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, A MON PÈRE, A MA .MÈRE 
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Pastoure et son maître 





Pastoure et son maître 

Un vent glacial soufflait avec rage autour 

de la petite gare d'Elne, point d'intersec

tion entre la ligne d'Espagne et celle du 

Vallespir: je fermai vivement la portière et 

m'enfonçai dans un coin. 

Je me trouvais seul. Mais, comme le 

compartiment était mal éclairé, je n'essayai 

même pas de lire, attendant avec impatience 

l'heure dti dép~rt. 

Rien de plus long, nen de plus triste 

que ces moments d'attente en pleine nuit 

d'hiver. 

On a hâte de rentrer auprès des siens, 

de retrouver le nid, le nid chaud, si bon 

à cette heure, toutes les choses familières 

qui doucement nous attirent là-bas ; on 

s'attendrit à la pensée du repas en commun, 
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sous la même lampe, et comme dans la 

même atmosphère de sentiments. On bénit 

au fond de son cœur la paix du foyer, la 

présence et le bonheur des êtres chers 

autour de soi. 

Et chaque bruit, au fond de l'ombre, 

semble résonner alors plus tristement. 

Mais un coup de sifflet m'ap.nonçait que 

nous allions enfin partir. Le train s'ébranla, 
./ 

non sans peine, et entreprit, en un vacarme 

assour4issant de fers rouillés, sa marche 

lente et monotone de vieux matériel presque 

hors de service. 

Afin d'oublier la longueur et les désagré

ments du trajet, je me mis à chantonner 

pour moi-même quelques mélodies popu

laires du Roussillon. 

Le rythme du train scandait la musique 

de c~s strophes, et mon rêve semblait se 

bercer avec elles et avec elles s'évanouir au 

vent du 
1

soir. Puis, me laissant gagner par 

la sensation de mollesse que procure tou

jours le balancement régulier du trajn en 
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marche, je voulus connaître la douceur de 

ne penser à rien. 

Mais la mélancolie de cette mus1q ue an

cienne s'était emparée de mon âme, et je 

me surprenais à redire les vers d'une des 

chansons les plus belles qui ~e soient envo

lées du pays catalan ... 

, Quand nous fûmes à Brouilla, où l'on 

s'arrête à peine quelques secondes, ma 

portière s'ouvrit brusquement pour laisser 

monter un voyageur. 

C'était un homme de taille moyenne, 

d'aspect timide. 

Il portait une blouse bleue sur un habit 

de velours sombre ; un grand fou.lard à 

carreaux Jaunes faisait deux fois le tour 

de son cou, et ses cheveux, déjà tout 

gris, s'échappaient du bonnet rouge en 

boucles abondantes. Chaussé de gros sou

liers ferr~s, muni d'un solide bâton de 
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vieux frêne, il entra bruyamment dans le 

wagon en disant bonsoir. 

Une odeur. de troupeau flottait éparse 

autour de ses gestes. 

Dès qu'il fut installé sur la banquette, je 

m'aperçus qu'il était accompagné d'un chien 

aux longs poils frisés, . et connus aussitôt 

la profession du brave homme : quelque 

berger de la montagne, venu .pour vendre 

du bétail ou faire ses achats. 

Il tous8a légèrement afin de :::;e donner 

une contenance, sourit en rejetant en ar

rière le buste, et tira de sa poche un paquet 

de tabac. Puis il se mit en devoir de rouler 

une cigarette. 

Il se sentait maintenant tout à fait chez 

lui. 

J'attendais qu'il m'adressât la parole. 

Pendant que son maître se ·familiarisait 

avec moi, le chien, couché dans le coin de 

la banquette, ne cessait de me regarder 

d'un œil méfiant. Et je voyais briller cet 
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œil derrière les sourcils épais , q m sem

blaient l'obstruer comme des broussailles . 

• . ... 
- Il fait frais, ce soir, dit enfin mon 

homme en battant son briquet. 

- .Il fait même froid, dis-je, et ces wagons 

ne sont guère confortables. 

- Oh ! moi, je suis habitué à toutes ces 

choses, le froid, le vent, même la pluie. Ça 

me connaît. 

- Ah ! fis-je, pendant qu'il allumait sa 

cigarette avec l'amadou. Vous devez mener 

une _ vie bien rude pour pouvoir parler 

ainsi ! 

Avant de me répondre , il aspira lente

ment la fumée, la garda un instant d;ms sc3: 

bouche, puis la lança au-dessus de lui en 

relevant un peu la tête. 

- Pour une rude vie, ça, oui, c'est une 

r ude vie! .. . 

Il n 'était pas fâché d'apprendre à un 
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monsieur de la ville qu'on ne dormait pas 

tous les jours chez lui dans des draps bien 

fins et bien blancs. 

- Que faites-vous ? lui demandai-je . 

. Mon homme, ayant fermé les yeux, sourit 

doucement de ses lèvres glabres, puis me 

dit d'un air satisfait : 

- Je suis berger dans la montagne. J e 

m'appelle Manel. 

- Fichtre ! vous avez raison, mon ami! 

Il y a des jours où le métier ne doit pas être 

bien drôle. 

- C'est un bon métier, monsieur , tout 

de même, s 'empressa-t-il d'ajouter, comme 

s'il craignait d'avoir été injuste ; il ne faut 

pas trop en médire ; dans tous les cas, moi, 

je l'aime, et c'est l'important! 

- ,Pourquoi l'aimez-vous? Ne préfère

riez-vous pas vivre par exemple dans une 

ville ? 

- Ça non, mille fois non, monsieur! Que · 

voulez-vous? je me sens étranger dès que 

j'arrive dans la plaine. Tenez ; je suis des-
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cendu aujourd'hui pour conduire au bou

cher une vingtaine de bêtes ; eh bien ! vous 

ne me croirez pas, il me tarde de retourner 

là-haut. Je languis , je ne suis plus le même, 

quelque_ chose me manque ; et je sais bien 

quoi, Vierge sainte ! mon troupeau , le mas, 

ma montagne ! 

- Ah ! comme vous avez l'air d'aimer 

tout cela! ... 

- S'il fallait m'en séparer pour toujours, 

je crois que j'en mourrais ! 

Avez-vous une femme, des enfants? 

- Quand je me suis marié, j'étais encore 

très jeune: c'est l'habitude chez nous; mais 

j'ai perdu ma femme (Dieu la pardonne, 

pauvrette!) dès la troisième année du ma

riage. Elle me laissait un petit garçon, que 

j'ai élevé comme j'ai pu. Il est grand main

tenant, c'est même un beau gaillard ; il fait 

son service militaire. En voilà un qui ne 

veut pas être berger! On lui a fourré des 

tas d'idées dans la tête , on lui a dit que 

rien ne valait un em·ploi de douanier ou 
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de garde•pêche. Il a :fini par le croire , 

monsieur. .. Eh bien ! moi, je suis sûr du 

contraire. Mais qu'y faire? ce sont les idées 

du temps! De drôles d'idées tout de même , 

avouez.le. 

-· Je suis de votre avis, Manel. Il vaut 

mieux garder les moutons. 

- Tout le monde ne peut pas garder les 

moutons, bien sûr. Mais j'aurais voulu que 

mon :fils J anille fût là pour me rem placer 

quand je serai trop vieux. J'ai bien succédé 

à mon pauvre père (Dieu le pardonne, le 

brave homme ! ). Est-ce que je me plains? 

Il me le disait toujours quand j'étais enfant, 

pour m'habituer à cette idée : « Tu seras 

berger, toi aussi, mignonnet». Après le 

père, le fils; qu'y a-t•il de plus naturel? 

Mais voilà: aujourd'hui, tous veulent des• 

cendre dans la plaine ; les gens se :figurent 

qu'on y vit plus heureux qu'à la montagne. 

C'est une erreur, Manel t 

- Eh! je le sais bien , monsieur! Je les 

entends toujours quî parlent de liberté, 
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quand ils reviennent du régiment: la liberté 

par-ci , la liberté par-là. Voyons , dites-le 

moi franchement, y a-t-il une vie plus indé

pendante que la nôtre? Ne faisons-nous pas 

ce que nous voulons? Personne ne vient 

contrôler notre travail: c'est bien trop loin 

et trop haut, notre montagne ! Puis, il n'y 

a pas beaucoup de gens qui sachent con

duire les troupeaux, et, comme il faut 

malgré tout que quelqu'un s'en charge , on 

ne nous inquiète jamais. Le maître lui-même 

nous dit en nous remettant le bétail : 

« Berger, mon ami , j'ai confiance en vous. > 

Puis bonsoir, on ne se revoit qu'une ou 

deux fois l'an, pour régler les comptes. Et 

les véritables comptes, en somme, nous ne 

les rendons qu'à Dieu. 

« On ne gagne pas beaucoup, c'est vrai; 

mais on gagne assez pour faire vivre la 

famille. Je puis même m'acheter un peu de 

tabac. Tenez, l'autre jour encore, je me 

suis payé une barretine neuve: c'est celle 

que je porte sur la tête. Il y en a de plus 
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pauvres que moi ... Puis quand on est avec 

le "troupeau, on ne se demande pas si l'on 

_ est pauvre ou riche, et l'on ne s'inquiète que 

d'une chose: c'est que les brebis engraïs

sent vite et ne se mouillent pas trop. Et, 

ma foi , la soupe d'ouillade est toujours 

bonne, là-haut, quand 01:1 a grand appétit. 

Là-dessus, . Manel se mit à rire. 

- Mais vous ne gardez pas toujours les 

moutons? 

- Quand il pleut,je fais des sabots. Je ne 

reste jamais un moment sans m'occuper. 

Mon pauvre père me disait toujours: « Une 

fois morts, nous aurons le temps de ne rien 

faire! » Ah ! il a bien travaillé pour son 

compte, le brave homme! Berger depuis sa 

jeunesse, il est m·ort à quatre-vingts ans 

passés, toujours vaillant, toujours actif: on 

l'a trouvé un matin dans sa baraque; à son 

âge-, il ~ardq.it encore le troupeau, monsieur. 
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Ça se voit rarement aujourd'hui. Je disais 

donc ... Qu'est-ce que je vous disais déjà? 

- Les jours de pluie, vous faites des 

sabots ... 

- Ah ! oui .. Quand je descends au mas, 

tout le monde m'en demande. « Manel, n'ou

bliez pas la paire de sabots que vous m'avez 

promise! ... Manel, avez-vous pensé à mes 

sabots? . . . » Si c'est pour une mignonnette, 

je m'applique de mon mieux, j'y mets toute 

mon âme, je veux qu'elle soit contente de 

moi: alors, je fais quelque chose de fin, de 

léger , de jolis petits sabots qui s'entendent 

à peine quand on marche. 

« Je sais faire aussi de belles flûtes en bois, 

des flûtes pour les enfants ou les jeunes 

pâtres. Je n'en joue plus moi-même; maisje 

chante, je sais chanter encore. Je connais 

de jolies chansons que m'avait apprises mon 

pauvre père: il y en a une, par exemple, 

qui parle de la rose et de l'œillet; celle-là, 

je me la chante tous les soirs, en été, après 

avoir dit ma prière, avant de m'endormir 
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près du troupeau ... Ça me tient compagnie, 

et ça me rappelle les absents! .. 

Manel souriait dans la demi-obscurité du 

wagon. Il me regardait, en parlant, comme 

pour voir l'effet de ses parnles. Quand il 

s'interrompait, c'était pour fixer l'ombre 

épaisse qui régnait derrière les ~itres closes. 

Mais il. avait repris son paquet de tabac, 

et roulait lentement une autre cigarette . 

On s'était arrêté à une nouvelle station, 

déserte et sombre comme les préc:édentes, 

toute tremblante de froid dans la nuit d'hiver. 

Personne ne montait ... Une minute à peine, 

et le train s'était remis en marche. 

Manel, occupé à sa cigarette ne soufflait 

plus mot depuis un instant. Mais son silence 

ne pouvait durer. Dès les.premières bouffées, 

il recommença. 

- Je ne dois pas vous amuser avec mes 

histoires; pas vrai, monsieur? 
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- Au c.ontraire , Man el , parlez, p arlez 

touj ours . 

- Eh bien! alors j e continu e, si ça vous 

fait plaisir: le temps passera peut-être plus 

vite. D'autres fois donc, je vais voir si je ne 

trouve pas quelques truffes 1 quand, par 

exemple, le troupeau reste aux étables de la 

métairie. Voilà une chose, monsieur, qui 

n'est pas donnée à'tout le monde! On sait ou 

on ne sait pas trouver les truffes. Puis les 

moyens sont si différents! Les uns se servent 

d'une truie, d'autres d'un chien. Moi, je n'ai 

besoin de personne: je les trouve tout seul. 

Comment faites-vous donc, Manel? 

Ah ' •1, 1 Ç ' 1 - . vo1 a. a, c est mon secret .. .. 

- Vous pourriez cependant me le dire ... 

Manel regarda autour de lui, comme si 

nous avions des voisins; puis, persuadé que 

personne ne pouvait l'entendre: 

- Ecoutez bien c~ci, me dit-il en baissant 

tout de même un peu la voix. Quand ila plu, 

à la rentrée de l'hiver, et que le soleil vient 

réchauffer la terre humide, on voit voler de 
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grosses mouches noires avec des ailes comme 

qui dirait bleues... Il s'agit de les recon

naître: le plus fin pourrait s'y tromper. On 

les suit avec attention. Elles se posent d'abord 

un peu partout, sur les pierres, sur les 

plantes; mais elles n'y restent jamais bien 

longtemps. Vrrrr ! ... Elles volent encore: 

on ne les quitte pas de 1:œil. .. V rrrr ! elles 

s'arrêtent enfin au pied d'un arbre, où la 

terre se conserve toujours assez grasse et ne 

sèche pas complètement. L~, elles ne bou

gent plus d'un quart d'heure, quelquefois 

même de demi-heure: elles sentent l'odeur 

des truffes, et comme elles les aiment beau

coup, les coquines, elles vont voir s'il n'y 

en a pas une qui sorte un peu le bout du nez ... 

Leur gourmandise est cause qu'on découvre 

l'endroit. 

- Si vous cherchez_les truffes, c'est donc 

que vous en mangez. Vous n'êtes pas à plain

dre, mon ami! 

- Ah bah! n·ous laissons ça aux riches. 

Des gens viennent dans notre montagne 
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pour en acheter, quand c'est la saison. Nous 

les leur vendons à bon compte; ils les re

vendent , paraît-il, très cher. 

- Vous vous donnez bien de la peine, 

Manel, pour peu de profit. 

- Mais je les cherche par plaisir, monsieur. 

Si vous saviez comme c'est amusant, quand 

le temps est beau! La chienne m'accompa

gne, car Pastoure ne quitte jamais son maî

tre. Elle ne sait pas les trouver, par exemple; 

ça ne lui dit rien. Mais quelle bête pour 

garder le troupeau, pour ramener dans les 

rangs les moutons indisciplinés qui s'éloi

gnent toujours de leurs camarades, ou les 

retardataires qui flânent en chemin! Elle ne 

les blesse pas au jarret, comme certains 

chiens stupides; elle se contente de leur 

faire sentir la pointe de la dent: si vous les 

voyiez déguer.pirdevant elle! Ah! monsieur, 

je ne la donnerais pas pour la Chèvre d'or. 

Et douce, et obéissante, et dévouée!-... 

Pastoure,comprenant qu'ils'agissait d'elle, 

avait fini par bouger de sa place. Elle agitait 
3 
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ln. queue en signe d'assentiment, et levait le 

museau pour mieux comprendre son maître. 

Confiante et rassurée, elle s'enhardit même 

jusqu'à descendre de la banquette et poser 

ses pattes sur mes genoux. 

Je la caressa~ doucement, pendant que 
Manel lui disait: 

- Tu vois bien, Pastoure, c'est un ami: 

il ne veut pas nous faire de mal ! 

Puis, s'adressant à moi: 

- Il ne faut pas trop nous en vouloir, 

expliquait-il, si vous nous trouvez un peu 

sauvages. Toujours seuls sur la montagne, 

sauf au gros de l'hiver où le mauvais temps 

nou~ retient à la ferme ! Nous ne sommes 

pas habitués à voir des hommes, nous, et 

notre métier nous oblige à être prudents et 

réfléchis ... Mais, si vous venez un jour nous 

faire une visite, n'empêche que vous serez 

bien reçu. N'est-il pas vrai, Pastoure? 

Et Pastoure, de joie et de confusion, fit 

entendre alors comme une petite plainte ... 
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Il me semblait maintenant que le front du 

berger s'éclairait d'une lumière plus pure. 

Tout me parut en lui plus vénérable. J'au

rais voulu le mieux connaître , vivre long

temps à son côté, avec son troupeau, avec 

Pastoure, sur la montagne .. J'aurais voulu 

l'entendre encore me raconter sa vie, me 

dire tout son cœur ... 

Mais nous étions en gare de Céret. J'ou

vris la portière pour descendre. L'homme 

éprouva quelque regret à me voir partir : 

je pris congé de lui, lui tendant une main 

amicale, qu'il s'empressa de serrer de ses 
doigts rudes et francs. 

Un coup de sifflet, et le train repartit. 

Manel restait toujours à la portière. II 

m'envoyait un « Dieu vous garde ! )) , la 

main droite au bord de son bonnet. 

Je regardai le train disparaître. 

Et il me sembla qu'il emportait pour tou-
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jours) derrière les montagnes lointaines, au 

fond des éternelles solitudes, le dernie r 

"'- type de ma race, le plus pur à la fois et le 

plus cher. 

Je ne pus retenir, à mon tour, un adieu, 

adieu du cœur_ plutôt que des lèvres , -

adieu à tout ce qui fut l'âme de mon pays, 

.1- adieu aux sentiments naïfs et purs dans la 

vie simple, juste et bonne, aux mœurs hos

pitalières qurne reviendront plus; adieu à 

tout l'idéalisme de la race, faite de rudesse 

et de poésie comme ses monts, à sa langue 

vive et sonore, aux vieilles mélopées comme 

aux vieilles légendes, au_?C dentelles fines 

sur des cheveux noirs ... 

En passant le premier pont métallique, à 

l'endroit où la vallée du Tech commence à 

devenir plus étroite, mais aussi plus fraîche 

et plus pittoresque, le train se mit à siffler. .. 

Tous les échos des alentours se réveillè

rent. La montagne entière gémissait main

tenant, ·et sa plainte se prolongeait dans la 
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vallée, comme si l'âme roussillonnaise, pleu

rant sur le dernier de ses fils, jetait au 

vent, dans l'ombre épaisse, un grand cri 

de désespoir ... 
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Profils catalans 

I 

Le pêcheur de truites, Baldrich 

Galdrich habite seul une petite maison 

près d'un bois de chênes-verts. 

Sa vie est un mystère pour le village. Il 

passe toutes ses nuits dehors, on ne sait 

où ; il emploie une partie de ses journées à 

dormir ou à ne rien faire. Je suis un des 

rares intimes auxquels il confie ses secrets·; 

parfois même il consent à me prendre avec 

lui. 

C'est le plus habile et le plus audacieux 

braconnier de la montagne ; il n'a pas s0n 

égal pour la pêche à la truite. 
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Les moments que je passe avec Galdrich 

sont peut-être les plus agréables de mon été: 

on apprend tant de vérités avec lui, il rend 

si aimables toutes les choses ! 

Galdrich part pour _ la rivière quand le 

jour n'est pas encore levé ; il devine à la 

clarté des étoiles, à l'humidité des feuilles, 

àje ne sais quels signes de l'air, si le temps 

sera favorable à sa pêche. Quand il arrive 

par une nuit de lune, celle-ci répand encore 

à travers le feuillage, sur les rochers du 

bord de la rivière ou à la surface mouvante 

de l'eau, de larges plaques de clarté ... 

Galdrich a le temps de prendre du repos: 

il attendra la pointe de l'aube. 

Il pose donc tous ses engins, silencieuse

ment, contre le tronc d'un arbre, et allume 

sa vieille pipe; puis il s'étire sans brusquerie. 

La rivière, à deux pas, coule avec des mur

mures : il la regarde couler. Mais l'eau, par 

endroits encore sombre et mystérieuse, 

prend petit à petit, sous le jour naissant, 
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de vagues colorations qui lentement se pré

cisent. Le moment sera bientôt venu. 

Si je l'accompagne, Galdrich m'explique 

tout ce qu'il faudra faire, et, en excellent 

professeur, me donne une leçon. 

C'est un plaisir que de l'entendre parler. 

Il est poète, il sent admirablement la 

nature : il en connaît les beautés secrètes, 

et, pour nous dire tout ce qu'il y a décou

vert, il trouve des mots charmants et sou

vent profonds. Nul ne sait mieux que lui 

nous conter la vie, les mœurs des truites. 

Car il les étudie depuis son enfance, les 

suivant saison par saison. Aussi, quand il 

en parle, il semble qu'une divinité l'inspire: 

son œil luit sous les sourcils é~ais, sa lèvre 

tremble, son front s'illumine. 

D'abord, personne ne comprend comme 

Galdrich la poésie d'un peuplier près de la 

rivière. 

Cet arbre plonge de vivantes racines dans 

son ~able frais , son argile féconde; il vit 

du voisinage de l'eau,, mais il lui rend ce 
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qu'elle lui donne de vie, de richesse et de 

majesté sous forme de moelleux ombra

ges où les rayons du soleil deviennent 

une caresse. 

La plupart des hommes, en découvrant 

un bel arbre, ne perçoivent point du pre

mier coup sa véritable nature: à peine com

prennent-ils qu'il s'agit de tel ou tel arbre ; 

mais ils ignorent les rapports qui l'unissent 

à ce qui l'entoure, et ne discutent pas s'il 

est vrai que cet arbre puisse exister seule

ment pour lui-même. 

Galdrich ne cache point son mépris pour 

de pareils hommes, 

Il sait très bien, lui, que le peuplier aux 

feuilles frémissantes, aux branches sveltes, 

la rivi~re fluide, aux contours sinueux, aux 

claires transparences, les truites lumine-µses 

qui passent comme un éclair, tout cela se 

tient, est inséparable. Il-sait comme la truite 

aime les coins de rochers tapissés de mousse, 

où l'eau prend une couleur plus verdâtre et 

:paraît phis profonde, les coins intimes et 
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frais où la rivière s'arrête et s'endort dou

cement à l'ombre du peuplier penché sur 

elle. 

Et nous sentons, nous aussi,que Galdrich 

fait partie de ces choses. A le voir ainsi 

près de l'eau, préparant ses filets et ses 

lignes, guettant la truite astucieuse, il ne 

nous semble pas qu'on puisse se le repré

senter autrement. 

Oui, c'est dans ces occupations qu'il faut 

le surprendre et le suivre, si l'on veut com

prendre le véritable Galdrich ... 

Mais laissons-le parler encore.-

Il dit comment, à mesure qu'elles gran

dissent, les truites voient changer les 

nuances fines de leurs écailles, s'allonger 

ou se répandre à traven; leur corps les 

taches qui les caractérisent ; comme elles 

s'adaptent au milieu, acquièrent des reflets 

à la fois d'un vert, d'nn bleu et d'un gris 

que l'on ne trouve qu'en certains endroits 

de la rivière. Car elles sont l'âme chan-
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geante et subtile des eaux glacées de la mon

tagne .. . 

Et dans les paroles de Galdrich passent 

alors toutes les images, les plus naïves et 

les plus exactes, les plus vivantes et les 

plus poétiques, dont puisse s'entourer l'idée 

d'une rivière. Il est le chantre de la rivière 

merveilleuse, et nul poète ne saurait la 

célébrer en des termes plus beaux. Car, 

entre l'âme de Galdrich et l'âme des choses , 

ne s'interposent jamais de vains et arbi

traires concepts ; car sur les lèvres de 

Galdrich se sont donné rendez-vous, ne le 

sentez-vous pas, 1a science et la poésie. 
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II 

Le potier Ramon et ses cruches 

En passant devant la maison de Ramon 

le potier, j'ai vu, sur le rebord de sa fenêtre, 

la dernière cruche sortie de ses mains. 

Le potier Ramon est un grand artiste. 

Ainsi, aucun objet ne nous paraît d'abord 

aussi vulgaire qu'une cruche. 

Elle a son coin déterminé dans la cuisine, 

au bord de l'évier ou sur l'étagère; rare

ment il lui est accordé une des places 

importantes de la maison, la fenêtre, par 

exemple, à côté des vases de fleurs, ou, 

pendant les repas, le milieu de la table. 

C'est qu'elle ne semble avoir aucun sens, 

en dehors de sa fonction même, qui est de 

conserver de l'eau. 

Rien n'est cependant plus beau que le 
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rôle joué par la cruche, dans la maison, 

dans notre vie. 

L'été surtout révèle. une m1ss10n admi

rable. Elle garde en ses flancs d'argile toute 

la fraîcheur des ruisseaux ; elle protège 

contre les souillures du dehors la pureté de 

l'eau vive. L'âme de l'été chante dans ses 

parois ; par elle, ·nous comprenons mieux 

les charmes des jours vermeils, et connais

sons un peu de la joie de vivre. 

Quà.nd, d'une main respectueuse, nous 

la levons en l'air pour verser l'eau dans 

notre bouche, elle domine la salle entière 
. f 

et règne sur les autres o bjet·s ; : ·elle brille 

d'une clarté nouvelle: elle sourit aux-visages 

rangés autour de la table, à la fenêtre par 

où pénètre le soleil avec de joyeux reflets 

verts venus des herbes et des arbres ; elle 

sourit au chat dont elle connaît les frôle

ments, car il va boire dans l'évier tout les 

soirs à côté d'elle ; elle sourit aux bols, 

innocentes lueurs sur l'étagère. 
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Et c'est pourquoi son jet chante toujours 

si gaîment dans notre bouche entr'ouverte ... 

Mais quand nous la voyons passer, noble 

et sereine, sur des épaules féminines dont 

elle épouse les contours, ou quand une 

blanche main de jeune fille la retient par 

l'anse toute pleine d'eau, elle devient la 

sœur de l'amphore -et des jarres harmo

nieuses, et, retrouvant la traditionnelle 

fonction, elle évoque je ne sais quelle poésie 

primitive, oubliée par l'humanité qm ne 

sait plus vivre simplement. 

Beauté des cruches dont les formes ont 

parfois la douceur du corps de la femme ! 

Cruches exquises qui semblez porter en 

vous la souple ondulation de nos collines! 

Cruches vivantes où notre soleil réveille 

sans cesse des lueurs ! ... 

Le potier Ramon a bien compris toutes 

ces choses. 

Il faut le voir prendre l'argile rousse entre 

ses doigts experts. Son front est devenu 

grave, et pourtant sa lèvre s'apprête pour 
4 
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le sourire c'est qu'un grand acte va s'ac

complir par la vertu de ses mains : il va 

créer une forme _nouvelle, donner à un être 

la vie. 

Il pétrit donc la pâte molle; et celle-ci, 

d'abord inerte et comme privée de senti

ment, semble devenir peu à peu intelli

gente et active. 

Les arbres, autour de Ramon, se penchent 

maintenant pour mieux voir cette merveille 

naissante, où ils se retrouvent un peu eux 

aussi, comme s'y retrouvent les plantes, le 

ciel et les horizons, et les pierres arrondies 

lentement par l'eau des nuages. Le monde 

environnant la salue déjà avant sa nais

sance. 

Mais la voici enfin la cruche tant attendue, 

la cruche espérée par l'artiste, devinée, en

trevue dans l'ombre de ses désirs . Ramon 

est fier de son œuvre, et cette fois il sourit. 

Car il sent qu'il a mis en elle toute son âme, 

toute sa vie, l'âme et la vie de son village, 
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de sa province, la poésie d'une nattne, la 

beauté d'une saison. 

Il se félicite intérieurement, il félicite la 

cruche d'être aussi belle. Il la regarde avec 

amour, et la caresse une dernière fois avant 

de la poser au soleil, sur le rebord de sa 

fenêtre ... 

Puis, de son geste lent, il allume une 

cigarette, et envoie une long ue bouffée de 

fumée bleue vers le ciel. .. 
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III 

Quelques vieilles 

Sur chaque porte, une vieille femme ... 

Quand tout le monde est aux champs, 

elles ont l'air de garder le village, de veil

ler sur ses murs branlants, qui sont gris, 

ratatinés et lézardés comme elles. Pourtant, 

leur œil est encore malin, petite souris au 

museau pointu qui remue sans cesse. 

Elles causent, deux par deux, sous cha

que treille ; et elles rient, d'un rire lent 

parce qu'elles commencent à en perdre 

l'habitude. 

On leur dit en passant : 

- Bonsoir, la vieille! 

Mais elles savent que ce n'est pas une· 

injure; car, dans le village, on a le courage 

de ses rides .et de ses ans. Elles s'offense

raient plutôt qu'on les crùt jeunes encore, 

ou qu'on leur fît des compliments qu'elles 
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ne méritent pas. C'est bon pour les dames 

de la ville ! Mais elles ! ... 

