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CHAPITRE I
_______
L’enfance d’un fils bourgeois dans une petite ville
Je suis né à Matignon, petite ville du département des Côtes-du-Nord, le 6 févier 1843, à quatre
heures du soir. Mes parents, qui avaient déjà trois enfants mâles, souhaitaient vivement une fille ;
aussi éprouvèrent-ils quelque contrariété à l’arrivée d’un quatrième garçon. Ma bonne Vincente
Béquet me la traduisait plus tard d’une façon pittoresque : « sans moi, mon petit gars, me disaitelle, ils t’auraient jeté dans la neige », et il y en avait plus d’un pied sur la terre. Lorsque le
lendemain je fus porté à l’église par la rue Notre-Dame qui commence juste en face de chez nous,
elle devait présenter le même aspect que dans un petit tableau que j’ai peint, trente ans après,
d’une fenêtre de la maison paternelle, alors qu’une couche épaisse de neige la couvrait aussi,
revêtant d’un blanc linceul la haute toiture d’une auberge séculaire, qui en faisait l’angle, et le
cône pointu de la tourelle de son pignon.
On m’a toujours dit que je fus le dernier enfant baptisé dans l’antique collégiale, déjà en partie
démolie. J’avais pensé que sur les registres paroissiaux figurait peut-être une annotation
constatant cette circonstance du dernier baptême administré dans la vieille église ; mais M. l’abbé
Tréguy, curé actuel de Matignon, dont il a écrit l’historique ecclésiastique, n’a trouvé, à la suite
des baptêmes de 1843, aucune note mentionnant le lieu où ils avaient été conférés.
Le chiffre 1830, sculpté en relief sur le linteau de granit de la porte indique la date où fut
construite, un peu avant le mariage de mes parents, la maison où je suis né ; une partie des
matériaux, et surtout les pierres échantillonnées, provient de l’antique château du Guildo, dont les
murailles massives étaient alors exploitées comme une carrière.
Elle est l’avant-dernière, à gauche en montant vers l’église, de la rue du Four, à laquelle on a
donné récemment le nom de Rioust des Villaudren, qui aurait mieux convenu à celle où habitait,
en 1758, le défenseur du passage du Guildo. En face, au coin de la rue Notre-Dame, s’élevait un
vieux logis dont j’ai déjà parlé, occupé par une modeste auberge ; et l’on disait que Jobert de
Lamballe y était né en 1799, dans une sorte de galetas au premier étage, lors des séjours que ses
père et mère y faisaient quand ils venaient vendre au marché de Matignon, les chapeaux de feutre
dits de Lamballe ; suivant d’autres, le célèbre chirurgien aurait vu le jour dans la troisième
maison, dans la rangée de gauche, au-dessus de celle de mes parents.
Quoique ma maison paternelle fût moderne, puisqu’elle remontait à 1830, elle était
communément désignée sous le nom de Manoir du Heûme, probablement parce qu’elle avait été
construite sur l’emplacement d’un ancien logis de ce nom, qui, comme les terrains d’alentours
appartenait, de temps immémorial, à la famille de ma mère.
Celle-ci derrière laquelle s’étendait un grand jardin terminé par des dépendances, était séparée de
la rue par une murette surmontée d’une claire-voix ; au milieu s’ouvrait, entre deux pilastres
ornés d’urnes en terre cuite, le portail qui donnait accès dans la cour. Une allée sablée aboutissait,

entre deux demi-tonnelles et des parterres, au perron de trois marches qui précédait la porte du
logis. Deux fenêtres de chaque côté correspondaient à un beau salon de six mètres en tous sens,
qui prenait aussi jour par deux fenêtres sur le jardin, et à une salle à manger presque aussi longue,
mais moins profonde, qui communiquait avec la cuisine.
Le premier étage comprenait, outre le cabinet de mon père, cinq chambres à coucher. Celle que
j’ai occupée dès qu’on cessa de me mettre dans un berceau, s’appelait la chambre des enfants, et
une cloison percée d’une porte la séparait de celle de mes parents. J’y couchais dans un grand lit,
« à l’Ange », le plus ancien sans doute de la maison, dont le reste du mobilier était moderne et
d’une exécution soignée pour le temps. À sa tête s’élevait un cadre vertical, d’où partait le ciel
qui s’attachait au plafond. Il était tendu, ainsi que le cadre du chevet, de toiles de Jouy, où, sur un
fond blanc, se voyaient des bergerades rouges séparées par des colonnes torses des mêmes
couleurs. Je regardais souvent ces bergères enrubannées et les garçons bien habillés, coiffés de
jolis chapeaux, et je me demandais en quels pays lointains vivaient ces élégants personnages, si
différents des rustiques que je voyais garder les moutons dans les champs.
Quoique la terminaison en ot des noms propres soit loin d’être rare en Haute-Bretagne, même
dans la partie voisine du pays bretonnant, elle est beaucoup plus fréquente en Bourgogne, et l’on
m’a parfois demandé si ma famille n’était pas originaire de cette province où, dans la Côte d’Or,
on rencontre en divers cantons des Sébillot, avec la même orthographe que moi. En raison de leur
rareté en pays gallo, j’avais été amené moi-même à supposer qu'un Sébillot bourguignon avait
bien pu s'y établir et y faire souche, à une époque à déterminer, mais certainement antérieure au
milieu du XVIIIe siècle. Jusque vers 1885, cette question ne m'avait guère préoccupé, et je n'avais
pas essayé de remonter plus haut.
Depuis j'ai eu connaissance de documents écrits qui montrent que des personnes de mon nom
habitèrent, au cœur de la Bretagne, plusieurs centaines d'années auparavant. En 1420, Sébillot,
qui peut avoir signifié fabricant de sébilles et indiquer une spécialité manuelle, était le sobriquet
d'une branche d'une famille Jouhan, qui parait avoir été assez nombreuse : Jouhan Larcher,
Jouhan de Malnoë, Jouhan Sébillot, etc., etc., figurent souvent dans les comptes de la forêt de
Brocéliande (aujourd'hui Paimpont), comme acquéreurs de lots de bois(). Ils habitaient sans doute
le voisinage, peut-être Concoret, dont les registres paroissiaux mentionnent, deux siècles plus
tard, des Sébillot, dont le nom patronymique Jouhan est tombé en désuétude.
Jacquette Sébillot, femme de Lambert Drouet, y est notée comme assistante à la bénédiction de la
grande cloche, dont le parrain est messire Mathurin de Rosmadec (9 août 1611). Ils enregistrent
l'inhumation près de la chapelle de la Vierge de Me Jean Sébillot, sieur de la Rangée (29 février
1660), le baptême de Mathurin Sébillot, fils de maître Mathurin Sébillot, sieur de la Rangée, et de
demoiselle Julienne Caro : parrain messire Mathurin de Rosmadec, baron de Gaël, Comper, etc.,
marraine demoiselle Marie-Renée Sébillot, dame de la Moinerie (18 février 1666).
La présence à deux de ces actes des Rosmadec, seigneurs du château de Comper en Concoret,
semble indiquer des relations suivies entre eux et les Sébillot, qui étaient préalablement
tabellions, intendants ou officiers de justice de la seigneurie.
De 1666, au milieu du XVIIIe siècle, je n'ai pu suivre pièces en mains, la filiation ; mais il semble
probable que les Sébillot du pays de Merdrignac et ceux de Concoret appartiennent à une même
branche, ou ont au moins une origine commune, remontant au Jouhan Sébillot, des comptes de la
forêt de Brocéliande. Ce qui parait hors de doute, c'est que, il y a près de cinq cents ans, il existait
des personnes de ce nom, presque au centre même de la péninsule, dans le comté de Porhoët, et
jusqu'ici je ne l'ai retrouvé que dans cette région. C'est ainsi qu'Illifaut, où naquit mon grand-père,
n'est qu'à vingt kilomètres, à vol d'oiseau, de Concoret. Sans attacher à cette question d'origine
plus d'importance qu'il ne convient, il ne me déplait pas de constater que l'un de ceux qui ont le
plus écrit sur la Bretagne est d'ancienne race armoricaine.
Mon grand-père, Joseph Sébillot (1764-1849), naquit à Illifaut, de Joseph Sébillot et de
Mathurine Gaultier. Il fit ses études au collège de Dol, vraisemblablement parce que cette
paroisse était une enclave, au milieu du diocèse de Saint-Brieuc, de la métropole de SaintSamson. Il y fut condisciple de Chateaubriand, dont il se rappelait fort bien, et il racontait à mon
père que l'auteur de René était moins bon élève que lui, et que nombre de fois il lui avait
communiqué ses devoirs pour les copier ou lui avait aidé à les faire. La carrière de mon grand-

père, laborieux et fort en thème, fut modeste. Obscur médecin de campagne, il survécut un an à
son illustre camarade, qui sans doute l'avait totalement oublié. Il épousa, dans les dernières
années du XVIIIe siècle (1798), Gabrielle-Rose Bayou (1778-1840), fille de Pierre Bayou,
médecin à Saint-Méen, et de Renée Le Sieur, qui lui donna quatre enfants.
Mon père, né à Merdrignac, le 30 janvier 1801, était le second.
Il commença ses études à Dinan, et les acheva au collège royal de Rennes, où il connut Brossais
Saint Marc, depuis archevêque de Rennes, avec lequel il resta en relations. Il dut en sortir vers
1820 ; j'ai trouvé dans sa bibliothèque une histoire de France à l'usage de la jeunesse, par A. M.
D. G**** (le père Loriquet), seconde édition, Lyon et Paris (1816), qui était le livre classique
pour l'histoire au collège royal, dans les premières années de la Restauration.
C'est probablement à cette époque qu'il séjourna à Josselin, peut-être chez sa grand’mère, et il me
disait que le château des Rohan était alors si délabré qu'il ne restait plus guère de plancher, et
qu'un des amusements des garçons du pays consistait à sauter de poutre en poutre, au risque de se
casser le cou. À Paris, où il étudia la médecine, il retrouva un ancien camarade de Rennes,
Vaneau, avec lequel il renoua et auquel il donna, avant de retourner en Bretagne, le fusil que le
polytechnicien portait lors de l'assaut de la caserne Babylone. Mon père avait passé sa thèse le 8
avril 1830, presque à la veille des "glorieuses", auxquelles il se serait sans doute mêlé. Elle est
intitulée Quelques réflexions sur les avantages de la vaccine, Paris, Didot, in-4o. Un exemplaire,
que mon fils a retrouvé, porte cette dédicace : À mon vieux compagnon d'études Guyot, interne à
la Pitié ; c'est un cousin de Prosper Guyot, dont je devais 45 ans plus tard épouser la fille.
Dimanche 14 décembre [1913]
Le choix de cette thèse avait été motivé par une épidémie de variole, que mon père avait observée
dans les Côtes-du-Nord en 1828 ; suffisamment documentée, sans étalage de recherches, mais
avec des exemples bien choisis, elle est écrite dans un style clair, sans surcharges, et dans une
langue où ne figure pas la phraséologie à la mode à cette époque. En la lisant, je n'ai pu
m'empêcher de penser qu'il y avait une sorte d'affinité entre le seul ouvrage qu'il ait imprimé, et
ceux de son fils qui, lui aussi, a considéré que la qualité essentielle des œuvres scientifiques est la
clarté et la précision.
Mon père qui avait des relations familiales à Josselin, où il avait résidé à diverses reprises, vint
d'abord exercer la médecine dans cette antique petite ville. Il devait y être depuis peu lorsqu'il se
forma aux environs un rassemblement de chouans, et il accompagna la garde nationale quand elle
sortit pour le dissiper. Je n'ai vu nulle part mentionné cet épisode d'un embryon de guerre civile
dans cette partie du Morbihan en 1830, et je ne me rappelle pas les détails que mon père a
racontés devant moi, de cette petite expédition, à laquelle je ne pris pas en ce moment assez
d'intérêt pour qu'ils soient restés dans ma mémoire. Je crois toutefois qu'elle ne fut pas sanglante,
et que mon père n'eut à soigner aucun blessé.
Deux ans plus tard, il eut à exercer la médecine dans des circonstances autrement redoutables. Il
avait quitté Josselin pour se marier à Matignon le 15 août 1831, et s'y fixa. L'année suivante
éclata à l'Isle en Saint-Cast, à six kilomètres de sa résidence, une épidémie de choléra qui y fut
plus violente qu'en aucune partie de l'arrondissement de Dinan. Mon père y allait chaque jour,
s'efforçant de rassurer les habitants, tellement terrorisés par le fléau, que les voisins refusaient de
soigner les malades et de l'aider à prendre des mesures de désinfection, pourtant d'un intérêt
capital pour le salut de tous. Habasque le cite dans ses Notions historiques sur les Côtes-du-Nord,
p. 168, parmi ceux qui, en 1832, avaient fait plus que leur devoir.
Vingt-cinq ans après, lorsque je l'accompagnais dans ses visites à ce village, il me montrait les
maisons où la maladie avait particulièrement sévi ; il y en avait qui, ayant cessé d'être habitées
parce que la famille entière avait succombé, tombaient en ruines.
Depuis cette époque jusqu'à sa mort (1865) il donna ses soins aux malades du canton, sans
traverser d'épidémies aussi notables, et j'ai pu me convaincre en maintes circonstances, que
partout il avait laissé le souvenir d'un homme bon, charitable et désintéressé.
Il était de taille au-dessus de la moyenne, large de carrure et très robuste. Bien qu'en vieillissant,

il eût pris de l'embonpoint, il resta très leste jusqu'à ses dernières années, chassant, pêchant aussi
allégrement que ses jeunes compagnons. Ils recherchaient sa société parce qu'il était bienveillant,
de bonne humeur et qu'il causait agréablement. Sa figure, qui ne présentait d'autre caractéristique
qu'un nez assez fort et légèrement busqué et un front très développé, plaisait par son air de
franchise et de bonhomie naturelle.
Lorsqu'il rentrait de ses tournées, sa première parole était : Où est Popo ? S’il ne me voyait pas
accourir au-devant de lui pour lui sauter au cou et l'embrasser. Dès que je fus suffisamment bon
marcheur, il m'emmenait avec lui quand la course n'était pas trop longue pour mes petites jambes,
s'ingéniant à me distraire et répondant aux questions que je lui faisais. Il m'expliquait, mettant son
langage, qui était naturellement clair, à la portée de mon intelligence naissante, me montrant les
arbres et les bêtes, et aussi les curiosités diverses qui se trouvaient sur notre chemin. C'est à lui
sans doute que je dois d'avoir connu de bonne heure les choses de la campagne, et contracté le
goût de l'observation exacte.
Au moment de ma naissance mon père avait 42 ans et ma mère 38. Suivant une coutume assez
répandue au commencement du XIXe siècle, on lui avait donné les prénoms de Félicité-Désirée,
dont la réunion forme un jeu de mots.
Son père, Joseph Egault était, depuis 1780, notaire à Matignon ; né à Saint-André-des Eaux, près
d'Evran, il appartenait à une famille nombreuse alors dans les environs de Dinan ; d'après l'usage,
pour qu'on ne pût confondre les membres des différentes branches, plusieurs ajoutaient au nom
patronymique celui d'une terre, et le rameau de Saint-André était communément désigné sous le
nom des Egault de Saint-André, qui était celui de la maison ancestrale. Toutefois un seul des
quatre frères de mon grand-père l'inscrivait à la suite de sa signature, et je possède de lui des
livres signés Egault de Saint-René, plus rarement Egaltien a sancto Renato. Ordonné prêtre en
1777, il avait été, au collège de Dol, professeur de Châteaubriand. C'est à lui que, suivant les
Mémoires d'Outre-Tombe, il aurait lancé cette apostrophe Macte animo generose puer, pour
s’exciter à lui résister. Il ajoutait que l’abbé Egault avait été pourvu d’une cure importante dans le
diocèse de Rennes ; or, mon oncle Julien mourut en 1821, dans la maison où il était né en 1752,
recteur de la minuscule paroisse de Saint-André. Jouissant d’une assez jolie fortune familiale, il
avait sans doute borné là son ambition. Il possédait une bibliothèque bien fournie, lisait
beaucoup, annotait parfois ses livres, et même écrivait. Le frère de ma mère se souvenait d’avoir
vu le manuscrit d’un poème intitulé : L’Art de faire des acrostiches, qui est resté inédit, et que je
n’ai pu réussir à retrouver.
La branche de Saint-René était apparentée à celle à laquelle appartenait Egault des Mocs,
ingénieur en chef de la ville de Paris, qui traça le canal de l'Ourcq, construisit le château d'eau, le
bassin du Palais-Royal, et inventa le niveau à bulle d'air, nommé encore niveau Egault. Mis en
disgrâce par la Restauration, parce que en 1814, il avait contribué à élever des fortifications à
Paris, il mourut en 1839, à Dinan, où il était né en 1777.
Les enfants de maintenant, que l'on comble de jouets, auraient peine à imaginer avec quelle
parcimonie on les donnait à leurs grands-pères.
Vivant dans une famille aisée, entouré de parents riches, j'en ai eu si peu que je puis me les
rappeler ; c'est d'abord un caniche blanc en carton posé sur une sorte de soufflet que l'on pressait
pour le faire aboyer ; on ne m'en laissait pas la libre disposition, comme si c'eût été un objet
précieux, et en effet je le considérais comme tel. J'ai eu un petit cheval, aussi en carton, qui ne
dura guère, parce que je lui avais construit dans le jardin une écurie à sa taille, sans l'avoir
suffisamment couvert ; la pluie réduisit mon coursier en bouillie, ajoutez à cela quelques
grossiers soldats de plomb, des trompettes, peut-être un tambour ; voilà je pense, le catalogue des
mes jouets jusque vers l'âge de 7 ans. À ce moment, la femme d'un receveur d'enregistrement,
ami de la famille, à laquelle on avait offert pendant quelques mois une chambre confortable (la
maison était grande) me fit cadeau en remerciement de cette hospitalité, d'un cheval, couvert
d'une vraie peau, avec une selle en chamois et des étriers, que je montais ou faisais marcher
pendant des heures. Mais c'était un grand luxe, et ce quadrupède était vraisemblablement unique
dans le canton. Mon frère Charles n'en avait pas eu un pareil, quoiqu'il eût été plus favorisé que
moi au point de vue des joujoux. Après sa mort (à 6 ans) ma mère avait serré dans une armoire

tous ceux avec lesquels il s'amusait ; elle me les montrait parfois, et il n'y en avait pas plus de
cinq ou six, le plus remarquable à mes yeux, était une sorte de petite musique que faisait une roue
en touchant des cordes de crin. Parfois elle me permettait de la tourner deux ou trois fois, puis
elle le ramassait dans sa boîte. Cette musiquette qui avait amusé le petit mort, me paraissait avoir
emprunté à cette circonstance une sorte de caractère sacré, et lorsque, ayant plus de vingt ans, je
vis un de mes neveux jouer avec elle et la démolir, il me sembla qu'il commettait une profanation.
*
**
Il est vraisemblable, Matignon n'étant éloigné de la mer que de deux kilomètres, que j'avais été
sur ses bords avant une promenade, dont je conserve le souvenir précis, bien que je n'eusse guère
alors que quatre ans. C'était au beau temps ; mon père monté sur un cheval breton que l'on
appelait Pourtant, m'attacha derrière lui avec une ceinture rouge, ma mère et ma bonne, Vincente,
chargée d'un panier de provisions suivaient facilement les cavaliers, le mauvais état du chemin
creux qui conduisait à Saint-Germain-de-la-Mer ne permettant guère que le pas, tout au plus le
trot le plus modéré. La petite caravane s'arrêta à une ferme voisine de l’ancien bourg, le reste de
la route devant se faire à pied. Nous descendions à la grève par le sentier qui commence à la
fontaine de Saint-Germain, presque à l'endroit où mon frère aîné mourut subitement en 1908, et
aboutit à des rochers qui forment une sorte d'escalier. Au bas on me déchaussa et, mes petites
culottes relevées jusqu'au milieu de la cuisse, on me permit d'errer sur le sable à découvert. En
entrant dans une petite mare, j'éprouvai une sensation de bonne eau tiède, si agréable que je ne
suis jamais passé dans cet endroit, et j'y ai passé des centaines de fois, sans songer à ce petit
bonheur, et aussi sans me rappeler avec quel plaisir je récoltai moi-même, des coquillages.
Dimanche 21 décembre [1913]
Trois ou quatre fois par an, lors des grandes marées de la belle saison, on allait pêcher au bas de
l'eau, tantôt à Saint-Cast, tantôt à Plévenon ; le choix dépendait de la direction du vent, à laquelle
les crevettes sont sensibles. J'avais sept ou huit ans quand j'assistai à l'une de ces pêches, près du
havre de Saint-Géran en Plévenon. Pour y arriver, il fallait parcourir par voie de terre, mais en se
servant de chemins creux où l’on ne pouvait aller qu’en charrette, deux kilomètres environ ; à la
suite de la mer qui se retirait rapidement, la charrette pénétrait dans la baie de la Fresnaye, qu’elle
traversait en diagonale ; on avait grand soin d’éviter les vases fluides et mouvantes ; on faisait
aussi attention aux filières, ainsi qu’on nomme les petits ruisseaux correspondant à de minuscules
rivières, qui partant du fond de la baie, y versent les eaux douces ; certaines berges étaient assez
escarpées ; mais ceux qui connaissaient par expérience le cours de ces ruisselets savaient à quel
endroit on pouvait rencontrer des pentes adoucies ; parfois les roues de la charrette enfonçait dans
l’eau jusqu’au moyeu, mais si le terrain était solide, il n’y avait nul inconvénient à ce que le
cheval ait de l’eau jusqu’au ventre. Quand on arrivait à Saint-Géran, le cheval était dételé, les
provisions mises de côté et chacun s’habillait pour la pêche, laissant dans la charrette les
vêtements ordinaires que l’on retrouvait bien secs après avoir « patouillé » dans l’eau de mer. Ce
havre de Saint-Géran était l’un des plus primitifs que l’on pût voir : anse assez étroite, protégée
par une avancée de la falaise, elle abritait une dizaine de barques, qui y trouvaient un bon
échouage sur une vase demi dure, et qui, sauf dans les grandes marées, pouvaient y rentrer ou en
sortir à toute heure. Pendant la morte eau, il y restait toujours deux mètres d’eau au moins. Ce
coin était à peu près tel que la nature l’avait fait : du côté de la terre on y accédait par un simple
sentier qui aboutissait à un grossier perreyage accumulé par les diverses générations de pêcheurs ;
ceux-ci avaient entassé à l’entrée du havre, et aussi sur quelques points du voisinage de grosses
pierres, qui faisaient comme une jetée où il était assez facile, pour ceux qui ne glissaient pas sur
les goémons, de débarquer à mi-marée.
Au moment de la marée basse, il restait dans le havre un certain nombre de bateaux, dont les plus
grands, de forme antique, aujourd’hui disparue, échoués sur le côté, laissaient voir le demi-pont

de l’avant, qui me paraissait une petite cabane, le grand banc du milieu avec son mât – l’unique
de ces anciens bateaux –, le fond lesté de gros galets, et toutes sortes d’ustensiles de pêche, dont
je ne savais pas bien l’usage, mais qui étaient pour moi l’objet de longues contemplations ; je
ramassais dans les débris que les pêcheurs avaient jetés sur la vase en revenant de croisière, des
agglomérations calcaires, des coquillages et des plantes marines, que je serrais précieusement
dans mon petit panier ; puis, les pieds nus, je sortais du petit port, errant parmi les rochers,
soulevant les varechs, ou essayant avec mon minuscule havenet de surprendre les crevettes
attardées dans les mares.
*
**
Un vieux couple que j’ai connu dans ma première enfance habitait hors de la ville une chaumière
qui me semblait la plus belle du monde : elle était toute petite, ce qui constituait déjà un mérite à
mes yeux ; des fleurs ornaient, à droite et à gauche de la porte, la façade rugueuse en terre jaune ;
devant s’ouvrait l’échalier d’un courtil de quelques mètres carrés, que de deux côtés de hauts
talus séparaient d’un grand champ qui s’étendait aussi par derrière la maisonnette ; celle-ci avait
son pignon et sa barrière d’entrée sur une petite ruelle qui finissait à un verger voisin. J’ai depuis
possédé des châteaux avec de vastes terrains autour, qui ne m’ont jamais paru aussi beaux que
cette chaumière l’était à mes yeux d’enfant. Lorsque nous nous trouvions dans ces parages, je
tiraillais ma bonne par son cotillon jusqu’à ce qu’elle eût consenti à me mener à cette chaumière.
Le père Guiheneuc et sa bonne femme, petits et ratatinés, en harmonie avec leur demeure, me
semblaient en possession du parfait bonheur.
Je crois bien qu’ils l’avaient réellement, car ils avaient toujours l’air content, et ils souriaient à
ceux qui venaient les voir. Plus tard quand je lus la touchante fable de Philémon et Baucis, je me
représentais la cabane où les vieillards de Phrygie reçurent les dieux sous l’aspect de celle de mes
humbles compatriotes.
Longtemps j’ai eu un faible pour les chaumières ; il y avait dans un jardin près de la ville une
minuscule maison en terre où l’on ramassait les outils, et qui avait un étage de quelques pieds
carrés auquel on montait par un escalier lilliputien ; elle me paraissait cent fois plus enviable que
le pavillon de pierre que mon oncle maternel avait dans son grand jardin. Les cabanes des
douaniers surtout me ravissaient ; elles étaient à cette époque très nombreuses et lorsque nous
allions à la pêche, je m’arrêtais à les regarder.
L’une surtout m’intéressait ; c’était du reste celle que je voyais le plus souvent, car elle était au
bord du sentier par lequel on descendait à la crique du Pont-au-Moulin, qui était la plage de
Matignon ; c’est là que mon père me menait pour m’apprendre à nager.
Elle était construite, comme presque toutes les autres, avec des mottes coupées dans le sol à
moitié sableux d’alentour, elle avait en plus, sur les côtés, des abris surmontés d’un auvent
obtenu par les moyens les plus primitifs. Un des douaniers avait clos de murettes en terre un petit
jardin, bordé les allées de touffes de gazon d’Olynthe, et planté dans ses minuscules carrés un
parterre composé uniquement de plantes de la falaise, je le trouvais charmant, et je pense que je
n’avais pas tort ; un jour je vis le parterre dévasté, les murs écroulés, et comme je m’informais de
la cause du désastre, on me répondit qu’un inspecteur avait donné l’ordre de bouleverser ce joli
petit coin, sous prétexte, que ce jardinage empêchait les douaniers de surveiller les fraudeurs. Je
fus indigné de cet ordre qui privait ces pauvres gens de cette innocente distraction, et je regardai
l’inspecteur comme un méchant homme. Il s’appelait, je crois de Bon ; plus tard j’aurais dit que
c’était par antiphrase, comme les Ptolémées et les Euménides.
L’anse de Pont-au-Moulin tire vraisemblablement son nom d’un petit port qui exista avant que la
vase n’en eût diminué la profondeur, à une époque déjà lointaine ; car personne n’en conservait le
souvenir. On y voyait encore un canot, ancien porte-manteau d’un navire ; il s’appelait le
Cormoran, et appartenait à un marin qui s’y embarquait rarement, mais il servait à la fiction qui
compte comme complétant les mois de mer exigés pour la retraite, l’usage habituel d’une
embarcation. Le Cormoran était à sec, un peu couché sur le côté, je montais à bord
respectueusement et sans rien déranger, j’en descendais pour le regarder de profil, de trois quarts,

à l’avant et à l’arrière. Lorsqu’il flottait, je tâchais de l’atteindre en nageant, et c’est peut-être
pour cela que j’ai su nager presque dès les premières leçons. Rentré chez nous je me faisais avec
des poires ou des figues coupées en deux et posées sur le sable un Cormoran imaginaire, à marée
basse.
Édouard Drumont, qui en parlant de mes envois au Salon, disait (en généralisant un peu suivant
son habitude) : « Mais pourquoi toujours des marées basses ? » aurait peut-être attribué l’origine
de cette spécialité à ces goûts d’enfant.
Cette anse du Port-au-Moulin me rappelle bien d’autres souvenirs postérieurs à « mon bateau », il
disparut quelques années après et il me sembla qu’il manquait à la grève.
À l’âge de seize ou dix-sept ans, j’ai failli m’y noyer. C’était le jour de l’Assemblée de SaintGermain-de-la-Mer, qui a lieu une fois l’an auprès de la vieille chapelle qui, jusqu’au Concordat,
fut l’église paroissiale de Matignon ; après les vêpres, plusieurs prêtres ou séminaristes
descendirent sur la plage où j’avais passé l’après-midi avec quelques garçons de mon âge, en
attendant qu’il y eut assez d’eau pour prendre un bain. Nous entrâmes dans la mer en même
temps que les abbés en titre ou en herbe, et je nageais depuis quelque temps, lorsque j’entendis
plus près de la grève que je n’étais, l’abbé Frostin, le frère de mon camarade habituel de
promenade, qui criait : « Je me noie », et il se noyait en effet ; sachant fort peu nager, il ne
pouvait plus se soutenir sur l’eau, et il se sentait enfoncer, la marée montait rapidement. Sans y
réfléchir, je m’élançais vers lui, lui dis de mettre la main sur mon épaule, et qu’il n’y avait pas
loin pour avoir plante. Il m’obéit, et tout en nageant je ne cessai de lui parler pour le rassurer. Il
ne perdit pas, heureusement, son sang-froid, car s’il se fût accroché à moi, au lieu d’un noyé, il y
en aurait eu deux. Il me paraissait lourd comme un plomb, quoiqu’il s’aidât avec les jambes.
Je parvins, en y mettant toute ma force, à l’amener dans un endroit où il pouvait prendre pied. Il
se rhabilla et moi aussi, mais moi qui n’avais pas eu peur un instant lorsque j’étais réellement en
danger, j’éprouvai une réaction violente, fus malade, et c’est lui qui fut obligé d’avoir soin de moi
à son tour. Il me pria de ne pas parler de cela à ses parents, et il fit la même recommandation aux
autres ; je crois bien que mon père ne sut jamais quel danger j’avais couru.
Quelques années après, l’abbé Frostin, qui était alors aumônier au couvent de Merdrignac,
m’invita à dîner, et me dit : « Sans toi, je ne serais pas ici ; je ne t’ai jamais oublié. »
Comme le lieu où naissent les gens exerce une influence incontestable, ceux qui y ont passé
parfois sans autre interruption que le temps du collège, les dix ou quinze premières années de leur
vie, et qu’il en résulte une empreinte qui ne s’efface qu’à la longue et pas toujours complètement,
il n’est pas inutile de parler de Matignon, et d’expliquer sa situation assez particulière de « pays
en dehors ».
Dimanche 28 décembre [1913]
Agglomération de 6 à 700 habitants, la petite ville qui est désignée sous ce titre dès le moyen âge,
occupe un plateau, dont le versant est assez escarpé vers l’ouest, à partir d’un ruisseau qui le
contourne de ce côté. Bien que distante à peine de 2 ou 3 kilomètres de la mer qui borde la
commune pendant plus d’une lieue, elle ne possède pas le moindre port ; les plus voisines, en
dehors de son territoire, n’ont qu’une faible importance, ne servent guère qu’à l’exportation
agricole et sont à peu près sans action sur son commerce. Les villes les plus proches sont le cheflieu d’arrondissement, Dinan à 28 kilomètres, Saint-Brieuc, la préfecture, à 44, et Saint-Malo, à
20, à vol d’oiseau.
L’attraction qu’aurait pu exercer la cité des corsaires, des terreneuvas et des longs-courriers était
neutralisée par les deux embouchures de rivière qu’il fallait traverser pour s’y rendre :
l’Arguenon avait, à marée basse, un gué difficile, et à mer haute on le franchissait sur des bacs
rudimentaires. Le passage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo s’effectuait dans des bateaux à
voiles, à des heures irrégulières, et, plusieurs jours par an, l’état de la mer le rendait dangereux,
sinon impossible. C’est seulement vers 1860 que la construction d’un pont au Guildo, puis
l’établissement d’un service de bateaux à vapeur à Dinard rendirent les rapports plus fréquents.
Auparavant, Matignon communiquait surtout à Dinan, et encore assez rarement : le trajet de 28

kilomètres, par des routes médiocres, où l’on rencontrait à chaque instant des côtes escarpées,
durait trois ou quatre heures.
Matignon resta dans cet état d’isolement jusque vers le milieu de mon adolescence. Il ne semblait
pas gêner beaucoup ses habitants qui se plaisaient dans ce coin de terre fertile et agréable, où la
vie matérielle était aisée et peu coûteuse, et n’avaient guère envie de s’en éloigner.
On aurait presque pu dire qu’ils se conformaient au blason géographique de la ville : Après
Matignon plus rien, jeu de mots qui constate que la commune de Plurien se trouve dans le
voisinage.
Ils étaient d’ordinaire dépourvus d’initiative et d’esprit d’entreprise. L’industrie n’était
représentée que par des artisans du fer et du bois, presque tous petits patrons, le commerce par
quelques marchands des choses essentielles au vêtement ou à la nourriture.
Une sorte de bourgeoisie, assez fermée comptait à peine une quinzaine de chefs de famille, en y
comprenant pour un tiers les fonctionnaires habituels des chefs-lieux de canton. Cinq ou six des
indigènes avaient reçu une éducation qui les avait fait résider quelques années dans des grandes
villes. Seuls, mon père et mon oncle maternel avaient terminé à Paris l’un sa médecine, l’autre
son droit. Les autres bourgeois qui exerçaient des professions dites libérales, avaient tout au plus
étudié à Rennes.
Ces séjours n’avaient pas d’ordinaire beaucoup modifié leurs habitudes ; la plupart revenus dans
leur milieu natal, s’étaient repris à vivre à peu près comme leurs ancêtres, d’une vie facile,
heureuse en somme, mais monotone et, à de rares exceptions, un peu endormie. Bons pères, Bons
époux, ils avaient les vertus terre à terre des braves gens.
Au moment de ma naissance tous ceux des bourgeois qui étaient mariés dépassaient la
quarantaine ; chacun avait trois garçons vivants ; la naissance de presque tous se plaçait entre
1828 et 1835 une seule en 1840 ; à part cette exception, ils avaient, en 1843 de 8 à 14 ans. Les
contemporains de mes deux frères étaient assez nombreux pour former le personnel à peu près
entier d’une classe libre où on leur enseignait la langue française et les premiers éléments du
latin ; c’était comme un collège d’externes dont les élèves vivaient et jouaient ensemble.
Je n’eus point cet avantage appréciable de me trouver dès les premières années avec des enfants
de provenance et d’éducation à peu près égales, parce que de 1840 à 1848 il ne naquit à Matignon
que deux garçons, en me comptant, dans la bourgeoisie de la petite ville. Pendant mes dix
premières années, je n’ai eu qu’un camarade, de deux ans plus âgé que moi. Il s’appelait Émile
Frostin et demeurait tout près de chez nous ; sa mère ancienne domestique de la famille, fort
intelligente du reste, l’avait bien élevé ; ma mère, qui faisait beaucoup de cas de la sienne l’avait
admis à partager mes jeux ; au point de vue de la moralité et de la bonté, le choix était judicieux,
quoi qu’il eut été préférable que j’eusse comme compagnon habituel un garçon d’une première
éducation plus raffinée et se considérant comme mon égal ; involontairement il me regardait un
peu comme un petit monsieur, quoique je ne fisse rien pour lui marquer la différence entre la
position de mes parents et celle des siens, et je ne crois pas avoir jamais été tyrannique à son
égard. Son seul défaut était de bredouiller, comme s’il avait eu la bouche pleine de bouillie ; sa
façon de parler déteignit un peu sur la mienne, et au collège où on me la fit remarquer, j’eus
quelque peine à m’en corriger.
Les enfants qui sont élevés sans avoir un frère ou une sœur à peu près de leur âge sont exposés à
devenir égoïstes, et à considérer comme des instrus et des gêneurs, les autres enfants auxquels ils
voient donner des caresses ou des friandises dont ils ont habituellement le monopole. Je pouvais
avoir six ou sept ans lorsqu’Henriette, ma cousine germaine, plus jeune que moi d’un an vint
passer quelques mois à la maison, où elle fut aussi bien traitée que si elle avait été ma sœur. Ceci
me déplut fort, et je devins férocement jaloux du partage des caresses et des bonbons. Mes
parents et ma bonne contribuèrent, bien involontairement, à développer ce mauvais sentiment
d’enfant gâté ; comme elle était douce et tranquille, et moi, volontaire et turbulent, on me la citait
souvent comme un modèle à imiter. En vain elle se prêtait à mes caprices, me cédant toujours,
elle ne parvint pas à me désarmer.
Je lui savais mauvais gré même de ses complaisances, j’aurais mieux aimé qu’elle me résistât. Je

lui faisais mille petites misères, la tracassant, la bousculant ; elle se contenait de me dire : O
Paul ! sans aller se plaindre à mes parents. Je crois bien que je lui ai donné une ou deux fois des
coups de poing. Quand elle pleurait, je l’embrassais, en l’appelant : Ma petite Henriette ! et
regrettant de lui avoir fait du chagrin, je me promettais de ne plus la taquiner. Mais pendant
quelque temps, je ne pus m’empêcher de récidiver. À la fin de son séjour je m’étais adouci et
habitué à elle, à ce point que je regrettai de la voir partir.
Je ne l’ai guère revue depuis ; car ses parents demeuraient à Ploërmel, c’est-à-dire très loin en ce
temps où les communications n’étaient pas faciles ; plus tard, elle entra au couvent, d’où elle
m’écrivit deux ou trois fois, en me rappelant le bon temps où je la battais un peu, et je lui
répondais que moi, je regrettais bien d’avoir été méchant avec elle, ce qui était vrai.
Son souvenir se rattache, moins directement à un de mes caprices d’enfant, volontaire et gâté.
Pendant un de nos séjours à Merdrignac, où nous allions au moins tous les deux ans, mon père
nous conduisit à Ploërmel où son frère était notaire. Le voyage était long, à cause des chemins ;
nous descendions souvent de voiture, aux endroits difficiles. Je me rappelle très bien quelques
particularités vues pendant le trajet, une grande lande rousse, complètement dépourvue d’arbres,
à l’extrémité de laquelle, sur une hauteur, se profilait un moulin à vent, et dans l’église de
Guilliers un saint Pierre en bois, qui tenait la clef du paradis, aussi haute que ma petite personne.
Mes frères et moi, nous devions occuper la même chambre, où il y avait un lit ordinaire et un plus
petit. Quand je sus que c’était celui de ma cousine Henriette, je me sentis humilié et je me mis en
colère, en déclarant que je ne voulais pas coucher dans le lit des filles. Mes frères durent, pour
m’apaiser, me prendre dans le leur, qui était un peu étroit pour trois.
Il y avait à Matignon quelques personnages que je ne connaissais guère que de vue, mais qui
m’intéressaient assez, étant différents des autres, pour que j’aie conservé leur souvenir. Le
bonhomme Lebret, ancien soldat de l’Empire, assez vieux pour avoir bataillé sous la République,
était toujours proprement vêtu, mais très maigre et en quelque sorte rétréci sous ses habits râpés.
Je le regardais avec un certain sentiment de respect, tout en m’étonnant qu’au lieu d’un chapeau il
n’eût pas sur la tête un bonnet à poil ou un casque.
Un autre vétéran n’avait servi que dans la douane, mais quoiqu’il fût une espèce de monsieur,
apparenté à des notables de la ville, il m’inspirait moins de curiosité que le père Lebret. J’avais
remarqué cependant que Tonton Jean, que je n’ai jamais entendu nommer autrement, se rendait à
deux heures sur la place, avec régularité ; il ne tardait pas à y être rejoint par un autre vieil
homme puis par le juge de paix. Tous les trois se mettaient en route, de front, pour commencer
leur promenade quotidienne, aussi réglée, disait-on, que le cours du soleil, en suivant un itinéraire
invariable.
Tonton Jean occupait ses autres instants de loisir à sculpter sur bois des Napoléon ; il avait
beaucoup simplifié son modèle. Le petit chapeau et même la figure faisaient assez reconnaître
son héros. Tonton Jean avait même orné la redingote d’épaulettes ; mais n’ayant pas réussi à faire
des bras satisfaisants, il s’était contenté de l’amorce, une sorte de moignon au-dessous des
épaulettes. La redingote se terminait à l’endroit où auraient été les pieds, et on pouvait s’imaginer
qu’elle les recouvrait. Il l’avait peinte, non pas en gris, mais de ce bleu perruquier qui était alors
comme peut-être encore aujourd’hui, la couleur ordinaire des charrettes et des colliers de
chevaux. Il peignait en noir le petit chapeau, en n’oubliant pas la cocarde tricolore, très large ; la
figure était d’un rouge brique à peu près uniforme.
Dimanche 4 janvier [1914]
Il étalait ses statuettes, dont la taille variait entre 15 et 25 centimètres, sur une planchette audevant de la fenêtre d’une maison de la rue du Four, par laquelle passaient forcément ceux qui se
rendaient à la foire de Montbran, au mois de septembre. Elle durait alors huit jours, et se tenait à
cinq kilomètres de là sur un tertre que domine une vieille tour en ruines. C’était le Salon annuel
de Tonton Jean, qui, hormis cette époque, n’exposait gère.
Jusqu’à ses derniers jours il sculpta ses « toblas » – c’est ainsi que nous appelions ses
bonhommes sans que j’en aie pu découvrir la raison. Il y trouvait agrément et profit, car il vendait

pendant cette période à peu près toute son œuvre de l’année. Il est vraisemblable que quelques
unes des statuettes ornent encore des cheminées dans les fermes, et l’on pourrait, sans doute y
retrouver, pour le faire figurer dans un musée local, des exemplaires de ce petit document de la
popularité napoléonienne.
Comme toutes les petites villes, Matignon ne pouvait manquer d’avoir des Polonais ; il y en eut
successivement deux qui étaient employés auxiliaires des Ponts et Chaussées.
Celui que j’ai connu pendant une dizaine d’années s’appelait Roguette ; mais on le désignait plus
habituellement sous le nom du « père Pologne ». Il frayait avec les notables, qui l’admettaient à la
partie du soir où plusieurs se réunissaient dans une chambre d’un petit café. Il n’avait pas la
passion pour les liquides qu’un proverbe attribue à ses compatriotes. Il demandait « une petite
conduite » ce qui voulait dire un petit verre d’eau-de-vie, et rarement il en avait besoin d’une
seconde. Il parlait quelquefois de l’insurrection de 1831, à laquelle il avait pris part comme
officier de cavalerie, robuste et de grande taille, il avait dû asséner aux Russes de formidables
coups de sabre ; il les détestait, mais beaucoup moins que les Prussiens, dont il fut le quasi
prisonnier quand, après la défaite, il passa la frontière ; rogues, tracassiers, méprisants pour les
vaincus, ils leur faisaient subir mille petites misères, dont je ne me rappelle plus le détail, que ce
grand vieillard, bienveillant et doux, racontait avec une sorte de colère.
Mme Sainte-Barbe était la veuve d’un officier de douanes, et elle vivait à l’aise dans une maison
bourgeoise, en compagnie d’une servante et d’un perroquet ; son vrai nom était : Mme Teveux !
ainsi que se plaisait à le répéter son oiseau favori ; on n’avait pu lui apprendre à dire : Sainte
Barbe ! qu’il considérait sans doute comme injurieux pour sa maîtresse. Ce sobriquet n’avait
pourtant rien de blessant, et il était presque impersonnel ; d’après un usage qui se perdait dans la
nuit des âges, le nom de Mme Sainte Barbe, ou la sainte Barbe appartenait de droit à la jeunesse,
ordinairement assez âgée, la plus incontestablement barbue de la petite ville ; elle le conservait
jusqu’à sa mort. Il n’y avait pas d’interrègne ; dès le lendemain de l’enterrement, la voix
publique, interprétée surtout par les écoliers, sacrait sainte Barbe une autre vieille femme qui, du
vivant de l’autre, avait déjà été parfois saluée de ce titre. Celle qui succéda à Mme Teveux et qui
était aussi d’une famille au-dessus du commun, ne lui cédait en rien au point de vue moustache,
et elle possédait même une sorte de grain de beauté vers le milieu de la joue gauche, que
surmontait une petite forêt de poils.
Les maires de Matignon que j’ai connus, ne pouvaient passer pour des originaux. Le plus
décoratif fut le colonel en retraite de la Moussaye, beau vieillard à longue barbe blanche ; ses
administrés lui avaient donné le sobriquet de Jai (jan, ou mâle) blanc, peut-être à cause de la
couleur de ses cheveux et de sa barbe, peut-être aussi parce qu’il avait réglementé celle des porcs,
dans une ordonnance dont on citait cet article : « Défense aux cochons de se montrer dans les
rues sans être accompagnés d’une personne raisonnable. » Le garde-champêtre chargé de veiller à
l’observation des arrêtés municipaux était désigné sous le nom de « La Loi », parce que, aux
objections qu’on lui faisait, il répondait : « C’est la loi. »
Le tambour de ville était perruquier de son état, comme son oncle, qui avait pour enseigne :
Ménier, perruquier, arrivant de Paris, rase aujourd’hui pour l’argent et demain pour rien. Son
neveu et élève, s’était contenté de faire peindre sur la sienne un plat à barbe et des rasoirs.
On ne le connaissait guère que sous le sobriquet professionnel de Tapin. À la sortie de la messe,
il s’avançait sur le palier d’un escalier extérieur en pierre, d’une quinzaine de marches, par lequel
on arrivait au premier étage de sa petite maison, située juste en face de l’église, battait du
tambour, et du haut de cette espèce de tribune, il annonçait au peuple les diverses choses qu’il
était chargé de publier. Au-dessous des marches, au rez-de-chaussée, une minuscule étable
hospitalisait son cochon. C’était d’ailleurs la destination ordinaire de ces dessous d’escalier, en
pierre ou en bois, dont on voyait encore sept ou huit dans la petite ville et dans les villages
voisins.
L’école des filles était dirigée par une institutrice laïque, originaire du pays bretonnant ; elle
portait la grande coiffe qui aux environs de Guingamp, est celle des femmes, qui sont presque des
dames. Elle siégeait dans une chaire élevée qu’on apercevait de la rue ; je ne sais qui l’avait
baptisée à cause de cela : Melle Trônette. Elle encourageait ses petites filles à s’amuser quand la
classe était finie ; s’il faisait beau elles formaient des rondes, des jeux mimés, accompagnés de

