces vilwges : Roumens, Montégu, 
Auveziines, frais ·co~me un gazouifüs d'oiseau, et ils don
n~nt aux 1srenitdlers en zig-zrugs dont ils, brisent la chaîne, 
quelque chose dle doux, d'intime, d1e familiali. Il fait bon 
s'attarder en 'ipas;sant sous une touffe de verdure et savourer 
la beauté 'de -cette campagne aipais,ante ... 

De Montgey comme ,die Sainrt-Félix le couip d'œil est ma
gique ; toute ,1a beauté dru pays entJre dans 'les yeux avec 

. la fraîcheurr immaculée de l'awil. Il n'y a pas de mots 
pour dire la subtilité, 1a déHcatesse, la variété du paysage 
et d·e ses teintes. C' ~;t Uil! ruisiselle:ment d:e lumi.ère .qui cha
toie, qui allume la moindre s,aillie, gliis,s:e sur le profil d'un 
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miamelon et donne -à la bure de la terre, Ja couleur d'un 
beau fruit bien mûr. Sur une lairg,eur -de plusieurs Heues 
la plaine fertile de Revel s'étale harmonieusement, forme 
une belle vallée aux sinuosités flexibles et s'élève insensi-

' blement jusqu'à la -colline de Saint-Ferréol. 
D'autres plaines se soudent à· 13: rpremière, d'autres colli

nes s,e juxtapqsent, vêtues de pins, ,de ooênes sombres, 0t 
portent, assis s-ur leur CToupe, .des villages dont les clochers 
se dires•sent blonds, dans la lumiere bleue. 

Ces e-01lin·es qui moutonnent degrés par degrés, en vagues 
irrégulières, sont la transition harmonieuse entre la plaine 
et la Montagne Noire. CelJe.-ci règne à l'horiz-on. Et quand 
j'écris « règne », le mot n'est pas imp,r.opre. C'est la reine 
charmante du Lamaguais. De partout on 'l'aperçoit. , 

Selon ,l'heure de la j,ournée, la montagne se transfigure : 
tantôt sa roche réperoute les rayons du so'leil et éclate 
comme un arc-eI_l-ciel ~erveilleux ; tantôt la teinte foncée 
des sapins se oonfond avec les bords noirâtres des nuages 
et barre l'horizon d'une immense ibande ténébreuse ; tan
tôt quand la brume commence à monter, la base de la Mon
tagne s·e voile d'un • affleurement gris,âtre, tandis que sa 
cirme doree . étincel~e comme une aurore. 

C'est un jeu nuancé du soleil et dru. brouillard, c'est un 
va-et-vient perpétuel, Uil' . oourant- d,e fraîche et ador-able 
poésie. · 

MARGUERITE DUFAUR, 

(En Lauraguais · Simples choses de chez nous). 

1. migration : déplacement de c_ertains animaux qui changent de cli
mat périodiquement, selon les saisons. 

2. fugace : qui d.ure peu, qui disparaît · ~ussitôt après · s'être montré. 

MARGUERITE DUFAUR. - Née à Casseneui[ (Lot-et-Garonne) en 18'84. 

S'est livrée surtout aux études régionai)Jistes, fo1k!lore, paysages, coutumes 
anciennes, -viei1Jes traxlitiéms. Son [iv-re sur 1.e Lauraguais a été couronné 
par l'Aca<lémie Française. 
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95. Dans les cl1âtaigne1·aies 
au pt·intemps 

Il y a je ne sai,s quel -'charme indéfinissable, au mois 
d'aviîil quand le soleil de l'année nouvelle est enc.ore jeune, 
à ,s',égarer, .soit à p:i-ed, soit hissé sm une monture, à tra
vers nos immenses châtaigneraies oévenoles. Les grands 
arbres, qui, hier enc.ore, levai,ent vers le ciel leurs mille 
bras de spectres maigres et noirs, montrent d,es troncs où 
la mousse desséchée reverdit et des· hranches au bout des
quelles, se dégageant doucement de leurs bourgeons abreu
vés de sève, ,pointenlt ,de frêles rameaux. Des panache.s 
gommeux, collés fraternellement les UJDS iaux autres, se 
sépi:r,ent ,et se déplient · wvec lenteur sous les baisers ,du 
dieu reconquis1

• A cette heure mystérieuse où la vie renaît 
aux entrailles émues de la nature, où la création perpétuel
le, un moment- entravée par l'hiver, recommence pour ainsi 
dire, vous Sil.LPprenez la feuille du châtaignier, oette feuille 
robuste, icartilagineuse, ~ux filaments presque indestructi
b1ès, qui bientôt défiera les ardeurs torri,des de juillet, aussi 
tendre, aus1si délicate que l'herbe même des prairies. Au 
lieu de ,cette nuance de vert sombr,e qui sied aux fortes 
ess,ences2

; les seules ohez lesquelles éclatent •les richesses 
des couches iprofündles du sol, maintenant c'est un vert indé
cis, transparent, quelque chose de blanchâtre et de laiteux. 
Le lait ,de la ,grande nourri,ce monte, en effet, aux -lèvres -de 
tous les êtres et les inonde ~ plaisir~ 

Q-gaind, juché -sur Baptiste, lequel ;reniflait bruyamment, 
je pénétrai dans ,la châtaigneraie qui enceint l'ermitage de 
Saint-Michel 'd'une ·SP'lendide ceinture de troncs centenaires, 
le silence y iétait imposant, ,presque ·reI.igieux. Pas un chant, 
pas un cri, pas un bruit d'ailes. Il était deux heures envi• 
ron et les oiseaux, apŒ'ès avoir folâtré 1e matin dans les 
branchages as,soupH,s 1p,ar la première f.euiHaison printa
nière, autour de la fontaine d'eau pure de la chapelle, parmi 
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les herbes en fleurs des rigoJes, demeurai,ent sans rvoix et 
ne bougeaient plus. Où étaient-ils? Je pensai aux pauvres 
familles dont nous avions ,détruit la couvée, et je me de
mandai si les ,pères et les mères n'avaient pas quitté le pays 
à jamais. · 

Je descendais donc mélancoliquement le sentier,' lais&am 
errer ma bête à l'aventure, les yeux attachés aux branches 
entr,el,acées pour y d-écouvir une linotte, un bruant3

, 1llil 

cha-rdonnerei, quand d'un bouquet •d'yeuses, un piaulement 
timide s'échappa. J'arrêtai Baptiste. C'était un lodot ! Ah! · 
quelle voix fraîche, sonore, T-etentissante, et comme elle se 
prolongeait sous Ies hautes arcades à perte -de vue des châ
t3Jigniers ! Pauvre loriot ! Je l'écoutai jusqu'à la tin ; mais 
sa -chansonnette ,si rvive, si joyeuse d'ordinaire, me semblait 
déborder de notes plaintives. Qui ·,sait si cette adorable bes
tiole ne pleurait pas, elle aus,si, quelqu'un de ses enfants? 

F. FABRE (Barnabé). 

Charpenti.er, éditeur. 

r. du dieu reconquis: ce dieu ·reconquis est le soleil. 
2. essences: espèces (en parlant des arbres d'une forêt). 
3. bruant: genre d'oiseaux de passage dont font partie le verdier, l'or

tolan, etc. 
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96. Par une matinée de printemps 
dans un val A.ndor1·an 

Le vieux Joan Xiriball, sur le point de mourir vient d'acheter u ni 
champ. Mais selon la vieille coutume andorrane, il ne sera vraiment pro.
priétaire de ce champ que quand le bayle aura versé un peu de terre 
dans sa main et qu'il l'aura, lui, Joan, répandue à la surface de sa nou
velle propriété. 

none, ce s-amedi d'aivril, foan XiribaM ,se leva et, tout. 
essoufflé, il se vêtit. Maria et Anton, qui blâmaient oet achat 
de terre, partirent pour les champs. Angelo .avait son con
seil1 , mais à -cause de 1'-état inquiétant ,de son père, il voulait 
se dispens-er ,d'y · aller. Joan l',en dissuada, -disant : 
~ Je· pren:drai Coilchita et tes fils. Il n'est pas mauvais. 

qu'ils voient cela. Va, ipetit, je reviem1rai ! 
Ce matin d'avril ressemblait à l'hiv,er 0omme des 1pom

miers en fleurs à_ la neig,e ; la légère et brillante blancheur 
·du ,givre voletait plus qu'elle ne se posait sur l'étendue
herbeuse ; c'était comme une haleine respirée par la terre. 
Les buissons se ,gonflaient sous du cristal ; tout ibruit était 
cliquetant ;. les pas oraquaient sur ·1a r,oute ; l'essor d'un 
oiseau caché dans un églantier semblait bris-er des fils de· 
perles·. T,out brillait, mais sans éèlat, car le soleil était ca
ché p,ar un -dôme blanc moiré de Jaune. Sur l,e village, les 
toits étaient d'un beau noiir, -duveté de blanc, et l,es fum1ées
très bleues. Toute ,cette blancheur attendait le soleil qui• 
s'essay.ait à rosir tantôt un sommet, tantôt un autre, ,dès 
qu'une fissure s'ouvrait dans sa prison. Parfois, un seul, 
rayon, -épée d'archange2,. perçant le sein d'une cascade écu
mante, en _ fais.ait, sous un s,o-ubass-ement de granit bleu, 
une colonne torse3 de pourpre et d'or. 

Parfois aussi la 0oulée plus large réveillait dans fa fu
mière un plateau 1herbeux où pais-saient ides chèvres noires 
sous le regaird! d'un vertigineux4 herger. Tous ces jeux du 
soleil, tous oes · aspects suhlimes ou charmants étaient su&-
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pendus très haut, •près _du ciel, à plus de mille mètres au
dessus des toits -du village. 

Ni Conclütà, ni ses fils, blasés5 sur de tels spectacles, n'en 
remarquaient la beauté. Mais foan s,aluait gravement la 
lumière. 

Cependant le bay1e6 accompagné de s,on -secrétaire et de 
l'huissièr, arriivait. 

Gonchita alla au devant d',eux. Ses yeux brillaient sous 
ses larmes retenues. 

- Hâtez-v,ous ! supp,lia-t-èlle, il va mouiri,r et il a froid 
foi.... 

- Le soleH .arrive - dit le bayle p,our ca,cher, s·ous des 
paroles queloonques, le trouble que lui causait la vue de ce 
vieillard défaillant. 

En effet, le soleil, déclürant la brume, tombait èomme 
une bénédiction sur le ohamp. La terre montra -son grain 
rougeâtre entre les ehiendients enla0és, les pissenlits de den
telle verte surmontée d'une étoile jaune et •les pieds die lu, 
zerne dégénérée7

• La -course éperdrue d·es foul'mis, le pétil
lement doré des pirerndères ,abeilles., les ,premiers ooup,s d'ai
les de quelques p,~illons ,couleur d'e perv,enche animaient 
l'immobile &urface; Tandis que le hayle .se baiss-ait, l'œil 
fixe de Joan se posait sur ces mruJ.tÏ1P1les diétailis. 

Les v,oyait-il ? P,eut-être ... Mais il allait abandonner les 
siens aux orages ,d!e fa ivii-e. Ne fal1ait-il pas leur montrer le 
c.anot d.e s.auvetaige,· la terre ·qui atia,che, qui nourrit et porte 
vers la ip.aix du si0fr d·es hommes sans reproche ? 

Le hayle se relevait. foan Xiriibal11 tendi,t la ma-in. 
- · Soutenez-le, petits! ordionna à ses deux aînés Conchita 

qui pleurai,t. 
Les enfants obéirent. 
Et, soutenu ;par l,es fils de son fils, sa tête · blancihe dorée 

pair le soleil du matin, ce moumnt s•ema -de la terre dans 
le vent. 

ISABELLE SANDY, 

(Andorra ou les Hommes d'airain). 
Pfon, édït.eur. 
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r. son conseil: s.a séance de conseil municipal. 
2. archange : ange d'un ordre supérieur ; le rayon de soleil est comparé 

ici à l'épée flamboyante de l'archange. 
3 torse: tordue en spirale. 
4: vertigineux: qui ,donne le vertige (tant il est haut perché). 
5· blasê: dont la sensibilité est imoussée par des impressions fortes 

souvent répétées. 
6 bayle: juge. 
7. dêgénérée: qui a perdu ses qualités premières . 

... 

Cf Matinée de printemps dans « Vie d'enfant », par -B. Bonnet 
(traduction A. Daudet). p. 91 à 95. 

2° La matinée ·champêtre dans « la Tour d'Ivoire », d'Ernest 
Raynaud (Bibliothèque artistique et littéraire). 

!SABELLE SANDY. - Née ,dans une be[Œe v;a.ilaée pyreneenne, la BarguU. 
1ère, aux -po-r,tes de Foix. fille a ,débuté très jeune dans les Lettres avec 
un recueil de poème'S « L'EV'e idouloureuse » (Leinerre 19II). En 1917, 
elll'e 1,·ulbùiai.t son 1premier roma~ << ,Ohanbaù-Daunoy » couronné par l'Aoa• 
démie Française. Puis v.inrent « La descente de eiroix », « !'Heure fol,le », 
« Dans 'la Ron1d,e des Fawves >>, « 'l'Hoilllllile et fa S,aurva,geonne >> (prix 
na-tionall des Lettres), « Andor.ra n dont le swocès fut très griand et qui est 
traduit en ,p{lu,sieu.r:s fang:ues . .Aiux Etats-Unis, [e succès de cette traduction 
fut te,l .qu'-un an aiprès ùes Américains prenaient ile chemin de •l'Andorre, 

~ aujoul'ld'hui tranS1forrmée p·ar et ll)our eux. 
V-i,nrent ensuite « Llivia >>, les « Soutanes vertes », Le dieu noir ,,, 

« Kaali >>, La ptlull)art de ses œuvres qui ont pour héros des gens du peuple 
réJvèlent C'hez 'l'auteur un goût très vi.f pour Jes humbles, et dans Kaa1i, 
roman sur 1es guerres -c'himi,q~es, ce sentiment s'élaPgit ju.S1qu'à l'amour de 
l'Huma-nité menacée par u; fléau don!!: rien- dans fie ,pas,sé ne peut donner 
une i,dée. 

LsaJb~le Sandy a également pu1bllié d'i,ntéressantes œUJVres ~oétique,s. 



97. Les troupeaux 
au début du .printemps 
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A la fin de l'hiver, quand 'les bestiaux, après de I longs 
moi1s de réclusion, peu~ent quitter l'éta·bl,e, . ~ - jeune .paysan 
a-ccQurt pour les v,oir sortJi,r. Ils sont d-' abor,dl -0omme éton
nés ; pU}S, gri-siés soudain par la lumière, 1e griand afr, ils 
pairtent comme des fous, Hs font en sautant, e inugi-ssant, 
le tour de la grande prairi-e ; ils-.-en re.prennent :possession ; 

-'PU..ÎS. fo~s, bœufs, vaches, taureaux se pDécipitent ét ~e 
confondent comme ,dans une mêMe. Ces bêtes pesantes s'en
lèvent comme dies ()hevamx légers. Elles s'arrêtent, soufflent, 

aspirent l'air, regardent l'horizon et, comme piquées tout 
à coup d'un .aiiguiUon d,e folie, s'enlèvent de nouveau. Peu 
à peu, eHes se metJtent à paîtr:~ l'herbe coUJrte, et r~re jet, 
de temp;s à autre, dans le tvoupeau immobile lqui s,emble 
cuver son ivresse un bœuf se remet à bondir,1 comme après 
l'orage une vague ,se dresse ,de loin en loin dans la mer 
mal apaisée. 

JEAN JAURÈS, (Pages choisies). 
RieJder, éditeur. 
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98: Le llassag·e de la diligence 

Chaque fin de jour, les paysans se réunissaient devant 
les ·deux cafés, situés sur la grand'-route, en face desquels 
les diligences s'arrêtaient püuT rnlayer1

• 

Le pass,age des voitures publiiques, que la construction 
d'une voie ferrée allait incessamment ·supprimer, était ailors, 
plusieuTs fois dans la journée, mais particulièrement le 
soiir, le seul mouvement, l'animation bruyante qui, ,pendant 
quelques · minutes., rompait la· solitude et le silence m-0n-0-
tones d:e '1' espèce de valfon où est bâti MialevaJ.. Vers les 
six iheurns, UJ1 roulement s·ourd et lointain arrivait ,de la 
route bl~che qui, comme· un ruban ,d'argent, moiré de 
solei,l, se déroule en ligne drroite quatre kilomètres av3Jnt 
Maleival et y pénètre ensuite, après avi0i:r contourné un mon
ticule entre les hauts duquel elJe s'enciaisse un temps. Bien
tôt ,d,es claquements ,de fouet retentissaient auxquels se 
mêlaient le tintement clair des greiots et l'aig,re et -dis,c.or
tlante fan'fare de la trompette ou du clairon d.ont sonnait 
éper.duement, à pleins poumons, chacun des posti11ons, pour 
annoncer leur t-riomphaJle aririvée. Pui•s, aù tournant de la 
route, une -diligence peint_e de jaune, rechampie2 de rouge 
criamd, le tout atténui par le gris sale de la boue ou le gris 
blanc de la poussière, ruppar.aissàit torut à coup ,dans le pou
drniement du soleil ; puis une autre, une autre encore, jus
qu'•à cinq ou six parfois, à peu d'intervalle. Trnînées par 
des chevaux éreintés et s.i maigires ,que, pareHLes aux cercles 
d1un tmm,eau, leuflS côtes transparaissaient, saillantes, sous 
la p,eau tendrue, elles ,roufaient l,our-dement sur la route très 
belle, soulevant des tourbillons -de poussière, dans un brui-t 
s·a0cad1é de ferrailles et d·e bois creux, av;ec les allures dé-

- gingand.ées de 1canard·s ap·eurés. Le iVillage, qui somnolait 
,entre ses montélignes, semblait ·se réveiller à tout ce tinta
mar:r.e que -répercutaient les •éohos. En un cl.in d'œil, la rue 
déserte s'animait. Pendant que chaque voituirier allait qué .. 
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rir dans l 'oourie . des .chevaux frais pour remplacer ceux 
qui,_ -d:éte1és, y entraient, .la tête pendante et en hoitillant, 
1es voyageurs, à J'étroit ,dans l'intérieur de la- -diligence, sau
taient à terre. Ils s',éb:muaient aussitôt, s'étiraient en bail
lant; marc.baient ou t3Jpaient du pied pour se dégourdir les 
jambes q-µî [eur fourmillaient .ou -bien -de leur miouchoïr 
essuyaient la fine oend.re qui couvrait loors vêtements et 
poudrait leurs -cheveux, ainsi -que les poils -des moustaohes 
et les sourcils. Que].iques femmes descendaient aussi, l'ai:r 
fas, les traits tirés, les robes toutes firipées ; mais les plus _ 
âgées restaient pa.tiemment dans la voiture, se contentant 
de s'y mouvoiir plus à l'-ais,e. 

-C'étaient alors dies al~ées et venues dru caf,é à la diligence 
et inv,-er-sement. On parlait ham;t, on gesticulait beaucoup et 
avec impatience, ca,r tous à la fois ,demandaient à boire. Le 
cafetier et sa femme se mudtip1Ii,aient, très .complaisants, 
·car cet arrêt -des voitur-es, qui, quatre fois pair jour, rat
saient la naiv-ette entre Montclapiers et ~ es riches oa;nto.ns 
de la p[aine, donnait à ces limonadie:r;s d'un si petit village 
le plus claiT de leurs bénéfices. 

Enfin, 1es chevaux attelés, on se tass,ait de noüveau, d-ans 
les diligences qui d:érapai,ent3 et, faisant sur leur passage 
trépider le sio1 et tœmbler les vitres, filaient là-bas v~rs la 
côte où eUes di·siparaiss.aient. 

Et jus·qu'au lenid·emain mat;n, le village retombait dans 
sa-morne aJpathie~ .· 

ANTONIN LAVERGNE (Jean Coste). 

()llITendorff. 

I. relayer: ohanger de . chevau~. 
2 rechampie: sur laquelle les objets dessinés ont leu~: contours 

accentués. 
3. qui d~rapaient: ,dont les roues cessaient un inst~mt d~ to_ucher le sol. 

4. apathie: indolence, absence d'animation. · 
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99. Une excursion au pont du Gard 

Le jour s-e · 1eva dans un orépus,cule teinté de nuances 
indécises. L'hiver rupiproohait. Pour se rendre au pont du 
Ga,rd, il fol.lait suivre ·1a belle route romaine qui, de Ly,on 
à Montpellier, sillonne le sud de la France, à travers un 
paysage toujours plus âpre, plus coloré, plus ardent. Ici, 
c',était la ligne ·Manche des p,latanes qui lfOIDipiait de loin 
la silhouette des anciens moulins tordus par Ie vent, raiv:agés 
par la poussière et le soleil, tandis que des bastid1es basses, 
moitié formes, moitiié castel, résistaient à tous les outrages 
du temps. Jusqu'à Besonce, jusqu'à Saint-BooD!et, le pay
sage se déroulait ainsi. Puis, brusquement, le décor chan
geait. On entr.ait au ,s,ein d'une natrur,e à la fois luxuriante 
et fermée ·qui ne révélait d'e1le que le relief de ses coHines 
chevelues. A Remoulins, .A,d:rien et Flav1e ®banœonnèrent la 
voiture ,qui les avait amenés jusqru,e-là. Ils prirent un sen
tier étroit, bordé de sats,epareilles -aux feui:lles épai,sses. 

InvisÎb1e ,encore, l'eau se fai1sait sentir p,a:r :la subtile 
fraîcheur ·que son voisin~e eommrunique à toutes 1,es fibres 
de 11,a terre. 

Le Gard10n était là to.ut près, oorulant entre les roohes 
s,on-0res. Un petit bois ,d.e yeuses les en séparait seulement; 
on entend1ait parfois le clapotement de s:es ondes sur 1es 
cailloux et parfois un mU.Tmure voluprt'llleux 1o:r-squ'il se 

· gHs-sait s-0us le ,couv.ert d'es ,herbes do,rmantes. Plus on avan
çait, ,plus· Ie .sHence.' devenait oompfot, solennel... 

Tout à coup le s·entî,er, brusquement, toUJrna pour abou
tir à un,e avenue plantée d-e hêtres. Et 1-a S11DJ)'rise s'imposa 
à eux du vaste pont dont i1s n'apercevaient encore ,que les 
amhes supérieures 1suSJpenidues d~ns l'ai,r comme par un 
miracle de ,staibi,Iité1 • Fla vie piouss,a un cri. Malgré tout ce 
qu'elle aivait entendu ,dire d1e la beauté de cette œuvre gigan
tesque, elle ne s'attendait pas à 'ltile pair.eille splendeur. 



2·33 

Le contraste entre l'effort matériel qu'i[ représentait et 
l'immobile solitud:e die ses a;bor.dis lui en rendait l'impres
si<OJ1 plus saisissante, plus inconcevable. C'était comme 
l'œuvre d'une race géante, le travail de d,emd-dieux .se jouant 
des 1-0-is de la nature, entas,sant les pierres que ne retenait 
entre eMes aucun ciment et qui semblaient contenir dans 
leur organisme inerte la légèreté d·e la vie. Oui, ,parmi le 
désert de l'irréelle valliée, entre le bleu ohimérique du ciel 
et les ondes pâles du Gar,don fuyant sous les s.aules, l'aque-

-----

duc avec ses tr-0is étages d'ia·rcs volants .s'érigeait, pareH 
à un vestige mer eiHeux de 'l'époque où, au S'On de la lyre 
d'Orphée2, les rochers eux-mêmes se dléplaçaient, obéis
sants ... 

D'ailleurs, les légend.es sur un tel suget ne manquaient 
point. Tout en approchant, Adrien les racontai.t à sa sœur. 
Pendant tout le moyen âge, on aivait cru que l'architecte 
du pont, ce Verarius d,e qui le nom avait été retrouvé depuis 
dans l'intérieur du monument, n'était autre 'que le di.able 
lui-même. Le dia;ble seuJ avait pu com!hiner la hardiesse 
de ·ces ldgnes à gran~e envergure, entreprendre de faire 
tenir ces blocs énorµies autour du vide que dJécrivaient les 
arches. Et tant. die mal H se l'était ·donné ,en échange d,'une 
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âme, d'une s1eu1e âJme ! (1) Une âme, vo.Uà ;le 1prix qu'il avait 
demandé pour ré0ompense de son formidable traViaH ! L'âme 
du ,premier être rv-ivant qui traverserait le pont, dès qu'il 
s'arvquerait sur ses as·&ises ... Mai·s le dtiable avait été déçu, 
comme il· convient qu'il le soit dans toute honnête légende; 
le premier être qui aviait traversé l,e pont était un pauvre 
lièvre à ,l'âme innocente et 1-égère ... Et furieux, Bel?Jébuth 
l'avait pétrifié et ,collé vif 0ontre une des arches ; on :pourvait 

· l'y voir ·en0ore . et l,es paysans de la 00:ntrée ne manquaient 
pas de lui Jeter, en pas,sant, un regaird de compas-sion-. 

Ces souveni;rs n'1avaient d,istr.ait qu'un moment Adrien 
et Flravie. Leur attention s'appliquait à rudmirer d1ans le dé
taill l'étonnante arohitecture dont l'ens-emhle harmonieux 
frappait s-i vivement les regard&. Ils oomp-taient les cla
veaux3 ·qui soutenaient les voûtes, mesuraient de l'œH 1es 
intervialles qui •sép:airai-ent 'les piiliers ; et ils arrivaient en
semble à cette ·conclusion inattendue qu'aucune de ces 
dimensions ne s-e trrouvait être égale. 

Ainsi-, dans cette ad1mi:riaihle symétriC,4 3Jpparente; rien 
n'était régulier, ri,en n'était exact. Le milieu véritable du 
pont ne 00-rrespond,ait ipas au milieu fictif et p,as une des 
arches., qui se_ montraient semblables, n'avait la même prn
p,ort:Jion ... 

A mesure. que l'heU[',e · avançait, les ombres s'écartaient 
du paysage. Il faisait c:lai,r partout, jusque dians l'épaisseur 
des taillis : très ,au loin, l'ombre de la lumière piénéLrait les 
feuillages bJQ.rulis par l'1automne. C'était comme une caresse 
suprême du soleil à la terre, avant que les premiers frimas 
aient :r.éduit à néant la belle frondiai-s:on dont se recoùivrwit 
&Rfl é0orc~nda~t un instant, n y eut de tous les côtés 
un horizon sans Hmites : une plénitud1e, une sur~bQndance 
de vie comblait l'espace du fond de la vallée au zénith. 
Puis 0ela se dis·sipa insensihlement, cela se désa~égea5 

· (1) Voir : « Le Pont du Gard et son lièvre », de M. Pagès 
(mois de décembre, p. 8-3) . 
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avec lenteur, ainsi que se désagrège la flamme subtile d'un 
parfum . Sans que les yeux en pussent sentir -la transfor
mation, :le ta·bleau ohamgeait de minute en minute ; de gran
des lueurs triav,ersaîent' encore le ciel ; de grandes ombres 
couraient sur la terre. Là-bas, les points lumineux s'étei
gnirent. un à un comme -des phares. Le eercle clair se rétré
cissait sans cesse ; bientôt, il n'y eut rp,Ius autour d'Adrien 
et de Flavie que la grande mer obscure d:es feuillages, et 
devant eux que l 'immens,e arcature de pi.erre, sious laquelle 
le Gardon impétueux s'enfuyait toujours. 

JEAN BERTHEROY (Les Dieux familiers). 
)- â'.-i,..__Qôif __. v~ (.lrM,.J. 11.i-, t<v .. , .r a,.,~ TaHiandier. 

,. a~ c .. tÎ-- ~-- }k-~ . 
I. stabilité: état de ce qui est ferme, solide. La, stabilité des arches du 

Pont du Gard a quelque chose de si prodigieu·x. qu'elle paraît tenir 
du ,~iracle, avoir quelque chose de surnaturel. 

2. Orphée: le plus grand musicien de l'antiquité, dans la mythologie. 
Ses accords étaient si mélodieux que les bêtes féroces accouraient 
à ses pieds, dépouillant leur férocité. 

3. claveau: pierre taillée en forme de coin, servant à fermer le dessus 
d'une voûte. 

4. symétrie: disposition de parties · semblables, semblablement disposées
dans un ensemble. 

5. se désagrégea : se 'décomposa, disparut. 

Cf. Les arènes de Nîmes dans les « Dieux familiers », de Btfr:.:. 
theroy, p. 11 et le « Pont du Gard », (même ouvrage). 

JEAN BERTHEROY. - Ber.the-Jea,nn,e de Clotte-Le Barillier, en littéra
ture : Jean Bert~•eroy, 

1

femme de lettres, n-ée à B-Or!deaux (1868), mor:,t,e au 
Canvet (1927). Elle a publié un grand :nombre de romans ; l'un des p,lu& 
connus est Les Dieu% familiers, dont l'action pdndpale se déroule à Nîmes. 
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100. Un des premie1·s chemins de fer 

La Ii,gne de Montpellier à Sète était la huitième de France 
et la troisième à .! 'usage des voyageurs. 

Les travaux· oommencés en octobre 1837 furent ter-minés 
en 'jaI1JVier 1839, c'est_,à-d.fre en 1o mois, au 'lieu du diél~i 
.de 3 ans 1accordé pair les lois. 

La ligne était à voie urüque. Le matériel roulant ne res
'Semblait que fort peu à oelui .d'all!jourd'hui. 

· Pour 1a traction, la Compagnie aviait fait acqui,sition de 
J'.> lo0omotives d,e la force de 20 chevaux cihacune et portant 
les noms de « Notre-Daime-des-Tables, la Montpelliéraine, 
la Cettoise, !'Hérault, la Res.ine. » · 

Les voitures de voyaigeurs étaient construites sur lie 
modèle d,es diHgences et pouvaient contenir 2o à 30 rvoya
geurs_. 