Le cimetière est au cœur du village, à 

côté de l'ancienne église ; e!les vont trico• 

ter au soleil, assises sur son mur bas, les 

yeux tournés vers le cimetière comme l'âme 

vers le passé. Elles rejoindront bientôt 

ceux qui dorment sous l'herbe devant elles. 

- C'est ici qu'on a mis la Guidette. 

Pauvre Gui~ette ! Te rappelles-tu? Je dis

tingue sa fosse, malgré les orties. 

- Et ce bon Vincent, où est-il, dis-le 

moi ? Je perds la mémoire de ces choses. 

- Là, dans le coin, près du rocher. 

Mais je n'aperçois plus de trace; et puis le . 

cimetière est si petit qu'on vous y met les 

uns sur les autres. 

- Voilà tantôt vingt ans qu'il est mort, 

si je ne me trompe. 

- Comme les jours passent ! Je le vois 

encore avec sa ceinture bleue. 

- Il ne doit pas rester g rarid'chose de 
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lui ! Où serons-nous nous-mêmes dans 

vingt ans? ... 

La vieille pousse un petit soupir, en 

disant ces mo;s ; et ses doigts s'agitent 

plus inquiets le long du bas qu'elle tricote. 

Mais l'idée de la mort ne la fait pas rêver 

plus qu'il ne faut, et, si le châle a palpité 

un moment sur la poitrine plate et sèche, 

c'est un reste d'instinct qui subsiste encore, 

la crainte du corps. : l'âme, elle, est rési

gnée. 

- Que la Mère de Dieu nous aide ! 

- Oh ! oui, et surtout la Mère de Dieu 

du Coral ! 

Avant de s'en retourner à la maison, elles 

n'oublieront pas de dire une prière pour la 

Guidette, pour Vincent, pour leurs chers 

morts, et pour elles-mêmes quand elles dor

miront sous les orties et que d'autres vieilles 

tricoteront et parleront d'elles sur le mur 

bas. 

· Voici la plus vieille de tout le village. 

Immobile sur le banc de sa porte, le regard 
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fixe, les lèvres serrées, elle a toujours l'air 

d 'attendre. Qu'attend-elle? Elle attend que 

les heures s'écoulent: elle attend la mort; 

et, sachant les mouvements inutiles, elle se 

prépare à être rigide et muette pour l'éter

nité. 

D'ailleurs, que pourrait-elle espérer de la 

vie? Ne lui a-t-elle pas donné tout ce qu'elle 

devait lui donner, les joies comme les dou

leurs? Elle ne lui demande plus rien; ou 

plutôt, elle lui demande seulement de la 

laisser attendre en paix devant sa porte. 

Un grand châle noir tombe sur ses épaules , 

qui descend très bas jusque près du sol; un 

fichu enveloppe sa tête, laissant à peine un 

peu de place pour le visage. Ses mains, 

posées au bord des genoux, comme deux 

choses vides, semblent se regarder en 

silence : peut-être ne se reconnaissent-elles 

plus. On sent sous le tablier les genoux poin

tus> étonnés eux aussi de se voir côte à côte. 

Et les épaules, décharnées, restent cachées 
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sous le grand châle: les vieilles n'ont plus 

à les montrer, n'est-ce pas? ... 

Elle ne veut plus penser à rien; elle veut 

ignorer la vie, comme les roches insensible:-; _ 

qui entourent le village ... Elle attend ... 
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Cezou, Je petit bouvier 

Par cette nuit de vent et de neige, Cezou, 

le petit bouvier, pauvre idiot de quinze ans, 

était resté seul au mas de La Selve. On 

l'avait laissé là sans même y songer. L'un 

des enfants, au moment de partir, s'était 

écrié : 

- Cezou ne vient pas? 

Mais personne n'avait répondu. 

C'est l'habitude, dans la montagne de 

Roussillon, d'aller ainsi passer la veillée, 

quand les nuits sont si longues l'hiver, 

tantôt chez l'un tantôt chez l'autre. 

Lorsqu'on se réunissait à La Selve, Cezou 

demeurait à l'écart dans un coin de la salle. 

Il écoutait d'une oreille attentive, mais ne 

comprenait pas toujours. Il riait quelquefoi s: 

de son rire niais, sans modulation, parce 
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qu'il voyait rire les autres. A l'intérieur de 

son cerveau, les pensées, les images, les 

souvenirs se pressaient en désordre comme 

les flocons de la neige par cette nuit d'hiver. 

Toutefois, s'il ne comprenait pas tou

jours, il sentait les choses profondément. 

Rien n'était plus facile que de le faire 

pleurer, en lui racontant par exemple, avec 

de patients détails, quelque malheureuse 

aventure accessible à son intelligence re

belle. Quand il voyait battre ses bêtes, 

qu'il aimait de tout son amour exclusif et · 

brutal de simple, il se précipitait rouge de 

+- colère et les poi1s tendus contre l'agres

seur inhùmain .. Plein d'une touchante pitié 

pour les fourmis, les grillons et les saute

relles, il les entourait de soins infinis. Son 

affection allait jusqu'aux plantes, et son 

respect était grand pour les chênes majes

tueux. 

Entre la nature et cet être s'établissaient 

· vraiment de mystérieuses communications; 

jamais il ne restait indifférent devant les 
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phénomènes qu'elle présentait à ~es sens 

rudimentaires : ainsi, au cours d'un bel 

orage, il ~e pouvait contenir l'admiration 

dont son âme était remplie. 

Sa pauvre et triste vie s'éparpillait dans la 

nature ... 

Les fermiers l'avaient recueilli lorsque sa 

mère était morte, - une voisine, malheu

reuse veuve, chargée d'infirmités, - et tout 

de suite lui avaient confié la garde facile du 

gros bétail; car il s'acquittait scrupuleuse

ment de tout ce que ses maîtres lui com

mandaient. 

Son temps se partageait donc entre les 

occupations de la ferme dans les étables et 

de longues_ rêvasseries où son esprit hési

tant s'attardait avec ivresse, tandis que de 

leur marche alourdie, indolente, les bœufs 

erraient çà et là parmi l'herbe de la prairie. 

Pour tout paiement, il recevait la nourri

hue , quelque méchante culotte, une paire 

de sabots , mais plus souvent de vifs repro

ches ou des coups ... 
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Une fois seul, Cezou vint s'asseoir à 

l'angle intime du foyer, où flambait et cré

pitait une grosse bûche de vieux chêne. 

C'était plaisir de voir les flammes jouer 

en se métamorphosant tour à tour. 

Tantôt elles montaient, légères et fluides, 

pour atteindre on ne sait quoi dans l'air ; 

tantôt, plus pesantes et plus matérielles, 

elles rampaient comme un serpent le long 

du bois. On eût dit, par moments, qu'elles 

se poursuivaient l'une l'autre ; mais, vite 

réunies en un corps subtil, elles s'élançaient 

de nouveau, contourriaient la bûche avec 

aisance, et puis, souples, se redressaient .. . 

Elles étaient comill:e l'esprit de la braise .. . 

Et souvent il s'en échappait une plainte 

menue, traînante, monotone, qu'on n'en

tendait pas sans mélancolie ... 

Cezou observait, écoutait, captivé par les 

jeux de lumière, par les métamorphoses de 

la flamme et les bruits vagues de la bûche, 
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cuneux de ces mille petits rien s qui pou r

tant sont à eux seuls tout un monde . 

Et tout un monde aussi s'éveillait au fond 

de cette âme, un monde fantasque où les 

éléments les plus divers pénétraient en un 

bizarre mélange, où se faisaient apparem

ment les plus surprenantes associations , 

mais où l'inexprimable tendresse des créa

tures abandonnées répandait comme une 

t rès douce et très pure luell:r ... 

Cezou se leva pour boire à la lourde 

cruche de terre. Et, comme il l'inclinait au

dessus de sa bouche à la manière des 

Catalans , une musique fraîche et continue 

courait gaîment dans sa gorge serrée. Puis 

il posa la cruche avec précaution ... 

Mais, tandis que du revers de -sa manche 

il se frottait un peu les lèvres en se retour

nant à demi , son regard embrassa les quatre 

coins de la salle. 

Pour la première fois, il était maître dans 

cette maison, et la voix terrible du fermier 
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n'y venait pas interrompre ses gestes . -Il en 

concevait presque de l'orgueil. 

Un fusil, pendu à la muraille par sa ban

doulière de cuir graisseux, attira d'abord 

l'attention de Cezou. 

Ce devait être une chose bien puissante 

et bien redoutable, puisque le garçon de la 

ferme s'en servait pour tuer les corbeaux 

en hiver et les petits oiseaux de l'été , puis

qu 'il en sortait chaque fois tout ensemble 

un éclair, un nuage et comme un grand 

coup de tonnerre. 

Le berger avait dit un Jour, tapotant le 

fusil d'une main amicale : 

- Il y a cinq ans, avec ça j'ai fait mordre 

la terre à un loup ... 

Cezou n'avait pas oublié ces paroles 

étranges, et l'arme en était devenue plus 

considérable à ses yeux. 

Toutefois, s'étant approché de la muraille 
' il monta sur un escabeau et frôla du bout 

des doigs le fusil ; il toucha la crosse, le 

chien, puis s'arr_êta sur le canon . Une 



LE PETIT BOUVIER 57 

crainte le .retenait d 'abord; mais, · s'enhar

dissant peu à peu, il donna de l'index une 

poussée légère: le fusil bougea sur le gros 

clou qui lui servait de soutien, et se balança 

dans le vide avec indifférence ... 

Le pétrin captiva aussi ses yeux fureteurs, 

le pétrin où la farine délicate sommeillait 

sous les couvertures, près du levain ratatiné, 

sec et dur comme de la pierre, marqué 

d'une croix par-dessus. · 

Toutes les fois que la fermière travaillait 
\ 

de ses bras nus jusqu'au coude cette pâte 

souple ~u pain qui se gonfle petit à petit, 

on faisait cercle autour d'elle, c'était une 

fête dans la maison. Dès l'aurore, le four 

brûlait, exhalant une bonne odeur de croûte 

chaude qui vous mettait. en appétit. Et, le 

soir, les enfants se partageaient devant 

Porphelin des gâteaux ronds comme la lune. 

Mais Cezou retourna vers la cheminée •.• 

• • • 
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Un vieux chat présentait au feu son 

échine, les deu x pattes de devant posées 

l'une à côté de l'autre , celles de derrière 

plus fermes arc-boutant presque tout le 

corps, la paupière baissée, l'oreille immo

bile, et la queue tournée en dedans ... 

Chaque vertèbre accusait, mise en évi

dence par l'attitude, une maigreur irrémé

diable. 

Àinsi ramassé sur lui-même , il s'ef

forçait de . retenir encore quelque par

celle de chaleur; mais la vie lentement s'en 

allait de cette carcasse douloureuse . Et le 

pauvre chat passait tout son temps pêle~ 

mêle ·avec les fagots, parmi les cendres de 

réserve, près de la braise qui le réconfor

tait, cuisant et se desséchant de plus en 

plus comme un pot d'argile .. , 

Son poil gris tombait pé!.r endroits; quel

ques os rudes lui menaçaient la peau ; sa 

vue inspirait à la fois un immense dégoût 

et une immense pitié. 

Jadis, il avait connu.la joie de régner sur 
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la montagne en mâle souple, alerte) astu

cieux. Mais ce vieillard agonisant occupait 

aujourd'hui une existence plus calme à se 

ressouvenir un peu de sa jeunesse.. Philo

sophe résigné, il acceptait sans trop se 

plt1indre les maux que lui envoyait la fortune; 

quelque rayon de soleil, une place devant 

le feu, de rares miettes après chaque repas, 

il ne lui en fallait guère pluspourle contenter. 

Cependant il souffrait da_n~ son corps 

misérable ... 

Cezoule prit sur ses genoux, puis soigneu

sement le ro·ula dans sa blouse. 

Le chat se pelotonnait, faisait le gros dos 

pour mieux recevoir les caresses, comme si 

les caresses encore pouvaient glisser le long 

de ses os, et comme si, dans l'adversité, il 

était permis d'espérer tant de la bonté des 

hommes. 

L'idiot lui chantait à demi-voix une de 

ces chansons aux paroles traînantes où la 

tendresse maternelle s'exprime en délicates 

intonations, où palpite ingénument l'âme 
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rêveuse des peuples primitifs, - une de ces 

chansons dont les femmes savent dorloter 

le sommeil de leurs enfants. 

Peut-être se rappelait-il qu'un jour l'une 

d'entre elles l'avait ainsi tenu sur ses genoux, 

et, se balançant comme elles ont coutume 

de faire, voici qu'il berçait, dans le creux 

de sa blouse, avec la même sollicitude, cette 

petite masse ronde où la conscience veillait 

encore ... 

Mais, comme Ce~on s'arrêtait un instant, 

le chat leva les yeux vers lui, ses pauvres 

yeux déjà presque éteints, et le regarda 

longuement. Cezou à son tour le regarda. 

Ainsi, au cœur de la tourmente, sous un 

humble toit de métairie, deux êtres pitoya

bles se comprenaient sans se rien dire, par 

le simple échange d'un peu de lumière et 

d'un peu d'amour ... 

Puis la chanson reprit sur les lèvres misé

ricordieuses. Le petit bouvier promettait 

maintenant, si l'on s'endormait aussitôt, la 

plus b~lle étoile du ciel, et encore la _plus 
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jolie rose, et le miel le plus savoureux; il 

fallait être bien sage; l'aurore ne tarderait 

pas à venir: « Ferme les paupières, mon 

ange, demain tu verras le soleil. .. » 

Et le vieux chat s'assoupissait petit à petit 

dans la chaleur des genoux, s'efforçant de 

faire ron-ron de toutes les forces de sa gorge 

rebelle. 

Mais le ressort, cassé par l'âge, ne donnait 

plus cette musique réjouissante qui parfois 

semble couler comme une onde voluptueuse 

sur un lit de cailloux ronds, et laissait 

échapper seulement un bruit rauque , 

étrange, irréel, un bruit de ferraille rouillée 

da_n~ quelque serrure ancienne ... 

Un coup de vent ayant ouvert la porte 

mal fermée, Cezou quitta sa place et resta 

quelque temps sur le seuil, d'où l'on aper

cevait, blanche dans le lointain, toute la 

plaine qe Roussillon ... 
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Ses pas s'aventurèrent au dehors, dans la 

neige qui cédait en craquant un peu sous 

les durs sabots. 

Il éprouvait à la fouler ainsi, à la marquer 

de profondes empreintes, une joie aussi 

contenue et silencieuse qu'elle était rare et 

toujours nouvelle pour lui ... Parfois, il se 

retournait afin de voir la forme de ses traces, 

, avec l'émotion d'un enfant, ou bien encore, 

non sans délices, prenait une poignée de 

neige dans la 1nàin pour qu'elle y fondît 

ensuite goutte à goutte. Quelquefois même 

il marchait à quatre pattes comme les ani

maux. 

Et son âme, étonnée mais ravie, se plaisait 
1 

à sentir autour d'elle, papillonnante et ca-

pricieuse, la petite vie des flocons ... 

• • • 

Cezou descendit alors aux étables. 

Elles dormaient, berçant au son d'une 

clochette leur sommeil ininterrompu. Et c_e 
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sommeil avait la paisible innocence des êtres 

que le travail rustique tout le jour courbe 

vers les sillons .. . Elles dormaient, la tâche 

accomplie. 

Des souffles puissants, r éguliers, mon

taient des corps tassés dans l'ombre; dès 

que l'on approchait, une atmosphère chaude 

vous sollicitait mollement. Et l'odeur du 

maïs, de la paille et des bêtes avait quelque 

chose de velouté comme cette atmosphère 

même avec laquelle elle se confondait, sem

blait-il. .. 

Cezou entra. 

Les bœufs le reconnurent, car un frémis 

sement eourut le long des râteliers. Il sifflota 

pour leur répondre, selon son habitude, et, 

tâtonnant parmi les ténèbres, il arrivajuqu'à 

eux ... Tous maintenant tendaient le cou 

vers lui, étonnés qu'il fût en ces lieux à 

pareille heure ... Mais il les rassura tout de • 

suite en les appelant par leur nom. 

Et la clochette recommença, plus câline 

et plus langoureuse ... 
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Les cinq b'œufs, l'un à côté de l'autre, 

s'abandonnaient au bon repos, allongés sur 

leur litière, la croupe ronde, le dos saillant, 

libres de toute inquiétude, visités seulement 

par des songes d'herbe molle, d'herbe fraî

che, d'herbe des prés. 

L'enfant s 'alla coucher contre le plus 

vieux, entre ses pattes et son ventre, ainsi 

qu'en une petite chambre où l'on était bien 

-à l'abri; le vent pouvait souffler dehors, et 

la neige couvrir la·montagne; n'avait-il pas 

un lit plus moelleux que son tas de paille 

ordinaire avec ses minces couvertures de 

coton? ... 

Et le bœuf, indulgent, paternel, se laissait 

faire sans résistance. 

Maintenant le petit bouvier lui passait les 

mains sur le mufle, doucement, délicatement, 

puis sur le cou, puis sur le ventre, au poi

trail où le cœur battait, le long des cornes 

fines et lisses, dans les boucles soyeuses du 

front, et trouvait pour son grand ami des 

mots caressants, des phrases touchantes, -
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langue mystérieuse où péniblement s'expri

mait toute son âme obscure et naïve, toute 

son âme de malheureux ... 

Mais, à son tour gagné par le sommeil, il 

appuyait sa tête au ventre énorme. 

Et, pendant qu'au fond des étables la clo

chette menait, menait toujours sa timide 

chanson, les deux respirations alternaient 

comme les flots de la mer, l'une plus grave 

et plus lente, l'autre légère et précipitée ... 
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Cette année-là, le croup fit de grands 

ravages autour de nous. 

Toute une rangée de petites tombes aux 

couronnes blanches occupait déjà l'un des 

grands angles du cimetière. Nos mères 

tremblaient, inquiètes, pour leurs enfants; 

la moindre de nos toux leur causait des 

angoisses folles. Le croup, le croup maudit 

prenait, dans leurs maternelles terreurs, 

je_ne sais quelles formes de monstre errant, 

accroupi dans l'ombre· et prêt à bondir sur 

chacun de nous. 

Il est un village roussillonnais où l'imagi

nation populaire a matérialisé l'idée de ce 

fléau sous les· traits d'une bête horrible qui 

tient à la fois du singe et du lion: le portail 
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d'une vieille église en garde encore dans la 

pierre · la naïve image. 

C'est alors que la douleur humaine se 

révéla à mon cœur d'enfant. 

J'avais un camarade, mon voisin, le petit 

Émile. 

Nous promenions tous deux nos six 

ans révolus dans toutes les rues de notre 

village, dans tous · 1es- champs et tous les 

b ois des alentours, avec l'insouciante gaîté 

de ceux qui ne savent rien de l'existence. 

Les autres enfants n ous nommaient déjà les 

deux inséparables. Nous partagions tout, 

n'ayant jamais rien de secret l'un pour 

l'autre : en classe, nous étions toujours à 

côté, près de la même fenêtre, avec le 

même paysage familier devant les yeux, le 

vieil oranger qui épanouissait sur un ciel 

pur son mouvant feuillage. 

Ma bonne, Louise, vint me , prendre à 

l 'école. - Il faisait déjà nuit, car c'était 

l'hiver; nous traversions des rues étroites où 

la lueur des réverbères ne parvenait pas à 
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vaincre entièrement l'ombre épaisse ramas

sée dans les coins déserts. D es ruisseaux 

d'eau vive passaient en chantant le long 

des portes ; une bise aigre soufflait sur nos 

visages . 

- Couvrez-vous bien avec votre man

teau, me conseilla Louise. 

Puis elle ajouta, dans le silence de la 

ruelle : 

- Votre pauvre petit ami Émile vient 

de mourir du croup !. 

Sa vo ix montait au fond · de l'ombre, im

placable comme la destinée. 

Je reçus un CO \lP violent. Comment? lui, 

mon meilleur camarade ! ... 

Certes, je ne comprenais pas encore ce · 

que c'était que mourir; mais nos mères nous 

parlaient de la mort avec tant d'effroi sur le 

visage que tous mes souvenirs se groupèrent 

alors plus précis. Je sentis pour la première 

fois quelque chose de grave autour de la 

vie; pour la première fois, je frissonnai dans 

les ténèbres, en évoquant un petit corps 
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étendu sur un ' petit lit, à la lueur pâle des 

cierges. Et comme l'égoïsme et l'instinct 

de la vie parlent déjà très haut chez l'en

fant, je demandai à ma bonne d'une voix 

tremblante : 

- Est-ce que je mourrai, moi aussi? 

Louise me prit par la main et me dit sur 

un ton de reproche: 

- Allons, que racontez-vous là, petit 

nigaud! 

Je ne sais en vérité si Louise ne se scntai t 

pas elle-même un peu inquiète, et si elle 

était bien sûre, au fond, que je ne dusse 

pas mourir; cependant, je repris confiance 

au contact de cette main rude. 

Mais le lendemain, ce fut la visite doulou

reuse à la chambre du petit mort. Émile 

reposait parmi les fleurs, la bouche entr'

ouverte comme pour sourire. Je me figurai 

même, tant il avait gardé de douceur sur 

son visage, qu'il allait me dire bonjour, et 

ajouter: 
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- Tiens, te voilà! Po-urquoi viens-tu me 
voir ici ? 

Je crois même que, s1 ma bonne ne 

m'avait tenu par la main, je me serais pré
cipité vers mon camarade pour lui crier 

amicalement : 

- Allons, Émile, lève-toi ! 

Cependant quelque chose m'inquiétait: 
mon ami portait sur la tête une couronne 

de fleurs entremêlées de verdure et dans 

les mains un chapelet noir. Je ne me sou
venais point de l'avoir jamais vu ainsi. Mais 

ce qui me frappa bien davantage, ce fut 

d'entendre pleurer sa mère et ses sœurs, 

enveloppées dans de grands voiles, assises 

comme des ombres autour de nous. 

Dès que nous fûmes rentrés, je question
nai longuement Louise sur tout ce qu e 

je venais de voir... Et Louise répondait 

comme elle pouvait à mes demandes. 

Ce jour-là, quand j'allai me coucher et 
que, selon mon habitude, j'embrassai tous 

les miens en leur souhaitant bonne nuit, je 
6 
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sentis que ma mère me pressait plus tendre

ment contre son cœur. .. 

C'est moi qui étais chargé de distribuer au 

commencement de chaque classe nos cahiers 

d'écriture; d'orthographe ou de calcul. 

La sœu~ Angélique les laissait, rangés par 

petits tas, dans l'angle de la cheminée. J'allai 

donc prendre les cahiers, comme toujours. 

Il me semble les voir encore avec leurs 

couleurs criardes, et le nom du propriétaire 

écrit soigneusement sur la couverture: 

Pallarès Louis, Erre Jacques, Surroca Mar

guerite, et ces lettres inégales, tantôt pen

chées comme un vieil arbre sur un ravin, ou 

droites et rigides au contraire comme un 

poteau du télégraphe, courant les unes 

derrière les autres, se bousculant à la 

manière des écoliers, bossues , boiteuses, 

que sais-je encore? 

Je commençai la distribution et nomm·ai 
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chacun des élèves. Ceux-ci répondaient 

tous: «:Présent! » en s'entendant nommer. 

Or la bonne sœur Angélique avait 

laissé, par mégarde, avec les autres cahiers 

d'écriture, celui du pauvre petit défunt, et 

ce fut donc bientôt son tour; une force · 

inconnue me poussait: je ne pus m'empê

cher de dire à haute voix, comme j'avais 

fait pour tous les autres: 

- Émile Justafré ... ! 

Mais, comme s'ils s 'étaient donné le mot, 

les élèves répondirent en chœur: «Absent! j , 

tandis que la sœur Angélique levait les bras 

au ciel et se précipitait sur le cahier rou~e . 

Il y avait au premier banc troi~ ou quatre 

petites filles. La plus jeune, de . qu atre ans 

à peine, enfant blonde au regard rêveur, se 

leva, et,s'approchant de la mère Angélique, 

lui dit d'une voix qui chantonnait : « Il est 

au ciel, avec le bon Dieu! » 

Mignonne créature! La sœur Angélique 

ne put résister au plaisir de la serrer entre 

ses bras et de la baiser sur le front. 
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Oui, ma chérie, répondit-elle , n otre 

petit Émile s'en est allé au ciel, où il priera 

le bon Dieu pour nous. 

- Reviendra-t-il, demanda l'enfant, et le 

reverrons-nous un jour? 

- Peut-être! 

Pour moi, j'avais la conviction qu'Émile 

reviendrait à l'école; demain ou quand? je 

ne savais . Mais je croyais déjà le voir ouvrir 

la porte vitrée de notre classe, entrer en 

. enlevant son béret, le cartable sous le bras, 

et saluer d'une voix douce, comme il avait 
coutume de faire : «Bonjour, ma sœur ! » 

Puis il s'asseyait à sa place, là, au bout de 

' la table, près de la fenêtre. Il ouvrait avec 

soin son cahier, prenait son porte-plume 

bleu, et commençait gravement sa page 

d'écriture en inclinant la tête, comme si rien 

de nouveau n'était advenu. La sœur Angé-· 

lique passait alors entre les bancs, et, s'ar

rêtant derrière Émile, posait sa main sur ses 

cheveux pour l'encourager. .. 
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Reviendra-t-il, demanda l'enfant, et le 

reverrons-nous un jour? 

- Peut-être! 

Cependant Émile ne revenait pas ... Je 

l'appelais du fond de mon âme; je le pressais 

de me répondre; mais en vain. Quand je 

me trouvais seul dans un coin de la cour, 

cette inoubliable cour 0111 bragée par les 

grands arbres d'un parc voisin, je lui mur

murais: 

- Est-il possible, mon Émile, que tu 

m'aies quitté sans m~ dire adieu, comme tu 

faisais quand tu partais en voyage avec ton 

père? Et pourquoi, cette fois, demeures-tu 

si longtemps loin de nqus? J'ai perdu, tu le 

vois, legoût du jeu, des promenades; depuis 

que tu n'es plus avec nous, je tourne dans 

la cour sans bien savoir ce que je cherche. 

C'est à peine si je réponds aux questions 

qui me sont posées: la sœur Angélique en 

est parfois inquiète. Pendant la classe, sur

tout, je regarde, sans pouvoir détourner les 
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yeux, cette place toujours vide auprès de la 

fenêtre. 

« L'oranger, qui se balançait derrière les 

vitres et dont le feuillage égayait notre vue, 

se balance encore en agitant ses branches ; 

mais je le contemple avec tristesse, car tu 

n'es plus là. Te rappelles-tu ces jolis coins 

de ciel bleu que· l'on voyait luire à travers 

les feuilles, et ces fruits d'or envel_oppés de 

lumière qui mûrissaient lentement sous nos 

regards curieux? Les oranges sont encore 

aux branches de l'arbre: quand nous entr'ou

vrons la fenêtre ·, un doux parfum monte 

comme autrefois, te souviens-tu? ... Mais je 

n'aperçois plus ton sourire à la fenêtre de 

notre classe, devant l'oranger aux fruits 

d'or..-. 

- Reviendra-t-il, demanda l'enfant, et le 

reverrons-nous un jour? 

- Peut-être ! ... 

Cependant Émile ne revenait pas ... 
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Ma bonne, Louise, me mena plus tard au 

cimetière. 

C'étàit une après-midi de novembre: les 

derniers oiseaux chantaient dans les cyprès, 

mais le vent du soir y pleurait aussi comme 

une âme en peine. Des vapeurs légères 

s'élevaient dela terre humide, où l'on voyait 

jaunir déjà quelques feuilles mortes. Les 

rayons du soleil nous éclairaient encore, 

mai~ ils nesern blaient prolonger leur lumière 

que pour un éternel adieu. Le crépuscule 

tomberait bientôt comme _un grand voile, 

et ce serait la nuit avec son· cortège d' om

bres errantes ... 

Nous étions seuls. 

On entendait au loin Je chant d'un coq, 

les cloches d'un troupeau, et, plus près, 

dans un verger voisin, une bêche qui tra

vaillait, ·laborieuse, ferme et sûre. 

Nous écoutions ces bruits, venus vers 

nous comme de réconfortants appels de la 

vie extérieure ; mais le vent pleurait tou

jours, et les derniers oiseaux se taisaient 
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parmi les branches. Mon cœur battait à 

coups violents. 

Cependant, Louise me conduisit à travers 

les allées désertes et de tombe en tombe, 

lisant un nom, s'arrêtant devant une croix. 

Je la suivais, silencieux comme elle. 

Tout à coup, elle me désigna un tertre, 

le plus humble, le plus petit de tous les 

tertres dans ce carré. 

- C'est la fosse d'Émile·, me dit-elle. 