chants. Elles pratiquaient beaucoup de ceux dont j’ai depuis, dans les Coutumes de la HauteBretagne, donné des descriptions détaillées. Je ne songeais alors qu’à regarder leurs évolutions, et
j’étais aux premières loges, la maison de mon oncle, où l’on me conduisait en attendant l’heure
de la classe, ayant une façade sur la place où les petites filles se divertissaient. Un de leurs jeux
favoris était celui où une sorte de chœur entourait la coupable en récitant une formulette qui se
termine par…Tison d’enfer ! plusieurs fois répété.
Matignon a eu pendant de nombreuses années un flâneur attitré ; il semblait faire partie du décor
de la petite ville, la figure destinée à montrer qu’elle n’était pas tout à fait comme le château de la
Belle au Bois dormant. Il avait été huissier – pas longtemps, n’ayant aucun goût pour les
exploits ; et plus d’un des pauvres gens qu’il était obligé de saisir aurait pu dire qu’en lui
remettant le « partant à, » Aimé Genty lui avait glissé dans la main une pièce blanche. Il vendit sa
charge, dont le prix, joint à la petite fortune qu’il tenait de ses parents, lui constituait une large
aisance, ses besoins étant limités. Il ne s’était pas marié, et vivait confortablement dans sa maison
ancestrale. Tant qu’il y eut une garde nationale il la commanda, et longtemps après la disparition
de la milice citoyenne, on l’appelait encore : Capitaine ; ce nom avait remplacé ceux du beau
Genty et du beau l’Aimé, qu’il avait portés dans sa jeunesse. À l’époque où je l’ai connu, il était
d’âge mur, et ne conservait rien de ce qui avait pu justifier ce qualificatif, son nez un peu busqué,
qui avait peut-être été fin, s’était empâté, sa figure était rouge, moins toutefois que son nez ;
pourtant il était sobre.
Lorsqu’il n’exerça plus ses fonctions militaires, il eut des aspirations poétiques ; il écrivit tout en
haut de la première feuille d’un cahier de papier écolier, et en belle bâtarde : La bataille de SaintCast, poème en six chants, et il fit suivre le sous-titre : Premier chant, de cet Alexandrin :
Je chante les anglais défaits près de Saint-Cast,

qui indiquait lumineusement le sujet, par une rentrée in médias ras. Il avait trouvé sans effort ce
premier vers ; mais le second lui donna plus de mal ; il eut beau chercher, il ne rencontra pas de
mot pouvant rimer – assez richement à son avis – avec Cast ; il rejeta sans doute, cas, fracas, etc.,
qui ne rimaient que pour l’oreille, et son poème se borna à ce vers solitaire. C’est peut-être à ce
moment que pour aider l’inspiration, il commença ces promenades courtes et régulières qu’il
continua jusqu’à ses derniers jours. N’ayant pas réussi à être poète, il devient péripatéticien ;
philosophe, il l’était depuis longtemps.
Il demeurait sur la place, en face de la mairie ; sitôt habillé, et il se levait de bonne heure, il
regardait la girouette de fer qui ornait alors la cheminée du pignon municipal, et en tirait des
inductions météorologiques ; puis il allait de sa maison à la halle, d’un pas calme et mesuré,
revenait de la halle à son point de départ, et recommençait invariablement le même parcours, long
d’une centaine de mètres ; à la fin de la journée, il avait fait plusieurs lieues. Du perron de la
mairie au bas de la halle, le gendarme de planton se promenait aussi, mais parallèlement et sans
se joindre à lui, à cause de la hiérarchie. Parfois M. Genty allait jusqu’au Sur de la halle, c’était le
nom d’un puits antique ; il ne donnait plus d’eau, mais avait à sa base de larges margelles en
pierre de taille, plates sur lesquelles les poissonnières de Plévenon et de Saint-Cast exposaient les
congres et les raies, les bars et les soles. Il regardait leur étal, inspectait leurs paniers, échangeait
quelques mots avec elles, puis reprenait sa promenade ; apercevait-il quelque notable, il allait à sa
rencontre, et après les salutations d’usage, il se mettait à marcher de front avec lui ; si le passant
n’était pas pressé, il parcourait deux ou trois fois avec M. Genty son itinéraire habituel. L’aprèsmidi, il avait parfois deux ou trois compagnons qui s’attardaient plus longtemps avec lui, [ne]
rentrait pas à la maison, il faisait les cent pas sur le sol inégal et poussiéreux de la vieille halle, à
peu près déserte, sauf les jours de marché, s’arrêtant parfois pour voir tomber la pluie et couler le
ruisseau.
Dimanche 11 janvier [1914]
La nuit tombée, il rentrait, se chauffait au coin du feu, ou marchait dans la vaste pièce qui lui
servait à la fois de cuisine et de salle à manger, pendant que sa bonne Jeanne-Marie le mettait au

courant des petites nouvelles du jour. Il recevait assez habituellement des visiteurs, parfois cinq
ou six ; alors, il disposait sur des pieds en x une petite table, la recouvrait d’un tapis vert, y
mettait des jeux de cartes et des paniers de fiches. On sait ce que cela voulait dire, et l’on
s’asseyait pour jouer ; c’était pour lui un bonheur que cette réunion de gens, qui tout en le
trouvant cocasse, avaient pour lui une réelle affection. Je m’y rendais parfois, n’étant plus enfant,
pour lui faire me raconter de vieilles histoires, et encore plus pour écouter Jeanne-Marie, née près
du Cap-Fréhel, qui savait des contes de Plévenon et des aventures de marins, et les agrémentait
de phrases dans le dialecte des Capresses.
C’était une des servantes inamovibles de Matignon qui comptait plusieurs en ces temps reculés
où le renvoi des domestiques femelles, était, à moins de choses graves, un évènement aussi rare
qu’une séparation de corps. Et c’était presque cela, dans l’opinion des bonnes gens ; n’avaientelles pas, comme les épouses abandonné leur nom patronymique pour prendre celui de leur
maître ? Vincente Sébillot, Rose Saumard, Marie-Louise Genty, pour n’en citer que trois
s’appelaient à l’état civil, Vincente Béquet, Rose et Marie-Louise Guillet. Des familles avaient
été servies par plusieurs générations ; la bonne femme Louise, comme nous l’appelions, avait été
jusqu’à son mariage, domestique chez grand-père, et ses quatre filles entrèrent successivement au
service de ses enfants. Vincente, la plus jeune, qui vint chez nous en 1837, y est morte
sexagénaire en 1887. Il y en avait d’autres qui, comme elles, arrivées dans une maison vers la
quinzième année ne la quittaient plus et y mouraient, très regrettées, après avoir élevé les enfants,
soigné les malades, veillé et enseveli les morts.
Les domestiques mâles, qui ne vivaient pas autant dans la familiarité de la maison, étaient moins
considérés comme en faisant partie intégrante, et ils ne prenaient pas le nom de leur patron.
Quelques-uns cependant restaient de longues années dans la même place ; José, le garçon qui me
conduisait à l’école, après avoir servi mon père, puis mon frère, mourut chez nous. Ma bonne
Vincente qui le veillait à ses derniers moments, l’entendit murmurer ; « Monsieur est-il temps
d’atteler ? – Pas encore, lui répondit Vincente. » José se retourna sur son lit, et persuadé peut-être
qu’on n’avait pas besoin de lui, il expira tout doucement.
Les garçons qui, pour le bon motif, courtisaient des filles de marchands ou d’ouvriers patrons
n’étaient pas beaucoup plus pressés d’aboutir que ceux de la campagne ; il n’y a qu’une pointe de
grossissement dans la chanson de Saint-Brieuc où un paysan raconte ses amours silencieuses ;
J’y fis la cour pendant sept ans
Sans y parler ;
Mais au bout des sept ans,
J’y en parlis.

Les jeunes filles ne renonçaient pas non plus volontiers à des hommages qui les flattaient. L’une
de celles de ce temps qui se laissèrent courtiser pendant de longues années, disait au moment où
elle accorda sa main à un de ces amoureux constants. « Il a usé huit paires de souliers à venir me
voir. » Aucune n’eut de plus nombreux soupirants que la fille d’un boulanger, blonde et fraîche, à
laquelle on avait donné le surnom de Peau de satin, à cause de la finesse de la sienne ; je ne sais si
on ne disait pas d’elle, comme des femmes légendaires de Masado, que lorsqu’elle buvait du vin
on le voyait passer à travers sa gorge. On s’occupait beaucoup d’elle, et on se demandait, en
supputant les chances de ses adorateurs déclarés, quel serait l’heureux mortel qui lui plairait le
mieux. Elle se décida enfin, et choisit un gendarme, assez beau garçon, qui s’appelait Turbot.
Peut-être fût-elle flattée de devenir madame, ce titre étant d’ordinaire accordé aux épouses des
« messieurs gendarmes ». Ce fut, un mois durant, l’entretien de la petite ville, et l’on assurait
même que, pendant la période qui précéda le mariage, les coqs, en se saluant le matin d’une
basse-cour à l’autre, chantaient, à une lieue à la ronde :
J’suis pour Turbot

J’ai vu chez mon père ou chez mon oncle le notaire, plusieurs dames qui habitaient des châteaux
dans le voisinage de Matignon ; les enfants ont la mémoire des caresses, et c’est probablement à

cause de celles qu’elles me faisaient que j’ai très nettement conservé le souvenir de quelquesunes ; il me suffit de penser à elles pour les revoir avec l’attitude et la figure qu’elles avaient il y
a près de soixante ans, lorsqu’elles me disaient un mot aimable ou cherchaient à m’amuser.
D’autres, que j’aimais beaucoup moins se présentent à moi avec encore plus de détails et de
relief, en raison de petits faits que j’ai alors remarqués, sans toujours me les expliquer. L’une
d’elles venait souvent à la maison avec son petit-fils, à peu près du même âge que moi. Elle me
caressait volontiers, m’adressait des paroles gracieuses ; mais lorsque, suivant la coutume alors
générale parmi les enfants, je voulais l’embrasser, elle s’arrangeait de façon à ce que je ne puisse
approcher ma petite tête de la sienne, j’en témoignai ma surprise, l’on me dit de la saluer
seulement, parce qu’elle n’aimait pas à être embrassée. Quoiqu’elle fût âgée, elle s’habillait
comme une jeune femme, son teint était plus rose que celui de sa bru, qui n’avait guère dépassé la
trentaine, et ses lèvres plus vermeilles. Surpris de la défense qui m’avait été faite, je la regardai
avec plus d’attention, et je ne tardai pas à m’apercevoir que la rose de ses joues tirait un peu sur
le violet, et que ses lèvres avaient la couleur des baies d’églantier. Depuis elle me rappela Jézabel
qui
Réparait des ans l’irréparable outrage,

et lorsqu’au collège je récitais le songe d’Athalie, je prêtais ses traits à la vieille reine qui
apparaissait à sa fille. Cette peinture de son visage m’avait tellement frappé, que plusieurs années
après sa mort, lorsque en jouant avec son petit-fils, j’approchais de la chapelle seigneuriale où on
l’avait inhumée, je me figurais qu’elle était derrière ces murs, les yeux fermés, dans sa tombe, les
joues encore fardées et les lèvres vermillonnées.
Une autre châtelaine que je voyais parfois chez mon oncle me disait au contraire de venir
l’embrasser ; je n’y consentais qu’avec un air de contrainte, et elle s’en montrait un peu
offusquée. Elle n’était pas peinte, mais sa figure ne me revenait pas : son nez long, un peu
couperosé, ses lèvres pincées me représentaient la fée Carabosse, mieux que la vignette des
contes de Mme d’Aulnoy, dont on m’avait donné l’édition, publiée par Barba vers 1852, et qui est
devenue à peu près introuvable. Cette dame avait au reste un caractère difficile ; ni ses enfants ni
son mari ne vivaient avec elle. Il n’y avait pas eu entre les deux époux une séparation au sens
légal ; mais ils habitaient tour à tour un des deux châteaux que possédait le mari. Suivant une
convention, ils devaient se prévenir quand ils changeaient de domicile et les heures de ce chassécroisé étaient calculées de façon à éviter les rencontres sur la route.
Si la dame me causait une sorte de répulsion instinctive, son mari, un peu plus âgé que mon
oncle, d’une figure ouverte et souriante, me plaisait beaucoup, et dès que je le voyais, je lui
sautais au cou. Il se prêtait volontiers à mes caresses, et il avait conservé un si bon souvenir des
miens et de moi que lorsque en 1873, j’allai le voir dans sa propriété de la Motte-Jean, à cinq
kilomètres du village de la Guimorais, où je m’étais installé pour peindre les paysages de cette
contrée pittoresque, alors presque inconnue, il m’y retint plusieurs heures, et malgré ses 80 ans
sonnés, il tint à me reconduire, en causant des miens, jusqu’à moitié route.
Son fils était aussi un ami de la maison, où il passait quelquefois des semaines dans une chambre
dite des Ronds, à cause de ceux qui se voyaient sur la tapisserie. On l’appelait le bon Dieu, parce
que étant élève d’Horace Vernet, il avait posé pour le Christ dans l’un des tableaux de son maître.
Il avait une belle tête, des traits réguliers, avec moins d’expression que son père, et une longue
barbe fauve. C’est chez lui au Meustel que se trouvait la collection de modèles de navires qui
figurent dans la dernière pièce de la Mer fleurie. Lorsque j’étais étudiant à Rennes, il n’habitait
plus ce château, mais une propriété de sa femme, à Saint-Tual, et quand il venait en ville, il ne
manquait guère de m’envoyer chercher pour déguster avec lui le madère du père Fauchard. Ce
madère était célèbre à cause de son ancienneté ; il avait été acheté vers 1830 par le cafetier, lors
de la vente d’un armateur malouin qui ayant épousé la fille d’un gouverneur de Madère, s’était
procuré les meilleurs vins de ce cru renommé. Il fit une faillite retentissante, peut-être à cause de
son luxe, peut-être aussi pour n’avoir pas réussi dans ses spéculations. Le père Fauchard ne
vendait pas à tout venant son madère de 1825 ; pour être admis à y goûter, il fallait être un vieux
client et un connaisseur ; le « bon Dieu », réunissant cette double qualité, le père Fauchard allait

en personne à la cave, où les bouteilles précieuses occupaient une sorte de sanctuaire, dont seul il
avait la clé, et c’était lui-même qui versait la blonde liqueur, vraiment digne de sa réputation.
Dimanche 18 janvier [1914]
J’ai aussi vu chez mon oncle un personnage historique, le marquis de la Moussaye, ancien
ambassadeur à Munich et à Saint-Pétersbourg, et ancien pair de France. De taille moyenne, sans
embonpoint et aussi sans maigreur, il était toujours vêtu de noir, et en frac. Il avait soixante-dix
ans vers 1848 ; mais on lui en aurait donné beaucoup moins. Je crois bien qu’il ne portait aucune
décoration ; il me semble que j’aurais remarqué un ruban s’il en avait eu le moindre sur son
habit ; car sa tenue, différente de celles que j’avais l’habitude de voir, me faisait le regarder avec
attention. Il était très simple de manières. Je me souviens qu’un jour qu’il devait déjeuner chez
mon oncle, on plaça mon petit couvert sur la table, parce que le marquis me trouvait, disait-il,
amusant. En l’attendant je m’étais mis dans un coin de la salle à manger, à dessiner et à colorier
des bateaux à la voile sur une mer bleue ; quand il arriva, il me demanda à voir mon papier ; il
l’examina avec un intérêt qui provenait sans doute de sa politesse, il m’adressa même un
compliment dont je ne me rappelle plus les termes, mais j’observai qu’au lieu de me tutoyer,
comme le faisaient alors tous ceux qui s’adressaient aux enfants, il me disait vous ; depuis quand
il me revoyait il m’appelait son petit peintre, sans se douter qu’il prophétisait une partie de mon
existence à venir. Quoique possédant une fortune territoriale considérable, il avait des besoins
d’argent, non qu’il fut prodigue, mais parce qu’il agrandissait sans cesse son domaine de la VilleRoger. Après la mort de mon oncle, j’ai trouvé dans ses papiers divers autographes de lui, que
j’aurais du recueillir, et dans l’un d’eux se trouvait cette phrase : Veuillez payer à l’usurier de
Bret la somme de……
Celui auquel il appliquait ce qualificatif passait en effet pour le mériter. Bien que son père eût été
chauffé sur le tertre de Brandefer par un parti de chouans, il avait ajouté à son nom patronymique
celui de la Ville-Agan ; à sa maison de petit bourgeois du XVIIIe siècle, il avait cru donner un
aspect seigneurial en la flanquant de deux tourelles qui n’appartenaient à aucun style ; ses traits
d’avarice étaient légendaires. On disait que lorsqu’il s’était lavé les mains il les exposait au soleil
pour les sécher, de peur d’user son linge en les essuyant.
Rouge de teint, le nez long, les yeux bleus regardant mal, la bouche souriant en rictus, il m’était
antipathique ; dans mon petit panthéon féerique il représentait l’ennemi du prince charmant. Il
portait ordinairement un habit bleu à boutons d’or, un gilet d’un blanc douteux sur lequel se
gonflait un jabot jauni et fripé ; plus tard je retrouvai son portrait à peu près exact dans un
personnage de Daumier, qui joua un assez vilain rôle dans le procès Rancière.
La répulsion que j’avais pour lui s’augmenta encore, lorsqu’un jour, il sortit de sa poche un
papier, et qu’il se mit à m’en lire le texte supposé, qui disait que j’étais sous la surveillance de la
haute police. Ceci se passait en 1850 ou 1851, à l’époque où l’on préludait aux douceurs de
l’empire, et où la police n’était pas un vain mot. Cette lecture fut faite devant mon oncle qui,
étant sourd, ne l’entendit pas, car autrement il aurait relevé cette méchanceté à l’égard d’un
enfant. D’autres personnes m’assurèrent qu’il avait voulu rire ; le « bon Dieu » ou son père
m’auraient lu quelque chose de pis, que je ne leur en aurais pas voulu ; il est vraisemblable qu’ils
étaient incapables de cette mauvaise facétie, qui me le fit prendre en telle horreur que depuis j’ai
toujours évité sa présence.
Ce personnage avare et peu estimé avait pourtant des qualités familiales que je n’ai apprises que
plus tard. Il thésaurisait pour les enfants de son frère ; il pensait que l’argent était toujours une
savonnette à vilains et c’est pour cela qu’il les voulait riches. Ils s’efforçaient d’ailleurs d’enterrer
sous un amoncement de titres ronflants le nom patronymique qui leur était commun avec
beaucoup de paysans plus ou moins aisés de la région. Cela leur réussissait parfois à distance, et
l’un d’eux épousa dans le Midi, ou ses titres bretons faisaient de loin figure d’antique noblesse,
une héritière de vieille race.

Si celui-là aimait ses neveux, j’ai connu un autre homme qui détestait les siens, et s’exprimait
avec cynisme sur les neveux en général. Il était devenu une de mes bêtes noires, depuis que je
l’avais entendu formuler ses théories chez mon oncle, je lui dis un jour qu’il m’agaçait en les
répétant, que les neveux étaient des gens comme les autres, et qu’ils aimaient ceux qui les
aimaient. C’est le sens de ce que je lui répondis (j’avais alors 7 à 8 ans) ; si j’écrivais autrement
que pour noter le plus exactement possible mes souvenirs, je mettrais ici au lieu de cette phrase
décolorée : Les oncles ont les neveux qu’ils méritent. Chateaubriand n’aurait pas manqué de
s’attribuer cette réponse lapidaire.
Cet homme, fils d’un aide de camp du général Humbert, riche par les acquisitions de biens
nationaux, faites par son père dans le canton de Matignon et dans celui de Lamballe, n’était pas
commode avec ses fermiers, et il portait le sobriquet de Jean le Dur. On ajoutait qu’il avait été
l’un des derniers à faire le commerce de « casimir noir ». Avec sa barbe de bouc, sa figure blême,
ses yeux couleur de faïence, il me représentait le type du négrier et du commandeur d’esclaves, et
lorsque je lus la Case de l’oncle Tom, c’est sous ses traits que je me représentai Lagrée, le plus
cruel des propriétaires du vénérable nègre.

________________
Chapitre II
DINAN
________
Un petit Collège sous le second Empire
Ma mère mourut le 1er octobre 1854, deux ou trois jours avant la rentrée des classes du collège
communal de Dinan où quelques mois auparavant on avait décidé de me mettre pour continuer
mes études ébauchées à Matignon. Mon père me garda une quinzaine, et mes caresses d’enfant
aimant contribuèrent à adoucir le chagrin qu’il ressentait d’avoir perdu, après vingt-trois ans de
bon ménage, presque au seuil de la vieillesse, la compagne de sa jeunesse et de son âge mûr. Ce
fut sans doute, quoiqu’il ne me l’ait pas dit, de peur de me faire de la peine, un dur sacrifice de se
séparer de moi, de rester seul, mes frères aînés étant à Rennes, dans sa maison vide de tous ceux
qui lui étaient chers.
Il me conduisit à Dinan et s’occupa de compléter mon petit trousseau. C’est ainsi qu’il m’acheta
une jolie timbale d’argent, ornée d’un collier de fleurettes gravées, que j’eus toujours avec moi, à
Dinan, à Rennes et à Paris. Lorsqu’elle disparut, probablement volée par une femme de ménage,
vers 1868, il me sembla que je perdais une relique. Il reprit le soir, bien tristement, quoiqu’il
s’efforçât de faire bonne contenance, la voiture qui devait le ramener à Matignon. J’avais aussi le
cœur gros ; et je l’aurais eu bien davantage, si je n’avais été choyé par Mme Even ; dès ce jour elle
commença son rôle maternel, qu’elle poursuivit pendant des années, prouvant ainsi que
lorsqu’elle écrivait à mon père, au moment de son veuvage, cette phrase que j’ai relue bien des
fois : « Je reporterai sur le fils l’affection que j’avais pour la mère », sa plume avait été
l’interprète fidèle de sa pensée.
Tant que je n’eus pas quitté cette excellente femme que je connaissais depuis longtemps mais que
dès ce soir-là je commençai à aimer, je ne me sentis pas trop endolori. Mais lorsque, au dortoir, je
fus étendu dans un lit étroit, au milieu d’une longue rangée de couchettes occupées par des
inconnus, j’éprouvai une impression si poignante d’isolement et d’absence d’amitié que je ne pus
m’empêcher de pleurer avec autant d’angoisse qu’aux premiers jours après la mort de ma mère.
Et je songeai aussi avec douceur que je ne la verrais plus jamais.
Je dus m’endormir assez tard, car j’étais encore éveillé, lorsque tinta pendant quelques minutes,
une cloche qui, je le sus plus tard, ne sonnait qu’à dix heures et demi pour le couvre-feu. Il me
sembla qu’elle sonnait un glas. Bien des fois depuis, j’ai entendu « Noguette », mais, peut-être en
souvenir de cette nuit désolée où, pour la première fois, son timbre grêle frappa mon oreille, elle
me parut toujours avoir un accent plaintif.
Lorsque le lendemain je me trouvai à l’étude, assis devant une table où s’ouvraient des pupitres, à
deux vantaux, je regardai avec un profond étonnement les trente ou quarante garçons, tous
penchés sur leurs livres ou sur leurs cahiers. Nul ne parlait, si ce n’est à voix aussi basse qu’un
murmure ; j’étais surpris de n’entendre réciter aucune leçon, et de voir le surveillant aussi
immobile dans sa chaise que les élèves auxquels il faisait face. Il y avait loin de ce silence à la
classe bruyante du Frère, où l’on entendait des voix dans toutes les directions, voix du maître qui
dictait, voix plus discrète du « grand » qui faisait répéter les petits. On ne m’avait pas dit que, au
collège, la vie se composait de l’étude où l’on faisait les devoirs, et de la classe où on les
expliquait.
Comme je n’étais au courant de rien, et qu’on avait oublié de m’indiquer ce que j’avais à faire, je
pris, pour m’occuper, un cahier dont la moitié déjà était couverte de bonshommes et de bateaux,
et je me mis à dessiner, je ne sais plus quoi, peut-être un bateau courant toutes voiles dehors sur
la mer, ou de combat de deux chevaliers bardés de fer, inspiration due aux vignettes qui
illustraient les romans de Walter Scott, lorsque le maître d’études, se souvenant qu’il y avait un

nouveau, voulut voir ce qu’il faisait avec un attention aussi soutenue. Quand il eut constaté qu’il
couvrait son cahier de dessins, il le saisit et l’emporta dans sa chaire. J’eus beau crier : « Rendezle moi, c’est mon oncle qui me l’a donné », je ne réussis qu’à faire rire bruyamment les
camarades. Quant à moi j’étais irrité de ce que je regardais comme un rapt, et un abus de pouvoir.
Je ne tardai pas toutefois à m’apaiser, et j’écoutai « le pion », sans rancune, lorsqu’il vint
m’expliquer avec assez de douceur, que l’étude n’était pas un cours de dessin ; et que je devais,
avant d’aller en classe, apprendre ou repasser la grammaire de Lhomond.
Dimanche 25 janvier [1914]
À la récréation qui suivit le premier déjeuner, je fus entouré par les élèves, curieux d’examiner le
nouveau : « Bonjour, mon cousin, me dit un grand, comment t’appelles-tu ? » – Paul. – « Paul,
qui ? » – Sébillot ; et toi ? – « Rochefort » – Mais si tu es mon cousin, comment ne savais-tu pas
mon nom ? » Rochefort qui était en rhétorique et qu’on regardait comme le plaisant de la cour,
pas sot, d’ailleurs, fut démonté par cette réponse, et je n’eus pas à subir d’autre initiative, peutêtre parce que Jean Even, le fils de mon correspondant, qui était externe surveillé, arriva sur ces
entrefaites et dit aux autres que j’étais un bon garçon, et qu’il me connaissait depuis longtemps.
Peut-être ajouta-t-il, à l’oreille de quelques-uns, que j’avais, un mois auparavant, perdu ma mère.
Seulement on déclara que mon sobriquet serait : Coucou syndic, ce qui est le commencement
d’une formulette du coucou, parce que je ressemblais à un élève qui avait porté ce surnom.
Pourtant je n’avais pas la particularité, qui le lui avait valu et qui tenait à ce que ses yeux étaient
cerné de rouge comme ceux de cet oiseau au chant monotone. Beaucoup d’élèves avaient
d’ailleurs des « signories » comme on dit à la campagne ; l’un d’eux, dont les parents habitaient
Saint-Malo, avait été appelé Marsouin, un autre Capelan, parce qu’il était sec et mince, comme le
petit poisson que les Terreneuvas rapportent aplati et desséché de leur campagne de pêche ; La
force raillait les prétentions d’un garçon, assez stupide d’ailleurs, et Petit Jésus faisait allusion à
la figure poupine et douce d’un camarade déjà grand. À un mulâtre qui s’appelait Attila était tout
naturellement échu le titre de Fléau des rats.
C’était un pauvre garçon que sa nourrice avait laissé tomber dans le feu, la tête la première, sa
figure était restée couturée, et une de ses paupières voilait presque l’œil, dont il ne voyait guère.
Sa laideur, au lieu d’inspirer la pitié, était parfois un sujet de raillerie. À l’étude, pour qu’on le
laissât tranquille, on lui donnait pour voisins des élèves qu’on supposait bien disposés pour lui,
comme j’avais l’air doux, on me plaça à sa droite, et pendant longtemps il n’eût pas à se plaindre
de moi.
Mais il était en butte aux taquineries des camarades placés derrière lui. Ils avaient remarqué le
soin qu’il prenait de ses cahiers de devoir, qu’il tenait avec une minutieuse propreté, et il leur
arrivait d’épier le moment où il avait à peu près terminé, une page, pour se lever sur la pointe du
pied, et lui lancer par-dessus la tête une goutte d’encre. Attila se levait furieux, et ne voyait
derrière lui que des visages courbés sur leurs livres. Il essayait en poussant de grands soupirs,
d’effacer la malencontreuse maculature. Un jour qu’il venait d’en recevoir une de plus grosse
taille que d’habitude, il s’imagina – j’étais placé du côté de son œil qui n’y voyait presque pas –
que j’étais l’auteur du délit ; il me prit par les cheveux que j’avais longs et frisés, et malgré mes
protestations, il me secoua violemment. Comme il avait trois ou quatre ans de plus que moi, je ne
pouvais songer à me venger par la force ; mais au risque d’une seconde secouée, je pris de l’encre
et la lançai sur une belle page, et je ne pris pas un air innocent ; je voulais, malgré le risque, qu’il
sut que c’était moi qui, cette fois, étais coupable, et j’étais disposé à lui résister ; mais il me
regarda d’un air si triste que j’en aurais presque pleuré, et je lui dis : « Attila, j’ai eu tort, je
t’assure que ce n’était pas moi l’autre fois ; tu n’as pas voulu me croire et tu m’as fait mal. Nous
sommes quittes maintenant, par-donne-moi, je ne recommencerai plus. » À la récréation suivante
je parlai à ceux qui étaient devant et derrière lui, je leur dis combien ces taches faisaient de peine
à Attila, et comme ils étaient taquins et non méchants, ils n’essayèrent plus jamais de maculer ses
cahiers.
Il y avait dans ma classe un garçon, très maigre, très long, avec des pieds en dehors, si timide

qu’il récitait mal ses leçons, même quand il les savait, et qu’il n’osait réciter à personne, même
aux petits. Il occupait dans presque toutes les compositions l’avant-dernière place, sinon la
dernière. Cependant il avait de la lecture, et je fus surpris un jour de l’entendre – je ne sais
comment il eut cette audace – parler en termes qui n’étaient point sots, d’auteurs français que je
connaissais, et de quelques-uns dont j’ignorais le nom, comme Sarasin, et lui qui récitait si mal
les leçons, déclamait les vers beaucoup mieux qu’aucun de nous, lui qui avait tant de mal à
apprendre quelques bribes de latin, me dit un jour sans broncher le commencement de Dulot
vaincu ou la Défaite des bouts-rimés. À partir de ce moment, nous eûmes des conversations
littéraires. Nous étions, je pense, les seuls à rimer en français (nous avions à ce moment, treize ou
quatorze ans) comme j’étais bon élève, il ne paraissait pas scandaleux que je tisse des vers
français, puisque je savais facilement tourner le vers latin ; d’ailleurs mon premier poème connu
était une satire contre le pion, par conséquent méritoire, dont le manuscrit unique fut, après avoir
un peu circulé, confisqué par lui. Il est, entre parenthèse, assez curieux que moi qui ai d’ordinaire
une mémoire si fidèle, je ne puisse me rappeler que des fragments insignifiants des 60 ou 80 vers
de cet essai. Ce qui me valait une sorte de considération, devenait ridicule quand il s’agissait de
Bonnier, et il aurait pu dire comme le Sosie de Molière, qu’il connaissait très bien :
Tous les discours sont des sottises
Partant d’un homme sans éclat
Ce seraient paroles exquises
Si c’était un grand qui parlât

Il avait été ému de la mort d’un Anglais, enlevé en quelques jours par la fièvre typhoïde, et dont
le cadavre fut rapatrié par bateau à vapeur, et il écrivit l’Élégie sur la mort de l’anglais Jones.
Elle tomba entre les mains de ses camarades, qui après l’avoir déchiffrée non sans peine, il
écrivait comme un chat, en apprirent par cœur des fragments, qu’ils lui récitaient avec des
intonations comiques ; longtemps, il entendit comme une sorte de scie, des voix moqueuses
répéter sur son passage ce distique :
Tes restes malheureux transportés à Granville
Sont partis un matin de notre belle ville.

Depuis, s’il rima encore, il eut soin de garder chez lui ses manuscrits.
Il comptait parmi ses persécuteurs, deux de nos condisciples, à peu près de son âge, qui, comme
des roquets, s’acharnaient après lui, et joignaient le geste à la raillerie, Bonnier, qui était tout en
muscles, se laissait placidement martyriser. Au fond ils étaient aussi poltrons que taquins, l’un
d’eux m’ayant dit je ne sais quoi qui me déplut, je l’assis par terre d’un croc en jambes ; quand il
se releva, il s’enfuit au lieu d’essayer de prendre sa revanche, et je dis à Bonnier : « Tu es plus
fort que moi, cogne dessus quand ils t’ennuieront. » Il suivit ce conseil, et s’en trouva bien.
Au collège communal de Dinan, la discipline était sévère ; ceux qui venaient des autres
établissements scolaires, disaient que, même dans les lycées, on était moins tenu. Les heures
étaient en tout strictement observées : en hiver, grands et petits se levaient à six heures du matin.
Au premier son de la cloche, on mettait ses bas, puis dès que le maître d’études avait le dos
tourné, on se replongeait sous les draps ; il fallait pourtant s’habiller, ce qu’on faisait sans hâte, et
arrivait parfois qu’en descendant les grands escaliers de pierre, on n’avait pas encore achevé de
pouiller sa veste. À huit heures, après l’étude, on mangeait un morceau de pain beurré, ou couvert
d’une confiture locale appelée badiolet, faite avec des cerises sauvages, et qui ressemblait à du
cirage dans lequel on aurait mis un peu de rouge. Au dîner de midi et au souper, la table était
bonne, le pain, boulangé dans l’établissement très appétissant, et le cidre tout au moins très
passable. Ceux qui étaient habitués dans leur famille à un ordinaire confortable, mangeaient avec
plaisir cette cuisine qui, si elle manquait de variété, était bien faite et propre ; les seuls que j’aie
entendu la critiquer n’avaient pas certainement chez eux un meilleur ordinaire, et, ainsi que cela
arrive fréquemment, ceux qui se montraient difficiles étaient des fils de paysans ou d’ouvriers,

peu nombreux au collège, qui se recrutait surtout dans la bourgeoisie, M. Levannier exerçait sur
tout une sévère surveillance ; on le voyait souvent, et il survenait à des moments si imprévus et si
variés, que toujours il semblait prêt à surgir et à surprendre les délinquants.
Jusqu’à mon arrivée de rhétorique, je n’avais que très rarement encouru de punition, et elles
étaient assez légères puisqu’il me fût aisé de les payer avec mes exemptions. J’étais même
possesseur de sorties d’honneur, assez nombreuses, pour pouvoir sortir tous les jeudis, au lieu de
toutes les quinzaines. Le principal mettait sur les notes adressées à mon père : laborieux,
studieux, bon enfant.
Ma renommée d’élève modèle fut ternie par deux incidents, auxquels on accorda plus de gravité
qu’ils ne le méritaient. Les grands, c’est-à-dire ceux de seize ans ou davantage, couchaient dans
un dortoir spécial. Ils occupaient l’ancienne lingerie et les cellules de nonnes, qu’on avait
démolies, pour en faire une grande pièce unique.

Dimanche 1er février [1914]
Le maître d’études qui nous surveillait la nuit, dormait si profondément d’habitude, que sans le
réveiller on pouvait faire de la gymnastique ou exécuter des farces. Parfois, on éteignait les
lampes, et dans l’obscurité on causait De omni re scibili et quibusdam aliis. Les premières nuits,
je me tins coi dans mon lit, puis, ennuyé de ne pas dormir, je me mis à l’unisson des autres. Or
une nuit quelqu’un vint à parler de la circoncision, et il s’adressa à moi, pensant qu’en ma qualité
de liseur, je m’étais renseigné autre part que dans le Paroissien ou l’Histoire Sainte. Mais voici
qu’au milieu de mon explication de rite biblique, que je faisais en termes décents, éclata la voix
du surveillant : « taisez-vous, monsieur, j’ai tout entendu ! » Le lendemain il rendit compte, en
l’exagérant sans doute, de cet incident au principal. Celui-ci m’appela dans son cabinet,
m’apostropha avec colère, m’injuria presque et me punit d’une privation de sortie de deux mois.
Il fit venir successivement les élèves de ce dortoir, dont les plus jeunes avaient seize ans, et leur
dit qu’il infligerait la même punition à ceux qui ne jureraient pas n’avoir pris aucune part à la
conversation. Un seul eut le courage de répondre : « J’ai parlé comme les camarades, mais
Sébillot s’est tenu tranquille les premières nuits, et il n’est pas plus coupable que les autres. » J’ai
eu le plaisir de constater que de tous ceux qui occupaient alors ce dortoir, c’est lui qui a le mieux
réussi dans la vie, et je n’ai jamais pensé à lui sans me rappeler cet acte d’honnêteté. À ce
moment et depuis j’ai trouvé que le principal n’avait pas bien agi en mettant ses élèves dans
l’alternative d’une punition ou d’un faux serment, et cela m’a paru une petite tache dans sa
carrière très honorable d’éducateur.
C’est au même surveillant, qui était assez méprisé à cause de sa malpropreté et de sa sottise, que
je dus une seconde mésaventure. Parmi les livres que j’avais achetés avant de partir en vacances,
étaient les œuvres mêlées de Voltaire, de l’édition Lahure. Un matin que je feuilletais ce volume
en attendant l’heure du lever, le bruit des feuilles parvint aux oreilles du pion, qui ne les avait pas
d’ordinaire aussi subtiles, il m’arracha le livre en criant : « C’est le tome VI de Voltaire ! » Je le
suppliai de me le rendre, il continua à répéter : « Le tome VI ! » et alla le porter au principal.
Celui-ci m’adressa une mercuriale, moins violente dans les termes que la précédente. Il écrivit à
mon père, qui ne trouva pas le cas aussi pendable, et ne me gronda que pour le principe de
l’autorité scolaire. Je fus sur le point de lui dire que je ne voulais plus rester à ce collège, et que je
désirais être envoyé dans un lycée de Paris.
M. Mabille m’avait conseillé d’aller y faire une année de rhétorique en m’avertissant que je ne
devais pas m’attendre au début à être à la tête de la classe. Je n’en parlai pas à mon père, parce
que en somme je me plaisais à Dinan, et qu’habitué à être le premier à mon collège, sans effort, il
me répugnait de déchoir en quelque sorte en occupant de moindres places.
C’était au fonds une assez sotte vanité. Si j’avais terminé mes études à Paris, il est vraisemblable
que j’aurais envisagé d’autres perspectives que le droit, avec une étude de notaire au bout ;
j’aurais sans doute essayé l’École normale ; en tout cas mon horizon eut été moins borné, et

j’aurais pu dès lors suivre mes aptitudes et mes goûts au lieu de tâtonner pendant dix ans.
Le tome VI me valut encore deux mois de privation de sortie ; quand je l’ai lu – c’est celui qui
contient le meilleur de l’œuvre poétique de Voltaire, les épîtres, les satires et les contes en vers –,
je ne le trouvai pas si blâmable qu’on l’avait dit et cette fois j’y pris un plaisir que nul sot ne
troubla. Comme je fus sur les entrefaites, le troisième au concours général entre les collèges et
lycées de Bretagne et d’Anjou, ma punition fut levée.
J’ai eu la bonne fortune d’être reçu à Dinan, les jours de sorties, par des personnes qui ne
m’étaient rien par le sang, mais dont quelques-unes furent aussi affectueuses à mon égard que si
j’avais été leur proche parent. C’est avec un plaisir reconnaissant que je songe à M. Jean-Baptiste
Redoulès, que je trouvais si imposant en costume de capitaine de pompiers, et si aimable en civil
quand je passais la journée chez lui avec son neveu Henri La Veillée, du même âge et de la même
classe que moi. M. François Larère que son vieil ami, mon oncle Egault, comme lui notaire,
appelait Fois Larère, parce qu’il signait son prénom en abrégé, me faisait aussi bon accueil, sa
femme se montrait gracieuse et complaisante, et les parties de jeu que nous faisions avec ses filles
et leurs amies le jeudi, dans le jardin dont une partie occupait la terrasse ronde d’une vieille tour,
figurent parmi mes agréables souvenirs de jouvence. Je parlerai plus loin du docteur Piedvache,
confrère et ami de mon père. Mais nulle famille ne fut aussi affectueuse que celle de M. Even,
alors avoué à Dinan, dont il devint plus tard député. Son fils Jean était mon plus cher camarade,
et, comme il était externe surveillé, c’est lui que je chargeais de dire à sa mère que j’avais le cœur
gros en pensant à la mienne. Combien de fois cette excellente femme se dérangea pour venir à la
récréation de quatre heures, me demander au parloir où elle se montrait si compatissante et si
maternelle que je m’en allais consolé.
Pendant mes 7 années de collèges, je trouvai dans son logis de la place Duguesclin, une sorte de
maison paternelle où j’étais aussi aimé, et aussi aimant que dans celle de Matignon. On aurait dit
que j’étais le frère et non simplement l’ami de son fils aîné. L’oncle Joachim, un ancien marin
que avait été prisonnier sur les pontons, m’appelait, comme lui, son neveu, quoi qu’il n’y eut
aucune parenté entre nous, non plus qu’avec les autres membres de la famille ; eussent-ils été mes
proches parents qu’ils n’auraient pu être plus affectueux ; nulle tante n’aurait été plus ma maman
que Mme Even.
Le jeudi, jour du marché, et aussi celui de sortie du collège, M. Even, l’avoué le plus occupé de la
ville, recevait à sa table ses clients de la campagne et surtout les notaires. Il y en avait deux dont
le couvert était toujours mis ; l’un avait épousé en secondes noces une cousine de mes hôtes, qui
lui avait donné une dizaine d’enfants. Rond de figure, le nez un peu retroussé l’œil malicieux, il
avait quelque chose du paysan ; il émaillait la conversation, qui n’était point sotte, d’expressions
pittoresques ou patoises ; lorsqu’il éprouvait le besoin d’affirmer fortement quelque chose, il
disait : « Tré nom de la guerre ! » ce qui remplaçait un juron. Même quand il était au repos, on
aurait dit sa tête en perpétuelle ébullition, et au cœur de l’hiver des gouttelettes de sueur perlaient
sur son crâne poli comme une bille de billard. C’était un grand fumeur devant l’Éternel : a
custodia matutina usque ad noctem.
L’autre notaire, aussi parent par alliance, formait presque une auditoire avec son collègue, la tête
fine, bien dessinée, très soigné dans sa mise, il s’exprimait avec facilité, dans un langage correct.
Il passait pour aimer la bonne chère et les friandises ; sa place était à la droite de Mme Carillet, la
belle-mère de M. Even, qui assise en face de son gendre, présidait au gouvernement de la
maison ; un trousseau de clefs, qui ne s’égarait jamais hors de sa main ou de la poche de sa robe,
était l’insigne de ses fonctions ; elles ouvraient les sanctuaires des friandises, des sucreries et des
liqueurs, et, de tous les « harnois de gueule » de la maison. Au dessert, M. Lemée lui disait :
« Ma grand’mère (c’était son mot d’amitié), si vous nous serviez un de vos bons petits pots de
confitures ! » Mme Carillet, qui, peut-être, les avait oubliées exprès pour entendre cette requête,
s’empressait d’aller les prendre dans les rayons de l’armoire aux conserves.
La table était bien servie, sans luxe, mais avec abondance. En ces temps reculés, le maître de la
maison découpait lui-même. M. Even découpait avec maestria, aussi peu gêné pour causer que
s’il eût été un spectateur et non l’acteur principal. Il avait l’un des visages d’hôte les plus
avenants que j’ai vus, avec un bon et naturel souvenir. Il parlait avec aisance, parfois avec un trait
heureux, et possédait des connaissances variées ; je l’écoutais avec plaisir et souvent avec profit.