Le chemin de fer fut d'abord nüs à 'l'essai à l'occasion 
de la foire de Montpellier du 10 au rn .avril 1839. On orga
nisa 6 v,oyages par jour (3 d:ans chaque sens). L'afflUJence 
,d-es· Vïoyageurs fut telle que le dfanainche 14 avril on dut 
Tefruiser du monde. Ce même jmrr, lia locomotive « La Cet- . 
toise » ,décorée des d~peaux d,es joutes, entra en gcLre de 
Montpellier au son des hautbois et des tambours.. Au total 
7.244 personnes furent transpo,rtées en èes 6 j,ours et la 
r·ecette ocute s'éleva ,à 12.803 francs. 

Le v,oyage durait oO minutes au .lieu des 3 heures de la 
diligence: 1a, cause ,du chemin de ·for était gagnée. Une 
noV0e, publiée ohez Bœhm, li1braire-imprimeur à Montpel
lier, déclarait : 

« Il n'est personne qui, · de retour d'un premier voyage 
en chemin de fer, n'éprOi\l/Ve le besoin de se rendre oomprte 
-de tout ce qu'il a v.u', d.e tout c_e qui -l'a frappé dans .cette 
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course merveil.1euse, et ne ohemhe à revenilf par la pensée 
sur cette foule d,e sensati,ons et d,e SUIDpfises qui se sont 
succédé en foi avec la ra·pi'dité -du char qui l'emportait ... » 

Et l'auteur ,c.onciluait ruv,ec lyrisme : 

« Dites-:n-0us s,i le trajet de Montpellier à Cette -par le 
cllemin de fer n'est pas le voyage le plus étonnant, le plus 
pittoresque et le pl.us agréabl,e qu'il &oit' possible d'imagi
ner?» 

MARIUS BRAVET, 

(lrnf~rmation méridionale, 4 juin 1926). 

MARIUS BRA VET. - fo.stituiteu•r à Sète. Auteur d'a-rticles très docu
mentés sur l'histoire diu gra,nd port Ianguedoci·e.n. 
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n a l'aspect ,d'un jouet d'enfant, d'un de ces trains mi
nuscules que les onoles et tantes offrent en janvier .aux 
marmots de la famille, · 

Le nôtre part 1~ matin de Toulouse en soufflant, haletant,. 
crachMlt. J.l flâne . au bord de l,a route, muse à travevs 
champs comme un écolier en maraude, s'a:rrê-te à de petites 
ga;res aux noms ·agrestes et vibr'.ants : « L'Ormeaµ n, « Fon
segrives\ », «Montauriol», traverse un bois, enjambe un ruis
seau, tourne, fume ; woise sur ,le chemin ,de lourds camions, 
d:e pimpantes automobiles, stati,onne l,ongtemps à Caraman. · 
Il pïrend u.ne courbe, -s' emhaille à la descernte d'une côte,. 
salue au p,ais·sage un clocher, un ,châtearu, UJDe ferme ; se re
pos:e un instant p,our monter une rampe et arrive à Revel à 
grand bruit de fer1:ailLe, aussi fier qu'un rapid:e faisant du 
quatre-ving,ts et ayanrt mis un peu plus ,de trois heures poor 
00,Œvrir un peu moins de soixante kifomètres. . 

On 1,ui confie 1e 1cüurrier, d·es marchandises, d,es b~ages1 

des voyageurs ... 
Notre train p,ÜlssèJde la s,ympathie de sa oLientèle et s'iJ 

arrive p:a-rfois •aiprès il'heure, . nul ne saurait lui en v,ouloir : 
En s,e penchan\t à La portière, ou mieux en rnstant sur la 

plateforme, on ,peut au ,passiage entrevoir une femme qui 
étênd sa les·sive des · pêcheurs au bm·;d :de l 'Hers des chas-

' ' seurs, un troupeau de v,aèhes l,aitières, un banc moUISSQJ 
da_ns un co,in 'de parc, lllil chaml]) d',av,oine b1onde, et lia iv,aiHée 
0~1.breuse et la montagne bl,eue ; prays1ages idyll1qrues et 
changeants dont o:ri ne se l:asse j,amai:s, qui Sie -dérou1lent s,ous 
nos yeux comme le film 

1
sur 'l'écran. 

Pauvre vieux t:min, ·noir et enfumé,- ,que les gJ"in0heu.x1 

traitent de tortililard2
, qualifi.ent d'asthmatique8

, que ferion~
nous si tu nous mamquais ? Sans toi, la .oa1Ü!pagne semble
rait vide, nos viLlaiges ·sans viè. Les fêtes, ies ma:rchés, · les 
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réunions locales seraient interrompues. Les piaysans s'alar
meraient, ,oar iŒs écou:lent par tes bons ,o.ffi,ces leurs besti,aux 
et leur froment. 

A tous les humbles qui n'olllt pas et n'auront jamais d'aiu
to, au phiJosophe qui s'accommode d,e peu, à l'étranger qui 
veut connaître ce coin 1fant du LaUJr.agu,ais, au forain, au 
Jl~neur, au rêv~ur, ce joUJjou poussif .rend des ,services·. 

Grâ-ce à lrui, on se p~omène à traivers champs lentement. 
posément. On sent le frémissement de la terre, on en voit 
les détails f,amiiliei:s ; on pénètre l'âme du pays, on la fixe 
en 1-a •sienne, on en ,comiprend mieux le fangage 1:0y.s,térieux 
et. la ,poésie charmante. 

MARGUERITE DUFAUR, 

(Simples choses de chez nous). 
Guiit:ard, édit., 6, paissa,ge Ve,rdeau, Paris. 

--11~,~P-l( 
~·~ . 

::::, 

1. gr1nchcax . personne sl.l!Sceptible, revêche, qui a _ mauvais caractèr,e. 

2. tortillard: mot d'argot désignant le train qui se tortille lentement. 

3. asthmatique: personne atteinte de l'asthme, maladie. caractérisée par 
des suffocations, des étouffements. Ce terme est ironiquement ap
pliqué au train qui para,ît essoufflé et b1t comme un asthmatique. 
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102. Sur les quais d'UDe. g·a1·e-trontiè1·e 

P,rès de l' ai,guHie de Fmnce1 a:utour de la fontaine, s'est 
affalée en rond une tribu d!'émigrants. Toutes nos . gares du 
midi connais1sent ces travailleurrs agricoles, fidèles servi
teurs de la vigne. Les h()IIllmes s'haibillent de cet inusable 
velours à larges côtes, les femmes s'entoU.Tent d'innombr.a
bles jupons noirs qui hal,aient le so1 par derrière. Les co
quettes ont le châl,e bariolé qui S•ert d'-ornement et de man
teau contre le froi,d. 

'l'oute l,a fortune •du ménage est enfouie pêle-mêle dans 

un sac qui se tient d.roit d'être gonflé. L'homme s'appuie 
oontre cette armoire dont les ficelles traînent sur la terre. 
Les mains nouées aux genoux, il dort, la tête pendante. La 
femme est :as-sise en chien de fusil 2, entre les jambes d:e 
Phomme, les ooud,es en . oreHlers. Parmi ,ses Pobes dmment 
deux où . trois enfants. Parfoi1s l'homme dérange toute cette 
ordonnance de corurbature3 pour aller iboire à la tas,se de 
fer qu'une c;haîne bruyante atta0he à la fontaine. Puis il 
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revient prendire sa · place de pilier dans le sommeil de · sa 
famille. 

Des ustensiles <d·e cuisine encombrent les œbas. Un en
fant silencieux ·suce une peau ,d'orange. Le gmupe dormi
ra jusqu'au soleil, -demander.a dix fois sa :mute, s,e trompera, 
souvent mal renseigp.é, montera par ignorance ou naïve 
roubllardii&e4 dans un wagon :de seconde, au scand1ale d,es 
dames -qui lisent leurs j ouirnaux. Requis5 , un employé les 
bouscu1era 1brutalemen.t en troisième, et refermera sur le 
dernier la porte de leur prison ambulante. 

Heureux quand Hs seront dans nos plain~s où l'on peut 
manger en travamant so:us le soleil. 

PAUL RIVES, . 

(Le Popu-laire du 15 jui.lù-et 1927). 

I. l'aiguille de France: l'aiguille indiquant la direction de la France 
dans cette gare de la frontière franco-espagnole où se croisent les 
tra-ins allant de France eµ Espagne et vice-versa. 

2. en chien de fusil : · le corps recroquevillé, les genoux près de la 
poitrine. · 

3 cette ordonnance de courbature : cette disposition et ces posi
sitions si incommodes qu'elles provoquent la courbature, c'est-à-dire 
de la douleur dans les membres par suite de fatigue. 

4 naïve roublardise : ruse maladroite, vite dé1;11asquée, reconnue. 
5. requis: commandé (venu à la demande des voyageurs de 2° classe 

dont les places sont prises par les émigrants). 

PAUL RIVES. - Né en 1895, à Sai,nt-Papou-1 (Aude). Petit-fils de pros
crit de l'Empire, fils d'instituteur. Ancien professeur de philosophie au 
Lycée Sain-t-Lou-i,s ; actuellem-en.t, ' adjoin1t au Directe'U'r du Bureau de 
Paris, du Bure.a.ou International du Travail. Ses principaux ouvrages sont : 
La Corvée de Joie, -e,ssai suir l'u,tilisa..tio:n dies loi1si-r-s ouvriers. La Pensée de 
Descartes, commentaire -d·u Discours d,e · la Méthode. · 
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103. En auto, 
de C,_arcassonne à Pe1•pignan 

L'idée fond,amentaJle, le caractère pmdigieux et spécial 
de Carcassonne: une ville médiévale1 avec son système de 

, fortifications, perchée sur une colline, 3JU milieu de 1~ plaine 
qu'arrose l'Aude, surveiUant 1e seui:l du ·Lauraguais, c'est
à-dire la rnute d-e ,la Méditerranée à !'Océan. 

Je 'l'ai revue, cette .cité meI'IVeiUeus,e, après quinze ans: 
j'ai suivi le ohemin •die ron.de au soleil oouchant, alors que 
1a ,campagne, étendue, jus.qu'aux Corbières, semblait enve
loppée -d'une poussière d'or. J'ai passé la nuit d,ans cet hô
tel de la Gité d'où le regar,d plonge, à travers les créneaux, 
sull' les méa:ndres2 tranquilles de la rivière, .dans la plaine, 
d!'où l'on entend sonner l'horloge. de la èathiédrale voisine, 
où l' ~n a l 'iHusfon, pe,ndant les heures nocturnes, .d"ëoouter 
le silence impires,si-Onnant ·d'une viJ.le en ar,mes et qui veille. 

J,e parvins à Limoux, sur l'Aude, par un rvent terrible, 
un vent' à ,démolir fUJile barbacane3

• ·Le guide ind,iquant que 
là spécialité de Limoux, c',est la blanquette, j'arrive, le bec 
enfariné, et je diéclMe tout net 1à l'auber.giste que je veux 
manger une blanquette. Sourire d!e l'hôte qui m' aipipr-end que 
la blanquette de Limoux n'esrt pas un ,rag,oût, mais un vin 

. mousseux. J'e:µ bois ; ·,cela ress,em.ble assez à de l'asti spu-
mant~. , 

Avec viélocité1
\ la rwte, traversant fa vallée dans sa lar

geur, se ,précipite contre les Corbières, s'y insinue aivec 
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l 'Aude qui coule en oontre-bas ·et en oontre-sens, se con-1 

fond avec la grande rue· d'Alet6 • · 

Là, sachez vous arrêter sur une petite pace ombragée 
d'un docher et d'un beau platane ; sous cet arbre, des 
femmes vêtues ,d,e noir, un fichu noir ~ur la tête, le teint 
mat, cousent, et l'on se~t ~éjà le caractère espagnol. 

A partir d'Alet, l'Aude ressemble d,avantage à un torrent 
de montagne. Des piiles ,de •pont subsistent encore, qui d.isent 
sa violence. Nous l,a quittons à Couiza, devant l'ancien châ
teau des ducs de J.oy,euse7• Puis nous noll!S engageons dans 
un nouveau dédale ·pour tâcher de franchir ces Corbières 
qui s'interposent entre le Languedoc et le Roussillon... Le 
pic de Bugarach surplombe l,e village. 

A C~bières, nous entrons. ,dans les gorges de Saint-An- . 
toine de Galamus. Comment déocire l',àmoncellement de 
ces rochers blancs,, moucheté·s de touffes diherbes, marqués 
de trnus de rouille, surpl,ombant la route, tomhant ivertica
lement sur le ravin, si ,r~p,roc;hés les uns des · autres qu'il 

. a fallu en faire sauter ides fraigmients, pour que la route 
puisse pais•s,er ? On fr.ainchit un tunnel ·d,ont la v•oûte a été 
à peine -dégrosisie pair les iperf.oratrices9

• A l'autre extrémité, 
au-des,sus de l'entrée, on lit Thile inscription, en patois pyré
néen, qui signifie à peu près : 

« Dans -ce roc -pelé qu'a troué la saibine 
« L'homm'e comme l'ois-eau ,a trouvé un chemin. ». 

Un peu plus loin, en contre-bas, on . distingue l'orifice 
d'une ,grotte. Deux petites maisons, étagées l'une au-des,sus 
de l'autre, se sont instaalées là, on ne sa~t comment. Le 
feuillage d'un arbre retombe p,ar-dessus les toits de tuile 
rose. 

Une cloche ti11tte dont l,e son ,remplit le -défilé. Elle vacHle 
dans un clocheton ajouré : c'est !',ermitage de Saint-Antoi
ne de G.alamus. Comment peut-on y parvenir ? Un sentier 
se distingu·e qui semble monter ,du fond d1e la gorge, en fai,.. 
sant des ooudes, comme un -chemin .de oalvairre; mais il a 
son amorce un peu plus haut, à un détour de la g.r.and'route: 
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· Un Saint Antoine grossièrement seiuLpté veille au ca-rre
four, dans une ni,0he ; à un wrbuste qui l'ombrage délica
tement et qui pousse ,dans la fente d'une roche, ~t clouée 
une boîte aux lettres cadenassée, sur lruquelle on 'lit ce mot: 
Ermite. Pas d.e nom ni de prénom. Ermite, cela · suffit. 

* ** -
Nous laissons S.t-Paul-de-FenouiHet, Le Montalba, Tré-

villaoh, dlernfors villages ramassés ·sur les flancs d,es Cor
bières. En faoe ·de nolis, la plaine du Roussillon d·éroulant 
'ses vignobles, oomme des stor,es !Verts, jusqu:aux pentes des 
grandes Pyrénées. D'Ille-sur-Têt à Perpignan, fa .route court 
sous des allées d.e 1platanes, protégée d'un côté ·par un rideau 
de cyprès contre =le vent d,e la montaigne. 'On dirait qu'on 
hmge un cimetière : les maisons dépassant la pointe des 
arbres, semblent les monuments funéraires d'une famille ... 

Cette plaine est si pJ.ate que la moindre taupinière1° permet 
de ,d,écouvir le pays à :plusieurs Heues à ·la ronde. La cita
delle •de Perpignan a fongtemps pa:ssé pour être la clef -du 
passage detFrance en Espagme. De œtte citadelle, il reste 
encore le )iastillet, une jolie porte , en briques ros.es, et de 
hautes murail1es, également en briques. Perpignan ne songe 
plus à se battre, mais à .gagner de l'argent. Si vous désirez 
vous ·en rendre oompte, allez ViOUS promener, le soir aux 
Platanes, flânez &ux la petite plaœ de la Loge. Là ·vous en
tendr·ez -de la honne musi1que, en buvant un verre de gre
nache ou d·e muscat. 

La Loge ide Mer, ce monument ,qui est dans le style des 
palais ,de fa première Renaissance italienne, porte à l'angle 
un ,naiviire avec tous ses -agrès. A l'extremité de la sympathi
que rue Saint-Jean, la cathédrale vous présente sa face 
nue, construite ,oomme les m~isons· idu pays avec des cail
loux roulés dans 'le mortier, disposés de manière à former 
des ornements . et séprurés par des assises de briques ,roses. 
Il y a au mus•~e local, quelques beaux portraits exécutés 
par le peintre Hyacinthe Rigaud?\ originaire de cette ville. 

LÉANDRE V AILLAT, 

(L' Illustration, 6 oct. 1923, n ° 4205). 
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I, mêdievale: du Moyen-Age. 
2. méandres : lacets, détours. 
3. barbacane: fortification avancée servant à défendre une porte, un 

pont. 
4. asti spumante : vin mousseux italien. · 
5. vélo,citê: vitesse, rapidité (rapprocher de vélodpèdef 
6. Alet : village de l'Aude, eaux minérales. . 
7. Ducs de Joyeuse: Ducs. du 16e siècle; l'un d'eux favori de 

Henri III, amiral de France, fut tué à la batailJe de Coutras . . 
8. glauques : de couleur verte, tirant sur le bleu .. 
9. perfor&trices : machines servant à percer les montagnes. 
ro. taupinière: élévation de terrain si faible qu'on la coll!-Pare au petit 

morceau de terre qu'une taupe élève en fouillant. 
II. Rigaud: peintre portraitiste, né à Perpignan (1659-1743). 

Cf. : 1 ° En auto de Perpignan à Font Romeu, du même auteur, 
dans le même numéro de ·1• « Illustration ». 

2° Une vaste plaine, dans « Tantoune », par A. Lavergne, · 
p. 8 à 10. 

3° La campagne Narbonnaise, ·dans « Vin Nouveau », · par 
Jean. Camp, p. 1.51 à 153. · 

4 ° Le Bas_-Languedoc région de passage, dans le « Tableau 
de la Géographie de la France, » . par Vidal de La 
Blache. 

fi O La plaine toulousaine (même ouvrage que pour le n ° 4.) 
6° Le Lauraguais, dans « Simples choses de chez nçms ,,, 

par Marguerite Dufaur, p. 21-22. 
7 ° En Lauraguais (même ouvrage que pour 1~ n ° ~' p. 195 

à 198). . 
8° La Montagne-Noire (même ouvrage que pour le n° 6 et 

7, p. 145 à 1153). 

LÉANDRE VAILLAT. - Réda.cteur au « Temq:.is >> .et à « J'Ii1llustration >>. 
fil Y· fait paraître régulièrement des articles sur ses voyages. I1 a pulblié 
avant !,a guerre des iivres sur la Savoie, son pays nataJ et sur le XVIII 8 ' 

sièole. Depuis Œa guerre, il s'es,t; attaché à montrer dans ses livres la ré
per.cussion de -la grande batairule mondiaile. Son dernier ouvrage « Le sou-
11ire . de !'Ange >> qui vient d'obtenir' le prix Northicliffe 1930, décerné 
chaque année pa,r l'Angtleterre à un écriwain français, raconte le recons
tru,ction tle Reiirns. 
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104. Le Roussillon 

Le Roussillon qui, g,éographiiquement est la plus men
dionaJe .dés provinc,es françaises est aussi., par la netteté de 
ses li,gnes, la rviolence d·e ses couleurs et de ses parfums, 
la variété de ses sites, . Je cara.ctère indépendant et généreux 

. de ses habitants, le 0hairme d,e ses traditions vivaces, une 
des plus ·o,riginales et des plus propres à insipirer les poètes. 

T,riangle limité par les Pyrénées, les Corbières et 'fa mer, 
il a conservé, dans · 0et isolement ,naturel, une personnalité 
très accusée, bien distincte ~e celle du Languedoc s:on voi
sin./ Si l'emblème de Toulouse e,st la violette, dont la teinte 
délicate et nuàncée s'harmonise avec l'âme focale, le Rous
sifüm, lui, est, par exoallence, le pays d.es rouges fleurs de ~ 
grenadier et des fleurs, au jaune vif et clair, ,du mimosa, 1 _.. 

couleurs' dont l'éclat trainc:hant se retrouve dans son blas,on1 

<( de sang-;t d'or. » _ 
Dans chacune ,des trois vallées pairallèles dont est formé 

le Roussillon actuel, celles de 1'Agly, de la Têt et du-' Tech, 
se retrouvent, de l'Ouest à l'Est, su!f ~ espace de moins de 

-cent kilomètres, les visions ,successives de la haute monta
gne, die ila plaine opulente et àe la mer. 

Le rv,oyageur qui, des massif1s nei,geux ,d.e la Cerdagn~ 
descend jus1qu'aux p1a,ges éblouis,santes de la côte, peut 
éprouver ·en .quelques heures des impressions de Suisse, ,de 
France, d'Espagne, d,e Grèce et même d'Afrique. Il y a là 
un privilège naturel à peu près unique au mond•e. 

La haute ~nontagne ll'Ous,sillo.nnaise, aux flancs de Ia,quclle 
se trouve acooochré, à •prè.s d1e dix-huit cents mètres d'alti
tude, le vfil.age '1e pJllS élevé de France, Los Cortals, s'enor
gueHlit .. de pies, tels le Carlitte ou .Je Canigou, qui ne le 
cèdent en maj esié ni à ceux des Pyreniées Centrales, ni à 
ceux d.es Alpes. Elle recèle2

, dans ses gorges•, à la fois de 
:pittores,qu,es f ortificati,ons, témoins des temips !héroïques, 
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oomme les cita·de1les ,,d,e Mont-Louis ou de \, illefranche-de
Conflent, et de modernes et attrayantes stations d'altitude, 
ooHes, par exempre du Font-RO'.Illeu ou die Vernet-les-Bains. , 

Elle suPprrend tout d'ab-0rd par la sauvagerie et par .I'éle'"' 
gance d!e 8:~s sites. Dans un de sès beaux livres, le roman
cier catalan François Sauvy a eX!primé de façon saisissante 
la mystérieuse poésie de la m0ntagne. roussillonnaise et le 
oontraste grandiose qu'offrent -la nµrdité âpre et ,dés-oléé d1e. 
oertaill"es de ses parties -et la verte et rriante fraîcheur ·de-s 
autr,es. << Pas une ombre, écrit-il, pas un arbre, pas ·un 
chaint ; 'l'eau dès torrents même a disparu, déNorée par le . 
sol avid,e ; tout bruit, toute oouJeur, toute vie a cessé d'être, 
et la nature, comme morte et momifiée depuis d~s sièclest 
semble n'étaler dans l'a:rmature géante de la montagne que 
son squelette pétrifié. 

Brusquement une transf~rmati-on ,s,e fait ; au tournant 
d'une sahllie, un horizon s,e déroule ; des gawns verts, une 
prairie, une forêt aip,paraissent ; l'herbe firis,sonne, la cas
cade ruisselle, la forêt bruitt3 ,et l'homme, muet -et extasié, 
s'ar,rête doutant de oe qu'i1. voit, et se ,demande, comme en 
un rê_ve, si quelque divinité caipdcieuse et omnipotente4 ne · 
vient pas de r-ecommencer la créatfon ». 

A l'autre extrémité du département, la Méditerranée ourle 
d'une éclatante frange bleue la terre catalane. 

Au v,oisinage -de l'Espagne1 les petits ;POrts si pittores
ques de Collioure et de Banyuls, !8t celui plus impo-rtant die 
Port-Vendres, sont les j oyalll de cette ,cô·te, .appelée tantôt 
« Côte de Saphir », t~tôt « Côte Venmei'lle ». C',est elle qui, 
av:ec ses -collines lumineuses et -sèches, accuse cette res
semblance wvec -la Grèce, à laiquelle il a été fait allusion 
préoédemment. Ei.le séduit iJ.es pnètes et,. voici ce q,ue dit 
d'elle Paul Sentenac : « La -côte égrène de La Nouvelle au 
Cap Or-eus, dans la m,er bleue, ' si bleue qu'elle .apparaît au 
loin comme une ma-sse de métal op,aq,ue, tout un chapelet 
de petits po1rts que les maisons aux toits muges, aux mun 
cuits par ·le soleil, Jes mchers blonds oomme le vin qui 
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coule de leurs vignes, les ventres peints -des barques, les ailes 
des v,oiles co1o-rent d'un éclat de pierreries barbares: ~> 

Entre la montagne et la mer, 1a plaine rous,sillonnaise, 
parseinée çà et là de garrigues d'oliviers embaumées et 
giboyeuses, étale la richesse id.e ses champs, de s-es vigno
bles et de ses vergers. D.ans sa partie la plus méditePra
néenne, en bordure des routes .les aloès, les grenadiers ' . saurvages et les figuiers (le barbarie font prnss-entir l'Espa-
gne et l'Afrique. Surcliauffées par le soleil, régulièrement 
arrosées, grâçe à un système ,de canalisatfon établi par -les 
Maures, les terres de la. plaine, d'une fé0ondité remarqua
ble, sont soignées et fleuries comme u~ jardin. « Le Rous
sillon, ,déclare Jo. Gi,n,estou, c'es,t un ,paquet de .fleurs •dans 
.les yeux. >> 

HENRI NoELL (Le Roussillon et les Poètes). 
Librairie de France. 

I. 1blason: armoiries, emblèmes qui servent de signes distinctifs à une 
famille noble, à une ville, etc ... 

· 2. Fecèle: caohe. · 

3- bruit: fait entendre une succession confuse de petits bruits. 
4. ·omnipotente : toute-puissante. 
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105. Un jeune Robinson lang·uedocien 

Les parents de Daniel Eyssette, ind·ustriels, ont fait de mmwa·ise~ 
affaires et sont ruinés. Daniel Eysette, encore trop jeune pour compren
dre et partager le malheur de ses parents, n9us raconte les souvenirs 
qu'il_ a gardés de cette époque et qui sont en réalité les souvenirs 
d'Abphonse Daudet, de sa vie d'enfant à Nîmes. 

Nous étions ruinés, mais notre ruine av~it son Joli côté. 
Pour ma part, j'étais très heureux. On ne s'occupait p'lulS 

de moi. J'en profitais pour jouer tout le Jour avec Rouget 
parmi les ateliers · déserts, oiJ., nos pas sonnaient comme dans 
une église, et les- g11andes -cours abandonnées, que l'herbe 
rnva'hissai,t déjà. Le jeune · R,ouget, fils du concierge 
Colombe, étaiit un -,g,ros .garçon d'une douzaine d'années, fort 
comme un bœuf, diév:oué comme un · chien, bête comme une 
oie et remarquable surtout p.âr une chevelure rouge, à la
quelle il ,devait son surnom de Rouget. Seulement, je. vais 
,rous dire : Rouget, pour moi, n'était pas Rouget. Il était 
tour à tour mon fi.dële Venclir.edi1

, une triibu d,e sauvages, 
nn ,équip3Jge ·r,év,olté, tout ce qu'on v,oufait. Moi-même, en 
oe temps-1~, je ne m'a;ppel1ais pws Daniel Eyssette : 'j'étais 
cet hoonme singulier, vêtu de peaux de bêtes, d,ont on rv:enàit 
de me donner les aventures, master Crusoë lui-même. D-ouce 
folie ! Le soir, .après souper, je reliisais mon Robinson, je 
l'ap-prenai,s par cœur ; le jour, je 1le jouais, je le jouais avec 
rage, et tout ce ,qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comé
die. La fabrique n'était plus la fabrique ; c'était mon île 
déserte, oh ! bien déserte. Les ·bassins. jouaient le rôle 
d'Océ.an. Le jardin faisait une forêt vierge. Il y avait d1ans 
les platanes un tas de cigales qui étai,ent de la pièce et qui 
ne le siavaient pias. 

Rouget, lui n-0n plus, ne se doutait guère ,de l'importance 
die son rôle. Si on lui avait demand,é ,c,e qu'était Robinson, 
on l'aurait :bi.en embarrassé ; rpm.ITtant, je dois -dire qu'il 
tenait son emploi avec fa plus gr.ande conrvicti-on et que, 
pour imiter le ruigissement des •sauvages il n'y en ,avait pias 

' ' 
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comme lui. Où élJVait-il appris ? Je l'ignore. Toujours est-il 
que œs gnmds rugis-sements de sauvage qu'il allait cher
cher dans le fond de sa gorge, en agitant sa forte icrinière 

· auraient fait frrémir les plus braves. Moi-même, Robinson, 
j'en av.ais. quel1qt1efois le cœur bouleversé, et j'étais oblig~ 
de lui d,ire à rvoix 1ba-sse : « Pas si fort, Rouget, tu me fais 

peur .... ,, · 
Rouget ,rugit . ainsa pend:ant quelq.ues Jours ; ,puis, un 

matin, son -père, fatigué de ,ses rugissements à domicile, 
l'env-oya rll!gir en a1prprentissage et je ne le revis plus. 

Mon ,enthousi,asme pour Robinson n'en fut p,as un instant 
refroidi. Tout juste vers -ce temps-J.Jà, l'on~e Baptiste se 
dégoûta ,de so-:ri perroquet et me le donna. Ce pernoquet 
remplaça Vend:redi. Je l'installai dans une belle cage ,::iu 
fond de ma résidence d'hiver ; et me voilà, plus Crusoë 
que jamais, pa·ss,ant mes journées en tête à tête avec cet 
intéressant vo[atile et cberchoot à lui faire di-rie : (< Robin
son, mon p,a'll!vre Robinson ! ... » 

Nous vivions. ainsi, mon !(>•erroquet et moi, cilans la plus 
austère solitude, lorsqu'un ;matin H m'a:rriiva une 0ho,se 
waiment extraordinaire. Ce }oJJJr-là; j'avai1s quitté ma ,ca
bane de bonne heur,e et Je faisais, armé jusqu'aux dents, 
un v:oy~e d'exploration •à tmvers mon île. Tout à ooUJp·, je 
vi~ venir de rpon côté UJil grouipe de trois -OU quatre per
sonne , qui parlaient à voix très haute et gesticulaient 
v:iv:ement . . Juste Dieu 1 des hommes d!ans mon île ! Je n'eus 
que le temps de me jeter deririère Ulil bouquet de lauriers 
roses, et à plat-iventre; ,s'il vous pfaît. Les hommes pas1sè
rent près d;e ·I)}oi -sans me viok ... Ces étrangers restèrent 
longtienips dians mon île ... 11s la visitèrent d'un b-0ut à l'au
tre, dains tous ses détails. Je les vis entrer dans mes grottes 
et sonder iavec leurs cannes la pirofondeUJr de mes océans. 
De temps en . temps, ils s'arrêtaient et remuialent la tête ... 
Dès qu'ils furent -p,artis, je courus m'enfe11mer ,dans une 
die mes ,cab-anes, et pass-ai là le reste du jour à me demander 
quels •étaient -ces hommœ et -ce qu'ils étaient venus f.aire. 