A ces mots, toute ma douleur se réveilla. 

On l'avait donc mis dans cette fosse, le 

pauvre camarade, et c'est là qu'il dormait, 

allongé dans sa petite bière, une couronne 

sur la tête , un chapelet dans les mains, 

comme je le vis pour la dernière fois. Peut

être gardait-il encore le sourire que nous 

avions- remarqué sur ses lèvres pâlies et qui 

semblait nous dire « au revoir». 

On avait planté des rosiers dans un coin 

du tertre, et déjà leurs tendres rameaux 

s'enroulaient autour de la croix. Une, .deux, 
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quatre roses blanches avaient même fleuri 

dans l'arrière-saison ... 

Je m'approchai. 

A ce même moment, Louise priait sur 

une autre tombe. J'étais seul, seul, bien 

seul, en face de mon ami. Nous nous re

trouvions après plusieurs mois d'absence. 

Je me mis à genoux, et, croisant les bras, 

_je récitai une prière . 

Mon ami m'écoutait sans doute; peut-être 

allait•il se lever. Je lui dis à voix basse : 

« Émile! » ; je répétai d'une voix encore 

faible: «Émile! mon Émile!»; puis j'ajoutai: 

- Je suis là; c'est moi; ne crains rien . 

.M'entends-tu? 

Mais, sous mes genoux, la petite fosse 

demeurait terriblement muette: seule, une 

branche de rosier se balançait à la brise du 

s01r ... 

Oh! minute émouvante! L'âme d'Émile 

était là peut-être, dans la rose de ce rosier, 

dans la rose qui se penchait vers mon 
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visage, dans la rose plus blanche et plus 

pâle à la fin de ce jour d'automne. 

Je pris la rose dans ma main, et la respirai 

longuement. Aujourd'hui encore je garde 

au fond de moi le sou venir de ce parfum de 

rose au crépuscule. Rose~ de mon ami, 

comme vous embaumiez ! Quel mystère 

gardaient ainsi vos délicates corolles ? 

Roses blanches, roses pâles du cimetière ! ... 

Louise revint-; le charme était rompu. 

Elle me prit par la main et nous repartîmes 

tous deux. 

Nous pressions le pas, car la nuit appro

chait. Je n'ai pas oublié le bruit de la porte 

de fer qui grinça douloureusement en se 

refermant derrière nous. 

Mais le chemin résonnait maintenant sous 

notre marche précipitée ; puis ce fut la 

route large, blanche et gaie, ouverte à tous, 

conduisant vers la vie ... Pes paysans reve

naient de la campagne, précédés de couples 

de bœufs, et s'acheminaient d'un pa~ lent 

vers la maison débordante de joie. 
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Cependant , j e · me retournai une fois 

encore du côté du cimetière, perdu là-bas 

dans l'ombre montante, où flottait seule

ment la cime de quelques cyprès. J'adressai 

un dernier adieu à mon pauvre ami , qui ne 

verrait jamais plus le crépuscule, dont les 

yeux s'étaient fermés pour toujours à la 

lumière du soleil comme à la beauté des 

nuits de la terre. 

Dans un coin du ciel brillait la première 

étoile: elle palpitait doucement; je recom

mandai mon ami à l'étoile du soir, la sup

pliant de h.ü porter mon souvenir comme 

la rose blanche avait porté le sien à mon 

âme d'enfant, douloureuse et mélancolique. 
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Lucienne et ses amis 

I 

l'œillet de pastour et la châtaigneraie 

Nous avons assis la petite Lucienne à 

l'orée du bois. 

Lucienne vient d'avoir un an et demi. De 

grands nuages pa·ssent a~1-dessus de nous, 

mais Lucienne n'y prend pas garde. Elle a 

joué d'abord avec une de ces fleurs légères 

qu'on nomme ici œillets de pastour : la 

main de Lucienne est douce et fine comme 

cette fleur. 

Par moments, elle tient sa menotte levée 

en l'air avec la fleur, et, la gardant immo

bile, elle la contemple longuement, puis 

elle lui parle en son mystérieux langage ; 
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mais, pour lui mieux témoign er son amour, 

elle la porte bientôt à la bouche. 

En vérité, lafleur, même la fleur des bois, 

est un monde, un monde aussi charmant 

que l'âme d'une petite fille. Mais nos désirs, 

à nous, grandes personnes, dépassent si vite 

l'horizon familier (J_u'il est bien permis à une 

petite fille d 'avoir quelques désirs plus capri

cieux que les nôtres. 

C'est pourquoi Lucienne a laissé la fleur 

sur le bord de ses genoux et s'est tournée 

vers sa mère en quête d 'autre chose. E t sa 

mère lui montre du doigt le bois tout proche, 

le bois profond et mystérieux. 

Lucienne regarde sans rien dire .. . 

Elle regarde émerveillée. Elle regarde le 

bois énorme, dont la fraîcheur vient jusqu'à 

nous avec des senteurs humides de mousse, 

de feuilles et de fougères. Elle regarde la 

châtaigneraie. Et la châtaigneraie, jusque-là 

indifférente, semble regarder à son tour 

cette petite fille qui fixe sur elle ses yeux 

bleus. 
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Quel poète nous dira jamais si une petite 

fille et un bois de châtaigniers peuvent se 

corn prendre ? 

Cependant, le vent s'est mis à souffler. 

Le vent n'est-il pas comme l'âme des 

arbres? Il leur donne cette mobjlité gra

cieuse et cette palpitation qui pour nous 

sont toujours la vie même; il aj oute à leurs 

formes une forme n ouvelle , il introduit dans 

les poses des branches plus de richesse 

et de variété, il déploie toute la valeur et 

la signification qu'elles contiennent On 

conçoit aisément un arbre sans cela; mais le 

châtaignier qu 'un souffle d'air ag ite en est 

deux fois plus vivant et deux fois plus beau. 

Lucienne, - ne l'avez-vous pas compris? 

- Lucienne possède une âme d'artiste et a 

déjà le sens de toutes ces choses. 

Elle eût regardé sans aucun doute le bois, 

puisque sa mère le lui montrait; mais elle le 

regarde avec d'autant plus d'attention et de 

complaisance qu'il fait vers elle plus de 

7 
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signes certains et que sa beauté lui est plus 

perceptible. 

Ainsi donc, Lucienne sourit, joli sourire 

où perlent ses premières dents. 

Puis elle se retourne encore vers sa mère, 

mais cette fois pour la prendre à témoin de 

la grande admiration qu'elle éprouve. A voir 

ré1.;mie ·en un seul endroit tant de beauté, 

elle ne peut plus garder un visage sévère, 

et doit communiquer aux autres son senti

ment. Elle n'apprendra que plus tard à demeu

rer grave et silencieuse devant la beauté. 

Cependant, Lucienne voudrait bien por

ter la forêt à sa bouche, ou pour le moins la 

prendre entre ses mains. Mais, hélas! c'est 

grand une châtaigneraie, et les mains d'une 

petite fi.He sont si menues ! Malgré ses 

efforts, Lucienne ne réussit pas à prendre 

dans ses mains le bois de châtaigniers ; elle 

ne réussira même pas à l'atteindre. 

Il arrive à d'autres enfants de demander la 

lune. Lucienne demande la châtaigneraie, 
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et elle pleure et elle crie parce qu'on ne la 

lui donne point. 

Al~ons, madame, donnez la châtaigneraie 

à votre petite fille !_ 

Mais non! Lucienne a une méchante mère 

qui ne sert pas toutes ses volontés: pour cal

mer son enfant, elle lui propose la fleur que 

celle-ci a laissée. Mais Lucienne ne veut 

plus cette fleur, elle veut la châtaigneraie; 

qu'est-ce qu'un œillet de pastour à côté d'un 

grand bois, je vous prie ? Allez donc faire 

entendre à la mère de Lucienne qu'il n'est 

pas de plus grave injustice en ce monde 

que de refuser une châtaigneraie à soù 

enfant! ... 

Heureusement, Lucienne s'endort. Lu

cienne s'endort à l'ombre fraîche du bois 

qu'elle a tant désiré. Le sommeil des petites 

filles est une bien belle invention; c'est 

quelque chose de plus beau qu'une fleur ou 

_qu'une forêt, car elles contemplent dans 

leur sommeil des fleurs et des forêts incom

parables. 
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Aussi, voyez: de loin, de bien loin, du 

fond des pays merveilleux, à travers le rêve 

où reste plongée sa jolie tête blonde, Lu

cienne nous envoie des sourires qui plissent, 

imperceptibles, ses lèvres de corail, comme 

à la surface des eaux montent parfois vers 

nous, d'on ne sait quels mondes enchanteurs, 

de petites bulles légères qui la rident et la 

troublent à peine, expirant au contact de 

l'air. 
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II 

· le jardin et le chat 

Entre ses quatre murs, qui sont tout son 

horizon, le jardin sommeille, le iardin s'en

nme ... 

Il a cependant des roses trémières, et 

une vigne folle, et un lierre, et un laurier; 

il a même de hautes herbe_s qui font çà et 

là des coins d'ombre mystérieux, où chante 

parfois un grillon. 

Le soleil éclaire ce jardin de toute sa 

lumière,et semblevouloir,àforce de lumière, . 

le guérir de sa mélancolie. Mais, s'il a par

fois comme un air de fête, il étouffe et se 

consume dans les limites étroites qui lui 

furent fixées. 

Brusquement, une forme a bondi, c'est 

Minou, l'ami de Lucienne. 
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Minou connaît le grenier profond où 

trottent dans l'ombre des pattes menues, et 

les coins secrets de la cave où l'araignée 

guette la mouche. Cependant, la cave et le 

grenier, avec tout leur mystère et leur im

prévu, ne valent pas le jardin où les rayons 

se jouent et des ombres passent, où l'on se 

cache entre les herbes pour bondir sur la 

proie, où l'on dort parmi les fleurs en ~tten

dant que Lucienne arrive: car L~cienne 

est bien trop petite pour descendre à la cave 

ou monter au grenier. 

Quand elle vient, il ouvre un œil, puis 

l'autre, feignant encore de dormir; il se met 

·enfin sur ses quatre pattes et s'étire avec un 

bâillement. Le voici prêt à recevoir les 

caresses et à en donner à son tour. 

Sa jeune amie, qui sait déjà l'appeler par 

son nom, tend vers lui ses menottes; il s'ap-, . 

proche, et se frotte à elle en faisant le câlin. 

Lucienne et le jardin sont bien ce qu'il y 

a de meilleur dans son existence: la cuisine 

a quelque charme, elle aussi, mais il y règne 
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un gros chien aux manières rudes, aux 

gloutonnes lippées, et le bruit du fouet s'y 

fait trop souvent entendre. Le jardin et Lu

cienne sont au contraire des êtres doux, 

accueillants et bons. Il n'est qu'une chose 

qui les égale peut-être: le coin du feu, quand 

il fait froid, comme il. advint à la saison 

dernière. 

Son expérience de jeune chat ne dépasse 

pas encore les quatre murs du jardin, mais 

de croissants désirs le portent par la pensée 

bien au delà des bornes brutales. 

Il s'élance dans ce monde exigu avec la 

même souplesse et les mêmes élans qu'un 

léopard dans une forêt vierge. Il court après 

un papillon, saute derrière une feuille, se 

roule parmi les herbes en étirant la patte et 

faisant luire étrangement les yeux. 

Mais il s'arrête quelquefois, pms avec 

lenteur se pose sur une pierre. 

Avez-vous admiré' l'attitude de sphinx 

qu'aiment à prendre les chats sur le bord 

des murailles, au seuil des portes, ou près 
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des chenets? Ils se recueillent et méditent, 

et, pour mieux s'isoler du monde extérieur, 

ils ferment doucement 1a paupière. Cepen

dant, comme l'ennemi peut veiller dans l'om

bre et qu'il ne pardonne pas, leur oreille 

se dresse active et vigilante, telle une sen

tinelle au sommet d'une tour. 

C'est ainsi que Minou vient se poser sur 

la pierre. Et je contemple son front pensif. .. 

Il semble que tout le rêve du jardin 

se soit condensé dans cette tête ronde. La 

tête de Minou pense pour tout le jardin : 

elle pense pour les pierres du vieux mur, 

couvertes de lichen et de mousse, entre les

quelles vont se blottir les escargots visqueux 

et taciturnes ; elle pense pour les racines, 

qui émergent çà et là dans quelque coin, 

avides d'eau ; elle pense pour la rigole, les 

vieilles jarres catalanes transformées en 

vases de fleurs, la corde où sèche le linge, 

et les roses trémières, et la vigne folle, et le 

lierre, et le laurier. 

l\fais quelque chose a réveillé Minou . 
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Des idées nettes et précises traversent 

parfois ce rude cerveau, comme des éclairs 

une nuit obscure. Au-dessus de lui, les 

hirondelles passent, rapides, avec des cris 

aigus, et l'on entend chanter des moineaux 

sur une terrasse voisine . 

Et voici qtùl se lève, pour leur dire, dans 

la simplicité de son cœur : 

« Venez, venez à moi, innocentes et légè

res hirondelles, qui fendez l'azur avec tant 

de grâce; et vous, capricieux moineaux, qui 

piaillez dès l'aurore partout où sèche du 

maïs, venez à moi. Ne craignez rien, je suis 

le chat le plus accommodant de la terre, 

l'ami des oiseaux, le protecteur des nids. 

» Approchez-vous encore, ô blancs et 

candidespigeons, que la nostalgie conduit 

vers ces parages et qui roucoulez si tendre

ment. Vous aussi, poussins ingénus que 

j 'aperçois derrière le grillage, oubliez un 

instant votre mère et le poulailler, votre 

mère trop diligente, le poulqiller trop 

obscur. 
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» Mais vous surtout, hirondelles du prin

temps et moine_aux de l'automne, je le 

répète, approchez-vous de moi ... » 

Il dit. Et pour mieux leur faire entendre 

ces choses, il" prend des airs tour à tour 

langoüreux et contrits , pacifiques et bien

veillants: il miaule en faisant le gros dos. 

Mais ni les moineaux ni les hirondelles 

ne s'approchent jamais de lui. 
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Le soir tombait, - un de ces soirs volup

tueux du mois d'octobre, où se mêle déjà 

un premiet frisson aux derniers -rayons 

du soleil. 

De la terre montait cette odeur de mottes 

humides qu'on ne sent guère, dans la cam

pagne roussillonnaise, qu'au milieu de 

l'automne ou au commencement du prin

temps. Les grives se taisaient au creux des 

vignes : vers l'horizon, les montagnes 

moelleuses atténuaient leurs fins contours. 

Le moment était solennel; il semblait qu'on 

ne dût parler qu'à voix basse, dans la crainte 

que la subtile atmosphère, cette paix, ces 

couleurs indécises, tout ne vînt à s'éva

nouir .. , 
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Madeleine et Raymond étaient demeurés 

l'un en face de l'autre ; et dans leurs yeux, 

noyés de crépuscule, dans leurs oreilles 

qu'assoupissait le recueillement des choses, 

dans tous leurs sens, pénétrés d'une mys

térieuse langueur, survivait à peine la 

conscience de cette minute exquise entre 

toutes les minutes sur la terre. 

Les. amis s'étaient retirés au salon ; leur 

ombre venait s'épanouir tour à tour aux 

rideaux transparents de la fenêtre. 

Des lambeaux de conversation arrivaient 

parfois, très atténués par la distance; parfois 

aussi des rires éclataient, qui se prolon

gaient par sacqades, ou coulaient à pleins 

bords, comme une source au fond des bois ... 

Et tous ces bruits charmants, qui seuls 

interrompaient de minute en minute le 

silence religieux · de Madeleine et de Ray

mond, ne réussissaient pourtant pas à les 

tirer de cette demi-somnolence à laquelle, 

ce soir, tout semblait se prêter merveilleu

sement. 



LA vrnn.,LE CHANSON 103 

Ils ne se disaient donc rien l'un à l'autre, 

et ne se regardaient même pas, - Made

leine assise au pied du tilleul sur un vieux 

banc, le visage baissé contre sa poitrine, 

où le rythme lent, régulier, harmonieux de 

la vie émouvait à chaque . flux le corsage, 

et, non loin d'elle, Raymond, le front dans 

la main, le coude aux rebords du long fau

teuil en osier qu'il avait choisi pour s'éten

dre . 

Lorsque parut la première étoile, Made

leine dit : 

- Que faisons-nous ? La nuit arrive, et 

la fraîcheur. Ne voulez-vous pas rentrer? ... 

- J'aime cette heure par-dessus toutes, 

je voudrais la vivre éternellement, répondit 

Raymond. 

Et au dedans de lui-même, il ajoutait : 

« Vous êtes près de moi dans ce crépus

cule d'automne : c'est à peine, quand j'ou-
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vre les yeux, si je distingue la silhou ette 

exquise de votre cher visage. 

» Vous me procurez avec la nature, où 

tout votre corps se confond, l'émotion la 

plus pure et la plus enivrante. Il n'est pas 

une fibre de mon être qm ne palpite pour 

l'une et pour l'autre. 

» Mais, pénible réveü, déception dou

loureuse, vous voulez donc, ô Madeleine, 

rompre la magie d'une si touchante com

munion, et couper de vos doigts cruels le 
fil qui nous liait ensemble ! 

» Ah ! comme je goûte à présent la vanité 

de ces instants furtifs ! Mon bonheur peut-il 

être complet, puisque je ne tiens pas 1c1 

entre mes mains, comme je la tenais un 

Jour, vous souvient-il, votre petite main 

frémissante ? ... » 

Mais la jeune fille se levait déjà, svelte et 

sombre sur le ciel d'automne où elle se déta

chait nettement, pareille à quelque divinité 

de la nuit. 

Raymond, tournant aussitôt ses regards 
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vers elle, comme pour essayer de l'attendrir 
au fond de l'ombre par la puissance occulte 
de son amour, lui murmura, si bas qu'elle 
ne put l'entendre qu'à peine : 

- 0 Madeleine, seriez-vous sans pitié? ... 
Accordez-moi cependant une chose, une 
seule, avant de partir. 

« Prenez cette cigarette entre vos lèvres 
parfumées ; allumez-la délicatement, afin 
que, la prenant à mon tour entre mes lèvres, 
je savoure avec elle un peu de votre souffle, 
un peu de votre baiser, peut-être aussi un 
peu de votre âme ... 

« Faites-le donc en souvenir de toutes 
celles o"ù pour moi vous mettiez si souvent 
la meilleure et la plus sûre des promesses ... 

« Vous voyez bien que je ne m'emporte 
pas contre vous, que je ne vous reproche rien 
de ce qui nous arrive, ô Madeleine ! ,> 

Sa voix tremblait d'émotion : car c'était 
l'épreuve suprême. 

Qu'allait dire la bien-aimée ? Aurait-elle 
un mot consolant, un de ces mots qui savent, 

8 



IO(i LA vnm ... tE CRANSO~ 

à la façon d'un baume, s'appliquer sur les 

blessures du cœur, un mot de regret pour 

leur passé enseveli ? Et quel geste serait le 

sien, le geste qui tue ou le geste qui ranime, 

le geste cruel ou le geste de charité ? 

Dans l'attente, son cœur battait si violem

ment que chaque secousse paraissait devoir 

l'arracher de sa poitrine ... 

Madeleine avait pris la cigarette que lui 

tendait le jeune homme, et demeurait toute 

droite, immobile, énigmatique devant lui. 

Peut-être, comprenant l'importance de l'acte 

qu'elle allait accomplir, voulait-elle retar

der pour Raymond le décret fatal. Mais 

cette hésitation, . ce retard, ne parlaient-ils 

point déjà par eux-mêmes? ... 

Or voici que de ses doigts, faits plutôt 

pour les caresses, lentement, comme avec 

un plaisir pervers, elle déchira la cigarette 

en menus, menus morceaux, qui s'éparpil

lèrent sur le sol. 

Puis, sans avoir prononcé une parole, 
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Madeleine la bien-aimée disparut, toujours 

impassible, dans l'ombre .. . 

Sur . l'un des sommets voisins, quelque 

Jeune pâtre, séduit par l'heure enchante
resse , confiait, en une mélodie , aux étoiles 

toujours muettes, mais toujours prises à 

témoin . les peines d'amour qui le tourmen

taient , et comme la femme et comme la vie 

sont choses légères et ~nconstantes. 

Aidé par ces rythmes mélancoliques et 

langoureux qu'inspire aux lèvres catalanes 
le Canig ou, source éternelle de fraîcheur, 
il disait: 

(( - J 'avais une amie aux y eux noirs : 

nous nous étions connus un jour de mois
son; - ses bras me faisaient gentiment -

comme un collier autour du cou ... 

» - Chaque fois qu' elle me regardait, 

j'éprouvais un trouble si grand - que je 
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devais baisser les yeux, - et que j'en deve

nais tout pâle ... 

» - Elle me suivait dans la montagne, -

lorsque se reposait la plaine ; - et soignait 

alors mon troupeau - ou réparait mes vê

tements ... 

» - Nous dormions tous deux sur la 

mousse, - parmi les œillets de pastour, 

dans les senteurs enivrantes - du romarin 

et des genêts ... 

» - Elle m'apportait des fromages, -

dans une corbeille en osier ; - moi, je lui 

don nais des oiseaux - que j'avais mis en de 

petites cages ... 

» - Elle riait pour la moindre chose, -

et montrait alors ses dents blanches ; 

mais je lui fermais les lèvres - avec un 

baiser qui durait longtemps ... 

>> - Car j'en étais si amoureux, - que, 

lorsqu'elle ne venait pas, - j'errais triste

ment dans les ravins, - sans envie de 

manger ou de boire ... 

» - Qu'est-elle à pr,ésent devenue, -
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depuis que vers d'autres montagnes : - avec 

un autre berger, hélas ! - elle est partie au 

clair de lune? ... 

, - J'avais une amie .aux yeux noirs : -

nous nous étions connus un jour de mois

son; - ses bras me faisaient gentiment -

comme un collier autour du cou ... » 

Raymond écoutait la vieille chanson. 

N'était-ce pas sa propre histoire que racon

tait le jeune pâtre d'une voix lente et mo

dulée~ Ces plaintes, n'étaient-elles pas les 

siennes aussi? et dans chacune de ces stro

phes n'y avait-il pas une parcelle de sa vie, 

comme une goutte de son sang? 

Et tout le passé revécut dans sa mémoire. 

C'était d'abord l'obscur chemin du pre

mier aveu, de l'aveu muet des longues 

étreinte8; la marche, par u·ne nuit épaisse, 

à travers les châtaigneraies, tandis que du 

village où l'on allait en caravane arrivaient 

des rumeurs de fête avec les airs d'une mu

sique entraînante ; la danse parmi les bous

culades propices; le retour et son amertume; 
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les nuits fiévreuses où l'esprit veillait dans 

les tourmentes adorables du cœur. 

Puis, plus tard, l'aveu des lèvres, les 

réconfortantes paroles de la bien-aimée ... 

Ah! comme le soleil brillait gaîment ce jour

là sur les coteaux , et comme tout chantait 

autour d'eux ... , autour d'eux et au fond de 

leur âme. Or, Madeleine ayant désiré de ces 

petites _figues mielleuses qui s'entrouvent au 

bout des branches dans la lumière, Raymond 

s'était amusé à les lui apprêter soigneuse

ment une par une, et n'avait pu retenir un 
aveu en lui présentant la plus belle : < Ces 

fruits, ces fruits vermeils que nous venons 

de cueillir, ont moins de fraîcheur encore 

que vos lèvres ... » 

Ainsi dans de futiles détails leur âme, re

devenue pour l'amour à la fo·is ingénieuse 

et candide, savait découvrir de perpétuelles 

sources de bonheùr . 

• • • 
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Mais un train passa, qui fit gémir un pont 

métallique, longuement, douloureusement: 

c'était déjà le train de six heures, train des 

sinistres départs et des adieux sans retour 

peut-être ... 

Il s'en allait vers la plaine, là-bas, comme 

attiré follement par tout l'inattendu des 

grandes villes, ne laissant derrière lui qu'une 

longue écharpe de fumée et la fugitive lueur 

rouge de ses / lanternes de signal. . . Il s'en 

allait vers l'ivresse des multitudes, où tu dois 

t'apaiser, mal d'amour, où tu dois t'épanouir, 

chère fleur de l'oubli; il s'en allait plein de 

confiance et d'espoir vers le pays du travail 

qui donne des forces et reconstitue les 

énergies défaillantes. 

Ah! s'en aller avec lui dans cette impéné

trable nuit d'automne, fuir ces lieux de tor

ture morale où l'on meurt petit à petit, 

accorder au rythme des roues bondissantes 

et au balancement du wagon les sanglots 

d'un cœur désespéré! Ne plus souffrir pour 

un regard, pour un mol ou pour un geste; 
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• 
ne plus connaître lajalousie aux crocs d'acier; 

oublier, oublier surtout! ... 

Ne trouverait-il pas au milieu de ses livres 

l'unique et l'infaillible remède? Serait-il 

encore assez lâche pour consentir à jouer 

longtemps ce rôle de dupe où l'avait réduit 

à cette heure trop de délicatesse et de dis

crétion? N'aurait-il pas enfin un mouvement 

de révolte, et courberait-il toujours la tête 

jusqu'au sacrifice final? ... 

Il renoncerait, puisqu'il le fallait, au bon

heur à peine entrevu dans ses rêves et qu'il 

s'imaginait, le naïf, pouvoir réaliser un jour; 

il renoncerait à la présence familière de la 

bien-aimée autour de lui. Il s'étourdirait 

dans la besogne quotidienne, et réparerait 

pierre par pierre l'écroulement de ses illu

sions: il y emploierait toutes les facultés de 

son esprit fécond, toute l'activité de son 

corps robuste ..• 

Mais, hélas! en serait-il capable, lui, pau

vre amoureux, pris tout entier par cette 

femme , asservi comme un esclave, et sans 
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courage désormais? N'aurait-il pas toujours, 

obsédante et lancinante, la vision de ce 

sourire où elle savait unir une si grande ironie 

à une si grande douceur? 

Non, non: il sentait bien, le malheureux, 

que l'oubli jamais plus n'entrerait dans son 

âme ... 

Et deux larmes, deùx larmes lourdes et 

brûlantes, deux larmes faites de tout son 

martyre, coulèrent lentement le long de ses 

Joues. 

• 
• • 

La nature avait repris le calme habituel 

de ses nuits d'octobre. Aucun chant, aucune 

plainte ne s'élevait des herbes obscures, 

où la vie, sous les premiers frissons de l'au

tomne, se ralentissait tous les jours. Dehors, 

l'on n'entendait plus maintenant qu'un cha

riot sur la route lointaine ; les voix du 

salon elles-mêmes s'étaient tues. 

Au-dessus des ténèbres régnait l'impo-
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sante sérénité d'un ciel sans nuages ; on eût 

pu compter les étoiles, tant l'atmosphère 

était pure, si vif était leur éclat ... 

Mais, dans le cœur de Raymond, comme 

une mer tumultueuse hurlait de ses flots 

en courroux, tandis que les dernières lueurs 

d'espérance l'une après l'autre venaient de 

s'éteindre. 

Cependant, son corps demeurait aussi 

calme que la nature ; ni geste de malédic

tion, ni paroles amères contre la bien

aimée. Il comprenait enfin, suivant de ses 

yeux noyés de pleurs la marche lente des 

constellations, que la lutte était inutile, 

puisque dans l'univers tout se meut et 

change incessamment, puisque tout obéit 

aux lois inflexibles des choses, depuis 

l'étoile au sein de l'azur jusqu'à l'amour au 

cœur de la femme ... 
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La fée du Canigou 

Chaque année, depuis mon enfance, je 

passe l'été dans une vieille métairie roussil

lonn_aise, au sommet de l'un des plus im

portants contreforts des Pyrénées. 

La fenêtre de ma chambre donne sur le 

Canigou. 

Dès que j'ouvre les yeux aux rayons du 

jour, j'ai devant moi cette masse harmo

nieuse qui est bien, en s'élevant ainsi dans 

les cieux, le plus bel hymne de clarté, le plus 

bel élan de la terre vers le soleil. Aussitôt 

en mon âme, troublée encore par les son

ges, tout retrouve sa place accoutumée, 

comme sur les montagnes, frappées des 

premières lueurs, chaque ligne va se préci

sant peu à peu à mesure que l'ombre se dis

sipe autour d'elles. Et tout le jour mes plus 
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chères pensées se tournent vers son image 

comme les tiges vers la lumière. 

Or je me trouvais une nuit assis à ma 

table de travail. 

Je lisais un livre de légendes catalanes, 

filles poétiques de cette montagne entou

rée de mystère, obstinée dans sa fière indé

pendance, et qui toujours tenta délicieuse

ment l'imagination populaire. 

Ma lampe commençait à baisser, car 

ï étais là depuis de longues heures ; déjà 

quelques ombres dansantes erraient éparses 

autour de moi. Je sentais s'alourdir ma 

paupière et se troubler ma vue. 