À sa table, il n’était question de procédure que très accidentellement. Il va sans dire que j’avais
pour lui beaucoup d’affection et il la méritait amplement.
Mme Carillet était déjà plus que sexagénaire quand je l’ai connu ; elle avait une figure de cassenoisette, ridée comme un pomme de rainette, ce qui ne m’empêchait pas de l’embrasser d’aussi
bon cœur que si elle avait eu les joues pleines et lisses.
Elle avait été très jolie : un jour, elle ouvrit devant moi son armoire personnelle, où elle
conservait ses vieux souvenirs ; en les rangeant, elle attira une petite miniature que je lui
demandai la permission de regarder ; elle représentait un charmant visage de femme au-dessus
d’un buste assez décolleté ; la robe était serrée par une ceinture au-dessous des seins – c’est
probablement cette circonstance qui me fit remarquer le costume. Je n’ai pu m’empêcher de
dire : « La jolie personne ! – C’est mon portrait me dit-elle, quand j’avais vingt ans. » Ma petite
figure laissa sans doute paraître quelque étonnement, car elle ajouta presque aussitôt : « Tout
passe ! » tout naturellement et sans le moindre soupir. Ses yeux seuls, qu’elle avait encore vifs,
rappelaient ceux de la miniature. Depuis longtemps elle n’avait plus une seule dent ; mais ses
gencives s’étaient en quelque sorte ossifiées, et elle broyait avec facilité les mets les plus durs.
Son fruitier était dans une mansarde voisine de celle ou Jean VIII, ainsi qu’on l’appelait parfois,
parce que le nom de Jean était depuis de nombreuses générations celui de l’aîné de la famille,
prenait ses ébats avec moi. Il était fermé avec soin, et la clef faisant partie du trousseau que Mme
Carillet ne quittait jamais, elle le croyait à l’abri des visites indiscrètes ; mais nous découvrîmes
un jour qu’une autre porte faisait communiquer cette mansarde avec une pièce voisine, qu’elle
était simplement fermée au loquet, et qu’en dérangeant un lit qui la bloquait, il était aisé de
pénétrer dans le fruitier ; souvent nous y prenions les plus belles pommes que nous mangions
avec la sensualité du fruit défendu, pour les empêcher de pourrir.
Dimanche 8 février [1914]
Lorsque j’avais fait quelque bévue, Mme Carillet m’appelait : « Gros diot ! » et elle continua à me
donner ce qualificatif amical, même quand je fus devenu homme, ce qui était loin de me déplaire.
Elle me racontait les histoires de Matignon, où elle avait séjourné dans sa jeunesse ; l’une d’elles
a surnagé dans ma mémoire parce qu’elle se rattache à un évènement tragique qui s’était passé,
les premières années de la Restauration, dans ma petite ville natale. Une vieille demoiselle, Mlle
Rioust des Villaudren, qui habitait une maison un peu isolée, avait été assassinée en même temps
que sa domestique, et on retrouva les deux cadavres dans le foyer, à moitié carbonisés. Le crime,
ainsi que le démontra l’enquête, avait été commis par un nommé Caussé, ancien corsaire, disaient
les uns, ancien chouan, suivant d’autres, et avait eu le vol pour mobile. Caussé condamné aux
assises, fut guillotiné sur la place du Champ d’où ses derniers regards purent voir la maison où il
avait tué. Les écoliers de mon temps croyaient qu’on l’avait enterré là, dans un fossé près duquel
ils ne passaient pas volontiers ; un jour on crut apercevoir son crâne au milieu des feuilles ; le
plus hardi s’approcha et, au lieu d’une tête de mort, il trouva un gros navet rond. Soixante-dix ans
après le crime, on découvrit à Hénanbihen, dans un bois voisin d’un château où l’assassin avait
été domestique, des bijoux et la montre de Mlle des Villaudren, sous les racines d’un arbre
séculaire que l’on abattait.
Mme Carillet racontait que dans la période qui avait précédé l’assassinat, un personnage masqué et
couvert de peaux de bêtes, se promenait à la nuit close, ouvrait tout à coup les portes, en poussant
des cris épouvantables, qu’on entendait des bruits de chaînes, et que aux bras de la Croix au
Beurre, un être étrange, qui ressemblait plus à une bête qu’à un homme, se suspendait avec des
chaînes en faisant un grand vacarme ; si bien que personne n’osait plus sortir la nuit venue ; les
gendarmes eux-mêmes se tenaient cois, disait-elle, croyant sans doute à quelque chose de
surnaturel, et l’on en conclut que le loup garou était probablement Caussé, qui connaissait les
superstitions locales, agissait ainsi pour ne pas être dérangé quand il commettrait son forfait.
Elle me contait beaucoup d’autres choses que j’ai oubliées ou dont le souvenir est bien vague ;
cependant je me rappelle qu’elle me parla de la guerre de Vendée, où tout enfant, ayant
probablement perdu sa mère, elle suivait son père, capitaine de l’armée républicaine, dont on

voyait le portrait dans la salle à manger de M. Even.
Elle m’a quelquefois conduit au marché, où elle alla quotidiennement pendant un demi-siècle ;
elle y rencontrait deux ou trois de ses contemporaines qui s’y rendaient aussi, par agrément, car
toutes étaient fort à l’aise, et avaient des bonnes, ordinairement de tout repos, et qu’elles
n’auraient pas crues capables de se livrer à la plus innocente danse du panier. Je crois bien qu’à
cette époque lointaine, cette dame était à Dinan aussi peu connue que le sou du franc. On a bien
évolué depuis. Les vieilles dames s’arrêtaient pour causer, pour dire et pour apprendre des
nouvelles, dont les moindres les intéressaient. Mme Carillet ne manqua pas à cette promenade
quotidienne tant qu’elle eut une dame à qui parler. Le lendemain du jour où mourut la dernière,
elle y retourna ; mais en entrant, elle déclara que cela la fatiguait, et peu après, elle remit, avec
ses clefs, le gouvernement intérieur à sa fille.
Lorsque furent distribuées les médailles de sainte Hélène, « mon oncle Joachim », qui avait servi
dans la marine, fut naturellement compris dans la promotion. Il y avait encore à Dinan une
trentaine de ces vieux de la vieille, et ils formaient deux ou trois groupes, dont l’un ne comprenait
que les gradés. Mon oncle Joachim, qui n’avait été que novice, faisait partie de celui des simples
soldats ou des sous-officiers, bien qu’on pût le considérer comme un bourgeois à l’aise. Il
retrouvait ses camarades sur les fossés, où ils se promenaient en quelque sorte en rang, ou bien ils
allaient, comme d’ailleurs beaucoup de Dinannais de toutes classes, inspecter les bâtisses en
construction, ou les chemins nouvellement ouverts. La petite troupe avait un orateur qui la faisait
se ranger militairement avec sa canne, pour écouter ses explications.
M. Even avait eu l’idée de réunir les camarades de son oncle à un dîner auquel, pour les mettre à
l’aise, il n’assista pas. Je crois qu’il fut présidé par Mme Carillet ; les âges des convives
additionnés auraient représenté six ou sept siècles. Pour mêler un peu de jeunesse à tous ces
vieillards, on était allé me chercher au collège ; en l’absence de mon ami Jean, alors étudiant à
Rennes, son frère Paul, qui n’avait guère que six ou sept ans, représentait la famille. Le
commencement du repas fut assez froid, puis les langues se délièrent ; un des convives, ancien
dragon, avait été gendarme à Matignon, et il me parla de mon grand-père, la fille d’un autre était
marié à un gardien du phare de Fréhel, et il avait traversé Matignon en allant la voir. Au dessert,
les vétérans se mirent à raconter des histoires de batailles, de gloire et de souffrances. La médaille
qu’ils venaient de recevoir leur avait peut-être paru une réparation de ce que, « brigands de la
Loire », ils avaient souffert en 1815, et ils parlèrent de plusieurs épisode de cette époque à
laquelle ils avaient pas encore pardonné.
Voici, à peu près tel que le raconta le père Galland, le récit qui me frappa davantage.
Un dimanche, j’étais allé me promener à la campagne avec ma femme ; car je m’étais marié
avant les malheurs, mais j’avais servi dans la dernière guerre, qui fut la fin de tout. Je rentrais en
ville, lorsque sur la place, je vis un ravier (feu de joie) comme celui de la Saint-Jean ; pourtant
elle était passée. On me dit qu’il était allumé en l’honneur du retour du roi ; il commençait à
flamber ; il y avait beaucoup de monde auprès, et au premier rang, de beaux messieurs avec des
cocardes blanches, grosses comme des salades, à leurs chapeaux et sur leurs habits des bouquets
comme aux noces et des rubans qui flottaient. Soudain, j’en vis quatre ou cinq – c’étaient des
nobles que je connaissais bien de vue – qui avaient passé une corde au cou d’un buste de
l’Empereur. Cela me fit un coup, surtout lorsqu’ils le jetèrent dans le ravier. Mais je n’étais pas
au bout de mes peines : un bel homme, avec un chapeau à haute-cuve, arriva traînant un drapeau
tricolore ; il cracha dessus, puis le tint sur le feu pour le faire brûler. Je ne sais comment je pus
m’empêcher de crier : « Vive l’Empereur ! ». Ma bonne femme qui me sentait tremblant de
colère, me serra contre elle et me dit : « Viens-nous en, mon pauvre homme ». Quand j’y pense, il
me revient encore de la colère. Et le bonhomme qui était le plus cassé de tous, se redressait et ses
yeux presque éteints, avaient pour un instant, repris un singulier éclat. Les autres étaient presque
aussi transfigurés quand ils racontèrent d’autres épisodes, sans doute moins tragiques, puisqu’il
ne m’en reste qu’un souvenir confus, de cette époque vieille de près d’un demi-siècle, à laquelle
ils conservaient une haine si vivace.
Un plat de pommes de terre rappela les pouvoirs à l’oncle Joachim, et il dit avec un air presque
attendri, qu’il leur devait de la reconnaissance, car sans elles il serait mort de faim, ajoutant qu’il
n’y avait que cela de bon en Angleterre. Je ne crois pas qu’il ait fait allusion, en ce moment où il

parlait de sa captivité, à un désir féroce qui lui était commun avec d’autres anciens captifs des
prisons flottantes. Comme eux, il déclarait parfois qu’il ne mourrait content que s’il pouvait
manger un cœur d’Anglais, tout cru. Il prenait à la lettre ce qui était pour d’autres une façon
hyperbolique d’affirmer une rancune indélébile. C’était une âme simple, et l’on m’a dit que sur
son lit de mort, son confesseur lui ayant demandé s’il pardonnait à tous ses ennemis, il répondit
que oui, mais qu’il en exceptait les Anglais ; il exprima avec une naïveté d’enfant son désir
anthropophage, se montra irréductible d’abord, puis finit par faire au prêtre la concession de se
contenter d’un cœur cuit à point. Se non è vero.
La note gaie fut donnée par Paul Even, alors âgé de sept ou huit ans, enfant terrible dont on citait
des mots. Sa bonne l’ayant conduit un dimanche à l’église, il s’écria, en voyant, au moment de
l’Élévation, toutes les femmes prosternées : « Cré coquin d’sort, quel cornichon de pays ! »
C’était le refrain de la complainte-charge du soldat d’Afrique, très populaire en ce temps. À la fin
de ce dîner, un vétéran parla d’un camarade presque nonogénaire, qui ne se levait plus, et auquel
on avait porté la décoration sur son lit, comme un viatique, et il ajouta : « C’est lui qui est le
plus vieux, il a fait la campagne d’Égyptre (sic) ». Et saint Joseph aussi, répartit Paul Even,
pourquoi ne lui donne-t-on pas la médaille ! »
L’oncle Joachim avait été embarqué comme novice, vers la fin de la République, sur un corsaire
de Saint-Malo, qu’une frégate anglaise captura presque au sortir du port. À l’âge de douze ou
treize ans, il fut mis sur un ponton et y resta jusqu’à la paix. Cette vie de misère qui avait
commencé avec son adolescence, avait arrêté son développement ; il ne grandit guère, s’enlaidit
et avait si piètre mine que lorsqu’il revint voir sa mère, elle ne put retenir ce cri : « Es-tu vilain,
mon pauvre gars ! »
Lorsque je l’ai connu, il avait l’air un peu rabougri, un peu lassé et sa figure expliquait presque
l’exclamation de sa mère. Sa constitution robuste avait pourtant résisté au régime des pontons ; il
se portait à merveille et avait un excellent appétit. Chez son neveu, où il demeurait entouré de
soins affectueux, on lui servait dès le matin une soupière de chocolat dans laquelle il mettait une
demi-douzaine de craquelins ou de colifichets ; cela ne l’empêchait pas de faire honneur au dîner.
Entre temps, il était sorti par la ville ; il entrait d’habitude à l’église, où, d’autel en autel, il
entendait successivement les messes. Son neveu, en le servant à midi, lui demandait parfois,
sachant lui faire plaisir : « Combien avez-vous eu de messes ce matin mon oncle ? – Six (ou sept)
mon neveu », répondait-il ordinairement d’un air satisfait. S’il était arrivé jusqu’à huit, sa figure
rayonnait. Quand il sut que je devais passer mon examen de bachelier, il se leva, pendant un
mois, un peu plus tôt, pour assister à une messe de plus, à mon intention spéciale. Je suis
persuadé que lorsqu’il apprit que j’avais été reçu brillamment, il en fut très heureux, comme d’un
succès auquel il aurait pris une part réelle.
Dimanche 15 février [1914]
Gustave Lefrançois, qui était avec moi le meilleur élève de la classe, avait à Dinan sa famille
maternelle, et les jeudi Jean Even et moi nous déjeunions assez souvent chez Mlle Beslay, une
aimable vieille fille qui faisait confectionner exprès pour nous des friandises par son cordon bleu.
Nous nous retrouvions tous trois plus fréquemment encore chez M. Belêtre-Viel, banquier et
maire de Dinan, qui occupait dans la rue de la Lainerie, une vaste maison. Elle avait, au premier,
une bibliothèque assez bien fournie, où nous allions les jours de pluie ; nous avions soin d’y
choisir, pour en lire des passages ou regarder les gravures, ceux qui n’étaient pas ad usum
Delphini. La cuisinière de M. Belêtre excellait aussi à faire les petits plats ; mais ce n’était pas
son seul mérite. Après le déjeuner, quand notre amphytrion vaquait à ses affaires, elle dénouait
son tablier blanc et faisait un bout de toilette avant d’aller nous promener. Sa coiffure était le coq
de Frigevou, son pays natal, qui était de taille respectable, et elle avait conservé, sans
embellissement, le costume entier, y compris le grand manteau foncé, en laine tissée sur toile, qui
fait des plis sculpturaux. Notre bande s’augmentait de deux ou trois unités, et Julie Gesret nous
conduisait par la campagne sans contrarier nos ébats, sans nous gêner et sans que nous la gênions.
Elle compatissait même à nos vices naissants ; elle nous laissait fumer et même se chargeait de

nos acquisitions de tabac.
Le Dr Piedvache qui avait connu mon père à Merdrignac puis à l’École de médecine de Paris
avait une réputation de savant. Plusieurs de ses mémoires avaient eu à l’Académie de médecine
les honneurs de la lecture.
Il occupait une des plus jolies maisons de Dinan ; pendant un demi-siècle elle avait été la
résidence de M. Néel de la Vigne, ancien sous-préfet et ancien maire de Dinan, qui a laissé des
Souvenirs fort curieux et légué la plus grande partie de sa fortune à la ville. Je sortais parfois chez
lui et je ne m’y ennuyais pas, bien qu’il n’y eut personne de mon âge et que dans ce logis tout le
monde me parut un peu solennel. Le docteur qui savait beaucoup, parlait comme s’il eût été en
chaire, facilement d’ailleurs, et il se répétait quand il avait émis une idée avec une forme qui lui
plaisait. Au lieu de prononcer son nom patronymique Piévache, comme tout le monde, il
prononçait Pié de vache, Piédevèche même, disaient ceux qui le raillaient. Il prétendait au reste se
rattacher à la famille Pied de Vache, dont les armes parlantes figuraient dans un album du salon().
Il m’était agréable de regarder des éditions d’anciens médecins, qu’il me montrait
complaisamment, en me faisant remarquer qu’ils sortaient des presses des Estienne, des Gryphien
ou des Elzévir ; il s’apercevait d’ailleurs que je n’étais pas tout à fait novice en bibliophilie ;
j’avais déjà déniché chez les revendeurs de Dinan des auteurs latins, avec ces noms glorieux au
bas du titre, au-dessous du fleuron. Il avait aussi des autographes que j’appréciais moins,
quoiqu’il en possédât plusieurs de personnages notables, il m’intéressa davantage en me faisant
voir des gravures et des pièces curieuses. L’une d’elles, dont je me souviens très bien, était le
placard mortuaire de Duclos, qu’à ce moment je connaissais moins comme l’un des bons
écrivains de second ordre du XVIIIe siècle, que comme maire de Dinan, et auteur de la jolie
promenade des Petits-Fossés, où s’élève une colonne surmontée de son buste. Il avait aussi le
goût des médailles, des bibelots, et des vieux meubles. C’est chez lui que j’ai vu pour la première
fois un buffet composé de morceaux anciens, et un fort beau coffre avec des figures en relief,
occupait une place honorable dans son mobilier. Il choisissait pour moi des livres, pas trop
sérieux, que j’allais lire dans la serre, où susurrait, chose alors assez rare à Dinan, un jet d’eau. Sa
fille, âgée d’une vingtaine d’années, possédait plusieurs albums, en grande partie dessinés par
elle, et qui s’augmentèrent de mon portrait. C’était la première fois que je posais, et c’est
seulement pour lui faire plaisir que je m’astreignis à rester sans bouger pendant plus d’une heure.
Ceci se passait vers 1859, car je me rappelle qu’un jour à table le docteur et M. Brajeul, alors
curé de Saint-Sauveur, parlant de la guerre qui venait d’être déclarée, disaient qu’on avait tort de
vouloir faire une Italie forte, au lieu de la laisser divisée. Ceci me scandalisa, et j’objectai
timidement que les Italiens étaient opprimés par les Autrichiens ; on me dit que j’étais un peu
jeune pour avoir des opinions poétiques. Au collège, nous étions tous contre l’Autriche ; l’esprit
y étant alors très libéral, et même anticlérical, quoique ce nom fût ignoré de nous. Lorsque fut
institué le Denier de Saint-Pierre, l’abbé Rosain vint quêter dans notre étude, et quand il fit le
compte de son aumônière, il y trouva huit sous, et une quantité de boutons en diverses matières. Il
n’y eut pas de quête les années suivantes.
J’ai été conduit plusieurs fois, les jours de sorties au Cercle littéraire ; il ne méritait guère ce titre
qu’en raison d’une salle de lecture qui en occupait le rez-de-chaussée, et dont la table couverte
d’un tapis vert, était parsemée de journaux et de revues ; quelques centaines de volumes se
voyaient dans les armoires. C’était un endroit recueilli, où l’on ne causait qu’à mi-voix. La
véritable vie commençait dans la grande salle du premier étage qui ne différait pas beaucoup d’un
café fréquenté par des gens de bonne éducation. On y buvait peu, et un seul garçon suffisait
amplement à ce service. On n’y jouait qu’à des jeux de famille, le piquet, le bésigue, le whist
rarement l’écarté, et les fiches n’étaient pas ruineuses. On y causait aussi un peu de tout, et on y
racontait des anecdotes anciennes ou récentes. J’étais ravi, et quelque peu fier de me trouver dans
cette réunion de notables, qui me paraissait imposante.
J’ai vu à Dinan, en 1859, les prisonniers autrichiens ; ils étaient fêtés par la population et bien
traités par ailleurs. Plusieurs furent employés à la moisson, et il en resta, après la paix, quelquesuns dans le pays. On m’a raconté que quand ils voyaient des prêtres, ils s’agenouillaient, et

semblaient surpris de ce que les Français ne fissent pas de même.
Dimanche 22 février [1914]
Vers 1858, les chansons de Béranger étaient populaires à un haut degré parmi la bourgeoisie
dinannaise ; non-seulement on en chantait un grand nombre, mais on faisait l’application de
certaines à des personnages ; l’occasion se présentait assez fréquemment de se rappeler le
Marquis de Carabas en voyant les gentillâtres aussi prétentieusement ridicules que lui ; on
murmurait sur le passage d’un notable qui avait retourné sa casque d’ancien libéral :
Parlons bas,
Ici près j’ai vu Judas

J’avais au collège quelques camarades choisis avec lesquels je passais les récréations à causer, je
sortais souvent en ville, et, travaillant plus encore pour mon agrément que pour les besoins de la
classe, je ne m’y déplaisais pas. Pourtant je voyais arriver avec plaisir l’époque des vacances ;
mon père assistait à la distribution des prix, qui était, pour lui et pour moi, un heureux jour,
puisqu’il avait « lieu d’être content de moi » et que j’en rapportais une brassée de livres.
À Matignon, je n’avais aucun « labadeur », ce qui gâtait un peu le contentement que j’éprouvais à
me sentir libre. Je retrouvais mon camarade des premières années, que j’aimais toujours bien,
mais il avait des occupations qui le retenaient aux heures où il se produisait entre nous une
différence de niveau intellectuel qui s’accentua avec les années, au grand détriment, non pas de
notre amitié réciproque qui subsista, mais de cette parité de culture. De temps en temps, quand il
pouvait disposer d’une journée, nous faisions de longues courses, surtout sur le bord de la mer,
par les sentiers étroits qui bordent la falaise découvrant parfois des ruines, de vieux forts
abandonnés, des arbustes ou des plantes rares, auxquels il avait fini par s’intéresser. À la marée
basse, nous longions les côtes, escaladant des rochers, arrivant parfois devant de prodigieuses
coupures, des blocs étranges, ou pénétrant dans des cavernes dont ni l’un ni l’autre ne
connaissions les histoires légendaires. Je crois du reste qu’on ne les disait guère que dans les
villages de pêcheurs. Il savait pourtant au moins une douzaine de contes, et quelques légendes
merveilleuses qu’il redisait assez mal, en bredouillant un peu, et sous une forme qui n’était ni
élégante ni paysanne. Je reviendrai sur ceux qu’il me raconta à diverses reprises de 1856 à 1861.
C’est à cette dernière époque que je les rédigeai tels qu’ils figurent dans mes recueils, où j’ai
constaté que cette rédaction n’est pas rigoureusement scientifique. Lorsque je m’occupai
sérieusement de recueillir, ce bon camarade était mort depuis sept ans.
Je me promenai aussi souvent avec des étudiants ecclésiastiques. Ils étaient nombreux à cette
époque à Matignon et dans les communes voisines, aussi ma bonne Vincente disait en les voyant
passer, les uns déjà en soutane, les autres encore sans costumes distinctif : « Le monde est-i’
fainiant, i’s’font tous prêt’es. »
J’en connaissais quelques-uns, fils de marchands de la ville ou de fermiers à l’aise, qui avaient
été à l’école avec moi. On leur avait enseigné au séminaire plus de latin que de français, et
certains s’exprimaient un peu comme l’écolier limousin. Au lieu de : « Comment vous portezvous ? » qu’ils trouvaient trop commun, ils ne manquaient pas de dire : « Votre santé est-elle
prospère ? »
Heureusement, ils ne latinisaient guère en dehors des formules protocolaires, ou des occasions où
ils croyaient devoir se montrer distingués. Je les aimais mieux quand ils racontaient d’une façon
plus naturelle, pimentée d’un peu de patois, des anecdotes de village ou de collège, ou lorsque le
long des routes ils chantaient des chansons populaires ; la caractéristique de quelques-unes était
la complication du refrain, un vrai casse-tête qui exigeait un effort de mémoire.
Nous nous arrêtions quelquefois dans les presbytères, où l’on nous offrait très cordialement le
pain beurré et le cidre de la collation. Nous n’entrions guère dans les églises que pour les visiter
en curieux ; deux ou trois fois seulement j’ai assisté avec eux aux offices, derrière le chœur ; un
jour à Vêpres, le recteur du Guildo, pour me faire honneur, me pria d’entonner le Magnificat ; je
l’aurais contrarié en refusant, et m’exécutai de mon mieux, pas très bien je pense. Ce fut mon

début dans le plein-chant, et je ne l’ai pas renouvelé.
Ces relations de vacances ne se continuèrent pas après ma sortie du collège, nous avions pris les
uns et les autres des voies différents ; mais j’en conserve un souvenir agréable, et j’ai rappelé ce
temps à ceux de ces anciens camarades que j’ai rencontrés plus tard, vicaires minces ou recteurs
bedonnants.
L’un d’eux qui, après un stage au grand séminaire, rentra dans la vie civile, s’est mêlé davantage
à ma vie. Il était un peu en marge des autres, et avait plus qu’aucun d’eux des affinités avec moi.
Je finissais ma rhétorique lorsqu’il devint mon compagnon de promenade habituel. Auguste
Lemoine faisait alors sa troisième au collège à moitié ecclésiastique de Saint-Malo, et il
« poussait contre l’Église », comme disent les paysans, sans enthousiasme, je crois. Il appartenait
à une famille plus cultivée que celles des « poussous » ordinaires. Fils d’un capitaine au long
cours qu’un requin dévora sur la côte d’Algérie, il tenait par sa mère à l’ancienne bourgeoisie de
Matignon. Quoi qu’il eût à peine deux ou trois ans de moins que moi, je ne me souviens pas de
l’avoir fréquenté avant 1859. Notre liaison ne tarda pas à devenir cordiale, et elle a duré jusqu’au
moment (5 mars 1909) où j’ai eu le chagrin de le perdre. Nous étions parfois des années sans
nous voir, mais cinq ou six fois par an nous échangions de longues lettres.
Lorsque nous fîmes connaissance, il avait probablement lu plus de livres français que tous les
autres étudiants ecclésiastiques réunis, qui labouraient surtout le latin. Il jugeait les ouvrages de
l’esprit d’une façon originale, indépendante, et qui ne manquait pas de justesse critique, bien qu’il
fût loin d’être parfaitement équilibré. Il aimait les poètes, à peu près les mêmes que ceux dont la
lecture me plaisait. Je ne sais s’il rimait des vers français ; mais il composait des comédies,
trouvait pour ses personnages des noms pittoresques, les faisait dialoguer assez naturellement,
sans exagération de langage et sans affectation de latinisme. Sur les feuilles de ses manuscrits, il
dessinait ses acteurs, d’une façon incorrecte jusqu’à la naïveté, mais avec une observation
souvent exacte des attitudes. Il ne les communiquait pas sans doute aux abbés en herbe de
Matignon, qui ne les auraient guère compris, et se seraient vraisemblablement moqués de lui ;
mais il les lisait, je pense, à un de ses condisciples du collège de Saint-Malo, Henri Tréguy,
originaire du Guildo, dont il devait plus tard écrire l’histoire, déjà assez curieux de choses
intellectuelles pour s’intéresser, dans une visite qu’il me fit avec lui, aux gravures dont ma
mansarde d’étudiant était tapissée.
La mer nous attirait tous les deux, et la pittoresque baie de la Fresnaye était, encore plus que les
plages de Saint-Cast, le but habituel de nos promenades. Nous nous plaisions autant l’un que
l’autre à regarder les vagues, ou les spectacles toujours variés de la marée basse, que nous
préférions, sans pourtant en connaître le charme, aux paysages terrestres. Nous nous reposions
parfois assis à l’aube des arbres ou sur les rochers de la grève ; alors il attirait ses manuscrits, me
montrait ses dessins, et commençait sa lecture. Il avait en moi un auditeur attentif et bien
disposé ; c’était la première fois que j’entendais des œuvres d’imagination, dites par celui qui les
avait composées. Au collège de Dinan, à part moi et Bonnier, dont nos camarades faisaient des
gorges chaudes, nul n’était capable d’écrire autre chose que la narration classique, et encore avec
une rare platitude.
De mon côté je lui lisais les contes que j’avais recueillis, il me disait ceux qu’il savait, et ainsi
qu’on le verra dans un autre chapitre, il m’encourageait à former un recueil.
Bien des années plus tard, nous avons peint, nos chevalets se touchant presque, quelques-uns de
ces coins de la baie de la Fresnaye qui servaient à Lemoine de salle de lecture, et en regardant
celles de ces études que j’ai conservées, j’évoque toujours le souvenir de nos entretiens de ce
temps, et des comédies ou des nouvelles qu’il m’y lisait.
Je ne saurais dire au juste ce que valaient ces essais ; je n’ai pas demandé plus tard à les relire, et
peut-être lui-même n’y pensait plus. Je pense qu’ils n’étaient pas sans originalité. Il a écrit depuis
des morceaux d’une réelle valeur dans les journaux de Saint-Malo. Il avait commencé un roman
de petite ville, plein d’observations bien prises, de personnages et de caractères mis en relief avec
beaucoup de naturel. Comme je lui en faisais compliment en l’engageant à continuer, il me
répondit qu’il n’avait aucun plan et qu’il ne savait comment conduire jusqu’au dénouement ces
bonshommes si vivants et si bien campés. Il ne l’acheva pas, en effet, et presque tout ce qu’il a
écrit est demeuré incomplet.

Dimanche 1er mars [1914]
Il en a été de même de la plupart de ses œuvres picturales, quoi qu’il fût très-bien doué. J’ai vu de
lui des études de petite dimension qui, par leur ton perlé, la délicatesse de la vision et le sentiment
de poésie naturaliste auraient fait honneur à un maître, malgré des maladresses inattendues qui la
déparaient trop souvent. C’était celles qu’il enlevait de verve, sans y revenir. Il lui arrivait
d’alourdir et d’éreinter jusqu’à la destruction du charme celles qu’il reprenait pour les finir.
Alexandre Ségé m’a raconté que Lemoine vint le voir à Paris, lui montra ses études, et qu’il leur
trouva les qualités que j’ai indiquées et aussi les défauts, qu’il jugea que ceux-ci étaient en
quelque sorte constitutionnels, et qu’en conscience, il n’avait pu que le dissuader de venir tenter
la bataille à Paris. Lemoine pleura, me dit Ségé, mais je ne pouvais honnêtement lui cacher ses
lacunes que je pensais incorrigibles, ni lui dissimuler la vie d’épreuves qui l’attendait, avec si peu
de probabilités de réussite. Lemoine se le tint pour dit, et s’il peignit encore, il renonça à la lutte
pour la notoriété. Il fut sans doute plus heureux en province qu’il ne l’eût été à Paris. À SaintMalo, où il se maria, à son goût, il professa le dessin dans son ancien collège, et y forma des
élèves dont l’un, Malo Renault, a fait honneur à ses leçons. Bibliothécaire de la ville,
conservateur du Musée, il a passé les dernières années de sa vie, guéri des rêves de gloire, mais
content de son sort, dans un intérieur agréable, au milieu des livres et des tableaux qu’il aimait.
Mes vacances ne se passaient pas entièrement à Matignon ou dans le voisinage, et je m’en
écartais parfois assez loin pour aller voir des parents ou des amis du collège.
Tous les deux ans au moins je passais quelques jours à Merdrignac, pays natal de mon père, que
sa sœur, la veuve d’un de ses frères et son frère cadet, ancien chirurgien de la marine, habitaient
encore. Je descendais soit chez l’un, soit chez l’autre. Tant que vécut mon oncle Sevralay, mari
de la sœur de mon père, je me plus beaucoup dans sa maison, qui était une des plus jolies de la
ville ; il avait étudié la médecine à Paris, était jovial, et m’emmenait voir ses malades, me
montrant les curiosités du pays et même de vieux meubles. Après sa mort, j’allai plutôt chez ma
tante Olympe, veuve d’un frère de mon père, qui ne m’ennuyait pas par sa dévotion, comme tante
Céleste. Ma tante Olympe avait deux filles, à peine plus jeunes que moi, qui portaient aussi des
noms mythologiques, Aglaé et Olympe ; nous nous amusions, un peu comme des garçons, dans le
grand jardin derrière le vieux manoir de la Peignie, que ma tante avait modernisé, dans les
avenues et dans les bois. L’un d’eux dans lequel nous n’entrions pas aussi volontiers que dans les
autres, s’appelait le bois de la Chouanière, et l’on disait qu’il n’y poussait plus de fougère, parce
qu’un prêtre, qui y avait été tué, avait maudit cette plante en mourant.
Mon oncle Beslay se rattache plus étroitement que mes parents de Merdrignac, à mon séjour à
Dinan. Mari d’une cousine germaine de mon père, il avait acheté une étude de notaire à Tréfumel
où sa femme possédait des propriétés, et il demeurait dans une maison en pierre de jauge() qui
ressemblait à une gentilhommière.
Riche par lui-même, puis par son mariage, n’ayant pas d’enfant, il était devenu peu à peu une
sorte de notaire in partibus ; lorsqu’un client allait le voir, il ne le recevait que si la chose était
indispensable, parce que les actes dont il avait besoin étaient dans l’étude. S’il se trouvait nez à
nez avec le client qui ne remplissait pas cette condition, il lui disait : « va-t-en chez Buffet ! »
C’était son collègue du chef-lieu. Lorsqu’il le pouvait, il le faisait au préalable interroger par un
domestique factotum qu’il appelait – tout en le tutoyant – M. Thoreux, et si le cas n’était pas
d’absolue nécessité, il se tournait vers son truchement : « Va-t-en dire à ces paisants (il
prononçait comme eux en deux syllabes) qu’ils allaient chez Buffet. » Malgré cela, il était très
populaire à Tréfumel, les gens disaient que M. des Fougerets (car il signait Beslay des Fougerets,
sans avoir aucune prétention nobiliaire), était un notaire jouasse (plaisant), et pas fier avec le
monde. On n’a jamais su pourquoi il gardait sa charge, dont il se défit seulement passé la
cinquantaine ; peut-être était-il persuadé qu’il faisait quelque chose.
Il aimait à recevoir et il recevait copieusement et cordialement ; tout enfant, je suis allé chez lui
avec mon père ; la maison étant vaste, il y avait cinq ou six chambres d’amis qui, dans la belle
saison, étaient d’ordinaire occupées, parfois par les amis des amis ; j’y ai vu un notable indien qui

ne savait pas un mot de français ; il avait été amené par un professeur d’anglais, sans le secours
duquel il lui aurait été impossible de demander un verre d’eau. Mon oncle faisait à tous bon
visage, causait, les forçait à boire les vins de sa cave, qui était très bien garnie. Quoique ma tante
Clarisse eût un personnel plus que suffisant, on ne la voyait guère qu’à l’heure des repas, étant
occupée à surveiller la confection des plats, pour qu’ils fussent excellents et plantureux.
Lorsqu’il y avait des vacances au collège, à Carnaval par exemple, mon oncle disait à M.
Thoreux d’atteler et d’aller me chercher, en ajoutant que si je voulais amener des camarades, je
pouvais en inviter autant qu’il en tiendrait dans la voiture. Lui et ma tante tâchaient de nous
rendre le séjour agréable, et comme il n’aimait à sortir qu’à ses heures, c’était elle qui nous faisait
voir les curiosités du pays, l’étrange château du Hac dont les sculptures en pierre de jauge étaient,
sous la patine des âges, aussi vives qu’au moment où elles avaient été terminées ; elle nous
conduisait dans les carrières d’où on les avait probablement extraites, et qui font partie d’un assez
vaste bassin de falun, elle tâchait de nous procurer des dents de requins et d’autres fossiles, et
nous indiquait les endroits où l’on trouvait facilement des oursins pétrifiés et des coquilles de
diverses natures.
Lorsqu’elle fut morte, sans postérité, quoique légalement M. Beslay ne fut plus mon oncle, il
m’invitait à passer chez lui la période des vacances qui précédait la rentrée. Il avait toujours bon
visage, mais la maison n’était plus la même ; se trouvant trop isolé dans la salle à manger, il
vivait dans sa cuisine, au milieu d’un amas de journaux illustrés ; je crois bien qu’il avait tous
ceux de ce temps (1851-1860), beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui ; la table continuait à
être abondante ; mais, après dîner, il faisait longuement la sieste et il me disait : « Fais ce que tu
voudras, mais ne fais pas de bruit ; va te promener aux environs, mais rentre à sept heures pour le
souper. » Et il ne s’inquiétait plus de moi. Je flânais dans la campagne, visitant les carrières de
falun, regardant les anciennes bâtisses, entrant dans les églises pour y découvrir de vieilles
choses. De celle de Tréfumel je ne me souviens que d’une Vierge en bois enluminée de couleurs
vives ; jamais je n’ai vu une statue loucher avec plus de naturel. L’église de Guenroc possédait
une célébrité : le diable de Guenroc était proverbial à dix lieues à la ronde et c’était le blason de
cette commune ; un saint Michel foulait aux pieds un gros démon tout noir qui semblait se tordre,
je crois bien que le talon de l’archange pressait les testicules de son adversaire, de forme à moitié
animale ; c’est peut-être pour cela qu’on avait relégué le groupe dans un coin assez obscur.
C’est quelques années après cette quasi déportation que le diable avait eu un supplément
décoratif éphémère, mais qui fit du bruit dans le pays. Un dimanche, les fidèles, en arrivant pour
la première messe, virent son menton orné d’une superbe barbe rouge, qui ressemblait à s’y
méprendre à celle d’un gentilhomme du pays, où elle était légendaire. C’était la sienne, en effet ;
grand chasseur à ce point qu’au lieu de lui donner son titre de noblesse, on l’appelait F… les
chiens ; il était de « première boisson », comme du reste nombre de ses amis. Or, un soir qu’on
l’avait couché ivre-mort, un de ceux-ci avait coupé, sans le réveiller, son énorme barbe rouge, et,
dès l’aurore en avait orné le diable de Guenroc.
Au-dessus du bourg, émergeait sur un coteau une masse de quartz blanc, haute de plusieurs
mètres, dont la paroisse avait peut-être tiré son nom : Guen, blanc ; roc, rocher, à l’époque
lointaine où l’on y parlait encore breton.
À la foire de Bécherel, à laquelle me conduisait un de mes camarades qui villégiaturait aussi à
Tréfumel, on voyait des gens qui achetaient de vieilles pièces pour fabriquer des bagues de
cuivre, qu’ils échangeaient aussi parfois avec un lot de monnaies n’ayant plus cours. Sous l’abri
d’un grand parapluie rouge, un musicien ambulant chantait, en s’accompagnant du violon, des
complaintes aujourd’hui oubliées :
Adam était assis tout seul
Sous un tilleul

Henriette et Damon, d’autres que sa femme nasillait aussi et dont elle vendait les feuilles volantes
aux paysans. Des matelots naufragés exhibaient une toile peinte où un navire, balloté par les
vagues, était miraculeusement secouru par une bienheureuse nimbée qui descendait du ciel ; ils
détaillaient les péripéties de leur naufrage et débitaient d’une voix fausse une complainte où

figurait le nom et de leur bateau et les circonstances de sa perte, et des gens s’empressaient de
l’acheter. C’est la dernière fois que j’ai vu, assez loin dans la mer, cette survivance d’une
coutume antique.
J’ai passé à Ploubalay des moments agréables dans deux intérieurs qui formaient une quasi
antithèse.
Dimanche 8 mars [1914]
À partir de 1856, et bien souvent depuis, j’ai séjourné dans une vaste villa entre une cour qui était
presque un jardin et un jardin qui était presque un parc. Le propriétaire, personnage d’apparence
austère, positif, précis jusqu’à la sécheresse, l’avait dessiné lui-même et le remaniait de temps en
temps, pour le perfectionner ; c’était probablement sa seule envolée poétique, et il pouvait jouir
de son œuvre par les fenêtres de son cabinet quand il levait les yeux de dessus les chiffres. La
maison très soignée aussi, avait une étrange sonorité, dont on s’apercevait dès qu’on avait franchi
la porte ; les pas et la voix y résonnaient presque comme sous les voûtes d’une église ; un
éternuement provoquait une répercussion inattendue, un rire y aurait éveillé une sorte d’écho ;
mais on ne riait pas, car on nous avait recommandé de ne faire aucun bruit, surtout celui-là, qui
aurait détonné dans ce milieu d’une correction grave jusqu’à la raideur. Cependant les maîtres de
la maison se plaisaient à recevoir pendant les vacances ; mais ceux qui étaient au courant de leurs
habitudes avaient soin de prévenir les nouveaux-venus, que la plaisanterie était interdite, la
gravité obligatoire et le rire indécent.
Le tabou cessait dans le jardin, et surtout dans la partie qui n’avoisinait pas immédiatement la
maison. La jeunesse pouvait s’y divertir, avec ménagement toutefois. Une dame du pays, qui y
venait passer l’après-midi avec ses fillettes, devenait le coryphée de jeux qui n’étaient pas trop
bruyants ; elle en connaissait des douzaines, avec les formulettes appropriées. Cette femme de
trente ans, toujours prête à chanter des chansons et des rondes populaires, dont elle avait un
véritable répertoire, semblait y prendre autant de plaisir que ses jeunes auditeurs, dont je n’étais
pas le moins attentif et le moins charmé.
L’autre logis, bien plus modeste, était habité par un vieux garçon ; il avait la passion des rosiers,
les soignait, les écussonnait lui-même, et il en avait réuni une belle collection, qu’il augmentait
chaque année. Chez lui, nulle contrainte, on pouvait rire tout son saoul. Il aimait la jeunesse et
elle se plaisait chez lui. C’est avec M. Even, son meilleur ami, une des plus aimables figures de
ce temps, dont j’ai conservé le souvenir. Il nous conduisait dans les endroits pittoresques de ce
pays, en nous donnant des anecdotes et nous menait sur les plages voisines où il se baignait avec
nous, et au besoin nous donnait des leçons, car il était excellent nageur. Au retour d’une de ces
baignades, nous fûmes pris par un orage au milieu de marais desséchés assez récemment et qui
n’offraient aucun abri. En quelques minutes, la pluie traversa nos vêtements d’été, et quand nous
rentrâmes chez lui, il ne nous restait pas un fil de sec. Aucun de nous n’avait d’habits de
rechange, et notre hôte dut chercher dans les fins fonds de sa garde-robe, pendant que nous nous
séchions un peu devant le brasier de la cuisine, quelques nippes pour nous rhabiller. Il y en avait
de formes surannées et bizarres ; celui qui convenait la mieux à ma taille était un vieil habit vert,
dont les basques me tombaient jusqu’aux talons ; la ceinture d’un pantalon de la jeunesse de notre
ami – de taille et de corpulence bien au-dessus de la moyenne – m’arrivait sous le menton ; les
autres camarades n’étaient pas moins grotesquement affublés, et nous ne pouvions nous regarder
sans rire à gorge déployée.
La domestique de notre hôte était une ancienne servante du presbytère, excellente cuisinière, et
qui aimait beaucoup son maître. Comme il n’allait pas à la messe, elle doublait ses prières à son
intention. Elle n’était pas toutefois rassurée ; passe encore de ne pas assister aux offices, mais il y
avait quelque chose de pis ; Nannon avait entendu maintes fois prêcher contre les mauvais
journaux, et peut-être le prédicateur avait-il appuyé son sermon de quelque exemple terrible
d’intervention diabolique. Son maître était abonné au « vilain Siècle » et il le lisait dans son lit.
Nannon se disait que le diable pourrait peut-être survenir et l’emporter ; elle jetait quelques
gouttes d’eau bénite sur le journal satanique, en aspergeait de temps en temps les draps ; elle

mettait dans le matelas des images de piété et cousait aux quatre coins des médailles bénites, à
effigies variées, pour plus d’efficacité.
M. Le Court de la Villethassetz est le premier archéologue avec lequel j’ai eu, dans ma prime
jeunesse, des relations suivies. Il s’appelait Frédéric Le Court, sans épithète – et c’est ainsi qu’est
signé un recueil manuscrit de chansons qu’il m’a donné, sorte d’anthologie écrite par lui vers le
commencement du XIXe siècle. À la Restauration il y ajouta le titre de la Villethassetz, qu’il
enrichit peut-être d’un H et du Z final(). Il avait pu le trouver dans son ascendant, car il n’est
guère de famille bourgeoise en Bretagne dont les ancêtres n’aient été désignés par le nom d’une
ferme ou même d’une simple pièce de terre, sans aucune prétention à la noblesse d’ailleurs ;
beaucoup les ont abandonnés à l’époque révolutionnaire, par principe ou par crainte ; d’autres les
ont relevés à la Restauration, et souvent leurs descendants en sont plus vains que ceux dont les
ancêtres étaient considérés avant 1789, comme des nobles incontestables.
Quoique M. Le Court, par son mariage avec une fille de l’illustre maison de Saint-Pern, fut en
quelque sorte amené à la noblesse, son titre n’était pas universellement accepté. Lorsque le
président du tribunal où il avait été substitut, installa solennellement son successeur, il lui dit :
« Monsieur, votre tâche ici sera difficile : vous remplacez un homme qui a su se faire un nom. »
Procureur du roi à Fougères, il démissionna en 1830, se fit inscrire au bureau de Dinan et refusa
de rentrer dans la magistrature pour ne pas servir l’intrus Louis-Philippe. Jusqu’à la fin de sa vie
il resta légitimiste convaincu, respectable et respecté. Il avait sur la cheminée de sa chambre un
plâtre du comte de Chambord représenté en pied, et il entretenait une correspondance avec
l’entourage du prétendant, dont il possédait même des lettres autographes. Il méprisait la branche
cadette et détestait cordialement Napoléon III ; il n’admettait que la Légitimité ou la République.
À l’une de nos dernières entrevues, quelques années après mon premier séjour chez lui, il me
demanda les opinions des étudiants de Paris, et lorsque je lui eus dit qu’ils étaient en grande
majorité républicains, il répondit : « Tant mieux, ils ne sont pas toujours bonapartistes ou
orléanistes. »
Sa profession d’avocat lui laissait beaucoup de loisirs ; il les employa à des recherches
généalogiques ou archéologiques. Collaborateur à la Biographie bretonne de P. Levot, à la
nouvelle édition du Dictionnaire d’Ogée, il écrivit plusieurs mémoires qu’on retrouve dans les
Revues et les Annuaires de Bretagne, de 1830 à 1860. Il savait beaucoup, mais était dépourvu de
critique. Il avait une conversation, pour ainsi dire en lacets, passant d’un sujet à un autre,
revenant au premier, pour en entamer un troisième et reprendre le second. Il était malaisé de le
suivre ; aussi passait-il pour un peu raseur, comme on dirait aujourd’hui, et lorsque vers l’âge de
17 ans, je partis en annonçant que je passerais quelques jours chez lui, on me prédit que je m’y
ennuierais de la façon la plus complète.
La propriété de La Rougeraie, en Trigavou, près Ploubalay, où habitait M. Le Court, n’était pas à
proprement parler un château, toutefois elle avait plus de tournure que les maisons de campagne
ordinaire. On y arrivait non par une avenue, mais par une cour, en partie commune à une ferme,
et qui se ressentait de ce voisinage. Les quatre pièces du rez-de-chaussée et des deux étages
étaient à l’avenant de l’architecture extérieure. Le mobilier présentait plus d’intérêt ; si au rez-dechaussée, à l’exception de fauteuil des deux siècles passés, d’un bon style, on ne voyait guère que
des acajous cossus, il y avait au premier des morceaux de choix. Je m’arrêtai surtout devant un
grand cabinet posé sur un support à colonnes, qui lorsqu’on en ouvrait les portes, simples comme
celles d’un dyptique, laissait paraître un intérieur brillamment décoré, avec de nombreux tiroirs
en marqueterie et en marbres de couleur. Cette partie fut à peu près respectée lorsque les héritiers
de M. Le Court modifièrent le reste pour en faire un buffet.
Mon hôte, qui se plut à me montrer son mobilier ancien et ses autres antiquités, me dit que si
j’étais arrivé un jour plus tôt, je me serais rencontré avec Mme de Cerny. Cette dame, qui écrivait
dans les journaux et faisait des vers, semblait aux Dinannais une personne à part, qu’ils
regardaient avec une certaine curiosité. Je n’avais fait qu’apercevoir cette muse de
l’arrondissement ; j’aurais été sans doute beaucoup plus contrarié que je ne le fus alors, d’avoir
manqué de quelques heures l’occasion de me trouver avec elle, si j’avais su qu’elle venait de
publier dans le Dinannais une série d’articles intitulés : Saint-Suliac et ses traditions, qui furent
peu après réunis en volume. J’étais déjà très avide de tout ce qui touchait à ce que maintenant on

appelle le Folk-Lore, et je regrettais que la Haute-Bretagne n’eût pas eu de Souvestre, en croyant
toutefois qu’il y avait peu à glaner dans le pays de Dinan.
Or, ce petit livre, qui passa à peu près inaperçu, contenait quatorze légendes, moins littéraires,
mais plus sûrement populaires que celles du Foyer Breton. Je ne les connus que vers 1880,
presque par hasard, et ce sont, je pense, les quelques lignes de la préface des Contes populaires
de la Haute-Bretagne qui révélèrent leur existence au public et même aux savants. C’est bien
plus tard, lorsqu’elle était octogénaire, que j’entrais en relations épistolaires avec elle, et qu’elle
me fit remettre un album contenant une partie de ses œuvres imprimées, et plusieurs manuscrits,
dont j’ai publié dans la Revue des traditions populaires, les parties utilisables.