J 'allais 'le savoir bientôt. 
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Le soir, à souper, M. Eyssette nous annonça solennefl.e
ment que la fabrique étaJi.t vendue et · que dans un mois 
nous parti-rions tous pour Lyon. 

Ce fut un coup terrible. Il me sembla que le ciel croulait. 
La fabrique vendue ! Eh bien ! et mon île, mes grot~es, :p1es 
cabanes ? · . . · 

Hélas f l'île, les grottes; les cabanes... M. Eyssette avait 
tout rvendu : i-1 fallait tout quitter. Dieu, que je p:Ieurai ! 
· Pendant un mois-, tandis qu'à la maison on emb1aUait les 

glaices, la vaisselle, Je me promenai triste et seul d:ans ma 
chère fabr1que. J_e n'avais iplus le cœur à Jouer, vous pen
s-ez ... oh ! non ... J'allais m'asseoir dtan!s tous les ooiins, et, 
regardant les _ohj,ets ,auto~ de moi, je 1le~ll' p;arlais comme 
à des personnes ; je dii&ais aux pJ.atanes : cc Adieu, mes 
chers ·amis ! · t) et aux bassins : « C'est fini, nous ne nous 
verrons iplus ! » Il y -avait d•ans le fond •du j avdin un ,grand 
grenadier dont les belles fleurs rouges s·'ép·anoui1ssaient au 
·soleit Je lui dis en ·sanglotamt : _ « nonne-moi une d1e tes 
fleurs. » Il me la don~a. Je 1~ mis d!ans ma poitrine, en 
·souvenir de lui. J'étais très malheureux ... · 

Enfin; le j om ,du ,départ arriva... Je partis en -compagnie 
· de Jacques, de ma mère et de fa vieille .Ainnou. A la queuè 
de la colonne venait Daniel Eys·s1ette, portant g.ràivement la 
,cage du ,perroquet et se retournant à ooaque pws dru côté de 
sa ehère fabrique. · 

A mesure que la r.aravane s'éloignait> l'arbre · au:x gre
nades ~e haussaiit tant qu'H polJ.lv.ait par..Jdessus les mll.fl& ,du 
jardin il-Our la vodlf encore une fois ... Les platanes agitaient 
lems ibranohes en ,si,gne d·'ooieu ... Diainiel Eys1sette, trè.s ému, 
leur envoyait des baisers à tous, furtivement et du bout 
•dies d~ig;ts. · 

ALPHONSE DAUDET, (Le petit chose). 
Ed. Fayard . 

.:r . Vendredi: nom donné par ~obinson Crusoë au nègre , renconÙé (un 
vendredi) -dans l'île déserte où il avait échoué après le naufrage de 
son bateau. 
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106. Au bord des étang·s lang·uedoclens 

Dans le bas Languedoc, depuis l'époque diluvienne1
, les 

torrents aiprpauvris iauj our.d'hui qui descendent des Pyré
nées-Orientales, · des Corbières, des Cévennes et qui les 
r.aivinent, ont comblé de -leurs alluvfons accumulées le pour-

. tour du Golfe du Lion et iils poursuivent leur travail s-ans 
relâ:che. Ces -alluvions ont déjà formé les pfaines fertiles, 
maintenant vignoble ininterrompu, qui ondulent et ver.:. 
doient de Perpignan à Nîmes. EUes ont fait davantage. 
Arrivées sur un littoral dront la pente est presque insen
sible, et jusqu'à UJile mer sans marées, elles ont été façon
nées par les vagues, -les vents et les oourants marins en 
bourrelets très b-a,s, en minces flèches, en chapelets 4e peti
tes dunes enfermant -derrière leur frêle obstacle ,des maré
cages et des étangs ; ,elles ont reporté plus aJVant la 1Ji,gne 
des rivages. Telle est l'explication qu'on peut di0nner de 
la formation d,es étangs languedocieDs. 

1~ communiquent avec la mer 1par des coupures perma
nentes ou temporaire!, nommées graus ( du lati111 gradus qui 
signifie -degré et par -conséquent ;porte). Il y a d-eux vents 
dominants dans ,ces parages : le vent du no~d-ouest se pré
cipite des monta,gnes et b.alaie les nuées, c'est le cers (viei11e 
di,vinité gauloise) ou mistral (magistr.aou, c'est-à-dire : mai
tre) ; le vent de mer amène la ,brume ou l:a pluie ; c'est le 
i;narin, ".ent d'autan, .ou levant. Suivant que :l'un ou l'autre 
souffle, la mer s'enfle ou s'affaisse, les ,étangs se remplis
sent ou tendent à ·se. vider. De grandies S'l1r.faoes vais-euses ' 
sont ainsi par moments à d,éeoruvert ; les ,eaux douces et les 
eaux marines se mé'l.angent et se oo.rromp,ent, et, de toutes 
les matières organiques en décomposition se dégagent d-es 
miasmes2 • Enfin, les moustiques pullufont, et l'on sait que 
leurs morsures sont pernicieuses8

• De là, des fièvres. Aus:si 
1a iplupairt -des villes, comme Béziers et Montpellier, se sont
elles établies sur des -éminences, as,sez loin des étangs. 
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. On a:urait tort cependant de se figurer toute cette région 
oomme inhabitable, insalubre et tristement monotone. EHe 
a été ,en partie as-sainie ipar ,quel,ques travaux de drainage. 
Elle n'est pas partout absolument plate. Sur divers poin~s, 
d,es hauteurs j.a1onnent fa côte. Tels sont de petits massifs 
qui étaient autrefois des îles : le petit massif de Leucate 
qui .abrite l'oasis et la irade de La Franqui ; oolui de la 
Clape . non loin d·e Narbonne, dont le port a ,été malheureu
sement combllé par les allurvfons de l 'Arude ; l'ancien vol1can 

qui ,domine le port d'Agièle-la-Noire, à l'embouchure de 
l 'Hé.rault ; enfin, la montagne, auj ourid'hui en partie cou
verte de jardins, qui abrite à demi le port très actif .de Sète, 
fondation de ,Colhei:t. Sète est, le .débouohié na,urel de 
l'étang dé Thau, petite mer intérieure beaucoup plus pro
fonde que les autres étangs. 

Les· '.étangs sont poissonneux. On 1peut, en heauooup d'en
droits, s'y prnmener s~·s· avoir plus d'eau qu'à la oeinture 
ou à mi-j arobe, y ramasser toute sorte d1e coquillages, no
ta::mment -des clovi1s,ses ( dont 'le nom saviaint, le vrai nom est 
« clonis » ). Des vinages, -que1ques-uns pittoresquement 
situés dans les îlots, peuplent de loin en 1oi-n ces solitudes. 
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Dans la belle saison, les groupes de baigneurs s'étrublis·sent 
sur quelques plages ; :les ·pêoheurs « à la traîne » campent 
sous la tente ou sous des huttes ; ils vont as.s,ez loin en mer 
tendrre l'arc de leur grand filet traînant s:ur le iond, puis, 
s'attelant à de longues cordes, s' excitl3)nt les uns les autres 
par -des cris et des chansons, ils ramènent au rivage toute 
une prison grouillante de poissons multi.oolores. Les vignes 
encloses d:e roseaux s'avancent ·souvent jus.qu'au bord des 
flots. Des salines étalent au solei1 leurs carrés dormants 
d'eau saumâtre et leurs monti.cules de sel d'une blancheur 
éblouissante. Dans les plaines rouges inondées en. hiver, 
desséchées en été, et dont l'argile crevassé, imprégné de sel, 
eraque sious le pied, poussent les dures saliico,rnes4 et s'éten
dent :Ies tapis de statices5 aux épis violets. Les cha~d-0ns 
bleus, le lys blanc des sahles fleurissent les dunes, et sur 
la lisière des tamaris, les courlis<i se ·pour.suivent, troupe 
légère aux menUJs pi,edis. 

P. FoNcIN (Lectures géographiques). 
A. Colin. 

1. époque diluvienne; époque du déluge, période des ·grandes pluies. 
2. miasmes: émanations malsaines provenant de matières en décompo-

sition. · 
3 pernideuses: qui contiennent un principe malfaisant (ici les germes 

des fièvres). 
4 saJicornes : plantes qui croissent sur les .bords de lia mer et dont on 

retire de fa soude. 
5. ~tatices : genre de plàntes herbacées dont la _plus connue est aippelée 

gazon de l'Olympe. , 
6. courlis : oiseaux de la famille des échassiers. -
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107. U11 voyage · 
à tr·avers le Bas-Lang·uedoc 

Ce riche et joyeux Mi,di du Bas-Languedoc n',est guère 
connu ; en tout cas, il n'est guère a,pprécié de nos voyà
_geUJI'S et die nos écrivains du Nord, de tous ceux qui ne 
.savent pas comibien la France est ,belle. Pour ma ,part, je 

. l'aime mieux que là Prov-ence : il n'en a pas l'âpreté et il 
.est moins fatigué par la description1

• Sous un soleil aussi 
doré, n es.t plus vert, plus phmtureux, plus regorgeant, plus 
eh.aud, plus éclatant, plus dég.aigé d'horizon, phis robuste 
de oontours. 

P.ar ,dessus tout, j'aime, au crépu.seule, la mélancolie de 
:ses eaux 4ormantes. Lia côte basse, sans cesse rongée par le 
flot, n'est qu'un rvaste •parierre d'eau, où s·e mirent, en reflets 
infini,s, toutes les heur.es -du joUJf. D'Aigues-Mortes à Elne, 
,c'est une suocession pires.que i:qinterromipue d'étangs ~ux 
nrons sonores, qui caressent l'oreille .et l'imagination : 
Maguelonne, Thau, Salces, Leucate, tSigean. Les beautés 
,essentidles qui font les gmnds paysages sont, ici, réuni1es : 
lia mer, les lagunes, [es montagnes, die grandes sul'f aces 
lis!ses et miroitantes où se joue et chante lia lumiëre. On 
voudrait s'anêter pour" y .surprend,re d'ins.ais,is-sables sym
iPhonies2 de nru~nces, dans un de œs villages de pêcilieurs, 
petits Hots d-e ,cabanes• b~ties sur ·piJoti,s, dont le~ toits mo,r
nes émerigent seuls dans la so:litude des étangs. Le 1:rnin va 
tr.op vite, pas si vite pourtant que les dégradJations8 de 
cette féérie lumineuse qui se renourvelle de minute en mi
nute. V.oici Leucate : à p.erte die vue, du côté des Corbières, 
la plaine -d'eau est teinte d'une invraisemblable couleur oran
gée ; là-bas, du côté de la mer, elle est d'un . gris per1eux, 
,oomme les Balti,ques les plus livid_es. Le flot amorti bat dou
cement Œe bord vaseux où ,l'écume saline s,e dépose en bulles 
neigeuses. Parmi les herbes ,tristes, les moisi&sUJres aqUJati
,ques, une barque à. l'abandon reflète son image lugubre 
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dans cette immensiité ; et, bien au-idielà, tout au fond, d·~
rière une mince ibande noirâtre, une pellicule sablonneuse 
qui semble sur 1e point d.e se dissoudre sous l'a,ssaut des 
vagues, 13: mer blême et ,glauque, la mer méchante s',enfl.e 
tumultueusement vers le ciel. 

Plus rien : c'est la fin d1es terves, la grande diésollation dru 
vi,de et des espaces crépusculaires\ 

Le train passe, les lagunes s'éteignent, et aussitôt recom
mence la gaieté d1es plaines èt des collines sinueuses : gras
ses contrées buce1iques5 · que rnlèvent le profil sévère de 
l'Aigouail et la chaîne violette des Cév.ennes. L'avdeur méri
dional.e s'y marie à la fertilité du Nord. Comme dJans lia 

• vallée du Pô, les ,sèves végétales ont, ici, un regorgement, 
et les verdures, un lustre inicomparable. Les jeunes pousses 
des vignes y gonflent leurs vrilles écarlates parmi les clairs 
feuillages ides platanes et des oliviers, l'addité6 des verts 
septentrionaux s'y adoucit -dans les -ors et ·dans les bleus 
légers d,es ciels. 

LOUIS BERTRAND, 

de l'Académie Franç.ai~e, 
(Le livre d:e la Méditerranée.) 

I · fatigué par la description : qui cesse de plaire pour avoir été trop 
décrit, trop dépeint. 

2 symphonies: accords (se dit surtout en parlant de sons, de musique. 
Ici, accords, harmonie des couleurs entre elles). 

3 dégradations :changement insensible et continu (des ·couleurs) . 
• 1 

4. espaces cré,pusculaires : étendues pareilles a'\lx paysages vus sous 
la lumière incertaine du crépuscule. 

5. bucofiques: qui ont rapport à la vie des bergers, à la poésie pasto
rale. 

6. acidité: caractère de ce qui est aigre (ici, les verts criards que rien 
n'adoucit dans le Nord). , 
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-1"08. Une fête pat,·onale 
au J1ord de la mer 

Les gens du Grau-du-Tho,i1 .s'apprêtaient à célébrer la fête 
patronale en torute magnificenoe. · 

Déjà, [,es c1oc;hes s'étaient' mises ,en branle ; les indigènes, 
les baigneurs s'acheminaient vers l'église. Les ,quais s'ani
maient du · iva-et-vient des fidèles et des curieux... et cette 
foule -augmentait d''beme en. heure avec les débarquements 
du bateau d'Aigues-M:ort,es, avec 1'arrivée -de véhicules qu! 
char,riaient à la fête homme·s, femmes, enfants, toute la ,po
pulation vaHde des environ~. Une r-umeur montait d,e cette 
humanité ,suante et gesticulante. Des ,ooups de fouet pétil-
1.aient, la sirène du bateau meugliait ses ·si,gnaux d'arrivée, 
ses 8!pipels de dépairt ; des ·glaci,er.s2, des pâtissiers ambu
lants, des marnhand1s d'éventails ociiai,ent leur marchandise. 
De la rue, le tumulte avait · ,g.agné l1a mer elle-même, la 
plage, si tr.anquille d'habitude, enivaJh,i.e m·aintenant d'un 
grouillement inesthéti,que3

• 

Et tout cela n'·était rien encor-e ; fa fête n'avait pas com
rnen0é. Des nageurs l'inaugurèrnnt, apharnés à la pour-

. suite d'un cana::rid lâcfüé en liberté su.F l,e cana1. Pui,s, d_e 
j eunès ambitieux, en équiliibre s1M , un mat savonné, incliné 
sur l'eau, s'efforç.ai,ent d'atteindre un d.rapeau planté à l'au
tre bout. Tentation peu ,oomrnod,e ! Des rires, des huées 
saluai,ent leurs culbutes, leurs P,fongeons ,inv,olontaires ... 
Mais l ':enth~usiasme du 1public ne -connut plus de bornes, 

. quand les jouteurs, armés -de l,eurs fances .de oois, débou
, chèrent sur le quai, ruouant et 1dénouant leur farandole. Les 
joutes nautiqu'es,! J'étais tout ye:ux, tout oreilles; on m'avait 
pr,omis certain -air très ancien eX!éooté ip,ar le tambourin et 

·_ les fifres, qui réjoui1ssait ,d'avance mon cœur. Hél~s ! pour 
la pœmière fois, cette année, -les fifres ,et les tambourins dtJ 

· vi,eux temps avaient · c;édé I.a p1ace aux ,cornets à piston et 
aux op.hicléid,es4,. La d~ciepti,Qn était crù~l'le. Comment se 
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passionner pour le triomphe des füruges ou des bleus avec 
cet acoompagnernent de fanfare ? Et de la mus.i1que et des 
joutes, il y en avait bien pour deux bonnes heures. C'était 
trop ivr aiment ... 

Nous partîmes, poursruivi.s un moment par la clameur des 
joutes, 1p1ar les sonorités tviomp,ha1es des· cuivres ... 

Par le ohemi111 qui longe le Vidornrle, nous allâmes vers 
les dunes. , 

... La mer aipparut. EHe était vid,e de barques, affranchi,e 
par le repos du dimancihe de la s,ervi.trnde humaine5

• Animée 
d'un rythme léger, elle étalait ,s1ous le_ ciel l,e sourire innom

, braible de ses v,agues, ·rosées des d-emiers feux du cou
chant. 

EMILE PouvILLON, . (Terre d'Oc). 

Plo.n-N our,rit, éditeur. 

r. Grau-du-Roi: petit port de pêche à l'embouchure du Vi·dourle. 
2. 1;}acier: limonadier qui prépare et vend des glaces, des sorbets, etc. 
3. grouillement inesthêtique: fourmillement qui n est pas beau à 

v.oir. 
4. ophiclêide: instrument de musique à vent, en euivre et muni de clefs. 
5. servitude r.qmaine: assujettissement, contrainte imposée par l'hom

me à la m€r qu'il a obligée à porter ses bateaux. 
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109. ·Aigues-ItI01~tes 
' ·, 

J 'étais une cité jadis r-iche et vï,vante ; 
La mer s,e mariait aux. sables de mon port 
Et dans un opulent et lumineux dooor 
J 'étalais 11wn or;gueil de sUJltane Ïil!doloote. 

Suivis de leurs · guerrier,s à l'aJrmur,e hriHante 
Je_ .recevais les Rois et 'les Vassaux du Nord ; · · 

. Et Saint-Loui·s lui7même, un · soiir de pom:ipre .et d'or, 
S'emip,àwqwa sur mes ,nefs pour Tunis l'lnc110yiante. 

La· ,gloire des Croisés awéol,~it1 mon nom ; 
Mies re.mp1artis 's'emhna:s.aient de leur rouge p,e:r;inon2 

. J'étais de_ l'Odent la porte gàinde ourverte ... 

Aruj-omid'huit 1je suis morte ! ... Elle-même1 la Mer, 
N'enlace plus mes murs de s-ôn étreinte verte. 
Seul, le morne Pasisié pleure en mon cœur amer. 

PIERRE JALABERT, (La vie enthousiaste). 
Galinier, éditeur. 

I. auréolait: entourait d'une aur-éole, ,cercle lumineux dont les pei•ntres, 
les sct1lpteurs eontour.aient la tête des sairits. AuréolaiJ: mon nqm si-

. gnifie donc ici : faisait briHer, luire mon nom glorieux. · 
2. pennon. petit drapeau féodal. 

· Cf. : Aigues Mortes., . de Jean Reboul, cité dans les cf Poètes du 
Te.r-ro•ir », tome Ill, p. 95-96 . par Vân Bevel.', Dela&:rave 
éditeur. ,, 
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no. Un ·célèbre jouteur sétois : 
A ubenque-le-Ter1·ible 

Un tournoi n·autique1
, où lia force des deux advers,aires 

s'augmente d~ l.a vigueur dies hommes de rame et de l'adresse 
du timonier, ne pouvait que meiweil1eusement convenir à 
une poipu.Jation de marins et dJe pêcheurs. Dans ce oombat 
courtois, où chaque ooup de lance ,est a,pprécié ·par des 
milliers ·de connaisseurs, l,e Sétoiis a ·retmuvé comme une 
fanage embellie, magnifiée, d.e sa dure e:x:istence et ·de ses 
multiples efforts. · 

Au XVHI0 siècle, Sète avait déjià ses grandis jouteurs 
qu'on ·venait voir de M-ontp,elUer, -de Péz1ena,s et des auttes 
villes de la province. Le nom d'Aubenque-le-Terrilile est 
r,esté dlans la mémoire populaire et l'histoire de s:on surnom 
vaut d 1 être r.eten111e. 

En 1740, B.artMle.my Aubenque, afors âgé de rvingt--huit 
ans, .avait .. renversé t-0us ses adversairés ·sans qu'un seuil lui 
eût opposé une résisvance sérieuse. Sur les · trois arches diu 
pont de piierre, fa foule marquait par ide bruyants vivats son 
admiration. Ce ,p-ont, très élevé, se trouvia-it à la hauteuir de 
la tintaine2 et une idée iinsensée geruna d1ans !',esprit d'Au
benque : jouter contre le pont. 

A peine e~p(fimée, l'idée faisait 1e tou!f du •canal. Une 
immense clameur monta vers lie ciel bleu et l'on rvit le 
peuple solide des portefaix, les officiers de l'Ami:r.auté et !Les 
Consuls en chaperoo manifester leur entJhousiamse par des 
appl1auidissements f:r.énétiques. 

La barque arvait pr:is le ,champ3 inéces1s1aire et les haut
bois s,aluèrent à l'avance .la victoire ,du jouteur. Sous fim
puls-ion vigoiUJI'eus,e de six paires de r.ames, la tintaine qui 
tenait l,e milieu du canal, se ,précipiifla sur ce nouvel ad'Ver
sai;re. Toutes les poitrines se turent. Un silence profond 
s'étendit sur l'asisiistBJnce: Le ohoc allait se produire. 

Les rameurs debout ayant abaJildonné .Jeurs rames, vi:vent 
Aubenqrue, arc-i.bouté sur le -plancher, Je rvi.s,age crispé hidéu-
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sernent, toucher le pont de sa lance et dia,ns un effort prod,i
gieux arrêter la lourde· barque qui s'immobiilisa en gémis
sant. 

Une t:oule en délire s'empara du va.inqueur, -l'éleva s·:ur le 
.pavo_i1s et le transip·ortà oomme un roi Mé.roving.ien à travers 
les :rues de la ville où mille échos :r.épétaient son exploit. 
ne ce jio11r, il fut sumommé le Terrihle et . sa figure ~t 
diemem~ée une des plus yi,viantes dans la galerie des ·grands 
jouteurs s,étois. 

MARIUS BRAVET, 

(Information mén~ . .'~nale, 7 mai 1926). 

1. tournoi nautique: tournoi : fête guerrière où l'on combattait à 
armes courtoises et à cheval ; nautique : qui a lieu sur l'eau. 

2 tintaine: plancher surélevé dresse à l'ornière de la barque et sur 
lequel prend place 1,e joutet,r. 

3. avait pris le champ: avait pris le recul, la place nécessaires. 

SÈTE. - LES JOUTES 



111. Le JJort c1;dalan 

Què j'aime la douceur ,de .lia mer catalane, 
~u retour des bateaux, le soir, quand l,es pêcheurs 
Traînent _sur les galets, jus,qu~au pied des platanes, 
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Leurs barques aux beaux fl.ancis, clair.es comme des flem'S. 

Qn pèse les poissons qu '.on vend sur le rivage, 
Et le vieux Gaudérique en bonnet 1phrygien, 
Fume sa pipe, as•sis sur un rond de cor'd:ages, 
Tandis qu'un enfant nu j,oue av,ec un ,grand chien. 

Une voile palpite encme, au vent d'Espagne ; 
On voit par.mi les cfüênes-Y.erts -de l,a montagne 
Descendre des muil,ets portant les rai1s,Ïirls noirs ... 

Que j '.aime ·lia douceur de la mer .cata1'ane ! 
Nous danserons, -ce soir, · quelque !,ente sardane, 
Sous la lune qui luit, pure ,oomme un miroir. 

Louis ConET, 
(Le RoussUlon et .les Poètes, par Henry Noëlll). 

Cf. f O Le pet'it po1·t au, soleil, par Albert Bauzil (La Terrasse 
au Soleil). -

2° La conque) dans << Le ·sang des Vignes », par .Charle3 
Brun, Messein édit. 1907. 

3° Méditerranée, dans les « Horizons d'or >>, par Paul 
Hubert, (Oll_endorf édit.) 
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112. La pêche du thon 

nepuis un · moment, Leviot s'était lervé et ohservaW• au 
loin sur la mer une ~rande ligne noire qui semblait bouger 
et s'avancer vers la plage. 

- Oh ! oh · ! criia-t-il, les arnii-s !... Venez . voir... Nous . 
ai:1,ons · assister à une pê~he merv:eilleuse !... Une c:hose, 
Ri0hard., (fl1le tu n'as peut-être jamais vue !. .. La pêc,he d;u 
thon !... Cette l1arge bande foncée que tu .wperçois là-ba~ te · 
œp:vés1ente un ban:c de tihons ! Et ce sera un inoubliable 
spectaJcle tout à l 'heurn sur la 1plage, à d,oo.x pas d'ici... Deux, 
ba:vques ramènent lentement le filet -qui enserre le poisson 
et le pousse méthodiquement vers le sable. >> 

Non 1oin de là, un groupe de p,ê0hell[':S d'ArgeJlès obser
vait la manœuvre et se rpDépa:mit à lia :lutte, car la lutte d,e 
l 'hiomme. aJVeC le poisson all:ai.t être viv,e. ' 

- Il y a des thons -qui ,sont ,de fa taille de Levio-t. disait 
Jainotte. lls n'ont pas loin -de -deu~ ;rp,ètres et quand le couip 
d/e· filet iles a .amenés jusqu'au bord de la plage, un véri;tabl,e 
0orp,s-à-00!f!)s s'engage entre -eux et _ l,es pêcihem~s ... 

- Hs arrivent, ils arrh1ïent ! criait Baleilles. . 

Le ibanc se rapprociliait et les pêoheilrs · étaient prêts à 
l' at-taJque. Les barques arrivèrent à une ,di:staJil-0e de -dix à 
quinze mètres fune d-e l'arntre -e~ la ,grand,e bataiUe ~·eng:1gc,a. 
L'.es ,.hommes ,p,r.enaient le-s thons énormes à bras-le-corps1 

et :I.es Jetaient sur le sable. Les . bêtes rui,s1se1,anites d'eau se 
débattaient et . renversaient quel1quefois l,euœ adversaires ; 
quelques-unes · avaient réussi , à rompre les mailles du filet 
et reg,agnai-ent la haute mer. 

Les ~a;bitants <I:es vihla:s étai,ent ' aooourus, et un grand 
cerclte s'.était formé autour des pêcheU1rs comme dans . une 
ba,,raque foraine .où ,d,es lutteurs sont au'.X. priises. 
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Cowverts d'eau, de terre et .de sang, les hommes luttaient 
touj,ou:r,s et déjà d-e nombreux. :thons avaient été vaincus. 
Dans les derniers soubresauts de !'·agonie, par ·die vi-o:Ient~ 
coups die queue, ils faisaient voler sur les sipecta.teun.·s. une 
nuée de grains de siable. 

Les acheteurs maintenant a:rrivaient en foule. La nou
velle s'était r.épandue - dans le village et les plus pressés 
acoouraient avec l,eurs cabas. Le débit ,du thon i0ommençait 
sur pl:ace au milieu des cds, des réflexions· et dies rires. 

FRÉDÉRIC SAISSET et DUPUY-MAzuÉL, 

(Le Double Crime). 
F. Juven. 

I- à bras-le-corps : les bras , de l'ho,mme entourant ie corps du thon. 
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113. Le cimetière ma1•in 

(Après les vendanges, des travalleurs. se rendent à St-Salvaire, ci-
m.etière étrange qHe nous allons visiter avec eux ... ) 

Vers le milieu de la matinée, lia combe de Saint-Salvaire 
apparut ... 

Gruissan est tout près, villaige de marins, séparé du 
mon!d·e par la Clape et tourné vers l'étendue sans fin. De 
toute éter~ité, ~es hommes s-ont partis à travers le glohe, 
matelots au long cours1, de grand et petit cabotage2, roulant 
leur bos·se sous tous 1es, c'ieux. Ceux qui reviennent fument 
la pi,pe au seuil de· leur maison cubi-que, b~anche de chaux. 
Les autr-es, pei~dus au lar,ge de l',océan, ont -droit à une pierre 
tombale dans la combe de S.aint-Salvaiœ, entre les buis et 
les cyprès. -

La file est longue, du b-as -de la côte à l'ermritage._ Le ivoilà, 
le vrai cimetière :marin, fait de pierre et de verdure et qui 
ne recèle pas un os-s,ement, le dos aux souvenirs où viennent 
prier les femmes devant une dahle fichée droit derrière 
laiquellè il n'y a rien. . · 

La première bornai/le dernier champ. On y lisait encore 
ces mots .gravés . -dans le grès et noircis : « Un père mal
heureux, a élevé ,ce monum.ent, à sort fils é,gorgé, au mfüeu 
des mers, 1er juilŒet -1824. » 

Cent ans d·éj1à, que la chose était arrivée, on ne saurait 
jamais où, entre l'étain d'un ,ciel surchauffé -et le plomb 
d'une -eau lourde, par un été aveuglant de clarté op,p:vesisante. 
On. la voyait la Goélette ,da,nsante, fuyant devant le pirate, 
atteinte bientôt, wgrippé_e, ,envahie et les marins qui rra 
montaient, noirs de ,poudre et de hâle, rp,endus aux vergues 
ou jetés 1aux squales3 p:a:r,dessus bord. Avait-il songé alors: 
ce jeune Gruissannais, à crier son angoisse au brave S.aint
Salvaire, Saint-Sauveur, qui, là.Jbas, sur. le petit autel de 
sa chapel'le, étendait s,es mains comipatis1santes sur le IVÏllage 
et sur le port? ... , 
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L'alilée grimpait au Ion@ du ruisseau humide, feuillu 
d'herbes luisantes, aHgnant sur le talus opposé, l'égrène
ment d1e ses tombes· vaines. 

« lché Fr.ançois (disait une épitaphe) -:- armateur du 
brick : La Suprême 1Sages1se - frappé -par Ja foudre et 
coulé avec son navire, le 1o mars 1800, ·sur la côte d'Am-
phel.en à ta suite d'une tempête épouvantable. » · · 1 

Ironique destin que celui -de la .SUJprême Sagesse, en 
p,roie au f.eu du ciel, d·anis le ,g,r~mdement du tonnerre et d~s 
va-gues, ensevelissant son beau nom, -évocateur de calme, ·de 
vie quiète et mesurée, d:ans les 1abîmes, foin de tout. 

De 1a pierre dorée et cuite ipar I.e s-o'le:l et le rvent,- des 
lamentations semblaient sourdre, traversées de prièœs, 
baignées de larmes. 