C'est alors que je crus entendre un soupir. 

En même temps, un souffle parfumé venait 

caresser mon front, mes tempes. Et je vis 

une forme blanche qui se dessjnait sur le 

mur. Cette forme devenait de plus en plus 

nette: je distinguais assez bien les lignes 

gracieuses d'un corps de ;eune femme, sous 

les plis d'un l~ger voile dont l'éblouissante 

blancheur me frappa. 
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Ayant levé les yeux pour connaître son 

visage, je fus étonné d'y découvrir les traits 

adorables d'un être qui me fut cher. Elle 

se rendit compte de ma surprise, et, pour 

en arrêter les gestes et le cri, porta vivement 

l'index au bord de ses lèvres. 

Cependantje la regardais toujours. 

Ses yeux me fixaient jusqu'au fond de 

l'âme, et jene pouvais en détacherles miens. 

Je remarquai une pâleur sur ses joues; il me 

sembla aussi que ses lèvres n'avaient plus 

leur fraîcheur de vermeilles arbouses; je 

remarquai même sur son front, et çà et là 

autour de ses tempes, quelques-uns de ces 

signes précurseurs où la jeunesse et la 

·beauté marquent leur terme inévitable. 

Une douleur entra dans mon âme, et tout 

le souvenir du passé. 

Je 1 ui demandai : 

- Que faut-il faire, et que voulez-vous? 

Elle ouvrit la bouche, et, d'une voix grave 

et mélodieuse tout ensemble, prononça les 
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paroles suivantes qui résonn ent encore à 

mon 1oreille: 

- La lune brille sur la montagne: elle 

guidera vos pas dans les sentiers. Le Cani

gou, enveloppé de silence, délivré des bru

mes de l'hiver, nous attend cette nuit tous 

les deux. Il est nécessaire que vous me sui

viez: l'heure est venue où je dois révéler à 

votre cœur un secret qu'il ignore et la 

cause de son tourment. 

Comme je voulais répondre à ces premiers 

mots: 

- Ne m'interrompez pas, me dit-elle; ne 

me posez aucune question. Qu'il vous suf

fise de m'entendre et de m'obéir .. . 

Elle parla quelque temps encore; pms, 

ouvrant la porte sur le clair de lune, elle 

franchit la première le seuil. Je me levai 

pour la suivre : déjà son voile blanc faisait 

une tache claire parmi les arbres. 

Mon chien, qui aboyait autour de la mai

son, s'élança furieux au-devant d'elle. Mais 
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de sa main douce et câline elle caressa son 

long poil: 

- Tu ne me reconnais donc plus? lui 

dit-elle. 

Le chien se coucha à se; pieds, en gro

gnant de bonheur. 

Mais l'ascension commença bientôt. · 

.. 
• ,!· 

Je la smva1s par des chemins impratica

bles, tantôt longeant d'horribles précipices, 

traversant d'autres fois quelque énorme 

amoncellement de roches, le front couvert 

de sueur, la gorge haletante et les pieds 

meurtris.Nous montions toujours: à mesure 

que nous montions, l'air devenàit plus vif, 

et, derrière nous, le panorama s'élargissait 

indéfiniment, dans la buée subtile de lumière 

qui l'enveloppait comme un voile immense. 

Au cours de la rude ascension, il arrivait 

souvent qu'un choc contre les pierres 

m'arrachât un cri de douleur; par moments 
9 
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même, je devais faire halte pour reprendre 

haleine, non sans maudire intérieurement 

le caprice de femme qui m'avait conduit en 

ces parages désolés. 

Mais elle, comprenant ma fatigue et sen

tant mon cœur abattu, se retournait, sur la 

hauteur où elle se trouvait déjà, et, de sà 

tendre main qui s'épanouissait comme un 

beau lys de la montagne, m'adressait un 

· geste d'encouragement. Je recouvrais aus

sitôt, comme par miracle, toutes mes forces 

perdues, et mon cœu~, gonflé d'espérance, 

s'élançait alors avec plus d'ardeur à la pour

suite du fuyant idéal. 

Nous arrivions maintenant aux régions 

des neiges éternelles. 

Elle s'arrêta devant un glacier, qui oc

cupait un vaste creux de la montagne. Je 

la vis se baisser et cueillir une fleur blanche 

entr'ouverte parmi la neige. Puis, s'appro

chant de moi, la fleur tendue au bout de 

sa main, elle me dit: 
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- P renez cette fleu r de jonquille , fleu r 

de neige et fleur d'idéal. 

» Audacieuse et opiniâtre, elle nait au . 

bord des glaciers: voyez pourtant ses ten

dres pétales, son cœur délicat. Elle aime à 

vivre sur les hauteurs, où la boue jamais ne 

vient souiller sa virginale corolle: regardez 

cependant quelle tige frêle et quelles hum 

bles racines. 

» Prenez cet.te fleur. 

» Elle est le symbole de l'âme généreuse, 

des sentiments nobles et purs, de l'éternelle 

jeunesse du cœur, et du fidèle amour qui 

ne craint pas d'obstacle. Elle est aussi la 

digne récompense de ceux qui ne déses-' 

pèren.t pas de l'idéal et viennent sans cesse 

éta11cher leur soif à ses sources inépuisables. 

» Prenez cette fleur, vous dis-je, et gar

dez-la comme sou venir. » 

Je pris la fleur, et, après l'avoir portée à 

mes lèvres, la serrai ardemment contre mon 

sein. 

Au contact du merveilleüx calice, je me 



124 LA FÉE 

crus transporté un instant bien au-dessus 

des montagnes . orgueilleuses que foulait 

mon pied de mortel, bien au-dessus des 

neiges, bien au-dessus de la terre, vers 

d'autres mondes et d'autres sommets ... 

Cependant elle me rappela qu'il fallait 

cheminer encore. 

Et le voyage recommença, plus long et 

plus douloureux. Et chaque fois que je 

désespérais , elle tournait .vers moi son 

visage, et posait sur ma faiblesse chance

lante la réconfortante douceur de son 

regard. 

Admirable ressort pour les sublimes en• 

volées! Divin cordial qui répandais en ma 

poitrine une jeunesse plus ardente! Philtre 

merveilleux, bu avidement, qm semblais 

donner des ailes à mon âme! 

Nous étions parvenus sur les bords d'un 

cirque immense; creusé à pic entre les trois 
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plus hauts sommets du Canigou, dans les 
parois gigantesques de la montagne. 

Le gouffre, inattendu, s'ouvrait brusque
ment à nos pieds comme la gueule béante 
de quelque monstrueuse bête l accroupie 
dans la nuit et le silence. 

J'eus une impression d'horreur, et reculai 
instinctivement. 

Mais, s'approchant de moi, elle me dit: 
- Contemplez sans vous émouvoir: c'est 

le gouffre de Cadi où nous sommes nées . 
Car, il faut que vous le sachiez maintenant, 

je ne suis pas celle que vos yeux, celle 

que votre cœur crurent jusqu'ici. Trompé 
par les for-mes mensongères, vous ne pou
viez deviner en moi une des fées du Cani
gou. , 

Je regardai le gouffre avec plus d'atten
tion, mais le cœur palpitant et l'œil ébloui 
encore. 

L'u_n des côtés de la montagne projetait 
son ombre sur le même versant; mais le 
centre du cirque ainsi que le versant opposé 
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demeuraient entièrement dans la lumière. 

La lune arrosait à grands flots tout ce côté
là, et le contraste de tant de clarté avec les 

profondes ténèbres d'en face donnait au 

gouffre majestueux une beauté plus terri

fiante. 

Je voyais luire au fond · de l'abîme l'eau 

de quelques petits étangs: cette eau me 

parut insondable et froide comme la mort 

elle-même. Je devinai qu'avec les rayons du 

soleil, aux plus belles heures du jour, elle 

devait avoir des couleurs d'émeraude aux 

fraîches transparences. Mais elle ne m'ins

pirait alors que de la terreur . 

• • • 

La fée parla une fois encore : 

- Ce que vous voyez, me dit-elle, n'est 

que le reste du vieux cratère autour duquel 

s'opéra jadis le soulèvement de toute la 

masse . C'est le noyau oule cœur du Canigou, 
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Son aspect sauvage a troublé d'abord votre 

regard. 

« Les poètes imaginèrent pourtant que, 

dans ·des temps très reculés, alor_s que la 

surface terrestre venait de revêtir depuis 

peu sa forme définitive, un lac magnifique 

occupait le contenu de cette prodigieuse 

coupe. Ils ont choisi, pour vous en dire la 

beauté, les comparaisons les plus poéti

ques, les plus souriantes images; . ils ont 

fait de ces bords des lieux enchanteurs où la 

nature, prodigue de ses dons, avait semé 

à l'envi tout ce qui peut retenir et charmer 

le regard des hommes : leurs descriptions 

transformaient ce vaste désert en un nou

veau pays des merveilles, œuvre d'un Dieu 

artiste et bon. 

» Ne croyez pas ce que vous disent les 

poètes. 

» C'est le génie du mal qui lança dans 

les airs toutes ces crêtes arides ; lui qui, 

bouleversant le sol jusqu'au centre de la 

terre , fit jaillir de ses enfrailles indignées 
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des flots de roches et de lave; lui enfin qui 

jeta la désolation sur ces contrées, et les / 

rendit, dans son orgueil et sa fureur, toutes 

semblables à lui-même. 

» Vous me demandez, n'est-ce pas, _ la 

raison de tant de folie? ... Sachez donc que 

.c.e génie fait le mal uniquement pour le 

faire, et nourrit dans son cœur, comme un 

rocher une vipère, la haine de tout ce qm 

est bon et de tout ce q.ui est beau. 

» Mais le génie du bien, pour se venger 

de lui, nous a fait naître de ce gouffre. 

» A peine avions-nous vu le jour, que 

nous nous répandions, mes compagnes et 

moi, sur les flancs déserts de la montagne. 

L'herbe, les fleurs, les plantes odorantes 

poussèrent aussitôt sous nos pas ; les cir

ques arrondirent leurs courbes, se faisant · 

de plus en plus larges, de plus en plus 

beaux à mesure que nous descendions vers 

la plaine. 

» Des sources, venues de tous les côtés, 

se réunissaient au centre de ces cirques, 
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pour former de claires nappes d'eau où se 

mirait le ciel pur, puis, s'échappant en 

cascades sonores, allaient répandre la fraî

cheur et la vie dans toutes les vallées ... Les 

arbres dressèrent bientôt leurs branches 

au-dessus de nous, les sapins d'abord, puis 

les hêtres, les chênes et les châtaigniers : 

leurs rameaux tissaient dans l'azur de riants 

poèmes. 

» La fête de la nature commença. 

» Nos pas légers éveillaient partout de 

charmants échos, tandis que nos mains 

s'unissaient en chœur pour les danses har

monieuses. 

» Cependant notre beauté n'était pas 

perceptible aux hommes : ils ne la connu

rent longtemps que par nos paysages en

chantés. Mais le désir nous vint de la révéler 

plus directement . à leur âme. C'est alors 

que, pour vous séduire, je pris la forme qui 

charma votre regard. Vous savez le reste ... 

» Cette forme que j'avais choisie un jour 

vit encore sur la terre ; vous pourrez la 
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v01r errer autour de vous; mais mon âme 

en est absente désormais, et le sourire n'en 

saurait avoir comme jadis la grâce ineffa

ble de lajeunesse. 

» Maintenant, de moi vous n'emporterez 

que le souvenir et cette fleur de jonquille , 

cueillie pour vous parmi la neige : rieri 

ne pourra flétrir sa corolle. Incorruptible 

comme cette fleur, gardez, ami, cet amour 

pour notre montagne éternelle qm vous 

rendit un jour digne du mien : en l'aimant, 

c'est moi-même que vous aimerez; en repo

sant vos yeux sur la beauté de ses lignes, 

c'est encore de ma beauté que vous emvre

rez votre regard. 

> Choisissez - la donc pour symbole ; 

faites-en l'idéal de votre vie, et réglez selon 

cet idéal tous vos sentiments, toutes vos 

pensées. ~ 

A ces mots, la fée disparut dans le clair 

de lune, et je restai seul parmi les roches 

des sommets. 

J'écoutais encore cette voix s1 douce et 
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si chère, lorsque je me réveillai près de ma 
table de travail... La lampe s'était éteinte ; 
mais la lune éclairait maintenant toute la 

pièce, et je voyais en face de moi le 
Canigou resplendissant. 





Nouveaux amis de 
Lucienne 





Nouveaux amis de Lucienne 

I 

la poupée de Jaoumet 

J'aime assurément les poupées, vous les 

aimez aussi sans aucun doute; mais je crois 

que Lucienne les aime plus que nous. 

Elle en a trois dans l'armoire de sa mère. 

Ce sont toutes des cadeaux d'un.très grand 

prix. Elles viennent des beaux magasins de · .. 
nos villes, où, les ·bras écartés en un geste 

charmant, elles attendaient l'acheteur dans 

une vitrine resplendissante. Leurs robes aux 

couleurs claires et fraîches, leur joli chapèau 

de paille, leurs petits souliers de satin, les 

nœuds dont elles sont parées, firent pousser 

à Lucienne un cri de surprise et de bonheur 

quand elle les vit pour la première fois. Elle 

n'osait pas d'abord les prendre dans ses 
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mains, tant elles étaient belles. Puis elle 

connut la joie de les faire dormir sur ses 
• 

genoux. 

Mais notre cœur est si changeant, et le 

dégoût vient si vite aux hommes! C'est 

pourquoi, vous dis-je, les trois poupées de 

Lucienne dorment dans l'armoire de sa ma

man. 

Cependant Jaoumet, le gardeur de chè

vres, qui connaît Lucienl).e et l'aime comme 

nous l'aimons, lui a promis une poupée en 

bois. 

Tandis que ses chèvres courent parmi les 

ravins, Jaoumet reste en effet tout le jour en 

compagnie des arbres de _la montagne. Avec 

son couteau catalan à la lame pénétrante, 

il fabrique donc mille petits objets qu'il offre 

ensuite aux personnes qu'il aime. 

Rien n'est aussi plaisant que de le v01r 

couper la branche de quelque bel arbre et, 

d'une main patiente et sûre, donner une 

forme à l'obscure matière. 
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Il n'est au monde que Jaoumet pour faire 

ainsi vivre le bois. 

La poupée qu'il a donnée à Lucienne 

regard~ avec des yeux surpris; ses membres 

sont froids et rigides. Mais une âme palpite 

au sein de ce corps: car, il faut que vous le 

sachiez, sur la tige de châtaignier que sa 

main sculpta pour Lucienne, Jaoumet, le 

divin Jaoumet laissa gravée en traits im

mortels la marque d'un subtil créateur. 

Or, pendant que j'écris, Lucienne tient 

de grands discours à cette poupée en bois 

qu'elle aime plus que les autres; le langage 

est peut-être un peu confus, mais l'idée 

très intelligible. 

Je l'écoute donc, et voici ce que Je com

prends: 

- Mademoiselle ma poupée, nul ne saura 

jamais comme vous m'êtes chère ! Après 

maman, papa et ma nourrice, je n'aime per

sonne 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 
10 
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m'est douce et tant j'éprouve de bonheur à 

vous tenir entre mes bras. 

« Ce n'est pourtant pas que Yous soyez 

belle. Je vois au contraire tout ce qui vous 

manque, hélas! pour réaliser l'idéal des 

poupées. Le gar~eu:r de chèvres Jaoumet 
vous fit en chantant avec une branche ; vous 
ne fermez pas les yeux pour dormir ; vous 

ne dites pas papa et maman; vous ne remuez 

pas les bras à l'égal des autres. 

» Mais votre modestie et votre simpliéité, 

loin de m'éloigner de vous, comme il arrive, 

font que je vous aime d'un cœur plus ardent. 

En vain je cherche à m'expliquer cette pré
férence . . Il est des choses si complexes 
dans la vie que les petites filles n'arriveront 

jamais à les entendre.> 

A ce moment du discours, Lucienne s'in

terrompt po:ur baiser le front de sa 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 
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le plus bel arbre de la forêt, cette branche 

svelte; au balancement gracieux, qui s'éle

vait dans la lumière. 

Et Lucienne aussi doit sentir confusément, 

- son instinct d'artiste ne la trompe guère 

-, qu'il y a dans cet objet offert par le gar-

deur de chèvres autre chose qu'un bout de 

bois, mieux qu'une poupée sans geste et 

sans parole: un être nouveau taillé par un 

dieu dans un moreeau de forêt vivante. 
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Ir 

Diane et le petit veau 

Notre chienne Diane a un petit chien. 

Il n'est pas joli, mais sa mère l'aime: elle 

le lèche plusieurs fois par jour, avec une 

tendresse touchante ; elle lui cherche les 

pi1ces, méthodiquement, ingénieusement. 

Le petit chien se laisse faire. 

Mais Lucienne interrompt ces scènes in

times: elle va prendre le petit chien entre 

les pattes de Diane, qui s'inquiète d'abord, 

dressant l'oreille. Lucienne le caresse : 

Diane se rassure. Elle a l'air de dire main

tenant: 

- Je te le prête, ne lui fais point de mal! 

Mais si le petit chien vient à gémir loin 

de sa mère, Diane se lève comme une folle 

et s'élance pour lui porter secours ... 

Cependant Lucienne et Diane sont les 

meilleures amies du monde. 
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:/ 

La vache de n otre étable est douce et 

bonne, elle aussi . 

Lucienne va voir son petit veau tous les 

matins. Elle a soin d'emporter un morceau 

de pain noir, car le petit veau est très 

gourmand ; elle cueille même, en traver

sant le jardin, ùne belle fleur rouge pour la 

lui donner. 

Nous entrons tous les deux dans l'étable: 

nous trouvons d'abord à notre droite une 

· loge à porcs, avec un cochon de lait vautré 

sur de la paille. Lucienne regarde ; mais 

cet animal ne l'intéresse pas. 

Le petit veau nous a vus, lui; il tend déjà 

le museau, son museau humide et frais qui 

fa,it toujours rire Lucienne. 

Nous lui donnons le pain n01r, qu'il 

prend délicatement dans nos mains du bout 

de sa grosse langue , douce comme du 

velours . Puis, quand il a fini le pain noir, 

Lucienne lui offre la tendre corolle. 
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Mais il ne la prend jamais, cette fleur ; 
et c'est l'étonnement de Lucienne qu'il 
accepte les bouts de pain et refuse toujours 
sa belle fleur rouge. 

Cependant le boucher doit venir aujour
d'hui pour emmener le petit veau à l'abat
toir. 

Le temps est pur ; les feuilles des arbres 
se dessinent av~c grâce sur le ciel bleu; 
les montagnes paraissent au loin plus claires 
et plus harmonieuses. 

Comment se peut-il (]_u'on aille mourir 
ainsi, au milieu de la nature en fête? 

Mais ça lui est égal, à cet homme, que le 
soleil brille au-dessus de nous et que la 
matinée soit belle! Il s_e moque bien du 
soleil et de la nature, le boucher ! ... Le 
voici, avec sa blouse noire, ses pantalons 
bleus , sa casquette grise, et son gros bâlon 
à la main. Il ouvre la porte du jardin, sans 
regarder les fleurs, les plantes; il ouvre 
la porte de l'étable, et y disparaît un 
moment. 
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Quand il sort, ses deux mains tirent sur 
une corde, et nous voyons paraître enfin le 

petit veau .. . 

- Dis bonjour au petit veau, Lucienne ; 
dis bonjour au petit veau qui va mourir. 

Lucienne agite sa menotte pour saluer le 

J?etit veau. 

Et le petit veau s'en va, par la route 
blanche, au bout de la corde qui le conduit 
au supplice. 

Il ne sait pas qu'on le tuera dans une 
heure; il ne sait pas qu'il ne verra plus la 
douce vache qui le léchait avec amour, plus 
l'étable où il dormait à côté d'elle, plus la 

prairie aux herbes odorantes. Il ne sait rien, 
lui; il va où on le mène ; il marchera le long 
de la route, tant que ses jambes le porte
ront. 

En chemin, il se demande bien un peu ce 
que lui veut cet homme à la blouse noire. 
Mais l'homme n'a pas l'air trop méchant ; 
et le petit veau trotte gentiment dans la 
poussière. 
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Cependant, la bonne vache a compris 

qu'il doit se passer quelque chose : une 

fois déjà le même homme est venu lui pren

dre un autre petit veau. Elle pousse un 

mugissement plaintif qui arrive jusqu1à nos 

oreilles. 

- Entends-tu pleurer sa maman? Dis 

bonjour au petit veau, ma mignonne ! Dis

lui bonjour ... 

Et Lucienne agite une seconde fois sa 

menotte, pour saluer le petit veau qui va 

mounr. 



La lumière du ciel 





La lumière du ciel 

On avait mis le vieux Miquel près de la 

fenêtre. 

Le pauvre aveugle aimait ce coin de la 

maison. Des souvenirs palpitaient là dans 

l'ombre, et la fraîcheur y était exquise en 

été. 

Or on se trouvait au mois d'août. 

La fenêtre, ouverte sur la campagne, lais

sait voir d'abord l'aire du mas, où dormaient 

côte à côte, inondées de soleil, d'énormes 

meules de seigle; puis les pâturages, nourris 

d'eaux vives qui se cachaient sous l'herbe 

épaisse ; et, dans le fond, les collines pier

reuses où grimpaient de jeunes chênes-verts. 

Toute la lumière du paysage semblait 

vibrer dans le silence de cet après-midi. Des 

pierres précisaient et limitaient çà et là de 

leur ombre violente la vision de ce petit 
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monde vaincu par la toute-puissance de l'été. 

Seul, dans l'accablement des choses, un 

arbre se détachait librement, qui montait , 

élégant et svelte, au-dessus des lignes du 

paysage: quelques feuille s tremblaient même 

à la pointe des rameaux supérieurs. 

Mais le vieux Miquel ne pouvait rien voir, 

de cette fenêtre où sa fille l'avait assis comme 

toujours à son grand fauteuil. Voilà dix ans 

qu'il était aveugle , et la soixantaine rendait 

encore plus pénible cette vie de ténèbres, 

de solitude et d' abandon. 

Comme il ne pouvait plus voir, il écoutait. 

Il écoutait chanter les coqs, glousser les 

poules, ou pépier quelque moineau perché 

sur le toit au-dessus de lui. Il écoutait les 

pas de sa fille dans la cuisine à côté, le · bruit 

des sabo~s d'un passant devant la porte. 

Quelquefois une voix montait : 

- Bonjour, Miquel. 

Cela le réconfortait un peu qu'on pensât 

encore à lui dans le village. Et il s'amusait 
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pendant un quart d'heure à deviner ce son 

de voix et reconnaître le passant. 

Mais sa joie, son un_ique bonheur, c'était 

son petit-fils, le fils de sa fille, un enfant de 

six ans dont il n'avait jamais connu le visage, 

et qu'il aimait pourtant avec cette suprême 

ardeur que mettent les vieillards dans leurs 

dernières affections. 

Le petit Firmin aimait aussi son grand

père. Au retour de l'école, il ne manquait 

pas de s'approcher pour lui dire bonjour et 

lui conter ses jeux, la classe, toute sa vie 

d'écolier. Le vieu.x Miquel, dès qu'il l'en

tendait rentrer, donnait deux petits coups 

sur le parquet avec sa canne, et criait à 

l'enfant: 

- Allons, dépêche-toi, viens dans la 

cabane de grand-père ! 

Et Firmin accourait alors se placer entre 

les deux genoux du pauvre homme, qui lui 

passait la main sur les cheveux et sur les 

joues, et le serrait parfois contre sa poitrine. 

C'était sa lumi ère, à lu i, ce bon amour; 
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et il lui semblait en tenant l'enfant dans 

ses bras que tout un ciel s'ouvrait au fond 

de son âme, . avec un soleil plus radieux , 

éclairant des plantesp1us belles, que le soleil 

et les plantes qu'il avait connus autrefois. 

Il aimait à dire à Firmin : 

- Je sais que tu es blond; mais Je vou

drais te mieux connaître. quand tu te trouves 

près de moi , comme en ce moment, je ne 

me représente point ton sourire, et tout ce 

qui fait que tu es Firmin, mon petit Firmin. 

Dès que tu t'éloignes, sije veux penser à toi, 

c'est au son de ta voix qu'il faut que je 

pense, et à la forme de ton corps, et aux 

caresses de tes mains chéries. Mais j'ignore 

ce qu'il y a de plus beau et de meilleur en 

toi peut-être, après ta douceur et ta bonté ... 

Parle , parle, Firmin. Dis-moi quel est ton 

visage, dis-moi la couleur de tes yeux, et le 

teint de tes joues ... 

Mais l'enfant répondait toujours: 

- Grand-père, je ne sais pas ! 
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· Et cette idée tourmentait sans cesse le 

vieux Miquel. 

Il évoquait alors des souvenirs précis: il 

se représentait un fils qu'il avait eu dans les 

premières années de son mariage, et qui 

mourut à l'âge de six ans, l'âge de Firmin 

aujourd'hui. Blond comme Firmin, affec

tueux et caressant comme son petit-fils 

encore, il avait de'ux yeux clairs où semblait 

rire le soleil, et tout son visage aussi était 

un sourire; mais ses joues pâles portaient 

déjà la marque du fatal destin. 

Ces souvenirs, loin de le consoler, le 

rendaient toujours plus inquiet et plus triste, 

comme si une grande ombre passait alors 

sur son âme. 

Les nuits d'été ., après le repas, toute la 

famille se tenait sur la terrasse devant la 

porte de la cuisine. On s'asseyait sur un 

banc de pierre, et l'on écoutait chanter les 

grillons dans la brise du soir. Le vieillard se 

laissait bercer par ce rythme grave et mono-
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tone qui s'élargissait dans la campagne 

comme un vaste poème de la nuit. 

Le petit Firmin demandait alors: 

- Pourquoi les grillons chantent-ils ainsi, 

grand-père? 

- Sans doute parce que la nuit est belle, 

mon enfant. Je suis sûr que le ciel est rem

pli d'étoiles. Regarde-les, pour moi, qui ne 

dois plus les regarder. Distingues-tu vers 

ma droite une étoile plus brillante que toutes 

les autres de ce côté? Elle doit être à présent 

au-dessus de la montagne ; elle palpite , 

n'est-ce pas ? elle semble nous faire signe. 

- Oui, grand-père, je vois cette étoile. 

- N'oublie pas ce que je vais te dire, mon 

Firmin. Quand je serai mort, tu la regarderas 

les nuits d'été, comme aujourd'hui, en pen

sant à ton grand-père, endormi p.our toujours 

dans le cimetière du village. 

- Mais je ne veux pas que vous mouriez 

grand-père! Je ne le veux pas ! 

,Et Firmin se jetait sur le vieux Miquel 

pour le baiser au visage. Mais lui, d'une 
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voix émue, qu'il voulait rendre serein e et 

calme comme cette nuit d'étoiles: 

- Il faudra malgré tout que je meure, 

cher enfant, mon tour est maintenant venu. 

Il parlait ainsi, le grand-père; mais c'était 

pour se bien convaincre qu'il mourrait 

avant son Firmin, comme le demandait l'or

dre naturel des choses: les vieux avant les 

jeunes, et surtout avant les enfants ! 

Ce jour-là donc il dit à Firmin: 

- Je suis las de rester assis dans mon 

fauteuil. Il est si triste de ne jamais bouger 

du même coin de la maison! Je veux sortir, 

je veux respirer un peu d'air, sentir autour 

de moi la vie des choses, fouler la terre 

sous mes pieds, comme au bon temps. Tu 

seras mon guide : tiens, nous suivrons, si 

tu veux, le petit chemin de la fontaine ; il 

faudra nous arrêter aussi dans le verger. 

« Mes plus chers souvenirs, toute ma vie 
11 
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est liée à cette fontaine sous les arbres, à ce 
verger plein de soleil. Il me semble que je 
ne les ai pas revus depuis des siècles et des 
siècles ! Comme tout cela doit avoir chan
gé ! Sortons, Firmin; tes yeux seront mes 
yeux; je saurai par toi ce que sont deve
nues mille petites choses qui faisaient par
tie de moi-même. 

Ils descendirent alors l'escalier, et s'enga
gèrent sur le chemin. Le vieillard s'appuyait 
doucement à l'épaule de son petit-fils. Et 
Firmin marchait à petit pas, afin de ne pas 
fatiguer son grand-père. 

Ils arrivèrent au verger. Une porte en bois, 
de la hauteur d'un enfant à peine, défendait 
le passage comme en badinant. Firmin la 
poussa du genou, et ils entrèrent. 

C'était un de ces vergers accueillants, qui 
semblent faits pour répandre la sérénité 
dans l'âme autant que pour donner des 
fleurs, des légumes et des fruits. L'enclos 
n'avait pas l'air bien vaste; mais il pouvait 
suffire à celui quj, sachcmt borner ses désirs, 
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savait aussi reconnaître une valeur aux plus 

simples choses. 