Dimanche 15 mars [1914]
M. Le Court, que j’avais eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois, et dont mon frère aîné venait
d’épouser la nièce, était alors un vieillard de taille au-dessus de la moyenne : encore très droit, sa
figure, sans être remarquable, n’était pas banale ; il avait les yeux mobiles et vifs et un air
bienveillant. Presque toujours cravaté de blanc, il s’habillait de noir et portait constamment un
habit de forme un peu ancienne. Il avait l’air plus gentilhomme que la plupart des châtelains du
voisinage, grands chasseurs, grands buveurs, et dont souvent la mise était négligée.
Il se mit à me causer un peu de tout ; surtout d’archéologie, de la façon en zigzag dont j’ai déjà
parlé ; j’avais quelque peine à le suivre, d’abord, mais comme en réalité il m’intéressait et
m’instruisait, je ne tardai pas à pouvoir démêler cet écheveau. Il possédait de très réelles
connaissances, savait ce qu’il y avait de curieux, hommes et choses, dans son voisinage. Je crois
qu’il avait eu rarement un auditeur aussi attentif, et l’on voyait que cela lui faisait plaisir. Il se
promena avec moi dans les environs de Trigavou, dont il me montra les coins remarquables ; la
pierre de Sainte Apolline, près d’une chapelle, que venaient gratter ou mordre les personnes qui
souffraient des dents, les menhirs de Tréméreuc, les alignements en quarts de Pleslin. Il me
conduisit à la ferme de la Mennais, dont le nom, ajouté à celui de Robert, était devenu illustre. Il
avait connu Féli, et il possédait même de lui des autographes. Il en avait de presque tous les
personnages qui, en Bretagne, s’étaient occupés de littérature ou d’archéologie, de 1830 à 1860.
Son père avait été condisciple de Chateaubriand au collège de Dinan, et ils étaient restés en
relations, attestées par des lettres que son fils conservait. Après sa mort, tout cela a dû, comme
beaucoup de documents qu’il avait, servir à flamber des poulets ou être considéré comme
Bon à mettre aux cabinets !

Il possédait d’innombrables brochures dont il me montra quelques-unes, et ces raretés prirent
sans doute le même chemin, puisque j’en ai trouvé dans des boîtes à papiers, quelques-unes, entre
autres le mémoire de Penhouët sur l’Ophiolatrie, que je sauvai des gémonies.
Il avait des livres partout, sans compter les liasses d’archives. Ayant au cours de notre
conversation que j’étais un fervent de notre vieille littérature, il m’introduisit dans un cabinet
qu’on ne devait pas aérer souvent, à en juger par la poussière qui le poudrait et à son odeur de
renfermé. Sur trois de ses côtés, des volumes d’aspect vénérable, la plupart de format petit ou
moyen, remplissaient les rayons. Il me dit que c’était sa bibliothèque littéraire, à laquelle il ne
touchait pas souvent, parce que des recherches d’un autre genre absorbaient tous ses instants. Il
m’ouvrit quelques-uns de ces livres, pour me montrer leurs frontispices, puis il me dit qu’il allait
faire une course aux environs et qu’il me laissait les regarder à mon aise. Je profitai pendant
plusieurs heures de cette permission, et j’examinai un à un les livres ; il y avait là, souvent dans
un excellent état de conservation, des auteurs du XVIe et XVIIe siècles, par douzaines, en éditions
du temps ! Je ne sais ce qu’ils sont devenus.
M. Le Court s’occupait alors avec passion de l’Alexandriade, poème du XIIe siècle, qu’il fit
imprimer, à ses frais avec la collaboration de M. Talbot , professeur à Louis-le-Grand. Il songeait,

en rééditant le vieux poème, à le remettre en lumière pour les médiévistes ; mais il lui semblait
encore plus accomplir une œuvre de piété familiale. Il croyait descendre de Lambert-li-Cars, l’un
de ses auteurs, dont il avait pris pour devise un hémistiche : « Li droit li cars », qui lui convenait
d’ailleurs, car il était plein de droiture. Il s’était persuadé que le vieux poète était né aux environs
de Lamballe, et appuyait cette origine bretonne sur des passages de l’Alexandriade, sur des noms
qui présentent des analogies avec des lieux situés en Bretagne, quelques-uns assez près de son
manoir. Plusieurs notes de son édition, l’index alphabétique qui la termine, font ces
rapprochements. Comme beaucoup d’autres savants bretons de cette époque, il avait l’étymologie
facile.
Il avait pu rassembler, un peu après la Révolution, des portraits arrachés aux châteaux du
voisinage, et parmi eux plusieurs de ceux de Montboucher, de la branche dinannaise, qui avaient
joué un rôle considérable au moment de la Ligue ; il s’était aussi procuré beaucoup de titres les
concernant. Quelques autres portraits, et parmi eux celui du maréchal de Coëtquen, gouverneur
de Dinan sous Louis XIII, lui venait peut-être, de sa femme, née de Saint-Pern. Celui-ci, qui n’est
pas signé, de demi-grandeur, est une œuvre remarquable, digne de figurer en bonne place dans un
musée.
Un avocat de Dinan, que j’ai souvent eu l’occasion de rencontrer, M. Frédéric de la Noue,
s’occupait aussi des choses de l’esprit. Il était de haute taille, avec une figure mobile et
expressive ; jusque dans sa vieillesse il eut grande mine, et avait l’air plus gentilhomme qu’aucun
de ceux du pays. Il s’exprimait avec facilité, élégamment, avec un certain charme. C’était un des
quatre ou cinq Dinannais qu’on se montrait de mon temps comme ayant fait des vers et en ayant
eu d’imprimés. Il écrivit la Notice sur le Combat de Saint-Cast, son œuvre la plus considérable,
et l’ode à la colonne commémorative (1858), qui n’est pas dépourvue de souffle. Il appartenait à
la famille du célèbre général protestant La Noue Bras de Fer, l’un des plus honnêtes gens du
XVIe siècle, et celui-ci ne l’aurait pas renié. Ce gentilhomme authentique, intelligent et de bonnes
manières, d’une parfaite dignité de vie, avait des idées libérales et il acceptait très bien la
République, que tant de pseudo-nobles bretons affectaient de dédaigner et de dénigrer sans
mesure et parfois sans politesse.
Peu de temps après mon entrée au collège, je remarquai un gros garçon joufflu, dont la figure me
revenait, qui me regardait avec un certain intérêt et m’appelait d’un ton d’amitié : Petit Pascal. Je
lui demandai pourquoi, et il me dit que le principal avait lu à la classe de logique des passages
d’un cahier sur lequel je notais mes impressions, en les citant comme un exemple de pensées
fortes exprimées en style clair par un enfant de onze ans. Le professeur avait ajouté que cela lui
faisait songer à un auteur du XVIIe siècle qui avait écrit des pensées, et qui s’appelait Pascal.
C’est pour cela que mon camarade, de sept à huit ans plus âgé que moi, me donnait ce surnom
amical. Je ne sais quelles étaient ces lignes que j’avais écrites pour moi seul, et tout
naturellement, elles se rapportaient sans doute à la mort de ma mère. Quoi qu’il en soit, je sus
bon gré à ce grand d’avoir fait attention à moi, et ce fut le début d’une amitié qui se manifesta
surtout après ma sortie du collège. C’était d’ailleurs le plus intellectuel de ceux que j’y ai connus,
et le seul qui ait écrit des pages remarquables. Il s’appelait Jean-Marie Peigné ; je le retrouvai
clerc d’avoué chez M. Even, les jours de sortie, s’intéressant toujours à ce que je faisais. Plus
tard, il devint rédacteur en chef de l’Union libérale, qu’il rédigea jusqu’à sa mort, d’une façon
libérale, sage et ferme, en bon style, souvent avec esprit. Il était né chroniqueur, et sur un plus
grand théâtre que la petite ville de Dinan il aurait sans doute marqué dans les lettres et produits
des œuvres de valeur, que pouvaient faire augurer les deux seules études littéraires qui aient pris
la forme de livres, assez minces à la vérité, mais dont l’un mérite tout au moins une citation.
Il y avait à Dinan un bohème singulièrement accoutré que nous croisions de temps en temps sur
les routes, quand il revenait dans sa ville natale après des excursions dans les foires. Il conduisait
une petite charrette attelée d’un chien, où il mettait toutes sortes de choses ; parfois même il y
montait et s’étendait tout de son long, abandonnant à son chien le soin de le conduire. Sur les
champs de foire ou dans les bourgs le dimanche, entre les offices, il faisait des discours aux
paysans pour leur vendre des mixtures à nettoyer, de la poudre pour se débarrasser des puces. On
racontait qu’il leur indiquait aussi la manière de s’en servir ; il prenait une puce entre ses doigts,

lui mettait sur la tête une pincée de poudre, et, comme il l’avait assez serrée pour la tuer, il la
montrait triomphalement, morte, à ses auditeurs qui restaient convaincus de l’efficacité du
remède.
Il disait aussi, en vantant un remède à vers de sa composition : « Allez demander à Mme
Godemant (une marchande de poissons connue pour ses réparties) si mon remède est bon ; elle
l’a pris ; c’est pas des vers qu’elle a rendus, c’est des congres ! »
Heurtevant, qui était apparenté avec des gens riches et avait été riche lui-même, ayant eu de
l’instruction, avait peut-être emprunté ce boniment facétieux à Pierre Faifeu.
Il brocantait à ses heures ; il s’était arrangé une sorte de maison dans un beau buffet sculpté, dont
il avait garni le bas avec de la paille ; il l’avait placé sous les murs Saint-Sauveur, à l’entrée du
viaduc, dans un des endroits les plus passagers de la ville, pour ennuyer, disait-il, sa famille.
Celle-ci fut débarrassée de cette exhibition par un amateur qui acheta à Heurtevant sa chambre à
coucher diogénique ; il avait mis sur le corps du haut un écriteau avec cette inscription : Premier
étage à louer.
Les jours de sortie, je voyais occupé à ses voitures, brossant ses harnais ou attelant ses chevaux,
un petit voiturier dont la maison touchait celle de M. Even ; il était de noblesse aussi ancienne
que M. de la Noue, quoique son nom de Quettier de Saint-Eloi ne fut pas celui d’un personnage
historique ; il comptait parmi ses ancêtres un proche parent de Du Guesclin ; bien qu’il ne portât
que son nom patronymique, se sentant un peu déclassé, il n’aimait pas être traité sans égards par
les messieurs ; pour les garçons d’écurie ou gens du commun, ils pouvaient le tutoyer et le
plaisanter sans qu’il se fâchât. On racontait qu’un noble de date récente s’étant permis de lui
adresser la parole en termes qu’il trouva désobligeants, il lui rappela avec une certaine dignité et
d’une façon pittoresque, qu’au point de vue nobiliaire dont l’autre se targuait, il n’y avait aucune
comparaison à faire entre eux.
Dimanche 22 mars [1914]
Je ne me souviens plus de sa phrase qui, étant concise et bien frappée, mit les rieurs de son côté et
couvrit de ridicule le gentilliâtre.
Quettier ne manquait pas d’esprit, et j’ai eu plaisir à causer avec lui lors de petits voyages où il
fut mon automédon. On citait de lui des mots primesautiers et des phrases à la Thomas Virelogue.
Il rimait à ses heures, quoique à peu près illettré. Il avait composé des chansons satiriques sur des
airs connus et faciles qui aidaient à leur propagation, car elles ne se transmettaient que par voie
orale. Celle qui fit le plus de bruit racontait la vie, la mort et le sort futur d’un ouvrier de
campagne, bien connu alors dans le pays de Dinan.
Elle était fort longue, et n’en ayant retenu que deux ou trois couplets, j’ai essayé de la
reconstituer en faisant appel à la mémoire de quelques-uns de mes camarades de collège.
Elle débutait par des épisodes où son personnage, Jean Villoria, se montrait sous un jour peu
édifiant ; puis venait sa mort, et, comme dans les récits populaires, le diable essayait de
l’emporter par la cheminée, mais…
Dans la marmite i retomba
A Bobita.

C’était le pays du héros de ce poème ; et comme il était riche…
Il avait à son enterrement
Des bonn’ soeus de tous les couvents,
Et diqu’à ceux de l’hôpita
A Bobita.

Les prières de l’église n’avaient pas toutefois réussi à l’empêcher de descendre aux enfers.

Lucifer dit à ses garçons :
– Fourrez-moi-le jusque dans l’fond,
Près de L’Mordoux ta place est là,
Jean Villoria
Quand ça commençit’ à chauffer,
Au cu’ i fallut lui pousser,
Satan li’ dit : Tu rest’ras là,
Jean Villoria,
L’a cor d’la place assurément
Pour un des bons gars de Dinan,
Connais-tu pas Cadet Lera ?
Jean Villoria

Et le diable lui montrait un siège vide.
Cadet Lera t’occupera,
Jean Villoria

Villoria se rappelait alors l’avocat le plus renommé de ce temps :
Si l’gars Bonneir pouvait plaider,
Et si’ pouvait m’débarrasser,
J’l’i donne’ras ben la Villoria
En Bibita.

L’abbé Rosain cumulait : aumônier du collège, il faisait de plus la classe de quatrième et celle de
troisième ; il avait une réputation de sévérité excessive. Avant d’être prêtre, il avait, disait-on,
servi dans les cuirassiers, et en hiver, au lieu d’une douillette, il portait sur sa soutane un manteau
militaire. Il parlait haut, presque en criant ; parfois on entendait des classes voisines les éclats
tonitruants de sa voix et les petits plaignaient ceux qu’il tançait avec cette véhémence. On
racontait qu’il mettait à la porte tout élève qui, avec récidive, avait laissé tomber son porteplume ; qu’il avait condamné à copier deux mille vers un gros garçon coupable de n’avoir pu
étouffer un soupir incongru. Il désignait ces accidents d’une façon moins attique ; lorsqu’ils
étaient bruyants, il les appelait tout crânement des « pets de cheval » sans doute en souvenir de
l’écurie régimentaire.
De même que mes camarades, je redoutais de passer du régime paternel de M. Leguny sous la
domination de M. Rosain. Il était toutefois moins terrible de près que de loin, et nous ne tardâmes
pas à nous affranchir de la crainte. Il avait d’ailleurs mis de l’eau dans son vin, au figuré s’entend,
car il le détestait en réalité, n’en buvait que lorsque le rite de la messe l’y forçait, et il se hâtait de
lever son calice dès que l’élève répondant y avait fait tomber quelques gouttes.
Il avait baissé le tarif de ses punitions ; à la première chute de porte-plume, il traitait le délinquant
de : petite boule de fer, de ballon plein de vent ; à la récidive il infligeait vingt-cinq vers. Aux
rieurs, il faisait copier dix fois : je ne pousserai plus de petites risées stupides, punition qu’il
aggravait parfois en condamnant à conjuguer le verbe entier, avec la phrase à la suite. J’encourus
ce supplice un jour que je m’étais mis à rire parce que le professeur était à propos d’un autre
élève, entré dans une sacrée colère, comme il qualifiait ses emportements. Cela ne m’empêcha
pas de recommencer, tant je le trouvais cocasse ; lors d’un des ces accès – je parle des miens, – je
lui déclarais que, le couteau sous la gorge, je continuerais, et je lui demandai de me mettre à la
porte pour que je puisse me soulager en riant tout mon saoul. Quand je rentrais, je m’attendais à
des punitions, à des retenues de sortie, etc., mais pendant que j’apaisais mon fou rire, il avait
apaisé sa colère et il ne me fit pas même un reproche.
J’étais d’ailleurs son élève et il tenait compte de mes leçons bien sues, de mes devoirs travaillés
avec soin. Bonne copie ! répétait-il souvent en ponctuant cette appréciation d’un coup de doigt
sec sur la feuille qu’il venait de lire. Il attachait une importance extrême aux cahiers dits de
corrigés, et il citait les miens, même longtemps après mon départ de sa classe, comme des

modèles. Cette besogne, bien que presque mécanique, ne me déplaisait pas, et je lui dois sans
doute en partie, d’avoir conservé une bonne écriture.
Entre nous, nous donnions à notre professeur le nom de : père Rosain, ce qui le fâchait un peu,
pas trop ; il se contentait d’ordinaire d’appeler à deux ou trois reprises : Petit père Rosain ! celui
de ses élèves qu’il avait entendu le désigner ainsi. Il considérait comme plus injurieuse la
dénomination de : l’abbé Cotin, ou Cotin tout court, déformation facile suggérée par les satires de
Boileau, qui remontait à son arrivée à Dinan et que les anciens transmettaient aux nouveaux.
S’il s’était un peu attardé à sa messe, il arrivait quelques minutes après notre entrée en classe ;
pendant que l’un guettait, on bavardait et on préparait des espiègleries. Nous avons remarqué que
parfois il plaçait en entrant son chapeau sur la couverture plate du poêle ; un jour nous activâmes
le feu, de sorte que le couvercle était presque rouge ; sans y penser, il posa dessus son tricorne à
longs poils qui ne tarda pas à grésiller et à répandre une odeur de roussi ; les auteurs du chauffage
se précipitèrent aussitôt, avec des mines innocentes, pour empêcher un plus grand dégât, et le
tricorne fut simplement rasé en-dessous. Il ne se mit pas trop en colère cette fois ; mais à quelque
temps de là, il supporta moins philosophiquement une autre farce. C’était après les Rameaux où,
en sa qualité d’officiant, il portait, au lieu d’une branchette de laurier, un petit arbre. Il l’avait
déposé dans la classe avec l’intention de l’emporter chez lui ; mais il l’oublia pendant quelques
jours, et un matin, en entrant il fut à moitié suffoqué par une odeur acre et aromatique ; son
rameau flambait dans le poêle… où on l’avait enfoncé au milieu des charbons.
Il se hâta de le retirer, mais ses regards ne rencontraient sur les bancs que des élèves immobiles,
si absorbés par l’étude de leurs leçons, qu’ils paraissaient étrangers au monde extérieur. Il en
conclut que la classe entière avait contribué au sacrilège, et après une mercuriale peu
évangélique, il nous déclara que nous allions être punis en « bonne et due forme ». C’était une de
ses expressions favorites, et comme il prononçait : en bonnet du forme, certains se demandaient
quelle pouvait être la forme de ce bonnet.
Il était parfois assez naïf ; comme il avait un « ventre de recteur », et des jambes en proportion de
sa taille (1m 80), il se trouvait gêné dans sa chaise, et il professait assis à une table en sapin,
placée près de la grande fenêtre ; un jour de « sainte colère », il avait frappé violemment avec les
doigts le rebord de la table, et une planche, probablement déjà fendue, s’en détacha ; un élève
officieux essaya de la raccommoder avec du pain à cacheter et il ne s’aperçut de ce secours
facétieux qu’en nous voyant étouffer de rire. La classe de rhétorique faisait à peu près un angle
droit avec la sienne, et les grands avaient pensé qu’il serait très amusant de cueillir avec une
petite glace les rayons du soleil et de les diriger sur la table de père Rosain. La première tentative
ne réussit qu’à en envoyer un sur le bord, et comme il y resta quelque temps fixe, le bonhomme
entassait volume sur volume dans l’espoir d’étouffer cette lueur importune qui venait
obstinément se poser sur ses livres. Il finit par en rire, en s’écriant : Bicile ; c’était ainsi qu’il
prononçait : imbécile ! par apocope. Plus tard les rayons du soleil, mieux dirigés, arrivèrent juste
sur se figure ; ils voltigeaient sur ses yeux, et il voyait tout rouge, sur son nez et il éternuait. Cela
nous causait des joies intimes ; comme nous étions obligés de nous retenir, nous nous soulagions
pendant la récréation en mimant les grimaces du père Rosain et en exagérant la sonorité de ses
éternuements.
Les saintes colères éclataient plus fréquemment à la classe du matin qu’à celle du soir. J’ai pensé
depuis, qu’étant à jeun, il était moins disposé à l’indulgence.
Je lui ai connu des accès qui n’étaient guère motivés ; nous avions un camarade alsacien, auquel
on s’amusait à faire prononcer : Mon bon gros bras gras, que dans les commencements il
articulait : mon pon cros pra cras. Un jour il écrivit en tête de sa copie : Virgo studiis semper
adesto meis, soit que cette formule lui eut été suggérée par la vue de devoirs d’élèves des
Cordeliers qui s’en servaient assez couramment, soit qu’il y eût, de sa part, une sorte d’invocation
à la dame de ses pensées. Ce qui de la part d’un élève catholique eût semblé un acte de piété, fut
regardé par l’abbé comme une sorte de sacrilège, Geistdorffer étant protestant. Il lui adressa une
mercuriale salée, l’appela vieux huguenot ! et lui donna je ne sais plus quel pensum exorbitant. Je
m’étais permis un jour de dire à un camarade, à propos d’une composition, que les places
n’avaient pas été exactement distribuées, parce qu’un élève avait été promu troisième, ayant un
barbarisme criant, alors que le quatrième n’en avait aucun.

Dimanche 29 mars [1914]
Il m’entendit, et cela lui parut un crime de lèse-Rosain ; il m’appela voltairien, petit athée, et me
prédit que je finirais mal. Il s’abstint toutefois de me traiter de jésuite ! ce qui était sa suprême
injure. Il y a ajouté deux mille lignes, ce à quoi je répondis que je ne les copierais pas ; il me mit
à la porte et j’allai trouver le principal auquel je dis que j’étais au collège pour travailler et non
pour m’abrutir. Et je ne les fis pas ; je crois que depuis, M. Rosain reconnaissant qu’il avait eu
tort, ne me donna plus une seule punition.
Quand je ne fus plus dans sa classe, il me fit mille amitiés ; je le trouvais brave homme, d’ailleurs
et trente ans après j’ai vu ses anciens élèves se pâmer au souvenir de ses cocasseries.
Il aimait la bonne chère et était joyeux après boire ; le surlendemain du mariage de mon frère, il
vint dîner chez son beau-père, le jour des prêtres, et comme il me ramenait en voiture avec deux
cousins qui avaient assisté à la noce, il se mit à chanter des odes d’Horace ; c’est lui qui m’apprit
que Jam satis terris se chantait comme l’iste confessor.
Il n’avait pas l’éloquence de la chaire, au figuré ; au propre, la chapelle du collège étant
dépourvue de cette tribune ecclésiastique, il prêchait debout près de la balustrade du chœur, par
trop longuement. Il mettait parfois des parenthèses dans son prône ; elles consistaient d’ordinaire
en réprimandes adressées à des élèves incorrectement assis. L’une des plus singulières fut celleci : Jésus dit à Pierre… Jésus dit à Pierre… César Homery, tenez-vous droit ! Cette apostrophe,
dont on s’amusa dans les cours, franchit même l’enceinte du collège ; naguère encore une dame
qui n’est allée à Dinan que plusieurs années après celle où elle fut prononcée, me rappelait
qu’elle l’avait entendue citée parmi les cocasseries du père Rosain.

________________
CHAPITRE III
_______
Rennes 1862-1864
Au sortir du collège, après sept années d’un internat rigide, je me trouvai libre, sans transition, à
peu près aussi ignorant de la vie pratique que lorsque j’y étais entré. Jamais je n’avais eu à
m’occuper de quoi que ce soit, jamais à prendre une initiative motivée par un besoin, si petit qu’il
fût. Je n’avais pas non plus à y penser au moment des vacances, passées chez des parents ou chez
des amis, qui m’épargnaient tout souci matériel. Je recevais trop peu d’argent à la fois pour
songer à constituer une petite épargne ; je ne sais si avant l’âge de 17 ans j’ai eu vingt francs dans
mon porte-monnaie. Tant qu’une pièce de cent sous n’était pas entamée, elle me faisait l’effet
d’un capital ; lorsque j’avais commencé à la fractionner j’en dépensais la monnaie, à l’aventure
de ma fantaisie du moment, qui ne portait que sur le superflu. Aussi m’arrivait-il de rester sans un
sou vaillant, jusqu’à l’instant où je recevais, sans beaucoup de régularité, mon argent de poche ou
celui que me donnait, intermittemment, mon oncle maternel.
Pour les choses nécessaires, je n’avais aucune idée de ce qu’elles pouvaient coûter, n’en ayant
jamais acheté et n’en ayant jamais entendu parler au collège, les notions pratiques ne figurant pas
au programme. Je n’aurais pas été surpris, au cas où je serais entré chez un boulanger, de
l’entendre me demander vingt sous d’une livre de pain.
J’étais dans cet état d’invraisemblable innocence économique quand j’arrivai à Rennes. Mon père
ne me croyait pas sûrement aussi novice ; s’il avait pu le supposer il n’aurait pas manqué
d’ajouter aux excellent et affectueux conseils qu’il me donna au moment de mon départ, ceux qui
pouvaient m’éclairer sur la vie matérielle. Il croyait sans doute que mon frère aîné m’avait
renseigné en détail sur ce sujet, d’après sa propre expérience, assez récente puisque, dix ans
auparavant, il avait fait son droit à Rennes, et qu’il m’aurait aussi appris à régler mon petit budget
d’étudiant.
Quand je partis pour Rennes, il ne me donna pas les renseignements qui m’auraient été utiles ; il
n’offrit pas à mon père, qui avait dépassé la soixantaine, de m’y accompagner pour veiller sur ma
première installation et me présenter lui-même aux camarades, assez nombreux, qu’il avait dans
la ville ; conduit et recommandé par lui, j’aurais pu trouver chez eux des relations, qui m’auraient
été aussi précieuses que celles que j’avais eues dans les familles dinannaises. Il se borna à écrire à
deux ou trois. L’un d’eux, qui habitait presque la banlieue, devait être mon correspondant et mes
rapports, s’ils furent corrects, ne furent ni nombreux ni bien cordiaux.
Il m’indiqua aussi deux vieilles demoiselles, amies d’une parente de sa femme, qui louaient des
chambres aux étudiants rangés, dans leur antique maison de la rue du Four du Chapitre, près de la
cathédrale, mais assez loin du Palais Universitaire. Il avait été convenu que je prendrais mes
repas au même restaurant que son beau-frère, alors étudiant en droit de troisième année.
C’est à celui-ci que je m’adressai sitôt descendu de la diligence de Dinan. Il connaissait les
vieilles demoiselles ; bonnes personnes, aux petits soins pour leurs locataires, se regardant
comme des espèces de tantes, elles se mêlaient un peu trop de leur conduite et elles exigeaient
qu’ils fussent rentrés au plus tard à dix heures. Cela me parut trop ressembler au collège et le
septennat que je venais d’y passer me faisait souhaiter plus de liberté. Je me contentai d’aller
regarder le vieux logis où j’aurais pu demeurer et qui était l’un des plus pittoresques d’une des
plus anciennes rues de Rennes, et le jour même je m’installai dans une chambre assez
confortable, au second étage d’une maison meublée. Elle était au-dessus du café Fauchard, l’un
des principaux de la ville, à peu de distance de la Faculté et de mon restaurant ; ses locataires
étaient presque tous des officiers d’artillerie célibataires ou des étudiants à l’aise. Elle avait,
chose rare à cette époque, un concierge qui, même après minuit, tirait le cordon, à l’instar de
Paris.

Je retrouvai à l’École de droit plusieurs anciens camarades et ne tardai pas à en faire de
nouveaux. Je fus d’abord assidu aux cours, écoutant et prenant des notes ; mais la leçon terminée,
je ne travaillais guère dans ma chambre à repasser les matières enseignées, pour lesquelles du
reste je ne me sentais pas grand goût. Je n’avais commencé le droit que pour obéir au désir de ma
famille et parce que depuis des années on m’en parlait, sans me faire entrevoir autre chose que ce
prolongement du collège, à la suite duquel je devais devenir notaire quelque part, mes ascendants
ou parents ayant été invariablement depuis un siècle au moins médecins ou tabellions. Comme
pour cette dernière profession, un stage était exigé, on me fit entrer dans une étude, où je passais
deux ou trois heures par jour sans apprendre grand-chose, le rôle des clercs amateurs se bornant à
des copies sur du papier timbré. Ces heures auraient pu être employées plus utilement et je crois
bien que c’est parce que j’avais deux choses à faire que je les fis médiocrement toutes les deux.
Me Richelot, mon patron, appartenait à une vieille famille rennaise, dont plusieurs membres ont
acquis une certaine renommée juridique ou médicale. Il était devenu notaire par hérédité, et non
probablement par goût, car son étude ne comptait pas parmi les premières, et il s’était laissé
distancer par des collègues plus actifs et ayant le feu sacré, si l’on peut dire. Il était riche
d’ailleurs, bien élevé, et avait la culture et les manières de la haute bourgeoisie. Il causait parfois
avec nous, donnait sans pédanterie des conseils à ses clercs amateurs, tâchait de les mettre en
garde contre les dangers de la vie de jeune homme, et « moralisant sur ce propos », il nous cita
des exemples d’ « avaries » notoires.
Un des murs de la pièce des clercs était occupé par une bibliothèque qui ne comprenait pas que
des livres de droit ; quand la besogne ne donnait pas, ce qui était fréquent, il ne nous était pas
interdit de lire les ouvrages profanes qui garnissaient plusieurs de ses rayons. Les anciens
signalaient aux nouveaux, avec des airs qui les faisaient penser à quelque monstruosité deux
volumes in-8e, placés tout en haut, et dont ils disaient le titre suggestif : Les liaisons dangereuses.
Bien entendu je m’empressai, comme ceux qui m’avaient précédé, de descendre sur mon pupitre
ce roman qui sentait le souffre ; mais, rebuté peut-être par la forme épistolaire adoptée par
Choderlos de Laclos, je n’en lus guère que les premières lettres, et n’y trouvant pas les passages
croustillants qu’on m’avait fait entrevoir, je réintégrai les volumes sur leur rayon.
Vers quatre heures on voyait régulièrement paraître le père Clément. Il était septuagénaire, quoi
qu’il n’y parût pas, et quarante années durant il avait été maître-clerc dans l’étude. Vêtu d’une
longue redingote brune, de forme surannée, cravaté de blanc, le visage entièrement et
soigneusement rasé, il nous faisait l’effet d’un homme de l’ancien temps. Lorsque je lus les
Misérables, il me sembla que M. Gillenormand devait lui ressembler quelque peu. Il causait bien,
était au courant de la chronique, surtout scandaleuse de Rennes, et il ne gazait pas. Il se plaisait à
raconter des histoires de sa jeunesse et je regrette bien de n’avoir pas songé à les noter. Voici
l’une d’elles.
En 1815, il était étudiant en droit et avait fait partie du bataillon de jeunes rennais qui alla se
battre contre les chouans du Morbihan. Il disait l’enthousiasme de cette jeunesse et le courage
que ces soldats improvisés avaient déployé dans ces combats. Il avait été, s’il m’en souvient bien,
leur porte-drapeau, et lors de la réaction bourbonnienne il réussit à si bien cacher l’étendard aux
trois couleurs qu’on ne parvint pas à le saisir, et qu’il put en 1830 le déployer devant les étudiants
d’alors. Je crois qu’il ne portait pas la médaille de Saint-Hélène, étant républicain, ouvertement,
ce qui n’était pas commun en l’an d’empire 1862.
Dimanche 5 avril [1914]
La faculté de droit de Rennes comptait en 1862 plusieurs professeurs de mérite. M. Bodin
enseignait le droit romain très scientifiquement, mais sans le rendre ennuyeux. M. Jules Leveillé,
alors simple chargé de cours, faisait celui de droit français ; sa qualité maîtresse était la clarté, et
la disposition des matières en un ordre méthodique et suivi ; cette exposition logique et sériée
m’intéressait infiniment, et peut-être en raison d’une inconsciente affinité d’esprit, j’en compris
tout de suite l’importance. C’est vraisemblablement à ses leçons que je dois l’habitude de « bien
classer » que constata plusieurs fois Gaston Paris, et que Gaidoz lui-même qualifiait « génie du

classement ». M. Bidard, le doyen, était un ami de mon père ; il ne fut pas mon professeur et je ne
l’ai guère vu que pendant de courtes visites. On l’appelait le père Bidard ; une année qu’il avait
pris une mesure qui contrariait les étudiants, ceux-ci avaient parodié à son intention un passage
de la Favorite :
Que nul de nous ne cherche sa faveur,
Qu’il reste seul avec l’appariteur.

M. Goujon, professeur de procédure civile, se plaisait à répéter (c’était un homme à mots) qu’elle
n’était pas toujours civile. Il disait : « J’ai sucé avec le lait les principes de la légitimité, si tant est
qu’il y eut du lait. » Il avait une rancune, on ne sait pourquoi, contre le tribunal de Montfort ;
toutes les procédures irrégulières, tous les jugements boiteux, étaient situés par lui dans cette
petite ville qu’il appelait, comme dans l’ancien temps, Montfort-la-Cane. L’origine légendaire du
surnom qui commémore le miracle de la fille métamorphosée en cane, étant inconnue de la
plupart de nous, il nous paraissait une sorte de sobriquet injurieux et méprisant.
Les « pigeonneaux », ainsi que les anciens appelaient les étudiants de première année, faisaient
parfois partie, amenés par leurs camarades plus avancés dans leurs études, d’une espèce de
conférence sans organisation bien déterminée, connue sous le nom moyenâgeux de la Basoche.
Ils s’y exerçaient un peu à parler et le Conseil de guerre les admettait à plaider devant lui. J’ai eu
comme client un artilleur, ancien soldat prussien, qui, après avoir servi à la Légion étrangère,
s’était fait verser dans le cadre métropolitain. Se trouvant dans une maison d’une des rues
Chauldes de Rennes, rue vieille, étroite et sordide que la plaque municipale dénommait rue SaintBenoit, mais que le populaire avait baptisée rue des Petites-Hannes (culottes), en raison de la
pauvreté de ses habitants ou de la classe de ceux qui s’y rendaient le soir, il avait pris à un
camarade une pièce de cinq francs et l’avait cachée dans sa bouche, à côté de sa chique. Le larcin
fut aisé à constater et le coupable écroué à la prison militaire. C’est là que je fus le soir pour
tâcher de découvrir quelque moyen de défense. Je ne pus en tirer grand’chose, il ne parlait qu’un
jargon franco-germain que j’avais peine à comprendre. À l’audience, j’essayai d’attendrir les
juges en représentant son vol comme un vol passionnel, ce qu’il était peut-être réellement. Je ne
fus pas éloquent et je me sentais déplorablement au-dessous de ma tâche. Je terminai, bien
entendu, en appelant l’indulgence du tribunal sur mon client et aussi sur l’inexpérience de son
défenseur. Je crois que les juges ne lui appliquèrent pas le code militaire dans toute sa rigueur. Ce
fut ma première et dernière plaidoirie en Conseil de guerre.
Il y eut vers 1862 un essai d’association d’étudiants dont il ne reste pas de trace écrite ; les
journaux d’alors n’en parlèrent pas et je ne puis retrouver au complet les notes relatives à mes
années de Rennes. Un de nos camarades nous avait parlé de son séjour dans une université
allemande où il avait fait partie d’une des corporations, parfois rivales, que l’on reconnaissait à
leur coiffure ou à certains détails de costume. Il sembla à plusieurs qu’on pourrait les imiter, et
c’est moi qui fut chargé de rédiger la convocation ; une seule phrase m’est restée : « Qu’un signe
commun nous distingue. » On fit circuler cet appel dans les cours, indiquant le rendez-vous dans
un café des Arcades qui avait une assez vaste salle dont le milieu était occupé par un billard.
C’est là que se réunirent une cinquantaine d’étudiants qui, après une réunion assez confuse,
décidèrent que cette réunion serait suivie de plusieurs autres et que l’on porterait, comme signe
distinctif, à la montre ou au lorgnon, une sorte de ruban groseille. Cet emblème fut en effet arboré
pendant quelque temps, mais peu à peu il disparut, plusieurs des parents le regardant comme
quasi-séditieux et le nombre de ceux qui assistaient aux séances se réduisit à quelques unités.
L’association n’était pas née viable, parce que nous étions tous à ce point inexpérimentés que nul
ne songea à demander aux adhérents une cotisation, pas même à constituer un bureau dirigeant.
Eût-elle réussi à former un groupement, que l’empire y eût mis bon ordre, en la menaçant des
poursuites qui atteignaient les réunions de plus de 20 personnes. Ce n’est que beaucoup plus tard,
et après trente ans de liberté que les étudiants de Rennes, plus heureux que leurs anciens, mieux
informés, ont, suivant l’exemple des associations de Paris, réussi à organiser de véritables cercles.
Parmi les étudiants, il en était qui se contentaient d’aller prendre au café une demi-tasse ou un
mazagran, d’y fumer une ou deux pipes ou d’y jouer au billard, puis ils rentraient chez eux et n’y

reparaissaient que le lendemain. D’autres y revenaient, surtout en hiver, avant le dîner. Un certain
nombre s’y retrouvaient le soir, réunis dans un coin qui leur était presque réservé, et ils ne le
quittaient parfois qu’au moment de la fermeture.
Une sorte de classement existait entre les cafés où fréquentaient les étudiants, concurremment
avec des personnes de diverses catégories. Le café de la Comédie était plus chic que celui de
Berlin, celui-ci l’était davantage que ceux des Galeries Méret. Il n’y avait guère que les étudiants
en droit à aller régulièrement dans les deux premiers ; dans les autres, ils trouvaient des élèves en
médecine, des commerçants et des commis de magasin. Ils n’entraient que très
exceptionnellement dans les cafés de troisième ordre, à plus forte raison dans les caboulots et les
auberges.
Les punchs étaient fréquents, même parmi les étudiants sages. Il n’y avait point de bonne fête
sans qu’il y fût brûlé un peu d’eau-de-vie. On se cotisait parfois cinq ou six pour acheter les
ingrédients nécessaires et l’on se réunissait dans la chambre d’un ami, dont on savait que les
propriétaires ne s’effarouchaient pas trop du bruit. Le liquide flambait joyeusement au milieu des
chansons, dans le bol en fer blanc. Ces récipients se transmettaient d’une génération d’étudiants à
l’autre ; mon ami Jean Even qui termina son droit au moment où je commençais le mien, m’avait
donné celui dont il s’était servi pendant trois ans, et que vraisemblablement il tenait d’un de ses
anciens ; en quittant Rennes, j’en ai fait cadeau à je ne sais qui ; il est peut-être encore en service.
La possession d’un bol de punch créait au dépositaire certaines obligations ; il aurait été réputé
mauvais camarade s’il ne l’avait prêté, avec sa cuiller, à ceux que le lui demandaient, et surtout
s’il habitait une chambre dite libre, parce qu’il était permis d’y amener du beau sexe ; il recevait,
parfois à des heures indues, la visite de toute une bande, qui s’installait sans façon autour de son
bol et y confectionnait la brûlante mixture.
Certains étudiants buvaient ; la plupart étaient ou des Bas-Bretons ou des élèves en médecine de
toute provenance, d’ordinaire plus débraillés et moins bien élevés que leurs camarades de droit.
Peu de ceux-ci allaient jusqu’à l’ivresse. Parmi ceux qui de temps en temps descendaient si bas,
s’en trouvait un, originaire de Seine-et-Oise, habituellement soigné dans sa mise jusqu’à la
prétention, assidu aux cours, et qui en dehors de ces débauches, ne frayait pas avec tout le monde.
L’un de nous étant allé lui rendre visite aux environs du premier de l’An, le vit occupé à tracer
des croix rouges sur l’Almanach des Postes qu’il venait de recevoir. Il eut la curiosité de lui en
demander la raison : « Je me soûlerai ces jours-là ! », répondit-il d’un air tranquille. Cette sorte
de préméditation ne nous plut guère ; nous admettions bien la griserie par entraînement, presque
par surprise, mais non celle de propos délibéré et à des époques fixées d’avance.
Nous tenions moins rigueur à un grand garçon, qui avait le singulier prénom de Dominique,
étudiant depuis six ou sept ans ; Breton bretonnant, originaire de Landerneau, il parlait
facilement, d’une façon originale, avec un fort accent de terroir. Il était de « première boisson »,
comme disait, en parlant de lui-même, un noble de Lamballe. Je ne sais qui lui avait fait honte de
son ivrognerie, et il jura de ne pas se saouler pendant deux mois. Il tint rigoureusement sa parole
et pendant tout le temps prescrit, il ne but que de l’eau.
Quand il eut fait honneur à son serment, il se dédommagea de cette longue abstinence et se remit
à boire plus que jamais. Il ne tarda pas à avoir une attaque de delirium tremens, accompagnée
d’accès de folie. Ses amis le gardèrent dans une maison de campagne au bord de la Vilaine, en
ayant soin de ne laisser à sa portée aucun liquide capiteux. Ses attaques cessèrent, mais il avait
fini par se croire en état de démence. Pour s’occuper, il commença un poème ; j’en ai oublié le
sujet ; dans un passage il narrait peut-être d’après un de ses songes d’alcooliques, une chevauchée
où il était vertigineusement emporté sur le dos d’un coursier fougueux. Sa description l’ayant
amené à écrire un alexandrin :
Les auberges passaient et je ne pouvais boire,
il s’écria : « Je ne suis pas fou ! »