« A la mém.oire de ces infortunés enlevés d'une manière 
si fatale, gémi,s,s:ait l'une. - Aux mânes chédes et tendre
ment regrettées d'Urbain et d'Aristide J.ournès, murmurait 
l'autre. Passants, -âmes pieuses, ipdez pour eux ! implo
raient-eMes toutes. 

Trouverait~on aŒl.,eurs des 1ieu:xi plus remplis <Pâme 
·_que cette trinité fruste et salée de la garrigue, ide l'étang 
jet de 1a mer ? 

-Pas d'autr.es re&tes, pourtant, dans t-Out ce campo-santo, 
qu'un squelette d,ess-éché de chauve-s-ouris, un peu de poil, 
la brune membrane des -ailes encore étendues et si légères 
qu'un peu ide vient, -sous les pas de Nuria, les soUJl1eva et les 
fit se perdre -dans Iles rocailles. 

JEAN CAMP (Vin nouveau). 

Nouvelle Revue fran,çaise. 

1. au long cours : voyageant :dans les pa.y:s lointa.ins. 
2. cabotage : naviga,tion à faible distance des côtes, et spécialement 

entre les ports d'un même pays. 
3. squales : requins. 
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114. La ravaudeuse tle filets 

Tout _ en .raecommod,ant les mailles des filets, 
A l'ombre d'un ·vieux pin, la ravaude-use chante . . , 
Elle dit_ fa mer vive et les riants gai1ets, 
La plage au ,sable -d '-or q_ue le tl,ot pt~r argente, 

Les voiles blanches dont s'anime l'horizon, 
Les algues ·au corps ivert et les coquilles roses 
Elil.e dit les matins aux · tendrr-es floraisons 
Et les solei:ls oouc:hants sur les étangs moro-ses. 

« J'avaiis 1,1n füs ; la mer l'a pris dans ses bms bleus 
Sur ,~on bea\l sein, up j,o,oc il a fermé les yeux 
Elle le -berce en son immensité mouvante ... 

Ainsi roulé parmi les -goëmons1 flottants, 
n va dans l'infini ,d.e l'espacr. et du temps ... 1> 

La ravaudeuse de filets sanglote et 0hante. 

JEAN AMADE (Chants rustiques êt oraisons). 
Editions, Occitani-a. 

1 

I. goëmon : autre nom du varech, plante ·marine de la famille des 
algues. 
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115. Au boi-d de la t•lvière 

Qoond nous étions sur la rive de la Res,c.Laus&, vive 
comme une tanCJhe, ma sœur, de sa tnenotte, nous lançait 
des ,éclaboussures. Nous autres, en riposte, nous j eti-0ns un 
camciu dans l'eau qui rejà.illiissait ,oontre elle. Alors ma. 
mère criai:t et nou:s nous sauvi,ons en nous bousculant le 
Jiong de la Resolause. Nous regardions les galets qm dans 
l'eau pure luisai,ent ··oomme argent vif ; les petites pierres 
et les gravi-ers qUJe le .couran:t entraînait, les loches., les vai- . 
rons, qui de gré ou de force, luttaient contre le oourant; l<es 
« cordonniers2 » qui patinaient sur l'e.au ,en mille détours; 
les grenouilles qui, du miilieu de l"herbe enso11'eiHée, pi
quaient une tête daIDs 1e ruisseau, les raînettes qui, id,es 
rameaux pendants d,es saules, ,sautaient en nous écolabous
sant. 

Oh! les jo'lis boutons d',or, · les galantes violettes, les bel
les menthes qui croissaient tout le long, ,en foutlli:s, à l'om
bre, au sol,eil, sous les buiss,ons ou idans l'herbe. Nous .au
tres, allègrement, nous en fa,irsions die petits bouquets. Puis 
.avec .cela nous revenions ver,s nos chèr,es lavandières3

• 

- -Regarde, ma mère ; regarde, Catarinèt, nous ,les avons 
cueillis, pour VOUJS autres, ces bea:ux ,bouquets. · 

- Vorus êtes bien gentns, allons, vous aurez un sou pour 
la foire d,e septembre. -

Notre mère ,nous ayant dit oela d'une bouche isouri,ante, 
nous voill)à -d,e ·noUJVeau partis, heureux au p,os·sible et nous 
poursuivant. •Sur notre ohemin nous dérangions de gros 
lézard1s verts, d'iautre1, petits lézard,s gris, nous faisions 
peur aux · passereaux, et de coum toujours et de courir 
,enciore, enivrés d·e vie, les cheveux ia:u v,ent, poitrine dée-011-
verte, dans I,es centaurées4 ,et les chardons, à travers les 
ronces, parmi. fos orties ; rien ne nou.-s airrêtait. Nous eou-

. rions aip•rès les p,apillo,ns, après les demoiselles4 -des mis-
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seaux ! Nous courions! Nousi courions en écartant les brae.:..:.. 
ehes, nous mangions c1es fruits de térébinthes5, nous cueil
lions des P'ru.Œ1<elles, . nous faisiions des fouets, des sifflets, 
des frottoirs, des fifres ; n-0us coupii0ns ;des baguettes ; nous 
j oui,ons aux 1palets1 ,aux nois·ettes, que sais-je, moi? 

NoUJs riions d'une bouture, d'un taon ; nous pileurions 
pour den ; nous :souri.ions à tout ! Et, toujours fous d.e · 
vitesse, en.ivres d'air et d1e liberté, les pieds dans· l'hèrbe, 
dans les cailloux ou id1ans la :pousslÏère, avec le solei_!. qui" 
noUJs dansait sur la tête, nous ,ciourion:s !... nous courions! 
pui:s, tout à ooup, on s'arrêtait. Ohut!. .. ,on nous appelle! ... 
Non ... Si !... C'était ma mère, ,c'était ma sœur qui, ,:lans
l'ébl,ouissement tdu soleH, une main devant les yeux, nous~ 
chemhai,ent, par lià-has, du regard. · 

Nous arrivions au ,g,ranclJ ,galop en sautant comme des 
cabris ... 

Je me rappelle qu'un j,our, nous gagnâmes par -fa..,haut 
dans l,e rval -de Baumet ,où la_ Resc:laUJs•e prend sa sourœ. Il 
fai:sait un temps d'alouettes. Et marche que marcheras,
nous .arrivions bientôt à un endroit où les grandes eaux 
avai,ent déplacé le gravier. L'eau cas-c.adai.t entre les ,petits
cail,loux. 

- Vioulez-v.ous, idis-je ·à mes frères,; que nous fassions . 
une beHe suuprise à la· mère et à J,a sœur ? 

- Ooonment? 

·_ En f,aisamt une levée, une écluse. 

_:_ C'est gà - répliiquent mes frères, - tu as raison, fai
sons une levée, nous 1e-q.r oouperons l'eau. 

Aussitôt dit, aus1sitôt fait ; nous nous mettons à planter 
des !bâtons que ,nous apipeli,ons id!es pieux ; no~ bâtons plan-
tés, nous apportons contre eux dies ilmoutilles, des .ronces, 
des branches die toute sorte, pUJi,s zou ! des pi,erres, zou! du· 
s.ab,1,e, de la ter-re, de la boue tà-dessus. Nous triiomphions .. 
Les eaux montaient ; nous nous reg,aridions, nous frappions 

_ des mains . Ti0ut d'un ooup C1aUJdon s'éerie 
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- Attendez ! il y a le milieu die la. levée qiui est un peu 
. .faible, j 'y vais mettre un hon barrage. 

Ce diswnt, il va à un end-roit de la ri1ve que les eaux 
.avaient creusée en dessous·, en fait tomber une belle motte 
.toute bigarrée de fleurs. - Au milieu suroout se r~marquait 
une jolie .pâquerette fraic,hement épanouie ,sur sa longue 
:tige. · Je ne sais pouriquQi, à la vue de cette ma,rguerite mon 
cœur se ser.ra. 

Cfaud1on arrive pénihl(?IDoo.t ; avec effort, il pose la motte 
.a:u mi.Jieu du barrage ; puis, c,orntent de son œuvir.e, vient 
:s'as•seoir· à ,côté ide nous ; et nous regardions monter les 
.eaux. Et elles montaient encore, et encore, tant ,et si bien 
-qu.'à Ja fin elles firent c;rever l'écluse. 

Quand elle pairti,t, il n'y eut qu'un ,cri entre nous et sou
.d,ain .nous nous d-ressâmes tous,. Nous' nous drnssâmes re
_garvdant c~te bousculiade quaind, dans les remous16 -du cou
rant, j'aperçus _ la ,pâJquerett,e qui, arrachée d·e la motte, la 
ti.ge 1br-isée, tournoyait dans l'eau, dévailait, montait, s,e tenait 
.un instant à 1a sm,face ,de l'eau aJVec ses felllilles· les unes 
ployées, les autœs épanouies. 

Elle all.ait ail)o,rder_ à la rive qua1nd! wut à èoup, d:evaint 
,elle, ;ge p.rodruisit une espèce de tourb.illon qui aus1sitôt la 
.renVïoya d:e vaguelette. en vaguelette 1dans 1e courant. Je 
m'étais mis sur la ,pointe dies pieds, j'atlongeai,s :le cou, je 
me faisais ,grand pour la mieux voi.r. 

- Que regardes·-tu, Brisquimi? me d·irent mes frères. 
Je ne leur · répondais ·pas ; je suivais la pâquerette ; je 

ne voulais pas la perid·re de vue; je me .redr.res:sais de plus 
e n plus sur mes orteils retenant mon haleine. Je l'a suiwi,s 
_ainsi dans les -dairières d'ombre et de sol,eil ; d·ams les ba-
lancements d:u cour,ant je la Vïoyais diminuer; au li0intain 
•déj,à ,sa oorolle m'échappait ; je n'apercevais plus -que. le 
bout d·e ses feui.Ues bl,a;nc1hes qui lentement, p,eu à peu, en 
um doux ohaneellement, s'évanouiirent dans les· miroite

ments fous des eaux; puis... plus rien!. .. 
Comment se fait--il •que j'aie _eu tant de 1CJhagrin die cela? 
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Qui sait? Les enfants sont l1lil peu sorciers. J 'aviais peut-~tre 
compris que cette pâquerette était l'image, le symbole de 
ma vie à venir, arrachée de sa rive natale et s'efioirçant, tou
jours et touj,ours, d'y :vetourner. 

B. BONNET, (Vie d''erufant). 

Traduction d'A. Daudet. ,. 
Dentu, éditeur. 

·I 

r. Resclause: petite rivière arrosant Bellegarde (Gard). 

2. cordonniers: petits animaux qui se maintiennent et tournent à la 
surf a.ice de l'eau. 

3. lavandières: femmes qui lave1:t le linge. 

4. centaurées: plantes de la famille des com.:posé•es . dont plusieurs espè
. ces sont employées en médecine. 

5. térébinthe : es,pèce de pista,chier toujours vert qui croît sur les 
bords de la MéditerrMJée. . ' 

6. remous: tournoiement d'eau qui se prodttit lorsqu'une rivière ren
contre un obstacle. 

Cf. : Près d'un ruisseau cévenol dans « Le Cp.evrier », par 
Ferdinand Fable, p. 31 à 4-5 (Plan édit.) 
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116. La légende de la Uèze 

'Nous étions éinq petites filles, sœur.s .ou cousines, ,et Ja 
pluie nous ayant cihassées du jardin, notre domaine habi
tuel, nous vînmes nous réfugier -dwns la grande 1salle silen
cieuse. où seuls le cliquetis des aiguilles de grand'mère et 
le ronronnement de · Minette mettaient une note de vie. 

Et tout de suite ·rangées -en demi-oercle autour du fau
teuil! de l'aïeul,e, toutes ci1nq, d'une même voix, nous a.vons 
imploré :· 

Grand'mère, une histoiire? 

- « Une histo:r.e? mignonnes, répornd-e~~e, une histoire? 
Et laquelfo ~irons-nous aujourd'hui ? » 

Pour donner le temps à sa mémoire de ressusdter quel
que vieux souivenir, l'aï~ule doci1e repr,it le tdcot ahoo
donné, en recompta les mailles une à une, piqua . les lon
gues aiguilles d'acier œains Œe · pel-Oton de IaJine, posa ,le tout 
sur la table voisinte, ra;j usta sreis Lunettes SiUT son nez et, 
souriant malicieusiement, commença : 

« Et d'abord, petites, qui de vous me dira l,e nom de cette 
j10lie rivière, ,qui née tout en haut d,e n~tre dép,artement, 
coule dolente sous les ,peupliers d'air.gent, les -s.auJes éche
velés,? Si les noires fomées du charbon la ternissent un 
peu .au détbut, •elle n'en reflète ·que mi•eux ensuite, les -éhâ
teaux et les 0haumières, les pi1;air.ies et le~ furta.ies ; elle 
s t égrène en . perles ,die oristal a~x ,cascatelles des· moulins, 
se rit des digues. qui l'enserrent d,e toutes parts et parfois 
les renverse d1une audaci,eus•e poussée . au moment des crues 
subites ; elle saute, rebondit, s'engloutit_ au gouffre Mgen
dai-re de Samadet, renait, po-q.r dérouler encore ses méan
dr.es à travers Œ,e; berceau 1des peuplie:r.s ,et des 1saules, passe 
en eourant sous les ponts ,d,e B3b0'110ls et de ·là, va ,se perdre 
et mourir -d,ans le granid fleuve qu'on ruppelle : Rapide? 
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- La Cèze, s'écrièrent en c.hœu.r les ciinq petites ivoix. 
- Eh oui! la Cèze, mes enfants ; et sav,ez-v.ous comment 

il se fit qu',on donna ce joli nom à notre petite rivière? 
Comme cette fois les cinq petites bouohes resta-ient closes 

et que dix .g,rands yeux . interrogieaient, grand 'mère reprit: 

--C'était au temp,s lointain où ila main encore ine~péri
mentée .d,e l'homrne n'ayatI1t pas construit de ponts sm;: les 
fleuves et l•es rivières, on les pas,sait au g,ué ; c'était 
au temps lointain aussi où de grnnd~ rois régnaient sur la 
France. 

Lors c;lDnc, un de -ces ['Ois - je ne sais plus ,lequel, mais 
qu'imip,o.rte! - un d:e ces rois, dis-je, aimait p,as,sionnérnent 
·&on beau royaume ,et n'avait pas de plus ,grand plaisir que 
de s'en aller, sous petite escor'te, visiter son peu.:ple, en &es 
bonnes viUes d1e ,prrovince ... 

Un jouir, en che,vauchant de-ci ·de-là, tantôt par les bos
quets de mûriers ou ,d'olivie:r,s,, tantôt par les ·plaines aux 
luxuriantes moissons ,ou ,par les potagws et les pépinières 
fertiles, [,a p,emte troupe s'enga:giea ,dans· un étroit sentier 
hordé .de roseaux, twpissé de sable fin pailleté d'-or et d'ar
gent. Bientôt elle a.ririva au gué d,e notre jo,li,e rivière, juste 
en face de Bagnols. 

Hélas ! me~ p,auvr,es mignonnes•, notre j,olie rivière, à ce 
moment-l1à, ne coulait plus qu'en un mince filet, tant oe goulu 
de ,soleil du ~idi y av81it bu à grandes larrrnpées tout le 'long 
de l'été. ' 

Le ,l'Oi, le .p~emier, i'a-pp,rêtai:t à franchfr le minoe filet 
d'eau, quand, s·e tournant vers sa suite, il 1posa cette ques
tion : « Quel est donc ce cours d'ea,11: 1que nous trav-ers-ons? » 
Puis avec son aocent du Nord, ,i,l ajouta : « Il est tJrès 
étroit ;> compi,e 1s 'il disait treize et trois. 

Les -.gentiJlhoonmes de la CoU!I' se •r,e.garidant restèrent 
muets, mais l,e seigneur de J iiCJon - Ba:gnolais et... oourti
san - faisant aJV.ance.i; d'un bond s,a monture d•ans Jes ro

. -seaux, et s'inolinant très bas ri-posta : << Sire, jusqu'à ce 
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jour, notre petit cours ,d'eau n'avait pas .eu d·e nom ; vous 
venez de Œe baptiser en le di·sant cc très étroit ». Puisqµe 
treize et trois · font seize, d.ésorm:ai.s nous l'appellerons : 
« Seize ». · 

La répa1tie du seigneur de J icon plut au souv,erain qui, 
pour en sanctionner l'à-p-ro:pos2, mand,a en toute hâte le 
comte de Sabran, tout dr-0it en informer la d-0ete8 Acadé
mie. CeHe-ci, ravie de l'aubaine, se dit qu'à mot nouveau il , 
fallait orthographe nouvelle, et se réunissant en solennelle 
assemblée, elle ins.crivit d-onc sur ses tablettes : 

« Cèze, jolie ·rivière du Midi de la France, prend sa .source 
au-dessus de Bessèges et ·se jette ,dans le R~ône à Codolet. » 

M. PAGÈS (Légendes languedociennes. 
Fabre, Nîmes. 

I dolente: plaintive (en raison des difficultés rencontrées pour creuser 
son lit). 

2. pour en ·sanctionner l'à-propos: pour donner une sanction, une 
récompense à la réponse placée au bon moment par le seigneur de 
Jicon. 

3. a.octe : saivante. 
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117. La Têt 

Elle couile dans la nuit 
Le long des rocs qu'elle inonde 
Comme de l'ombre qui fuit, 
Elle coule dans la nuit 
Qui luit profonde et sans bruit 
Sous la lune calme et ronde, 
Elle coule dans la nuit, 
Le long des rocs qu'elle inonde. 

Elle glisse par-dessus 
Les granits qu'elle use et l~s,se 
Rasant les saules bossus, 
Elle glisse par-dessus 
Les galets ·gras et moussus 
Harmonieuse elle glisse, 
Elle glisse par-dessus 
Les granits qu'ell~ use et lisse. 

Et 1vifs, pointillés d'argent, 
Les flots dansent tous ensemble, 
Changeant au reflet changeant 
Et ,vifs, p:0intillés . d'argent, 
Ils traînent ·en l'aHong,eant 
Une lumière ,qui tremble, 
Et rvifs, piointi'llés d'argent, 
Les .flots ,dansent tous ensemble, 

Sous l'arche unique du pont 
L'eau gronde et se creuse un gouffre 
Rauque, elle roule d'un bond 
Sous l'arc.he unique du pont ; 
Un crrupaud lointain répond ; 
Ç' est la seule voix qui souff:r~e. 
Sous l'arche unique du pont 
L'eau grond,e et se creuse un gouffre. 



Puis, joyeuse, elle reprend 
Son rvoyage SOUJS la lune 
Qui la suit en s-'y miramt. 
Puis, joyeuse, ene reprend 
Comme un troubadour errant, 
Ses cha:ns,ons et sa fortune 
Puis, joyeuse, œUe reprend 
Son rvoyage sous la lune. 
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EDMOND HARAucotrRT (L'Ame nue). 

Fas-quelle éditeur. 

EnMONT HARAUCOURT. - D'origjne lorraine. 111 a: publlié pliusieu,rs 
recueils de poèmes (L'Ame nue, Seull,. l'Es,poir du Mon.de), des romans, des 
contes, dies ouvrages diramatiques. Il a g,oûté tout le charrrne ülu RoussilJon 
où il séj ooirna. 
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118. IJne inondation 
dans le Langue.doc 

Sous !,es peiits · murs des jardins, au long de la Conda
mine, un grondement 1s'éleva. En quelques minutes, il emplit. 
toute la nuit d'un tonnerre graive et -saccadé : d'un bout à 
l'autre de la vallée, la rivière bouiUonnait dms ~'ombre et, 
d'un immense élan, se haussait contre ses rives. • 

Sur 1es hautes façades pl,ongeant à pic vers la rivière, 
les îenêtres s'ouvrirent. A la même minute, devant -le grnn
demeni des eaux, tous les habitants de la Condamine re
troUJVèrent le souvenir des anciennes catastrophes. Aux 

·. appuis de bois vermoulus, -des formes noires s•e penchaient 
dans ile vide et, derrière elles, on voyait claquer, comme 
pour s'éteindre ou se conF'umer d'un coup, la haute flamme 
d•es lampes. Poùssés ;par !'_angoisse, des hommes et des 
femmes, ,à traver,s les jardins détrempés, s'avançaient jus
que sur 11es hautes herges; évaluant dans l'ombre la montée 
des gouffres, le bondissement des cascades et le tourbiHon-
nement des rapi-des1

• ' 

Aux premiers hurlements des eaux, Combes traversa son 
jardin et descendit jusqu'au petit mur qui surplombait la 
rivière. En temps calme, l'eau glissait à plus de d,eux mè
très de profondeur, sans faire une ride. En s'accotant à ce 
mur, Combes laissa pendre sa main dans le vide et la sentit 
prise par un .tourbillon d'eau glacée. Il la retira ,d'un geste 
brusque, en faisant un effort comme pour échapper à une 1 

étreinte, et, sans réfléchir, retraversa son jardin au pas de 
course. 

Toute la nuit, ·Combes et sa femme tournèrent dans leur 
logis, allant ,du rpaHer à la fenêtre p,our parler aux voisins. 
Désemparée par l'angoisse, Elise tenait ,son enfant dans 
ses bras, chargé de lainages, haut sur sa poitrine comme 
pour l'élever au-dessus ides eaux. . ' 

A l'aube, l'arche du pont, ordinaiœment haute ei l~rge 



279 

sur les gouffres, émergea du brouillard, comme écr.oulée sur 
ses piles, et à peine un peu soulevée au-dessus du 0ou~ant 
derrière une grande pla:ne rase de boue jaune, d'herbes · 
arrachées et flottantes et -de débris tumultueux. La rivière, 
trouble et bondissante, accrochée en doigt d'écume aux 
bancs de roches ides deux rives, affleurait ïpuissamment aux 
petits murs d-es j ar,dins. Par les escaliers de laveuses, les 
portes bass-es, ,elle glissait dans les vergers, inondait les 
plans, les allées et, à petits coups pressés et secs,, en ri dès 
courtes, elle venait battre au p:ed des maisons, devant le 
seuil surélevé des échopes et des fruitiers. 

Avec le plein jour,. le pont s-embi.a s'écraser encore vets 
les eaux. 

Die minute en minute, ides branchès d'arbres, charriées 
entre d~ux eaux, arrivaient à hauteur -des piles, les heur
taient en un tonnerre ·sous...Jill.arin, et, brus1quement re!lv.er
sées par le ,CJhoc, jaiWs,sai,ent -de l'eau, idroites, -cerclées 
d'écume, comme des divinités furieuses et sans cesse mul
tipliées. 

Sows leur ·~hoc et s,ous la 'P'esée de la rivière, maintenue 
par cet entas·sement de madriers et de débriis i0omme par 
un barrage, le pont antique semblait prêt à céd.er. Parfois 
un remous, agHait cet entassement et 1es troncs, dégagés -de 
leur point d'appui, . semhlaient se soulever pour partir au 
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fü de ~'eau. T,ous les ha.bitants de la Condamine sur les 
' .chaUJssées de la berge, att,e;ndaient l'événement avec un 

mélange de .craïnte et d'espoir. 
Le ipont ,était pour. eux, d-epuis -des siècles, le régulateur 

des catastrnp};les. Le barrage résistant, l'-eau montait sûre
ment rvers les mais,0ns de la Rue Haute et vers les jardins 
du sous-qUJai, du côté de chez les Combes, ,ma;is si 'le pont 
s'écroulait ou si 1e !barrage venait à céder aux vioilences du 

· courant, la rivière, libérée, écrasant ~e petit mur du bas 
' du pont, devait se ruer -dans '1a ·Calaide et halayer les petites 

mais•ons ·des prairies, à la sortie de la. ville. 
Au milieu tlies groupes, le vieHlards P'arlaient d,es an

ciennes catastrophes. Depuis deuiX siècles, le pont ne s'était 
pas rompu ... 

Pendant toute la matinée, les troncs d'arbres arrachés à 
la montagne, les buissons ide la vallée, les débri•s des mai
sons ruinées par '1a crue, vinrent s'enLasser ·contre 'le pont. 
Derrière eux, l'eau tournoyait, lente comme les heures. 
VeDS les midi, sur cette étendue jaune, profonde et tumul
tueuse, une grande vague noire, la dernière de la crue, ;vint 
déferler. 

Le barrage sembla tourner sur lui-même, quelques pierres 
se dé·tachèrent de la voûte ictu· .pont ... Deux .ou trois ,secondes 
de silence marquèrent que le pont résistait quand · même, 
puis, d:'un s,eul coup, sollls l'arche victorieuse, tout s'effon
dra et 'les madriers lancés comme des flèclhes, les colonnes 
d'eau et de terre tourbillonnantes, ha1ayant le petit mur 
accoté au rpont, s'élancèrent dans fa Calaide. 

ANDRÉ 1CHAMSON (Les Hommes de la Route). 
Grass:et, édite'll'r. 

r. rapides parties d'un fleuve où le courant devient très rapide et 
:forme presique une cataracte. 

2. L'arche du pont, disparue en partie sous l'eau, semble être privée de 
ses piles, tout comme si elle· s'était écroulée. -Cf. 1 ° L'innondation, dans lès cc Vendanges », par Georges 

Beaumur, p. 280 à 285). 
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119. Sur le canal du Midi 

Le 0halwnd1 glisse tout dou0ement. Il avance traîné par 
deux chevaux qui longent i[lterminablement la berge de 
hief2 en bief, à travers le Lauraguais, toujours du même 
pas machinal et T(\,oUlier. Au départ, on IViOit se mirer da;ns 
l',eau d'un bleu-vert ,d:e turiquoise, frangée d'un ,peu d'écume, 
des façades rnses engrisail1ées pa:r la fumée des usines ; 
des ,quais interriompus d'une suœession . de ponts ; dies 
1.avandières aocrnupies au fond du bateau-lavoir ; des 
constructions banales ; des ter.rains vagues, des chantiers. 
Tout cela ,défile devant le 0haland qui semble immobHe 
tant son allure est lente, so1enneHe. 

Il glisse donc entre les humbl,es toits ,des dernières mai
sons toulousaines, procli~ ,d'un petit train, - une machine 
et cinq wagons - flâneur et musard, rpresqrue aussi lent 
que lui. 

:M.ais ils ne vont pas •de compwgni-e. Et tandis que le petit 
train s'ébranle à grand bruit d,e ferraille et de &~filets, dans 
la direction d,e Revel, le cihaland alourdi de ce gravier rond, 
connu dans le pays sous le nom de « gravi,er de Garonne •> 
nage silencieusement iyel's Castelnaudary. ' , 

Le can~l est invraisemblablement :limpide auj ourd'huj.. 
Ses berges. se fleuri-s·sent par endDoits d,e menthes fraîCJhes, 
de roseaux nains aux hampes hrunes, de verdure lavée 
par une ipluie ,récente. L'autan le ride -de courts fris.son$ 
lUJstrés ... 

Le •chaland se meut plus vite maintenant, sous !'•effort 
oombiné des chevaux et de 1a barre q;u'ulll marinier ma
nœuvre aisément, semble-t-il, élevant et .abaissant ses reins 
creusés, ,ses ,brns nerveux. Sans bruit, la mas.se liquide 
sè · fend, s'ouvre sous l.a poussée -d1e l'étra;ve3, -comme la 
glèbe sous le coutTe, s'anime d'une vie fugitive et se re-
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ferme aussitôt, sans un ,remous, sans un sillage, sans autre 
chose qu'un léger clapotis ... 

On ne parle pas sur ce bateau. Qu'aurait-on à se dire 
au œurs de ces heures-égales, toutes pareilles, où rien ne 
change, sauf la lumière et, çà et là, un clocher qui remplace 
un clocher semblable ; une prairie éclaiiT-ée par le soleil 
ou foncée par un nuaige, un village entrevu à travers un 
rideau de peupliers, un rapide allant 1de Sète à Bordeaux, 
lanoé à toute vitesse? Peu .d·e ohose en vérité. 

On se recueille dans le calme de l'eau fuyante. On ne 

parle que pour la:rguer l'amarre\ au croisement d'un 1pont, 
ou à la halte de l'écluse, ,quand il faut passer du bief d'aval 
au bief d'amont. Un des hommes hèle l'éclusier. Et, tandis 
que les rvannes ouvertes dans un grondement d'écume, Je 
ohaland change de niveau, eomime un navire porté •par la 
marée montante, le bruit des voix se mêle au bruit de 
l'eau... , · 
. Et le bateau · reprend sa mar0he lente, son glissement 

mystérieux sur l'eau morte. V,oici que tinte une cloche. 
Elle a mà:rqué l'heure de la souipe. On attache l'amarre à 

un arbre. Le mulier .dételle ses bêtes ; la femme qui a dis
pairu d:epuis la halte de l'écluse, surgit ·sur le pont avec le 
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irepas qui s,e cuisait dans l'étroite cabine. Elle distribue à 
.obaeun une ab01ndante ration qui les lestera jµsqu'au soir. 
·Ces trois nomades . mangent SUT le ,pont, à ciel ouvert, dans 
Je vent :léger parfumé par les rameau~ des arbres, par les 
m enthes fraîohes, par l'odeur forte du goudron, par l'odelll' 
fade d1e l'eau. Un géranium rouge fleurit leur table, un chat 
.frotte son . dos contJre leurs jambes ; · le cri d'une hirondelle 
-s•e .prolonge :au-dessus d'eux ... 

A présent, les ehevaux ont repris leur marche ; les lignes 
-Ondulées s'opposent aux Jignes droites de la pllaine ; Ville
fr.an0he-de-Lauraguais montre à gauche la façade de s-on 
clocher iplat dont -0n 111'aperçoit pas la hase, oac.hée par les 
maisons en bordure ... 

Voici Renneville, humble village ,qui se -dérobe derrière 
un écran de chênes sombres, 1pareils à .un rideau tendu. Ses 

·maisons basses sont inrvisibles, seule la pointe de son clo
-ciher appairait à travers 'les fentes du dd,eau. / 

Et toujours le ,gJis·sement souple du chaland, toujours 
-sa solitude iProfonde, au milieu de œtte campagne peuplée, 
-si vibrante, si proche! Quel contraste entre la mince cou-
Jée qui scintille coi;nme -une lame, . presque au ras de terre, 

.-et l'hori~on si large, d',où la vie aetive jaillit avec ·ses gestes, 
son aJllégres•s,e, ses chansons! · 

Sur le fond hleu du ciel .s.e découipent maintenant la Mon
tagne Noire et les Pyrénées ; trois .ou quatre villages s'éta
_gent en amphithéâtre ,contre les croupes d·es collines. 