Le soleil était le maître de cet enclos; il 

régnait sur les plantes, sur les arbustes et 

sur les murs, et sa lumière mettait un infini 

dans ce petit monde. 

Le vieillard se souvint, en entrant, qu'il 

avait toujours chéri le clair verger comme 

la riante image de sa jeunesse; il le saluait 

maintenant comme la représentation la plus 

pure de son passé, et il sentait plus amère-

111.ent que jamais, devant ce jardin qu'il ne 

voyait pas, le malheur d'avoir perdu la lu

mière, la divine lumjère du ciel. 

Dès les premiers pas qu'il fit dans le ver

ger, il s'arrêta un instant pour se recueillir. 

Et Firmin, qui avait pris la main du vieil

lard, perçut un frisson dans cette main dé

faillante. 

- Marchons, dit le grand-père, avançons 

lentement à travers le verger. 

Un petit lézard gris, fuyant le long d'un 

mur dévoré de lumière, puis deux grands 
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papillons aux ailes blanches qui se poursui

vaient parmi les :fleurs, charmèrent l'enfant 

et lui firent pousser un petit c~i de surprise. 

Qu'est-ce donc? dit le vieux Miquel. 

Oh! le joli lézard, grand-père, et les 

beaux papillons que voilà! 

- Quand j'étais enfant comme toi, mon 

Firmin, j'aimais à courir après ces bestioles 

et ne trouvais rien de plus amusant. 

Moi aussi, grand-père. 

Aimes-tu les fleurs? ... Mon père, ton 

bisaïeul, - j'avais alors à peu près ton 

âge-, me donna tout un carré de ce jardin, 

non loin d'ici, dans l'angle -de ce vieux mur, 

et il me dit: « Fais de ce bout de terre ce 

que tu voudras: il t'appartient désormais. » 

J'y semai des œillets, sur les conseils de ma 

mère, des œillets rouges, des œillets blancs. 

C'est la :Heur de notre pays, la plus pure, 

la plus odorante; c'est la fleur des amou

reux et le symbole des beaux jours. Rien ne 

rend un jeune garçon plus heureux et plus 

fier que cette :Heur gardée au bord des lèvres, 
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et nos jeunes filles ne semblent jamais plus 

riantes ni plus jolies que lorsqu'elles épin

glent un bouquet d'œillets sur leur corsage. 

Mais pourquoi te dire cela, mon petit Firmin? 

tu comprendras plus tard. Les œillets fleu

rissent-ils toujours à la même place? 

- 1 ous sommes devant eux, grand-père. 

Les rouges sont ici, et les blancs de ce côté . 

- Oui, je sais. Depuis que j'ai dû renon

cer à soigner ces fleurs moi-même, ta mère 

les entoure de son amour et de ses soins. 

Eh bien . les œillets que tu vois sont les 

fils des œillets que je semai de mes propres 

mains, il)-, a plus de cinquante années. Tu 

veilleras sur eux, n'est-ce pas, et, quand tu 

seras toi-même un vieil homme, tu diras à 

ton petit-fils : « Gest mon grand-père qui 

sema ces fleurs ... » . 

Puis le vieux Miquel voulut que l'enfant · 

lui cueillît un œillet rouge. 

- Ça me fera du bien, affirma-t-il, de 

respirer un peu son doux parfum. Il me 
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semblera que je suis jeune encore et 

plein d'espérance. 

L'enfant choisit le plus bel œillet de ce 

petit coin du jardin. 

- Prenez, grand-père, c'est le plus gros 

et le plus frais. Une abeille voltigeait autour 

de lui : je l'ai chassée pour vous le cueillir. 

Le vieillard prit l'œillet rouge dans sa 

main tremblante, et s'enivra longuement de 

son parfum. 

Oh! poésie du souvenir, parfum magi

que! 

Son cœur palpitait d'émoi comme au jour 

des premiers aveux, comme au matin de sa 

jeunesse! Il revoyait encore, assise sur ce 

banc, là, à l'ombre légère du pommier, 

celle qui devait plus tard devenir sa compa

gne: elle souriait alors doucement sous son 

chapeau de paille rustique; il lui confiait 

son amour, son bonheur, et les mots cou

laient de ses lèvres en fièvre comme au 

printemps les_ premières eaux dans les prai

ries ... . Mais elle, détachant de ses doigts 
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vermeils l'œillet qu'elle avait sur la poitrine, 

dit ces mots en le lui donnant comme g age 

de sa tendresse : « Je serai tienne pour 

toujours ! ... » 

Le jour commençait à baisser ... 

Le vieux Miquel et son petit-fils s'en 

allèrent alors vers la fontaine. 

Elle coulait sous un chêne énorme. 

C'était une joie d'entendre l'eau rejaillir 

dans le petit bassin bordé de mousse, au 

fond duquel brillaient des pierres menues. 

Les heures devaient passer douces et lentes 

près de cette fontaine aux ombrages frais. 

Quand le soir approchait et que le soleil 

mourait derrière les arbres, quand les gril

lons commençaient à chanter dans toute la 

montagne, les jeunes filles venaient y puiser 

de l'eau avec leurs gfandes cruches de 

terre ... 

- Le chêne est-il toujours là, Firmin? 

Vit-il encore ? 
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Oui, grand-père, mais il est bien vieux 

maintenant ! 

- Parle, Firmin : dis-moi ce qu'est 

devenu aujourd'hui le vieux chêne, que Je 

voyais jadis, si robuste et si beau, lancer or

gueilleusement vers le ciel ses branches 

formidables. Je crois entendre quelques 

gazouillis dans ses feuilles: autrefois, à la 

tombée de la nuit, tous les petits 01seaux 

du voisinage s'y réunissaient pour dire un 

tendre adieu au jour finissant. Mais ses 

feuilles étaient innombrables, et les oiseaux 

du ciel n'auraient pu les couvrir de leurs 

ailes. Est-il toujours aussi puissant, aussi 

feuillu? 

- Non, grand-père chéri. La foudre a 

brisé sa plus haute branche. Déjà toute une 

partie du vieil arbre était morte: les feuilles 

tombaient, -jaunes et sèches, mais ne re

poussaient plus. Son tronc lui-même est de

venu creux, car il en sort des essaims de 

guêpes, des souris, ou même des -serpents. 

Les nuits de grand vent, il tremble et gémit 
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tout entier comme s'il allait succoml;Jer sous 

les rafales. · 

_:_ Ah! mon petit Firmin, comme il était 

vaillant et fort, notre vieux chêne ! Je l'ai 

vu lutter de toutes ses branches, qu'il agitait, 

ainsi que des bras de géant, contre la tra

montane maudite ! Il hurlait avec elle, il 

hurlait plus haut qu'elle, en secouant toutes 

ses feuilles. Il lui disait d'une voix courrou

cée: « Tu peux souffler et te démener tra

montane, tu ne vaincras p as le vieux chêne!» 

Et quand les coups de vent le faisaient rugir 

avec plus de colère, il dispersait au loin, 

d'une rude poussée, la violence de la t~m

pête ... Tu respecteras le vieux chêne, Firmin, 

et, s'il doit · un jour disparaître, tu conser

veras avec soin une de ses feuilles comme 

exemple et comme souvenir . 

« Mais dis-moi maintenant si l'eau de la 

fontaine coule toujours aussi fraîche et aussi 

limpide. 

- Je puis à peine y tenir )a main, tant 

elle est glacée , et l'on voit le fonddu bassin 
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avec ses petites pierres blanches.Avez-vous 

soif et voulez-vous boire, grand père? 

Le vieux Miquel ne répondit pas à l'en 

fant . C'est à une source plus pure et plus 

vive encore qu'il désaltérait maintenant son 

âme, le pauvre aveugle! 

Adolescent) il avait coutume de vemr à 

cette fontaine, chaque soir, au crépuscule. 

Il prenait place avec quelques amis sur le 

petit mur qui dominait le champ vo1s111. 

Une par une, les jeunes filles du village 

passaient devant eux, la cruche sous le bras, 

pour s'approcher du clair bassin bordé de 

mousse. 

Elles chantaient le long du chemin, e t 

leurs voix montaient sans effort dans le 

paisible crépuscule. 

Leurs formes, de plus en plus vagues avec 

le jour mourant, s'enveloppaient de mystère 

et comme d'une grâce nouvelle. Elles disaient 

«bonsoir» avec un sourire, et leur sourire, 

entrevu à peine dans l'ombre, n'en était 

que plus cher et plus émouvant. A peine 
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aussi distinguait-on la fleur du corsage ; 

mais, de loin, le cœrir devinait l'élue, au 

balancement de la taille, à la courbe char

mante du bras pour entourer la cruche 

ronde. 

Un soir, comme dans le verger, il laissa 

parler son cœur fidèle et confiant. Ils étaient 

debout l'un près de l'autre, à côté de la fon

taine; et c'est lui qui jura cette fois un 

amour pour l'éternité. Le crépuscule ren

dait plus graves leurs paroles, mais le chêne 

semblait prendre leur jeunesse et leur 

amour sous sa protection. 

- Tu n'oublieras pas de garder une feuille 

du vieil arbre, dit encore le grand-père au 

petit Firmin. 

Il faisait presque nuit. L'aveugle et l'en

fant retournèrent vers la maison. 

Et pendant qu'ils allaient_ainsi, tâtonnant 

dans le crépuscule, le vieux Miquel disait à 

son petit-fils: 
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Grâce à toi, mon Firmin, j'ai revu le 

verger avec ses fleurs éclatantes, la fontaine 
et son grand arbre . Il m'a semblé un moment 

que je n'étais plus aveugle et que la lumière 

du ciel entrait dans mes prunelles obscures. 

Ton regard est devenu mon regard: non, je 

ne suis pas aveugle, mon Firmin, puisque 

tu peux contempler toutes ces choses. Une 
fois mort, c'est par toi encore que je verrai· 

« Mais quand tes yeux se rempliront des 

beaux œillets, de la source limpide, te sou

viendras-tu de moi, inon Firmin? 

Et l'enfant répondait: 

- Oui, grand-père! 

Puis il s'arrêtait au milieu du chemin; 

et, se haussant sur la pointe des pieds, atti

r9-nt vers lui le cher visage avec ses deux 

petites mains, doucement Firmin posait un 

baiser sur la joue ridée de son grand-père·. 
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Le voleur de poules 

- Bonsoir, la compagnie! dit le père 
Sourre, d'une voix éclatante et joyeuse, en 
entrant dans le cabaret de la Croix-Rousse. 

Et les qùatre buveurs , installés devant 
les tables, en un épais nuage de fumée, 
tournèrent la tête pour se convaincre que 
c'était lui. 

- Il me semble que tu es bien content, 
ce soir! fit l'un d'eux, Janitou, le farceur de 
la bande, qui aimait à taquiner le père Sourre 
chaque fois qu'on jouait aux cartes et qu'il 
se trompait dans le jeu. Qu'y a-t-il de 
nouveau? as-tu découvert un _trésor? ta 
fille prend-elle enfin un mari? ou bien es-tu 
devenu fou? 

La vérité, c'est qu'il n'arrivait pas souvent 
au père Sourre d'être gai à ce point ou de 
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le laisser voir. Quand il s'asseyait à la table 

du cabaret, en commandant à la patronne 

un petit verre d'anisette espagnole, il gardait 

toujours ce même air sombre qui faisait dire 

à J anitou : « Le voilà qui a encore avalé sa 

fourchette ! » 

Cette fois, c'était pour de bon. Sourre 

entrait le sourire aux lèvres. 

- Eh bien! parle, animal! crièrent en 

même temps deux autres joueurs. Qu'est-ce 

qui se passe ? 

L'autre, après av01r refermé la porte , 

descendit les deux marches à petits pas, les 

regarda tous un instant sans rien dire, comme 

pour jouer de leur impatience , et s'écria 

enfin triomphant: 

- Nous avons tué le cochon ! 

Des hurlements formidables lui répondi

rent, accompagnés de grands coups de 

poings sur les tables , qui firent danser les 

soucoupes et les verres et trembler les 

cloisons du petit cabaret. 



.DE POULES 169 

Puis ce furent des injures lancées par 

dessus les bancs: 

- Vieux grigou ! tu as tué le cochon sans 

nous en rien dire ! tu le veux tout pour toi ,· 

espèce de goinfre ! 

L~ père Sourre laissait pleuvoir les injures 

comme des oranges pourries qui tantôt 

l'atteignaient en plein visage, tantôt allaient 

s'aplatir contre les murs, contre la porte. Il 

se contentait de voûter le dos, levant à 

peine les deux mains, et souriant, narquois, 

dans sa rude barbe. 

Un seul mot les apaiserait: il le savait bien. 

Quand ils eurent épuisé leur vocabulaire, 

et tandis que le chien du cabaret, réveillé 

par tout ce vacarme, allait se coucher en gro

gnant sous l'une des tables du fond, le père 

Sourre dit f;t ses camarades : 

- ] e-vous invite tous à ... 

Mais eux, n'attendant pas la fin, crièrent 

en chœur: 

- Bravo! bravo! 

- Je vous invite tous, reprit le père 
12 
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Sourre dans le plus g rand calme, à manger 

demain ayec moi les côtelettes de mon 

cochon et quelques bonnes saucisses! 

Alors, ce fut çlans le cabaret une explosion 

nouvelle de cris et de jurons, avec des 

coups de poings sur les tables comme tout 

à l'heure. 

Le chien se remit à aboyer de plus belle . 

Ils entouraient tous maintenant le. père 

Sourre, l'embrassaient à pleines lèvres avec 

des gestes d'ivrogne. 

- Tu me garderas le meilleur morceau, 

hein? disait Janitou en le serrant dans ses 

bras. 

Sous le souffle ardent de ces quatre bouches 

tendues vers lui et puant l'alcool, le vin , 

les basses mixtures , le père Sourre recula 

épouvanté. 

- Que le diable vous emporte ! Je crois, 

que vous êtes déjà saouls, tas de bourriques! 

s'écria-t-il avec une indignation qui n'était 

que feinte. 

Les autres lui répondirent en le poussant 
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vers la table et le faisant asseoir au milieu 

d'eux. · 

- Maîtresse! appela J anitou, une tournée 

pour la compagnie, et du meilleur! ... 

Et le père Sourre se mit à boire du vm 

blanc avec ses camarades. 

-:- Puisque nous avons tué le cochon, se 

disait-il à demi-voix après le quatrième verre 

afin de rassurer sa conscience, je puis bien 

faire un peu la fête cette nuit! 

Eh! parbleu ! si tu cr~is t'en aller 

tout de suite, répondit l'un des cinq, tu te 

trompes. Cette fois, nous voilà partis, et 

bien partis! En avant la musique! Nous sau

rons bien où ça nous mène ! 

Et J anitou, qui décidément était le maître 

des cérémonies , commanda d'une voix 

rauque: 

- Patronne, encore une tournée! 

Le père Sourre commençait à ne pas y 

voir aussi clair. A un moment même, il lui 

sembla que _les murs et les tables dansaient 

autour de lui ; mais il se passa la main 
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devant les yeux, et vida une autre fois le 

verre. 

Son voisin chantait... Janitou, lui, s'effor

çait d'allumer un cigare de dix centimes, 

mais il n'y parvenait pas et brûlait ses doigts 

avec l'allumette, ce qui le faisait jurer comme 

un damné. 

Et le père Sourre riait, et il se donnait, 

pour exprimer sa joie, des tapes brusques 

sur la cuisse ... 

Mais les souvenirs montaient en une foule 

désordonnée à l'assaut de sa cervelle. Il 

pensait à sa f~mme, à ses enfants, à son 

cochon, mêlait ensemble tout cela. Son 

langage était confus, inintelligible. 

D'ailleurs, ses camarades ne l'écoutaient 

pas: ils avaient bien trop à fai.re ! 

Cependant, le père Sourre crut voir 

s'éclairer soudain un coin de son esprit. 

Une idée lui était venue , nette, vive, im

périeuse. 

On lui avait volé, la nuit dernière, une 

poule et un coq dans la basse-cour ; le 
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voleur, sautant le mur du jardin, malgré 

les tessons de bouteilles, et brisant Je faible 

grillage du poulailler, avait fait main basse 

sur lP-s plus belles volailles ! 

- Ah! sije te pince, gredin,·tu y laisseras 

la peau, je te le jure! criait maintenant le 

père Sourre, fou de colère, je veux te sai

gner comme un cochon, je veux t'écorcher 

et te pendre au mûrier de ma basse-cour. 

Je veux faire rôtir tes pieds et tes côtes, et 

jeter aux ravins ta tripaille infecte ! 

A ces mots , le père Sourre, ayant sa1s1 

sur la table une cruche de terre, la lança 

contre le mur avec une telle violence que 
1 

les éçlats se dispersèrent dans toute la 

salle. 

La patronne indignée sortit de la cm

sine une pelle à la main, et se précipitant_ 

sur le père Soture, qui gisait à terre les 

deux jambes en l'air et continuait à pester 

contre le voleur de po_ules, lui administra 

une demi-douzaine de coups en le traitant 

de « vieil ivrogne » . 
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Allez;.donc vous coucher: imbécile ! 
ajouta-t-elle. Ne voyez-vous pas que vous 
cassez tout depuis un moment? 

Puis elle l'aida à se relever , le conduisit 
vers la porte, qu 'elle ouvrit toute grande, 
et le jeta d'une poussée dans la rue en lui 
criant : 

Bonsoir, et que Dieu vous aide! 

Quand le père Sourre se trouva tout seul 
dans la nuit froide, il ne sut pas très bien 
d'abord où il était. Il crut nécessaire de 
protester contre la violence qu'on lui fai
sait, et cette porte qui demeurait fermée et 
sévère devant lui ... 

Mais la rue était sombre, on avait éteint 
déjà les réverbères. 

Quelle heure pouvait-il bien être mainte
nant? Et d'ailleurs y avait-il une heure? 
Y avait-il des heures? En voilà une néces
sité! 
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- Ce qu'_il se fiche des heures , le père 

Sourre ! Ah! on l'a bien trouvé ! Pour moi, 

en ce moment, il est zéro heure. Je vous 

dis qu 'il est zéro heure , tas ,de brutes! 

Il croyait parler à ses amis. Mais leurs 

voix sortaient, lointaines et vagues, du petit 

cabaret dont la lumière brillait encore au 

fond de la rue. 

Alors ]e père Sourre se souvint qu'il était 

dehors, et se mit à longer les murs en 

tâtonnant dans l'ombre. 

- Puisque je suis dans une rue, il doit y 

avoir un bout quelque part, car une ru·e a 

toujours , il me semble, un commencement 

et une fin ... Pourtant, ·ça n'est pas bien 

sûr!... Et puis, si elle n'a pas de firi, elle 

n'aura pas de fin, et je reviendrai au com

mencement ! ... 

Jamais les idées ne s'étaient confondues 

si affreusement dans sa cervelle. 

Les pavés de la rue furent une rude 

épreuve pour ses pieds. Quand il s'éloi

gnait un peu du mur , il trouvait tout de 
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suite le ruisseau ... Et il allait ainsi, ballotté 

entre le ruisseau où il tombait parfois à 

genoux et le mur où il donnait souvent de 

la tête ... Puis il retournait brusquement en 

arrière, croyant s'être trompé de chemin. 

Et cela dura pendant près d'une heure. 

Tout à coup, il déboucha sur une place . 

Elle s'élargissait devant lui obscure et 

béante comme la gueule d'un monstre. 

Jusqu'ici les murs l'avaient soutenu assez 

bien: il comptait même sur eux plus que 

sur ses forces pour cette marche à travers 

la nuit. Il fut donc très inquiet de trouver 

du vide et de l'inconnu: car c'était l'in" 

connu sans fond ouvert sous ses pas. 

- Nous voilà, je crois, au bout de la rue. 

Mais, sacrebleu ! ici commence la fin du 

monde ! fit-il en s'arrêtant contre une borne, 

près du ruisseau. 

Les difficultés augmentèrent avec la place. 

Une place, pour si petite qu'elle soit, 

c'est quelque chose d'immense aux sens 

d'un ivrogne. D'une place, en effet, plus 
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que d 'une rue, on peut dire qu'elle n 'a ni 

commencement ni fin. Puis toutes ces rues 

qui accourent là de différents points comme 

des rivières, ça doit compliquer singulière
ment la situation. 

Un moment il songea à revenir au caba

ret, où ses camarades buvaient toujours. 

- J'ai plus soif qu'avant de .boire! cons
tatait-il, navré. 

Mais il recula devant la longueur du 

chemin, et se dit encore : 

- Puisque la charrette marche, laissons
la marcher ·! ... 

Au fond, il ignorait le but, de même que 

l'heure de l'arrivée, tous les détails enfin 

du voyage ; ça ne lui déplaisait pas cepen

dant , au père Sourre, de mettre un peu 
,d'imprévu dans sa vie monotone. 

Mais l'idée du voleur le reprit soudain. 

S'il l'avait là, maintenant, entre ses pattes, 
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pour sûr il l'étranglerait sans pitié. Deux 

bêtes si grasses, si belles, qui lui avaient 

donné tant de mal, et qu'il se réservait 

depuis tout un mois pour son réveillon de la 

Noël! N'était-ce pas une honte? Le voleur 

avait profité de son sommeil pour escalader 

les murailles . . Peut-être allait-il recom

mencer une de ces nuits ! 

Et si, par hasard, sachant le maître absent, 

il se préparait à opérer à cette heure même, 

sûr de son coup, pendant que lui, pauvre 

père Sourre, pataugeait ainsi dans les ruis

seaux? 

Il ne put supporter longtemps cette idée. 

-- Ah ! vaurien de vaurien ! cria-t-il, le 

poing à la tempe. Cette fois, tu ne pourras 

pas échapper. Attends un peu, tu vas voir ! 

Et, se dirigeant vers le milieu de la place, 

il crut sentir q-ue ses jambes commençaient 

à le mieux porter. Il reconnut l'endroit : 

- Je suis à la place de l'Olivier, se dit-il ; 

j'entends la fontaine qui coule .. Voici le 

banc de pierre... Attention ! La chàrrette 
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de Vinagre, le marchand de fruits, est devant 

sa porte .. . Il faut tourner à gauche mainte

nant pour prendre la rue des Sabotiers ... 

Nous y voilà! .. Jamais je n'ai marché aussi 

vite ! ... 

C'est qu'il voulait défendre son poulailler, 

le père Sourre, et la pensée du vol le dégri

sait comme par miracle. Il marchait avec 

assurance. 

- Pourvu que Je ne sois pas en retard, 

et que le renard à deux pattes n 'ait pas déjà 

déguerpi ! Mais nous saurons ça tout à 

l'heure ; pour le moment, tâchons de filer 

droit ! 

Il tenait à arriver chez lui coûte que 

coûte et au plus tôt. Il saurait bien décou

vrir sa maison, tourner la clef dans la ser

rure, ouvrir la porte ... 

Un moment, il aUa se heurter contre un 

arbre et pensa s'évanouir. Mais il lâcha un 

teljuron que la douleur lui sembla moins 

vive ; et il poursui vit son chemin · tout en 

grognant. 
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- Tu as beau faire, marmottait-il ,je te dis 

que tu n'échapperas pas ! 

Il se sentait des ailes pour franchir les 

ruisseaux, couper les rues transversales, 

passer devant les maisons et les portes, 

muettes et sombres dans la nuit. 

Cette fois, il reconnut sa propre rue. 

- Voilà, se dit-il, la maison . de Rigaill 

le boucher, celle du tonnelier Paraire, et 

celle enfin de la veuve Sageloly. Voici la 

mienne maintenant. 

Toutes les fenêtres étaient closes : on dor

mait chez lui à poings fermés. 

Il tira la clef de sa poc·he, et s'approcha 

de la porte basse et étroite. 

Mais, au moment où il allait introduire la 

clef dans la serrure, il crut entendre un 

bruit étrange à l'intérieur ... Que se passait

il ? ... Oui, quelqu'un marchait, là, dans le 

corridor, derrière cette porte qu'il n'avait 

pas encore ouverte et par où le voleur 

comptait bientôt gagner la rue. 

Car, il n'y avait pas de doute, c'était bien 
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le voleur de ses poules, qui revenait du 
jardin avec de nouvelles victimes. 

Le père Sourre se sentit alors redevenir 
jeune et vigoureux . Il protègerait son bien 
contre le misérable, il le lui reprendrait par 
la force de ses poignets, et au besoin il 
étoufferait cet homme entre ses bras. 

- Allons ! c'est le moment, se dit-il. Du 
courage et de l'énergie ! 

Et, ce disant, il poussa vivement la clef, 

donna un tour : la por_te céda, et le père 
Sourre se précipita comme un fou dans le 
corridor de sa maison. 

Dès les premiers pas, il donna de la tête 

contre un corps résistant. Ah ! il le tenait, 
cette fois, le voleur! Et, pour l'étourdir au 
commencement de la lutte, il lui envoya 
dans le ventre un formidable coup de poing. 

- Attrape ça ! cria le père Sourre ... Et 
celui-ci encore! ajouta-t-il en lui lançant un 

coup de pied, qui porta juste. Tu ne m'atten
dais pas si tôt, brigand ! 

Mais, à peine eut-il prononcé les derniers 
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mots que le père Sourre était frappé en plein 

visage et à demi renversé sur le sol. Le 

voleur avait semblé tout d'abord reculer 

devant lui, mais c'était pour mieux prendre 

son élan et se jeter comme un éclair sur 

l'adversaire. 

Le combat serait rude, il s'annonçait bien! 

Cependant le père Sourre ne se décou

ragea pas, et; fonçant dans l'ombre, il 

chercha à saisir le voleur pour u~e lutte ü 

bras le corps où il se savait redoutable. 

L'autre reculait encore, se tenant sur la 

défensive. 

- J'ai juré ta mort ; Je t'aurai ! hurlait 

maintenant le père Sourre. 

·Le côrridor, la maison tout entière sembla 

· frémir ... 

Il s'était cramponné au voleur et l'enlaçait 

d'une terrible étreinte. Mais le voleur résis

tait encore et tâchait de se dégage·r. 

C'était un homme gros et lourd. 

- Tu as beau peser plus que moi, je te 

p 1ierai comme une paille ! jura plus haut le 
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père Sourre. C'est . toi qui me voles mes 

poules pendant que je d_ors ou ne suis pas 

là ! Meurs, sacripant ! meurs ici-même ! 

Les os du voleur commençaient à craquer 

sous le rude étau qui se serrait de plus en 

plus à sa ceinture. Cependant, stoïque dans 

la douleur, le voleur de poules ne criait pas. 

Le père Sourre reculait, astucieux, puis 

avançait tout à coup en se dressant sur la 

pointe des pieds pour mieux empoigner et 

terrasser l'adversaire. Quelquefois l'un ou 

l'autre . des deux combattants cognait des 

bras ou de la tête contre les cloisons du 

corridor, qui résonnaient lugubrement dans 

l'ombre. 

Tous les deux roulèrent enfinsur. l~ pavé . 

. - A moi! à moi ! de la lumière ! ... vociféra 

le père Sourre. Accourez, accourez vite! je 

tiens le voleur! 

Des portes s'ouvrirent, des pas se firent 

entendre dans l'escalier; puis ce fut un flot 

de lumière. Toute la famille était debout. 

Mais le père Sourre, couché sur son 
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adversaire, ne revenait pas de son étonne

ment: il tenait dans ses bras, étroitement 

serré, le cochon tué le matin même et qu'on 

avait suspendu au bout du corridor dans 

des linges blancs, .. 

Le lendemain soir, lorsque, vers les six 

heures, le père Sourre alla prendre son 

apéritif, Janitou, dès qu'il le vit entrer, lui 

cria d'une voix moqueuse: 

- Or ça ! il paraît que vous vous êtes 

battu avec votre cochon, cette nuit? Il s'est 

. bien défendu, d'ailleurs, à ce qu'il semble. 

Mais en voilà tout de même une idée ! C'est 

bien de vous, père Sourre ! 

Et tous se tenaient les côtes de nre 

en voyant ses mains meurtries, son nez pelé, 

son œil poché. 

- Ne m'en parlez pas! dit celui-ci en 

s'asseyant et reprenant son air grave, tandis 

que la patronne, redevenue complaisante, 
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apportait un apéritif. Laissons un peu 

cetté affaire je vous prie ... Et maintenant, 

mes amis, ne pensons plus qu'à une chose: 

nous devons, ne l'oubliez pas, manger chez 

moi, tout à l'heure, arrosées de vin nouveau, 

les côtelettes et les saucisses de mon cochon. 

- Cela au moins, vous avouerez qu'il ne 

l'a pas volé, le traître ! répondit en riant 

ce farceur de Janitou. 
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Encore Lucienne 

I 

le coq et r escaPgot 

Nous avons un grand coq dans le poulailler. 
Souvent, nous le laissons sortir pour amuser 
Lucienne. 