Dimanche 12 avril [1914]
Les étudiants qui « s’amusaient » et les [phrase manquante] après avoir déambulé par les rues
Chauldes, pris du désir de passer des nuits à peu près blanches. Il y avait d’ailleurs des sports
nocturnes traditionnels ; la confession générale de Frédéric Soulié, dont les scènes se déroulent à
Rennes et aux environs, en relate quelques-uns, moins innocents que ceux de mon temps. L’un de
ceux-ci, auxquels prenaient parfois part des étudiants rangés d’ordinaire, s’appelait la chasse aux
chants. Elle remontait sans doute à des époques lointaines et au milieu du XIXe siècle elle était
fréquente ; j’ai vu vers 1860 , M. Henri Grout de Meurtel, celui qu’on appelait le « bon Dieu »,
revêtu d’une superbe pelisse uniquement composée de peaux de matous et de chattes de toutes les
couleurs. Tout le monde savait à Matignon qu’une dizaine d’années plus tôt, le « bon Dieu » et
ses amis avaient tué en un hiver assez de chats pour faire cette originale fourrure à un homme de
1 m. 80, avec une carrure à l’avenant. En 1862, les chasses étaient moins nombreuses et aussi
plus difficiles, parce qu’on risquait d’être troublé par les patrouilles d’artilleurs et des chasseurs à
pied qui sillonnaient la ville.
Le gibier abondait surtout dans les rues voisines du marché ; on rencontrait fréquemment dans
celles qui aboutissaient à la place Sainte-Anne des chattes en amour guettées par des marcous
(matous) et aussi des chats qui n’avaient d’autre but que de manger des débris jetés à la voirie par
les ménagères. Les chasseurs se divisaient en autant de groupes qu’il y avait de rues, de façon à
rabattre les chats sur la place où s’élevaient les étaux des bouchers forains ; quelquefois ils les
guettaient au détour des rues, et de temps en temps l’un d’eux tombait assommé ; on ne
l’emportait plus, comme au temps du bon Dieu, pour faire apprêter sa peau ; un bout de queue
déposé chez un des chasseurs constatait le meurtre ; en 1862, vers le printemps, il y avait onze de
ces trophées chez J. (Ollivier) auquel était dévolue la garde de ces singulières archives. Je n’ai
assisté à ces chasses que fort rarement et je n’ai aucun meurtre sur la conscience. Il me semble
qu’elles devinrent rares l’année suivante, et elles sont peut-être tombées peu après en désuétude.
Une nuit d’été une sorte de vent de folie avait soufflé sur plusieurs groupes qui, isolément,
avaient opéré aux quatre coins de la ville, et ce qui est curieux, sans se rencontrer. Si nous avions
des amis dans l’un d’eux nous aurions certainement repoussé la compagnie de l’autre, où se
trouvaient des gens avec lesquels il est bon de ne pas frayer. L’une des bandes s’était attelée à
une roulotte et l’avait conduite, au risque d’attraper des coups de revolver, jusqu’à deux ou trois
cents mètres de l’endroit où elle stationnait ; ils avaient entr’ouvert, heureusement assez peu, une
écluse et fait d’autres farces moins innocentes. L’autre où se trouvait notre ami, avait commencé
par la facétie classique qui consiste à décrocher une enseigne et à la poser au-dessus de la porte
d’un bourgeois paisible ou à la devanture d’un marchand avec la spécialité duquel elle faisait une
piquante antithèse. La bande, continuait sa promenade, était arrivée à une boutique de boucher
dont l’enseigne parlante, à la hauteur de l’entresol, était une tête de bœuf plus grosse que nature
et pourvue de longues cornes, Burgault, qui était de haute taille et très leste, grimpa, et se mettant
à cheval sur le cou de la sculpture, s’efforça de la déboutonner ; il s’y employait de son mieux
lorsque le boucher, entendant du bruit, ouvrit la fenêtre, et voyant ce grand garçon qui n’avait pas
l’air d’un cambrioleur, lui dit : « Qu’est-ce que vous faites là ? – Je dévisse votre tête, répondit
Burgault avec une gravité sereine. – Pas possible, dit le boucher, elle est rivée. » Burgault le
remercia de ce renseignement qui lui épargnait une peine inutile et il descendit ; cependant les
voisins s’étaient mis à leurs fenêtres, et l’un d’eux, un avoué, commença une mercuriale, où il
disait qu’il n’était digne de jeunes gens bien élevés de troubler, après minuit, le repos des
familles. « Bravo ! s’écria le groupe, bravo ! monsieur, vous parlez bien, mais si vous n’étiez pas
le père d’un de nos amis, nous vous dirions des sottises. » Après quelques menus suffrages,
chacun fut se coucher, comme dans la chanson de Marlborough, sans avoir rencontré ni gardeville, ni l’une des patrouilles qui parcouraient la ville pendant la nuit.
Le lendemain au café, l’un de ceux qui avaient enlevé l’enseigne, étant dégrisé, eut du regret
d’avoir fait tort à sa légitime propriétaire, une veuve assez pauvre, il fit une collecte, y ajouta du
sien, et alla porter à la boutiquière une somme bien supérieure au préjudice qui lui avait été causé.
La vertu n’est pas toujours récompensée et ce geste généreux amena notre camarade sur le banc

de la correctionnelle ; elle alla tout raconter au commissaire.
D’ordinaire, les tapages nocturnes étudiants, même quand ils avaient commis quelque dégât,
étaient portés en simple police et jugés par un des trois Pitons (l’un des juges de paix se nommait
en réalité Piton, les autres, pourvus de nez de proportions remarquables, avaient aussi été sacrés
Piton et l’on disait Piton, Piton Barbedette, Piton Dufresne. Cette fois la police s’était émue en
raison du nombre et aussi de la gravité des délits commis dans une seule nuit. L’autre bande, celle
que nous n’aurions pas voulu fréquenter, avait brisé plusieurs objets, et peu de temps après la
scène de la tête de bœuf elle était allée rue Bertrand, avait cassé à coups de pierres les carreaux
des fenêtres d’un des commissaires de police, alors absent, et grossièrement injurié sa femme. Or,
la rue Bertrand est très voisine de la rue Motte-Fablet où demeurait le boucher. L’instruction mit
sur le compte d’une seule bande, et la plus innocente, ce qui était l’œuvre de trois. Le boucher
reconnut formellement Burgault, qui ne niait pas du reste, pour celui qui avait essayé de
« dévisser sa tête », et notre camarade fut traduit en police correctionnelle comme ayant participé
à divers méfaits, dont l’un, le moins grave à la vérité, était reconnu par lui, et qui avait été
perpétré à une heure voisine de la lapidation de la rue Bertrand. Le procureur impérial n’avait
tenu aucun compte de ses dénégations, de celles de ses camarades de bordée qui tous, jeunes gens
honorables et connus, avaient certifié sur l’honneur qu’à part le décrochement d’enseignes, opéré
en collaboration, il n’y avait à retenir contre Burgault que cette peccadille de dévissement de la
tête de bœuf.
Cette affaire excita, comme on le pense, une grosse émotion, et l’on peut dire que presque tous
les étudiants se trouvaient soit dans la salle qui était archi-comble, soit aux abords du Palais.
Burgault fut éloquemment défendu par son oncle, bâtonnier des avocats de Vannes. Le tribunal
ne se laissa qu’à moitié convaincre et malgré l’absence de preuves positives pour le principal
délit, il condamna notre ami à 100 francs d’amende, lui évitant ainsi la prison ; il n’y avait point
alors de condamnation avec sursis.
Rennes, ville universitaire et lettrée, qui, à diverses reprises, a été un centre intellectuel assez
actif, parfois brillant, semblait en sommeil vers le milieu du second empire. Le nombre des
journaux était restreint, leur format aussi, et ils n’accueillaient guère les essais des débutants ; je
crois d’ailleurs qu’ils tentèrent rarement d’y placer leur copie. La seule feuille littéraire qui ait
paru pendant mon séjour à Rennes s’appelait le Moineau Franc, et elle s’occupait surtout de
théâtre. Fondée par un jeune avocat, Louis Foucqueron, qui avait achevé son droit depuis deux
ans quand je commençais le mien, elle eut une durée trop éphémère pour exercer de l’influence.
Faute du stimulant que donne la possibilité, même un peu lointaine, de voir publier ses œuvres,
on n’écrivait guère que pour son propre agrément, en amateur, au courant de la plume, des
morceaux qui ne dépassaient pas d’ordinaire douze ou quinze pages. C’est plusieurs années après
(1867), avec une nouvelle génération d’étudiants, que se produisit le mouvement de rénovation,
surtout poétique, dont Frédéric Le Guyader et Louis Tiercelin furent les initiateurs. Si vers 1863
les étudiants qui rimaient n’étaient pas rares, ils se contentaient de chansons ou de petites pièces.
Mon condisciple, Théodore Pilven, ne composa que beaucoup plus tard ses petits poèmes sur des
thèmes de la Bretagne maritime. Ni son nom ni celui d’aucun de mes camarades ne figure sur la
liste, très fournie, du Parnasse breton contemporain (1889).
Si l’on n’écrivait guère, on lisait beaucoup ; nous avions presque tous une petite bibliothèque
dont on se passait les volumes, et il s’engageait des discussions à propos de ceux qui nous
séduisaient par l’originalité du style ou l’audace des idées. Parmi eux figurèrent les Histoires
extraordinaires d’Edgar Poe, dont Baudelaire venait de publier la traduction. Il semble du reste
que ses imaginations firent sur les étudiants de Rennes une impression durable, puisque l’une des
premières pièces, dues à des auteurs régionaux, qui aient été représentées sur la scène rennaise fut
Le Masque de la Mort Rouge, dont Frédéric avait emprunté le sujet au fantastique américain.
Je ne me souviens pas que nous ayons beaucoup parlé de Brizeux. Il n’occupait pas encore en
Bretagne la place prépondérante qu’il a acquise depuis, et l’on ne prévoyait pas qu’il exercerait
sur la poésie bretonne une influence telle que la plupart des poètes bretons sont en réalité ses
élèves posthumes, trop souvent ses suiveurs. Je fus même persuadé que je n’avais lu ses œuvres
qu’après mon départ de Rennes, jusqu’au moment où j’ai constaté sur le catalogue de ma
bibliothèque d’alors que, dès ce moment, je possédais l’édition en deux volumes, publiée par

Saint-René Taillandier. Ce dont je suis certain, c’est qu’il nous préoccupait moins que Baudelaire
ou Théodore de Banville. Les étudiants même qui pouvaient lire le Barzaz-Breiz sans le secours
de la traduction en regard, ne citaient guère non plus l’œuvre de M. de La Villemarqué, et je ne
me rappelle pas l’avoir vue dans la collection de mes amis bretonnants avec lesquels je faisais
assez régulièrement des échanges de livres.
Dimanche 19 avril [1914]
L’apparition des Misérables fit sensation dans notre petit monde ; on le louait, volume par
volume, aux cabinets de lecture ; mais comme chacun était très demandé, il fallait rendre
l’exemplaire au bout de deux ou trois jours. On s’arrangeait entre nous pour une sorte de
roulement. Parfois le camarade qui avait eu la chance de l’obtenir ne pouvait le passer au suivant
que très tard dans la soirée, et celui qui le recevait ne s’endormait que vaincu par la fatigue, et s’il
n’avait pu en terminer la lecture, il la reprenait toute affaire cessante dès qu’il était réveillé. La
préparation des examens en souffrit ; quant à moi, il me fallut un effort de volonté pour
abandonner ce livre passionnant, et me remettre suffisamment au code à l’approche du premier
examen de fin d’année.
Dans les cafés, la conversation roulait souvent sur l’œuvre nouvelle ; plusieurs en savaient par
cœur des passages, surtout ceux où figurent des étudiants ; ils émaillaient leurs conversations de
phrases entières, et avaient retenu les termes d’argot, dont ils faisaient parfois des usages
plaisants, ou du moins considérés comme tels.
Je ne crois pas qu’ils aient songé à s’en inspirer dans la vie courante, comme certains essayèrent à
réaliser quelque peu des scènes de la Vie de Bohème sans parvenir à autres choses que de plates
copies, qui au fond manquaient de drôlerie et de gaîté.
Les rues de Rennes présentaient quelques particularités dont quelques-unes ont disparu, lors de
l’assainissement de la ville que le maire Edgar Le Bastard, que j’ai vu souvent à La Pomme,
entreprit vers 1886.
Cette ville aux maisons régulières sentait mauvais ; lorsqu’on pénétrait dans certaines cours,
l’odorat était offusqué par une sorte de relent de lessive, auquel se mélangeait le parfum des
cuisines et des cabinets malpropres. Les pluies seules lavaient leur sol pierreux et inégal et les
détritus s’accumulaient dans les coins. L’eau était rare, de médiocre qualité, et Rennes tenait le
premier rang parmi les villes où la fièvre typhoïde faisait des ravages. Les porteurs d’eau
formaient une corporation nombreuse ; un vieux cheval traînait par la ville des charrettes que
surmontait un tonneau, où le marchand d’eau remplissait les seaux en fer blanc avec lesquels il
servait ses clients ; il les avertissait en criant : « Eau ! » sur un ton sourd et lugubre. Lorsque je
l’entendais, aux premiers temps de mon séjour à Rennes, je m’imaginais qu’un enterrement
passait dans la rue. Les autres cris des marchands et des marchandes qui annonçaient leur
marchandise n’avaient pas non plus la belle ou éclatante tonalité qu’on a notée à Paris et dans
plusieurs villes de France.

________________
Chapitre IV
_______
Arrivée à Paris
Au moment où je vins à Paris avec l’intention de terminer mes études de droit, j’avais un peu
plus de vingt ans. Si les communications avaient été aussi faciles qu’elles le devinrent quelques
années plus tard, j’aurais visité, bien avant 1864, ce centre de civilisation qui depuis longtemps
exerçait sur moi, comme sur la plupart de mes condisciples de Rennes, une véritable attraction.
Mais alors les chemins de fer effleuraient à peine la péninsule armoricaine.
Avant de monter dans le wagon qui devait me conduire à Paris, je ne connaissais les voies ferrées
que par de courte excursions, qui n’avaient guère dépassé la banlieue rennaise ; la moitié de mes
camarades de l’École de droit n’étaient pas plus avancés que moi en matière de railway.
J’arrivais à la gare Montparnasse par le train du matin, et le jour n’était pas encore levé. Sitôt en
possession de mon unique malle, je hélai un cocher en lui disant de me conduire à un hôtel
d’étudiants, rue Racine ou dans le voisinage. À Rennes, cette rue passait pour le cœur du quartier
latin, et je le croyais pieusement. Le cocher m’arrêta rue de Vaugirard, dans le tronçon entre
Odéon et la rue Monsieur-le-Prince, devant un hôtel meublé qui occupait une vieille maison. On
me donna une chambre, à laquelle on accédait par un escalier malpropre, aux multiples paliers.
Elle était fanée, sommairement meublée, et, comparativement, celles que j’avais habitées à
Rennes auraient pu passer pour luxueuses. Mais cela ne me touchait guère, mon séjour devant y
être de courte durée.
Bien que fatigué par une nuit à peu près blanche en wagon, je ne me couchai pas, et dès les
premiers rayons du jour je sortis pour aller à la découverte de Paris. En l’an de grâce 1864, les
guides illustrés existaient à peine ; quelques gravures, des photographies, des vues
stéréoscopiques m’avaient seules montré les aspects d’une douzaine des édifices les plus
marquants.
Une des portes de la grille du Luxembourg s’ouvrait presque en face de la rue de Vaugirard, et je
pénétrai dans le jardin en longeant le côté du palais. Ses pavillons me parurent à la fois plus
élevés et plus élégants que ceux, presque de la même époque, du Palais de Justice de Rennes, et
je trouvai imposante, avec des détails gracieux, la façade qui donne sur les parterres ; je fis le tour
du bassin où se jouaient les cygnes, je montai aux quinconces où s’alignent dans un bel ordre
décoratif les statues des reines de France, m’arrêtant devant chacune de ces héroïnes dont
l’histoire m’était familière, pour observer l’attitude et la physionomie que les sculpteurs leur
avaient prêtées. Je me promenai dans la longue avenue de marronniers aux branches correctement
taillées, aux feuilles déjà roussies, et je me retournai de temps en temps pour contempler la
façade du palais. L’avenue s’étendait alors, droite et le milieu vide, comme celles des anciens
châteaux, jusqu’à l’endroit où fut plus tard érigée la monumentale fontaine de Carpeaux. Elle
avait un caractère de grandeur et de simplicité que lui ont fait perdre les mutilations, n’était
interrompue par aucune colonne, par aucune statue dressée dans les gazons rectangulaires, et elle
encadrait merveilleusement le palais qui, sous le soleil levant d’une claire matinée d’octobre,
prenait des teintes d’un gris rosé.
En descendant vers la Seine par le boulevard de Sébastopol, rive gauche – ainsi s’appelait encore
le boulevard Saint-Michel – je m’intéressai aux boutiques beaucoup plus coquettes que celles de
Rennes. J’étais surpris de la circulation du trottoir, encore plus de celle de la chaussée, bien petite
pourtant en comparaison de ce qu’elle a été depuis. J’arrivai à la Seine ayant à ma droite les tours
Notre-Dame que j’avais vues tant de fois reproduites par l’image, et à gauche la masse un peu
lourde du Palais de Justice, qui m’était beaucoup moins familière. Je trouvai cependant que la
façade avec sa grille dorée, ses marches et son grand dôme n’était pas dépourvue de majesté, et
qu’elle faisait ressortir la légèreté de la Sainte Chapelle dont la flèche dentelée se profilait sur le

ciel.
J’eus un peu plus loin une sorte d’émotion en voyant la haute tour carrée avec son beau cadran, et
encore plus en regardant, du milieu du pont, les trois tours en poivrière que je ne connaissais
même pas par l’image. Ce fut une de mes plus agréables surprises en cette journée où je devais
rencontrer tant de monuments, et je trouvai que cet aspect moyen-âge du vieux palais jouait un
rôle important dans l’incomparable perspective qui se présente à celui qui regarde, du milieu du
Pont-au-Change, les aspects si variées, si beaux du Paris qui se mire dans la Seine.
Je laisse de côté, voulant seulement noter deux ou trois de mes impressions premières, ma visite à
Notre-Dame, intérieur et pourtour, qui dépassaient en beauté, en grandeur et surtout en harmonie,
ce que j’avais pu imaginer d’après les gravures et aussi d’après la description grossissante de
Victor Hugo.
Je m’étais fait un itinéraire en étudiant la carte, et j’arrivai, sans me tromper, rue de Bruxelles où
demeurait mon frère l’ingénieur, un peu hésitant parfois pour traverser les rues et surtout les
boulevards où se croisaient les voitures et les lourds omnibus, qui me paraissaient énormes. Je
montai dans l’un d’eux pour retourner à l’Odéon et aller prendre Arthur Homery, professeur à
Sainte-Barbe, qui demeurait rue des Mathurins-Saint-Jacques. En y entrant je fus ravi de
rencontrer le Palais des Thermes, le mieux conservé des monuments romains que j’eusse encore
vus, et l’Hôtel de Cluny qui me causa une surprise presque aussi grande que les tours du Palais de
Justice.
Nous allâmes déjeuner rue Monsieur-le-Prince, au restaurant Ober, où il mangeait d’habitude, et
il fut convenu que nous nous y retrouverions le soir.
Ma journée fut très occupée, très passionnante, car tout était nouveau pour moi, et je n’avais pas
éprouvé une minute d’ennui, lorsque, vers le crépuscule, je vis, en consultant ma montre, que
l’heure du dîner devait être proche. J’avais remarqué en remontant la rue Monsieur-le-Prince
pour aller au boulevard, qu’elle y aboutissait par une chaussée en pente, de date récente, et qu’on
accédait au trottoir par plusieurs marches. Sans regarder la plaque indicatrice, je pris sur le côté
opposé du boulevard une rue qui présentait aussi cette particularité ; je sus depuis que c’était la
rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, que l’élargissement de la rue Soufflot entama fortement
quelques années après, puis je marchai devant moi, persuadé que j’arriverais bientôt au restaurant
Ober : cependant je ne tardai pas à trouver que la rue était longue et qu’elle différait de celle où
j’étais allé le matin ; j’y voyais aussi des personnages qui n’avaient pas l’air d’étudiants ni même
de bons bourgeois, et comme on m’avait répété en province qu’il y avait beaucoup de méchantes
gens à Paris, la nuit, je n’étais pas trop rassuré. Je me décidai à demander à un boutiquier si
j’étais bien rue Monsieur-le-Prince. « Vous lui tournez le dos », me répondit-il, et il m’indiqua
avec beaucoup de bonne grâce le chemin à prendre pour y parvenir. Je me promis désormais de
regarder au coin des rues les plaques qui étaient précisément faites pour indiquer leur nom.
Dimanche 26 avril [1914]
Lorsque, après avoir passé une quinzaine dans mon hôtel de la rue de Vaugirard, je me trouvai
dans un petit logement, 37, rue de Buci, j’éprouvai une véritable satisfaction. Jusque là, je n’avais
pour ainsi dire jamais été réellement chez moi ; les maisons meublées de Rennes ne me
paraissaient qu’un campement, et seules des étagères pour mes livres ou pour quelques bibelots,
rompaient un peu la froideur de leurs tapisseries en papier peint, vulgaires et défraîchies. Vers
l’âge de 17 ans j’avais quitté le cabinet qui communiquait par une porte avec la chambre de mon
père, pour occuper la mansarde, qui, jusqu’à mon mariage, est restée mon pied à terre quand je
venais à Matignon. Elle n’était pas beaucoup plus grande qu’une cellule ; mais j’ai dormi dans
son petit lit de fer d’un sommeil sans soucis, et le jour, par la fenêtre ouverte dans le pignon, je
jouissais d’une vue panoramique qui s’étendait jusqu’aux collines élevées qui, à sept ou huit
kilomètres de là, bornent l’horizon. Je l’avais agrémentée de quelques décorations ; une assez
bonne épreuve de la Tentation de Saint Antoine, de Callot, achetée je ne sais plus où, était clouée
au-dessus de la cheminée ; sur sa tablette des fossiles et des pierres à facettes cristallines,
voisinaient avec des cailloux de mer ou avec des coquillages. Des gravures, pour la plupart

flamandes, s’accrochaient au mur, où j’avais fixé des cartons de plantes de mer. La botanique
maritime a été longtemps une de mes passions ; mais je collectionnais les algues en raison de leur
forme et de leur couleur, sans essayer de les classer scientifiquement.
Ce petit nid, qui me plaisait et où je me sentais à l’aise, n’était pourtant pas aussi mien que
l’installation de la rue de Buci ; pour la première fois je possédais un mobilier absolument à moi.
Il était modeste, ne comprenant qu’un grand lit d’acajou avec ses accessoires, une bibliothèque,
une table et une douzaine de chaises. Pensant que j’habiterais de longs mois cet appartement, je
pris goût à en décorer les murs. J’achetai deux compositions de Boissieu, que je fis encadrer, de
même que des copies d’eaux-fortes d’Albert Dürer, et quelques gravures flamandes ; et je
regardais souvent, avec un plaisir toujours nouveau, cette naissante galerie. J’ornai ma cheminée
de flambeaux en bronze, qui creusèrent un plus gros trou dans ma bourse qu’un petit cartel Louis
XV en cuivre doré, d’un dessin élégant, que j’ai encore dans mon cabinet de travail. Je le
découvris, très verdegrisé, sous un amas de ferrailles, chez un brocanteur de la rue Lacépède, qui
me le vendit cent sous. Lorsque j’eus arrangé à mon goût ces deux pièces du second étage d’une
vieille maison, elles me semblèrent le plus agréable logement de garçon qu’il y eut dans le
quartier latin.
Aux gravures de cette pièce, que je transportai dans une autre où je me tenais moins, je substituai
peu à peu des tableaux ; à la vente après le décès de Francis Blin, j’achetai quelques études,
j’acquis à l’Hôtel Drouot un marché parisien de Boilvin, et je trouvai chez un marchand de
gravures qui étalait passage de l’Hirondelle, en plein air, une aquarelle de François Bouvin,
représentant une vieille femme taillant sa soupe, qui me plut tellement que n’ayant plus que 20
francs pour attendre la fin du mois (et on était au 22), je la payais 13 francs. Lorsque plus tard je
dis à Bouvin que je la possédais, il me répondit sans hésiter : « Je me la rappelle très bien ; c’est
un des premiers morceaux dont j’ai été satisfait ; je suis content qu’elle soit chez vous ; il
m’aurait répugné de la savoir chez un muffle. » En 1868, j’ajoutai à ces œuvres quelques copies
d’après divers peintres, et mes premières études sur nature. Avant de quitter pour occuper un
atelier, ce logement où j’avais vécu quatre ans, je voulus en conserver le souvenir et je le peignis,
sinon avec art, du moins avec une méticuleuse exactitude, en un petit tableau sans personnages ;
il constitue un cadre, dans lequel il m’est facile d’évoquer la figure de ceux qui y sont venus et de
revivre les scènes, gaies et tristes, de ma vie de ce temps-là.
Peu de jours après mon installation, j’entrai dans l’étude de Me Pourcelt, Denis-Edmond, ainsi
que le qualifiait le protocole des actes. Elle occupait le premier étage d’une belle maison de la rue
du Bac, au coin de la rue de l’Université. Me Pourcelt était grand, ce qui lui permettait d’être gros
sans paraître disgracieux ; son ventre ne bombait pas trop sous ses habits civils un peu flottants ;
mais il ressortait opulemment quand il revêtait la tunique de garde national, par devoir imposé. Il
avait une assez jolie tête, légèrement empâtée, qui semblait presque petite, avec quelque chose
d’enfantin, sur son grand corps. Le trait le plus caractéristique était la bouche ; ses lèvres, bien
dessinées, s’ouvraient avec une certaine grâce quand il parlait ou qu’il souriait. Ce n’était pas un
notaire d’une gravité exagérée ; il riait même parfois de si bon cœur que son ventre ondulait sous
son gilet.
Le minutier occupait, au cinquième étage, des pièces assez vastes ; en dehors des visites pour les
recherches notariales, j’y suis monté pour causer en fumant avec un clerc plus âgé que moi, assez
jovial et viveur, qui y donnait rendez-vous aux femmes de chambre de la maison. J’ai eu parfois
la curiosité de fouiller dans les dossiers et de regarder les vieux actes, et surtout ceux qui, comme
les contrats de mariage, étaient troués de nombreuses signatures. Il y en avait beaucoup, l’étude
étant une des plus vieilles du faubourg Saint-Germain, qui avaient été dressés à l’occasion de
mariages entre des gens de noblesse historique. Mon attention se porta sur l’un d’eux où les
signatures occupaient une page et demie ; en tête venaient celles de Louis XVI et de MarieAntoinette, suivies d’autographes, ordinairement très lisibles, et d’élégante écriture, de seigneurs
et de grandes dames, une sorte de Tout-Versailles ; je n’ai plus les noms présents à la mémoire, je
me souviens seulement que la plupart des signataires de la première page montèrent sur
l’échafaud quelques années après.
Ce chartrier notarial était une mine, et si à ce moment j’avais eu une curiosité qui ne me vint que
bien plus tard, j’aurais pu y exploiter d’abondants filons historiques et même littéraires. L’étude

avait eu, et avait encore, des clients qui ont marqué dans les lettres, les arts ou les sciences.
Alexandre Dumas y avait reconnu un enfant, qui n’était pas l’auteur de La Dame aux Camélias.
Je suis allé faire signer des actes à Moreau de Jonnès sans me douter que j’avais devant moi un
notoire enfant de la Bretagne, l’un des fondateurs de la statistique en France, et que ce vieillard
frileusement emmitouflé au coin du feu, avait eu, en Europe et Amérique, l’existence
mouvementée, périlleuse et romanesque qu’il a racontée dans ses Aventures de terre et de mer.
Je connaissais mieux l’œuvre de M. Heim, dont j’avais souvent regardé, au Musée du
Luxembourg, la Distribution des récompenses au Salon de 1824, qui me séduisait par la variété et
le naturel des attitudes des personnages du monde officiel et artistique, bien avant que je fusse en
état d’en apprécier les qualités de dessin et de coloris ; j’y avais vu la série de portraits où il avait
crayonné ses collègues de l’Institut, qui garnissait les parois d’une étroite galerie entre la salle des
peintures et la coupole. Le père Heim, comme on l’appelait à l’étude, où il venait assez
fréquemment, traversant la pièce des clercs d’un pas mal assuré, me parut encore plus vieillard et
plus décrépit dans son logement du Palais Mazarin. Gustave Doré représentait, lui, la jeunesse, la
force et le contentement ; il était riche et déjà célèbre ; un jour que j’étais allé à son atelier pour
une signature, je ne pus m’empêcher de l’examiner curieusement, et, voyant que je regardais
autour de moi avec des yeux qui n’avaient pas l’air tout à fait profanes, il m’engagea à y rester
quelques instants ; j’y vis sur des chevalets de grands fusains, avec des rehauts de blanc, que
depuis j’ai reconnus, très réduits, dans les livres qu’il a illustrés. Parmi ses peintures, il en est une
qui me frappa en raison du rendu exact d’un motif assez vulgaire ; c’était la lisière, presque
grandeur nature, d’un champ de petit pois en fleurs, où folâtraient des papillons.
C’est seulement la seconde année de mon séjour dans la capitale que j’eus – et pour bien trop peu
de temps – la bonne fortune d’être reçu dans une maison amie.
À la fin de l’été de 1865 j’avais été conduit par Henri Hallais, receveur des douanes au Guildo,
dans la modeste chambre d’auberge où Francis Blin, qui était Rennais de naissance, avait passé la
belle saison avec sa jeune femme, occupé à peindre les paysages si variés des bords de
l’Arguenon. Il était sur le point de quitter le pays ; mais je lui avais plu, et il m’invita à venir le
voir dans son atelier de Paris. J’usai d’autant plus volontiers de la permission que j’avais été tout
d’abord séduit par la sincérité des études qu’il m’avait montrées au Guildo. À Paris,
l’enchantement continua quand je pus voir à loisir ses tableaux et ses esquisses. C’était la
première fois qu’il m’était donné de regarder des peintures qui reproduisaient des sites familiers,
tels que moi-même je les voyais.
Blin se plaisait à me montrer ses œuvres, s’apercevant de l’impression que faisaient sur moi ses
ébauches même ; il en était devant lesquelles je m’arrêtais souvent et longuement. Une surtout,
toute petite, exerçait sur moi une attraction particulière. Le motif était simple ; un effet de pluie
zébrant la mer et la côte, qui me rappelait par son accent de vérité ceux que j’avais souvent
observés, abrité aussi dans une cabane de douanier. C’était, assis dans l’une d’elles, qu’il l’avait
peinte. Si j’avais eu assez d’argent pour la payer ce qu’elle valait à mes yeux, je l’aurais prié de
me la vendre. Je n’osai le pressentir au sujet du prix et j’aurais cru manquer de délicatesse en la
lui demandant à titre gratuit. J’ai pensé souvent depuis que s’il avait pu se douter de mon désir, il
aurait eu presque autant de plaisir à me la donner que j’en aurais eu à la recevoir.
Dimanche 3 mai [1914]
Nous causions familièrement ensemble ; il avait un esprit original et primesautier. Il racontait
bien les anecdotes de sa vie d’artiste. Il avait connu beaucoup de peintres, et parmi eux l’un qui
m’intéressait par des qualités presque opposées aux siennes. Il avait fréquenté Hamon, et ils
avaient même eu l’idée d’associer leurs talents ; Blin devait peindre le paysage et Hamon y placer
des figures. Ce n’est que plus tard que je vis un de ces tableaux resté à l’état d’ébauche avancée ;
c’était une rustique cabane de douaniers au penchant d’une falaise sauvage ; un petit Amour
venait frapper aux planches raboteuses de la porte ; je ne sais ce qu’est devenue cette
transposition d’Anacréon en Bretagne.
Hamon était volontiers facétieux et il s’exprimait d’une façon amusante. C’était lui qui, assistant

en 1848 à une réunion où les peintres gardes-nationaux délibéraient sur une coiffure à adopter
pour ne pas être confondus avec les Philistins, leur dit gravement quand vint son tour d’opiner :
« je vote pour le bonnet à poêle… sans poils. »
Ils se promenaient un jour ensemble en causant, lorsque tout d’un coup Hamon s’arrêta comme
extasié ; Blin ne voyant rien qui pût motiver cette attitude, l’interrogea : « Regarde, répondit
Hamon, en lui montrant un tas d’ordures à un coin de rue » ; Blin ne comprenait pas davantage.
Alors son camarade lui fit remarquer un morceau de charbon de terre dont les cassures lui
représentaient l’extrémité d’une colline rocheuse avec une silhouette sculpturalement dessinée, et
des accidents de terrain tout au long ; au pied gisaient des débris de légumes qui avaient peut-être
servi de fil conducteur à l’œil du peintre ; il les emporta dans son atelier et c’est en interprétant la
chose vulgaire qu’est un fragment de charbon de terre qu’il obtint la montagne aux lignes
classiques qui figure au second plan d’un de ses tableaux, celui je crois, de « Ma sœur n’y est
pas ».
Blin appelait Napoléon : Choléra Premier.
Un jour que nous traversions le Luxembourg, il me dit en me désignant un passant : « Vous
voyez ce vieux décoré, c’est l’illustre Signol, membre de l’Institut ; mais la postérité n’en saura
rien. »
J’ai plusieurs fois dîné chez lui, les samedi, dans un appartement du passage Stanislas. La table
était simple, comme d’ailleurs la plupart de celles de ce temps. Mme Blin en faisait les honneurs
avec une grâce qui mettait tout de suite à l’aise. Elle avait une des plus jolies têtes que j’ai
connues, et je trouvais que le dessin qu’en avait fait Jobbé-Duval, un des familiers de la maison,
n’était pas tout à fait ressemblant et ne la flattait pas. Au dessert, elle allumait une cigarette dont
elle tirait une ou deux bouffées ; c’était une manière délicate d’indiquer aux fumeurs qu’ils
pouvaient sans contrainte se livrer à leur penchant. Elle était très bienveillante à mon égard. Si la
mort de Francis Blin, qui fut un de mes premiers chagrins, n’avait pas interrompu ces réunions et
ces causeries, je crois qu’elle eût été pour moi l’amie qui donne de bons conseils aux jeunes gens,
sans y mettre de la pédanterie, qui peu à peu sait leur enseigner certains usages, les policer et
exercer sur eux une salutaire influence. J’ai manqué de cette instruction féminine, et à l’époque
où j’en aurais eu le plus besoin. Nous nous sommes retrouvés depuis dans la vie, toujours bons
amis, et je n’ai jamais oublié le gracieux accueil qu’elle fit au garçon assez gauche et nouveau
venu à Paris que j’étais alors.

________________
CHAPITRE V
_______
Un groupe breton à Paris
Pendant les premiers mois de mon séjour à Paris, j’ai mangé assez régulièrement au restaurant
Ober, rue Monsieur-le-Prince, dont la clientèle se composait de jeunes professeurs et d’étudiants
sérieux ; mais les trois ou quatre connaissances qui s’asseyaient à la même table que moi n’y
venaient pas toujours à des heures régulières, et il m’arrivait d’y dîner tout seul, sans autre
distraction que la lecture d’un journal ou d’un livre, ou celle de regarder les graves habitués.
Aussi j’appris avec une véritable satisfaction que plusieurs de mes anciens camarades de Dinan
ou de Rennes se réunissaient vers sept heures au Bouillon Porrel, boulevard Saint-Michel,
récemment ouvert, avec une organisation calquée sur celle des Bouillons Duval, qui n’avaient pas
alors de succursale sur la rive gauche. Je me joignis à eux et nous nous retrouvions à peu près au
complet tous les soirs, ordinairement à la même table, d’où on avait vue sur le boulevard, dans le
secteur d’une bonne assez jolie et avenante qui entendait la plaisanterie. Cela n’allait pas plus
loin, et nul de nous, je crois, ne tenta de détourner les tabliers blancs de leurs devoirs
professionnels.
Ce coin, quasi réservé, était parfois un peu dégarni vers les fins de mois. Nous avions découvert
un petit restaurant à prix fixe de la rue Monsieur-le-Prince, de cuisine médiocre, dont le patron
vendait, avec une légère diminution des séries de : Bons pour un dîner. Au moment où la famille
envoyait de l’argent, nous en achetions une dizaine, et, le Bouillon ne faisant pas crédit, nous
nous trouvions bien de cette petite prévoyance, si notre mensualité avait été trop entamée ou
même épuisée avant l’arrivée de la suivante.
Ce groupe qui, pendant six mois environ, eut comme lieu ordinaire de réunion le Bouillon Porrel,
forma le noyau d’une table d’hôte, où l’on était beaucoup plus chez soi, plus libre de causer à
l’aise, de parler haut, et dont la cuisine, moins variée peut-être, mais plus simple, nous rappelait
davantage celle de nos provinces. J’y ai mangé pendant mes séjours à Paris, de la fin de 1865 à
l’époque de mon mariage, et si le personnel en avait alors peu à peu changé, il y restait quelques
pensionnaires contemporains de la période du début.
La pension Hanicle occupait une boutique de moyenne grandeur au n° 4 de la rue de Vaugirard.
Elle n’était pas ouverte à tout le monde, et pour y être présenté et agréé par les convives de la
fondation. Ceux-ci étaient des Bretons ou des amis de l’École de droit ou de l’École de médecine,
que les originaires de Bretagne considéraient comme digne intrare. Le patron, ancien sousofficier, après avoir été contre-maître dans une usine du Nord, son pays natal, était venu chercher
à Paris, non pas la fortune, mais un supplément qui lui permit de vivre honorablement et d’ajouter
quelque chose à son modeste revenu.
Il vivait sur un pied de quasi familiarité avec ses pensionnaires ; il ne mangeait pas à notre table,
mais venait souvent prendre sa demi-tasse avec nous en fumant sa pipe, après le déjeuner du
matin. Il s’asseyait près du poêle, écoutait nos histoires, et racontait les siennes. Il émettait parfois
des aphorismes qui auraient ravi un Henry Monnier et lui auraient peut-être fait ajouter à sa
galerie un Joseph Prudhomme, ancien sous-officier et maître de table d’hôte. Il était parfois très
cocasse, mais on le considérait comme un brave homme ; on ne le blaguait qu’avec mesure, et la
parodie ou la critique s’arrêtait au point où elle aurait pu le froisser.
Mme Hanicle, une Flamande des Bergues, grande et propre, avait dû être une belle personne une
dizaine d’années auparavant et elle en conservait encore des restes. Toutefois, comme cela arrive
aux jeunes gens qui regardent déjà comme vieilles les femmes à peine plus âgées qu’eux, elle
n’inspirait aucune idée folâtre à ses pensionnaires dont le doyen n’avait pas vingt-cinq ans en
1865.
Peu à peu la pension Hanicle forma une sorte de petit clan dont les membres ne tardèrent pas à se

nommer entre eux les Hanicliens. Elle fut toujours plus qu’à moitié bretonne, un peu moins
toutefois qu’au début où, à deux ou trois expressions près tous les convives appartenaient par leur
naissance à la péninsule armoricaine.
Il y en avait de la Haute-Bretagne, surtout du pays de Dinan, et aussi de la partie bretonnante des
Côtes-du-Nord. Parmi ceux-ci se trouvait un groupe d’originaires de Guingamp et des environs
qui, à un moment, occupa un tiers de la table. Ils ne parlaient que fort rarement breton, mais ils
avaient conservé l’accent particulier de leur petite ville, assez connu en Bretagne pour avoir été
l’objet de parodies facétieuses. Celui qui le gardait le plus intégralement avait été enregistré à la
mairie de Saint-Agathon, sous le nom de Pierre Le Jolly, mais on ne le connaissait que sous celui
de Pen-Bas (bâton à tête). Pen-Bas jurait copieusement, presque toujours en Français ; mais s’il
disait : Nom de Dieu ! ou tout autre juron, il ajoutait aussitôt : Pardon, mon Dieu ! sans y
attacher, je pense, la moindre idée d’effacer ainsi son péché. Son parent Le Corvaisier, dont le
titre postal était « sédentaire sur les ambulants », parce qu’il faisait toujours le même trajet dans
les wagons postaux, s’intitulait lui-même : Le zouave de la Poste. À son retour au quartier, il se
qualifiait de « l’homme de la noce », et il s’efforçait de mériter ce sobriquet qu’on avait fini par
lui donner couramment. Il avait l’accent de terroir, moins que Pen-Bas, mais plus qu’un Riou,
alors étudiant en droit, qui vingt ans plus tard fut maire et député de Guingamp. Paul Girard
parlait facilement, avec un accent léger ; il n’était d’ailleurs que demi-sang, sa mère seule étant
Bretonne. Le petit Girard, ainsi qu’on l’appelait à cause de sa taille et de sa figure juvénile, était
aussi plus sobre que ses compatriotes. Il suivait régulièrement les cours de l’École de droit et,
plus tard, après une excursion dans le journalisme, où je le retrouvai au Bien Public et à la
Réforme, il devint l’un des professeurs les plus distingués de la Faculté de droit de Paris. Il était
un des orateurs de la table, où l’on pérorait beaucoup, il s’exprimait avec facilité, très poliment, et
parsemait ses oraisons de traits ingénieux, parfois assez plaisants.
Les autres étudiants en droit ne fréquentaient les cours que de temps en temps, plusieurs
prolongèrent leurs études et même ne les terminèrent point.