Après Avignonnet, les platanes de Naurouze montrent 
leurs cimes. Pui·s le canal coule entre des ipeiouses d'un 

·vert tendre, iplantées d'arbres, Iles p,us beaux qu'on puisse 
..admirer. Une multitud1e de ruiss•elets sortis de la Montagne 
Noh~e, amenés là ·par le' génie de Riquet5, ·sHlonnent ces 
,espaces veloutés et s'unissent aux eaux profondes, dans la 
paix oha-rmante ·de -cette terre heur,eu~e. 

Cependant le soleil d-écline, un ipeu de fraîcheur tombe 
.-slll' les épaules des maTiniers. La cime des platanes flam
l>oi.e ; · d1es foumes sè0hes s'éparpillent ,au rvent du soir. Un 
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moment encor.e et Je soleil a disparu. Le canal prend une . 
couleur plus f011oée, ses reflets semblent s'éteindr,e, se dis
soudre d-ans le noir-bleuté du crépuscule. 

Un fin eToissant ténu -et pâle, comme ·un anneau d'ar
gent usé, tisse s•a clarté furtive siur la grand-e rp.aïx ,d,e cette 
eau. Les iplatanes p,araissent ohangés, plus irréels qu'au 
grand Jour. L'heure ·met une douceur de songe ·dans les 
premières ombr,es du _soir. 

Les chevaux ·sont arrê-tés. On ·va s'organiser pour· la nuit~ 
Le p.aysa:ge esit calme -oomme 1e vis.age_ d'un petit enfant 
endormi. 

MARGUERITE DUFAUR, 

(Simples choses de chez nous 

I ~haland: bateau plat destiné au transport des marchandises. 
2. bief : espac:;e de -canal compris entre deux écl.tUses. 
3. étrave : réunion de fortes pièces de bois continuant la quille, et 

· formant l'avant d'un navire. 

4 larguer l'amarre: lâcher le câble gui sert à attacher, à retenir le
navire. 

5. Riquet: ingénieur français, né à Béziers, constructeur du canal du 
Midi (16o4-,168o). 



.120. L'1inond.ation de ·ta Garonne 
en J.S75 

Nous fü:üssionis de dîner, bavardant gaiment, lorsqu'un 
cri retentit : ·« La Garonne ! » 

En deux sauts, nous éti.ons idatts la .cour. Sur 1e ch.emin 
. t 

nous vîmes fuir deux hommes et trois femmes, · qy.i criaient, 
a-ff olés, galopant à touteis, j amhes, -1,e visage terrifié,· 6oro.me 
si une ban.de de loU!ps les eût p~mrisuivf s. 

« Qu'ont-Hs idonc ... ? » Je ,parlais encore J.or.squ'un,e ·excla
mation no.us échappa. Derrière les fuyards, entre fos rtronœ 
des· pieUJPliers, a1t0us v,e:rüons de voir app,araî.tre comm.e une 
meute de bêtes grises ,qui se ruaient. De toute parts, elles 
pointaient à la fois, des !Vagues poussant .des vagues.. « Vite! 
vite ! cria:-je. Il faut r,emrer. La maison est soli!de. Nous 
11e craig.nons rien. » 

P.ar prudence, nous nous réfugiâmes tout :de suite au 
premier étage. L'.eau envahis,s.ait la cour, rumoement, avec 
un petit bTuit. Ncms n'étions pas très. effrayés. Mais bientô.t 
l'eau atteignit un mèt:r~e . . J.e la voyais monter avec une 
rapidité effrayante. Dans nos ·étables les bêtes r:ua.'ent. li 
y eut tout à coup des ihêlemen.ts, -des beu,glem.eJilts de trou
peaux affolés. Puis . un craquement terrible ; les animaux 
furieux venaielilt d~enfoncer les portes des étables. Hs pas
sèrent dans les flots -jaunes empnrtés !Par le courant. Les 
mo•utons étaieJii charri€1s comme c1es feuilles mortes, tour
noyant au milieu des remous1 • Les vaches et les chevaux 
luttaient,, marchaient, -pui\s perdaient jpie!d. 

L'eau s'élevait toujours ; H fallut monter sur 1,e toit. 
C'est 1là ,que tout le monde se réfugia. Appuyé contre la lu
carne, j 'interrogeai·s les quatre points cle l'horizon. « Des 
secours ne peUJVent manquer d'arriver, füsaîs-je. Tenez ! 
là-bas, n'est-ce p:ais une lanterne sur l'eau ? » Mais personne 
ne me répondait. Le f10t n'était plus qu'à un mètre du toit. 
En moins d'une hieur1e l'.eau p-erdit sa t:r.anquilli.té ide nappe 
dormante ; elle de-vint menaçante, se ruant sur la mai son, 
charriant d,es épaves, tonneaux défoneés, pièces de boi•s. 
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Maintenant l 'eau attei,gnait 'les tuHes ; le toit n',étiait plus 
qu'une île étroite émergeant de la napp-e immense. Alors 
commença l'assaut. Jus,que-1.à, le ,c-0urant avait •suivi la rue; 
mats les · décombres ·qui }a barraient la ,détournèrent sur 
nous. Dès ·qu'une épave, une poutre, passait à pTOximité, il 
la prenait, la balançait, puis la précipitait contre la maison 
comme un !bélier. Bientôt, dix, douze poutres nous attaquè
rent ainsi à '1a fois, de tous les côtés. Par moments, à cer
tains 10pocs p1lus dm~s, nous pensiolliS que c'était fini, que les 
murailles s'ouvraient et nous livraient à la rivière. Le vil
lage :d:étruit ne montrait ·plus autour de nous que quelques 
pans de murailles. Au foin ronflait la coulée énorme des 
eaux. 

Un ins·flant, nous crûmes su~r,endre, à .gauche, un bruit 
de rames. Ah! ,qu,eJlle musi,que d'espoir, et oommie noUJS nous 
d.ressâmes pour interroger l'espace ! Nous retenio_ns notre 
haleine. Et nous n'aperoovions rien. Des épaves nous cau
sèrent de fausses joies ; nous •agitions nos moucihoil'S jus
qu'à ce que, notre erreur reconnue, nous retombions dans 
l'anxiété de ce bruit, ,sans que nous puiss-ions découvrir 
d'où i.l venait. « Ah ! je la vois, cria Gaspard, brusquement. 
Tenez ! là-bas ! -une grande barque ! « Et il nous désignait: 
l.e \bras tendu, un :point éloigné. Moi, je ne voyais rien ; 
Pierre non P'lus ; mais Gaspard s',entêtait. C'était bien une 

.. b,arque. Les .coups d-e rames nous arrivaient plus distincts. 
Alor·s, nous finîmes aussi pair J'ape:r.cevoir ... C'était le salut.» 

D'a.pTès. E. ZOLA (Le capitaine Burie). 
Fasique,rne, éditeur. 

r. remous tournoiement d'eau qui se forme lorsque une rivière ren-
contre un obstade. 

Cf. : Bord~ de la Garonne, dans l' « âge d:or », de Marc Lafar
gue (Mercure de France édit.), pour bien faire saisir 

· le contraste entre la douceur, la langueur estivale de 
nos cours d'eau, leur impétuosité, leur fureur en 
temps_ de crue. 
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121. Les Garrigues 

La route blanche se perdait entre les chênes. Maintenant 
un paysage nouveau s'étendait, mamelonné, tourmenté, 
coupé d,e ravines, à perte de vue. Des igar.rig.ues maigres, 
oouleur de poil de chameau, avec leur chevelure de chê~es-
1Verts; des oliviers cendrés ; des vignettes monstrueuses, 
pièces cousues sur ,l,e dos fauve des collines. De loin en loin, 
un amandi,er isolé tendant vers l'azur ses bras décharnés 
comme pour le prendre à témoin de sa disgrâce ; un bou
quet de pins, ou ·bien quelques cyprès venus là, -0n ne savait 
comment, entre cette te:rre triste et le ,ciel -dur. Et de l.a 
misère autant _que de cailloux! 

- Boudj!Ou1
, fit Mil ou, quel pays! Au moins, dans la plaine 

en bas, ç,à fait plaisir à voir, ces .souches feuillues, ces 
fossés p,leins d'eau, cette terre gr.asse. Mafa; foi, oû -est-elle 
seulement, la teflfe ? C'est çà, ce gravier rouge qui coule 
dans les doigts? 

Saralhe se récria 

- Et les nuits, Mn.ou, lies belles nuits · lumineuses, 
trouées d'étoiles ! Et les cris des bêtes sauvages qui vont 
à la chasse? Tu verras, MiJou, tu verras bien! 

Baptiste tirait de plus en plus à la montée. Ils se turent. 
Des ivols d'étourneaux, obscurcissa:nt le ci,el, s'abattaient 
sur les oliviers. On entendait de loin leur étourdis1sant ha
va:r.dage. Ils luttaient sans cess•e contre le vent qui leur 
arrivait tout chargé d'àpres senteurs~ .L'air -embaumait la 
lavande et le thym. Après F~rtHhères, immens,e ruine cou
chée à l'ombre du Gr.and Pioch, le pauvre chemin se cou
lait entre les « blaqiues » arraché au r.oc à grail!d effort. Ils 
contournèrent le bo1s du Maure1, grave, mystérieux, des 
chênes-naÏns rabougris accrochés à ses flancs ; traver
sèrent le Camp d'Argent, entrevirent la mas-se sombre idu 
Claivel et tlébou0hèrent tout d'un coup sur la Blaque de 
l'Observa:toir,e d'où l'on découvre. toute la plaine et même 
les étangs et la mer. 
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Alors Mamète se retourna, regaJrda une dernière fois le 
village qui disparais1sait au loin ·dans une légère vapeur 
mauve et. s,e mit à p:lelilre-r· ... Là s'ouvraient les bois~ Autour 
d'eux, l'Îllllmensité des ,chênes-vierts et d·es- rouvres. Et le 
,ohemin qui mcmitait toujours ! Au for et à mesure qu'ils 
avançaient., les oiseaux se faisaient ,p.1us, raœ-es, le s,iù-en;ce· 
_plus pesant, et le fooid commençait à Les, gagner. 

Ils atte:gnirent hientôt, •sm leur gauche, la baraque du 
Cantonnier, tiL'ent halte un instant poilihl' faire b(')ire Baptister 
passèrent à côté du eamp de CoYrnon, saruvage, rocheux, 
j;naceessib1e, et. arrivèrent enfin en vae de Lamouroux. 

A~e ! cette déso-lation qui les attendait! De tous côtés, aussi 
loin que l'œi.l pouvait porter, rien que des pierrailles, des 
ronces enchevêtrées. Par ci, par là, quelques touffes d'ar
_gelases3 ~ Pas. un arbre, pas un oiseau. C'était çà, les ruffes : 
une pauvre tèrr,e misérable et mie C(;)nstamment battue par 
les vents aigres. Al'ors, le mas so:t:d-ide4, délabré, recouvert 
d'une mausse lépreuse, apparut, caché dans une 'es·pèce de 
0ombe, au bout d'une allée monotone d'amandiers sinistres 
et noirs. Et ils comprirent que c'était le bout du monde, 
l'extrême lirrüte des · aeux habités. Sûr-emeni que passé ce 
désert, fü n'y ai\fait plus Fien, Ni personne. 

MAURICE ÛLIVIER, (Milou). 
Gras-set. 

1. boudiou:: juron familier aux Languedociens : bon dieu ! 
2. btaques : terme l:angu©doG:ien désignalïLt des bo11quets de chênes-verts . 

. 3. argelasses: genêts. épineux (terme local). 
4. sordide: sale à faire honte. 

•Ci.: 1 ° La Garrigue, dans « Figures et paysages d'Occitanie », 

pages :t9 , et · 20, par Pa11.1l Sentenac. - Editions « A la 
porte (ll.'Aude ». 

2° Dans la Gçirrigue, e:xitrait <iles « Vendanges », de G. Bea,u;... 
me, (p. 189-190). · 

3° La G,arrigu,e, poésie de Léon Bbyer dans <( Genêts et 
Rocailleg, page 307. (Editions d'es Cahiers du Centre). 

4 ° La 6arri-gue, par L.-Xavrer de RicaTd (Anthologie des
poètes français, par J. Walch, tome' 1, page 211.) 
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122. Les charbonniers 
dans la Garrigue 

C',était un ho-is rp1UJs arid1e ,que les aiutres et plus déJaiJs1sé, 
que celui qui s'étendait à 12 kilomètres de là et qu1-on appe
lait << J'Arbo:uJD:adau », à cause de ses plantations d',arbou
siers1. famais pers.onne ne vit ilieu si déshérité, ni s-01itude 
oomparnble. ·Ces ,régions venteuses, inclémentes, diép-0ur
vues d'eau, étaient cependant habitées, 1a moitié de l'an
née, ,par une véritable- armée de bûcheirorus nomades, -que 
l'appât d'un gain éJevé ,rassernihlait ainsi, aiu has1ardi de 
l'embauche, de tous -les points de 1 contrée. Ils ,oampaient 
1à, dans des huttes d·e ,tr,onc,s, d',arhres., recouvertes de ra
meaux terreux. Et il fais,ait bien chaudl ['été et fr.oi•d l'hi
ver ! Mais c'étaient tous ,d-es hommes :rudes, nés et élevés 
dans ,les bois, pliés d:epU'is longtemps aux ·longues fatigues, 
au travail sans joie des terres per-dues. Le bois étant a:ss1ez 
grand, Mifou divisa ses hommes en deux équipes, les.' ré
partit de chaque côté, dans le s,ens dlll chemin. 'De cette fa
çon, penc1ant que l'uJI1.e .abattait, l'autre cha,rbonnait et i,l 
n'y avait pas de perte. 

Alors, ils commencèrent à bes·o.gner. Ils tr,ava_illlaient dur, 
sans :rielâche, du lever ai11 ooucher du soleil, avec une petite 
pause seulement, vers aes onze hell['es,, pour le rnp,a,s. MH,ou 
aussi aivait ,pris la « pfooJe », ,lia teTrible hache des bûche
J",ons, au tranchant aigu -~ net. Il Œ.a brandissait d'un bras 
raJpide. Elle retombait en sifflant, s'abattait sur le tronc 
de l'aflbre, le fouillait, s'acharnait ·sur lui. Vite, Milou fai
sait ,le tour,. recommençairt de l'autre ,côté, jus,qu'à ce que 
l'arbre, ébranlié, parcouru d·e fris,s-0ns,. s'écmUJlât à terre, 
oomme un homme. Il en tombiait autour ,d,e lui, -des arbres! 
D.es chênes-verts, tflapus, ;résistants, venus à l'aise sur ce 
sol rugueux ; des rouvres2

, plus hauts, plus ombreux, aux 
feuilles fines et derntelées ; des cades~ dont le bois a 1'-0-
deur de fa ,réglisse ; ,des arbousiers qui mûrissent leurs 
fruits rouges à l'entrée de ['hiver. A ce travail, iŒ avait 
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touj-ours les mains ensanglantées, en [Passant iaux gené-
vriers, aux ronciers ,qui pullulaient · ,en cesi taillis et lui 
aITivaient jusqu'à la ceinture. Et il en aivait une belle honte 
d'être pris ainsi •pour UiDJ boucher, avec cet instrument de 
mort à la main ! 

Quand le travail était bien -en train, i:l partait dru ·côté ·des 
charbonniers, .apportant idu bois sur Jes « cabres4 >>, :aidait 
à monter les meules .. On place ,au milieu une longue bû0he 
qui -sert . de clleminée. On bourre le toux 1de petit bois, en 
0ommençant pa•r le pied ; -pui.s jusiqu'au sommet avec ,des 
bûches plUJs grosses. On recouvre le tout d-e ramille et de 
terre noire. On laisse des ouvertrures pour le réglage. La 
meule · prête, Mi1ou s'asseyait autour, sur UJil tas de bois, 
smve1llait la ,combustion, se levait d,e temps 'en temps ,pour 
aip~:anir ou ia jouter de la terre. 

Une petite fumée blanche, légère, s'échapprait du toit, 
se fondait dans l'air. 

MAURICE OLIVIER, (MN6u}. 

Grasset. 

[. arbousier: arbre du Midi, à fruits rouges assez semblables à la fraise,. 
d'une saveur aigrelette. 

2 rouvre: espèce de gros chêne peu élevé . 
. 3· cade: sorte de genévrier. 
4. cabre : nom languedocien désignant une fourche d'arbre. 
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123. ,Les villages de la montagne 

Les villages de la montagne .ont l'air rahougris1 comme 
ses arbr~s. De même que les branches -ne peuvent s 'allon
ger, de même les rues n'ont ,pu iS'étendr~. Les monts étaient 
Jà ,qui, de tous côtés, les arrêtaient de Leurs masses grisâ
tres, leur jetaient des pierres. 

Aussi les habitations se sont ress,errées, elles se s,ont mi
ses en tas. Chacune a pris le moins de place pos-sible, afin 
de permettre à sa voisine de :s'établir auprès d'elle, au
des-sous d'el1e ... 

Toutes les maisonnettes ,de la montagne sont fermées 
à la lumièr,e du jour. Les -fenêtres y sont rares, car la porte, 
basse et ,ét:voite, oocupe déjà bien assez· d'espace. 

Pauvres ,viJlages d,e la montagne qui étalez votre misère 
dans l'aspect léz.ard.é2 et souillé ,des murailles, la bonne 

neige bl,anche a bien rai1son, eUe qui fait paraître le tas 
d'ordures aUJssi blanc ·que le ·linge frais 1sortant de la lessive, 
elle a hi-en :rai.son quand eli!,e étend .sur votre échine la pur,eté 
de son lar,ge manteau égalitai.re .. ~ 
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A l'heure où le crépu.seule hérisse en .géants fantastiques 
les pics bleuâtres, vous i[Jarais1sez inquiets ,et vous sem
blez avoir ipeuT. Vos -maisons aJlor.s se press,ent davantage 
enoore autour du maigre doc:her de l'église, ainsi que les 
moutons apeurés par le c:hiien se groupent autour de leur 
berger. · 

Cependant, voilà un viJiage ass-ez audacieux pour oser 
demeurer aiinsi per-ché, à mi-hauteur des flancs raides de la 

-mont~g,ne. Position d~fficile sans ,doute, car il .se r:amasse 
, pour mieux s'agripper aux roches, et l'on se demande tou

j,ours si, son effo-r"t v,enant à -cesser, il ne va pws, tout d'un 
ooup, s'éparpiller -dans la vaiUée. 

Seule la nuit noire suooédant au ·crépuscule masque d'une 
aippiwrence -de sérénité le tourment de -ce village. Alors, iJ ne 
subs~ste pil.JUs qu'une riéunion de petites lumières :rouges, pi
quées dans le velours de l'ümbre, pareilles à un vo:l d'in
sectes driama;ntés-... 3 Ne siont-eUes pas, ces petites lumières 
rouges, les · âmes de -ces malheureux viLlages qui peinent ? 

PAUL SENTENAC, 

(Figures et paysages d'Occitanie). 

Editions d'art Jardy. 

1 . rabougris: petits, chétifs, mal conformés. 
2 lêzardê: crevassé. . 
3. diamantês: qui ont l'éclat du diamant. · 

(PAUL S0N.TENAC - 'N-é à Toulouse. Littérateur et critique d'art ; 11 
a publié de nombreuses études critiques et dies poèm:es appréciés . . Ferv-ent 
régi,onaiiste, il a fondé ' la Revue : La Terre Latine et · le Groupe Occitatn. 
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(Voici un poème qui, après les lectures précédentes, va vous aider à 
niieux saisir le contraste entre la plaine d'une part, la garrigue et la 
montagne languedociennes d'autre ' part.) 

Le grand so1eil de juin (a) vêt les riches ooteaux 
Changés du don· sacré ,des opulentes1 vignes; 
Où le sa:ng vigour,eux et fort des rvins nouveaux 

• Fermente au cœur ides, ,oeps qrui ~o:mmeillent en lignes. 

Les :pampr,es éla-r.gis ·s'abreuvent des clartés 
Que verse le 1plein ciel, oomme une ooUJpe immense, 
Et tout l'e:mp.ortement des .radi,eux étés 
S'élabore en fruits Jour.dis et gorgé& d'.~bondance. , 

Une iwesse fée.onde émane .du vieu.x sol, 
Père des grappes d'or aux vertus nourricières; 
.Et l'on entend sans fin vibrer l'énorme vol 
nes moUJcher.ons strid·e11ts2 éblouis de lÙmière. 

Un frisson c.ourt dans l'air ,savoUJreux et tiédi 
Où ,susurre3 la j.oie heureuse ,des abeiUes ; 
L'embrasement splendide et large de midi 
Pèse sur l'âme ardente et suaiv:e des treilles. 

Et I.e v:ent des lointains, Je yient libre et rôdeur, 
Oueille sur les pollens et, sains cesse, mélange 
Au bouquet du terroir4 la vi,g,our,euse odeur 
Qui fleure5 l'énivi:rant ,parfum de la vendange. 

LÉON BOYER, (Genêts et Rocqilles) . 
Cahiers du Centve, MoudilllS. 

r.opulentes: très riches, très 'fécondes . 
a stridents : qui font entendre un sàn aigu~ dur, aigre. 
3. susurre: murmure. 
4. bouquet du terroir: parfum de la terre (considérée par rapport à 

ses produits). 
5. fleure: répand une odeur, un ,parfum (celui de la vendange à venir). 

(~.) La vigne fleurit avant juin dans le Bas-Languedoc. 
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125. Le troupeau quitte l'étable 

- Fédas, tè, tè, Fédas, tè, tè, tè. 
Dans l'ombre tiède,

1 
une ombre mouvante. Une tueur se 

balance qui met de l'or sur la paille d1e l'étable. 
Pares·seuse, une brebis se lèv,e, puis une autre, une .autre 

encore ; une clocfüette tinte à lruqueHe une autre clochette • 
vépond,. · 

D'un mouvement brusque, un bélier s'est dressé. Il .cligne 
ses cils .roux, ten<l son mufle, les· naseaux écartés. 

Le ber:ger aippelle : 

,' \ 

~ïr,\il!,~n;;'JJf,, 
- Belphégor, tè, tè, tè. 
Un bond, par-des1sus une mèr,e couchée, et le vo1c1 qui 

cogne de son foont la main de l'homme qui lui caresse le 
, crâne. 

- Belphégor, tè,. tè, tè. 
Hors des claies, il igambad,e. Un aboi clair l'-ac,cueille, 

c'est Forou, le chien mal p,eign,é, qui salue .son ,ami. 
Le bélier fonce, · cornes en wvant ; le -c,hien l'évite d'un • 

saut, re~ompe sur s-es ip,attes -et jaippe. l'.l.1s jouent à se col.lll'i·r 
après. 

Un agneau bêle : « Mèrn, mère, mère ... » 
La voix grêle est ·repdse en sourdine prrur la note grave de 
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la maman : « Ne t'inquiète pas, je suis là ... » A ,g,enoux, 
l'iagnelet tette, Ja bouche de travers. 

Aux bêlements, les bêlements succèdent. Les breb:i.1s se 
p~e~se~t'. fla~c à flanc, la tête -droite, babines retrousséesi : 
be-e, be-e, be ... 

Le beriger .s't0.uv:re un ,s,iillage1, à son \poing, le fanal bouge, 
déplaçant la lumière. 

- Tè, tè, tè, -dit :1e booger dans son langage, et les bêlan-. 
tes brebis savent qu'il faut ,quitter la pai.Ue chaude pour 
couriir les. chemins. 1 

A trruvers fa vitre, là-haut, où -1' airaign~e tisse sa toile, une 
étoile s.cintille, dierrière la s.plendeur de la nuit. L'aube 
approche, elle est là qui s'avancie, la blainCJh_e, la pure, Ja 
divine aube -qui chasse devant ,elle tout ce q,ui vit dans les 
heures nocturnes. 

Dans 1,e clocher de l'é~:is,e ,proche, une hulotte chuinte2, 
appela~t s·es petits. 

Une brebis s'élance, et c'est bientôt 1a ruée ,du troupeau. 
Le bêlier et Je cihi-en cessent leur j~u. D'instinct, ils 

reprennent l,eur rôle. Belphégor s1e p~•ace en tête, Forou der
r.ière, faisant sembl.ant d'être hargneux. 

1 

Le berger éteint son fanal. Il décroche sa limousine qu'il 
jette sur s•es épaules, . ipTend son bâton de cornouiller et, 
d'un geste, ouvr,e à deux battants le portail de la ferme. 

Il s'arrête sur le seui[, les yeux :levés, interrogeant le 
ciel, le ciel cPun bleu sombre qui .s'atténue à l'o.rient. L'étoile 
du ,matin chancelle. 

Impatient, l,e bélier frappe le sol de son sabot. 
- Paix, Belphégor !... Oui, gagnons la campagne ; VOICI 

'le frais matin. L'herbe est enoore blanclhe des frimas de la 
nuit ; c'es•t le moment où la rosée sur l'herbe tendre est le 
,pl1UJS ag,réable aux troupeaux ... » 

S'il en est ainsi, pourquoi ne ipa:r:t-on ipas f Et Belphégor 
manifeste. A son large collier ide cuir une sonnaille pend 
qu'il agite avec frénésie. 

La route est l1à qui nous appel1le, la bellle route bordée · 
d'auhé1piniers. Le vent 1pa.sse dans ·_ les vignes qu'on ne voit 
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pas enoore, mais qu'on devine ; elles .sont ~à, les souches 
p,aTées de feuillages saivoureux. · 

Mal.gré le 0hien, il sera bi,en poss,ibl,e d'en brouter quelque 
peu. Le pâtre, qu'attend-il pour donner le signai ? 

Les yeux dl'Oits, l'homme reg,ar.de Ja nuit qui s'efface, 
l'aube qui p.oint3

, le village endormi... 
Sous la limousine\ il assur-,e la courroie de son sac. Il 

. siffle doucement. Le chien aboie. Le troupeau se met en 
marche avec un bruit d·e ip,luie. 

LOUIS-FRÉDÉRIC RQUQUETTE, 

(La chanson du pays). 
Ferenczi, éditeur. 

1 sillage: au .sens propre : trace que laisse élil)rès lui un navire en 
fendant l'eau. Ici le berger en s'ouvrant un passage ,parmi les brebis 
à toison blanche, · pareille à l'écume de· la mer, produit une sorte de 
sillage dans le troupeau. ' 

2. chuinte: crie (se dit en parlant de la chouette, la hulotte étant une 
. espèce de chouette). 

3. limousine: manteau de laine commune que portent les bergers 
limousins et tous les bergers en général. 
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126. Le départ des troupeaux 
pour les Pyrénées 

Du 10 au 30 mai, tous nos troupeaux tr:anslrnmants1 , 

brebis, chèvres, vacihes, 1poœel,e,ts, chevaux, mulets, montent 
sur la haute montagne porur y passer six mois de la belle 
saison jusqu'aux premiers vents frais d'octobre et aux pre
mières neiges -des sommets ... 

La v,eiIJe du départ aux pâturages de la monta~ne, l'ani.
mation de la ferme est extrême. Les bergers n:x:ent des son- . 
naHles d,e toutes dimens,ions au cou du bélier et des plus 
vieilles brebis. Pom l•es reconnaître facilement, ils l_es tei
gnent srur le do,s -0u sur le cou ou -sur la nuque, en- ind'ig-0, 
en bleu ou en rou'ge, cihaque propriétairn consel'Viant sa 
marque particulière. · 

Les .agnelles' d,e 1 'année, « 'las anesquos » ont ,1 'une ·des 
oreilles légèrement fondue au cisieau ou trouée à f.emporte
pièce à un endroit précis. Sur les oornes et sur une e~pèce 
de lar,ge collier -o:e frêne i0u de noyer qui sert de •suspensoir 
aux grelots, « 1~ canaülo t), au fer roug,e, on gr.a.ive le nom 
du pTopriétaire et celui de J-a commune. 

Le j,our du départ, le troupeau défile par l~s rues du vil
lage avec une él~ganee~ ooquette, d'un petit pas rapide et 
menu, précéd,é ·,du berger . . Ce derniier, le plus souvent drapé 
dans un long burnous de cadis roux qu'il a 1ut-même tri
ooté, porte une longue boulette ; de temps en temps, il se 
l'etourne,· prend une pincée de sel dans une pochette sus
pendue à · sa ceinture et la montre .de foin aux hrehis qui 
en sont f.ri.and,es. .Ailliéchées, elles .accourent toutes et ,préci
pitent ainsi leur marvohe ; deux ou trois d'es -plus •effTontées, 
de leUTs babines frémissantes, · saisissent quelques grains 
1de se1 ,et le iSav,ourent v.o-luptueusement : « Prtt ! Prtt ! Saü ! 
Saü ! » Œ'ie l,e berger ·d'une v,oix g1apis·sante2 •· 

Les clochettes tintent lentement, comme balancées, croi
rait-on, 1par un,e maJin pares·seuse bientôt e11es peupler.ont 



298 

le silenoe de la montaigne. Ri,en n'es t plus gracieux que ce 
déJp,art des troupeaux, que ces sonnaiHes, dans la fraîoheur 
du matin. 

A . côté du berger, un âne ou un mulet. porte Jes vivres 
_pour huit j-0urs : œufs ,plongés d,ans la farine, aUs, oignons, ----

~~ 
// 
~ 

~ . 

I 

' 

pommes de . terre, haricots, lard et l,es us.tensiles nécessaires 
à la fabrication du fromage : cha;udimn, moules en bois .... 