Il a une belle crête rouge qu'il porte sur 
la tête avec des airs conquérants: elle s'in 
cline légèrement vers la gauche quand il n'_y 
pense pas et que, d'un bec avisé, il va pico
tant çà et là de menues graines ; elle se 
dresse au contraire, provocante et sûre de ses 
effets, quand des idées de coq lui traversent 
la cervelle. Il rejette alors en arrière la tête, 
se raidit en un brusque mouvement, et lance 
dans le8 airs un superbe « cocorico ) . 



190 ENCOHE LUCIENNE 

Aussitôt, tous les coqs du voisinage lui 

répondent; et il y en a même qui lui répon
dent de très loin, du bout de l'horizon, avec 
une voix qui paraît faible et incertaine .. : 

Notre grand coq règne sur toute la 
contrée ... 

Cependant Lucienne a su réduire cet 

orgueil. Quelques miettes y suffirent. Le 

coq est devenu familier, confiant, jusqu'à 
venir prendre les miettes dans sa menotte . 
Lucienne rit en le voyant faire. 

Ce n'est pas qu'elle soit_ très rassurée; car 

les becs, n'est-ce pas, c'est quelque chose 
qui pique. Mais le coq n'a jamais abusé de 
cette petite main ouverte devant lui. 

Or voici qu'il s'arrête, d'un air hésitant 

et préoccupé, comme s'il avait oubFé quel

que chose. Puis le cou tendu nerveusement, 
la crête congestionnée, les yeux hors de la 

tête, il chante de toute la force de son gosier. 
Lucienne a eu peur, elle s'est pressée 

contre sa mère: c'est qu'il n'est pas très 

rassurant, ce grand coq, quand il chante 
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ainsi. Mais lui, au souvenir des miettes 

exquises, retourne d'une âme tranquille et 

d'un pas égal vers la petite main de Lucienne. 

Un escargot! Le grand coq, qm en est 

très friand, nous a fait découvrir un escargo t 

de belle taille dans une touffe • de buis. 

Lucie!"lne n'a jamais vu d'escargot. 

Sa mère le prend,et, luichantantlachanson 

catalane, monotone comme une invocation, 

l'engage à sortir de son obscure coquille , 

au prix de figues _et de châtaignes , et sous 

menace de rhort. L'animal se décide enfin; 

et, après un petit flocon d'écume verdâtre, 

nous voyons apparaître lentement sa masse 

gluante, s~m corps allongé , sa tête fine , 

surmontée de jolies cornes. 

Lucienne est étonnée de voir qu'une 

coquille vulgaire puisse contenir tant de 

choses, tout un être _-en mouvement. Elle 

ouvre bien grand ses yeux bleus et semble 
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réfléchir. Elle s'étonnera davantage . plus 

tard, quand sa petite tête s'ouvrira à de plus 

profonds mystères. 

Mais elle prend à son tour l'escargot, non 

sans méfiance à cause des cornes, et le garde 

entre le pouce et l'index. 

Un escargot , je le reconnais , ne pense 

pas tout à fait comme une petite fille; mais 

il doit penser , puisqu'il Yit. 

Raisonnement de l'escargot tenu par la 

main de Lucienne: 

- . J'ai beau me tordre vers tous les coins 
·.\ 

de l'horizon , je n e sai 
1

·~/m~ foi , pour quelle 

cause ma coquille se refuse à suivre mon 

corps. Je voudrais pourtant atteindre avant 

la nuit cette plante de bel aspect .où je 

sais une nourriture savoureuse. Je ne vais . 

pas très vite en marchant , cela est bien 

vrai; mais il ne m'arrive pas tous les jours 

de faire tant de mouvements inutiles. Il est 

extrêmement désagréable et même assez 

inquiétant de demeurer suspendu dans le 
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vide au gré de je sais quelle puissance 
malfaisante. 

Et Lucienne raisonne amsi : 

- Ce petit animal que je garde captif 
entre mes doigts est décidément bien 
comique: tantôt il allonge ses cornes vers 
ma main comme pour me faire une blessure , 
tantôt il les rentre dans sa tête avec l 'air 
de me demander pardon. C'est une chose 
à peine croyable qu'on se plaise à vivre 
comme lui dans une maison si étroite : je 
préfère la maison de papa · et de maman. 
Au reste , regardez comme il bave, quand 
il se replie tout entier sur lui-même pour 
echapper à mon regard ... En vérité cet 
escargot est un animal incompréhensible. 
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II 

le crayon et les images 

Lucienne a un crayon depuis quelques 

Jours, un crayon et une grande feuille de 

papie_r blanc. 

Elle écrit , elle dessine , d 'un air grave , 

pendant que sa mère brode tout près de la 

fenêtre. On lui a dit: 

- Allons , Lucienne , assieds-toi là: tu as 

de quoi t'occuper; travaille ! ... 

Et Lucienne travaille , comme sa maman. 

Il faut bien être utile à quelque chose , en 

ce monde! 

Elle trace d 'abord de simples lig nes sur 

la page, des lignes qui voùdraient être 

droites , mais n'y réussissent jamais. Puis 

Lucienne ne se préoccupe plus de la régu

larité , monotone et stérile : elle s'aban

donne à l'inspiration, comme les poètes. 
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Et c'est, en effet , de la poésie que l'écri

ture fantaisiste de Lucienne. A vrai dire , 

elle ~'est pas toujours claire ; mais ses 

figures symboliques frappent justement par 

leur mystérieuse beauté. 

Ainsi, je vois bien qu'én cet endroit de la 

page Lucienne a voulu représenter un 

arl;,re, ou plutôt l'idée qu'elle s'en faisait ; 

et cet arbre est plus beau que les arbres de 

la nature, et la nature n'avait pas prévu 

cette nouvelle forme de beauté. Là, .je 

crois bien distinguer un monstre de la terre; 

et jamais un lion, jamais · une panthère 

n'a produit sur moi la même impression 

d'horreur. 

C'est mieux que de la vie, c'est de la 

poésie vivante ... 

Mais il · faut entendre le commentaire de 

Lucienne: . non point par phrases, certes, 

mais par cris, par exclamations. 

Elle . nous aide à mieux comprendre son 

œuvre, car une œuvre, pour belle qu'elle 

soit, a toujours besoin d'un commentaire. 



1U6 ENCORE LUCLENNE 

Et quel plaisir pour nous si c'est l'auteur 

lui-même qui s'en charge! Il arrive qu'un 

commentaire devienne aussi intéressant que 

l'œuvre commentée , et l'on goûte un plaisir 

nouveau à cette œuvre nouvelle. 

C'est pour la même raison qu'il faut en

tendre Lucienne quand elle regarde son 

livre d'images. Elle penche sur le livre sa 

tête blonde , tandis que ses mains impatien

tes agitent en désordre les feuillets. 

A n'en pas douter , Lucienne préfère au 

monde réel le monde merveilleux des 

images. Ces images, pourtant, n'embellis

sent pag les objets , les êtres vivants, la 

nature ; on pourrait même dire qu 'elles 

nous en donnent une idée inexacte . Un 

peu de romanesque tient déjà dans cette 

tête blonde. 

Ce n'est pas qu'elle perde de vue le réel. 

Nous lui montrons par exemple une chèvre, 

parmi les images: 

- Regarde, Lucienne; c'est maman, fais

lui un baiser! 
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Lucienne comprend qu'on plaisante:- elle 
rit, et regarde l'image d'un œil moqueur. 

Pour nous être agréable, elle consent à 

faire· un baiser à la chèvre. Cependant, elle 

a l'air de nous dire: 

- Je sais bien que c'est une chèvre, par

bleu! Je vois passer assez souvent Jaoumet 
avec les siennes, devant la porte de notre 

maison. Mais je lui fais un baiser tout de 

même, d'abord pour vous être agréable, et 
aussi parce que c'est très amusant! ... 

Quand Lucienne sera plus grande et 
n'aimera plus son livre d'images, nous le lui 

garderons soigneusement dans la biblio

thèque, à côté des livres sérieux; devenue 
mère à son tour, elle le reprendra pour sa 

petite fille, et pensera peut-être à nous en le 

lui montrant. 

Et ce livre d'images, où l'on apprend un 

peu la vie, malgré · ses couleurs criardes et 

ses dessins imparfaits, sera un jour pour 

notre Lucienne un beau livre de souvenirs. 
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A 1' affût du sanglier 

Mon ami vivait seul à la Coumalade, une 

métairie que lui avait laissée un de ses 

oncles, dans la montagne du Haut-Vallespir. 

Voilà bientôt dix ans qu'il s'y était retiré, 

après un violent et malheureux amour, 

ne gardant auprès de lui que sa vieille 

cuisinière et ne voulant d'autres voisins 
I 

que la famille du métayer. Il affectionnait 

particulièrement les deux fils aînés de celui

ci, garçons vigoureux de vingt et vingt-cinq 

ans , qui l'accompagnaient souvent à la 

chasse. 

Car la chasse était devenue pour lui 

l'unique passion;· il lui devait sa robuste 

santé, l'équilibre aussi de son cerveau. 

Cette vie en pleine montagne, ~'hiver comme 

l'été , harmonieusement partagée entre de 
14 
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fr t qu ents exercices au dehors et sa table 

de travail parmi ]es livres, le consolait de 

so n célibat et tenait . à l'écart les idées noi

res. 

J'allais le voir chaque année, vers la fin du 

rn ois d'août, et je restais d'habitude auP.rès 

de lui une ou deux semaines. 

Tout le jour nous courions les bois; mais , 

le soir venu, comme il faisait déjà trop frais 

sur ]e banc devant la porte, nous rentrions 

pour lire ou causer dans l'une des pièces 

de la métairie qu'il avait transformée en 

bibliothèque . Quelquefois nous passions la 

veillée à la cuisine, avec le métayer et ses 

deux fils. 

Un soir donc l'un de ces derniers dit à 

mon ami : 

- Je crois bien, monsieur, que le sanglier 

· vient ravager toutes les nuits notre récolte 

de maïs et de pommes de terre, là-bas, 

vous savez, à P la de l'Orry, non loin de la 

Roche pointue Si nous n'y prenons garde, 

il ne nous laissera rien dans le champ. 
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Il faut vou s dire que, depuis quelques 
années, les sangliers envahissaient la mon
tagne. 

Ce ne fut d'abord qu'un soupçon parmi 
les gens des métairies : .comme on ne con
naissait pas encore cette bête, on ne pouvait 
rien affirmer de précis devant les dégâts 
signalés de divers _côtés. Mais un bûcheron 
aperçut un jour sur le tronc d'un pin des 
soies de sanglier prises à la résine; d'autres 
pr.étendirent avoir vu passer la nuit quatre 
marcassins avec une laie. Dès lors , à en 
croire les gens, tout le monde rencontrait 
des sangliers dans la montagne. 

- Eh bien! répondit mon ami, heureux 
de trouver là une occas10n nouvelle de 
chasser, nous irons à l'affût demain soir. 
Comme nous avons pleine lune, il nous 
sera plus facile de bien voir et de bien 
viser. Vous rn 'accompagnerez, toi et ton 
frère. 

Pui, se tournant vers moi 

- Tu ne sais pas encore ce que c'est que 
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l 'affût, pas même l'affût au lièvre : tu vien

dras donc avec nous. Ah! les émotions de 

l 'espère ! Aucune chasse ne m'a passionné 

comme celle-là ..... 

Et je vis briller dans ses yeux un éclair 

rapide. 

La nuit suivante , vers les dix heures, 

après de minutieux préparatifs, nous par

tions de la ferme tous les quatre. 

Il était entendu que nous nous sépare-

- rions à moitié chemin : deux d'entre nous 

pousseraient jusqu'à la partie supérieure 

de la forêt, en pente sur la montagne, 

afin d'y attendre l'animal à son retour et 

le tirer à tout hasard dans le cas où les 

premiers coups de feu ne pourraient l'at

teindre ; les deux autres iraient se poster 

dans le champ même où il avait coutume de 

vemr. 

Après avoir enfermé les chiens 1 qui 
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auraient bien voulu nous smvre, bondis

sant déjà de plaisir, nous nous mîmes en 

route avec nos fusils, nos cartouches et des 

couvertures pour nous garantir de la rosée. 

Coiffés de bérets, chaussés d'espadrilles, 

nous avions l'air de contrebandiers s'orga

nisant pour quelque aventure. 

La vieille cuisinière nous souhaita bonne 

chance, en nous conseillant d'être pru

dents, et ferma la porte derrière nous, 

tandis que les chiens grognaient dans le 

chenil, furieux de se voir exclus de la par

tie ... 

Nous montions par un sentier un peu 

rude; mais des contours imprévus rendaient 

notre marche agréable et facile. Nos silhou

ettes se projetaient sur le chemin, le canon 

du fusil dressé au-dessus de l'épaule. 

Dans les ravins, qui semblaient rouler 

des torrents d'ombre, nos pas réveillaient 

tout un monde d'échos, ou mettaient en fuite 

quelque oiseau de nuit, qui s'éloignait en 

battant violemment des ailes et poussant 
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un cri lugubre. Nous passions d'autres fois 

sous d'épaisses voûtes de feuillage, dont la 

fraîcheur brusquement nous saisissait ; et 

les rayons de la lune, qui les pénétraient 

çà et là, venaient répandre sur notre che

min des taches claires et caressantes. 

A un embranchement du petit sentier, 

nous nous séparâmes. Je restai avec mon 

am1. 

Dès que nous fûmes près du champ, - . 

car c'est le poste que nous avions choisi, 

- celui-ci me recommanda le silence et me 

priacle ne point fumer.Nous nous trouvions 

encore dans l'ombre, sous de très grands 

arbres; devant nous s'étendait, large et 

libre, toute une zone de douce lumière, que 

nous avions entrevue un moment à travers 

les feuilles quand nous approchions du lieu 

convenu. 

- Nous aurons une nuit admirable! me 

dit à demi-voix mon ami après avoir con

templé le beau clair de lune. 

Et il passa le premier au bord du champ,· 
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mais avec mille précautions pour ne pas 

fai_re de bruit.Je l'imitai, courbé comme lui 

vers le sol, rampant presque le long des 

touffes de buis que nous avions à notre 

droite. 

Maintenant nous étions couchés dans les 

hautes herbes, près du champ de maïs. 

Au-dessus de nos tê tes, les pommiers éta

laient leurs branches basses, lourdes de 

fruits ... Un silence imposant régnait dans 

toute la montagne. Quelques notes hésitan

tes de grillons s'élevaient parfois dans le 

champ, à côté de nous ; mais la clarté de 

la lune intimidait ces chantres obscurs, et 

le silence reprenait bientôt plus solennel. 

Seul, un murmure de source, apporté 

par la brise, troublait à peine le repos des 

branches inclinées sur nous ; et c'était 

comme un rythme discret qui accompagnait 

ce long recueillement de la nature. 
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J'ai vu sous le ciel de Roussillon des nuits 

de juin où tqute la beauté de la terre sem

blait se lever des rivières, des bois, des 

montagnes, des vallées, pour se répandre 

dans l'atmosphère et chanter à travers l'es

pace je ne sais quels poèmes troublants. 

D'aussi belle, pourtant, d'aussi impression

nante, je crois bien que je n'en vis jamais. 

Nous entendions battre notre cœur contre 

le sol où s'appuyait notre poitrine, mais 

nous nous taisions tous les deux devant 

la splendeur de ce magique spectacle. 

A peine pensions-nous à la vie, à .tout ce 

que nous avions laissé derrière nous en 

partant de la ferme , et il ne n·ous semblait 

pas que cette nuit enchanteresse dût jamais 

avoir une fin. 

Quand nous levions un peu la tête pour 

surveiller le champ voisin, nous pouvions 

distinguer à notre droite une des plus 

hautes cimes du Canigou: elle s'élançait, 

libre de tout nuage , vers le ciel d'été. Son 

image sereine veilJait indulgente sur notre 
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Jeu, ams1 qu'elle avait dû faire jadis pour 

nos pères, cachés dans l'ombre comme 

nous ... La lune donnait à ses contours plus 

de mollesse et de fi uidité . 

.Mon ami me toucha du coude, et, dési

gnant la masse lumineuse, souffla à mon 

oreille: 

- Regarde le Canigou ! 

A aucun moment de ma vie, je le jure, 

l'idée de Dieu n'apparut à mon âm_e avec 

plus de force et de pureté ... 

Par instants, à de longs intervalles, nous 

entendions un bruit sourd comme celui que 

doit produire sur le gazon le saut de quel

que bête nocturne. Nous redressions aussi

tôt nos fusils, la gorge serrée, le souffle 

court, l'oreille ouverte aux bruits de l'om

bre; nous écoutions ainsi pendant quelques 

minutes, légèrement soulevés sur le coude 

gauche ... 

Mais 11ous reconnaissions bientôt notre 

erreur : la brise, en agitant les feuilles, 

faisait parfo1s tomber des pommes derrière 
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nous. Nous reprenions alors·, non sans 

sourire , notre première position , à peine 

calmés de l'alerte soudaine, mais toujours 

attentifs aux moindres rumeurs. 

Un aboiement de chien de berger sur une 

hauteur, puis quelque oiseau de nuit qui 

·nous frôlait de ses ailes, mais la brise sur

tout , la brise parfumée, dont la fraîcheur 

pénétrait nos membres engourdis , assu

raient notre vigilance. Car le gran~ silence 

de l'ombre berce et endort , lui aussi, 

comme l.a longue plainte du vent dans les · 

arbres ou la chanson monotone de la mer. 

En face de nous, à quelques cent mètres , 

s'étendait, sombre et mystérieuse , une 

châtaigneraie. C'est d'elle assurément q ne 

l'animal s'élancerait vers nous; c'est par là 

qu'il viendrait, comme il faisait toutes les 

nuits à la même heure. 

Je crus entendre alors au fond de la châ

taigneraie un bruit de feuilles, d'abord très 
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vague , qm s'arrêtait parfois brusquement, 

puis reprenait plus net et plus proche, 

corn.me le bruit d'une personne écartant les 

branches trop basses devant elle . 

.J'avertis 111011 ami I et nous écoutâmes 

avec plus d'attention. 

Qui n'a pas connu ces minutes d'attente , 

le doigt sur la gâchette du fusil, ne pour

rait comprendre le tremblement nerveux 

qui à cet instant s'empara de nous. 

On nous avait bien dit que le sanglier 

devenait dangereux dans certains cas ; 

n1ais not1s avio·ns, pot1r 11ous défendre, 

notre souplesse de jeunes hommes et les 

deux balles de notre fùsil. Ce qui. nous 

agitait donc avant sa ·venue, ce n'était pas 

la peur, certes, mais l'émotion, l'émotion 

du désir qui va se réaliser, et tout l'inconnu 

aussi de l'aventure ... 

On ne pouvait maintenant s'y mépren

dre : quelque chose bougeait, quelque 

chose de vivant derrière les premiers ar-
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bres. C'était lui , lui, sans aucun doute , le 

sanglier ravageur des champs ! 

Jamais je n'avais mieux compris la force 

de cette expression populaire qui semble 

personnifier · par le singulier de l'article le 

loup , le renard, le sanglier , comme s'ils 

étaient seuls de leur espèce dans la monta

gne, et comme si le même animal revenait 

toujours, inlassable et immortel ennemi, 

malgré les pièges et les balles. 

A peine aurait-il franchi la dernière bar

rière, l'unique bouquet d'arbres qui le 

séparât encore de nous, que la pleine lune, 

dont les rayons· atteignaient cette limite 

extrême , le signalerait à nos yeux vigilants. 

Que ferions-nous alors ? 

Profiterions-nous de ce que l'animal, 

ébloui par tant de lumière, s'arrêterait un 

peu à la lisière du bois , pour le viser tous 

deux , tirer en même temps , et tâcher de le 

frapper en pleine poitrine ? Le laisseriorls

nous, au contraire, pénétrer d'abord dans 

le champ et s'aventurer ainsi plus près de 
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nous, ignorant le danger qui le menaçait ? 

Mais comment pouvions-nous affirmer qu'il 

ne se précipiterait pas en une course folle 

vers les pommes de terre ou le maïs; et , 

d'autre part, si nous le laissions approcher, 

les tiges et les feuilles du champ voisin ne 

nous le cacheraient-elles pas en partie ? 

Nous ne nous étions posé à l'avance 

aucune de ces questions. Et, comprenant 

déjà les hésitations de mon ami, je voulus 

aussi lui faire part des miennes; mais d'un 

petit geste de la main il m'imposa tout de 

suite silence ... 

Brusquement nous voyons bouger les 

premières feuilles des arbres : encore un 

saut, l'animal sera devant nous. Dernier 

mouvement, dernière rumeur. .. Houp! une 

forme apparaît qui s'arrête, incertaine en

core. Mon ami épaule, vise, mais ne tire 

pas, décidé sans doute à attendre. 

Je regarde. L'animal, confondu à demi 

avec les végétaux qui encombrent la lisière 

du bois, ne se présente pas assez franche-



ment pour qu'on puisse être sûr de l'attein- · 

dre ... 

Mais qu'est-ce donc qui l'empêche d'aller 

plus avant ? A-t-il flairé notre présence? 

Inspecte-t-il simplement l'horizon, en bête 

prudente et expérimentée? 

Le voici qui bouge à nouveau : quatre 

sauts, puis un second arrêt, plus long cette 

fois que les deux autres. 

Je le distingue à merveille sur le bord du 

champ. C'est une belle bête, de taille qui 

dépasse la moyenne de nos porcs domes

tiques. Il lève la tête, comme pour humer 

le clair de lune : une ombre légère l'accom

pagne. Il est lui-même un peu couleur de 

lune pâle. Il porte avec lui tout le mystère 

des . ravins, des bois profonds, des sources 

ignorées; il arrive, qui sait? de c·es sommets 

qu'on aperçoit là-haut, découpés sur le ciel; 

peut-être gîte-t-il, pendant le jour, dans les 

creux d'une combe lointaine, sous d'impé

nétrables touffes de buis, de ronces et de 

jeune pins ... 
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Mais il entre enfin dans le champ, et se 
dirige droit vers nous: nous le suivons d'un 
œil avide. 

Mon ami, j'en suis sûr, préfèrerait mourir 
que de quitter son poste; et moi-mêm~, 
parti de la ferme en simple curieux à la 
recherche d'émotions, puis, dès les pre
miers mom~nts de l'affût, gagné, conquis 
par l'heure divine et l'incomparable vision 
de cette nuit, je sens maintenant que cette 
aventure prend une place importante dans 
mon âme. Ah! comme il a raison, mon ami, 
de préférer aux plaisirs mesquins, débilitants, 
des grandes . villes, ces joies puissantes et 
saines de la montagne de Roussillon! 

Cependant l'animal n'est plus qu'à vingt 
mètres de nous . 

. Mes doigts impatients serrent avec fièvre 
le fusil. Si le sanglier nous échappait, s'il 
s'enfuyait tout à coup vers le bois! Pour
quoi ne pas tirer? c'est le moment. 

- Tire, tire donc r dis-je tout bas à mon 
ami avec quelque colère. 
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Une étrange ivresse me monte alors au 

cerveau. Je ne sais quel instinct carnassier, 

endormi au fond de moi, se réveille aussi. 

Mon arme tremble entre mes mains. Quel

que chose me pousse: je me lève, je vise et 

ie tire presque en même temps. 

Ah ! quelle détonation ! Je l'enténdrai 

toute ma vie! Elle semble s'emparer de 

l'espace, tant elle est large, tant elle est 

sonore! Mais hélas! l'animal n'est pas abattu. 

En deux bonds, il a rejoint la lisière du 

bois; un grand bruit de feuilles signale déjà 

son passage. Il fuit, en suivant le chemin 

prévu, vers la partie supérieure de la châ

taigneraie, où les deux fils du métayer 

l'attendent encore à l'ombre de la Roche 

pointue. 

- A vous ! à vous ! crie soudain mon ami 

d'une voix que je ne lui connaissais point. 

Deux coups de feu se font entendre, puis 

un troisième, à un court intervalle. 

La nuit se réveille et frissonne toute : les 

échos répondent avec fureur à ce vacarme 
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de petite guerre. Des chiens de berger 

aboient non loin de nous. Mon ami ne 

tient plus en place. 

- Qui sait s'ils l'ont touché? se de-

mande-t-il tout haut. 

Puis c'est un grand silence dans la forêt. 

- Il faudrait aller voir! ajoute-t-il. 

Nous prenons en hâte le petit sentier qui 

monte vers la Roche pointue. Mais l'espère 

me paraît maintenant bien compromise. Le 

silence des deux jeunes gens ne présage 

d'ailleurs rien de bon : leur cri de triomphe 

et de joie n'aurait pas manqué, je suppose, 

de nous apprendre que le sanglier avait été 

atteint. 

Au bout de quelques minutes, nous arri

vons à la Roche pointue. 

C'est un gros bloc de granit aux flancs 

recou;erts de mousse, assiégé en vain par 

une troupe d'arbustes comme par de jeunes 

combattants un rude héros d'épopée. Il a 

le front dans la lumière de la lune, mais son 

corps plonge par le bas en une épaisse masse 
15 
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d'ombre où se tiennent cachés nos deux· 

chasseurs. Ils se lèvent à notre approche. 

- Eh bien ? leur demande nion ami. 

- Il est passé trop loin de nous ! A peine 

pouvions-nous le voir à travers les feuilles: 

nous avons tiré au jugé. Mais ce doit être 

une bête énorme, car il faisait craquer les 

branches dans la châtaigneraie, avec des 

grognements comme n'en poussent pas les 

plus beaux cochons de nos fermes. 

- Quel dommage! Il faudra revenir ! dit 

le plus jeune. 

- Mais aussi, maladroit, pourquoi tirer 

si vite? me reproche mon ami. Tu aurais dû 

attendre encore. Ah! tu n'es pas fait pour 

l'espère, mon garçon! Une autre fois, n~us 

te supprimerons le fusil. 

Devant. mon air contrit, les deux jeunes 

gens se mettent à rire, et mon ami, sans 

pouvoir s'empêcher de rire à son tour, 

conclut en disant : 

- Pour cette fois, nous te pardonnons ; 

mais gare à la prochaine espère ! 
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Il était plus de trois heures du matin 

lorsque nous rentrions à la ferme. 

La lune brillait au-dessus des montagnes; 

mais une lueur pâle, imperceptible, palpi

tait à l'horizon : un coq chanta dans une 

ferme• voisine. 

Je me couchai, vaincu par la fatigue de la 

marche, l'énervement de l'attente et les 

émotions des dernières minutes. 

Je dormis quelques heures à peine, d'un 

sommeil agité, sans cesse traversé par de 

vives images : toute la splendeur de cette 

nuit de lune renaissait en moi, et se dé

ployait, fastueuse ... Parfois je me croyais à 

l'affût sous les lourds pommiers, près du 

champ de maïs inondé de.lumière: le san

glier n'était pas encore venu, nous l'atten

dions toujours dans le silence. Parfois, au 

contraire, je le voyais bondir à deux pas de 

nous, défiant nos balles> provocateur et 
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menaçant : il m'arrivait alors de laisser 

échapper un cri ... Et toujours le remords 

d'avoir fini si brusquement, si prosaïque

ment, le beau rêve de _ cette nuit de chasse 

en pleine montagne du Roussillon! 

Depuis ce jour, nous allâmes d'autres 

fois à l'affût, par des nuits de lune aussi 

imposantes, avec le même décor sous les 

'yeux. Mais jamais , non , jamais , je ne 

sentis passer en moi tant de frissons, m 

ne perçus tant de violentes secousses. Et 

jamais non plus, depuis ce temps-là, ne 

pénétra dans mon cœur plus profondément 

toute la rustique poésie de la terre catalane . . 
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Grandeur et décadence 

de Jepote 

J'ai connu Jepote dans sa gloire, quand 

il était berger au mas de la Rourède, à plus 

de mille mètres, là-haut. 

Encore enfant, j'étais imptessionné par 

sa grande barbe, qui accompagnait toujours 

le mouvement · rythmé de ses paroles et 

leur donnait je ne sais quoi de grave et 

d'éternel. Son bonnet rouge dressé provo

cateur au sommet de la tête, son large 

foulard roulé autour du cou, son habit de 

velours aux reflets étranges,_ sa lourde 

besace en peau de mouton, se~ sabots enfin 

qui le rattachaient si solidement à la terre, 

arrêtaient sa personne en traits immortels 

dans mon imagination d'enfant. 
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Mais son grand bâton surtout le rendait 

semblable aux dieux de l'Olympe, son 

bâton de noyer qu'il brandissait au-dessus 

de lui , à la manière d'une arme magique, 

pour régler et diriger selon la raison les 

mouvements de l'obscur troupeau, bâton 

admirable dont il heurtait le sol d'une main 

sûre et qui scandait toujours sa marche par 

les sommets. 

Il régnait alors comme un roi sur la 

montage. 