Dimanche 10 mai [1914]
Quelques-uns étaient assez originaux pour mériter une esquisse. Gui Ollivier, natif de SaintOuen-des-Toits (Mayenne), patrie de Jean Chouan, avait été comme moi étudiant à Rennes. Nos
relations commencèrent le jour de l’examen pour le baccalauréat à l’Université de cette ville. Le
soir de la composition écrite, dont les résultats étaient affichés à la porte de la Faculté, je venais
de lire mon nom parmi ceux des admis à l’épreuve orale, lorsque j’entendis près de moi de
véritables gémissements. J’avais remarqué le matin dans la salle des compositions, parce qu’il
n’était pas fait comme tout le monde, celui qui se lamentait ainsi. Il portait d’énormes lunettes et
avait l’air singulièrement gauche dans son uniforme de la pension Saint-Vincent. Je le pris par le
bras et lui dis qu’il ne devait pas se désoler, que les examens étaient une loterie et que sans doute
il serait reçu à la session d’octobre. Ainsi qu’il me le dit plus tard, cette petite consolation lui fit
du bien, et il se rapprocha de moi, en me la rappelant, quand nous fîmes partie du même cours de
l’École de droit. Il vint à Paris en même temps que moi, et naturellement il fut de la pension
Hanicle.
J. (car à Rennes et à Paris on ne le désignait que sous cette abréviation, de sorte que l’on disait
parfois en plaisantant J. né Ollivier), n’était pas très favorisé de la nature ; il avait le nez aussi
épaté qu’un nègre, de grosses lèvres, de petits yeux un peu clignotants sous ses lunettes, le teint
d’un mulâtre et, comme les gens de couleur, il s’habillait presque toujours en étoffes claires.
Gauche et timide, s’exprimant assez mal, bien qu’il fût plus naïf que sot, il servait parfois de
plastron à des plaisants qui ne le valaient pas, car au fond il était d’une parfaite honnêteté et d’une
grande délicatesse de sentiments. Il n’eut pas d’ailleurs beaucoup à en souffrir, tant à cause de
l’amitié réelle qu’il avait inspirée à plusieurs d’entre nous que parce qu’il rendit une ou deux fois,
avec usure, la monnaie de leur pièce aux moqueurs. Peu à peu on se contenta de sourire à ses
naïvetés dont il était le premier à s’esclaffer bruyamment quand il s’apercevait qu’il venait d’en

lâcher une. Avec pareil physique, il n’obtenait pas beaucoup de succès auprès des femmes du
quartier, bien qu’il eût pu rencontrer parmi celles de cette époque, parfois bonnes filles et assez
désintéressées, une personne capable d’établir sa laideur et de le payer d’un peu d’affection. Il
n’eut pas la chance de tomber sur cet oiseau rare, mais non alors introuvable, et je le vis souvent
très réellement affligé de cette malchance. Or, un soir qu’il avait éprouvé une déconvenue plus
grande que d’habitude, il vint à la pension, s’assit, la mine triste, à sa place habituelle, et au lieu
de manger, se prit la tête dans les mains ; il y avait à côté de lui un siphon d’eau de Selz de forme
antique qui fonctionnait à l’aide d’un piston, perpendiculaire au lieu d’être latéral ; sans qu’il s’en
aperçut, sa main se posa dessus et l’eau se mit à couler dans sa manche, qui baillait précisément
au-dessous du goulot ; il était tellement absorbé qu’il ne sentait pas l’eau qui la remplissait ; elle
était près de déborder quand il s’en aperçut ; il lança un retentissant : Nom de Dieu ! puis il se mit
à rire, déclara que cette douche lui avait fait du bien, et mangea ensuite d’aussi bon appétit qu’à
l’ordinaire.
Les étudiants en médecine étaient en majorité Bas-Bretons ; j’en ai retrouvé plusieurs, au cours
de mes excursions paysagistes, établis, mariés et personnages déjà notables, sur les côtes du
Finistère ou du pays de Tréguier. Lorsqu’ils mangeaient à la pension Hanicle, on aurait pu croire
que certains n’arriveraient pas à décrocher le diplôme ; ils buvaient d’ordinaire plus
théologalement que leurs camarades de droit, mais forcés à une plus grande assiduité au cours et
à l’amphithéâtre, ils travaillaient en somme assez régulièrement pour passer leurs examens. Ils ne
présentaient aucun trait bien caractérisé, et dans mes souvenirs ils ne jouent guère que le rôle de
comparses, braves garçons au demeurant, dont je ne pourrais citer ni bons mots ni excentricités
plaisantes.
Les deux seuls travailleurs assidus de la fraction médicale ne se mêlaient guère, en dehors des
repas, à leurs condisciples bretons, et même là ils s’asseyaient de l’autre côté de la table. Le plus
âgé, originaire du Pas-de-Calais, était presque un « un pays du patron ». Sérieux, même grave
d’habitude, il riait à ses heures d’aussi bon cœur que qui que ce soit. Je le regardais comme un
sage, d’une parfaite droiture ; ce n’est pas pour cela, je pense, mais pour une raison qui
m’échappe maintenant, que je l’avais appelé Calchas ; lui-même ripostait amicalement à ce
sobriquet amical, en me nommant Leuxis, parce que j’avais été revu au Salon. Il avait une bonne
culture littéraire et lisait beaucoup, avec un esprit assez critique, et comme nous étions voisins de
table nous échangions souvent nos idées, assez différentes parfois, sur les livres nouveaux, ou sur
des questions scientifiques.
Les Hanicliens parlaient quelquefois de leurs années de collège ; il racontait les siennes, qui
sortaient de l’ordinaire, et c’est pour cela sans doute que je ne les ai pas oubliées. Presque enfant,
il avait été mis en pension à Berlette (Pas-de-Calais), chez le père Lefèvre, un ancien soldat, qui
menait militairement ses élèves. Quand il croyait utile d’affermir son autorité, il apportait son
grand sabre qui « sentait la mort », ainsi qu’il le disait, le faisait flairer à la ronde, et toute la
classe s’imaginait qu’il était en effet imprégné de cette odeur. Son unique collaboratrice, la
« bonne Cécile », sa servante, raccommodait ou débarbouillait les enfants et semblait douce dans
ce rude intérieur. Ainsi que les maîtres d’école du Yorkshire, le père Lefèvre employait ses élèves
à divers travaux domestiques, et il complétait leur instruction en leur faisant sarcler le jardin,
balayer la maison ou tirer de l’eau ; dans ma pensée, il ressemblait quelque peu à un Squeers, qui
n’aurait pas été un chenapan complet. Il tenait à rester en bons termes avec l’autorité spirituelle,
et sachant que les petits cadeaux entretiennent l’amitié, il disait parfois à mon ami : « Petit
Charles, je remarque que depuis quelque temps le curé me regarde de travers, va lui porter ce
couple de poulets. » Je ne me souviens plus des autres gestes du père Lefèvre, dont la série était
longue. Lorsque son chroniqueur alla s’établir en province, je conservai des relations avec lui et
nous nous écrivions de temps en temps. J’eus grand plaisir à le retrouver à Saint-Omer lors du
voyage du président Carnot dans le Pas-de-Calais ; le matin de notre départ, il nous offrit au
ministère des Travaux Publics, à mon collègue Guillain et à moi un déjeuner dont sa femme, qui
nous en fit les honneurs avec beaucoup de bonne grâce, n’avait point composé le menu (et
combien cela nous fut agréable) suivant les formules officielles.
L’autre carabin sérieux, son inséparable, n’avait pas d’impression d’enfance à raconter ; mais je
me souviens très bien de lui et du petit phalanstère de la rue Champollion qu’il occupait

conjointement avec une demi douzaine d’étudiants ou d’élèves de l’école centrale. La concierge,
alsacienne ou luxembourgeoise, fort peu protocolaire, ne savait pas toujours si celui de ses
« messieurs », qu’on demandait se trouvait au logis ; cela ne l’embarrassait guère : « Si le mésieu
Petifils il n’est pas là, le mésieur Crucis, il est là ; si le mésieu Crucis, il n’est pas là, le mésieu
Mersch il est là. » Petitfils était l’haniclien que j’allais voir ; sa chambre m’amusait parce qu’il en
avait décoré les murs de gravures médicales, parfois un peu folâtres, de bibelots et de
céramiques ; dans l’une d’elles, une sorte de pot à large panse, il avait posé un squelette, de fœtus
ou d’enfant nouveau-né, qui légèrement penché, ses petits bras pendants, avait l’attitude d’un
prédicateur macabre.
Le groupe littéraire, qui ne fut jamais nombreux, ne comprenait au début que trois membres, en
me comptant, et à ce moment je ne pouvais guère passer que pour un aspirant.
Les deux autres étaient normands. Le plus notoire était Albert Planquette, qui écrivait au courrier
Français. La figure glabre, un peu triste, toujours de noir habillé, souvent ganté de même, il avait
l’air d’un notaire en deuil, sinon d’un maître de cérémonies funèbres. Je ne l’ai jamais entendu
chanter ni plaisanter comme ses camarades de table, qui étaient en général assez joyeux. Il ne
resta qu’un ou deux ans avec nous, et je l’avais à ce point perdu de vu que je ne savais s’il était
mort ou vivant lorsque j’appris, après le 4 septembre, qu’il avait été nommé sous-préfet de
Lisieux.
Au commencement de 1866, il fonda le « Canard international, revue-cancan des deux mondes ;
nouveau journal illustré ». Je conserve le programme qui devait être distribué et qui invitait les
populations à acheter la nouvelle feuille ; son frontispice, dessiné par Noël, représente un devant
de baraque sur laquelle parade un canard ventru qui, du bout de sa baguette, montre à une foule
de canards, civils et militaires, que l’entrée ne coûte que 25 centimes. C’était, je pense, le prix du
numéro ; au dos, une chanson-programme : Rien n’est sacré pour un sapeur, l’un des grands
succès de Thérésa.
Planquette me demanda ma collaboration et celle de mes amis ; je vois sur un carnet où
j’inscrivais le sommaire de mes lettres, que j’écrivis à Léonce Petit pour lui dire d’aller le trouver
au Courrier français (16 mars), et le 19, à Yves Guyot pour l’inviter à apporter ce qu’il pouvait
avoir de manuscrits dans le genre fantaisiste. La revue parut vers cette époque ; elle n’eut qu’un
petit nombre de numéros et je ne me souviens plus ce que j’ai pu y écrire. Son feuilleton portait le
titre de les « Travailleurs de la mare », parodié des « Travailleurs de la Mer » qui venaient d’être
publiés.
Dimanche 17 mai [1914]
C’est je crois, Eugène Gueslin, rédacteur au Sénat, et natif de Caen, qui avait amené Planquette.
Gueslin était presque blanc de cheveux, ce qui contrastait avec sa figure jeune et douce. Nous
nous liâmes très vite ; nous causions littérature et art, et nous avons même collaboré. Au moment
de la publication de la Vie de César, nous avions eu l’idée de faire un livre : Ce qu’on a dit de
César, qui se comportait en grande partie d’extraits de ce que les divers auteurs avaient écrit sur
le conquérant des Gaules. Mais nous ne pûmes trouver d’éditeurs pour cette compilation, souvent
satirique, un peu hardie pour le temps, et je ne sais ce que le manuscrit est devenu. J’avais, du
reste, tellement oublié cette œuvre de jeunesse que je fus presque surpris en la trouvant
expressément relatée dans mes notes. Un autre ouvrage dont je conserve plus de traces était une
Anthologie des poètes français du XVIe siècle. La Bibliothèque du Sénat nous fournit un certain
nombre de documents, qui furent complétés par des séances à Sainte-Geneviève et à l’Arsenal.
Notre livre était très avancé, lorsque survint la guerre de 1870. Mon collaborateur quitta Paris,
aussitôt après la Commune, pour retourner à Caen, où on lui offrait un emploi à la Préfecture (il a
été retraité comme chef de division), j’eus d’autres préoccupations et l’Anthologie, où les
minores tenaient une grande place, resta aussi inédite.
Le côté écrivant compta encore à notre table, pendant quelques mois, Louis Jezieski, un ami de
Gueslin, qui, comme nous tous, ne l’appelait que Ski ; il était alors rédacteur à l’Opinion
Nationale. Plus tard, il écrivit des livres très documentés sur la guerre et sur la Commune, et

devint directeur du Journal Officiel ; j’eus alors, en raison de mes fonctions administratives, de
fréquents rapports avec lui, et lors des voyages du président Carnot, nous nous sommes souvent
retrouvés en nous rappelant l’ancien temps. Yves Guyot, qui eut depuis une brillante carrière
politique, mais débutait seulement dans le journalisme, fit aussi partie des Hanicliens ; on l’aurait
sans doute fortement étonné si on lui eût prédit qu’une quinzaine d’années plus tard, il
deviendrait Excellence. Calvinhac, le plus bohème de tous ceux qui ont passé à notre table
d’hôte, n’aurait pas été moins surpris si on lui avait dit qu’il serait conseiller municipal de Paris et
qu’il mourrait député de Toulouse.
Je n’étais pas le seul peintre ; deux autres étaient aussi bretons. Léon Joubert, que l’on appelait
Joujou ; il était riche et il ne paraissait alors devoir faire de la peinture autrement qu’en amateur ;
ce n’est que plus tard qu’il se mit à travailler assez pour être reçu au Salon et acquérir, comme
peintre orientaliste, une honorable notoriété. Flavien Peslin, qui étudiait à l’atelier Cabanel, où il
était l’un des forts en thème, n’a pas réussi à percer. Il était à peu près sourd, et avait été muet ;
son père, professeur à la faculté des sciences de Rennes, avait fini par lui apprendre à articuler,
mais il se servait d’un singulier vocabulaire, qui rappelait le petit nègre.
Parmi ceux qui passèrent chez le père Hanicle comme invités, je relève quelques personnages qui
se sont depuis fait un nom : Léonce Petit, le caricaturiste et le peintre des bonnes gens de
province, Paul Arène, Raoul Ponchon, déjà chauve, et qui, pour donner des rendez-vous à ses
amis, à Richepin entre autres, qui dîna quelquefois avec nous, utilisait les affiches de l’Odéon.
Au sortir du dîner, où l’on mangeait sans hâte, en causant, plusieurs des Hanicliens se rendaient
dans des cafés, qui étaient presque des annexes de la table d’hôte, et où ils étaient certains de
retrouver des camarades qui prenaient leurs repas ailleurs.
Le centre de réunion fut tout d’abord la Jeune France ; si elle ne justifiait plus entièrement
l’hémistiche « Où va l’étudiant en droit », que Vermersch avait un peu auparavant employé pour
la qualifier, elle était encore l’un des établissements du boulevard où la jeunesse allait le plus
volontiers, parce qu’il était grouillant et vivant. Le gérant Flory, dit Richenature, qui devait en
être le patron pendant trente ans, nous appelait la Fine-Bretagne. Les Hanicliens émigrèrent, à la
suite de je ne sais quel incident, au café Saint-Michel, tout près de la fontaine, qui avait deux
étages de sous-sol ; dans le second, on pouvait chanter à tue-tête, et même jouer du cor sans
éveiller les susceptibilités de la police. Ils furent ensuite au « Louis XIII », près des marches de la
rue Monsieur-le-Prince, au Vachette qui, avant d’occuper au coin de la rue des Écoles, une
installation luxueuse, se contentait d’une modeste boutique, dont ils suffisaient presque à garnir
un des côtés. Vers la fin de l’Empire, ils allaient à la « Salamandre », place Saint-Michel, et
parfois, au moment de la fermeture, ils entamaient An hini goz et aussi la Marseillaise. Les
sergents de ville de l’arrondissement avaient fini par s’y habituer et si quelque nouveau venu
manifestait l’intention d’intervenir, ils lui disaient : « Faites pas attention, ce sont les Bretons qui
sortent de leur café. » On attribuait généralement cette phrase à Victor Emmanuel, un agent
corpulent et jovial qui ressemblait un peu au roi galant-homme. Ces cafés d’attache étaient, vers
le milieu de la soirée, délaissés par ceux qui se rendaient dans les brasseries dont la bière était en
renom.
Les Hanicliens excursionnaient aussi parfois dans des lieux de moindre tenue, par curiosité. Ils
faisaient de courtes stations dans quelques-uns des trois ou quatre caboulots qui existaient sur la
rive gauche, en pays latin, à cette époque reculée où les bars étaient inconnus. On s’arrêtait, le
temps de prendre une consommation, au « Racine » qui se trouvait sur la route des cafés
habituels : on y était servi par Titine la Sourde, qui avait réellement la paresse d’oreille que
désignait son surnom ; entendant mal, elle faisait des coqs-à-l’âne assez plaisants. Elle se livrait à
des mimiques expressives et l’un de ses gestes habituels consistait à se frapper la poitrine, non
par contrition, mais pour affirmer la solidité de cette partie de sa personne, qu’on ne contestait
pas d’ailleurs, et elle ne manquait pas de dire en même temps : « C’est à moi tout ça », refrain
bien connu d’une chanson d’alors.
Les visites d’un quart d’heure, et assez rares, à une sorte de tapis-franc de la rue des Cordiers,
étaient tout au moins motivées par l’étrangeté du « Cochon fidèle ». Dans la pièce d’entrée
sordide, puante et enfumée, trônait Rigolette, la patronne, dont la platine, qui ne redoutait
personne, suffisait pour mettre à la raison, les buveurs de toutes catégories, même ceux qu’on

n’aime pas à rencontrer le soir dans des endroits isolés. Les visiteurs d’occasion, gens bien mis
ou artistes, s’asseyaient dans une sorte de cabinet, dont les murs étaient couverts de peintures
fantaisistes ou de dessins abracadabrants, improvisés par des bêtes de passage.
Le « Caveau » de la rue Christine, en face d’un poste de police, s’étendait au-dessus d’une petite
brasserie d’habitués paisibles. C’était une cave dont on avait agrémenté les voûtes en meulières
de rocailles et coquillages aux tons irisés ; au milieu un jet d’eau, entouré de plantes grasses, y
entretenait une fraîcheur humide, et il était prudent d’y conserver son pardessus. Sa seule
communication avec le monde extérieur se bornait à un long escalier tournant, et le bruit que l’on
pouvait y faire s’entendait à peine de la salle du rez-de-chaussée. Nous nous y rendions
quelquefois, surtout en été, plus encore pour chanter à l’aise, au frais, que pour y boire de la
bière, qui du reste y était bonne. Il arrivait parfois que deux bandes s’y rencontraient et comme
assez ordinairement, elles se connaissaient quelque peu, chacune chantait alternativement. Le
répertoire, outre les draines à la mode, se composait surtout des chansons spirituellement
grivoises ou à double sens du XVIIIe siècle, que les étudiants se transmettaient oralement quand
ils ne les avaient pas apportées des collèges ; celles de cette provenance étaient les plus grossières
et les plus licencieuses. Hanicliens et Hanicliennes s’y rappelaient aussi les chansons du pays
natal. De temps en temps les « Pomponnettes » qui accompagnaient l’absorption des bocks,
intervenaient comme une sorte de leit-motiv.
La table d’hôte eut été incomplète sans la présence du beau sexe. Les jeunes personnes qui y
venaient régulièrement avec leurs amants, étaient considérées comme des épouses de la main
gauche, liées à eux pour un temps indéterminé : elles s’appelaient en conséquence Mmes X., Y., Z.,
et quand les patrons parlaient d’elles à leurs seigneurs, ils disaient toujours : votre dame.
D’ordinaire leurs amants seuls les tutoyaient ; les autres, polis avec elles, se gardaient de leur
faire la cour ; le « tu ne convoiteras point la femme de ton voisin », était rigoureusement observé
parmi nous. Celui qui l’aurait violé aurait encouru une sorte de défaveur. Les Hanicliennes se
tenaient, du reste, fort décemment à table, et, si leur conversation était parfois légère, comme
celles du milieu jeune où elles vivaient, elles ne glissaient pas à la grossièreté.
Quelques-unes quittèrent leurs amants, qui d’ordinaire, se consolaient facilement et ne tardaient
pas à combler, comme disait Léonce Petit, le vide de leur existence. Un seul, auquel on aurait pas
soupçonné tant de sensibilité, faillit prendre la chose au tragique. Le soir où il connut son
malheur, il se rendit sous un pont, un peu gris peut-être, avec l’intention de se précipiter dans la
Seine. Il s’aperçut qu’il avait des bottines presque neuves et se dit qu’elles pourraient servir à
quelque pauvre diable. Il les ôta et les déposa avec soin sur la berge ; la même pensée charitable
lui fit mettre à l’abri ses chaussettes. Ses pieds lui parurent assez malpropres, et comme c’était un
garçon soigneux de sa personne, il se dit qu’il allait les nettoyer, pour que son cadavre, étalé sur
les dalles de la Morgue, eût un aspect de propreté.

Dimanche 24 mai [1914]
Mais quand il les eut trempés dans l’eau, il la sentit très froide – on était en hiver – et jugea
qu’avant d’être noyé, il serait sûrement gelé. C’est pourquoi il remit ses chaussettes et bottines, et
maudissant l’infidèle, il pensa avec justesse qu’il faisait meilleur à Bullier que dans son lit de la
Seine, et il vint nous y retrouver.
La pension Hanicle devenait fréquemment musicale, au moment du dessert. Les hommes
chantaient des chansons de toutes sortes, quelquefois assez obscènes, qui venaient des lycées, ou
qui se transmettaient oralement de génération en génération au quartier ; mais non moins
fréquemment ils redisaient des chansons de leur pays. C’étaient elles que chantaient aussi le plus
ordinairement, concurremment avec les draines et les facéties à la mode, les hanicliennes, dont la
plus vieille atteignait vingt-cinq ans. Plusieurs avaient des voix fraîches, et s’en servaient avec
goût. Il y en avait une originaire de Touraine, qui savait très bien détailler les couplets ; elle
connaissait d’ailleurs assez de musique pour déchiffrer un morceau. Son répertoire était plus
varié que celui des autres, et il comprenait beaucoup de ces chansons à double sens, souvent

spirituelles, du XVIIIe siècle, qu’il est assez rare de rencontrer imprimées. Elle ne vint à la table
d’hôte que pendant quelques mois, avec un grand breton du Morbihan, qu’elle essayait vainement
d’empêcher de boire, et qui parfois la battait ; elle ripostait bien par des coups de cravache, étant
écuyère au Cirque, mais elle finit par se lasser de cette vie de luttes et je ne l’ai jamais rencontrée
depuis.
Les divers industriels ambulants, marchands de papiers, de crayons, de porte monnaies ou de
cravates qui essayaient de pénétrer dans la pension étaient accueillis par un : « Il n’en faut pas ! »
tellement accentué qu’ils n’insistaient guère d’ordinaire ; les petits Italiens qui avaient réussi à
s’y glisser et commencé à racler leurs violons minuscules reculaient devant un Foutor lo campo
énergiquement articulé. Mais parfois, dès que la porte entr’ouverte laissait voir la silhouette d’un
certain personnage, on entendait le cri de : « Vive Poulaillon, aillon, aillon ! » Celui auquel
s’adressait cette ovation plus bienveillante que respectueuse était un homme de petite taille, avec
une tête de fantoche ; sur l’une des narines de son nez proéminent s’épanouissait une
excroissance de la grosseur d’une fève, qui la dépassait en se projetant presque sur la lèvre. Ce
nez portait de larges lunettes. Le costume était à l’avenant, tout noir, avec une coupe mipaysanne, mi-bourgeoise ; un chiffon blanc servait de cravate et une sorte de courroie soutenait
un grand carton à dessin tout usé. L’une de ses jambes était, soit naturellement, soit par accident,
ankylosée et plus courte ; l’un des pieds chaussait un soulier ordinaire, l’autre reposait sur un
petit banc dont le bruit particulier faisait de loin reconnaître son propriétaire. Celui-ci entrait et
soulevait d’un air digne un énorme chapeau à haute cuve où les grés les plus variés se mêlaient au
noir, puis il se recouvrait et s’avançait vers la table. Ainsi se présentait Pierre-Paul Poulaillon, de
l’Hérault, le poète boiteux, l’ennemi du participe passé. Ces titres étaient inscrits sur la première
page du Poète boiteux où s’étalait son portrait en pied ; au-dessous se lisait une inscription en
vers :
Qui montre son pied-bot et son fameux car
Voici le vrai portrait de monsieur Poulaillon,
Qui montre son pied-bot et son fameux carton.

Je cite de mémoire, n’ayant pas le Poète boiteux dans ma collection. Ce journal fondé, dirigé,
écrit par Pierre-Paul Poulaillon, entremêlé de prose et de vers, avait pour but de soutenir ses idées
grammaticales, et aussi de subvenir à ses besoins. Il était son propre vendeur, et les Hanicliens lui
achetaient régulièrement cinq ou six numéros, le faisaient asseoir parfois, lui offraient du café, et
lui posaient des questions de toute nature, même celles qui le faisaient rougir, car il était
pudibond. Pierre-Paul Poulaillon se prêtait volontiers à ces interviews (le mot n’était pas encore
passé dans l’usage courant), et il racontait ses petites affaires ; il avait été instituteur dans
l’Hérault et témoin des tourments que le participe passé faisait éprouver à ses élèves, de l’ennui
que lui-même avait peut-être à leur démontrer le pourquoi de cette règle, il avait un jour trouvé
un remède, simple, qui consistait à supprimer l’accord, à faire le participe indéclinable et à
indiquer cette indéclinabilité par un trait placé entre le participe et son gouverneur. Il s’était mis
dès lors à faire de la propagande pour son idée, et il ne négligeait aucune occasion d’en
démontrer les avantages ! un jour qu’il l’avait exposée à l’évêque de Montpellier, alors en
tournée pastorale, celui-ci lui dit : « Monsieur Poulaillon, vous êtes un extravagant ! –
Parfaitement, monseigneur, extra au-dessus, vagans qui plane ! », répondit Pierre-Paul
Poulaillon. Il est vraisemblable que l’inspecteur n’interpréta pas le qualificatif de l’évêque de la
même façon que Pierre-Paul Poulaillon, et celui-ci mis en demeure d’opter entre la soumission
aux règles grammaticales et son poste d’instituteur, déclara qu’il était plus que jamais l’ennemi
du participe passé. Il avait quelque fortune et vint à Paris, où il fonda le Poète boiteux. Il le tirait à
200 exemplaires qu’il écoulait dans les pensions du quartier, et dans des brasseries de l’autre côté
de l’eau… C’était aux environs de la Porte Saint-Martin qu’il avait rencontré le plus de
sympathie et il y comptait à peu près le tiers de ses acheteurs attitrés. Il vivait dans une
chambrette de la rue Guénégaud, où il s’était arrangé un petit nid à sa taille, et suivant ses idées.
Il racontait que des poètes étaient venus le visiter, et que François Coppée ayant lu au fond d’une
des trois casseroles suspendues au mur : Dieu, écrit en grosses lettres et de la plus belle main de

Pierre-Paul, lui avait dit : « Ceci n’est pas banal », mot qui avait rendu le petit homme si fier,
qu’il le répétait à tout venant. Je crois bien que son journal dura de 1868 à la guerre. C’est à ce
moment que les Hanicliens cessèrent de voir Pierre-Paul et son « fameux carton ».
Plusieurs de mes camarades résolurent d’assister à l’enterrement de Saint-Beuve, pour quelquesuns il s’agissait d’un hommage littéraire au célèbre critique ; d’autres se souvenaient des paroles
libérales qu’il avait prononcées au Sénat ; pour presque tous la présence à ses obsèques civiles
constituait une protestation de libre pensée. On prétendait aussi que les bonapartistes et les
cléricaux espéraient que la foule aurait été peu nombreuse, raison de plus pour la grossir. Les
mêmes sentiments animaient sans doute beaucoup de ceux qui, sans s’être donné le mot, se
trouvèrent réunis devant la maison mortuaire. Les pensions et les restaurants de la rue Vaugirard
et de la rue Monsieur-le-Prince avaient fourni un fort contingent. Nous y reconnaissions des
étudiants, des peintres, des gens de lettres, que nous rencontrions d’ailleurs dans toutes les
circonstances où le quartier manifestait, silencieux ou bruyant, pour ou contre. E. Roussin me fit
remarquer Alexandre Dumas père, qui arriva l’un des derniers dans une voiture découverte dont
sa grosse personne, un peu affalée, cachait presque les coussins. On le regardait beaucoup, non
pas seulement à cause de sa célébrité, mais parce que des photographies récentes, et qui avaient
fait quelques scandales, le représentaient tenant sur ses genoux la dompteuse Ida Menken.
Lorsque le cortège se mit en marche, je me trouvai entre le dessinateur Léonce Petit et le poète
Eugène Vermersch. À peine étions-nous dans le cimetière que Vermersch me dit : « Ça sent le
cadavre ici ; j’ai besoin d’air. Viens-tu faire un tour ? » Il avait la figure blême et il m’avoua que
toutes les choses de la mort lui étaient souverainement désagréables. Nous sortîmes donc,
accompagnés de Léonce Petit, et celui-ci déclara que rien n’était plus propre à dissiper les
humeurs noires qu’une promenade du côté des fortifications. Par des rues encore à moitié
champêtres où les poules semblaient chez elles sur la chaussée, nous arrivâmes à une sorte de
guinguette, amusante comme une auberge flamande, où l’on servait à boire sur des tables de bois
peintes en vert, un peu décolorées par le temps et l’usage, sous un berceau d’arbres entrelacés de
vignes vierges. On y fit une assez longue station, Petit, qui n’avait jamais été bon marcheur, était
fatigué, et ravi au surplus de se délasser dans ce coin qui lui rappelait la province et les peintres
hollandais. Il eut un peu plus loin, la surprise de trouver tout un village de Bohémiens et de
forains, où, parmi les roulottes et d’étranges cabanes, grouillaient des enfants et des animaux ;
des hommes et des femmes au teint basané aux vêtements pittoresques, s’affichaient sur les
portes, aux fenêtres des guimbardes et s’occupaient à diverses besognes. Il se serait volontiers
attardé à les contempler : mais Vermersch assura que ce n’était pas plus gai qu’à Montparnasse et
qu’il y puait davantage.
Nous reprîmes le chemin de Paris ; près de l’Observatoire notre groupe fut accosté par un ouvrier
assez mal vêtu, débraillé et à moitié ivre, qui demandait des sous en débitant d’une voix pâteuse
un boniment plaintif. Petit le regarda par-dessus ses lunettes, puis il prit dans son porte-monnaie
une pièce de dix sous et la lui tendit en disant avec gravité : « Tenez, mon ami, je ne connais rien
de triste, à l’état où vous êtes rendu, comme d’être arrêté par l’insuffisance des moyens
matériels. »
Le quartier latin, en grande majorité ennemi de l’empire, accueillait avec enthousiasme les écrits
qui le blâmaient ou pouvaient lui être désagréables. Nous lisions avec délices la Rive gauche qui
n’eut que peu de numéros, et surtout les Propos de Labiennus où les allusions étaient
spirituellement transparentes. Ils furent saisis mais cela ne fit que rechercher davantage les
exemplaires qui avaient échappé à la police ; on les copiait, la copie se passait de mains en mains,
copiée à son tour, à plus d’exemplaires manuscrits peut-être qu’il n’y en avait eu d’imprimés. Il
en fut de même de la lettre du duc d’Aumale au prince Napoléon, dont j’ai retrouvé dernièrement,
sur du papier écolier jauni, les 40 pages patiemment écrites par je ne sais plus quel ami.
Dimanche 31 mai [1914]
On se plaisait à répéter des mots empruntés à des pamphlets ou venus d’on ne sait d’où, parfois
on en forgeait. Les uns et les autres paraissaient spirituels, parce qu’ils étaient injurieux ou

méprisants.
Des formules d’excuse suivaient le nom du souverain, comme il accompagne en province celui
des animaux réputés inférieurs ou immondes : Napoléon III, en vous respectant, ou respect de la
compagnie, ou encore : si j’ose m’exprimer ainsi. On avait même trouvé plaisant de le désigner
par cette périphrase : Celui que la pudeur m’empêche de nommer, qui datait, je crois, de la
Restauration. On l’avait simplifiée en : Celui que la pudeur.
On n’avait garde d’oublier le sobriquet de Badinguet, populaire partout ; mais au quartier, on
disait assez fréquemment : notre bien-aimé Badinguet, ironie qui provenait d’une feuille
satirique. Badinguet, abrégé en Badingue, devenait un préfixe auquel on ajoutait des terminaisons
variées, telles que Badingouins, Badingueusards, Badingueulards, qu’on appliquait aux partisans
du régime. On entendait couramment la comparaison : saoûl comme un bonapartiste qui avait
détrôné, saoûl comme un Polonais ou saoûl comme la bourrique à Robespierre ; mais fut d’une
durée plus éphémère.
Lorsqu’on apprit que Napoléon III devait assister à la première représentation de la Contagion, il
y eut quelque rumeur dans le quartier et il devint évident que, sans qu’il y eût rien de concerté, la
soirée ne se passerait pas sans manifestation. Il régnait d’ailleurs au quartier un vif
mécontentement. On venait d’avoir connaissance du projet d’Haussmann, qui mutilait le bel
ensemble du Luxembourg, en faisant passer des rues à travers le jardin et les avenues, et, chose
plus grave encore, supprimait la Pépinière, ce joli coin de verdure si cher aux étudiants, où l’on
pouvait se croire loin de Paris.
La rue de Vaugirard, siège de la pension Hanicle, étant à deux pas du théâtre, nous étions pour
ainsi dire rendus, et nous n’avions pas besoin de nous presser. Je n’assistai pas à l’arrivée de
l’empereur ; on me dit qu’on avait sifflé et crié copieusement. Vers onze heures, la rue de
l’Odéon devint noire de monde ; pourtant on ne débordait pas beaucoup sur la chaussée. Des
voitures de la compagnie Richer étant venues à traverser la place, il s’éleva un cri de : Vive
l’empereur ! qui fut clamé avec ensemble quand on sut combien il était ironique. Il ne se répéta
pas quand le carrosse impérial déboucha de la place après la représentation ; il fut accueilli par
des huées, par des sifflets, par des cris. Celui de Luxembourg ! Luxembourg ! sur l’air des
lampions dominait les autres, et il fut vigoureusement poussé par les Hanicliens, et un certain
nombre de Bretons et de Vendéens qui fraternisaient avec eux. Par suite d’une circonstance dont
je ne me souviens plus, notre groupe, qui n’avait pu trouver de place rue de l’Odéon, était massé
au carrefour, séparé de cette rue par la rue Monsieur-le-Prince, que les agents maintenaient à peu
près libre, de sorte qu’il y avait certain intervalle entre nous et le gros des mécontents.
L’empereur devait croire que la manifestation avait pris fin, car lorsque des centaines de cris
sortirent de ce groupe, il parut contrarié et se rejeta pour ainsi dire dans le fond de sa voiture.
Peut-être aussi était-il simplement fatigué.
Nous partîmes de la pension au nombre d’une dizaine pour assister à l’enterrement de Victor
Noir, que le prince Pierre Bonaparte avait tué dans des circonstances assez mal connues.
Toujours est-il que l’émotion avait été grande dans le quartier où l’on était en immense majorité
hostile à l’empire. Je me dirigeai avec les autres vers la porte la plus voisine de Neuilly, et je me
souviens qu’étant entrés dans un café, nous y vîmes des agents bourgeois, dont quelques-uns
étaient bien connus sur la rive gauche. C’est au sortir des fortifications que nous prîmes place
dans la colonne, qui était fort longue et où l’on marchait sept ou huit de front. Elle se composait
de gens de toutes classes, parmi lesquels beaucoup de personnes jeunes, bourgeois et ouvriers ;
ceux-ci étaient proprement mis, beaucoup en costume du dimanche. L’impression que donnait
cette foule était bonne ; tout le monde y était grave et d’une grande politesse pour ses voisins.
Contrairement à ce qu’ont raconté les historiens et les journaux bonapartistes, c’était loin d’être la
lie du peuple ; je n’ai pas vu de voyous dans cette longue colonne qui, à certain moment, défila
presque devant moi, depuis l’endroit où on apercevait le corbillard, jusqu’aux fortifications où la
queue se trouvait encore, alors que la tête était arrivée à Neuilly. Par exemple, tout le monde était
abominablement crotté et l’on aurait dit que la boue n’avait pas été ramassée depuis plusieurs
jours. Il faisait un temps froid et humide. Je ne puis rien dire de ce qui se passa près du
corbillard ; ceux de nos amis qui avaient pu en approcher nous racontèrent ce qu’on sait, les
efforts réitérés de Rochefort pour empêcher la foule de ramener le corps à Paris. Il n’est pas

douteux que la plupart des manifestants l’auraient suivi, quoique presque tous fussent sans autres
armes que des cannes. Un de mes camarades me rapporta qu’au moment où Rochefort disait qu’il
fallait attendre, un gamin d’une dizaine d’années, près duquel il se trouvait, s’écria : « Attendre !
Il y a dix-huit ans que nous souffrons ! » Que se serait-il passé ? Nul ne le sait ! Peut-être un
massacre, peut-être aussi une révolution.
Vers l’Arc de triomphe il y avait peu de monde ; quelques-uns des passants, à en juger par la
boue qui tachait leur pantalon jusqu’au jarret, avaient fait partie de la colonne, et, comme moi,
revenaient isolément. C’est vers cet endroit que j’aperçus de la cavalerie, de l’infanterie, des
groupes de sergents de ville et de policiers en bourgeois ; derrière le Palais de l’Industrie il y
avait des canons. L’avenue était déserte, et n’y voyant pas le moindre fiacre où je pusse monter,
je me détournai par le faubourg Saint-Honoré où je ne fus pas plus heureux. Je résolus de
regagner à pied la rive gauche ; le mouvement que je m’étais donné sur un terrain sec m’avait
d’ailleurs à peu près remis. Je revins par la rue de Rivoli et j’entrai dans le Jardin des Tuileries
par la grille où commence l’allée qui va au Pont de Solférino, et qui n’était qu’à moitié fermée.
On y voyait fort peu de gens, et parmi ceux qui s’y promenaient on reconnaissait assez facilement
des hommes de la police. Je sortis par la grille de Solférino, et ayant levé les yeux sur le pavillon
de Flore, je vis trois personnes sur le balcon, dont l’une, de haute taille, se trouvait du côté du
quai ; celle du milieu était l’empereur qui regardait vers le jardin, et parfois vers la rivière. Il dut
me voir, crotté comme un barbet, car j’étais à peu près seul aux abords du Pont-Royal, et
probablement il dit au grand homme placé de ce côté et qui se pencha vers lui : « En voilà encore
un qui revient de Neuilly. »

_________________
CHAPITRE VI
_______
Brasseries Artistiques et Littéraires
Pendant une dizaine d’années, la pension Hanicle fut pour moi une sorte de lien familial où je me
rendais presque régulièrement à l’heure des repas. Lorsque je n’y assistais pas, c’était pour aller
retrouver des camarades qui, au déjeuner et surtout au dîner, se réunissaient autour de tables où
l’on n’admettait que les habitués ou ceux qui avaient été déjà amenés par eux. On s’y donnait
surtout rendez-vous à certains jours de la semaine, et parfois le nombre des convives se trouvait
doublé. Sans y être prépondérant, l’élément breton y jouait un certain rôle.
Je ne fréquentais guère que le dimanche « l’Union », établissement situé dans le bas de la rue
Monsieur-le-Prince, et dont l’extérieur différait peu de celui des marchands de vins du voisinage ;
son sous-titre était café-restaurant. Il occupait une pièce unique, garnie de chaque côté de tables
fixes le long des murs latéraux ; ils ne furent jamais ornés que de deux ou trois tableaux, bien que
l’Union comptât plusieurs peintres parmi ses clients. Le patron, que tout le monde appelait
Théodore, et parfois Tuyau d’ogre, vivait avec les habitués sur un pied de familiarité très grande,
et il tutoyait une bonne moitié des anciens. Quelques-uns de ceux-ci entraient chez Théodore
avant dix heures le matin, y déjeunaient, buvaient, dînaient, buvaient encore, et à part de courtes
excursions dans la rue et vers le Luxembourg, n’en sortaient qu’à minuit pour aller se coucher.
Le plus ponctuel était un assez gentil garçon, d’une trentaine d’années, natif d’Envermeu, en
Normandie. Il s’appelait Charles Amiot, mais lorsque je devins l’hôte intermittent de l’Union, on
ne le connaissait guère que sous le nom de Podechien ; c’est ainsi qu’on orthographiait son
sobriquet ; mais on prononçait peau de chien ; quelle que fut l’origine, que je n’ai jamais bien
connue, de ce surnom, on le désignait ainsi, sans aucune idée de moquerie ; seuls les étrangers ou
les nouveaux lui donnaient son véritable nom. Il possédait quelque fortune, et était venu à Paris
avec l’intention de peindre et d’écrire. Il avait été un peu élève de Gleyre, et s’était cru en
conséquence obligé de louer, rue du Regard, un petit atelier. Vers 1866, il ne lui servait guère que
de chambre à coucher ; un chevalet, les ustensiles ordinaires aux peintres, quelques esquisses,
couvertes, comme le reste, d’une épaisse couche de poussière, attestaient qu’à une époque déjà
lointaine il y avait peint. Je ne pense pas être allé plus de deux ou trois fois dans ce sanctuaire de
la paresse, où Amiot se trouvait rarement en jour. Un soir que nous étions aux environs de la gare
Montparnasse – comment était-il si tard éloigné de l’Union ? – un violent orage nous surprit à
plus de minuit, et il m’offrit l’hospitalité. J’étais à peine au lit, lorsque je sentis courir sur mon
corps une multitude de bestioles, qui ne se bornant pas à ces promenades agaçantes, me mordirent
cruellement. « Peau de Chien, lui dis-je, il y a des punaises chez toi. – Pas possible, protesta-t-il,
je n’en ai jamais vu ni senti. »

Dimanche 7 juin [1914]
Je sortis de bon matin la figure couverte de morsure, un de mes yeux disparaissait même presque
sous ma paupière gonflée, et une laitière assise devant un portail murmura assez haut en me
voyant passer : « Voilà un pauvre jeune homme auquel on a donné un fameux coup de poing ! »
Le lendemain Peau de Chien, qui n’avait pas été mordu la nuit où je l’avais été si amplement,
arriva à l’Union aussi stigmatisé que moi, et il prétendit que c’était de ma faute et que j’avais mis
les punaises en goût. Il acheta de la poudre insecticide, et même un balai, si glorieux de
l’emplette de cet ustensile dont il ne faisait pas usage d’ordinaire, qu’il alla le montrer aux

boutiquiers voisins de Théodore ; il le porta chez le coiffeur, chez le père Leray, le bouquiniste,
chez tous les gens ayant boutique sur rue, dans la banlieue de l’Union. Il faisait d’ailleurs de
fréquentes causettes avec eux, et potinait comme au village. Au dîner le balai était à sa dextre, et
il expliquait les circonstances qui l’avaient amené à faire cette acquisition notable.
Entre les repas il s’installait sur une des tables de marbre, près de la vitrine ; il y ébauchait, en
fumant d’innombrables pipes, des romans qui n’eurent jamais que des prologues, et il y rimait
des vers, tantôt dans le goût d’Alfred de Musset, tantôt dans celui d’Hugo. Il fut, je pense, un des
derniers romantiques. Il fit, au moment où le procédé de gravure Comte commença à être en
usage, des compositions sur le Pas d’armes du roi Jean, qui restèrent inédites, de même que
l’œuvre de plus longue haleine qu’il ait jamais entreprise. C’était une danse macabre qui ne
manquait pas d’ingéniosité. Quelques années après il publia un petit volume de vers, que je n’ai
pas eu entre les mains, car à ce moment je passais une grande partie de l’année en Bretagne. Je
perdis peu à peu de vue Podechien ; je sus qu’il était allé mourir, vers 1872, dans son pays
d’Envermeu.
À l’une des tables voisines de celle où Podechien égratignait ses planches après déjeuner, venait
parfois s’asseoir un grand garçon qui demandait un bock, du papier et de l’encre, et mordillant sa
moustache blonde, griffonnait des pages aux lignes inégales. On ne tarda pas à savoir qu’il était
poète, et qu’il se nommait Eugène Vermersch. Il se lia facilement avec les hôtes de Théodore,
dont plusieurs avaient lu ses Lettres à Mimi sur le Quartier latin, plaquette assez mince, mais qui
contenait des vers heureux, sinon originaux. Quand on l’appelait Vermesch il se fâchait presque :
« Ne supprime pas mon R, nom de Dieu ! » s’écriait-il. Lorsqu’il lisait son nom, affaibli de sa
lettre sonore, dans les journaux, assez rares alors, qui s’occupaient de lui, il devenait furieux. Il
avait l’ire facile, mais ne s’indignait pas quand Léonce Petit traduisait Vermersch par Versuum
mercator.
Il avait commencé sa médecine ; mais il ne suivait guère les cours, ni les hôpitaux. Sa famille lui
avait coupé un peu les vivres ; mais il n’en avait cure, n’étant pas dépensier. Il gagnait d’ailleurs
quelque argent en plaçant des articles dans les journaux ; parfois une sage-femme ou un
herboriste lui donnait un billet de 50 francs ou même de 100 francs, lorsqu’il avait rédigé, sur des
indications assez vagues, un prospectus, auquel il prêtait une tournure médicale, terminée par un
boniment alléchant et cadencé. Il écrivait beaucoup en vers mais ne forçait pas ses amis à
l’entendre les déclamer. On récitait d’ailleurs en ce temps beaucoup moins en public qu’on ne l’a
fait depuis. Un des ses amusements consistait à ânonner, en termes crus et excessifs, des
paradoxes qui effarouchaient les étudiants rangés. Il se moquait des bourgeois qu’il déclarait
constitutionnellement stupides, et rimait de petites pièces qui débutaient par des vers comme
celui-ci :
Les placides cocus vivent dans la flanelle.

Littérairement il était porté à l’imitation, presque au pastiche ; il faisait du Vermersch qui était du
Musset ou du Baudelaire. Il écrivait le Grand Testament du sieur Vermersch avec des legs
truculents à la Villon. Lorsque vint la Révolution, il fonda le Père Duchêne, et se mit rapidement
à la hauteur de son prototype. D’ailleurs, bien avant cette époque, plus que frère Jean, il jurait
pour orner son langage. Je suis peut-être la cause innocente du Père Duchêne ; je possédais un
certain nombre d’exemplaires originaux du pamphlet d’Hébert, que j’avais, par curiosité
ramassés en même temps que mon ami Even, parmi les papiers d’un de ses vieux oncles.
Vermersch me les emprunta et il ne me les avait pas rendus lors des évènements de 1870. Il n’est
pas improbable qu’il ait été suggestionné par eux ; il était très réceptif et involontairement
suiveur.
Lorsque je fis sa connaissance, c’était un garçon un peu dégingandé, d’une taille au-dessus de la
moyenne, avec des jambes longues et arquées. Il y a dans un des petits journaux de ce temps,
dont je ne me rappelle plus le titre, des charges qui le représentent. Celle qui le montrait vu de
dos était fort ressemblant ; il portait alors un haut chapeau en feutre noir un peu bossué, et une
sorte de veste à longs poils qui allait bien à son allure bohème. Il avait les cheveux blonds de la
Flandre où il était né, raides et assez mal peignés, et avec ses dents, il écourtait presque

machinalement sa moustache, d’un blond encore plus décoloré. Son nez, d’un dessin médiocre,
un peu mou, avec l’extrémité grosse et rougeâtre, quoi qu’il fût presque sobre, manquait de
distinction. Il avait des yeux bleus, d’un bleu faïenceux, assez doux, un peu tristes comme son
sourire. À part des taquineries qui ne dépassaient pas la plaisanterie un peu grosse, il était bon
camarade, et ce qui le prouve, c’est qu’au jour où il eut besoin de ses amis, il en trouva d’assez
dévoués pour s’exposer en lui rendant service.
J’ai été au courant de ce qu’ils firent pour le sauver, au moment où il eut été exécuté
sommairement ou après un passage en conseil de guerre qui l’aurait indubitablement condamné.
À mon retour à Paris, après la Commune, Félix Régamey me pria de lui prêter mon passeport, en
me disant que c’était pour Vermersch. Je le lui remis sans hésiter, quelques heures après il le
rendit les différences de taille et le signalement ne permettant pas de l’utiliser. Vermersch eut une
curieuse odyssée, dont une partie me fut racontée quelques jours après qu’il fut en lieu de sûreté ;
je tiens l’autre du dessinateur Frédéric Régamey qui, tout récemment m’a dit ce qui se passait au
moment où son frère Félix essayait de lui procurer un passeport.
Le soir de l’entrée des troupes, Vermersch se réfugia dans leur atelier, rue du Four-SaintGermain, au-dessus de l’appartement de leurs parents. André Gill y était déjà ; mais au bout de
quelques heures il fit entendre à Vermersch qu’en cas d’alerte il sera plus difficile de cacher ou
de faire évader deux personnes qu’une seule. À la nuit on le conduisit rue du Regard, dans
l’atelier de Peau-de-Chien ; il y resta une huitaine, puis déclara à Régamey que les punaises y
étaient tout à fait insupportables. C’est alors qu’on le mena chez Théodore, à l’Union, où il
occupa la mansarde qui avait servi de bureau de rédaction au Courrier de Paris de Pol de Guy
(né E. Boursin). Théodore réussit à le conduire à la campagne chez un de ses parents, en le faisant
passer pour un étudiant, ayant beaucoup souffert pendant le siège, avait besoin de respirer l’air
des champs pour se refaire. Vermersch pêcha à la ligne, alla parfois à l’auberge, causa avec les
gens du pays, et le soir il rimait sans doute. Cependant sa barbe, qu’il avait entièrement rasée
avant de sortir de Paris, ayant repoussé, il redevint peu à peu semblable à son signalement qu’on
avait distribué avec profusion à tous les agents de la force publique. Ayant vu le garde-champêtre
le regarder avec plus d’attention qu’à l’ordinaire, il partit le jour même et réussit à regagner son
asile de la rue Monsieur-le-Prince. On finit par lui trouver un passeport vraisemblable, et il
monta, avec Théodore et les frères Régamey dans un fiacre découvert, qui devait le conduire à la
gare du Nord ; mais voici qu’au faubourg Montmartre un camion accroche la voiture et les agents
arrivent pour verbaliser. Le cocher, auquel on avait donné la pièce, leur assure qu’il n’a pas
d’avarie et on le laisse filer. Théodore prend pour Vermersch un billet pour la frontière belge et
un autre pour lui jusqu’à Chantilly, afin de remonter un peu le poète, qui semblait démoralisé.
Vermersch parvient sans incident à Maubeuge, mais là, il reconnaît dans l’agent chargé de viser
les passeports, un ancien employé de la Marseillaise. Ça y est, se dit-il. Pourtant il fit assez bonne
contenance pendant qu’on examinait son passeport. L’agent y mit son visa en montrant par un
léger clin d’œil qu’il l’avait reconnu. Vermersch, qui n’était pas fier avec les gens du petit
personnel, leur disait volontiers un mot en passant, et peut-être trinquait avec eux, dut
probablement son salut au souvenir de bon garçon qu’il avait laissé au journal.
C’est à l’Union que je connus E. Boursin, qui signait ses articles de ce nom et aussi du
pseudonyme de Pol de Guy. E. ne signifiait ni Ernest, ni Émile, mais Elphège. Au lieu de se
servir de ce prénom peu commun, élégant et facile à retenir, il s’appliquait à le dissimuler, et il se
fâchait presque avec ceux qui l’appelaient Elphège. On lui avait donné ce prénom romantique et
d’allure quasi féminine, à Falaise, où il était né en 1836. Bien que venu jeune à Paris, il restait
Normand, aux deux tiers bourgeois, un peu paysan. Comme les rustiques de son pays, il
répondait : je ne dis pas non, quand il aurait suffi d’un oui tout court. Il avait été l’un des
innombrables secrétaires d’Alexandre Dumas. Rédacteur d’une petite feuille théâtrale, il avait
fréquenté les coulisses ; mais il n’y paraissait guère. Il en parlait du reste à peine.