Ma:s ses auxi~iaires les p1us ,précieux sont un petit chien 
au poil 1,ong, roux et sale, et un ·gil'OS ohien d,e montagne. 
tout blanc, parfois taciheté d,e noir, aux mâ;cihoires ,et aux 
crocs puissants. Le premier, !VÎf, alerte, touj-ours en mou
vement, tourne constam,ment autour du troupeau. Gardien 
vigilant, il sait oompter s·es ouailles, il sait les gourmander, 
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il sait les rietrouver, les ramener. Il ne fait p1as de maà aux 
bêtes, il ne grogne jamais après :les agneaux, il a de la 
considération pour le vieux bélier, rêveur et sage. 

Le second, d'un petit trnrt lourd, ~uit tranquillement son 
maître : il · ohass,era l'ours ou le loup ass-ez audacieux pour 
attaquer le tiioupeau. Il est .grand, avec des poiJs soyeux à 
reflets niétwlli,ques, mie queue longme, ,touiff.ue, ondoyante. 
Ses oreilles fines èncélJd,rent des yeux intelligents, presque 
humains. Posté sur quelque tertre du pâturage', le flair au 
vent, l'oreille au .guet, il se pr,éci-pitera pour ,écarter la bête 
malfaisante. 

Au bout d1e trois heu:ves de maroh,e, parfois davantage, le 
troupeau s'a·ocête sur le flanc d'une mont~gne, à J'ombre 
d'une f,utaie de hêtre et de queliques sapins, avec, en sous
bois, des aulnes et des noisetiers. 

Dans la pelous-e souple, haute et drue, faite d·e mille 
exquises ,pfantes fourragères, les ·brebis paissent déli,cieuse
ment l'herbe fraîche, sav-oureuse et parfumée. 

J.-B. CAUBISENS, 

(La Dépêche de Toulouse, 5 juin 1924). 

I. transhumants: qui vont paître dans la montagne, pendant la saison 
des chaleurs . 

. 2 glapissante : aigre, comme le cri du rena,rd. 

-Cf. 
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127. La journée d'un berg·er 

Sur 1a ganigue, le solei,l les attend, un solei1· jeune et 
fort. Les ray,ons ·ont .déchiré les ·ombres et criblent- la mer 
où oou,r.ent -déjà · des voiles, pareilles· à des oi•seaux. -
. Le village est fa-bas. Dans la ceinture verte des vignes, 
il chauffe s,a p,a:resse ,au soleil. Su.rr 1e- coteau, les hauts 
cyprès mont~nt la ,garde, autour d1e ila pi,erre des morts. 

A l'horizon, 1a montagne de Sète est run spihinx1 accroupi 
entre la mer et l'étang, un sphinx qui se hérisse de maison
nettes à Loii rouge. 

Entre ses p•attes s'ouvre le ,port avec :ses goëlettes qui 
doublent la pointe des Amériiqiues, ~es tartanes pleines à. 
c~aquer d.es fruits d'o,r d·e ·l'E.s.pagne, s·es cou,r:riers d'Al
gérie et ses t:r.ois-mâts qui, d'.Mexandrie ou de S-aloni,que,. 
portent avec eux l'odeur fauve d,e ,l'Orient. 

La queue du Stphiinx est longue, J.ongue... Elle s '.étire , 
étroite et min~e, jus-qu'.en Agde, ,et le 0hemiv. de fer, qui 
passe, semble glisser, jouj.ou fragile, entr.e le <}iel et l'eau. 

Le soleil joue dans les salines •et Œ'étang de Thau, poli 
comme un boUJCUer, étale ses eaux sages. 

Les brebis -di,spe:rsées broutent la ,pointe dies· thyms. Le 
chien happe 1es mouclles qui bowrdonnent. 
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Le soleil monte au zénith. Son baiser écrase .lia ter.re 
eng,ouvdiie, biernheureuse, la bonne terre la11t,muedocienne qui 
porte dans ses flancs la prnmesse du sang généreux •de la 
rvigne. 

A l'ombre étr.oite de .la bergerie, le troupeau rassemblé 
somrnei!lle. Le ·0hien ,est une boule hirs11te2

• 

La mer qui iourmeniait les vai,ss,earux d'Ulysse3 est calme 
. comme les eaux qu1 sont dans le creux des cr,atères. Sur 
.un rocher brûlant, il y a J'agrafe d'un lézard giris . . 

Tinou dort et la chèvre barbue le reg.a:r-de de sa paupière 
do-rée. 

ImmobHe et d,ebout, d.fapé dans sa ho,up1pelande, ri,che 
de toutes ses misères, le berger suit son rêve ... 

Une abeille ,passe, gavée d,e pollen ... 
Le soi1r descend. · 
- Hardi, Forou, tss, tss .. ; 
Le chien rassemlüe 1le troupeau. Les brebis v<0nt, 1es ma

melles ballantes, sous la condtt.1 itc du bélier Belphégor. 

Il est le ohef, il est Je roi, il esrt plein ,de sa -dignité, -iÏ 
marche les cornes hautes,; fier d:e sa Tobrustesise. Son •s1ahot 
fait sonner les cailloux qui roulent d1ans; le chemin creux . . 

Le berger . porte dans ses brias une agnelle Jasse ... 

* 
** 

L'~str,e, a sombré dans la mer. 
Les garrigues sont pleines d'ombres vfolettes. L'étang 
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allume ses lumières dans la ceinture d,e ses ports · minus
cules. 

La première étoile · pétr.aît. Au même instant, le phare 
d 'Agd1e tourne son œil inquiet. 

Les hauts fourneaux .de Baliairuc flambent, i:lluminant le 
ciel. 

Sur le viJiage, c'est une paix bénie~ 

- 0 mes brebis, v-0us êtes rassasiées, aHez à la bergerie. 
Vioici le soir qui vient ; allez, allez, ~es chèvres. 

Le troupeau s'engouffre sous le- portique ouvert. 

C'est un piétinement oonfus ; les agneaux -cherchent leur 
mère ; les mères app,eHent :les agneaux. Pour ~ugmenter le 
bruit, goguena:Dd4, Belphégor agite ses sonnaiIJes ; Forou 

1 aboie. S.ournoi,s, le béHer essaye un coup -de eorne, le chien 
l'esquive d'ull: saut de côté et, comme l'aUJtre va bondir 
pa-r..,de_ssus la claie, il lui -happe la queue. D'une secousse, 
le bélier se ,dégage. Forou triomphe : il part, un bout de 
Laine entre l,es dents. 

Vexé, _Belphégor cheJ110he querelile à Mère Barbue. Celle-ci 
se rebiffe. Les cornes se heUJrtent, se croisent et les deux 



303 

bêtes pèsent de tout leur poid-s. Le berger vient 1qui les 
sépare. · 

Le calme est revenu. Dans la paille . cihaude, chacun 
creuse sa place. Une cJ.ochette tinte enoore. par moment. On 
n'entend plus que le baiser goulu des agnel,ets qui tettent. 

LOUIS-FRÉDÉRIC ROUQUETTE 

(La chanson du f!_ays). 

1,.sphinx: monstre fabuleux, animal à corps <le lion et à tête humaine 
qui, chez les Egyptiens, représentait le soleil. 

2. hirsute: hérissée. 

3. Ulysse: personnage grec, père de Télémaque et époux de Pénélope, 
l'un des principaux héros du siège de Troie où il se signala par sa 
prudence et sa ruse. 

4 goguenard : railleur. 

Cf. A l'abreuvoir « Aux champs >> par Henri Chantavoine, 
(Hachette éditeur.) 
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128. ,Un be1·ger catalan 

Il régnait comme un mi sur la montagne. 
Ravins où üourent les ,eaux viiives, pente~ couvertes, -d'ùne 

herbe fine et parfumée, chênes solitaires qui semblent gou
verner , [e paysage, ro0hers au front pensrf méditant de 
profonds mystères, tout appartenait à Jepote, le ber.ger de 
notre mas. Plus d'une fois, quand, d'une main rugueuse, 
où ,demeurai,ent gravée.s les' maxqueis, de s-on dur labeur, il 
siignalait à mes yeux enc,hantés t9ut son vaste royaume, 
p,erdru là-bas sur Ies hauteurs à ,plusieurs heures de nous, 
il me parut que eette main ernlbrassait l,e ciel et la terre. 

Il pos·sédait . le secret des, . fontaines,, aux noms fra;is et 
clairs ,comme leur eau ; il avait foun:1,é torus les creux, tou
ché toutes les herbes -de 1,a montagne. Il lpl'évoyait Ies orage~ 
et le vent. H jjxait, la ,nuit, ses yeux fermes sur les étoiles, 
comme un mortel qui en .cémnaît toutes les 1oi,s et que le1l.1f 
course ne saurait ·surprendre. 

Mais lorsque l,e so1eil se oouohait en face de lui, ,derrière 
· les cimes lointa;ines, il se dressait, entouré de lueurs, com
m_e un 1hér.os -dans son aJpo.thé-ose, •et ,s,o.n omhr.e s 'aHongeait 
sur le sol maj estueus,ement. 

S'il -descendait .au mas, oe ,qui arrivait une fois par se
maine, ,on lui donnait à taible l_a première place et aus1s-i ·les 
meiHeurs momeaux ; la fermière et les serivantes avaient 
pourr le berger ·de iCtélioates attentions. Et Jiepote, aoceptant 
les ho:nimages, laissant monter vers lui la fumée des en
cens, s'-enivrait -de cette adoration muette, mais -gardait un 
redoutable silence. Il mangeait et buvai.t sans hâte, maniant 
la fourchette .et là gourde comme des objets précieux ... 

Le soiT, au bord du feu, quand H daig,nait s'asseoir avec 
les autres, avant d'aller se jeter sur la paille du grenier, 
on lui cédait le merneur coin, iprès -de la cuve en grès pour 
la lessive. Les flammes du f:oyer allumaient dans ·ses. yeux 
des foeurs étranges, et l'ombr,e, où demeurait .plongé le 
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reste de son conps, le rendait plus g.rand et plus majes
tueux. 

La fermièr,e lui disait : 
- Allons, ber.ger, contez-nous ,quelque histoire. 
D'une voix lente, après av,oir réfléchi un in.s-tant, Jepote 

ooIImlençait une ivieiille légende ·du pays, une ,des nombreu
ses légendes qu'il avait aJpprises d.ans la montagne avec les 
bergers des autres mas. · 

Les enfants, assis par terre devant le fou, l'écoutaient en 
silence, le reg.ard fixé sur son visage, avec une admiration 
mêlée ,de terl'eur ; et ,1.a p•lus jeune des .servantes, •qui lavait 
la vaisselle ,à l'autre bout de la cuisine, s'arrêtait un instant 
pour l'écouter aussi. 

Il parlait d,e 'la Chèv.re d'or, cachée dans un endroit dé la 
montagne que personne ne pouivait dééouvrir, ou de quel,que 
exploit de sorcière ,par une nuit d,e lune. Il parlait quelque
fois des loups qu'il avait tués dains sa jeunesse, ou de 
l'épouvante subite de son tmupeau à m1nuit sans qu'il sût 
pourquoi. 

Un friss,on passait dans l'a udi-toire, s·erré •de plus en plus 
autour du oonteu.r. 

Mais J epote s'arrêtait a"Q. ,plus 'bel endrni,t de son récit, 
en aj ou.tant ces mots : _ 

- Je vous dirai fo reste 1m autre soi,r. 

Il se levait afors · lentement : son fr-ont semblait tou
cher les ,poutres enfumées ,de la sa~le ; puis aprèi;; àvoir 
souhaité à tous bonne nuit, H s'en allait do:rmir sur la 
paiii.e fraîche, et ses pas faisaient trembler ·le vieux plan
cher dans la gtainde salle du mas. · 

Quand il se retirai,t ainsi, !le vent hurlait 1plus fort sous 
la ,porte maf jointe, -comme prour saluer à son tour le berger 
d1e la Bourède. 

JEAN AMADE, (Pastoure et son maitre). 

Bernard Gr.as,set. 
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129. Un pâtr~ languedocien 

Il connaiss,ait tous les pacaiges du Cabriér.ais, savait la 
rvaleur de leurs herbes et avec une sagacité1 merveilleuse, 
alternait ses ga•rdes sans que jamais son maître eût le 
moindre conseil à lui donner, la plus :légère observation à 
lui faire. Ses brebis furent toujours les plus prospères, les 
plus giras·ses des environs. · 

S'il désirait ardemment le printemps, ce n'était pas seu
lement pour la clémence de son ciel et la splendeur de la 
nature, mais poUJI' la verdure des prairies, dont tant s'éjouis-

saient ses bêtes, et p,axce qu'avri!l allongeait sur les haies 
les fines tiigelles des lamhmsques fais.ait, jusque dans les ' . sentes, p~usser les cornes-bœuf s, la chenillette et couvrait 
d''un gramen2 savoureux la morne nudité des ,plateaux. 

Ce qu'il préférait de l'été, ce n'était pas assurément la 
douceur des nuits, ,les sdntillants souri.res de ses innombra
bles amies les étoi:Jes et le plaisiir qu'il prnnait à écouter, 
dans la fraîeheur invio1aible ,des combes, le dfal-ogrue de la 
source et de l'oiselet, mais bien •de pouvoir, arvant de ren
trer à la j.ass·e3, pousser .son t~oupeau dans fos rastouls, qui 
sont ce que la faucille a laiss,é des blés hors de la terre. 

A son tour, 'l'automne était le bienvenu : s-ans oompiter 
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que, dans les vignes, les pampres déjà vendangés, étaient 
un régal pour ses bœbis et ses chèvres, son cœur de 1pâtre 
batta:it confusément aux mélancoli,es radieus1es qui mon
taient des ravins et aux prenüers s,anrglots -de la bise dans 
les bois ... 

Oh ! il ne détestait pas l'hiver. Sans cloute quand la neige 
tombait, que le vent fra:ppait aux rvitres, imitant les mono
tones antiennes4 1de~ mendiants, quand domes,tiques et chiens 
se tassaient dans la oheminée vaste, il plaignait .ses pau
vres ouailles d'être si fongtemps confinées à la jasise ; mais 
il y avait aussi de belles Journées soleillantes où, sur les 
garrigues attiédies, au travers des .genêtiè:ries, tandis qu'eHes · 
se rep,ais,saient ,de romarins et ,de frigoules5, i,l s'-enirvrait 
de leurs parfums, qui sont l'âme errante de nos montagnes. 

PAUL VIGNÉ n'OcTON, (Les Amours de Nine). 

Lemer•re, éditeuir. 

1. sagacité: perspicacité, pénétration d'esprit. 
2. gramen : herbe à· gazon. 
3. jasse: nom populaire de la bergerie. 
4. antiennes : chansons traînantes et vieillie:,. 
s frigoule: nom populaire du thym. 

Cf. : 1 ° Le pâtre et l'enfant _dans « Le Chevrier », de F. Fabre, 
(p. 204-250). 

2° Les soucis d·u berger, (même ouvrage ; p. 177). 

IPAUL VIGNE d'OCTON. - Né à Montpellier en 1859. Romancier ex.oti
que, il a écrit de nombr-eu~ romans sur la vie aux colonies ; r-omaincier 
ru:stique il a dépeint avec amo-ur les miliieux cévenols et en particulier cetlte 
région ,du Lodévois dains laquelle se ·si.tu,e l'action dlu P_ont d'Amour,. des 
Amours de Nine. ,notamment. Il ocooj:'e 1.tt1ie place de premier plan parmi les 
écrivains lan,gu•edooiens. 
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130. Bly, chèvre des Uévennes 
Bly possédait une for-ce ·.surprenante. Ce n'était pas la c:hè

vr,e mignonne et délicate de la plaine, aux articulations 
fines, à la ViOix grêle, aux pieds à peine fendus ; c'était la 
chèvire robuste des Cévennes, aux attacihes1 noueuses, aux 
vertèbres saillantes, à l'encolure nerveuse et puissante. Sa 
voix, stridente et métallique, avait une .résonance extra)Ûlr
dinaire, bien fai,te pour réveiller l',écho ,des montagnes na
tal,es. Ses pieds, largement fourchus, n'avaient pas été con
forméis2 pour f.oul,er la pous:sière ou le sable des pays tbas, 
mais pour mamher sur les hautes cimes et •s'agripper aux 
rochers ~issants, au bord des précipices. 

Cependant, malgré ces marques très caractéds,t;iques, ce 
qui fais.ait .de Bly une bête tout à fait ,originale, c'était son 
ventre. Au lieu de tenir de la nature ce ventTe obèse, pesant, 
qui dépare toute la grâce des ,chèvres des bas-fonds, Bly 
était évidlée comme un lévrier. Du reste, si je n'ai pas vu de 
chèwe plus forte, je n'en vis jamais ni de plus belle, ni de 
p'lus :intelligente. ' B.Jy bondissait, se cabrait, ruait, cabrio
lait, avec une -grâce, une souplesse indescriptibJ,~s. Elle, 
elle seule, portait sa tête, au milieu ,de laquelle éclatait une 
étoile blanche, d'une .certaine façon CO'quette et oharmante. 

Il fallait voir, quand nous al'Hons la ga:r:der un peu haut 
dans iles montagnes, du côté dru Lévas, · queUes attitudes 
superbes elle prenait sur les rochers à pic ! aivec quelle 
sûœté eHe marohait au bord des abîmes profonds ! Quelque 
isolé que fût un . bou:r,geon dans les Donoes, au . milieu des 
éboulements, i'l le lui fal.lait, ausis.itôt aperçu, et elle courait 
le ,chercher. Z.abeth et moi, assis sous les chênes-verts, nous 
la · suivions d,es yeux dans ses v,oyag1es, étonnés et ravis d!e 
ne, l:;i voir j am~is trébucher en ·route. 

FERDINAND FABRE, ,(Julien Savignac). 
Lafittte. 

1. attache: partie qui joint le sabot à la patte. 
2. conformês: organisés suivant une certaine forme, façonnés. 

Cf. : Les M-ulets, par Henry Muchart. (dans « ·Les poètes du 
Terroir de Van Bever, tome IV, p. 475-476). 
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131. Les pins 

Là-haut, sur les coteaux de lfohen et de p1erre
1 

- Où les vents de · la mer ,chantent d,ans les genêts --
-Crispés, brûl,és, tordus, pareils à des damnés, 
Les pins, les ,grand-s 1pins noirs montent d•ans la lumière. 

Le r,oc qui les •soutient est fier de les porter 
Car ils disent l'iorguei:l et la force et l'audace 
Ils sont, de mon pay-s ainsi que de ma race, 
Un symbole vivant :de robuste bea,uté. ·· 

Quelques-uns., de leurs fûts hachés par .Jes tonner-res, 
Béants comme des seins que le glawe a fouillés, 
Laissent en perles d'or, sur leurs torses rouillés, 
Couler le flux sangilant des résines amères. 

Le 1pays, tout entier se ·gri_se à leufls odeurs ; 
Et les œillets poiwés, les sureaux et_ -les menthes, 
Toutes les fleurs des < hamps aux senteurs violentes 
Ont des parfums moins chauds, 1ID01ins troublants, que 

· [les leurs. 

Lorsque les vents d'hiver traversent l~urs ténèbres 
E.t creusent dans leurs flots d'impérieux remous, 
Les pins, les gran,4s p,ins noirs, échevelés et fous, 
Poussent, comme la mer, des . hµrlements frunèbres. 

PIERRE JALABERT, (La vie enthousiaste). 
Garnie•r, ifrères, éditeur. 

Cf. : i O Les amandiers. (P. Jalabert, La Vie enthousiaste, p. 85-
86). . 

2.0 L'olivier, dans « Au seuil de la maison », par Gabriel 
Tallet, (p. 99-102). 

3° Une forêt dans l'Ariège. (G.-H. Lestel. « Des homme:; 
sur la montagne » (Grande Revue, janvier 1929). 

0 
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1,2. Un ora&·e dans la montagne 

Vers la mi-nuit, un ,grondement roula, lointain et as
sourdi, sur les glaieiers d'Andorre. 

Des s,ons étranges se levèrent vers l 'ouest, et leur mar- . 
ohe awa::riçait dans la val:lée comme le piétinement d'une 
armée innomhràble. Un frisson d'air grimpa tout au long 
des versants, qu'on entendait venir d•ans le noir opaque de 
la nuit. Les bêtes s'agitèrent dans les par.es, et leurs mou
vements incertains gPDss-irent de leur froissement les me
naces imminentes1

• 

Une ipous·sée de vent, rlgide comme une muraille, souf
fleta 1~ toit de la cabane qui f.rémit. Lou Tchaoutré s'éveilla 
et tendit l''Ofeille. 

Au deho11s, les vaches meuglaient sou-rdement, à voix 
contenues ; des pouliches inquiètes grattaient le sol de 
leurs pieds ; les béli,ers soufflaient une respiration hale
tante. Debout sur le seuil, ~le pâtre cria dans la nuit. Les 
bêtes répondirent, il se leva parmi elles rmnme des plain
tes, comme un appel anxieux d'enfant qui rêve. 

L',ohscurité ivibrait toute des battements de la rafale, l'air 
sentait l'eau et s'.attachait, humide, sur la face du _vieilla·:rd. 
Pui·s il y eut une accalmie2

, lourde et muette, parmi laquelle 
on enrtendait le murmure des poitrines apeurées ~t le grêle 
bèlement des moutons. Le mystérieux ennemi qui rôdait 
sur· la montagne s·emblait avoir ,suspendu ses pas et c-0mme 
se ramasser pour concentrer ses forces. 

D'un seul coup, sa rage se déchaîna. 
Une !lueur fantastique parcourut le ciel-, découpant des 

·silhouettes · bleuies d,e roches et de bêtes. Dans l 'eSipace d'un 
éblouissement. apparurent des horizons farou0hes, des vi
sions de cataelysme8, des amoncellements confus de choses 
imprécises. · 

Des hur1ements de ter-reur montèrent sur les parcs, et le 
piétinement du bétail qui s'affole. Lou Tchaoutré s'avança 
vers le troupeau, clamant dans la tempête. 
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Le tonneri:e, en réponse., éclata et, s·e ruant par les , espa
ces, roula, traîna, dans un vacarme de tintamarre craque
tant, dans un fracas ,dé mitrailtle ,cisaillée -et ,grinçante, puis,· 
répété par les échos ,gonflés de son immense voix, se ,perdit 
au foin de :rebondissement ,en rebondissement; s'affaiblis-
sant vers 1 'horiz.on en un long bourdonnement sombre. 

La pluie, drue• et · verticale, ·s'abattit sùr la montagne. 
Roulé dians sa ,ca11ni0he, le berg1er, haprpé p,ar les tourbillons, 
criait des phrases sonores dont le rvent s'emparait et qui 
s'env,olaient comme des drilles5 abandonnées. Il criait d·e 

toute sa poitrine, paisible parmi le~ ,peurs ·envi.ronnantes, 
et les troupeaux se serr,aient contre lui oomme des âmes 
inquiètes autour d'un prédicateur. H parlait des syllabes 
violentes, et sa voix rassurait les vaches aux flancs seooués, 
les juments aux ,crinières en désordre. , 1 

Les éclairs ·se succédaient maintenant .s,ans relâche, sur 
leurs têtes et vers d'autres .pics, -illuminant les cimes de 
cla:rtés •p;resque continues. · 

Lou T0haoutré, d,ebout dans I.es lueurs, se tenait appuyé 
contre un , grand taureau noir et farouche, d'ordinaire in-
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tr.aitable et qui, ce soir, 1V1eHlait .avec -l'homme sur 1es 
mères , effarées, ·sur les petits hlottis au ras du sol. 

Le taureau, ianc.ré .s,ur ses pattes écartées, cornes basses, 
faisait tête à l'orage et poussait des meuglements sourds et 
impériieux, retrouvant au milieu du danger l'héréditaire ac
cent des meneurs -de tribus ·sa111Vages. 

Ti0us deux, l'homane ,et lia bête, forts de leur mission, ils 
protégeaient les faibles de leur présence, et tous deux, 
parlaient dans la nuÎlt. Le taureaiu rassemblait à ce moment 
·en lui l'âme éparse du bétai?l, et le ber.ger, de sa main •pos·ée 
entre les cornes, caressait l'âme du t;r,oupeau, de sa voix 
apaisait 1.'épouvainte. 

Et les troupeaux attentifs, les écoutaient -et les regar
diaient, immobiles et ruis-sel.ants des déluges du ciel. 

Peu à :peu diminuait la raige de la tempête ; 11'our.agan 
a'éloignait vers l'est, ciselant6 dans 'le noir les arêtes des 
ipfos, illuminant les ·bas-fonds de sa lumière ,crue. La pluie 
tombait par saccades, moins serrée, et bientôt ténue comme 
une. bruinei 

Les bêtes renâclaient et s'ébrouaient, -oublieuses déjà. La 
vie, un instant suspendue, circulait à nouveau dans les 
v,eines de la nature. 

Lou Tcllaoutré revint ver.s la cabane, ,et sa viei1le car.casse 
tremblait non de ,peur, mais de froid. 

GUSTAVE-HENRI LESTEL, 

(Des hommes sur la montagne). 
Giiande Revrne, jan<Vi,er 1929. 

1. imminentes: qui. menacent d'un mal. prochain. 
2 . accalmie: calnre momentané. · 
3 cataclysme : déluge, cata trophe, grand bouleversement. 
4 drue : serrée. · 
5. drilles : vieux ~biffons. 
6. ci~elant: découpant (comme lè fait le sculpteur avec son ci eau). 
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Voici les j eu:nes, nets •et 1li'bres. Us sont bfancs. Leur l,on.: 
gUJeur, dTt front au bbut de la ·queue, mesure neuf miliHmè
tres chez le Scoi11)ion languedocien. A mesure que la toi- . 
lette est terminée, i'ls montent, maintenant l'un, mainte-

. nant ·Pautrie, sur l'échine maternelle, en se hissant sans 
grande hâte Je long d,es pinces que fa -Scorpionne maintient 
couchées à terre afin .de (aicilit;er l'-escailade. E~roitement 
groUJpés ,l'un contre l'autre, ' ,emmêléis ,au ha,s·ar.d, ils for- ' 
ment sur-le dos d,e la mère. µne nappe continue. A la fav,eu1r 
de leurs griff ettes, ils .ont assez -sofü:1e instaHation. On· 
iprouve quclique idi:fficultéà les baàayer · du !bout d'un pin
ceau sans brutaliser quel1que peu . les débHes · créatures. En 
cet état, monture ,et cJhar:ge ne bougent ; c'est ,le moment 
d'expérimenter. · 

La .Sc.or.pionne vêtue ,de •ses petits .rusisemblés en mantelet 
de mousseline hl.anche est speotac1e digne d'attent:011. Elie 
se tient immobile, l:a queue haHtement 1oonvoluté&, Si j '.aip·

proche qe 1a famitle un fétu de paiille,::- à l'instant elle lèye 
les deux pinces dans une attitude courro1JJcée, ra:r.ement 
prise lors,qu'il s',aigit, de sa propr.e ·défense. Les deux poings 
se dressenrt en posture ld•e iboxe, 1es tenailles s'ouvrent 
toutes grandes, prêtes à la riposte. La queue rarem·ent est 
brandie ; sa ~rus1que détente commotionnerait l'échine et 
ferait peut-être 1choir une partie de. la ch3:11ge. La· menace 
des ipoingis suffit, , har:die, soudaine, imposante. 

Ma curiosité . n'en ti-ent oompt1e. Je f.ais choir l'uro des 
petits et le mets . en f a:ce de },a mèr.e, à un irave:vs, de doi,gt 
1d:e distance. Celile-d n'a pa·s Œ'air de s-e préo00uper de l'acci
d,ent ; immobile eJlil:e était,· imirnobHe elfo reste. ·Pour,quoi 
s'émouvoir 1d•e cette ,chute ? Le précipité sarnr.a bien se 
tirer d'affaire torut seuil. Il -gesticule, s'aigite ; pui.s, troUJVant 
à sa 1portée l'une des pinces- materneUes, il y grimpe a:ssez 
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prestement et regagne l'amas ide ·ses frères. Il se remet en 
sel~e.... , 

L'éprewve est repri,se en plus grand. Cette fois, je fiais 
choir une partie de J.a char.ge ; l,es petits sont épaI'piMés, 
n-0n bien loin. Il y a un moment ci:!hésitation asisez prolon
gé. Tandis ·que la marmaille erre sans trop savoit où aller, 
la mère s'inquièt!3 enfin de l'état .des choses. D-e s·es deux 
bras. - j 'aipipelle de cre nom les palpes à pinces 2, - die ses 
bra1s assemb1és en demi-cercle, elle râtisse, el1e •ècume le 
sable ,p.oùr amener d,evers elle les égarés. Cela se fait gau- · 
chement, à la ·g,rossière, sans nul souci d'éc,rasement. La 
poule, d'un tendre cri d'appel, fait rentrer au giron3 les 
poussins écartés ; ,la Scorpionne ras·s·emhle :sa famille d'wn 
coup de râteau. Tout l1e mond,e est sauf néanmoins. Aussi
tôt en contaet _avec la mère, on g\l'irnpe, on reforme le grou-
pe dorsaJl... . 

Quelques j ouTs aiprès la coiorati.o s'annonce ; le ventre 
et la ,queue se teintent d'auror-e, les pinces prennent le doux 
éclat d,e l'ambre. La jeuness,e embelllit tout. Ils sont en vérité 
superbes, 1,es p,et:Jits Sconpions languedociens. S 'Hs res
taient ainsi, 'S ' : ls ne portaient, ibientôt menaç•ant, un alam
bic à venin, ills seraient gDacieuses créatures que :l'on pren
drait plaisir à élev-er. Bientôt s'éveillent en . eux ides ·iveUéités 
d'émail!cipation4

• Volonti,er.s· ils 1descendent ,du dos maternel 
pour folâtrer joyeusement dans le vo:si_nage. S'ils s'écar
tent trop, la mère les· admoneste5, .Les rassemble en ipvome
nant sur le sa,b(le le râteau de ises ,br.as. 