Ravins où courent les eaux vives, pentes 

couvertes d'une herbe fine et parfumée, 

chênes solitaires qui semblent gouverner 

le paysage, rochers au front pensif méditant 

de profonds mystères, tout appartenait à 

J epote, le berger de notre mas. Plus d'une 

fois , quand , d'une mam rugueuse , où 

demeuraient gravées les marques de ses 

durs labeurs , il signalait à mes yeux en

chantés tout son vas.te royaume , perdu 

là-bas sur les hauteurs à plusieurs heures 
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loin de nous, il me parut que cette mam 

embrassait le ciel et la terre. 

Il possédait le secret des fontaines, aux 

noms frais et clairs comme leur eau ; il 

avait fouillé tous les creux, touché toutes 

les herbes de la montagne. Il prévoyait les 

orages et le vent. Il fixait , la nuit, ses yeux 

fermes sur les étoiles, comme un mortel qui 

en connaît toutes les lois et que leur course 

ne saurait surprendre. 

Mais lorsque le soleil se couchait en face 

de lui, derrière les· cimes lointaines, il se 

dressait, eptouré de lueurs, comme un 

héros dans une apothéose, et son ombre 

s'allongeait sur le sol majestueusement . 

S'il descendait au mas, ce qui arrivait une 

fois par s_emaine, on lui donnait à table la 

première place et aussi les meilleurs mor

ceaux ; la fermière et les servantes avaient 

pour le berger de délicates attentions. Et 

Jepote, acceptant les hommages, laissant 

monter vers lui la fumée des encens , s'eni

vrait de cette adoration muette, mais gar-
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<lait un redoutable silence. Il mangeait et 

buvait sans hâte, maniant la fourchette et 

la gourde comme des objets précieux ... 

Pendant qu'il accomplissait tous ces 

rites, le fermier jetait vers lui des regards 

confiants, persuadé que son troupeau ne 

pouvait être en des mains plus sûres ; et la 

fermière, et les servantes, et les petits en

fants du mas se disaient à eux-mêmes, en le 

voyant ainsi au milieu d'eux: « C'est lui, 

pourtant, le berger de la Rourède ! » 

Le soir, au bord du feu, quand il daignait 
1 

s'asseoir avec les autres,_ avant d'aller se 

jeter sur la paille du grenier, on lui cédait 

le meilleur coin, près de la cuve en grès 

pour la lessive. Les flammes du foyer allu

maient dans ses yeux_ des lueurs étranges, 

et l'ombre, où demeurait plongé le reste de 

son corps, le rendait plus grand et plus 

majestueux. 

La fermière lui disait : 

- Allons, berger, contez-nous quelque 

histoire. 
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D'une voix lente, après avoir réfléchi un 

instant, J epote commençait une vieille 

légende du pays , une . des nombreuses 

légendes qu'il avait apprises dans la monta• 

gne avec les bergers des autres mas. 

Les enfants, assis par terre devant le feu, 

l'écoutaient en silence, le regard fixé sur 

son visage, avec une admiration mêlée de 

terreur ; et la plus jeune des servantes , qui 

lavait la vaisselle à l'autre bout de la cuisine , 

s'arrêtait un instant pour l'écouter aussi. 

Il parlait de la Chèvre d'or , cachée dans 

un endroit de la montagne et que personne 

ne pouvait découvrir; ou de quelque exploit 

de sorcière par une nuit de lune. Il parlait 

quelquefois des loups qu'il avait tués dans 

sa jeunesse, ou de l'épouvante subite de 

son troupeau à minuit sans qu'il sût pour

quoi. 

Un frisson passait dans l'auditoire, serré 

de plus en plus autour du conteur. 

Mais Jepote s'arrêtait au plus bel endroit 

de son récit, en ajoutant ces mots: 
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- Je vous dirai le reste un autre soir. -

Il se levait alors lentement: son front 

semblait toucher les poutres enfumées de la 

salle ; puis après avoir souhaité à tous 

bonne nuit, il s'en allait dormir sur la paille 

fraîche , et ses pas faisaient trembler le vieux 

plancher dans la gr'ande salle du mas. 

Quand il se retirait ainsi, le vent hurlait 

plus fort sous la porte mal jointe , comme 

pour saluer à son tour le berger de la Rou

rède ... 

• •• 

J'ai revu Jepote depuis ce temps-là ; mais 

ce n'est plus dans le beau royaume dont il 

fut le héros pendant tant d'années. 

L'âge est venu. Les forces s'en allaient 

petit à petit: déjà le troupeau n'obéissait 

plus aussi docilement, des bêtes s'égaraient 

dans la montagne, et le maître commençait 

à se plaindre de son berger. Jepote, qui ne 

pouvait tout d'abord se faire à cette idée, a 

fini cependant par comprendre qu'il devrait 
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bientôt céder la place à un plus jeune et 

rendre au maître son bâton. 

Il est donc descendu un dimanche dans 

la plaine. 

Sa main tremblait, pauvre Jepote, en 

frappant à cette vieille maison de Céret où 

il était entré si souvent pour régler les 

comptes et qui le recevait toujours avec joie 

comme on reçoit les bons serviteurs. 

- Bonjour, ·maître ! Que Dieu vous 

garde! 

- Tiens, J epote, vous ici! Quoi de nou

veau 1 

- Je ne puis plus rester à la Rourède: il 

faudra que vous me trouviez un rempla

çant. 

- Comment cela, brave Jepoteî Que se 

passe-t-il donc? 

- Il se passe, cher maître, que je me sens 

maintenant trop vieux pour conduire le 

troupeau. Je m'apercevais bien, depuis 

quelque temps, que ça n'allait plus. Je me 

disais toujours : « Tu te négliges, Jepote, 
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tu ne prends plus ton métier au sérieux; tu 
deviens plus paresseux, plus délicat : il 
t'arrivera quelque mauvaise histoire, et, si 
tu n'y prends garde, mon ami, on dira que 
tu te fais vieux. Jepote, J epote, attention à 

toi ! » La chose alla ainsi pendant une 
année; j'avais beau me sermonner tous les 
jours, je ne retrouvai::; plus ma vigueur 
d'autrefois, et le troupeau s'en allait à la 
débandade ; ma vue se troublait, mes mains 
n'étaient plus aussi fermes. Un matin, pour
tant, je dus reconnaître ce que je n'avais pas 
voulu m'avouer jusqu'alors. Il fallut bien 
que je me dise à moi-même : « C'est vrai, 

mon pauvre Jepote, tu es maintenant trop 
vieux. » Ça m'a coûté, cher maître; mais 
ce qui m'a fait plus de peine encore, c'est 
de venir vous le dire et prendre congé de 
vous. 

Là-dessus, Jepote tira de sa poche un 
large mouchoir à carreaux, noué à l'un des 
bouts pour garder les petites pièces, et le 

passa sur ses yeux d'un geste maladroit, 
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comme un homme qui n'est pas habitué à 

pleurer. 

- Allons, allon-s, mon ami! s'écria le 

maître en lui donnant deux tapes amicales 

dans le dos. Il nè faut pas se décourager 

aussi vite! Nous savons tous ce que c'est: 

il y a des moments dans la vie où l'on ne 

se sent pas le même, où l'on voudrait avoir, 

avec l'expérience que donne l'âge, toutes 

les forces de la jeunesse. Cela pourtant 

n'est pas possible : il faut se faire une rai

son ! Vous n'êtes pas jeune, c'est vrai; mais, 

enfin, il vous reste encore quelques années 

pour continuer votre métier au mas de la 

Rourède. 

- Non, non, mon bon maître! Je me 

connais bien : c'est fini de moi. Je n'ai 

plus qu'à prendre la retraite et rester au 

coin du feu comme une vieille femme, 

sans rendre de service à personne ni gagner 

même le pain de chaque jour. Et je vous 

assure que c'est bien triste, quand on a tant 

travaillé, quand on a été si vaillant, de ne 
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pouvoir plus rien faire et d'en être réduit à 

compter les heures sur un banc de la cui

sine! 

- Je vois que votre résolution est prise, 

brave Jepote. Mais enfin où irez-vous main

tenant? 

- J'ai mon fils Bêtre, pas loin d'ici, à 

Maureillas, comme vous savez. Il se tire 

bien d'affaire, le gaillard ! Puis il a bon 

cœur : je pense qu'il voudra me recueillir. 

Il me l'a dit plus d'une fois: « Père, quand 

vous vous sentirez trop vi~ux, n'oubliez 

pas que vous aurez un plat d'ouillade à la 

maison! » Ce n'est pas comme l'aîné, qui 

fait le monsieur à Perpjgnan et ne me 

donne plus de ses nouvelles. 

- Eh bien ! mon ami, libre à vous; mais 

je ne veux pas vous laisser partir sans vous 

dire combien nous aimions notre berger 

de la Rourède. Ah! que vous allez nous 

manquer là-haut! Cependant, n'oubliez pas, 

Jepote, chaque fois que vous passerez par 

ici, de venir voir votre ancien maître, qui 
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vous serrera la main avec plaisir. Et même 

si vous aviez jamais besoin de lui, vous 

savez où est sa maison : sa porte vous sera 

toujours ouverte. 

Après avoir remercié son maître, avec 

une voix que faisait trembler l'émotion, 

Jepote retourna dans la rue. 

Son pas était redevenu grave et digne ; 

mais il souffrait tellement, à se séparer 

ainsi de son maître, qu'il erra dans la petite 

ville sans savoir où il allait , jusqu'à la 

tombée de la nuit. 

Mais une autre souffrance, et plus rude 

encore, l'attendait là-haut. Il fallut quitter 

la montagne, le troupeau, le mas de la 

Rourède. Ce fut un crève-cœur. 

Le dimanche qui sui vit sa visite au maître, 

il confia ses moutons au fils du fermier, 

comme il faisait tous les dimanches pour 

aller entendre la messe. Il mit ce matin-là 
16 
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sa plus belle veste de velours, coiffa sa bar

retine rouge achetée lors de la dernière fête, 

et chaussa ses gros souliers ferrés. Puis il 
se dirigea vers l'ermitage voisin, pour dire 

un dernier adieu à la Vierge du Remède. 

Il lui devait bien ça, à la bonne Vierge : 

ne l'avait-elle pas secouru aux heures dif~ 

·-ficiles, protégé contre les orages, sauvé 

du mauvais œil et de la maladie? 

En chemin, il cueillit quelques œillets 

des bois, des scabieuses, de grandes digi

tales, pour en offrir un bouquet à son autel. 

La cloche de l'ermitage sonnait gaîment, 

comme d'habitude, quand il déboucha sur 

·la petite place envahie-par les herbes fo~les, 

si paisible et si ac_cueillante avec son platane 

et ses bancs de pierre. Jamais les sons de 

cette cloche ne lui avaient causé tant d'émo

tion. 

« - Allons, J epote, semblait-elle lui 

dire, c'est aujourd'hui le dernier jour: tu 

n~ m'entendras plus les dimanches. Écoute 

bien cette sonnerie : drin, drin, drin ! Te 
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plaît-elle encore, et ne vas-tu pas l'oublier 

dans ces villes de la plaine où l'on ne sait 

pas prier le bon Dieu? Drin, drin, drin ! ... 

Jepote, pense _ quelquefois à la cloche de 

l'ermitage , qui a sonné pour d'autres avant 

toi, qui a vu partir, comme toi , d;autres 

bergers de la Rourède, qui en a pleuré aussi 

quelques-uns quand on les conduisait au 

petit cimetière, derrière ce mur délabré. 

Drin, drin, drin ! . .. Adieu, adieu, Jepote; 

~adieu, J epote, pour toujours·! » 

Les notes s'envolaient maintenant plus 

tristes et plus lente$ du toit rose. Jepote 

entra tout de suite dans la chapelle pour ne 

pas pleurer. 

La · messe allait commencer bientôt, car 

l'enfant de chœur préparait déjà le grand 

missel et les burettes, allumait les cierges 

en faisant çà et là des génuflexions. 

Mais, lorsque. Mossen Coste, l'excellent 

curé, s'avança vers l'autel, revêtu de sa 

chasuble resplendissante, et 'que la première 

. oraison monta dans le petit sanctuaire, 



2:1ü GRANDEUR ET DÉCADENCE 

Jepote sentit son cœur s'élargir, comme s1 
une bouffée d'air pur entrait en lui, venu 
des cimes éternelles. Il . se retrouva plus 
fort et plus calme : il fit le signe de la croix 
d'une main plus résolue, et se dit à voix 

basse : 

- Oui, j'aurai le courage de dire adieu 

à tout ce que j'aime, parce qu'il le faut, 
parce que l'heure approche pour moi de 

rendre compte de ma vie à celui qui règle 
toutes choses, à celui qui me voit l'âme 
brisée -en ce même instant où je vais m'éloi

gner d'ici pour ne jamais plus revenir. 

Puis il écouta le reste de la messe avec 
ferveur et simplicité. 

Le soir même, il remonta au bercail. 

C'était la dernière nuit qu'il allait passer 

dans sa petite baraque, devant le rectangle 
de claies entre lesquelles dormait son 
troupeau. 
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Le ciel était pur : toutes les étoiles bril

laient. La chanson d'un torrent montait à 

travers l'ombre, et la terre, chauffée tout le 

jour par un soleil d'été, exhalait des par

fums de thym, de serpolet et de lavande. 

Les bêtes, serrées les unes contre les autres 

en une masse grisâtre, dormaient déjà sans 

se douter que le berger J epote ne veillerait 

plus sur elles. 

Il s'agenouilla près de sa baraque, et dit 

comme toujours sa prière du soir. 

Mais il ne put s'endormir: tout son passé 

de vieux pâtre semblait danser la farandole 

autour de lui. Plusieurs fois même il dut se 

lever , tant les souvenirs harcelaient sa 

mémoire ... Il entendit hululer un hibou, et, 

lui qui était fait pourtant à tous les bruits 

de l'ombre, il ne put réprimer un frisson 

comme si la mort venait de passer. 

Son chien s'approcha. Il le caressa de sa 

main rude : « C'est fi.ni, mon pauvre Titou: 

demain nous ne seron plus là! » 

Et le lendemain, en effet, après a voir 
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roulé sa cape. et laissé les moutons au 

nouveau berger , un joli brun, gaillard 

solide, comme il était lui-même il y avait 

déjà plus de quarante ans , il descendit à la 

métairie avec son chien pour prendre congé 

des fermiers ... 

Il était deux heures de l'après-midi lors

que le berger Jepote quitta le mas de la 

Rourède. 

La vieille Mitou, assise dans un coin de 

la grande salle, sur son escabeau, regardait 

partir avec tristesse l'ami de ~ongtemps, si 

sage et si bon. 

- Quand nous reverrons-nous, Jepote_? 

- Dieu seul le sait, ma pauvre Mitou ! 

Elle se leva pour le conduire jusqu'au 

grand portail de la basse-cour avec son fils 

le fermier, avec sa bru, et ies enfants qui 

ouvraient toHs de grands yeux en voyant s'en 

aller J epote. Puis, tandis qu'il lui serrait la 

main, elle tourna le visage pour ne pas 

éclat~r en sanglots. 

Les petits voulurent arriver jusqu'au bas 
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de la pente. Et Jepote était déjà loin qu'il 

entendait leurs voix claires répercutées par 

les échos : 

- Adieu, Jepote ! Adieu, ,berger ! lui 

criaient-ils. 

Et les chênes, les hêtres, les châtaigniers, 

et toutes les plantes et toutes les pierres de 

la montagne, tous les champs, tous les pâtu

rages, tous les ravins, semblaient dire à leur 

tour: 

- Adieu, Jepote ! Adieu, berger! 

Jepote pressait le pas ... En se retournant, 

il voyait encore, sur la hauteur d'en face, 

le mas de la Rourède et son rideau de 

peupliers, les prairies en pente, les gros 

rochers de l'aire avec sa meule de paille 

toute fraîche; il entendait le bêlement d'un 

agneau, le mugiss
1

ement d'une vache, ou 

la clochette de l'ânesse qm gambadait 

autour de la maison. 

Mais au premier détour il ne verrait 

plus, il n'entendrait plus tout cela. 
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C'était plus fort que lui, maintenant: il 

devait s'arrêter. 

De petits chênes-verts se dressaient au 

bord du chemin ; une pierre était là, plate 

et large, à leur ombre. Jepote s'y assit, le 

bâton entre ses genoux. Le chien s'allongea 

par terre, à côté de lui, le regardant avec 

surprise. 

Il ne pouvait plus s'en aller ! Quelque 

chose le retenait devant le mas de la Rou

rède : toute sa vie passée semblait de loin 

lui faire signe. Comment pourrait-il vivre 

ailleurs et d'une autre vie? Jamais, non 

jamais 1 il n'avait senti dans le cœur un mal 

si profond et si obstiné, pas même peut-être 

lorsque mourut la Francisque, sa pauvre 

compagne, qu'il aimait bien pourtant, mon 

Dieu!. .. 

La nuit le surprendrait à cette même 

place !. .. 

Non non! Il fallait s'en aller, ne pas être 

enfant: que dirait-on si on le voyaitf Il 

avait · encore plus de deux heures avant 
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d'être en plaine; la marche le consolerait 

un peu. 

Il se leva de la pierre en poussant un 

soupir, et continua son chemin. Le chien 

le suivit, résigné. 

• •• 

Oui, j'ai revu Jepote depuis ce temps-là: 

je l'ai rencontré sou vent sur une des routes 

de la plaine. 

Pour le dis_traire et l'utiliser un peu, son 

fils lui avait donné d'abord une dizaine de 

moutons : il les menait paître aux- collines 

proches, et pouvait croire encore qu'il était 

berger. Mais les années passèrent. Jepote, 

chaque jour plus vieux, plus voûté, plus 

cassé, ne put même pas conduire ces dix 

bêtes; on ne lui en donna dès lors que deux. 

Je le trouve parfois dans mes promenades. 

C'est à peine s'il me reconnaît quand je 

lui dis : « Bonjour, Jepote ! > Il a toujours 
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avec lui un jeune mouton, qu'il retient pru

demment par une grosse corde ; et je crois 

bien que c'est aujourd'hui ce dernier, -

Dieu me pardonne! - qui conduit le long 

des chem_ins le vieux berger de la Rourède. 
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Aux détours du chemin 

I 

La veuve 

Son man est mort l'an passé d'une 

mauvaise fièvre ; son fils aîné s'est tué 

ces jours-ci en tombant d'un arbre. Et 

le foulard de deuil qu'elle avait mis sur ses 

cheveux lorsqu'elle devint veuve doit y 

demeurer encore pour son enfant. L'enlè

vera-t-elle jamais 1 La fatalité s'acharne sur 

les siens avec tant de rigueur qu'elle se 

demande si d'autres victimes ne vont pas 

tomber encore. 

Elle s'est assise en face de la porte, sur 

une souche de peuplier. 

Derrière elle, des bois en pente avec 
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leur feuillage épais ... Ses yeux peuvent dis

tinguer vers la droite le toi~ d'une métairie, 

où des pigeons vont se poser d'une aile 

langoureuse; la mer dessine à l'horizon sa 

ligne bleue , et les collines montent légères 

pour clore à gauche le paysage. 

Mais elle ne regarde qu'au dedans d'elle

même, où tout le passé vit encore. 

Immobile, elle se confond avec le tronc 

noueux de l'arbre sur lequel elle demeure 

assise, avec le décor de verdure qui accom

pagne les lignes de son corps : elle semble 

faire partie de ce coin de nature. Muette et 

sombre~ elle est devant moi comme un sym

bole de la destinéé. 

Je passe .. Elle n'a pas bougé ; elle n'a 

pas levé les yeux ; elle n'a . pas même 

répondu au bonjour que je lui donne. Mais 

je m'arrête au haut du chemin pour con

t,empler une dernière fois . tant de gravité 

rigide et cette douleur silencieuse. 

Vue de profil, son ombre me frappe 

plus fortement encore; le g~ste, mieux 
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accusé, prend une grandeur plus tragique. 

Courbée sur elle-même, elle soutient de 

sa main droite, avec le bras appuyé au 

genou, sa tête lourde de désespoir et de 

souffrance ... 

Depuis combien de temps est-elle donc 

assise là ? 

J'en tends un bruit_ de sabots sur la pierre : 

ce sont de petits sabots, car le bruit est léger, 

menu, presque Joyeux. 

Un enfant en blouse noire s'amuse à des

cendre et remonter l'escalier de la terrasse. 

Il fredonne même une chanson .dont je ne 

distingue pas les paroles; mais ses petits 

rnbots font aussi comme une musique, la 

chanson claire de l'insouciance devant la 

mort et devant le deuil. 

Le voici maintenant sur la terrasse, où 
j'aperçois sa tête brune entre deuxjarres de 

beaux œillets. 

L'enfant regarde sa mère, et reste sur

pris un instant. Il semble réfléchir; puis il 

se décide : j'entends encore les petits sabots 
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descendre l'escalier, mais cette fois avec 

précaution et comme en étouffant le bruit. 

Arrivé au bas, l'enfant s'arrête de nouveau. 

Il s'approche enfin de sa mère, l'air confus 

et repentant, comme s'il avait conscience de 

commettre une faute grave : il l'entoure de 

ses deux bras pour une caresse ; comme 

autrefois ses lèvres cherchent le visage 

maternel, ses joues se tenqent comme 

autrefois vers le baiser. 

Mais elle, absorbée par son grand amour, 

que la mort fait plus grand encore, oubliant 

la vie toujours là autour d'elle et cette chair 

de sa chair venue pour la secourir, ne 

répondra pas hélas ! par une caresse à la 

caresse de son petit enfant. 
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II 

Petites · âmes de l'été 

Salut, compagnes de l'été, ô vous, mou

ches bourdonnantes! J'entends déjà le doux 

bruissement de vos ailes; je vois se dessiner 

votre ombre légère sur les murs. 

Que d'autres vous maudissent et vous 

persécutent, filles de l'air, dé}icats insectes! 

Je voudrais, au contraire, célébrer vos 

rares vertus, dire bien haut les charmes de 

votre voisinage. 

Je vous ai vues cet hiver, sèches et 

engourdies, traîner votre vie taciturne dans 

les coins les plus chauds de nos pièces 

closes. A peine agitiez-vous de meuble 

en meuble une aile languissante; parfois, 

en tirant les rideaux, en époussetant et 

rangeant les choses, on faisait tomber sur le 

sol vos petits corps couverts de poussière. 
17 
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l\fon cœùr s'est ému de pitié : car vous 

étiez pour· moi comme la palpitation de la 

saison heureuse, et de chers souvenirs 

erraient encore autour de vous .. 

Salut, compagnes de l'été, ô vous mouches 

bourdonnantes! 

La bienheureuse cigale a choisi un chêne

vert, et, retenue par ses petites pattes aux 

rugosités du tronc, elle chante sous le soleil 

ardent_, elle chante dans l'éclatante lumière. 

Écoutons-la chanter, mon ami; retenons 

·un peu notre haleine, et cachons-nous sous 

l'arbre voisin. 

C'est le vivant poème de l'été; nulle voix, 

nul accent ne pourrait être aujourd'hui plus 

agréable à notre oreille. 

Au loin, sur la pente boisée, le village 

épanouit , parmi les feuilles, ses toits roses , 

ses jardins entourés de murs bas. L'air es_t 

calme, l'ombre est fraîche; des moucherons 
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vermeils dansent en ron.d autour de nous. 

Prêtons, prêtons l'oreille, ami, à la divine 

cigale ... 

Elle a d'abord lancé vers le ciel deux ou 

trois notes hésitantes, prolongées ef comme 

sans âme, pour essayer sa voix ou pour 

interroger le voisinage. Dès les premières 

vibrations, quelques feuilles ont palpité 

près d'elle, sur .le chêne-vert; mais les feuil

les l'ont reconnue, et le bois tout entier 

l'écoute en silence. 

Sa voix plus ferme, régulière et sonore;. 

a repris maintenant confiance ; e.t monte_ 

avec plus d'élan et de sûreté au-dessus du 

bois , dans l'air chaud. 

Chante, chante, ô cigale subtile; chante 

l'été, chante le mois d'août, chante la joie 

de vivre sur la terre, chante l'oubli des 

maux et des ténèbres malfaisantes, chante 

la beauté du soleil et tous les biens que 

répand sur nous sa lumière ... 

Le chant s'est élargi, et va gagner toute 

la montagne. 
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Il semble qu'une seule voix s'élance main

tenant de la terre immense, pour proclamer 

la souveraineté du soleil; les roches, les 

ravins, les arbres , tous l'approuvent et la 

soutiennent. Plus elle monte au-dessus 

d'eux, et vole et plane dans l'air chaud, 

plus ils la sentent voisine de leur âme : car . 

elle est la traduction éloquente, et magnifi

que, et passionnée, du paysage lumineux. 
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lII 

le bourriquet 

C'est la foire, la foire aux ânes, aux mu

lets et aux chevaux. Je vais de groupe en 

groupe, regardant les bêtes, écoutant les 
conversations._ 

Je trouve justement au pied d'un gros 

platane un petit âne gris. 

Ses menues pattes de devant humblement 

rangées l'une près de l'autre, il attend. 

Qu'attend-il? Au fond, il n'en sait trop rien, 

le pauvre âne. Mais il attendra, s'il le faut, 

jusqu:à la · fin du jour, jusqu'à la fin des 

siècles, sur cette même place, dans ce 

même coin, sans tourner la tête, sans bouger 

une patte. 

Son poil frisé lui donne, autant que son 

attitude, je ne sais quoi de pacifique et 
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d'indulgent, de soumis et d'inoffensif, qui le 

rend sympathique entre tous les ·ânes. 

Il a l'air de dire : 

- Je ne sais pas ce que c'est que le_ mal : 

je n'en ai jamais fait à personne et ne pense 

en faire jamais. Je suis bon; je suis peut

être trop bon. Je me laisserai rouer de 

coups par mon maître , et, quand le dur 

bâton m'écorchera jusqu'au sang, je ne me 

plaindrai pas. Je ne me plaindrai pas une 

fois dans ma vie. Il est des ânes grincheux, 

méchan_ts, vindicatifs : je n'ai aucun de ces 

défauts. 

« Cependant, s'il est permis à un âne de 

formuler un vœu le jour du marché, et 

demander un peu de bonheur au Dieu qui 

règle le sort d_es ânes, je souhaiterais 

d'avoir comme maître un de ces vieillards 

'indulgents qui vont porter le linge des 

lessives, les jours de soleil, sur les routes 

blanches. 

Or, voici qu'un petit garçon, accompagné 
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de sa mère, s'approche du petit âne. Il le 

regarde en souriant : 

- Maman., vois donc ce bourriquet. 

Comme il est gentil! Laisse-moi caresser un 

peu son poil frisé. 

L'enfant passe la main entre les deux 

oreilles, sur la nuque et dans le dos. Puis il 

se met encore à sourire. 

La mère s'éloigne. Et le petit garçon, s'en 

retournant aussi ; dit à sa mère, qui l'a pris 

par la main: 

- Je crois que je l'aimerais beaucoup ce 

bourriquet. N'est-ce pas, maman, que Je 

l'aimerais beaucoup? 

- Je ne ·sais pas, mon petit. 

- Mais oui ! Moi, je le sais bien! Je le 

garderais dans une jolie ·étable, avec de la 

paille bien fraîche: nous irions nous prome

ner tous les deux, le dimanche et le jeudi : 

je lui laisserais manger toute l'herbe qu'il 

voudrait, le long du chemin . Puis je lui 

ferais q.es baisers sur la tête, et il me lèche

rait les doigts. 
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- Tu ne craindrais pas les morsures ? 

- Oh! non , maman : il a l'air trop doux, 

trop mignon ! 

Je suis le groupe quelques minutes. 

Le petit garçon sautille en marchant, tou

jours tenu par la main de sa mère. Il ne 

parle pas tout d'abord. L'image de l'ânon, 

obstinée, caressante, le poursuit. Une fois 

il a tourné la tête, pour voir encore le petit 

âne au bout de la place du marché . Puis il 

s'écrie de nouveau : 

- Oh ! oui! je crois que l'aimerais beau

coup, ce bourriquet! 

Et le petit âne continue ses réflexions au 

pied de l'arbre. 

Il fait chaud; les feuilles du platane lais

sent passer quelques taches de soleil. Des 

mouches volent d'une aile lourde, et se 

posent sur les museaux, dans le coin des 

yeux, sous le ventre des bêtes. 

Cependant, le petit âne s'endort; il s'en

dort en baissant un peu la tête, comme 

résigné d'avance à la destinée. 
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Le charbonnier 

Le charbonnier Laurent faisait la sieste 

dans sa baraque. 

La matinée avait été ~ssez rude pour lui: 

ces premières journées de chaleur venaient 

toujours à bout de ses forces. Aussi, quand 

arrivait le soir, avec quel plaisir il s'allon-

. geait sur son lit de paille! 