Dimanche 14 juin [1914]
Il dépassait la trentaine en 1868, déjà bedonnant assez pour mériter l’épithète de gros, dont ses
camarades faisaient précéder son nom. Il s’occupait sur les tables de l’Union, à compiler pour un
petit éditeur le Nouveau Dictionnaire de la Langue française et ses ciseaux fourrageaient sans
vergogne les lexigographes qui l’avaient précédé. Il introduisait parfois dans son œuvre des
perfectionnements ; comme en Normandie il faisait de Légume et Incendie des substantifs
féminins ; à la lecture de la première édition, ceci fut vite découvert, et à la seconde, Boursin, que
ses camarades de table d’hôte priaient plus souvent que de besoin, de passer la légume, lui
restitua son sexe. Ses définitions manquaient aussi de précision ; il qualifiait l’éléphant de « gros
animal », qu’il corrigea ensuite par « le plus gros des mammifères. » « La baleine pourrait
protester » lui dis-je.
Un peu plus tard il fonda Le Courrier de Paris et des départements, journal des villes et
communes de France, qui à partir du 10 février 1872 parut tous les dimanches en une feuille de
huit pages à deux colonnes. Il en était rédacteur en chef sous le pseudonyme de Pol de Guy. Il
comptait parmi ses collaborateurs quelques auteurs déjà connus et d’autres qui se sont fait un
nom depuis : Constant Guéroult, Adrien Desprez, Henri Anger, Ch. Coligny, Ch. Diguet, Paul
Labarthe, Paul Arène, E. de Luze qui fut préfet. J’y écrivis un certain nombre d’articles d’art ; le
premier : À travers les Musées, parut dans le numéro 18, qui donnait en variétés la suite de
Jarjaye au Paradis, conte de Mistral, traduit par lui en français, qui avait inauguré le premier
numéro.
Ce journal se faisait à la brasserie de l’Union, où, quand on manquait de copie, chacun s’évertuait
à inventer des faits-divers ou des échos fantastiques.
La mère Martin était un homme ; on l’appelait ainsi parce qu’il avait un peu la figure d’une
vieille femme. Visiteur intermittent mais ancien de l’Union, il tutoyait Peaudechien et plusieurs
autres habitués beaucoup plus jeunes que lui. Il était restaurateur de tableaux, pour ainsi dire
héréditaire, étant fils de celui qui soignait la galerie du comte d’Artois. Praticien consciencieux, il
n’admettait pas, pour enlever les couches de vernis, les procédés expéditifs modernes ; il les
débarbouillait comme une mère qui lave son enfant, déroulant le vernis avec la main au détriment
de sa peau. Aussi la clientèle de ce brave homme se bornait à peu près aux artistes et aux
amateurs qui le fréquentaient. Plusieurs peintres qui avaient eu à se louer de ses services lui
donnaient parfois en sus du prix toujours assez modeste, des études ou des esquisses ; tout un
côté de son petit atelier de la rue des Beaux-Arts, propre comme une maison flamande, en était
garni. On remarquait sur celui de ses murs qui recevait le meilleur jour, un Corot de la première
manière, d’un vert osé, d’un aspect presque dur, que j’ai rarement vu chez ce maître de
l’enveloppe. Il voisinait avec un Français automnal d’une gamme chaude, avec un panorama des
montagnes, du Dauphiné d’Achard, une marine de Pinel, une paysannerie de Guérard ; il avait
une trentaine de ces petits morceaux, quelques-uns excellents, et quand je commençai à peindre,
il m’en prêta obligeamment quelques-uns pour les copier. Il se connaissait fort bien en peinture ;
mais les tableaux qu’il peignit par centaines n’avaient ni défauts, ni qualités ; leur trait commun
était une platitude terne.
Il présentait régulièrement au Salon deux toiles de moyenne grandeur, que régulièrement le jury
refusait. Si Martin avait pu être admis une seule fois, il aurait sans doute entonné le Nunc dimittis,
mais il ne connut pas ce bonheur. Parmi tant d’œuvres au-dessous du médiocre qu’il accrochait
sur un autre mur, à l’écart de sa petite galerie, il y avait un tout petit panneau qui représentait une
vieille femme émaciée avec un nez proéminent ; on aurait dit un primitif. Un jour je lui demandai
quel en était l’auteur. « C’est moi, répondit-il, qui ai peint ma mère, il y a longtemps. » Ce jour-là
l’amour filial avait inspiré à ce peintre quasi nul, une œuvre naïve qu’on pouvait regarder avec
plaisir.
À l’Union venait Adam, le fils du lithographe, qui avait hérité de l’atelier de son père, mais non
de son talent facile ; un de ses élèves, Émile Dameron, qui, sans être bien personnel arriva à une
notoriété vingt plus tard, et fut membre du jury, s’essayait à la peinture, nous apportait
timidement ses études, d’une médiocrité plate, qui ne semblaient pas présager cet avenir. Les
Régamey, Félix et Frédéric se montraient quelquefois chez Théodore ; j’y ai aussi vu Gustave

Courbet, et souvent André Gill, au temps de la Lune, où il déployait le vrai talent de caricaturiste
que l’on sait. Léonce Petit, qui ne l’aimait guère, peut-être parce qu’ayant tenté d’imiter son
genre, il était resté au-dessous de lui, disait que c’était un poseur, en quoi il n’avait pas tout à fait
tort. Gill, qu’on appelait le beau Geille – c’est ainsi que lui-même prononçait son nom – entrait
d’une façon un peu solennelle dans ce milieu qui ne l’était guère. Camille Pelletan, qui depuis –
mais alors il ne songeait guère à la marine – y vint aussi. Peu avant la guerre, on y vit Martineau,
dit le prêtre athée, auquel les farceurs s’amusaient à raconter les histoires les plus épicées, qui
faisaient rougir le séminariste qui persistait sous son habit laïque, et le poète Gustave Maroteau
qui n’y recevait pas un accueil bien cordial, son oncle étant commissaire de police.
J’allais oublier le docteur Chambon, tout petit, déjà chauve, devenu presque célèbre pour avoir
inventé ou propagé la vaccination avec du virus pris directement sur le veau, et qui après nous
avoir gratuitement vacciné, nous retenait à déjeuner, et le docteur Pascal, que le docteur Paul
Labarthe, parodiant sa prononciation méridionale, appelait le chénapin.
Labarthe ne pouvait passer pour un des piliers de l’Union où il ne venait que de temps en temps.
Lui n’était pas un inédit, ayant collaboré, pour la partie médicale, au Grand Dictionnaire
Larousse et publié un volume de biographies de médecins. Il avait une assez belle tête avec des
yeux noirs très vifs ; il portait longue, sans exagération, une épaisse crinière d’ébène sur laquelle
il arborait un chapeau qui le faisait reconnaître de loin, en raison de l’ampleur de ses ailes. Elles
n’ont été, à ma connaissance, dépassées que par un habitant de Caen ; je ne fis que l’entrevoir, en
1878, lors des assises de la Pomme, et au retour je dis à Labarthe qu’il avait en Basse-Normandie
un rival et même un vainqueur.
Le docteur, bâti en hercule et qui semblait devoir vivre vieux, mourut cependant avant la
quarantaine. Il a un petit monument au cimetière Montparnasse, devant lequel je suis passé par
hasard ; son buste en bronze est très ressemblant, mais n’étant pas surmonté de son magnifique
couvre-chef, je ne pus m’empêcher de penser qu’il lui manquait un trait caractéristique.
L’inscription : Buffet germanique, remplacée après la guerre par celle de : Buffet alsacien, se
lisait rue Jacob, presque en face de la Librairie agricole, sur une lanterne quadrangulaire. Elle
était répétée sur la porte ; au milieu d’une des vitrines où s’étalaient des victuailles, des légumes
et fruits, un petit pastel montrait un personnage s’ingurgitant au bout d’une fourchette un faisceau
de nouilles, une des spécialités culinaires de la maison.
Cette brasserie étroite et longue, haute d’étage, fut pendant plus de vingt ans, fréquentée par des
intellectuels notoires, et surtout par des artistes, quelques-uns célèbres ou en passe de le devenir,
les autres déjà fort connus. Ils n’y étaient pas attirés par la somptuosité du lieu ; rarement on vit
un mobilier plus modeste et plus sommaire. Il se composait, sur les deux côtés latéraux, de trois
tables en bois, derrière lesquelles courait, touchant le mur, une banquette cannée, avec un dossier
de même. Un poêle, quelques sièges volants, deux ou trois tables mobiles occupaient le centre de
la pièce. Au-dessus du dossier, et de même longueur que lui, un cadre de baguettes plates, peintes
en brun rouge, était divisé en compartiments en hauteur, avec une feuillure ornée d’un mince filet
doré qui couvrait le bord des toiles. On y lisait des noms de peintres réputés : Harpignies, Émile
Breton, Hanoteau, Jules Hereau, Feyen-Perrin, Gustave Jundt, Achard, Eugène Feyen, Olivier de
Penne, Staal, Léonce Petit, et les petits tableaux étaient dignes de leurs signataires.
Le plus poétique des paysages représentait un grand arbre, d’un roux automnal, qui émergeait
d’un buisson ; une colline lointaine d’un gris vaporeux et argenté, au-delà d’une rivière discrète,
complétait ce motif simple, d’une réelle harmonie. On aurait dit un Corot réchauffé de frottis de
terre de sienne brûlée sur les premiers plans et sur l’arbre ; la facture même éveillait l’idée d’une
parenté avec celle du peintre par excellence de la nature enveloppée. Achard, l’auteur de ce
morceau de choix, avait, bien avant Corot, exposé des toiles dans cette tonalité grise et voilée, et
l’on disait que, par cet exemple, il avait exercé une certaine influence sur la façon de voir et de
peindre du célèbre paysagiste. Le père Achard, ainsi qu’on l’appelait communément, déjà vieux,
et surtout vieilli, ne peignait presque plus, et était un peu morose, se sentant oublié. On le voyait
parfois assis, mélancolique, au-dessous de son œuvre. Il était l’un des hôtes du Buffet où il
prenait ses repas et où il passait de longues heures. Passionné pour le jeu de dominos, il
reprochait sans aménité à son partner les fautes qu’il avait commises même lorsque comme moi,
qui n’aimais guère jouer, il n’y avait pris part que pour lui faire plaisir, en remplaçant le

quatrième qui manquait. Il disparut de ce groupe vers 1869, et se retira à Grenoble, son pays
natal, où il mourut quelques années plus tard.
Gustave Jundt avait peint une taverne d’Alsace, embrumée par la fumée des pipes, où un massif
paysan à gilet rouge, à la figure rougeaude et sensuelle, assis près d’une table où se voyaient les
restes d’un repas, taquinait une grosse servante, habillée de couleurs vives, et qui laissait voir ses
mollets. Il ravissait Erckmann-Chatrian quand ces deux frères venaient à la brasserie, et en effet
cette vive pochade rappelait quelques-uns de leurs personnages favoris.
Dimanche 21 juin [1914]
Au-dessus de ces petites toiles régnait une longue étagère chargée de bouteilles de liqueurs, et sur
le haut du mur on avait accroché deux tableaux qui se faisaient pendant, peints à la détrempe par
Feyen-Perrin. L’un d’eux était une sorte de parodie de la Cène, dont les personnages, de grandeur
naturelle, faisaient plutôt songer à Panurge et à frère Jean des Entomeures qu’aux mystiques
apôtres. L’un des convives reposait même sur la table sa tête un peu dénudée, alourdie par
l’ivresse, un autre, une pipe à la main, debout, soulevait un large bock, en ayant l’air de
prononcer quelque discours folâtre ; je ne sais plus de qui c’était le portrait, mais on reconnaissait
Francis Blin dans une figure presque de profil qui, aussi debout, se penchait vers lui. En face
c’était un intérieur de brasserie où se voyaient au premier plan, dans la lumière chaude, un joueur
de guitare coiffé d’un feutre romantique et pittoresquement accoutré, et une assez jolie fille de la
Bohème qui chantait en s’accompagnant sur la vielle ; au fond, des buveurs aussi, dont l’un
fleuretait avec une grisette aux traits fins, à la figure rêveuse.
Un vitrage, ouvert dans sa partie centrale, et qui laissait voir, entre la cuisine et l’office placés de
chaque côté, une petite pièce basse, au-dessous d’une sorte d’entresol, où Clarisse Jecker, la
maîtresse de céans, trônait dans son comptoir, avait aussi, à hauteur d’appui, des panneaux
encadrant des peintures ; mais l’un d’eux était occupé par une toile qui restait blanche ; elle était
destinée aux fantaisies des consommateurs qui y dessinaient au fusain des charges, bientôt
remplacées par de nouvelles ; une des plus habituelles était une lune en son plein, dont les détails
variaient suivant les artistes, mais où l’on reconnaissait la figure d’un avocat, nommé Clavé, que
Clarisse, alsacienne de Cernay, le pays de Tropmann, n’appelait que monsieur Glavé. Sa figure
ronde, rougeaude, glabre, tendue d’une énorme bouche, avec un embryon de nez percé de
longues narines, éveillait facilement l’idée de l’astre des nuits. Sa spécialité remarquée dans ce
milieu où les bouteilles de bière circulaient emplissant les verres vides, avec une sorte de
communisme de camaraderie, consistait à boire seul, sans accepter ni offrir.
À l’heure du repas, et à celle de la bière qui lui succédait, les tables de la partie droite étaient
ordinairement occupées par les peintres ou par les littéraires, celles de gauche par les dîneurs ou
les buveurs qui n’appartenaient pas à ces deux ordres privilégiés. Il n’y avait guère d’exception
qu’en faveur d’un Anglais, professeur de langues. Il était de bonne famille et se nommait
Metcalf ; il prétendait remonter jusqu’à la conquête normande et descendre d’un compagnon de
Guillaume, dont le nom, Maître Calfat, aurait été mué en Metcalf. Resté aussi britannique que le
jour où il débarqua à Paris, il enseignait à ses compatriotes un français qui eut fait frissonner un
linguiste ; il commettait de fréquentes erreurs de genre, dont il essayait en vain de se corriger.
Léonce Petit prétendait qu’il n’avait jamais pu chanter les premiers vers de la Marseillaise,
autrement que sous cette forme :
Allons, enfants de la Patrie,
Le jour du gloire il est Vénus.

En ce qui concerne ce distique, il n’était qu’un précurseur, puisque maintenant on écrit
couramment ces barbarismes, sans avoir la même excuse que Metcalf ; on le regardait comme un
bon garçon, qui était d’ailleurs serviable et souvent amusant, toujours avec gravité.
Le coin de la banquette de droite au fond était invariablement occupé par Feyen-Perrin qui, un
peu voûté, maigre et osseux, y montrait sa tête de christ dédaigné et méconnu. Jusqu’au moment

où il quitta la rue Mazarine pour le boulevard Clichy, personne n’eut osé s’y asseoir vers le
moment du repas ; on l’eut d’ailleurs poliment averti que ce lieu était sacré. Il mangeait du bout
des lèvres, presque insensible même aux petits plats que Clarisse confectionnait tout exprès pour
son estomac délicat. Il y parlait comme quelqu’un qui a le droit d’être écouté et qu’il n’est pas
permis de contredire. Cela ne lui arrivait guère, et rarement, que le samedi, qui pouvait passer
pour son jour de réception. Un de ceux du samedi était le peintre Gustave Jundt, qui, jovial,
pétulant et primesautier, faisait contraste avec lui. Bon vivant, il buvait théologalement et
mangeait comme un chanoine. C’était le jours des nouilles, et il faisait bon voir Jundt les prendre
en gros faisceau au bout de sa fourchette et les absorber avec une expression de contentement que
je n’ai rencontrée que chez le docteur Topinard quand on lui servait du macaroni aux tomates. À
ce repas la table était aussi garnie de plusieurs des artistes qui avaient peint les panneaux.
Monselet y venait parfois et Armand Silvestre, très souvent ; celui-ci avait publié plusieurs
volumes de poésies délicates, légères et sentimentales, qui ne faisaient pas prévoir l’amiral
Lequelpudubec ou le commandant Laripète. Il était au reste joyeux et causeur. Il amenait
d’ordinaire quelque jolie personne passablement attifée, parfois d’une conversation drolatique et
amusante. Il les variait beaucoup et l’on considérait que Melle Trognonette, qui parut à quatre ou
cinq samedis, avait eu un règne exceptionnellement long. C’est elle que Léonce Petit a introduite
dans les Aventures de M. Béton, sous son sobriquet de Trognonette, qui convenait au reste à sa
frimousse et à ses allures de gavroche femelle. On y vit aussi Toussenel, l’auteur de L’esprit des
Bêtes, déjà vieux, et un peu éteint ; Paul Arsène, tout jeune, alors chaperonnant, Semenoff, un
romancier russe dont il restaurait le français, et qu’il rabrouait à cause de son accent nasillard.
C’était pourtant ce Semenoff – on ne se connaît guère – qui disait en parlant d’un peintre son
compatriote ; « D’Alheim est de petite noblesse, mais enfin, il est noble, mais il parle trop du nez,
il me dégoûte. »
Un autre romancier plus illustre, Alphonse Daudet, vint parfois aux samedis, après la guerre,
introduit par Feyen-Perrin qui faisait alors son portrait. Je ne crois pas l’avoir entendu réciter quoi
que ce soit.
On n’abusait pas d’ailleurs des vers au Buffet ; pourtant Silvestre, Arène et Monselet récitèrent
plusieurs pièces, et le docteur Camuzet y dit parfois le sonnet du Homard qui avait autant de
succès que celui du « cher ange ». C’est celui, imprimé plus tard dans les Sonnets du Docteur, qui
commence ainsi :
C’était un tout petit homard des Batignolles

Monselet trouvait cette parodie du petit épicier de Montrouge assez réussie pour la réciter à la
Pomme, alors qu’elle était inédite, et comme il n’en nominait point l’auteur, plusieurs des
convives lui en attribuèrent la paternité.
Un excentrique aux longs cheveux grisonnants, venait assez fréquemment au Buffet, sans se
mêler beaucoup aux habitués, artistes ou littérateurs. Il s’appelait Poussin, était Normand comme
son glorieux compatriote. Après quelques mois à l’atelier Gleyre, il était retourné au pays ; mais
la nostalgie de Paris ne tarda pas à le prendre, et il y revint, ayant on ne sait quelle espérance. Il
avait renoncé à peindre mais rapportait des poèmes. L’un d’eux, à force d’être répété, finit par
être connu dans les brasseries de la rive gauche, où l’on avait retenu le quatrain initial :
Pauvre bête, pauvre mignonne,
Nous te devons bien un adieu,
Toi, si courageuse et si bonne :
Tes pareilles vivent de peu.

Suivait l’éloge de la jument, qu’il récitait d’une voix sourde, avec une certaine naïveté émue, qui
lui donnait quelque saveur. C’était son sonnet d’Arvers, qu’on s’amusait à lui redemander. Il finit
par le faire imprimer avec d’autres morceaux qui ne valaient guère mieux, et il tirait quelque
profit de la vente de cette plaquette.
Lors de sa visite annuelle à Paris, l’archéologue folkloriste Jean-François Bladé passait la plupart

de ses soirées rue Jacob, où son fils, qui terminait son droit, prenait pension. Il disait des contes,
récitait des formulettes, ou chantait des chansons, sans se faire prier, les mimant, se promenant et
gesticulant à travers la brasserie. Comme il avait conservé un aspect robuste avec un air vivant et
exubérant, Metcalf prétendait qu’auprès de lui son fils avait l’air d’un avorton. Il exagérait,
quoique Bladé jeune, de taille moyenne, de figure correcte, n’eût rien de l’esprit ni de la verve
gasconne de son père. Il pérorait cependant parfois au milieu d’un groupe de méridionaux qui
affectaient d’être contemporains du temps présent ; parmi eux se trouvait Laurent Tailhade. Ils
clamaient leur admiration pour la « Chanson de M. de Charrette » qu’ils déclaraient bien
supérieure à la « Marseillaise ». Elle était alors à la mode, et on la chantait dans des groupes très
divers ; les légitimistes avec conviction, les républicains parce qu’ils lui trouvaient du relief, et
une certaine saveur. Les uns et les autres adoptaient l’opinion suivant laquelle, composée au
temps de la chouannerie, elle se serait depuis transmise oralement, et peu de gens savaient que,
vers 1865, Paul Féval s’était amusé à composer ce joli pastiche.
On chantait d’ailleurs assez souvent au Buffet, et c’était Léonce Petit qui commençait
ordinairement par des paysanneries.
Il fut l’un des principaux illustrateurs des trois ou quatre Albums que, successivement, remplirent
au gré de la fantaisie du moment, les artistes qui fréquentaient la Brasserie. Je ne sais ce qu’ils
sont devenus ; beaucoup d’autres ont été publiés dont les pages étaient loin d’avoir la verve,
l’imprévu et l’audace de ceux-ci.
Je crois bien que Yan Dargent y avait collaboré, surtout avant son mariage, alors qu’il y
fréquentait plus assidûment ; depuis je ne l’y ai revu que deux ou trois fois, un peu éteint, un peu
triste. Il était loin d’avoir la belle humeur et l’entrain d’Émile Bayard, alors dans toute la force de
l’âge et du talent, qui venait parfois aux samedis.
Dimanche 28 juin [1914]
Quelques personnages du monde politique se joignaient parfois au groupe artistique et littéraire ;
le docteur Blatin, qui fut député du Puy-de-Dôme ; Gastineau, député d’Eure-et-Loire, ami
personnel de Feyen-Perrin ; Philippe, député de la Savoie, qu’il avait connu à Annecy.
On y vit aussi, mais surtout après la guerre, trois futurs ministres : Henri Boucher, que son
compatriote Feyen-Perrin appelait le petit Bouchère, suivant la prononciation locale, et qui devait
grandement contribuer à élever un monument au peintre des Cancalaises ; Stéphane Pichon et
Alexandre Millerand, alors débutants, et simples rédacteurs à la Justice. Je les retrouvai plus tard,
dans le monde officiel, au commencement de leur brillante carrière.

_________________
CHAPITRE VII
_______
Aux environs de 1870, la Brasserie Lang occupait rue de Rennes, dans le tronçon entre le
boulevard et la rue Notre-Dame-des-Champs, assez près de cette dernière, une assez modeste
boutique et la bière passait pour y être bonne. Ses habitués étaient des artistes, des Alsaciens et
des Allemands, compatriotes du patron. J’y ai mis rarement le pied à cette époque ; cependant j’y
étais avec quelques camarades du soir où les Allemands chantèrent la Garde sur le Rhin ; un
Alsacien leur dit que cela l’agaçait, lui et ses amis, et l’on entonna le Rhin, d’Alfred de Musset,
qui, vers 1869, était redevenu populaire au quartier latin. Bientôt il y eut un échange de coups de
poing ; j’en donnai quelques-uns de bon cœur, et j’en reçus aussi ; survint la police qui emmena
au poste quelques-uns des combattants, et parmi eux plusieurs de mes amis. Ils furent relâchés
presque aussitôt, parce qu’il fut aisé de prouver que la provocation venait des Teutons.
La guerre déclarée, la brasserie ferma, le patron ayant été expulsé ; c’était un ancien boucher qui
reprit son ancien métier et gagna de bel argent à la suite de l’année bavaroise. En 1872, il se
réinstalla rue de Rennes, non pas dans sa boutique primitive, mais un peu plus haut, dans une
sorte de maison en bois, sur la façade de laquelle on lisait : Brasserie du Chalet. Lang s’était, à ce
qu’on disait, fait naturaliser ; sa clientèle ne comprenait plus guère que des Français, artistes,
gens de lettres ou employés d’administration ; les habitués se tenaient dans la partie de la salle à
gauche en entrant, qui leur semblait en quelque sorte réservée à l’heure des repas.
Les familiers de la maison avaient un peu francisé le nom germanique du patron, et ils
l’appelaient l’Éperlan. Il était court, replet, rouge de figure, ressemblait un peu à un personnage
de Téniers, bon buveur de bière et d’une jovialité quelque peu lourde. Une douzaine de convives
garnissaient le soir les tables de gauche où leur couvert était mis. L’Éperlan s’asseyait au haut,
découpant les viandes, servant chacun, tout en causant. Il parlait souvent de ces Gauchons
d’Brussiens, qu’il pouvait réellement détester en sa qualité d’ancien Bavarois. Un tableau de
Léonce Petit, formé de carreaux de faïence grand feu, et représentant une scène bachique,
occupait le milieu du panneau au-dessus des dîneurs.
On était à peu près certain de rencontrer à la brasserie, de sept heures à minuit, Léonce Petit, dont
elle était le quartier général. J’allais assez souvent l’y rencontrer, et je ne tardai pas à faire
connaissance avec les habitués. Sahib m’a donné une série de dessins où il s’était amusé à les
pourtraire ; leurs gestes ordinaires y sont exactement notés avec une pointe de charge spirituelle
et malicieuse. Léonce Petit en est le principal personnage ; il arrive appuyé sur une canne,
accroche son chapeau à une patère, se dirige vers les cabinets ; on le revoit à table au milieu des
convives dont le trait caricatural est vivement saisi, puis de face, chantant une chope dans une
main et une longue pipe dans l’autre.
Henri du Cleuziou, celte aux longs cheveux, qui écrivait alors son livre l’Art national, entamait
des discussions archéologiques avec l’architecte Rodolphe Pfnor, auteur de la belle monographie
du palais de Fontainebleau, lorsqu’il venait à Paris, après avoir quitté sa résidence habituelle,
Bouron, que Pfnor, bressois naturalisé, prononçait toujours Pouron. Du Cleuziou, beau parleur, à
l’emballement facile, déclamait, parfois sans atticisme, contre l’esprit latin, les universitaires et
l’architecture de l’école officielle. Il reprochait au sculpteur Taluet, comme un crime de lèseGaule, d’avoir enroulé sur les jambes de Brennus (Salon de 1866), des bandelettes
mérovingiennes au lieu de les vêtir de la braie gauloise. Il racontait avec une expression de plaisir
que lors du recensement, où une colonne enregistrait la religion des gens, il avait fait dans les
cafés du quartier une active propagande, pour faire inscrire : druide, au lieu d’un des cultes
reconnus, et qu’au dépouillement des feuilles, les recenseurs avaient constaté l’existence d’une
centaine de druides dans le sixième arrondissement. Il ajoutait qu’en haut lieu on avait escamoté,
en la classant sous la rubrique divers ou autres cultes, cette résurrection inattendue d’une religion
que l’on croyait disparue depuis des siècles. Il regardait un peu les saints bretons comme les

successeurs des prêtres gaulois, et il ne pardonnait pas à la politique pontificale d’avoir substitué,
partout où elle l’avait pu, des saints juifs ou italiens aux antiques patrons des paroisses
armoricaines.
Garran de Balsan, qui devint plus tard sénateur des Deux-Sèvres, et qui après s’être mêlé quelque
peu au boulangisme, puis à l’affaire Esterhazy, devait finir par le suicide, ne songeait alors qu’à
passer agréablement le temps. C’était le nabab de la brasserie du Châtel, et tout en fréquentant les
cafés littéraires, il la considérait comme son point d’attache. Recherché dans sa mise, habillé avec
la fantaisie élégante d’un artiste riche, arborant parfois un somptueux gilet breton, il était surtout
remarquable par l’ongle long qu’il portait au petit doigt, et par le diamant de sa bague, qui faisait
rêver par sa grosseur et son éclat les petites femmes du quartier. Il s’amusait à contredire les
paradoxes de du Cleuziou, pour le faire « mousser » et l’exciter à les accentuer davantage. Il
l’appelait Monsieur de Plusquelle ou Tonquédec.
Il fut d’ailleurs bon camarade pour « Tonquédec », vieilli et pauvre, et il était l’un des six fidèles
qui suivirent son enterrement jusqu’à la fosse commune des hospitalisés de Bicêtre, au cimetière
de Gentilly.
D’autres personnages du monde artistique ou littéraire fréquentaient la brasserie et y mangeaient
de temps à autre, surtout le dimanche. On y vit Pierre Beyle, le peintre des saltimbanques, chauve
presque jusqu’à l’occiput, mais qui conservait de chaque côté du front deux touffes minuscules ;
on prétendait même qu’il les étoffait un peu en peignant en trompe-l’œil des cheveux
supplémentaires. Oulevay, dessinateur, peintre et humoriste, débitait avec un esprit satirique plein
de saveur des paradoxes énormes et amusants. Il déshabillait avec un sens critique très aiguisé,
souvent juste, les tableaux des peintres arrivés dont le succès lui semblait exagéré, comme il
motivait excellemment ce qui lui en faisait aimer d’autres qui lui paraissaient mieux mériter les
éloges.
Un des types bohèmes était un peintre alsacien nommé K… Il avait les cheveux et la barbe
hirsutes, un grand nez en équerre assez négligé dans ses vêtements, brouillé avec l’eau et le
savon, on l’aurait, à ne le juger que sur l’apparence, volontiers pris pour un de ces personnages
qu’il est désagréable de rencontrer la nuit dans un endroit désert. Il portait parfois la peine de sa
mine ; un jour qu’il stationnait dans l’église de la rue de Sèvres, devant le tombeau du P. Captier,
fusillé pendant la Commune, des dévotes murmurèrent près de lui en se signant : « En voilà un
qui vient regarder son ouvrage ! » K… était incapable de faire du mal à une mouche. Sa grande
passion était le jacquet, et il en jouait avec tout venant d’interminables parties. Il se plaisait aussi
à dessiner, pour son agrément, des moines paillards et des nonnes libidineuses. Ce catholique à
tous crins faisait des professions de foi exaltées et assez étranges, après avoir représenté le clergé
régulier, non sans verve, avec une licence d’attitudes à rendre des points aux images des Songes
drôlatiques. C’était, je crois, sa principale manifestation artistique. Quoiqu’il peignît si rarement
que personne n’avait souvenance d’un tableau de lui, il ne sortait guère sans sa boîte, que
surmontait, enveloppé dans un journal, un faisceau de brosses et de pinceaux, aux poils raidis par
des couleurs cristallisées qui paraissaient remonter à des mois. Je l’ai vu, muni de ces accessoires
qui semblaient faire partie intégrante de son individu, suivre le convoi de la femme d’un de nos
amis.
Sahib, l’élégant dessinateur de la Vie parisienne, venait aussi, sans assiduité, au Chalet ; certains
au commencement, trompés par son nom et aussi un peu par son teint basané, le croyaient
étranger ; le sculpteur Captier, homme grave, était persuadé qu’il était Turc, et il partait de là
pour dire que les Ottomans n’étaient pas aussi mal doués qu’on le prétendait au point de vue
artistique. Je le détrompai quelques temps après, quand j’eus appris que Sahib était le
pseudonyme d’Ernest Lesage, né de parents français, dans la prison de l’Abbaye, où son grandpère était greffier.
Paul Arène dînait assez régulièrement le dimanche au Chalet, il avait avec Léonce Petit des
discussions amicales à propos du Midi. À cette époque il était souvent appelé l’homme jaune ou
l’homme cigare, parce qu’il portait une sorte de veston en drap tirant sur le jaune, couleur qui,
disait-il, était celle du costume des paysans provençaux. Il racontait qu’il était très populaire làbas et que vers 1872, lors de son dernier voyage, les bergers étaient descendus de la montagne
avec des flûtes de cristal pour lui donner une aubade devant la maison de son père à Sisteron.

Petit se plaisait à le taquiner, il lui disait que les Méridionaux étaient des montadores de coup, et
que d’ailleurs s’ils montaient aux autres, ils se le montaient à eux-mêmes. Arène, qui n’était pas
un provençal intransigeant, en convenait un peu. Petit rangeait, et il répéta plusieurs fois ce
paradoxe, Mistral parmi les montadores de coups, disant que les poètes latins et grecs restaient
beaux encore et parfois sublimes dans la traduction, alors que Mireille, même traduite par son
auteur, le laissait froid et parfois l’ennuyait ; la chanson de Magali et quelques rares passages
trouvaient grâce devant sa critique.
Dimanche 5 juillet [1914]
Il établissait un parallèle entre Mireille et le Barzaz Breiz, qu’il ne pouvait lire non plus que dans
la traduction, et, ajoutait-il, encore je comprends à peu près le texte provençal en regard, alors
que je ne sais pas dix mots de breton. Et il mettait La Villemarqué bien au-dessus de Mistral ; il
prétendait aussi qu’il n’y avait plus de vraie poésie dans la Marie de Brizeux que dans tout le
félibrige. Je ne me souviens plus guère des ripostes d’Arène, sinon qu’il disait que pour
comprendre bien la poésie provençale il fallait être du Midi. C’est parce qu’il en était persuadé
sans doute, qu’il écrivait en français, et si souvent en langue d’Oc.

_________________
CHAPITRE VIII
_______
Souvenirs paysagistes
I
Avant de venir à Paris je n’avais guère vu d’autres tableaux de paysages que ceux du Musée de
Rennes, presque tous anciens, ou de la fin de l’école classique. Je ne reconnaissais guère dans
leurs arrangements conventionnels la nature qui m’était familière, et que j’avais toujours eu un
plaisir infini à regarder. Quelques coins vus dans mon enfance se sont tellement gravés dans ma
mémoire qu’il m’est facile de les évoquer et que je pourrais même les reproduire sur la toile. Le
premier en date, et l’un de ceux dont je me rappelle le mieux, ne m’est en réalité apparu que
l’espace de deux ou trois secondes. À la nuit tombante la voiture qui nous conduisait, mon père et
moi, de Dinan à Tréfumel, où demeurait un de nos parents, eut à gravir une sorte de pente très
raide, et comme elle arrivait à peu près en haut de la montée, j’aperçus entre des arbres qui
formaient comme un encadrement, des saules au bout de la Rance, enveloppés d’une brume
légère, et la lune élevée sur l’horizon, jouait sur les feuilles, en piquant ça et là de petites lumières
argentées. Mon œil éprouva un tel ravissement qu’à plus de cinquante ans de distance, je ne puis
y songer sans émotion, et elle se ravive encore lorsque je vois un motif à peu près semblable avec
cet éclairage lunaire au bord de l’Islette, en montant sur la terrasse du Bordage, pendant ma
villégiature annuelle.
Un Corot me procura, bien des années plus tard, une partie de la sensation qui avait si doucement
ému mes yeux d’enfant. J’avais aussi emmagasiné dans ma petite cervelle des visions de coins de
mer ou de landes auxquels il me suffisait de penser pour les revoir avec les particularités de leurs
contours et leur coloration.
Je ne retrouvais rien d’approchant dans les tableaux du Musée de Rennes ; seule la marine de
Penguilly L’Haridon, qui porte le nom de Petites Mouettes, parce que ces oiseaux folâtrent autour
d’une mare que surplombe un rocher, me rappelait les grèves natales. Mais le tableau, un peu sec,
presque dur, s’il me donnait une certaine impression de nature, avait été peint en Normandie, et
ses pierres blanchâtres ne ressemblaient guère aux rochers gris ou sombres de la baie de la
Fresnaye ou aux grès roses de Pléhérel. Toutefois je ne manquais jamais de m’arrêter devant ce
coin de vrai qui, bien qu’incomplet, contrastait avec les paysages artificiels qui garnissaient les
salles du Musée.
Je ne devais pas tarder à avoir une révélation plus complète ; un de mes amis me conduisit un
jour dans une chambre d’auberge, au bout du pont du Guildo, qui était occupée par un peintre, et
après les salutations d’usage, il se mit à regarder les études accrochées aux murs. Je les regardai à
mon tour et je retrouvai dans plusieurs l’expression de choses vues et réelles que Penguilly
L’Haridon m’avait fait seulement entrevoir ; je reconnaissais des sites familiers, des couleurs qui
m’avaient frappé, de petites circonstances qui me plaisaient au cours de mes promenades, des
varechs retombant comme des chevelures le long des rochers, des bords de falaises aux herbes
rares, des ruisseaux serpentant à marée basse sur le sable des grèves. Il y avait longtemps que
j’étais sensible au charme de ces marines, mais jamais je n’avais vu leurs divers aspects fixés sur
la toile et aussi naturellement interprétés. Je restai devant chacune de ces esquisses aussi
longtemps que la politesse le permettait ; je fis à l’artiste quelques observations qui lui prouvèrent
que je sentais vivement ce qu’il avait peint et que j’en appréciai la poésie et la sincérité. Francis
Blin était à la veille de quitter le pays, mais il m’invita à visiter son atelier dès mon retour à Paris.
Cette entrevue, la première que j’avais avec un interprète vrai de cette nature que j’aimais, me fit
analyser avec plein d’attention les plages et les falaises qui était le but de mes promenades
habituelles, j’y retrouvais quelque chose de ses études, que je comprenais mieux et que cette

comparaison objective me faisait apprécier davantage.
J’ai raconté ailleurs, en parlant de la réception si aimable qu’il me fit à son atelier et chez lui,
l’enchantement que j’éprouvai à la vue de ses tableaux terminés et de ses esquisses. Il voulut bien
aussi me demander quelquefois mon avis sur certains détails, pensant sans doute que celui qui
observait si naïvement et si sincèrement était bon à consulter.
Il m’était agréable de le documenter, je lui taillai dans un morceau de sapin un gros bateau dont il
avait besoin pour une tache noire au milieu de sa belle marine, l’Arguenon à marée basse ;
lorsqu’il l’eut dessiné sur la toile, je rectifiai au pinceau quelques détails ; c’était la première fois
que je tenais une palette.
En me voyant contempler ses tableaux et ses études, d’un œil attentif et passionné, il me disait
parfois ; « Vous regardez trop la peinture ; vous en ferez tôt ou tard ». Mais je lui protestais que
mon ambition se bornait à terminer mon droit et à acheter une charge quelque part, il en restait
persuadé ; s’il eût vécu un peu plus il aurait vu ses prédictions se réaliser. Malheureusement pour
l’art breton et aussi pour moi, il mourut en juillet 1866, et j’éprouvai en apprenant sa fin
prématurée le premier chagrin peut-être que m’ait causé, après mon enfance, la mort d’une
personne étrangère à ma famille.
J’ai aussi fréquenté l’atelier d’un Nantais, Hippolyte Dubois, qui demeurait rue Bourbon-leChâteau, à deux pas de la rue de Buci. Il peignait surtout la figure et composait des tableaux
mythologiques, tels que l’Exigone, qui lui valut une médaille. Il aimait aussi le paysage ; c’est le
premier artiste que j’ai vu peindre en plein air d’après nature. Quelques-uns de nos amis avaient
loué une villa en haut de Port-Marly, presque à la lisière de la forêt ; une après-midi je suivis
Dubois qui partait à la recherche d’un motif ; il s’arrêta à mi-coteau vers la lisière d’un champ où
des fleurettes mettaient leur note gaie sur le vert grisâtre des herbes folles mûrissantes ; un
pommier, de forme moins trapue que ceux de Bretagne, s’élevait au milieu, et derrière, des
buissons de la clôture s’écartaient pour laisser voir, par-dessus des collines lointaines, un horizon
très enveloppé où l’on devinait Paris. Je regardais de tous mes yeux ce joli spectacle, en les
reportant sur l’artiste, suivant le développement de son interprétation, le dessin de mise en plan et
les préparations, le voyant peu à peu serrer de plus près la couleur, essayant de me rendre compte
de cette façon de procéder, qui ne ressemblait guère aux coloriages de bateaux que j’avais faits
autrefois sur des mers bleues, à peu près d’un seul ton. Si la chanson de Cros avait été en vogue à
cette époque, j’aurais volontiers murmuré :
La peinture à l’huile
Est plus difficile,
Mais c’est bien plus beau
Que la peinture à l’eau.