En des m10ments de sies;te, le 1spectacle de la Sconpionne 
et de ses petits vau} pr.es:que celui ,de la ,poulie et d•e ses 
poussins 

1
iau repos. La plupart sont à terre, s-errés contre 1,a 

mère ; queliques-uns stationnent sur la hous,se blanche, 
délideux coussin .. Il 1s'en trouve qui escal1adent la .queue 

_ matemeHe, se èampent sur le haut de la vo]ute et de oe 
point cUlliminant semblent prendre plaJi.s,ir à rega1idW Ja 
foule. ne nouveau)Ç. acrobates surviennent qui les délogent 
et 1eur succèdent. Cha011n veut aivo!T sa part d1es curiosités 
diu helv:édère6

• 
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Le ,gros de •la famille est autour d,e la mère , il y ,a lià un 
-eontinuel 1grouiUeID1ent d,e· marmaiHe qui s'insinue sous fo 
ventr.e et s'y blottit, .laiissant au _ ·dehoirs le front où scinti,I
lent les points noirs ocmlaires7• Les ph1s remuants pTéfè
rent les pattes materneMies, ipour eux apparei!ls de gymnase; 
ils 1s'y Iivr,ent à des exerici'ces de trapèze. Puis, à foisir, l1a 
troupe remonte sur l'échine, pr.endt plaoe, se sitaJhiUS1e, et 
plus :vien ne bouge, ni mère ni petits; 

J.-H. FABRE {SoUJvenù,s entomologiques, g• série). 
Le scorpion languedocien, 

Delagira'Ve, éditeur. 

1. convolutée : enroulée sur elle-même. 
2. pallipes à pinces : petites antennes dont l'extrémité se divise en 

forme de .pin~e. 

3. giron : (sens figuré) ·sein. 
4. velléités d•émancipation : désirs naissants de se rendre libres, de 

se déplacer par leurs propres moyens. 

5. admoneste : . gronde, réprimande. 

6. be1lvédère au sens propre, petit f)avillon ou terrasse au sommet d'un 
édifice. Ici, le dos de lai mère scorpionne est comparé à ce belvédère. 
La comparaison est très juste, car, par rapport à la taille des, petits 
scorpions, le dos de la mère est bien, en effet, un véritable monument, 
au sommet duquel les petits sont bien comme dans un belvédère. 

7. p.oints noi,rs oculaires : les yeux. 

Cf.' : Les cerises et le cha1·donneret, dans c< Norine », par Ferdi
nand Fabre, p. 101 à 106. 

J. H. FABRE. - Enitomofogiste français, ne a Sa.init.-Léons (Aveyron), 
mort à Sérignan (VauclUJSe) - 1823-1915 -. Il a pas,sé sa vie à étu,dier 
part:iemment les mœurs des i:nsectes. Il a rel:::té ses observations dans ses 
remarquabies « Soi:venfrs en1omologiques » où l'observation scientifique 
s'allie à la finesse littéraire. 
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134. Lé «mazet» de Maître Roumieux 

Le mazet de Maître R,oumièux 
Est un mas comme on n '-en v,oit guère , -
Bien sûr -dans la oontrée enüère 
On pour.rait l•ongtemps chercher , mieux. · 

Vous pourvez foui.11,er 1a .garrigue 
S'il s'y trouve d-e tels mazets, 
Dieu de mon uez fasse une figue 
Et deux siffl~ts -de mes mol'lets ! (Refrain). 

Hlanc comme un lis, fràis, en toilette, 
Couronné de hourigeons, de fleurs, 
1:1 narrgue, en une paix oomplète, 
Soleil et vent, pl~ie ,et cihaleurs. (~.). 

Vous voulez le vnk ? Bon ! en route ! 
Aux « Trois:-Pi.liers· » nous s-oufflerons, 

. V ers Castanet boirons l.a g,outte 
Ou scm oourt-bouiHon tâter,ons (R .) . 

Camarades, voilà l'entrée : 
· Dites-moi, vous ai-je menti ? 

Quand vîtes-vous dans la oontré.e 
Si beau mazet et mieux bâti ? (R.). 

Des tableaux ornent la muraille, 
RUJdement peints e:n rvérité : 
Un grand naufrage, une bataille, 
Paris dans toute sa beauté. (R.). · 

Ce n'est ip,as très grand sans cont-este ,. 
Aux . fêtes, on est à :l'étroit ; 
Fait-il chaud, on quitte la rveste ; 
On "lôt • la pio~e s'~1l fait f.roid. (R.). 



Il est temps de nous mettre à table 
Gaîment arrosons de ce vin 
Un plat d'escargots· délectable 
De la merluche et du lapin. (R .) . 

Manquions-nous de vivres ? La vigne 
Offre de tout ; et, sans sortir, 
On y peut pêcher à la ligne. 
Oh.ers pois-sons, vous allez rôtir. (R.). 

Et puis on a pomme de terre, 
Ail, nav-et, oignon et du fruit ... 
Il n'y manque que la misère, 
Du moins n'y fait-elle aurc,um. bruit. (~.)-

Maître Roumieux aime la chasse ; 
Il ,court tendre aux p·erdreaux des lacs 
Toujours content, si peu qu'il fasse· ; 
Bredl()uiHe, il en rit aux éclats. (R.). 

Entre temps, l'un j-oue à l,a boule, 
L'autre s'amuse au bilboquet ; 
Qui va couper thym ou ciboule ; 
Qui s-e cueille un j-oli bouquet. (R.). 

Le soir, ,piaine-piane, à la file, 
Certains riant, d'autres cihantant, 
Nous redescendons à la rville, 
Et répétons en nous · quittant : (R.). 

(Envoi à mon père) 

C'est pour tioi, vois-tu, mon bon pèr,e, 
Qu'à rimer je me mis en train. 
Longtemps, s'il a l'hem d·e te p'laire, 
Redis .au mazet mon refrain 
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Le mazet ·de Maître Roumieux 
Est un mas comme on n'-en voit ,guère 
füen sûr dans la contrée entière 
On pour.r.ait longtemps chercher mieux. 

Louis RouMrnux (Le Rappel) • 

(Traduict.Jon de Co1nstan.t Hennion : les Fleurs Félibresqaes .. 
Aix. 1883). 

Cf. : Autour -du Mazet dans « les Dieux familiers », par Jean 
Bertheroy, (p. 24 à 27). 

Lours ROUMilEUX. - Naq1t1it à Nîmes en 1829. II a pùbllié une fou!e 
d'ouvrag,es en }>rose et en vers (La R,ampelâdo, la Jarjaïd'o, etc ... ) Proclamé· 
mia,jora:l .et clhance!lier du Félliibrige en 1876, iJ1, mourut en 1894,• à Marsei!l~e ... 
dans un état voisin <le la misère. 
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135. Le feu de la Saint-Jean 

Quiiconque a passé s-on enfance dans un ide nos · villages 
du Midi s-e souvient d.es soi:rs d·e juin, de ces soirs bruis•s•ants 
et parfumés · où I.e ivent tiède· porte 'l'odeur des roses mûres 
et 1es rumeurs ha:rmonieus•es de l'ombre montante. Durant 
un de ces crépu&ooles limpides, qui tombent oomme à re
gret dans la nuit, on y.oit briller sur les tertres voi-sins, au 
fond des vallons .as,s-owpis, ou bien au lange, dans l'espace, · 
des . •points d'or mouvants qui éclaiirent ces demi-ténèbres .. 
Ce sont les feux de la Saint-Jean. · 

Par petits groupes, soas -Je-eie.l qui s\ét(}i'le, lies viHa.geois 
s'acheminent sur les, sentiers tortueux, aux carrefours, où 

1 de lour.des barries, d.ës fagots que chacun a . donnés, d·es 
broussailles sèches s'entassent, s'enchevêtrent en un fragile 
bûcher ... 

Le .prêtre incline la flamme d'un ,cierge, qui court r.a1pide 
sur '1e bûcher. 

Des volutes -de fumée s'élèvent, suivies de _l'éclair ivif 
d'une ta0he de feu, qui vaciUe, crépite, grandit, s'épanouit 
c,omme une fleur fantasti,que. Le Jet siffl,e, moulé en une 
colonne éblouiss,ante, s'ép:arpil'le, écilaire et chauffe les visa
ges joyeux ... 

Jaune, rouge, d'un bleu mauve, la lueur brûle la route, 
revêt les bouquets d'arbres, le paysage familier, les plus 
humbles _détails rustiques, d'un éclat pass,ager. Pendant 
quelques minutes, les flammes dessinent de légères ombres 
chinoises qui ,s'allongent, s'emrmiêlent et se perdent dans 
les champs voisins. ' 

Le bûcher n'est bientôt plus qu'un immense brasier, qui 
se r.avi1"'e de moment en moment d'une brassée de brindilles 
mortes lancée p_ar une fourche habile ; les étincelles fusent 
et se répandent en gerbes sur le sol. Alors se d:éroulent 
autour de ce parterre de feu les coutumes locales, les jem' 
noctJurnes, menus iplai~irs de nos ,ruraux. 
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Les mères· de .. famille, avec une gravité rituelle passent 
à la fumée du feu bénit, les langes, le~ brassières, les che
misettes des tout petits, pour , immuniser1 ceux qui les · por
teront ,oontre les nombreuses maladies de l'enfance. D'au
tres br.andfas,ent four paquet d'herbes : armois,e argentéè, 
camomi:Ue amère, noy,er, menthe, ,qu'elles feront sécher soi
gneusement .. 

/ Cependant, peu à peu, la hrais•e va s'éteindrè. Le feu n'~st 
plus maintenant qu'un tas qui rougeoie, fume, grésille, 
s'affaisse et s'effondre. Une ,dernière bourrée, qu'un gars 
jette lestemept, cihantonne et jaillit en gerbe ,de flanmie ... 

D~s marmots impatients se tiennent ,par la main et 0om
mencent la ronde... Les jiambes se plient, se ,redressent ; 
les pieds frappent le sol ; l 'omhre s'emplit de bond1s élas
tiques, de cris, de dres, de pleurs quelquefois. Les p:Ius 
âigés rompent le 0ercle et sautent par-dessus le braisier ; 
les ,plus jeunes; maladroits, gagnés par J.e sommeil, se réfu- ' 
g,ient dans les jupes ,de leur mère. · 

Au padum lourr-d des roses mûres, se mêle maintenant 
l'odeur âcre des brancihes brûlées; 1e vent les bafaye au 
loin, sur les oollinf)s, environnantes où d',autres feux s'étei
gnent, où d'autres enfants s'anêtent ùe tourner. Du fond de 
l'ombre, montent les voix d · scrètes de la nuit ; les dernières 
fumées s'étirent lentement. Il ne reste plus que le mur.mrure 
de l'air, un peu .de .oette mélanco'li,e -douce, faite de · tristesse 
et d,e pilaisir, et à la croisée -des chemins, un tas de cendres, 
pareil à tant d'autres, qu'une rafale emportera ou _que la 
t~rre absorber.a s•ans en garder la trace. 

MARGUERITE iDUFAUR, 

(Simples choses de chez nous). 
Bd•irt:ions Ocieitania. 

1. immuniser: rendre réfrac'taire à la maladie. 
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136. La fenaison 
d.ans -une haute vallée pyrénéenne 

- Alfons, ,dail1hayres1 ! dru cœu1r à l'ouvrage ·! • · 
Le vieil Anton arrivait en clopinant et s'asseyait au bord 

de la prairî.e. Son fils. J,oan, ses ideux petits-fils et Uill jo'l1r
nalier y travail1aient à la file ; -les quatre faux brillantes 
avafont la .couleur du matin et Jes 'longues he:ribes s'aff.ais
~aient sur les lames comme -de petites vague.s sur une plage; 
mollement, avec un bruissement doux .. II avait plu la nuit, 
ce qui rendait la tâohe du 'faucheur 1pl11s aisée ; la .. faux 
mordait mie~ dan·s les tiges moui11ées. Matinée de ohoix 
dont 1e vi1eil Anton· s-e f.élicitait en ,aJsp-irant une pris-e . 
. En vwité, iles Xiriball se tenaient bien à l'ouvrage ; Joan, 

Nyerro n'avaient pas leurs pareils. Mais -Angel~ s'énervait 
et transpirait 1ciomme un ma'lheu:veux ... 

Gomm~ le soleil, un instant .aocroup,i SJI-r 1a montagne à 
l'Est, se •relevait et fais,aiLs::i, roue de beau paon rose, UJile 
humide cha1eur pénétra le ivieillar.d ; l'herbe se sécihait au
to~ de lrui, invitant au doux rnpos accordé aux bons ou- . 
vriers de la terre quand lem~s memtres s-ont las. Et Anton 
s'étellldtit et s'assouipit. -

Devant ·:lui, la ipetitf: mer végétale s',aibai,s;sait, multipliait 
ses va,gues régulières ; la terr-e, dépouillée .de •sa toison, 
t:ciouait çià et' l1à de mottes ·rougeâtres le chaume frais . . Une 
odeur âcre- et douce planait sur la prai.rie jus·qu'aru moment 
où une hr.assée de sentellJ'ls -sy1lvest:ves, , Jetée 1p•ar l,e vent, la 
remplaçait ... 

Et yioiici que, ce matin-là, Conooita et Maria Xir.iball arri
v:aient aivec 'le ,déjeuner .des fauciheurs. La première portait , 
un · panier sur 1ses nattes noixes. Ce fardeau l'obligeait à 
maœher très droite, sans secousse, avec un gr.and souci du 
rythme: On eut 1dit ,qu'elle exécuta;it _oo pas harmonieux, 
avant ,ia danse. 
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- Va les dé0harger, petit! ordonna · Joan. Laisse ta faux. 
Tu es fatigué. L'habitude te manque, va. 

Ang,elo alla dionc ôter la corbeille qui pesait à la tête d,e 
Conchita. 

Us déjeunèrent lentement, pesamment, se faisant passer 
le pain que chacun ooru,p:ait avec son 0outeau de poooe, et 
le vin au porr.o2 • Un . parfum,, tle soupe au farci, nomme 1 

escudiHa, · flottait autour d'eux, exoitant la convoitise du 
ohien de Nyerro. 

ISABELLE SANDY (Andorra ou les Hommes d'Airain). 

Plan, éditeur. 

r. dalhayres: faucheurs (en patois1) . 
. 2. por ro : bouteille <le verre à deux ouvertures (la grande formant 

goufot, la. ,petite servant à boire à la régalade) -de forme ressembla:nt 
à la cruche. 



13 7. .Les foins 

L'odeur du foin coupé se répand dans la plaine, 
La bonne odeur âcre et subrti,le ; les enfants, 
Se roulent ,pair-dessus les meules, triiomphants, 
Et l'arome du foin entre dans leur haleine. 

Agiles, les râteaux mettent le foin en tas. 
Lors1que les dents ,de fer mordent l'herbe .odorante, 
C'est une exhalaison1 encor plus, pénétrante 
Que oeHe ,du muguet, du tyhm et du lilas. 

Les faneurs occ~pés à travers la p"rairie, 
Sont parfois iénenvés par une g,r:iserie 
Etra11ige, et cha;que soir, après la fenaison, 
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Quand i:ls rentrent 0hez eux en quittant leur ouvrage, 
Les outils, les souli,er,s, le linge, la maison, 
Tout sent le foin d'un bout à l'autre du villaige. 

HENRI CHANTAVOIN.E, (Aux Champs). 
Ha,chette. 

r. exhalaison: dégagement d'une odeur. 
2 pénétrante: qui se fait sentir fortement. 

Cf. : La rentrée des foins, dans « Noël Segondeaµ », par E. Ma
lavialle. 

HENRI CHIANT A V,OINE. Prot.fess-eur et ipoète, né à Montpe.l'!ier en 
1850, m.orit en 1918. Ses ,prindpaux ouvraiges : « Aux Champs >>. Poèmes 
sincènes, « Aii fil des joiwi< » vallent s,urtout pour « fél,égance et Œa pureté 
de la langue >>. 

I' 
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138. La moisson 

En oe ·~ommencement de juillet les blés avaient pris une 
teinte j.aun!3 et les épi1s s'inclinaient sur leur base en jau
nissant. 

Segondeau .avait sorti .du hangar· s-a moi,ssonneuse-heuse -
et en avait vérifié avec attention tous les rouages. 

La veille, ils awaient envoyé au « Saut de Rivet », Sibade, 
Ca1Jha. et Rouaud pour oouper à bras le 1pourtou.r du champ 
des prunelliers, un champ de cinq hecta.res, qui devait être 
tondu le lendemain. 

Ils avaient quitté Saltelièvre ·à l'aube emportant, sur leur 
épaule, la faux munie de son playon\ le -coffin2 ,attaché à 
la ,ceinture et, arrivés au ,champ, ilis s'étaient mis courageu
sement à l'ouv:riage. · 

Rouaud avait v:oUJlu ,se .résel'!Ver la ·plus grande part. 
Fauch_eur émérite (et il ne· l'iignorait pas) c'était plaisir 

die le voir à l'œuvre, 1es jambes écartées, l~gèrement courbé, 
f.ake tracer à la lame ~n ~arrige -demi-cercle -de droite à gau
ohe. 

Chacun opérait ià s-a manière. Sihad·e et Catha renver
saient 'les tiiges 1yntement sur 'lie sol poux former un andain3 

continu. Rouaud, au -contraire renvers.ait les tilges s-eule-' . ment quand -ces dernières · cou,cfüées sur le ,playon étaient 
~uffisantes pour forme~ une javelle4

• · 

A trois heures d,e l'après-m.i,di, heureux d'awoir fini si tôt 
une besogne qu'ils :pensaient ne pouvoir termin,er qu'au 

,érépusGule, ils sie mirent à lier les javelles et quand le soleil 
·d.i:sp1arut derrière Œ1es sommets arrondis d:e l'Esoandorgue, 
les. gerbes oou~hées d1ans le ,cllemi.n de chaume que les 
faux venaient -de tracer, attendaient leur mi1se ,en moyettes5 • 

L~ 1en.demaiin tout lie personnel diis1pi0nibfo ,s-e tdi1rfg:e·~ 
ver.s le ehamp des prunefüer.s,. YVio~ ass-i.s .s:ur le s.i0ge de la 
lieuse condui,sai,t avec aidress·e les deux alezans6 dorés que 
le bruit de l,a machine avaient un peu effrayés au. dépa~t 
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mais qui, se sentant tenus par une main. sûr-e1 s'étaient rvite 
mis au p,as cadencé. Les autres valets ·suivai.ent. . 

La machine démarra et · bientôt un nouveau chemin de 
chaume, lla·rge celui-lià -de près de deux mètr.es, se dessina 
derrière l'3JP1P1areil. >-

Le so.ir,_ à la nuit tombante, les moyettes se dressaient à · 
intervalles réguliers -d!ans . le_ champ mafotenant nu. 

· Segondeau se frottait les mains, la journée avait éte 
bonne. 

EMILIEN MA.LAVIALLE (Noël Segondeau). · 

· r playon.: armature en bois adap1tée à la faux et sur laquelle se cou
chent les épis fauchés. 

2. coffin étui contena,nt de l'eau, dans lequel le faucheur met la 
pierre à aiguiser et qu'il porte attachée à la ceit.J.ture. 

3- andain: her-bè qu'un faucheur pe,ut abattre à chaque pas qu'il fait. 
4. javeJ,Je: · ipoignée de blé, d'or-g-e, de · seigle coupé qui demeure couchée 

sur le sillon jusqu'.à ce qu'on la lie en gerbe. 
5. moyette: petite meule provisoire qu'on fait dans les champs, pour 

garantir la récolte -de la pluk 
6. alezan: cheval -dont la rQbe est rouge jaunâttïe -et les crins de la 

même couleur' que le poil. 

Cf. ; Les donnades. dans « Vie d'enfant », p.'e ~- Bon,n.et, p. 21 à 
59, . . . 
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139. Sut• l'aire 

Trépidante, face à la graTuge débonnaire 
Qui rit, ,de sa :Iucarne1, aux promesses des blés, 
La batteuse s'essouffle, au sol rasé de l'aire, 
A libérer le grain des épi,s assemblés. 

Comme un énorme insecte aœroupi, dans sa gueule 
Elle engloutit 'le flot des gerbes, goulûment. 
Sous un soleil rageur, la voix du maître, s-eule 
Hache, d'un ordrn clair, le ·sourd womb:rissement2

• 

La bête siffle et .c,raiooe et l 'halei.ne exhalée 
Tanne et noiireit le front des hommes en sueur, 
Mais leur ·reg,ard s',éclai:r.e .à fa blonde coulée 
Qui verse dans les 1s,acs le prix 1d'un ·grand labeur. 

Et Süngeant à l'outi,l gaucihe et lent •dies ancêtres, 
Au fléau ,qui tendait ,et qui bris,ait lellJfs -reins, 
Ils admirent Feff ort précis dont ils sont maîtres 
Et qui, même .du Temps, les ia faits .s-ouver.ains,3 • 

GABRIEL TALLET, (Au seuil de la maison). 

Aux E.di~ion d'art Radot. 

I. .la grange rit, ,de sa lucarne: la lucarne ressemble, dans le bâtiment 
<le la ferme, à une bouche qui rit. E1Œe rit, car bientôt elle va: 
recevoir le bon grain . sorti de la batteuse. 

2 . vrombrissement: bruit que fait un moteur en marohe. 
3. La machine a permis à l'homme de réduire, de régler le temps 

employé à certaines tâches jadis longues et pénibles. 

Cf. : 1 ° Les ·batteurs, par G. Gourdon dans « Les Villageois », 
Savine édit. ) 

2° Le batrtage dans Noël Segondeau, par E. Malavialle. 

GABRIEL TA,LLET. - Né en 1872, à VliJUeneUJVe-sur-Lot, iA a écrit un 
reoueiil de poèmes « Au seuil de 1la M,aison », <le,s contes « Bane!, Lafli<le 
et Cie », et fait représenter diverses pièces de théâtre. 
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140. -La houille et le blé 

Au pied des geribiers dorés qui attendent la visite ipr-0-
ch.a-ine de la batteuse, ,les paysans apportent queques blocs 
de houil'le luisante et noire. C'·est le charbon qui demain 
fera aller la ma0hine. / 

Ainsi c'est par la houille, _pa-r le grand moteur de l'indus
trie ,que s 'a,cihève maintenant le cycle du blé. 

Il y a quelques affinées, le .charbÇ>n évoquait à :l'esprit 
ou les grandes ,gares s.on:ores, ou les vastes usines closes, 
tréprdlantes et poussiéreuses. Le voi'1à aujrourd'hui qui mêle 
s,on éclat souterrain et sombre à la S:Plend~r ouverte des 
moissons que dora le grand espaice .clai.r. Demain, il fera 
haleter l,a machine en pleine nature recueUlie, et :l'ombre 
de sa fumée inquiète passera sur les prés à la croissance · 
lente, où les f ornes die la rvie trav-ailllai,ent silencieusement. 
En_ oette houiHe s'était em1nagaismée depui1s des milliers de 
siècles, la chaleur sofaire. Ainsi, tandis que le soleil des 
j,ours .prés,ents mûrit les épis id'e blé, c'est le s•ol,eil des 
j,ours lointains, ranimé par le génie de l'homme, -qui ,aicle le 
p,aysan à séparer le grain de la rp,a;iUe. 

Le travail l!umain appelle à soi, avec les vifs rayons d,e· 
la lumière d'aujourd'hui, la force obs-oore .de la lumière de 
jadis! Et le « geste ,auguSlte du semeur», ouvrant le cycle ·du 
blé que la houille ai0hèver-a, ne l'élargit pas seulement aux 
horizons visibles : il évoque en out,re maintenant, p'our l'ac
complissement imp-:rfévu de l'œuvre, !les iorces qui rayonnè-
rent dans les horizons du passé. ~ 

Quel magniifique témoignage de la croi,ss.ance de 'l'hom
me, de sa :pui,s,sance grandissante sur la nature ! Quelle ~o
rification .de l'esprit ,qui crée ! Et comme les, pays•ans tres
saillerai-ent parfiois d'une joie :pr-of.onde, s,i leur traivail s'iJ
lumit0ait de pensée ! II faut ,éveiner leur cons-cience et leur 
révéler pres,qrue dans 1a f.amU,iarité de leur v.iei dans 1e;urs 
actes 1es plus accoutumés et les plus simples, l,a grandeur 
du génie humain. 

JEAN JAURÈS, (pages choisies). 
RieidieT, éd. 
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141. Une course de taureaux 

Une foule bigarrée garnissait les gradins de l'amphi.théâ
tre1. Aux ,places d'ombre ou de soleil tout était occmpé. Les 
noms célèbres ,de Bomibita et ide Minuto2 exerçaient -sur ies . 
esprits une telle fascination -que les organisateur,s de la 
cour.se · avaient dû ,r,efuser du monde ... 

Soudain une ,grêle d',applauêUssements ,crépita dans l'air 
et on vit apparaître dans sa loge recouverte de peluche rouge 
et brodée d'm, Ie président de la oour.se. 

Des fanfares entonnèrent un chant de combat. Les ,portes 
de l'arène allaient s'ouvriir pour livrer pass,age aux tor~ros8

• 

Les· vendeurs -die programmes circulaient péniblement à 
traivers :les gr.adins sumhargés d,e ~ectateurs, poussant 
leurs cris, offrant les ,portraits des deux grands matador,si: 
Bombita, Milllllto ! 

Enfin l'air de Carmen résonna. La foule devint attentive. 
Le défilé oommença. 

Bombi.ta ,et Minuto en tête s'.avànçaient fièrement, tenant 
d'une main la cape ide luxe rehaussée de passementeries4 

qui 'retomibait en pili.s gra0ieux de l'épaule jusqu'au ja-rret. 
Ils :marchaient en balançant le bras, suivant le rytJhme de la 
musique. Derrière ,eux, drapé~ d!ans leur mante, chamarrés 
d'or, d'argent ou de galons noirs, en -des -costwnes verts, 
viol,ets, rouges, aux nuanc~s· v,ariées, :}es << toreros » des 
deux cuaidrillas5 régi.aient leur mamhe sur celle des deux 
chefs. Venaient ensuite les piloadors, cambr,és sur leurs 
-chevaux et coiffés ·de l1el1I' lalige .c1haipeau où bou1greaient d-es 
houppes de lairie •rouge. Les .aid•es, maintenant à grand'pein:e 
des mules oo.pàraçonnées, fermaient la marche. 

,Et sur ce défilé .aux oouleurs riches vibrait la lumière 
chaude et aiveugllante. 

D'un 'geste soup,le et .gracieux les· toreros enlevaient leur 
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-coiffure aux pendeloques noires, saluaient 1e ,pr,ésid:ent et 
la foule entJhousfaste. 

De tous 'les côtés partaient des acclamations, d'es applau
dissements, des oris. 

Les cl,a:i:vons annonçaient la sortie du premier taureau. 
Il y eut un grand siiJence angoissé ... 

Comme une trombe, le taureau s'élànoe. Sans hésiter il 
se rue sur le premier picador .qui le repousse vigoureuse
ment d'un 1coup de piique au -g,arrot. Mais le fauve ne se 
ti-ent pas ,po'UII' battu. Pour la seconde foîs, il hondit, la corne 
en avant, et ,atteint le flanc du oheval qu'il soulève de terre. 
Le pfoador désarçonné6 roule sur la piste -oomme une masse. 
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Bombita se ·préoipite, agitant sa mante de-vant les yeux de 
la bête étJonnée ... 

Quand l'animal eut pris s.a troisième •pi•que, le priésid,ent, 
:agitant sm1 mouchoir blanc, fit sonner aux banderilles1

• 

Mais le public criait, vociférait. Il estimait que ce taureau 
vigoureux n'était _pas assez fatigué et que Bombita aurait 
.un adiversaire redoutable au moment de l'estocade. C'était 
un charivari iinfernal. Déjà les ornng,es roulaient -dans 

l'arène. Bombita v,oulut ,calmer le public. 1:1 prit position 
bien en f.ace ,d,u taureau, saisit les deux bouts -de la mante 
et les écarta d'un geste large ; par un aippel du pied il 
attira ;vers lui l'attention du taureau qu'il ,défiait aussi de 
la voix. Le fauve s',élança sur lui. Le matador porta vive
ment sa cape de côté en élevant tles bras ; le taure.au passa, 
rasant l'homme qui ramena hrusquement vers lui la cape ... 

Maintenant .on sonnait à la mort. C'était l'instant décisif, 
le moment .le plus pathétique. 

Bombita était d!ev.ant la loge pI'ésidentielle. Dans sa main 
g,auCJhe il tenait la mante et · l'épée. D'un geste prompt, il 
enleVïa sa coiffure de ,la main droite et tendant le bras vers 
lé président,· il prononça la phrase S1aQramentelle8 : « J'of
fre au présid1ent la mort de ce taureau ; je vais le tuer ou 
il me tuera. » 

Une anxiété pesait sur l,es millliers de spectateurs qui 
attendaient l'issue de la première es,tocade. La mort pla
nait ·dans l'air. 

Hérnt14fUe/men1l HomJlit/8,/ pré,s~niflait au fauve la mante 
r,ouge. Par d-eu~ fois les oornes effilées fro:Ièrent sa veste de 
brocard. Pas un muscle de sa face ne _bougea. Il ne s-ongeait 

· qu'1à p,laicer l'ani!}l-ail dans la position norma1e qu'il devait 
prendre ,pour recev-0-ir l'estocade ,classique. Et soud1ain tan
diis qu'il visait la plaee exa..cte où dèvait pénétrer l'épée, il 
vit le taureau s'1élancer furieus-ement c.ontre l'arme qui 
s'enfonça jusqu'à l,a garde. 

Ce fut une frénés,ie d'',acclamations. Le taureau s'éta:t ,ar-
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rêtë net, oomme cloué en terre par le fer meurtrier. Bom
bita, debout devant lui, ayant Jeté sa, cape, le regardait. 

Lentement le fauve s'affaissa ... 
Et tandis que !les mules - légères emportaient le taureau, 

le publiic en dé1i,re lançait dans l'arène -des chapeaux, des 
cigares, des éventaiLs, et Bombita faisa.it le tour de la pis.te, 
souri,ant, saluant avec grâce. 

FRÉDÉRIC SAISSET et DUPUY-MAZUEL, 
(Le Double-Crime). 

Félix J uven, éditeur. 