Encore si l'on pouvait dormir toute la 

nuit! Mais il fallait songer aux meules de 

char bon, qui brûlaient çà et là dans la 

montagne ; il fallait interrompre deux ou 

trois fois son sommeil, allumer la lanterne, 

faire sa ronde par des chemins souvent 

peu sûrs. 

Malheureusement, · Laurent n'était pas 

riche : il avait une femme et quatre enfants, 

ce~ derniers trop jeunes encore pour gagner 
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leur vie. Son travail lui rapportait bien 

quelque chose, et, vers la fin du mois, il 

était tout aise, le brave homme, de rentrer 

à la maison avec quelques écus dans le 

mouchoir. Mais il savait ce que lui coûtait 

cet argent. 

Enfin, on s'en tirait tout de même! Il y 

avait d'ailleurs quelques bons moments dans 

la vie: quand la soupe d'ouillade fumait 

en bouillonnant dans la marmite, il ne se 

croyait pas en somme trop malheureux! 

Il aimait surtout cette méridienne , après 

le repas du matin. Les meules de charbon 

pouvaient se passer de lui pendant quelques 

h~ures. La baraque gardait sa fraîcheur 

grâce aux rameaux de châtaignier renou

velés fréquemment devant la porte basse, et 

le repos y était doux pendant que les mouches 

bourdonnaient au dehors, folles de chaleur 

et de lumière. 

Avant son mariage, quand il apprenait le 

métier, il ne s'endormait jamais ainsi sous 

son léger toit de chaume et de branches 
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sans penser à Catherinette, celle du mas des 

Couloumines, dont les grands yeux noirs 

et les lèvres fraîches le poursuivaient au 

fond des bois. La nuit, ses rêves de jeune 

garçon montaient librement jusqu'aux étoi

les, qu'il voyait luire très haut dans le ciel 

par une petite ouverture pratiquée au

dessus de lui. Et il se demandait chaque 

fois: « Est-ce qu'elle m'aime? est-ce qu'elle 

pense à moi maintenant?» 

Mais Catherinette, la jolie fille, était 

devenue sa femme depuis ce temps-là ... 

* • • 

La chaleur avait un peu diminué, avec la 

brise de mer qui soufflait toujours à cette 

heure. 

Laurent s'étira sur son lit de paille en 

bâillant à son aise et poussant un soupir 

satisfait, comme un homme qui vient de 

prendre un juste repos. Puis il se mit debout. 

« - Rossignol qui vas en France, - ros-
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signol, - de ma part salue bien ma mère, -

rossignol d'un frais bocage, - rossignol. .. » 

La jolie chanson s'envolait de ses lèvres, 

tandis qu'il cherchait un outil. Avant de 

sortir, il leva la cruche de terre, cachée 

dans un coin obscur, et but longuement à 

la régalade. Enfin , après avoir écarté les 

rameaux qui protégeaient l'entrée contre la 

chaleur et les mouches, il passa dehors. 

Un homme était là, debout, appuyé au · 

tronc d'un arbre. 

Ils se regardèrent .. . Que lui voulait-il? 

Une veste grise, ou plutôt quelque chose 

d'informe qui avait dû être _une veste autre

fois, couvrait mal son maigre buste; ses espa

drilles trouées, ses pantalons tachés de terre, 

disaient m~e marche forcée dans"la montagne. 

. Il était nu-tête; de longs cheveux noirs 

tombaient sur sa nuque, sur son front; une 

barbe inculte cachait entièrement le bas de 

,son visage. Et ses yeux, ses joues exprimaient 

le désespoir et la misère, tous les maux de 

l'âme, toutes les souffrances du corps. 
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Le charbonnier eut un soubresaut en le 

voyant. Il l'interrogea du regard. 

- Accueillez-moi , par pitié!. .. dit enfin 

l'inconnu de ses lèvres blêmes. 

Laurent fit deux pas vers lui. 

- Par pitié! répéta l'homme, les deux 

mains tendues. Pour cette nuit seulement! ... 

Le charbonnier ne comprenait pas, con

sidérant toujours l'inconnu avec méfiance. 

- Je ne suis pas un méchant homme, 

reprit ce dernier . 

Laurent réfléchit une minute. Puis il lui 

dit: 

-Avez-vous faim? voulez-vous manger? ... 

L'autre répondit «oui» d'un signe de tête. 

Alors Laurent rentra dans sa baraque, et 

en sortit avec un gros pain noir sous le bras. 

Il ouvrit son couteau, tailla une tranche 

épaisse , et la donna à l'inconnu. Celui-ci 
mangeait avidement, tandis que Laurent 

continuait à le regarder avec surprise ... 

L'inconnu alla s'a;;seoir ensuite près de la 

porte sur le banc. Les coudes aux genoux, 
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la tête dans les mains, il pleurait ... De lourds 

sanglots secouaient sa poitrine, et sa bouche 

exhalait parfois de petites plaintes d'enfant. 

Laurent s'étant approché, lui demanda 

d'une voix douce : 

- Pourquoi pleurez-vous? ... 

Mais l'inconnu leva la main d'un geste 

vague et secoua un peu la tête comme pour 

répondre: ~ A quoi bon! » 

Le charbonnier respecta ce silence et 

revint à son travail. 

Il se faisait tard ... Laurent était allé visiter 

ses trois meules et renouveler leur provision 

de bois. A son retour, il mit de l'ordre dans 

sa baraque, songeant à préparer le repas du 

soir. Il posa un sac de pommes de terre et 

un grand plat devant la porte, installa -une 

marmite sur deux grosses pierres noires et 

la remplit d'eau; . puis il alluma dessous un 

petit feu de branches sèches 
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L'homme était toujours assis sur le banc. 

- Nous allons faire cuire l'ouillade, lui 

dit-il. Tenez, vous m'aiderez un peu: ça ira 

plus vite . Prenez ce couteau, et pelez comme 

moi des pommes de terre. 

L'inconnu se leva sans répondre et vint 

se placer en face de La_urent . Il essayait 

parfois de sourire ; mais son regard contre

disait le mouvement des lèvres. 

Laurent examinaavec_attention son visage. 

Il n'avait pas l'air méchant,ce pauvre homme: 

il pelait docilement et consciencieusement 

chaque pomme de terre, puis la mettait 

d'un geste doux dans le grand plat. Ses 

mains étaient assez fines. 

Quand les pommes de terre furent prêtes, 

Laurent les Jeta dans la marmite. 

- Maintenant, dit le charbonnier, je vais 

chercher de l'eau. Surveillez le feu , en 

attendant que je revienne . 

Et, prenant sa cruche de terre, il descendit 

vers le ravin ... 

18 
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L a fontaine coulait fraîche et claire dans 

la verdure . 

Laurent se baissa pour poser la grande 

cruche sous le jet, et, tandis qu'elle se rem

plissait, il alla s'asseoir à quelques pas sur 

une touffe de fougères ... L'eau tombait en 

chantant et pleurant dans le goulot: des 

gouttes éparses, déviées par la chute, se 

répandaient sur les parois de grès, toutes 

ruisselantes d e lumière, et la chanson, mêlée 

à des sanglots , se prolong eait dans le 

crépuscule, car l'eau coulait peu abondante 

en cet endroit du ravin. 

Laurent aimait à faire durer ces instants 

de repos, après les fatigues de la journée . 

C'était l'heure paisible où s'annoncent 

dans la nature le sommeil, l'oubli, tous les 

biens réparateurs. La montagne entière 

semblait se plonger maintenant en un grand 

fleuve de silence. Les troupeaux rentraien t 

au bercail en. fais ant tinter plus doutement 

leurs clochettes; on entendait chanter déjà 

les courtilières et les grillons .. . 
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Le charbonnier pensait alors à sa femme, 

à ses chers petits, restés au village. 

Cette fois ses idées prirent une autre 

direction. D'où venait cet homme et où 

allait-il; . pourquoi courait-il ainsi la mon

tagne? Quelque malheureux sans doute, 

obligé . de quitter son pays ... 

Pourtant, si c'était un malfaiteur! si c'était 

un fou! ... 

Soudain , Laurent pensa au fusil qu'il 

avait laissé là-bas suspendu au clou près du 

lit de paille. « Quelle imprudence! » fit-il, 

en prenant la cruche toute débordante d'eau 

par les deux goulots. 

[nstinctivement il tourna la tête pour 

regarder au sommet de la montée. Puis, ne 

voyant rien, il inspecta à droite et à gauche 

d'un regard rapide les touffes de jeunes 

châtaigniers. Rien encore ! . .. Cependant 

son .·cœur battait plus fort que de coutume. 

« Allons ! voilà que j'ai peur! » pensa-t-il. 

Il essàya alors de rire, et haussa les épaules 

d'un geste · insouciant. • 
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Mais le visage de l'inconnu se dessinait 

menaçant dans sa mémoire. 

Il avait peur, c'était bien clair! Comment 

faire? Lui, l'homme habitué à la solitude de 

la montagne, endurci à ce métier presque 

sat~vage de charbonnier dans les bois, lui qui 

n'avait aucune superstition, ne croyait ni 

aux revenants ni aux sorcières, lui, Laurent; 

n'osait plus retourner sous son toit!. .. 

Voyons, n'était-ce pas ridicule? ... 

L'idée de gagner le village ou d'appeler 

un berger voisin traversa d'abord son esprit. 

Mais il eut honte de lui-même et se trouva 

bien poltron. 

Il se souvint alors du couteau catalan qu'il 

gardait toujours dans la poche. Il tâta non 

sans plaisir son manche solide, et se dit : 

« Nous verrons bien! » 

En chemin, un oiseau de nuit le frôla de 

ses ailes: il eut un haut-le-corps, et faillit 
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pousser un cri. Non, non, c'était décidément 

trop bête ! .. . 4'. Finissons-en! » s'écria-t-il; 

et, pressant le pas, il arriva au bout de la 

montée, d'où l'on apercevait la baraque . 

L'ombre se répandait maintenant dans 

tous les creux de la montagne; les objets 

paraissaient comme plus lointains, fondus 

déjà dans l'ombre envahissante. 

Devant la porte, autour de la baraque, 

personne... La marmite fumait toujours 

sur les deux pierres. Il avança, la cruche 

à la main, tout en sifflotant pour se donner 

du courage. Il ne voyait rien encore. Où 

donc était l'étranger? Dans la baraque> 

peut-être : il s'approcha sans faire de bruit 

et regarda à l'intérieur. Il vit le fusil à sa 

place ordinaire, mais la baraque était vide ... 

L'ouillade chantonnait dans la marmite, 

agréable chanson qui annonçait toujours 

l'heure du repas, chanson familière qu'il 

aimait parce qu'elle lui rappelait le foyer 

intime. Avant de descendre à la fontaine, 

il avait préparé près de la marmite les deux 
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plats de terre et les cuillères en bois. Rien 

n'avait changé: le pain noir lui-même se 

montrait encore sur une pierre, là, avec le 

·couteau de cuisine. 

Il déposa la cruche et attendit un moment. 

Puis, faisant quelques pas autour de la 

baraque, il appela deux fois: « Ohé! » 

Les échos du ravin prolongèrent son cri 

dans le crépuscule ; mais aucune voix ne lui 

répondit. « Voilà qui est étrange! » pensa-t-

. il. Cependant il attendit encore, et, pour oc

cuper ses mams impatientes, alla prendre 

un gros oignon qu'il éplucha devant la 

porte. 

L'ombre gagnait, plus dense et plus large; 

quelques étoiles commençaient à briller à 

l'orient ... La chanson de la marmite de

venait plus pressante. Et le charbonnier 

pensait, · en épluchant l'oignon, à la nuit 

qu'il allait passer à côté de l'inconnu. 

Mais celui-ci n'apparaissait toujours pas. 

Laurent poussa deux fois encore le même 

appel. L'ombre demeura tragiquement silen-
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cieuse, quand l'écho du ravin eut répété ce 

nouveau cri en une longue plainte. Après 

avoir allumé sa lanterne au petit feu, il se 

décida enfin à manger son plat d'ouillade; 

mais il s'interrompait quelquefois pour 

écouter ... 

Et pendant qu'il mangeait, toutes les 

courtilières, tous les grillons de la montagne 

chantaient avec ferveur sous le ciel étoilé, 

comme chaque nuit de juillet à la même 

heure, depuis l'éternité des temps. 

Et les nuits passèrent, avec les mêmes 

astres là-haut, les mêmes murmures sur la 

terre. Et Laurent ne s'endormait jamais 

sans penser à l'inconnu ... Mais il ne vit plus 

son visage marqué par la douleur et par la 

misère, plus tragique et sinistre encore dans 

le lointain des souvenirs. 
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Retour au · pays 

André Piquemal revenait du régiment. 

En ce temps-là, ce n'était pas comme 

aujourd'h1;1i: on vous gardait sept bonnes 

années à la caserne; la libération devenait 

de ce fait une délivrance, et vous rentriez 

alors dans votre village comme après sept . 

ans de captivité. 

C'est pourquoi P~quemal, juché sur l'im

périale de la diligence, à côté des malles 

et des paniers, avec cinq autres voyageurs, 

chantait et sifflait tout le long de la route. 

On 1 ui disait : 

- Vous voilà content, hein, soldat? 

Mais lui, clignant de l'œil d'un air entendu, 

répondait pour faire le malin: 

- Mère de Dieu! on n'est jamais · plus 

heureux qu'à la caserne! 
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Et les gens riaient, parce qu'on savait que 

Piquemal était déjà un farceur avant de 

partir au régiment. 

Cependant, jamais il n'avait éprouvé une 

joie aussi vive à contempler les clairs pay

sages de sa province. 

Déjà, quand la première coiffe catalane 

était apparue, toute blanche, sur son chemin, 

il avait senti dans le cœur quelque chose 

de vague et pourtant de profond. Mainte

nant, son émotion grandissait à mesure qu'il 

approchait du village. Avec ce soleil' de 

juillet, rien ne se perdait d'ailleurs pour ses 

yeux de toute la beauté ·des couleurs et des 

lignes : il pouvait croire, en vérité, que 

le Roussillon était en fête · pour recevoir 

Piquemal son enfant; et Piquemal se laissait 

griser mollement par cet air et cette 

lumière ... 

On ne voyait pas alors dans nos plaines 

toutes ces vignes prosaïques et monotones 

qui les couvrent à perte de vue, - vignes 

insolentes, aux rameaux saupoudrés de_ poi-
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sons, toutes fières d'avoir vaincu le pauvre 

olivier, dont le feuillage, d'une grâce discrète 

et légère, donnait tant de charme au pays. 

On y rencontrait plus souvent sur les routes 

ces naïves et pittoresques tartanes qui vont 

porter de village en village, avec une sage 

lenteur, les oignons, l'ail, les cruches d'ar

gile, ou bien encore les figues et les oranges, 

les grenades et les melons. Aujourd'hui, au 

contraire , des tarasques horribles, des 

monstres aux yeux flamboyants venus d'on 

ne sait quels pays, s'y jettent surles pacifiques 

voyageurs et soulèvent en bondissant d'af

freux nuages de poussière ... 

Non, ceux qui voyagent le long de nos 

routes ne peuvent avoir les mêmes pensées, 

ne peuvent sentir de la même manière que 

Piquemal et ses contemporains. 

Notre soldat suivait d'un œil attendri les 

bouquets d'oliviers qui s'enfuyaient sur son 

passage, et s'intéressait aux mille incidents 

de la route , interpellant les piétons et les 
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conducteurs dans la langue sonore du 

Roussillon. 

- Mère de Dieu! on n'est jamais plus 

heureux qu'à la caserne! disait-il en clignant 

de l'œil, pour faire rire ses compagnons de 

voyage. 

Mais l'un de ces derniers l'interpella: 

-- Tout de même , avouez-le bien, vous 

n'êtes pas fâché de rentrer chez vous et de 

revoir la famille, les camaràdes, la jolie 

brune laissée au départ . Comme il do"it leur 

tarder, à tous, que vous soyez là! 

Piquemal ne répondit pas tout de suite. 

C'était vrai qu'il les verrait bientôt, dans 

trois heures, dans deux heures peut-être si 

les chevaux ne flânaient pas trop en chemin. 

Et il lui semblait maintenant que la diligence 

n'allait pas encore assez vite, et que le 

village s'éloignait devant lui à mesure qu~on 

avançait. 

- Pèr~onne ne sait que j'arrive, dit-il 

enfin. Ça va être une surprise pour tout le 

monde . On rira tout à l'heure, bien sûr. 
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Et il voyait déjà sa pauvre mère,lescheveux 

plus blancs que lorsqu'il partit, s'avancer 

vers lui, toute rayonnante de joie, et le 

serrer contre sa poitrine; son père qui 

l'embrassait en silence, heureux, le brave 

homme, de le retrouver si grandi; ses 

camarades venus pour le recevoir et qui lui 

donnaient des tapes amicales avec une de 

ces poigné_es de mains comme on en donne 

quand on est jeune et qu'on est fort; la 

bonne amie surtout qui rougirait de plaisir 

-et de confusion en s'entendant nommer par 

Piquemal. 

Et comme, en dépit de ses airs sceptiques, 

il s'attendrissait d'avance en pensant à ces 

choses, l'un des voyageurs, pour le ranimer, 

lui tendit une grossê gourde pleine de vieux 

vm. 

- Tenez, dit-il, goûtez-moi ce grenache: 

ils n'en ont jamais bu de pareil dans .vos 

villes du Nord. Et ne craignez pas de trop 

serrer la gourde, hé ! l'ami! 

Piquemal ne se fit pas prier. Au fait, il 
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avait oublié ce vieux vin, une de ses meil

leures connaissances, et il se promit bien 

de lui dire un mot dès qu'il serait arrivé. 

- Saint Ferréol glorieux! quel vin, mon 

brave homme ! s'écria-t-il enfin, le souffle . 

court et l'œil humide, après avoir .. fait durer 

le plaisir. C'est ce qui s'appelle du rancio ! 

' Quel goût, et quelle couleur ! Comme ça 

vous ranime les entrailles! En vérité, on 

croirait boire du soleil. Un seul verre de ce 

vieux vin remettrait sur pied un cadavre ... 

Et pour confirmer son jugement , il leva 

une seconde fois la gourde; puis il poussa 

un soupir en regardant au loin la ligne bleue 

des collines. 

Le temps lui paraîtrait plus court, la route 

moins longue , avec ce vieux vin dans 

l'estomac. 

- Nous · avons tout de même du bon 

rancio dans le Roussillon! pensa-t-il. Encore 

une des j0ies du retour 1. . . 

Et il se mit à rire bruyamment. 
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On arrivait. Il était à peine quatre heures 

de l'après-midi. 

Dès les premières maisons, on trouva 

quelques promeneurs venus là pour attendre 

la diligence. C'est que l'arrivée de la dili

gence était alors un événement. 

Quelqu'un fit, en le désignant du bâton: 

- Tiens, voilà Piq uemal ! Je crois bien 

ne pas me tromper. 

Et Piquemal salua de la main en criant: 

- Bonjour, bonjour, père Fourcade. 

Il reconnaissait le vieil épicier ... Mais la 

diligence ne s'arrêtait pas encore. Sa pre

mière halte était pour l'aire des Hortes, 

au bas de la côte, avant de monter la rue 

Saint-Vincent . 

Tout le monde venait battre son blé à l'aire 

des Hortes , l'aire commune, l'aire ancestrale, 

immense emplacement où l'on pouvait, sans 

se gêner les uns les autres, mouvoir en 
Hl 



RETOUR AU "P AYS 

cadence les fléaux. Et c'était alors comme la 

fête du blé dans la lumière resplendissante , 

au milieu des rires et des chansons. Et cette 

fête durait des jours , des semaines , plus d'un 

mois. 

Piquemal arrivait à point. Il se dit: 

- Tiens, je vais m'arrêter à l'aire des 

Hortes, je remonterai à pied la rue Saint

Vincent. Bonne occasion pour voir les 

camarades et saluer les jolies filles. 

Et il descendit de la diligence aussitôt 

qu'elle fut arrêtée. 

Mais déjà une douzaine de jeunes garçons , 

qui l'avaient aperçu de loin sur l'impériale, 

entouraient le soldat et lui souhaitaient la 

bienvenue avec de rudes poussées : 

C'est toi , brave Piquemal l 

Comme vous voyez , mes amis. 

Eh bien ! quoi de nouveau? Et ta 

campagne d 'Afrique? 

- Je vous èonterai tout ça , nous avons le 

temps. 

- Es-tu fatigué de ton voyage? 



RETOUR AU PAYS 

- Non , pas trop; mais on va se reposer 

avec plaisir. 

---: As•tu soif? veux-tu venir trinquer avec 

nous? 

Mais sans attendre sa réponse, les cama

rades , le prenant par le bras, l'entraînèrent 

vers l'aire des Hortes, où l'on savait déjà 

la nouvelle: « Piquemal est revenu du 

service! » 

Ce fut une entrée sensationnelle. 

Les fléaux s'arrêtèrent brusquement, et 

tous les hommes s'approchèrent, suants, 

les manches retroussées, la chemise ou verte 

sur la poitrine. Il serrait des mains à droite, 

à gauche, répondait par quelque plaisanterie. 

Puis ce fut le tour des jeunes filles : 

Piquemal se montra galant , surtout pour 

Thérésette, sa bonne amie, devenue mainte

nant tout à fait une femme, plus fraîche 

et plus belle aussi qu'à son départ. On 

voulut les voir s'embrasser ; mais Thérésette 

s'enfuit à travers les groupes. 

Et les cris montaient de cette foule exu-
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bérante, toute heureuse de voir que Piquemal 

était arrivé. 

On dansa: la journée finie, chacun pouvait 

s'en donner à son ajse. Tous les soirs, après 

le travail, on dansait ainsi à l'aire des Hortes; 

mais lesjambes avaient l'air, cette fois, d'être 

plus légères et plus dégourdies, au son du 

joyeux flageolet. Piquemal se fit un devoir~ 

malgré la fatigue du voyage, de danser avec 

sa bonne amie. Puis il alla s'asseoir, en 

compagnie de quelques camarades, à une 

table dressée en plein v~nt. 

Le vieux vin coulait dans les verres épais ; 

Piquemal vidait le sien plus souvent que ses 

camarades. 

- Attention, l'ami, tu vas te soûler! 

Mais il répondait à l'avertissement: 

- Il faut bien que nous causions un peu. 

le vieux vin et moi: il commençait à me 

regretter, il lui tardait de me voir revenir. 

Il m'écrivait toujours , da~s ses lettres: 

« Reviens , Piquemal, reviens au pays : je 
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m'ennuie au fond des barriques! » N'est-ce 

pas , vieux vin, mon ami? 

Et Piq uemal baisait son verre avec ferveur, 

avec passion, tandis qu'on riait autour de la 

table. 

Le vieux vin commençait à faire des sien

nes: c'est sa manière, à lui , de fêter le 

retour de ceux qui ne l'ont pas oublié . Mais 

Piq uemal n'avait peur de rien; il était allé 

à la guerre, il en avait vu bien d'autres. 

Justement, il se mettait à conter sa fameuse 

campagne d'Afrique: 

- Un jour, les Arabes nous surprirent. 

Mon capitaine me dit: (f. Piquemal, nous 

sommes flambés! » Nom de nom, flambé, 

Piquemal? On va voir ça !. .. A ces mots ... 

A ces mots, le soldat Piquemal tomba 

sur la paille de l'aire des Hortes, car il avait 

tellement bu· de vieux vin qu'il ne savait 

plus où il était, ce qu'il faisait, cê qu'il disait, 

et qu'il crut tout de bon que les Arabes 

entraient dans le village. 
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- Jecroisquejesuisblessé,moncapitaine ! 

dit-il d'une voix assourdie. 

Alors ses camarades lui préparèrent un 

coin dans une épaisse meule de paille , et 

Piquemal y dormit sans bouger jusqu'au 

lendemain .. . 

11 y avait déj à près d'une semame qu e 

Piquemal était arrivé au pays. Le temps 

passait vite à l'aire des Hortes ! Cependant 

il ne parlait plus de sa famille. Il se j-µrnit 

bien , les premiers jours, de rentrer chez lui 

le soir même; mais les jours s'écoulaient et 

il restait encore. Puis il se dit: « Je suis ici 

depuis trois jours , je puis bien y rester un 

autre ... » Et le cinquième le trouvait au 

même endroit. 

On venait le voir de tous les coms du 

village: c'était une curiosité. 

- Sacré Piq uemal, va! lui c·riait-on. 

- Et ta famille ? insinuait une vieille 

femme. 
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- Ma famille est bien où elle est ... et 

moi aussi! Laissez-moi tranquille ! 

- Rentre , mon ami ! lui conseilla douce

ment un de ses oncles . 

- Si vous m'embêtez encore, je reste ici 

jusqu'à la fin de l'été! 

Alors , on n'insista plus, et l'oi-i se con -

tenta de rire ... Après tout , il était bien 

libre , n'est-ce pas , et d'ailleurs assez grand 

garçon pour savoir ce qu'il faisait. Mais , 

comme il devenait irritable et de moins en 

m9ins drôle , quelques-uns commencèrent 

à le trouver gênant, ce diable de Piquemal 

qui était saoul tout le jour et ne voulait plus 

s'en aller. 

Enfin, -au bout de la semaine : 

- C'est vrai tout de même , dit-il , il 

faudra que je me décide. On était si bien 

ici; mes enfants! Ça me fait de la peine de 

vous quitter. 

- Eh! pardieu! tu reviendras . 

- Sans doute , mais ce ne se ra plus la 
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même chose. Enfin. je pars , pmsque c'est 

nécessaire. 

E t il se leva pour prendre congé; mais ses 

jambes ne purent le soutenir, et il roula sur 

la paille fraîche. Ses camarades vinrent à son 

secours. Comme on voyait qu'il ne pourrait 

jamais s'en retourner tout seul , deux d'entre 

eux se dévouèrent. 

- Nous allons t 'accompagner , propo

sèrent-i ls: il faut bien donner des explications 

à ta famille, qui ne doit pas être contente 

de ton retard. 

- · C'est une bonne idée ! répondit le 

soldat. 

On se mit en marche. Quelques - uns 

secouaient la tête: ça allait être amusant 

ce retour! ... 

Ils montaient la rue Saint-Vincent. 

Les femmes riaient au ·seuil des portes, en 

voyant passer Piquemal. Tout le monde 

sa,vait l'histoire, et l'on se disait: « Il n'a 

pas changé; toujours farceur, toujours bon 
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vivant! » Et l'on se réjouissait de sa venue, 

car il répandait la gaîté dans tout le village. 

- Bonjour, soldat! Nous reviens-tu bien 

portant? lui criait-on de toutes parts sur son 

passage. 

- Que Dieu vous garde, mes amis ! Ça 

ne va pas trop mal. 

Ça n'allait pas trop mal, en effet. Mais, 

pour se tenir droit et faire bonne contenance, 

il ne lui fallait pas moins d'un homme 

vigoureux de chaque côté. 

- Les gens se figurent peut-être que je 

suis saoul, disait-il à ses deux camarades. 

Moi, saoul! Ils ne connaissent pas Piquemal: 

jamais je n'ai vu aussi clair. Je suis content 

d'être de retour, ·voilà tout! ... Ah! oui, 

pour être content, par exemple, je suis bien 

content! 

Et s'adressant alors à une vieille femme, 

toute surprise de le voir en cet état : 

- C'est moi, Piquemal, qui reviens du 

régiment ... Mais je n~ suis pas saoul. 
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- Je m'en aperçois, répondit-elle, en se 

mettant à rire comme tout le monde. 

C'était un éclat de rire général. Les 

enfants maintenant commençaient à le sm

vre. Par bonheur on était arrivé ... 

Ses camarades le poussèrent dans la 

maison. Mais il voulut monter seul l'escalier 

étroit. 

- C'est votre fils, c'est votre héritier ! 
cria-t-il en gravissant les premières marches. 

Aucune voix ne répondit ·à l'intérieur, et 

personne ne se dérangea pour le recevoir 

sur la porte. Il continua à monter, en fre

donnant une chanson militaire : « Ils sont 

étranges, mes parents 1 pensa-t-il, quand il 

arriva devant la porte. Ils savent bien que 

je suis de retour! » 

La porte était à demi ouverte: il jeta un 

regard à l'intérieur de la cuisine ... Son père, 

assis près de la fenêtre, coupait avec un 

grand couteau une tige de noisetier; sa mère; 

enfoncée dans la cheminée au manteau 

large,était en train de surveiller une marmite. 
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- Salut, la famille! dit-il en entrant d'une 

voix réjouie. 

Son père leva lentement les yeux de 

dessus le bâton, sa mère tourna la tête vers 

la porte; et ils regardèrent tous les deux 

celui qui entrait. 

- Ah! te voilà, animal I fit le père. 

- C'est toi enfin ! ajouta la mère. 

Puis le premier se remit à tailler le bois, la 

seconde à écumer la marmite ... Et Piquemal , 

qui s'était assis sur une chaise , considéra 

son père et sa mère avec étonnement. 
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