Je fus ravi de regarder l’étude à mon aise, quand Dubois plia bagage, et je trouvai qu’elle était
assez ressemblante, quoique moins nature, moins sentie que les paysages de Blin.
La mort de mon père, que je perdis le 11 août 1865, au moment où j’avais le plus besoin d’une
direction, amena un changement radical dans l’orientation de ma vie ; il ne se produisit pas tout
de suite, puisque c’est seulement deux ans après que je commençai à peindre.
J’allais quelquefois dans l’atelier d’un élève de l’école des Beaux-Arts, qui se nommait Gilbert ;
c’est là qu’un jour après une séance où il m’avait fait un paysage sur un bout de toile, je m’en
tirai mieux que je l’aurais cru ; et cela m’engagea à faire d’autres copies d’après des études qui
me furent prêtées par les uns et par les autres. Au moment de partir en vacances, j’achetai une
boîte de couleurs et quelques toiles, et pendant deux mois j’allai peindre dehors, tantôt à l’anse du
Port-du-Moulin, où je fis ma première étude, plus souvent à Saint-Cast. Je rapportai à Paris une
douzaine de petites toiles bien naïves, balbutiantes, mais où parfois le ton était juste, et les
valeurs assez observées (1867).
Lorsque je fus tout à fait décidé à abandonner le droit pour la peinture, je louai, rue Mazarine, 20,
un atelier de moyenne taille, auquel tenait un logement qui, sans être luxueux suffisait à un
garçon. La maison appartenait à la ville de Paris, qui l’avait achetée quelques années avant 1866
époque où j’en devins locataire, parce qu’elle se trouvait sur le parcours de la partie de la rue de

Rennes qui devait aboutir au quai ; en 1914 elle est encore debout et n’a pas changé
extérieurement, la façade à l’air vieillot fait une sorte de ventre au premier, au-dessus d’une porte
cochère cintrée qui, de même que plusieurs de celles des logis voisins, remonte probablement au
XVIIe siècle ; l’étage supérieur était occupé par l’atelier d’architecture de Questel ; les élèves,
assez bruyants, surtout le jour de charrette, c’est-à-dire ceux où attelés à des voitures à bras, ils
portaient à l’école les épures de leurs projets, faisaient parfois des farces aux locataires ou les
chansonnaient ; en qualité de quasi-confrère, ils m’ont toujours excepté, pourtant je n’ai connu
que deux ou trois d’entre eux, et si superficiellement que je ne me rappelle plus leur nom.
Dimanche 12 juillet [1914]
Mon atelier était naturellement tout en haut, dans un second logis qui donnait sur la cour. Marcel
Verdier qui eut une certaine réputation vers 1852, l’avait occupé avant moi, et l’on prétendait
même que c’était là qu’il s’était pendu après l’espèce de mise en quarantaine, qui avait suivi son
tableau des Insurgés de Clamecy.
Le voisinage de cet atelier avec celui de Feyen-Perrin, au 28 de la même rue, influa sans doute
sur mes relations avec cet artiste. Léonce Petit avait d’abord été l’élève d’Harpignies, et c’est ce
bon paysagiste que j’aurais le plus volontiers choisi comme guide, mais lorsque j’en parlai à
Petit, il me répondit qu’Harpignies ne voulait plus, pour quelque temps du moins, avoir des
élèves et il me conseilla d’aller comme lui chez Feyen-Perrin.
La peinture de celui-ci me plaisait moins que celle, plus simple et plus robuste d’Harpignies, dont
j’aurais mieux compris les leçons et qui d’ailleurs s’occupait beaucoup plus de ses élèves que le
peintre des Cancalaises. Feyen ne fut pas mon maître, au vrai sens du mot ; il me fit peu dessiner
et se borna à peu près à corriger parfois mes copies. Cependant, comme il avait dans les paysages
où il campait ses figures une note aérienne assez juste, je ne laissai pas d’apprendre quelque
chose chez lui, et je fis en 1868, des études qu’il ne trouva pas trop mauvaises. Cet été et le
suivant, je ne m’écartai guère de Matignon, peignant surtout des marines dans la baie voisine de
la Fresnaye, où les motifs abondent, très variés, intimes ou grandioses, ou bien dans le voisinage
des grèves de Saint-Cast, aussi intéressantes, mais d’un autre caractère. J’y peignais, matin et
soir, sans m’ennuyer. C’est probablement à cette époque que Léonce Petit, rencontrant un de mes
cousins, élève du Lycée Saint-Louis, qui avait passé quelque temps à Matignon, lui demanda :
« Qu’est-ce que fait Paul ? – Rien, répondit mon cousin, il peint toute la journée. »
Pendant cet été de 1869, j’avais fait une vingtaine d’études, très supérieures à celles de l’année
précédente. Quelques-unes me valurent l’approbation de Feyen-Perrin ; il en choisit une qu’il me
conseilla d’agrandir au double ; d’après ses avis, je modifiai légèrement la mise en place, et je
présentai au Salon de 1870 les Rochers à marée basse, qui y furent reçus et exposés en cimaise.
II
Avant 1870, j’avais peint d’après nature, le plus souvent isolé, sans avoir la faculté de comparer
sur place mes essais à ceux des autres. C’est assez rarement que je fis des études en compagnie
d’un de mes compatriotes, Auguste Lemoine, qui avait une sorte d’instinct de la peinture, me
donnait parfois des avis judicieux, mais n’était guère plus fort que moi comme exécutant. Je
sentis la nécessité de travailler auprès d’un professionnel, connaissant bien les procédés matériels
de son art, et à même de m’indiquer les défauts très réels qui résultaient de mon inexpérience de
quasi auto-didacte. Amédée Guérard, que j’avais vu chez Blin, et avec lequel j’avais conservé des
relations, âgé alors d’une quarantaine d’années, me parut très propre à ce rôle. Il passait
ordinairement l’été à Saint-Briac, assez près de Matignon, et il y peignait des figures en plein air,
en accordant au paysage une certaine importance. Je m’apercevais aussi que pour les études de
longue haleine, seules capables de m’instruire, il était nécessaire d’être pour ainsi dire à pied
d’œuvre, afin de ne pas perdre trop de temps en se rendant au motif, et de poursuivre au besoin,
pendant plusieurs jours, l’œuvre commencée. Je ne pouvais guère le faire à Matignon éloigné de

3 ou 4 kilomètres des grèves et des falaises qui m’attiraient plus que les paysages terrestres. Il
me fallait une bonne demi-heure pour m’y rendre, autant pour revenir, et obligé de rentrer chez
mon frère pour les repas, il m’arrivait souvent de laisser inachevée une étude qu’une heure de
plus m’aurait permis de terminer.
Lorsque je parlai de cet inconvénient à Guérard il me dit que je ne l’éprouverais pas à SaintBriac, et surtout dans le village qu’il habitait, et que je m’en convaincrais facilement si je venais
passer quelque temps avec lui. Cette proposition, faite en termes aimables, par un homme que je
connaissais assez pour savoir que nous n’aurions que des rapports agréables, était séduisante à
tous les points de vue ; elle présentait l’avantage de me faire changer de pays, et de me mettre à
même de recevoir les conseils d’un peintre expérimenté avec lequel l’intimité ne tarderait pas à
s’établir.
J’arrivai au village de la Chapelle, vers le moment de la déclaration de guerre ; je savais qu’elle
était imminente, mais convaincu, comme presque tout le monde, que nos armes seraient
victorieuses, je ne pensais pas que ses conséquences s’étendraient jusqu’à nous et je m’installai
dans la maison d’une veuve de marin, Mme Guillaume, qui tenait une boutique d’épicerie et qui se
chargeait de notre cuisine, que nous lui payions de moitié. Nous occupions, mon ami et moi, deux
chambres au premier, suffisamment confortable pour des garçons.
Je ne tardai pas à constater que Guérard n’avait pas exagéré les ressources du pays au point de
vue de la peinture. Le village de la Chapelle, presque aussi important que le bourg de Saint-Briac,
et où quelques rares baigneurs venaient dans la belle saison, est peu éloigné de plusieurs plages,
qui font face à la pleine mer, d’autres, sont aussi proches, bordent l’estuaire de Frémur. On peut
le considérer comme un centre d’où l’on rayonne facilement vers les multiples coins maritimes
où abondent les motifs, et vers l’intérieur qui ne manque pas non plus de pittoresque ; en un quart
d’heure, il est aisé de se transporter à la plupart d’entre eux. À cet avantage appréciable, se joint
celui de trouver, par tous les vents, des endroits abrités. Si la nature y est moins grande qu’à
Saint-Cast par exemple elle est d’une coloration plus variée et les figures ne sont pas « mangées »
par l’immensité de la plage ; des îles, les unes à l’horizon, d’autres toutes proches, contribuent
encore à la variété d’aspect, coupent la ligne de mer ou forment un fond à souhait pour les
tableaux. Il y a même des entassements chaotiques qui donnent une impression presque terrible.
L’un d’eux que Blin appelait l’enfer, aurait pu servir de cadre à une scène de Dante. À une
centaine de pas du village, un isthme sablonneux rattachait au continent une petite presqu’île
sauvage, où sur un ancien épaulement envahi par les ajoncs, la bruyère et les fleurettes de la
falaise, gisait un canon tout noir. Guérard y a peint une femme du pays, drapée dans son manteau
de deuil et regardant la mer, qui avait une allure presque sculpturale et tragique. Cette péninsule
bien gâtée depuis par la bâtisse d’un château, s’appelle le Nicet, que les gens du pays prononcent
N’cé, d’où un imprudent étymologiste avait conclu à une origine grecque, Nécé lui paraissant
venir de Nn’sos, Nésos, que les Grecs n’avaient pu lui donner puisque, jusqu’aux envahissements
presque modernes de la mer, elle était vraisemblablement un mamelon au milieu des terres. Si le
Nicet présentait des escarpements sur les côtés baignés par les eaux, la langue de terre
sablonneuse qui le reliait au continent formait une pente assez douce. J’ai vu dresser, vers le
milieu de la montée, un reposoir qui sortait de la banalité : toute la décoration était maritime ; une
armature en fagots disparaissait sous des monceaux de grands varechs à olives, et l’on aurait dit
un des rocs chevelus qui parsemaient la grève voisine.
Cependant, nous peignions, Guérard et moi, tantôt côte à côte, tantôt isolément. Nous nous
retrouvions régulièrement aux repas, où nous causions de choses qui nous intéressaient, moi tout
particulièrement ; car il me racontait ses séjours en Basse-Bretagne, où il avait été, à Locminé, le
compagnon de Luminais dans une auberge où la note mensuelle se chiffrait à trente francs, en
villégiature à Monterfil, près de Montfort, avec Francis Blin, qui y fit l’esquisse des
« Corbeaux », la perle paysagiste du Musée de Rennes, digne de figurer en bon rang au Louvre ;
lui-même y avait peint son meilleur tableau « l’Enterrement d’une jeune fille ». Il me disait à
bâtons rompus, des histoires d’ateliers. Nous étions comme d’anciens camarades en dépit de la
différence d’âge, aussi à l’aise, aussi ouverts, que si nous avions vécu ensemble de longues
années. Nous menions une vie agréable et occupée par le travail, lorsqu’éclata le coup de tonnerre
de nos premiers échecs ; nous pensions cependant qu’ils auraient été promptement suivis d’une

revanche, et tous les jours, nous nous empressions d’aller lire les dépêches affichées à la mairie
de Saint-Briac dans l’espoir d’apprendre de bonnes nouvelles. C’est avec une joie, bientôt
changée en tristesse, que nous lûmes l’épisode imaginaire des carrières de Jeumont.
Nous nous séparâmes lorsque les désastres devinrent par trop certains, ne prévoyant pas que nous
serions dix mois sans nous revoir.
Lorsque Guérard allait peindre en plein air, il se faisait accompagner par un garçon d’une
quinzaine d’années qu’on appelait Léouis, le gars à la James, non qu’il fût illégitime, mais parce
que François Ohier, son père, n’était pas de Saint-Briac ; pour les gens du pays c’était l’homme à
la James. La James pêchait un peu, comme ses deux filles, elle faisait du filet assise sur le seuil
de pierre de la porte, un plein cintre d’une maison assez délabrée, mais dont l’intérieur enfumé, sa
large cheminée, les meubles rustiques et devenus foncés tout en restant du ton chaud qui
caractérise le cerisier vieilli, était de ceux qu’aiment les peintres ; l’une des filles posait pour
Guérard, dans la maison ou dans la cour, au bord de l’eau ou sur la falaise. C’était probablement
pour cela qu’il avait pris Léouis pour porter ses affaires, planter son parasol et servir de modèle
au besoin ; peut-être aussi l’avait-il fait par compassion pour la pauvreté de la famille : Léouis
n’étant ni mousse, ni pâtour, ne gagnait rien. À l’exemple de mon ami, je louai son frère, âgé
d’une douzaine d’années, quoique auparavant, et depuis, j’ai bien porté tout seul mon bagage de
peintre.
Dimanche 19 juillet [1914]
Il était d’une construction peu élégante, courtaud, les épaules hautes, la tête grosse et presque
démesurée. Sa figure au front étroit, finissait par un menton de galoche ; sa bouche, très fendue,
souvent ouverte, laissait voir des dents proéminentes et larges. À l’état civil il s’appelait Célestin
Ohier ; mais il n’était connu que sous celui de Grandgoule, dont il était en possession depuis
longtemps quand il était à mon service, service peu fatigant d’ailleurs, qui consistait à se charger
de ma boîte et de ma toile, à planter mon pic dans l’endroit que j’avais choisi, et à veiller sur mon
parasol, de façon à ce que mon tableau fût toujours abrité du soleil. Souvent il se couchait pour
dormir à son ombre ou dans le voisinage, et j’étais obligé de l’appeler ou même de le pousser du
pied pour le réveiller. Il avait parfois des mots drôles, et se permettait certaines familiarités ; c’est
ainsi qu’un jour il prit dans une mare où trempaient des goémons, l’une des plus grosses de leurs
olives, la coupa à l’un des bouts, remplit d’eau la partie creuse et m’en lança un jet à la figure. Je
lui dis de ne pas recommencer, mais plutôt de s’amuser à faire avec les goémons les joujoux des
enfants de la côte, il confectionna une collection de paniers, d’écuelles, des bateaux, que je n’ai
pas gardée, mais dont je me suis souvenu quand j’ai décoré les jeux des enfants sur le rivage.
Son péché mignon était la gourmandise ; ce n’était pas pour rien qu’on l’avait appelé
Grandgoule ; avant de le charger de mon bagage je lui faisait parfois beurrer d’énormes tartines
qu’il dévorait gloutonnement, même lorsqu’il venait de manger chez lui, où il ne souffrit jamais
de la faim ; mais il avait toujours, comme on dit, les boyaux vides.
En passant, il cueillait des mûres le long des haies, à s’en donner la dysenterie, ou chipait, quand
je ne le regardais pas, des fruits, mêmes verts ; dans la saison des pommes il en avait toujours
quelques-unes dans sa poche ; ordinairement il ne dépassait pas le nombre que l’usage permet
aux passants. Une seule fois je lui ai entendu adresser des reproches à ce sujet ; une après-midi
j’étais à peindre un coin de champ aux arbres penchés et tordus par le vent de mer, lorsqu’une
voix aigre cria : « Ah ! j’ t’y prends, Grandgoule, à m’voler mes pommes ; descends, petit propre
à rien ! tu n’as pas honte ! »
Grandgoule fourrageait en effet dans les pommiers, derrière mon dos. Je me retournai et reconnus
l’auteur de l’apostrophe, une vieille fille que je ne connaissais que sous son sobriquet de : « La
Nourriture de l’âme », dont voici l’origine : un jour, qu’on lui demandait pourquoi, étant à l’aise,
elle se privait presque du nécessaire et pour qui elle gardait son argent, elle répondit : « C’est
pour la nourriture de l’âme », c’est-à-dire pour des messes. Je l’apaisai en lui donnant quelque
chose pour les pommes que Grandgoule avait mangées à mon insu, et pour celles qu’il croquerait
sur place pendant que je serai occupé à mon étude. Elle se retira satisfaite de cette convention

dont mon petit serviteur ne profita pas longtemps, mon étude ayant été terminée le lendemain. Je
me suis arrangé aussi quelquefois avec les propriétaires de cerisiers pour qu’il eut la permission
de manger des fruits à son aise, dans l’arbre ; il en usait de son mieux, avalant même les noyaux
pour ne pas perdre de temps, la location étant à l’heure ou même à la demi-heure.
Grandgoule tirait vanité de son emploi ; Guérard l’ayant un jour appelé Grandgousier, il trouva
son nom plus noble que son sobriquet local, et devant ses camarades, il se qualifiait de
« bonhomme Grandgousier ». Il leur assurait, pour se rehausser à leurs yeux en exaltant ses
patrons, que nous nous revêtions pour le bain de caleçons précieux, celui de Guérard était en
argent et le mien en or. Il n’avait guère de considération que pour nous deux, les autres étrangers
résidant à La Chapelle lui paraissaient des êtres inférieurs. Il les désignait même parfois d’une
façon dédaigneuse : « C’est le gars ès Lonnés », disait-il, presque avec mépris, en parlant d’un
étudiant de Rennes dont les parents avaient pourtant sur nous l’avantage de posséder une maison
entière au milieu du village.
Nous avons eu Guérard et moi des relations amenées par le voisinage avec quelques personnes
venues villégiaturer à la Chapelle.
En août 1871, M. Protais, employé supérieur à la Compagnie de l’Ouest, frère d’Alexandre
Protais, le peintre de batailles alors presque célèbre avait loué la maison voisine de la mienne.
Guérard lui parla de son frère, qu’il connaissait personnellement, et depuis nous eûmes souvent
occasion de causer avec lui. Un jour que nous nous entretenions des évènements de l’année
terrible, M. Protais nous raconta qu’il avait en vertu de ses fonctions, assisté à la garde de SaintCloud, au départ de l’Empereur pour l’armée, et que, comme les hauts personnages et les
généraux le saluaient en lui exprimant leurs vœux et aussi leur confiance dans le résultat de la
guerre, il avait entendu Napoléon III leur répondre : « C’est le destin ». Je me souviens très
nettement de cette phrase laconique que M. Protais avait retenue et qui, d’ailleurs, était conforme
au fatalisme impérial.
Je vis un matin, dans notre cour commune à deux maisons, un homme grand et replet, dont la
figure ne me semblait pas inconnue, il me regarda aussi avec quelque attention ; mais ni lui ni
moi ne pouvions mettre un nom sur nos visages, ni nous remémorer en quelles circonstances nous
nous étions rencontrés. Le lendemain, il parut avec une casquette grise, et aussitôt je me souvins
que trois ans auparavant, je l’avais vu, à un bal d’artistes et gens de lettres, tout de gris habillé,
avec une sorte de charge de celle qu’il portait. Je m’avançai vers lui en disant : « Vous étiez au
bal Piton ? – Oui et vous aussi ; quel costume aviez-vous ? – Celui de matelot de premier
empire. » Il se rappela alors qu’au souper qui termina cette joyeuse soirée il était assis presque en
face de moi. Il me dit qu’il s’appelait Wittersheim, qu’il était frère de l’imprimeur du Journal
officiel, et un peu notre confrère, puisque de temps en temps il peignait.
Il était nouvellement marié à une femme bien plus jeune que lui, de bonne mine et très élégante.
C’est pour elle que fut construite par un menuisier du pays la première cabine que l’on ait vue à
Saint-Briac, toute en bois, en forme de pyramide tronquée. Mme Wittersheim avait amené aux
bains un neveu d’une dizaine d’années, d’une agréable tournure et qui se présentait avec aisance.
Un jour une dame dévouée me dit sur la plage : « Il est très bien, le neveu de Mme Wittersheim,
je parie qu’il a été élevé chez les Pères. » Je ne tins pas le pari mais je m’informai et je dis à la
dame : « Il est juif et fait sa troisième à Condorcet ». J’avais depuis oublié son nom, et ce n’est
qu’après sa mort que je sus que le petit lycéen s’appelait Maurice Poidatz, et qu’il avait été
directeur-administrateur du Matin.
Un jour que nous finissions de déjeuner Mme Guillaume vint nous prévenir qu’un peintre
demandait à nous parler, et elle nous fit passer la carte d’Alexandre Antigna, qui entra un
moment après. Nous vîmes un homme d’une cinquantaine d’années, de taille moyenne, vêtu d’un
veston de velours noir, et qui tenait à la main un pic très court, en forme de canne. Il avait une
figure assez caractérisée, un nez légèrement busqué et des yeux noirs d’une grande mobilité ; il
était à peu près chauve, sauf sur les côtés, et ses cheveux longs, qui commençaient seulement à
grisonner, retombaient bouclés sur sa nuque.
Il nous dit qu’il était venu à Saint-Briac, en quête d’une installation pour lui et pour sa famille,
que le pays lui plaisait, mais que n’ayant pas rencontré un logement à son gré, il allait retourner à
Saint-Malo, quand on lui avait appris à l’hôtel du bourg que deux peintres de Paris habitaient La

Chapelle, où depuis plusieurs années ils passaient la belle saison. Il s’adressait à nous en qualité
de confrère, ne nous connaissant pas personnellement, pour savoir si le village offrait plus de
ressources que le chef-lieu. Il lui fut répondu qu’à la condition de n’être pas trop difficile, on
trouvait aisément à La Chapelle le vivre et le couvert. Nous lui expliquâmes notre arrangement, et
comme il sembla lui plaire, je lui offris, d’accord avec Guérard, de venir s’asseoir, avec les siens,
autour de la table dont j’étais en quelque sorte le chef, puisqu’elle occupait un coin de ma
chambre.
Il nous en remercia cordialement, et peu après nous allions à la recherche d’une maison. Celle qui
l’agréa le mieux, assez petite, suffisait pour une installation d’été. Extérieurement, elle était
presque blanche, et ornée de bengale grimpant qui mettaient une note gaie sur la façade.
Quelques jours après il vint l’occuper avec sa femme, ni laide ni jolie, qui faisait un peu de
peinture, et avait même eu un tableau reçu au Salon, dont elle parlait très souvent ; elle ne
manquait pas d’habileté manuelle, mais était dépourvue d’originalité. Ses enfants, très sages aux
repas, dont l’aîné avait une huitaine d’année, prenaient leurs ébats sous la surveillance d’une
grande bonne, plantureusement développée, et encore toute jeune, quoiqu’il lui manquât plusieurs
dents.
Je connaissais d’Antigna la Scène d’incendie, placée un peu haut au musée du Luxembourg,
tableau d’une facture large, et assez dramatiquement composé, qui obtint en 1858 un grand
succès et passa pour une manifestation réaliste. Je m’attendais à retrouver quelque chose de cette
vigueur dans sa peinture, et j’éprouvai une sorte de déception, en lui voyant peindre des motifs
assez vulgaires, avec une facture sans doute habile, mais un peu mièvre, d’une coloration sans
éclat.
Nous eûmes des relations avec quelques autres baigneurs, et plus particulièrement avec deux
parents de Francis Blin. Lucien Decombe, qui devait plus tard écrire une biographie documentée
de ce bon peintre et acquérir une notoriété archéologique, commençait à réunir la collection
bretonne d’objets rustiques et de bibelots que j’ai vue chez lui, lorsque les traditions populaires,
auxquelles je ne songeais pas plus que lui peut-être en ce moment, nous eurent mis en rapports
fréquents. Deux pièces seulement de ces Chansons populaires de l’Ille-et-Vilaine ont été
recueillies à Saint-Briac. On ne chantait guère dans ce pays où il y avait tant de veuves, et dont la
plupart des femmes s’habillaient en noir. Son beau-frère, Eugène Chabod, avait été élève de
Blin ; ses tableaux ressemblaient à des pastiches de son maître ; mais la lourdeur du ton et de la
touche ne permettaient pas, même à première vue, de les confondre.

Dimanche 26 juillet [1914]
Le village de La Chapelle était habité à peu près uniquement par des marins, presque tous
capitaines au long-cours ou au cabotage, ou tout au moins seconds ; ils naviguaient pendant des
mois sans toucher terre. Lors d’un séjour que j’y fis au printemps de 1873, il se trouva que tous
les maris ou les frères étaient en mer et que, moi excepté, il n’y restait que des gens âgés ou des
enfants. Un vieux capitaine, mon voisin, assez gouailleur, prétendait que les femmes s’attiraient
sur leur porte quand je passais pour aller peindre, parce qu’elles avaient plaisir à regarder
quelqu’un de l’espèce qui fût un homme, et non un vieillard ou un enfant. Il le leur disait parfois
à elles-mêmes et la plaisanterie les faisait rire.
Trois compagnes d’été, dans ce coin, où l’on se rencontrait plusieurs fois par jour, m’avaient fait
connaître la plupart d’entre elles, et sans que cela allât plus loin, nous nous disions bonjour et
parfois nous causions un peu. Aussi elles prirent quelque intérêt à un accident qui m’arriva vers
cette époque. Un jour, après une séance au bord de la mer, il me prit envie de prendre un bain
partiel, l’eau étant encore trop froide pour la baignade complète ; je retroussai mon pantalon
jusqu’aux cuisses et j’entrai dans la mer ; comme je savais que la grève n’était pas très unie, je
sondais le terrain avec mon pic ; ayant eu sans doute une distraction, j’en posai la pointe sur mon
pied nu, et je me blessai entre deux orteils. Je rentrai assez péniblement à la maison, et quand je

voulus sortir, je m’aperçus que chaque pas me causait une souffrance. Il me devenait impossible
de faire à pied les 1 000 ou 1 200 mètres qui me séparaient de mon motif, et j’en étais d’autant
plus ennuyé que j’étais désireux d’achever une étude commencée et qui venait bien. Pendant que
j’étais assis dans la cour sur une chaise, je vis passer un petit garçon qui s’amusait à en
transporter un autre dans une brouette, et je songeai qu’en attendant d’être guéri, je pourrais
employer ce moyen de locomotion pour me rendre à l’endroit où je voulais peindre. Je louai à la
journée le père de Grandgoule, qui possédait une brouette ; il la nettoya, la remplit de paille, et
jusqu’à ma guérison, on me vit assis dans cette voiturette rustique, traverser le village, véhiculé
par le journalier qui ne me trouvait pas trop lourd, et suivi de son fils, chargé comme d’habitude
de mes affaires. Cette fois les femmes s’attiraient tout exprès sur leur porte, pour regarder en
souriant ce petit cortège qui n’était pas assurément banal. Je ne sais pourquoi Léonce Petit auquel
je racontai cette promenade triomphale, ne l’a pas fait figurer dans une scène des « Bonnes gens
de province ».
Il y a une cinquantaine d’années, les Briacaises jouissaient dans le pays de Dinan et dans celui de
Saint-Malo, d’une réputation de beauté ; c’étaient les Arlésiennes du littoral de la Manche, et de
loin Saint-Briac faisait un peu l’effet d’une petite cythère peuplée de jolies filles, élégantes et pas
trop farouches. On les remarquait aux foires des environs et elles se distinguaient en effet, par
leur mise et leur figure, des lourdes paysannes ou même des pêcheuses, déjà plus dégrossies, plus
propres et plus alertes que les terriennes. Lorsque la vie de tous les jours m’eût fait les voir dans
leur milieu et sans cette sorte de repoussoir, j’éprouvai quelque déception en constatant que si
presque toutes étaient coquettement mises, bien rares étaient celles qui pouvaient passer pour
jolies, et comme j’en faisais la remarque, un peu étonné, à diverses personnes du pays, et en
particulier à un médecin, bon observateur et intelligent, on me répondit que c’était exact, mais
que nombre de femmes de la génération précédente avaient pu justifier cette renommée de
beauté. Leur réputation cythérienne me parut aussi fort exagérée, et quoique je n’aie pas essayé
de l’étudier d’après nature, j’en savais assez pour juger que la moralité y était dans la moyenne de
la côte, moins rigide que chez quelques groupes parmi lesquels j’ai vécu, moins relâchée que
dans certains villages, supérieure à celle que j’ai observée plus tard sur plusieurs points du pays
bretonnant.
Du costume d’autrefois, la plupart des Briacaises n’avaient conservé que la coiffe, et parfois en
hiver le manteau noir ou brun à grands plis rigides, qu’elles savaient draper d’une façon presque
sculpturale. Les robes et les corsages en laine, ou même en soie donnaient aux femmes des
capitaines quelque ressemblance avec les dames de la ville. Sur la semaine elles avaient, au lieu
de la lourde et longue « devantière » de la Haute-Bretagne, un petit tablier de soubrette qui ne
leur dépassait guère le genou ; sur un serre-tête d’où partait un large ruban de toile qui encadrait
la figure, passait sous le menton et s’attachait par un nœud coquet, elles arrangeaient un mouchoir
en cotonnade aux vives couleurs, qui retombait sur leur nuque ou flottait au vent. Le dimanche,
ou quand elles allaient à la ville, elles enlevaient le mouchoir, et posaient sur le serre-tête la
coiffure appelée coq, la seule partie de l’ancien costume que riches ou pauvres eussent gardée. Il
avait subi une évolution, et dans la maison que j’habitais, j’ai pu voir à la fois trois types de coqs,
portés par trois générations. La belle-mère de mon hôtesse, que tout le monde, même nous,
appelaient Maman Grande, alors plus que sexagénaire, conservait l’ancien cotillon de rayé, le
tablier long aux larges poches, dont l’une servait à mettre son peloton de laine ; elle tricotait au
long des jours des bas bleus, semblait presque en dehors du monde et ne parlait guère. Je me
demandais quelquefois si, la nuit, elle ne continuait pas à tricoter dans son lit. Sa coiffe entre ses
deux triangles latéraux, laissait paraître cinq ou six centimètres de la crête empesée et plissée
d’où la coiffure avait tiré son nom.
Sa bru, madame Guillaume, qui frisait la quarantaine, mais paraissait davantage, parce qu’elle
était ridée et hâlée, avait dû être assez jolie, et son nez conservait une certaine élégance. Elle
s’habillait en drap et croisait sur son corsage de cotonnade un châle court, qu’elle nouait par
derrière ; on ne voyait au-dessus des ailes de sa coiffe, plus réduites que celle de Maman Grande,
qu’une petite extrémité du coq. Celui de sa fille, âgée de 15 à 16 ans, disparaissait presque
complètement sous les côtés empesés et garnis de dentelle de sa coiffe, à peu près moitié moins
large que ceux de sa grand-mère. Elle s’appelait Maltide, pour Mathilde, et sœur Boisine, son

nom d’Ambroisine paraissant trop long. Les prénoms prétentieux étaient ordinaires sur la côte, où
il y avait peu de Jeanne ou de Françoise, mais en revanche des Angèle, des Léocadie, des
Balthilde, des Pélagie, à la douzaine.
Grand ou petit – sans que la dimension en soit ridiculement réduite comme cela est arrivé pour
tant de coiffures bretonnes – le coq des Briacadaises est très « avantageux », le ruban plat du
serre-tête encadre bien la figure sans en couvrir le contour ; il est très gracieux de profil, et le
devant, qui forme une espèce de visière, donne au visage une sorte de demi-teinte. Plusieurs des
Parisiennes qui faisaient partie de notre petit groupe s’amusèrent parfois à s’en coiffer ; l’une
d’elles, qui n’avait aucune beauté et j’emploie un euphémisme, paraissait presque embellie, et les
traits jeunes ou bien dessinés des deux autres acquéraient un charme de plus sous cette blanche
coiffure.
Le mari de la femme qui gardait la maison de madame Blin en son absence, était un marin d’une
cinquantaine d’années, que ses camarades de bord avaient détraqué, en le rendant jaloux ; ils lui
racontaient de méchantes histoires, le forçaient dans le mauvais temps à se frotter la tête contre le
mât, pour faire changer le vent ; il comprenait qu’il était réputé cocu, suivant une ancienne
croyance d’après laquelle le frottement sur le mât de la tête d’un mari trompé apaise ou fait
souffler la brise. Quand il revint à terre, il était convaincu de son malheur, quoi que tout le monde
lui dit du bien de sa femme ; il ne s’embarqua plus et se mit à boire pour oublier. Il avait un petit
bateau, une vraie coquille de noix qu’il manœuvrait seul, et il naviguait par le plus mauvais
temps. Il lui prenait parfois des hontes et on l’entendait monologuer le long des routes en paroles
assonnancées comme une formulette : « Tu n’es qu’un soulard ! Qu’est-ce que dirait M. Guérard
s’il te voyait saoul comme une gabare ! »
En ce pays de capitaines, comme dans les villages de pêcheurs, la croyance aux intersignes restait
encore vivace.
Au village de La Chapelle on m’a parlé, en citant les noms, de personnes, le plus ordinairement
des femmes, qui avaient été averties de la perte en mer de leurs proches : de petites flaques d’eau
de mer mouillaient subitement le plancher, des gouttelettes de sang tombaient sur la main, des
mouettes venaient effleurer les vitres de leurs ailes. Ces croyances étaient, il y a quarante ans,
celles de toute la côte et je les ai retrouvées dans tous les villages de pêcheurs où j’ai séjourné.
Parfois celui qui devait mourir noyé apparaissait aussi en personne à un moment qui coïncidait
avec la catastrophe. Mme Guillaume, notre hôtesse de La Chapelle, m’a raconté à plusieurs
reprises, et sans varier, qu’un soir elle vit paraître dans sa chambre son mari qu’elle savait être en
mer à une assez grande distance ; il était entré sans que les portes eussent été ouvertes, et arrivé
au milieu de la chambre, il lui dit d’aller retenir l’argent qui était placé chez le notaire de
Ploubalay. Après cela, il disparut, sans que la porte eût remué ! Mme Guillaume, persuadée qu’elle
venait de voir « l’avènement » de son mari, se hâta de s’habiller et partit dans la nuit pour
Ploubalay, où dès le matin elle se présenta à l’étude pour retirer l’argent. Quelques jours après,
elle apprit que dans une tempête au large de Bréhat, son mari qui commandait une goélette, avait,
en aidant la manœuvre, été lancé par-dessus bord au moment d’un violent roulis ; un matelot
avait pu le saisir par une de ses bottes, mais, suivant l’usage du temps, elle était très large et elle
lui resta dans la main tandis que le capitaine disparaissait au milieu des vagues.
III
Les abords de la belle grève de Saint-Cast où à une époque très récente, on a tracé des
boulevards, planté des arbres, construit des villas et des chalets, sont si profondément modifiés
que celui qui, les ayant quittés vers 1880, s’y trouverait tout d’un coup transporté, se croirait le
jouet d’un songe. Il ne se reconnaîtrait qu’en voyant le cirque de la plage, les gros rochers du
havre et les côtes à l’horizon lointain dont les travaux des hommes n’ont pu altérer complètement
les grandes lignes.
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J’ai connu ce pays il y bien des années alors qu’il restait à peu près tel qu’il était depuis des
siècles. Dès mon enfance, j’y ai accompagné mon père, qui, les jours de grande marée, venait
ainsi que d’autres Matignonnais, pêcher la crevette dans les vastes herbiers que la mer découvre
dans les parages de la masse rocheuse de Becroud, dont le point culminant éveille, sans trop
d’effort, l’idée du bec d’oiseau gigantesque.
Les dunes vallonnées s’étendaient tout le long du rivage, et formaient jusqu’à une assez grande
distance dans l’intérieur, un petit désert de sable ; c’étaient les « Mielles de Saint-Cast ». À peine
avait-on essayé, ça et là, d’en défricher quelques coins, surtout dans les parties voisines des
champs, anciennement cultivés, où la couche de terre végétale était assez profonde par le labour.
Les moutons des villages voisins, qu’on y conduisait le matin, y erraient librement et trouvaient
une maigre nourriture.
Une seule route, qui par places était à peine tracée, méritait à peu près ce nom, les chevaux y
marchaient au pas, péniblement ; parfois, les roues enfonçaient dans le sable mou ou dans des
ornières boueuses où stagnait l’eau pluviale. Nous mettions notre voiture près de la seule maison
qui eut été bâtie dans les Mielles, presque au-dessous de la falaise de l’Isle, sur un terrain que la
commune de Saint-Cast avait concédé au fils d’un nommé Piron, mort du choléra, après avoir
transporté sur son dos, du village au cimetière, ouvert spécialement loin de là dans la dune, les
cadavres des cholériques de 1832.
L’aspect général n’avait guère changé en 1880 ; quelques bouts de terrain cultivé disparaissaient
presque dans l’immensité des sables ; on avait rendu la route à peu près carrossable, et deux
maisons s’élevaient auprès de la première que j’avais vue étant enfant. La plus importante,
précédée d’une courette murée, où la mer pénétrait parfois dans les fortes marées favorisées par
le vent du large, avait presque un air bourgeois. Elle comprenait, au rez-de-chaussée une grande
cuisine et un petit salon, et au premier deux chambres et un cabinet ; le mobilier était très simple.
C’est là que j’ai séjourné à diverses reprises, de 1870 à 1872 et de 1879 à 1880, parfois pendant
un ou deux mois, parfois toute une saison. Lorsque j’étais garçon, Rose Renaud, la femme d’un
marin, fils du Piron qui s’était dévoué en 1832, faisait ma cuisine, se souvenant de m’avoir vu,
tout petit, quand elle venait vendre du poisson chez nous, et plus tard, lorsque j’accompagnais
mon père. Le souvenir de celui-ci qui, tout jeune docteur, avait montré beaucoup de courage et
d’activité lors de l’épidémie cholérique de 1832 et était très aimé à Saint-Cast, me valut toujours
un excellent accueil chez les gens de ce pays.
Rose Renaud était fille d’un pêcheur de l’Isle, le grand village, encore en son état primitif, qui
couronnait la falaise à laquelle touchait presque sa maison. Petite, mince, presque frêle, mais
d’aspect seulement, elle paraissait plus que son âge, puis, pendant vingt ans, elle ne vieillit pour
ainsi dire pas. Ses traits étaient fins, son nez petit et légèrement pointu ; elle avait les yeux très
vifs. Laborieuse, économe, fort intelligente pour ses affaires, elle était complètement illettrée,
mais d’une prodigieuse mémoire ; elle ne manquait pas d’esprit et disait très bien les anecdotes.
Je ne sus que plus tard qu’elle était une conteuse de premier ordre.
Je travaillais toute la journée sur la grève ou sur la dune, ou, par les trop mauvais temps, lorsqu’il
pleuvait ou qu’il ventait « à faire trembler les rochers », d’une fenêtre du premier étage. De là on
voyait le havre avec ses bateaux et le panorama de la grande grève et des dunes désertes. J’y ai
fait bien des études, et j’ai pu peindre des tempêtes, quand au dehors le vent aurait renversé
peintre et chevalet.
Après le souper qu’elle me servait dans le petit salon, je venais m’asseoir sur des bancs auprès du
foyer de sa cuisine, et nous prenions ensemble, en causant, une tasse de thé de Terre-Neuve,
apporté de Miquelon par son mari. Celui-ci était presque toujours en mer avec ses fils. Le père
Piron, que sa femme appelait quelques années plus tard, quand le ménage devint presque riche
« mon bonhomme monsieur Piron », un peu bourru, la traitait de : « vieux fort La Latte », parce
qu’elle n’avait plus de dents, comme l’antique forteresse, récemment désarmée, qui n’avait plus
de canons. Ce qualificatif alternait avec celui de : « vieux sloop démâté », qui a une signification
à double sens dans le langage des matelots.
Elle faisait d’ailleurs de lui tout ce qu’elle voulait, sauf quand il était trop « vent dessus, vent

dedans », c’est-à-dire abominablement gris.
Elle s’efforçait alors de le remiser tout au fond du lit pour que je ne le voie pas en cet état ; il
s’endormait d’un lourd sommeil et s’il ronflait trop bruyamment, elle me disait : « Excusez mon
bonhomme, il s’est fatigué à sa marée ; son métier est dur. »
Rose Renaud ayant immolé son cochon, m’invita à la « gratonnerie », c’est une petite fête qui a
lieu après que les saucisses ont été empochées et que le lard, dûment salé, a rempli le charnier ;
les menus morceaux qui restent, les cretons, s’appellent à Saint-Cast des « gratons », d’où
gratonnerie. À celle-ci assistaient les gens de la maison et plusieurs marins ou pêcheurs, qui ne
tardèrent pas à devenir éloquents, la gratonnerie n’allant point sans un copieux arrosage de cidre.
Les grasses plaisanteries y sont permises, et comme j’étais du pays et pas fier, on ne se gêna pas
devant moi. Un des convives me monta, je puis le dire, un bateau. Sous prétexte de savoir quelles
étaient mes connaissances en marine, me demanda comment je m’y prendrais pour mettre un mât
à un sloop ; je m’ingéniais à expliquer les diverses phases de cette opération qui me paraissaient
rationnelles, et pourtant autour de moi les matelots se tordaient de rire. Je ne savais pas alors le
rôle phallique que le mât joue dans l’argot facétieux du bord, Rose, qui ne l’ignorait pas, leur dit
qu’ils feraient mieux de parler d’autre chose et de ne pas ennuyer M. Sébillot avec leur
« dioteries ».
Les bonnes gens se mirent alors à conter des anecdotes, des histoires de village, dont une seule,
dont j’ai entendu bien souvent depuis des variantes, est restée dans ma mémoire. Lors d’un
partage d’objets mobiliers entre des héritiers, une poule noire venait obstinément caqueter autour
d’eux ; personne d’abord ne faisait attention à elle, si ce n’est pour la chasser ; mais elle revenait
toujours. Quelqu’un pourtant l’écouta et l’entendit répéter : « Qui qui m’prenra ! » Il obtint
qu’elle fût mise dans son lot, et bien lui en prit, car tous les jours elle lui apportait de l’argent, et
c’est ainsi qu’il devint riche. Le narrateur connaissait l’homme dont il dit le nom, ajoutant « qu’il
était encore plein de vie ».
Je suis surpris de n’avoir, pour ainsi dire rien recueilli en dehors de ce petit reçu, et des tours de
Nicole, le lutin-poisson, qui tout récemment s’était amusé dans le havre même à embrouiller les
amarres des bateaux. Pourtant j’ai passé bien des soirées à deviser avec Rose Renaud, qui savait
sûrement, ainsi que j’ai pu m’en convaincre dans la suite, assez de contes pour remplir tout un
volume.
Pendant l’époque qui précéda celle où je devins l’hôte de Rose Piron, il m’arrivait parfois, quand
je peignais à Saint-Cast une étude qui demandait plusieurs séances, de laisser ma toile dans une
auberge, où on la retournait contre le mur en attendant que je la reprenne. Un jour, un peintre qui
venait de louer une chambre au bourg, entre dans l’auberge et eut la curiosité de regarder le
tableau ; puis il demanda qui en était l’auteur. On lui répondit : « C’est le frère du notaire de
Matignon ». Il entendit seulement : le notaire, et il vint à Matignon où il demanda à parler à mon
frère, dont il ne connaissait pas le nom. Mon frère ne tarda pas à s’apercevoir qu’il y avait
confusion, et il me mit en présence de son visiteur. C’était Léon de Bellée qui venait, comme
moi, de débuter au salon de 1870 ; nous avions vu nos envois, qui étaient du reste bien placés, et
il me dit : « Quand j’ai vu votre étude à Saint-Cast, il m’a semblé que les notaires ne peignaient
pas comme cela ; mais j’ai voulu en avoir le cœur net et j’ai bien fait puisque cela me met en
relation avec vous. » J’en fus de mon côté très aise ; quand j’habitais, en 1870-1871, la maison
des Dunes, nous fîmes plusieurs fois des études ensemble ; il connaissait son métier beaucoup
mieux que moi, peignant depuis plus longtemps, et il avait reçu les leçons de Lansyer, meilleur
maître pour le paysage que Feyen-Perrin. De Bellée enlevait avec facilité des études, un peu
noires parfois, mais d’uns certaine puissance. Je me souviens de quelques-unes, peintes vers le
crépuscule, qui étaient vraiment justes et même empoignantes. Il travaillait beaucoup, et par tous
les temps, même par ceux qui me laissaient reculer, quoique je ne fusse pas douillet. Il gravait
aussi à l’eau forte, et était plus maître de son burin que de sa brosse. Il causait bien et avait des
connaissances littéraires ; pendant quelques mois nous nous vîmes fréquemment, et ainsi qu’il me
le rappelait dans une lettre vingt ans après, je lui disais : « Vous arriverez, car vous êtes grand
travailleur. » Cette prédication ne se réalisa qu’à moitié, peut-être parce qu’au lieu de rester en
Bretagne, il alla s’établir dans les forêts des environs de Paris ; sa peinture devint plus aimable,
mais ce qu’elle gagna en gentillesse elle le perdit en accent. J’ai vu de lui, au Musée de Rennes,

une des ses meilleures toiles de la seconde manière, qui est un peu une aquarelle à l’huile. À
Saint-Cast, on pouvait attendre autre chose. Je le retrouvai à Paris, et à l’une de mes visites à son
atelier dans l’Ile Saint-Louis, il me sembla à mi-chemin du succès. Je le croyais en bonne voie,
lorsque en 1889, il m’écrivit des lettres attristées pour me dire qu’il n’avait pas réussi, et me prier
de tâcher de faire acheter un de ses tableaux par l’État ; je n’eus pas, bien que j’eusse fait appuyer
chaudement sa demande, la satisfaction de le faire comprendre par les achats du gouvernement. Il
mourut en 1892.
En 1879, je louai pour tout l’été la maison au bord des dunes, dont j’avais occupé une partie
avant mon mariage, alors que Rose Renaud était ma mère nourricière. Cette fois nous n’avions
pas besoin de ses talents culinaires, ayant amené notre cuisinière de Paris.
(à suivre)

__________________
BRETONS DE LETTRES
Paul Sébillot
Nous ne voulons pas laisser partir sans un mot d’éloge et de regret un homme qui fut une des
gloires de la Bretagne. Paul Sébillot, qui vient de mourir tout dernièrement, n’était pas pour nos
lecteurs, un inconnu. Nous aimâmes, ici, à parler de lui, à lui rendre le juste tribut des louanges
qui lui sont dues et nous avions beaucoup de satisfaction à publier ses curieux et intéressants
« Mémoire d’un breton à Paris » que la guerre, brutalement, vint interrompre en mobilisant le
personnel de notre imprimerie.
Paul Sébillot appartenait à une ancienne famille bourgeoise de chez nous, presque à la petite
noblesse, à laquelle elle était, d’ailleurs, alliée, et qui fait remonter authentiquement sa filiation à
un Sébillot qui vivait dans le Porhoët en 1420. Au XVIIe siècle, les Sébillot sont qualifiés à
Concoret (Morbihan) de Sieurs de la Rangée. C’est d’un de ces Sieurs de la Rangée que descend
l’actuel rameau, qui donna de savants médecins, des ingénieurs, des notaires, des maires de
Matignon, et enfin deux hommes de lettres Paul Sébillot et son fils Paul-Yves – tous, aujourd’hui,
rouges bon teint et appartenant à la « noblesse républicaine ».
Avant que de se consacrer aux lettres, Paul Sébillot, qui ne se résignait pas à devenir notaire, fit
de la peinture et exposa des toiles remarquées aux Salons de 1870 à 1883. Est-il besoin de dire
qu’elles avaient trait à notre Bretagne ?
Du peintre à l’écrivain, il n’y a pas tant de distance qu’on pourrait le croire, et notre compatriote
le fit bien voir. Très curieux de l’étude des légendes locales, des traditions populaires – ce qu’on
appelle le Folk-Lore – Paul Sébillot publia une quantité de livres qui firent sa renommée, tels
que : Contes populaires de la Haute-Bretagne (1880), Contes des paysans et des pêcheurs
(1881), Contes des marins (1882), Contes de terre et de mer (1883), Contes des Landes et des
Grèves (1884).
Et ce fut la renommée. Non pas la popularité, bien mieux : la solide estime des lettrés et des
savants. Les ouvrages de celui qu’on appela le Prince du Folk-Lore ont pris place dans les
bibliothèques universitaires du monde entier ; on en fit des traductions en anglais et en espagnol.
Doué d’une faculté de travail peu commune, Sébillot ne cessa jamais de produire.
Et, entre deux recherches scientifiques, Paul Sébillot, dont la Muse fut toujours agreste et
pimpante, tournait de jolis vers, les publiait. En 1889, c’est La Bretagne fleurie ; plus tard, il
donne La mer fleurie, poésies sur des traditions populaires. À l’Odéon, il fait jouer une pièce, qui,
naturellement, se passe en Bretagne : La Veillée de Noël, ensuite en province et en Italie.
Son ouvrage capital est, toutefois, Le Folk-Lore de France. Travail de titan, qui laisse loin
derrière lui les ouvrages similaires dont l’Allemagne s’enorgueillit et qui sera la gloire de Paul
Sébillot.
Très actif, notre compatriote fut un moment chef de cabinet de Yves Guyot ; il fut le fondateur de
La Pomme et du Dîner de ma Mère l’Oye, et, avec Renan, un des assidus de ce fameux Dîner
celtique, où triomphait Quellien.
Oui, c’est une grande perte pour la Bretagne que la mort de ce poète, de ce lettré, de ce savant
qui, toute sa vie, se plut à l’étudier, à parler d’elle, à la servir : Elle se souviendra de lui.
HENRY D’YVIGNAC