1. amphitéâtre: vaste enceinte, ronde ou ovale, avec de.si gradins., 
pour les fêtes publiques. 

2. Bombita et Minuto: célèbres matadors espagnols. Le matador est 
celui qui tue le ta.ureau, qui lui donne le coup d'épée final. en 
estocade. 

3. torero : combattant qui figure dans les ·courses de ta-ureaux. 

4 passementeries: ornements de fils d'or, de soie. 

5. cuadrilla: équipe <le toréro~. 

6. désarçonné : ayant Yidé les arçons, les étriers, tomlbé de cheval. 

• 7. banderilles: drap orné de bandes de papier ou de rubans que les 
toréros _ plantent sur le cou -<les taureaux pour les exciter. 

8. sacramentel1l,e: a.u sens propre : qui appartient aux sacrements. Icj : 
phra-se qui fait partie des cérémonies de la course de taureaux. 

Cf. : Une rou1'Se de taureaux. dan (( Mon Auvergne. », de Ver
menouze. 

2° Une com·se de tau'reaux à Nîmes, dans « les Dieux fa_ 
mi li ers », de J . Berlheroy, p. 22-23. 

3° L'ar·r'ivée des taureaux dans « Oliviers », de .Jeanne 
Boujassy. 
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. 142. L'orage et le vigneron 

Dans fo Midi d'oc, dans la tVaste plaine viticole des bords 
de la Méditerranée, aux mois de juillet et d'a,oût, l'orage, 
c'est le fléau de Dieu. L'orage, c'est un bondissement de 
grêle sur les graippes jeunes, c'est la -dévastation d'un an , 
de trois cent soixante-cinq jours de travaux, de sueurs et 
d'espoirs. En un clin d'œil, à travers les grandes vignes, 
l',or~ge, dans· ~a lange gorge sèche, avaJ.,e un mililion d'hecto-
Iitres · de vin. _ 

La ténébreuse oharge de nuages avance à travers l'éther1, 
dans un ord:r.e et un calme à fa fois admirables et sinistres ... 

Mais l'homme possède aissez d'assurance et de ,caJme 
·pour affronter le calme et l'as,surance de l'orage .. Et voici 
que detVamt les éclairs et les roues de tonnerre, l'homme 

· se lève. 
Il est d!e type petit, mince dans -S:a souple ossature de 

mangeur de !légumes, -sans nulle bravade, et pas un ori. Il 
se tient dans une cabane d~ branchages et de terre élevée 
à flanc de -coteau. Méthodiquement i:l dispose des tubes, 
br.aique un étrange apip1areil. Et fa bataille commence entre 
Phomme et le tonnerre. 

L'homme ,a lancé la première fusée paragrêle. Elle monte 
au firmament, éclate, engendre en face des vastes nues· 
naturelles un sourd nuage artificiel, d'un jaune de chat, 
rond oomme un ühap,eau melon ... Pri,s d'étonnement, l'orage, 
un instant, flotte. 

Mais, déjà, des coteaux ' voisins, de cabanes analogues 
des fusées :r;nont~nt. Leur t).oconnement, là-haut, tantôt j au
nâtre1 tant.ôt verdlâtre, s'arrondit en forme de tours. Bien
tôt vne murai:Lie de vapeur, flanquée d'éclatements et d'on
dulations, germe dans les p.ays die l'air, .s'amplifiie et s·e 
f ortilfie, dresse enfin sa haute taille en face des ful,gurrati.ons 2 

de l'orage. 
Le monstre hésite, désemparé. Des lambeaux noirs ,s,e dé-



tachent de ses flancs, rôdent épars dans , l'esipaoe, puis fon
dent dans le néant. Un moment encore, la vieille· garde •des 
éclairs brûle ses dernières cartou-cihes3

• Le· tonnerre s'en
roue. 

De ,sa petite cabane nue, l'homme lance la fusée fina!le. 
L'orage se di,sperse et s,e noie dans l,es rayons du soleil. Le 
ciel s·e redore et refleurit. 

L'homme allume une. cigarette. 
Dans un sureau; un cihardonneret 0hante. 

JOSEPH DELTEIL, (Les Poilus). 
Gra.s,set, édHeur. 

r. éther : ici : synonyme de atmosphère. 
2 . fulguration: éclair qui n'est pas accompagné de tonnerre. 
3. Dans cette phrase, l'oraige est comparé à une armée vaincue qui se 

prépa~e à battre en retraite. 

Cf. : Un omgc, dans cc Jean Coslc, » (p. 158-f 59), par Antomn 
Lavergne ; Ollendorff éditeur. 

JosEPH DELTELL. - Né à Pieusse (Aude), en L894. Il fait ses étude& 
à Ca.Tca.ssonne -et çlébute dans la littératiu-re en· 1920 avec u.n recueil Ide vers
Le Cœitr Grec, cou:ronm.é par l'Académie Fr·ançaise ; 11 a obtenu le prix 
Fémiina avec sa Jea.nne d'Arc. · 
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143. La fbudi-e 

Il advi,nt ,qu·une nuit d'été, fort or.ageuse, après des rou
lements sornrds 3/U loin, l.a nuée, s'appiroooant, creva sur le 
1na:s. Une pluie torrentielle, acoompagnée de décharges 
électriques fréquentes, emplit la nuit de ses cllameurs g:von
dantes. S,oudain, après un assiez long silence, où l'on n'en
tendait que la rumeur de la pluie -c1,m.s 1les feuillages ou 
sur le toit, un éclair déchira les ténèbres et un formidable 
coup de tonnerre fit trembler le mas de haut en bas-. Tou.s 
sautèrent du lit, éveiill-és en sursaut. Sûrement la foudre 
était tombée sur le mas qui, étant aonnée s.a situation élevée, 
n'était guère à l'abri du tonnerre ; même la foudre, au dire 
des anciens, y avait fait autrefois df?s victimes, en dépit du 
buis bénit, suspendu dans toutes les pièces. 

On 0ourt ià la ohambre vide où des hrmts étranges avaient 
étJé enteil'dus ; elle es,t pleine de plâtras·, ohus du plafond 
liabouré ·de sillons noirs, semblahles aux traces d'une herse. 
Hans l'air, une odeur de soufre. Le long du mur,-,paraUèle
ment ,au chambra1llle1 de fa croisée, écaiiUant le criêpi blanc, 
se remarqrue ,0om1me une ' entame mince, en ligne d:r.oite, jus
qu'au sol. Là, la foudre, suivant en dled.ans 'le tuyau de fer .. 
blanc extérieur ipar où s'écoulent Jes eaux des ,chêneaux., ava-it 
peroé le plancher d'un trou pareil à celui d'une vriUe. Au
dessous dans le -poulailler, piaillait éperdûment la 1Volai'lle. 
On y .descend : un coq -et ,deux ipoules gii sient sur la terre 
battue, foud·royés. 

Dans l'étable à ,côté, Pierre -le pâtre geignait : Sefüou et 
· Tan_toune y pénètr.ent. Hs le trouvent debouJt, p-rès de sa 
couohette, t.ourt pâl,e. Autour de lui, d'autres plâtras. Terri
fié, il },es regarde, la Jangue pa•ralysée. Tantoune a oouru 
dans la cuisine ; elle piiésente au pâtre un verre d'eau de 
noi.x. Ranimé ,par ce oordial2, tremhlimt encore, Pierre s'ex
plique enfin, 1haohant s1es mots mail ,artfoulés : 

- Ah! m~îtres, j'ai cru ,que c'était la fi~ dtu monde. -Çà 
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faisait cric, cri,c et j'ai ,cru que le mas tombait, et, à la 
voûte des langues de feu, et çà se promenait ziigzag-zigzag, 
et çà sentait le ,souf.re ... Mon Dieu! ~on Dieu, çà ne :finissait 
jamais, ... J,e n'osais bouger, -1,es ·yeUJx en l'air, puis fft ! c'est 
parti tout -d'un coup, par là, et tout est redevenu .noir oom
me dains un four ... Mon Dieu! mon Dieu ... j,e n'avais jamais 
vu piareil tremlblemeni... » · 

Et en buvant son eaUJ de noix à petites, gorgées, il mon
trait 1e « fenestrou », fermé d-e bairreaux ·de fer ; tout près, 
se voyait le tuyau de fer-bfanc ,caJptricieusement suivi par 
la foudre, laquelle s'était •perdrue dans ile sol meuble du 
jardin, en y creusant un trou d'où la terre semblait ,ruvoir 
été p,:mj,etée brusquement et ép:arp:iJ.lée. 

ANTONIN LAVERGNE (Tantoune). 

Ollendodf, éditeur. 

I. ch.ambra nie : encadrement de trois côtés· d'une porte, d'une fenêtre. 
2. cordial : réconfortant. 



144. L'heure de midi 

Eblouhssante et dominanrt toutes les heures, 
Voici venir 1a souveraine de midii. 
Au-dlevant de sa marche on ouvre les demeur.es 
Elle s'a:ssied près du foyer qui resplendit. 

C'est elle qui suspend l'essor de vos oharrues, 
0 laboUJI'eurs, et ren:d vos bœuf s p1Lus indolents, 
Et 1c'est elle qui fiait, d,ans le calme des rues, 
S'échapper la vapeur des repas odorants. 

Elle rayonne à votre bouche, au crelll:. des verres, 
Et dans 1l'or bienfaisant ,du pain ; et &a ,clarté 
Se lève -dans les yeux des enfants et des mères 
Quand s·on nom tout autour des tables est jeté,. 

1 

Heure s•ainte, elle apporte au monde de la joie. 
Les ,champs ont retrouv,é 1euir antique repos, 
Et 1a profonde mer, où tout le ciel flamboie 
Sur fa roche a laissé mourir le bruit des flots. 

Heure brillante, elll1e est l,a sœur die la ,lumière ; 
C'est elle qui p,étrit1 1es hommes de soleil 
Et qui, dans sa bonté, glisse s.ous leur paupière, 
Au plein du jour, la fleur vivace du sommeil. 

PAUL SoùCHON, (Les élévations poétiques). 
Girnrid, éditeur. 

I. pêtrit : pénètre, façonne. 

Cf. : 1 ° Eté dans « Le Miroir des Songes », (p. 82), par Frédé
ric Saisset (Librairie Académique Perrin). 

2° Sous le ciel de midi, Louis Payen (Les Voiles Blanches), 
Anthologie Walch, Tome III, p. 444. Delagrave édi
teur. 
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145. Pendant la canicule 

Sur les aires les fléaux se sont tus. Dans 'les rues , au ras 
des maisons, les ,chiens, le museaiu entre les pattes 0he.r
chent fa fraîcheur fétide1 dies ruisseaux. Les pies ont fini 
de jacasser. Les hirondelles et les martinets ont oonclu la 

trêvie de la chaleur. Seu1e une cig.a1e cris·s-e. Puis elle s'ar
rête. Une autre reprend la consigne. Les -ci,gales se relaient 
pour chanter l'hymne au -so1eil. · 

Pers,oooe SUJr les routes. 
Personne d·a:ns les ~hamp,s. 
Il n'y a plus d'eaiu dans les viviers2

• Les puits ,sont pleins 
de caiHoux. Le soleil a pompé la vie. Le crissement die cette 
cigale est la seule chose en mouvement, unité infime, mais 
indispens1abl.e pour juger de l'immobilité profonde de la 
terre ... 
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Il y a aus•si, là-bas une miinusoule silhouette ,qui remue 
sur le cJhemin qui vient de Ca:r:cassonne. Elle a dépassé 
Montréal. La plaine flamboie tout autour d'elle. Il faut être 
fou pom oheminer à cette heure, au lieu ,d',aller dormir sur 
un coin dé table à côté -d'une crue.be de ivin frais tiré. 

Su;r iles mur.s de p,i,er-res sèohes, les lézards ne bougent 
queue ni pattes. Et dans 1es basses-cours, les canard,s, les 
oies, les dindons, les iP.ou:les sont abrutis de cha:leur sur 
leur fumier. 

Qui peut cheminer ainsi quand tout le monde do.rt ? 
Dans l,es champs on :r.eoonnaît la nature -des gerbes à la 
oouleur de la paille : le bl,é est r.ouge, l'avoine jaune, 
:l'orge blanc. Au-dessus des toits de la « Gaffe » monte un 
nuage .de ,poussièr,e qu'accompagne le crépHement des fléaux 
qui se sont remis à battre : ta-ta-ta-ta-ta-tac. Le vent s'est 
levé. Les cyprès ba'lanoent leur cime. Un moulin tourne sur 
la Malepierre. La vie reprend. 

HENRI DucLos (Le Prieur de Prouille). 

Berin·arid Gras,set, éd. 

1. fétide: qui a une odeur forte et rép-ugnante. 

Docteur HENRI DUCLOS. - Né à Limoux (Aude) , en 1902, lÏ,cen:cié 
ès-lettres, do·cteur en méldecin.e, médecin directeiur du Sanatorium « Super
valted1 >> à .Aaruélie..:le,s-Bains (Pyrénées-C•rientalles). Ses princ:paJle,s œumes 
sio,n,t : De l'hiver à l'atitomne, poèmes, (Editi,ons du Divian) ; Venu par 
Espejo, roman (Grasset) ; Antoin,e Tiheklar, le M édecw1,, l'Ecrivain (cou
ronné par ia Facufité de Médecine de Pia.ris, Le Prie1tr de Prouille (couronné 

- paT J'Acadéttn!ite Fr,an'çaise), ['Abbesse (tG!raissiert:, é'diit.), Corbières (Editions de 
la Porte d'Aude à Car,ca,ssonne) . 
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146. La cigale 

La bienheureuse cig1ale a -ciho~si un chêne-vert, et, r,ete
nue par. ses petites pattes aux rugositiés du tr,onc, elle chante 
sous le &olei.1 ardent, ell-e:--0hante ,drans l'éclatante lumièœ. 

Ecoutons-la chanter, mon ami ; retenons un peu notre 
~ haleine, et cachons-nous s,ous l'arhre vo-isin. 

C'esrt le vivant poème de :l'été ; nulle voix, nul acoent ne 
pourrait être aUJj,o~rd'hui pl.us 1agréahle à notre oreHle. 

Au foin, sur la pente boisée, le rviHage épanouit, parmi les 
feuilles, s.es toits noses, ses jardins entourés de murs bas. 
L'air est ,ca1lme, 1 omibre est rmic:10 ; d·es moucherons ver
mei:ls d!ansent en rond autour de nou,s,. Prêtons, prêtons 
l 'oreiille, ami, à la diJvine ·ci.gale ... 

Elle a d'abord lancé vers le ·Ciel deux ûU trois n;otes hési
tantes, prolongées et oomm~ sans âme, pour essay,er sa . voix 
ou pour intJerrügier le- voisina1ge. Dès les premières vibr,a
tions, 1quelquesJ feuilles ont ;pa!1p~té prè,s d'elle, sur le chê
ne-vert ; mais les feuilles l'-ont 11eoonnue, et le bois tout en
tier l'écoute en si,Ience. 

Sa voix, ,p,lus f etme, régulière et s,onore, a tepris mainte
nant -oonfiance,. et monte avec plus d'élan ,et de sü,reté au
dessus du bois, dans l'air -ohaud. 

* .. ~ * 

Çhante, ,chimte, ô ci1gal1e subtile; ~l:i:a-0te l'été, c~ante le 
mois d',août, chante !la joie d.e rvivrn sur la terre, chante l'ou
bli des maux et des ténèbres malfais,antes, chante la beauté 
du soleil e-t tous les biens 1que :rép,~md sur nous sa lumière ... 
· Le chant s'est é1ar.gi, et va gagner toute la montagne. 

Il Semble qu'une seule v:oix ·s'élance maintenant de la 



340 

·terre immense, 1pour procLamer 1a souveraineté du 1soleil ; 
1es · roches, l,es ravins, les a:rib_res, tous l'~piproruv;ent et la 
soutiennent. Plus elle monte au.Jdes.sus d'eux ·et vole et · 
plane dans l'air chaud, ·plus ils la sentent v,oisi.ne de leur 
âme, oar elle est la traduction éloquente, et ~agnitique, et ' 
pa;ssionnée, du p.ays:age lumineux. · 

JEAN AMADE (Pastoure e.f son maitre). 
Ber,niard . Graiss,et. 

Cf. : 1 ° Les Cigales d'Emmanuel Delbousquet (Walch : Antho
logie des poètes français contemporains tome III, p. 
31.225. • 

2° A la cigaie catalanè, de Jean Amade. Chants Rustiques 
et Oraison (p. 1 à 5) ; Editions Occitania. . 

3 ° La prière de la ruche (même auteur: même ouvrage, p. 
30-32.) - · 

4° Le vieil aveugle (même auteur, ~éme ouvrage, 'p. 77;. 
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14 7. La serinette et la cigale 

' ~ 

M. Filippe, à Sète, était u.n ,de nos voisin~ de c-ampa§ne. 
Son jardin avait l'ai-r d'une cour, e,ntrie -ses hauts murs 
1Vêtus de lierre noiir. Niais au -centre, en plein solei.1, un énor
me aloès1

, qui fleurissait - ·disait-on - une fois .p.ar siècle. 
Et, tout le reste, un fouillis de plantes indigènes ou exoti
ques,2 ,où foisünnaient les bestioles. · 

M. Fi.lippe iavait -le g,oût de l'his·toire naturelle. Son origi
nalité oonsis,tait en oe qu'il n'observait j,amai.s les bêtes à 
l'état libre. I:l commençait ·par les ënfiermer, puis· essayait de 
reconstituer l1eur milieu ... 

Il avait . une serinette, qui lui venai,t de je· ne .sais queJ 
ancêtre, espèce de peti.t piano d'enfant, avec des touches 
d!'iVïoi:re et des morceaux dè métal ,en ,guise de cordes,. Ç,à 
jouait des airs hiz,arres et aigrelets. 

Avec ,cet_ instrumènt, .il avait app,ri.s à èhante:r à un pŒn
son, sans aller jusqu'à lui crever -les yeux, atrocité qu'on 
p,ratîquait dans le nord .de la FrallCJe; il n'y a p,as bien Long
temps encore. Un jour, il me dli,t : 

- Petit, nous a:IJ.ons essayer d'apprendre la musique à 
une cigale t 

Sitôt ·dit, si,tôt fait. Il cap,ture aivec son fil.et à paJPiHons 
une ~elle ci.gale mâ1e, et l'instaHe dans une dies cages qu'il 
fabriquait, Qui-même, avec odes iplanchetfles et du treillis 
métamque très fin. 

Un bout. ,de pêche et du sucre imbibé d'eau formaient le 
menu de l'hémipitère3

• Le premier Jour, il y touc~a à peine. 
, Le ,second jour, .il y pfongea son :vostre4 de bon appétit, et 

dès lors M. Filippe entreprit l'éducation. ✓ 
On avait mis la cag;e .au gol·eil, près de l'aloès géant, et 

nous nous cachions derrière lui poùr observer. 
Tant que nous 1étions à pr(!)ximité, la ci.ga!le se doutait de 

notre prés-ence. Le mas,que5 fun insecte est vraiment un 
maisque, une c:hose fil~e, insensible, où rrien ne passe, où . 
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rien ne se reflète. Mais si nous savions comprendre le· lan
gage de ses àntennes, nous liri,o,ns toutes ses impress,ions, _ 
ses désirs, aussi bi,en q~-e sur un vi.sage humain .. 

C'est l'antenne qui remplaee ,chez l 'insecte les jeux de 
physiononüe. Du moins M. Filipp-e il'affirmait. la ava:t étu
dié, rpénétr,é ce langage secret. Il y avait tout un ,code! 

- P,etit (et il •me montrait la ·dg.ale), tu vois le premier 
· atticle de ses antennes Iégè:rement retr-oussé ? Çà signifie 

qu'-elle nous aperçoit, la coquine, quoi,que nous soyons 
cachés, -et -c'est pour çà qu'elle .se tait. Mais éloignons-nous 
un peu, et tu vas voir qu'elle eihantera. 

Miracle ! EUe se mettait à chanter - à regret, sans 
entrain - mai,s enfin à chanter! 

- Petit, VIois s•es antennes : ell~s sont rejetées en arri~re. 
/ M'auvais signe, signe de colère ... 

Au bout de trni.s ou quatré jours commencèrent les expé
riences wusicaJ.es. M. Filipipe, dissimulé der1rièœ son aloès 

' tapait sur sa serinette. La cigale, natur-ellement, se taisait. 
- Son antenne dir.oite se tend veis nous : elle écoute. 
A son avis, la cigale dcv,ait pouvoir apprendre, non seu

lement à nuancer s-on •chant, mais encore à 1e rnod:uler, c'est.
à-dire à y int:ro-duire des diè~es et des bérnol.s.. J'apprenais 
le solfège et -cette perspective d'une cigale aussi saivante 
m'éblouissait. Pour ·débuter, il prétendit lui inculquer la 
mesure, et la forcer à accompagner ·ses « Au ol,air de · la 
lune '>, • 

. Tâ:che a·rdue, et à franchement parler, j'ai un vague sou
venir 1que les résùJtats fment as,sez 01bsicurs. M-. Filli1Ppe 
encagea siimulti:inément p,lusi.ieurs espèces de cigales, la 

gros·se, la petite, la moyenne. P.arfois, il 0riait victoire, la 
cigale aviait ·. oom1pri.s... elle .avait marqué la mesure ! La 
positiion. -de ses .antennes exprimait un extrême pla1sir, la 
fi.erté du suo-cès ! · 

Moi je me trouvais un 1peu d6contena11cé ·de cette con
viction ... Quand -on .a douze ans, n'est-ce p,as ? Mais ce ,qui 
me remplissait d:'-adnüration et df respect, c'était l'aµwur 
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que M. Fiilippe térnoi,gnail à s·es bêtes. Léziard,s; grenouilles 
et crapauds, 'loriots, mulots et ·cigales, tout lm petit monde 
s'agitait dans les hoc.aux et :lies cages. Ça froufroutait, ~a
g,rignotait, ç.a siff1'otait, ()a chantait et il était touchant· le 
p:auvr,e homme, .avec sa -s,erin•ette, ,à guetter chez ses penswn
naires un signe cramiti,é ·ou d'intelligence. 

Un jour, à la fin d-e l'été, vws la mi~septembre, il trans
porta dehors tourtes lés ·cages et tous lies bocaux, et jl ouv•rit 
tout, il donna la liberté. ·à tous les1 habitants. 

- Gomme ça, vois-tu, ,petit, ils pourront encore p,rofiter 
de l'été .pendant quelques Jours ! 

Je cr.ois bien que ses yeux ,étJai1ent humides, et H ajouta 
parc-e que le rega::rldai,s étoiiné : 

- Ça me fait un peu de ,peine, car maintenant je vais 
être tout seul ! 

Je me suis rappelé, alors , que M. Filippe avait perdu sa 
femme très jeune, et une fille, depuis, qu'i,l aimait beau;
ooup. Et qu'en effet, il était tout seul. 

)f..A.RCEL ROLAND (Les music.i,ens de l'été). 
Gra.nide Revue, aoû1t 1929. 

I aloès: plante à feuilles épai ses dont on extrait une résine amère 
et purgative, dite. a.loJs. 

2. exotiques : étrangères au 'climat da,ns lequel on les transporte (le 
contraire de exotique est indigène.) 

3. hémiptère: ordre d'insectes comprenant tous ceux qui ont quatre 
ailes, un suçoir et ne subissent que des métamorphoses incomplètes, 
comme les cigales, les chenilles, les pucerons, etc.. . ' 

4 rostre: sorte de .sitylet que certaiins insectes ,plongent dans l'écorce 
des arbres pOJl·r en extraire le suc nourricier. 

S masque: physionomie, expression. 

ROLAND (MARCEL). - Né à Sète· (Hérault), en 1879. Ses p,r.mc1pa-ux 
ouvrages sont ·: Le Presq1t'Homme ; Le Déluge futur ; La Co11,q1,âte 
d'A11tha,m ; Faise11r d'or ; Qiwnd le Phare s'allu,me ; Osmant le Raje11nis
seitr ; Ta,blea1t die Lill-ipu.t o,u essai suir .]e,.s 1nfosoires ; Les Musiciens de 
l' Eté ou essai s,ur 1es ÏIIllsectes cha<nteurs. 



344 

-148. Hymne au soleil 

Toi qui sèohes les pleurs des moindres graminées, 
Qui fais d'une fleur morte un brilfant papillon, 
Lorsqu'on voit, s'effeuillant oomrne des destinées, 

Trembler au vent des Pyrénées, 
Les amand:iers du RioussiUon, 

Je t'ad.ore, soleil ! ô toi dont la lumière 
P-our bénir chaque front et mùrir c;haque miel, 
Entrant dans chaque fleur ,et ,d,ans chaque chaumière; . 

Se divise et demeure entière ' 
Ainsi que l'amour maternel ! 

Je te chante, et tu -peux m'accepter pour ton prêtre, 
.Toi ,qui viens ,dans la cuve où tœmipe un savon bleu, 
Et ,qui ,c,hoisis, siouivent, quand tu veux disparaître, 

L'ihumble vitre d'une fenêtre 
Pour lanc,er ton dernier ,adieu ! 

Tu fais tourner les tournesols du presbytère, 
Luire i1e frère d',or que j'ai sur le cl0'0her, 
Et ,quand, par les tilleuls, tu viens avec mystère, 

Tu fois bouger des ronds par terre 
. Si beaux qu'on n'ose phis marcher. 

Tu changes en émail le vernis de la ûruche ; 
Tu 'rais un étendard en s·é0hant un torchon ; 
La meule a, grâce à toi, ·de l'û1r sur sa capuche, 

Et sa petite sœur la ruche 
A de l'or s.ur son capuchon 

Gloire à toi sur les prés ! Gloire à toi d,ans l,es v~gnes 
Sois béni parmi l'herbe et contre les portails ! 
Dans les yeux des lézards et sur l'aile des cygnes 

0 toi qui fais les grand~s lignes 
Et qui fais les petits détails ! 



C',est toi qui, déooupant la sœur jumelle et sombre, 
Qui se cou.ohe et s'allonge au pied de ce qui luit, 
De tout ce qui nous CJharme as su doubler le nombre, 

A ohaque objet donn3Jnt une ombre 
Souvent plus charman~e que lui ! 

J,e t'1adore, Soleil ! Tu mets dans l'air des roses, 
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Des flammes d!ans la source, un dieu dans le buissori, 
Tu prends un àrbre obsour et tu 11'1apothéoses, 

Soleil ! toi sans qui I,es choses 
Ne seraient que ce qu'elles sont ! 

EDMOND RosTAND, (Chantecler)·. 

EDMOND ROSTAN15. - Né à Mar.seille .en 1868, mort en, 1918. Poète, 
auteur dra~tique de grand taleinrt:. Ses principales œuvres sont : Cyrano 
de Bergerac, l'Aiglon et Chantecler. 
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149. _Hymne à la Terre d'Oc 

Terre des myrtes verts , terre des lauriers roses 
Et des cyprès de bronze au front bla;nc des coteaux 
Terre où les soi·rs d'été - nos s-oirs occidentaux -
Son~ de rouges apothéoses ! 

Ta langue a la douceur du miel •de nos Cévennes, 
Les sauvages parfums des flots sur les bris·ants, 
Et lorsque je l'entends aux 1voix des ,paysans·, 
Un sang 1p•lus vif bondit aux canaux de mes veines. 

0 terre des fruits d'or, des Méditerranées, . 
Des cigales stridant parmi les la,uriers verts, 
Pays toUJjours superbe en dbpiL des revers, 
T,oujours jeune et vivant ' depuis d1eux mHle airmées, 

Pays de matelots, d'artistes, de penseurs, 
Pays de Gay-Sça.voir1 et de c,I1aire Science, 
Entre les plus heaux noms des beaux pays d-e France. 
Que t,o.n nom, le prenüer, soit inscrit dans nos cœurs. 

PIERRE JALABER'J.' (La vie enthousiaste). 
Garnier frères, édit., 6, rue d-es Saints-Pères, Paris. 

I. Gay=Sçavoir : poésie des troubadours. 



150# D1mne au Roussillon 

Je t'aime pour ta plaine, onduleuse et féconde, 
Pour l'éclat de ton ciel, la tiédeur de ton air, 
0 RousS,illon, blotti oomme une crèche blonde 
Ent:ve la Montagne et la Mer ! 

Je t 1aÎ!ln1e pour tes champ,s où la luzerne pousse, 
Pour tes forêts d,e p•ins où lia lune s'endort, 

, Pour tes coteaux escaladés de vigne rousse, 
Pour tes sommets irra.diésa de neige d'or ! 

.. 
Je t'aime ,pour les cI,airs vHlages que tu poses . 
Au hord des flots, le 1ong de tes golfes latins, 
Pour ton soleil qui fait chanter les tuiles roses 
Dans le ruti.Iement joyeux d.e tes matins ! 

J.e t'aime :pour ta ligne sŒ1iple de mohtagnê, 
Pour les ivallons de ton VaHespir enchanté, 
Pour les moissons de la lumineuse Cerdagne, 
Pour ton .A:llbère heureus·e, où Vi•rgHe2 a chanté! 

P,our tes commencements d'automn'e dans la plaine, 
Lors•que les vendangeurs regagnent l,es maisons, 
Sur les lents chariots et les eomportes pleines, 
Hebout dans la splendeur des rouiges horiz.ons ! 

Je t'aime pour ta race ardenite, en qui ruisselle 
Et b,out le jeune sang des robustes espoirs, 
Pour_ tes filles qui, sous les coiffes de dentelle, 
Ont du soleil · enclos dans leurs yeux de jais noir 
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1 e-t'aime aussi pour tes romanoes popul:aires, 
Musique qUJi m'émeut de s-on murmure ami, 
CaJ11tiques envolés d'un rêve de gran,d'mère 
Qui voletez autour des ber-ceaux endormis. 

ALBERT BAUSIL, (La Terrasse au soleil). 

r. irradiês: éclairés de rayons lumineux produits ici par le reflet du 
soleil sur la neige. 

2. Virgile: le pl s célèbre des poètes latins. (70-19 avant Jésus-Christ). 
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