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J',\[ donné ici même, voici peu d'années, la description d'une 
partie du Limousin et, au COUl'S de mon récit, j'ai signalé un 

cOl'lain nombre de supers titions et de croyances qui m'avaient frappé . 
Depuis, la région m'est devenue plus familière, j'ai pu vivre 

fréquemment au milieu des montagnards de la Corrèze, Intéressé 
pal' de nouvelles révélations, j e me suis appliqu é à pénélrer les 
pratiques secrètes auxquelles ils s'adonnen t, les idées mystérieuses 
qui gouvernent nombre de leurs actes . 

Cette élude, à laquelle tout d'abord jo n'allachais point grande 
importance, peu à peu s'est agrandie devant moi; dans les visions qui 
hantent ces paysans , dans les opération s bizarres auxquelles ils se 
livren t il . m'a semblé découvrir des restes de croyances et de riles 
se rattachant a des origines sacrées, des survivances de thérapeu
tiques qui furent probablement en usage chez des races primitives . 
Cet héritage mystique, en se transmettant depuis les âges lointains , 
s'est dénaturé; il devient auj ourd 'hu i malaisé de démêler la contri
bution apportée par chacune des races qui formèrent autrefois la 
pOI>ulation de ces montagnes, d'en assigner même à lei ou tel gl'oupe 
Ulle part précise. Cependant, çà et là les ténèbres s'éclairent pour 
nous révéler l'emploi de forces occultes, les pratiques de la vieille 
sorcellerie du moyen âge dissimulée, de nos j ours comme autrefois , 
sous des formules empruntées au ca tholicisme, et l'application, in

conscienle peul-être, de certaines eXl)ériences récentes d'hypnotisme qui ont vivement excité l'attention de tous. 

1. Voyage exécuté en t 898-1899. _ 1'exte inédit. - Dess ins d'après nature par l'auteur,. 
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Dans les récits qui vonl suivre, nou s nous sommes beaucoup attaché, el ceci nOlis a })aru nécessai re , à 
fairo vivre dans leur milieu les hommes primitifs qui nous OCCul)Cnt, à les faÎl'c évoluer clans les paysages 
caractéristiques qui les entourent, car l'influence exercée par la nature ambiante SUl' l 'état d'âme de l'habitant 
est très grande. 

Ici , en dehors de l'empreinte sauvage que donnent aux montagnards les bois, los torrents elles nuées, 
nous co nstatons d'abord l'action manifeste de lois alaviques. Dans une élude très sérieuse et Lrès savante SUl' 

les races humaines du l)lateau central , }Hlbliée par le Bulletin a1'chéolo[Ji!jue de la C01TC.Z-e, M. Roujou a établi 
que les points culminants de la région corrézienne servirent d'asile aux l>lus anciennes races de l'Occident. 

Tl a découvol't, au milieu de populations supérieures ayant pénétré plus tard, la IH'ésen ce de types humains 
d'une extrême infél'iorité et l'emGntant , vraisemblablement, à une anliquité très haute . Il a également révélé, 
en ces parages, l'existence, long temps contes tée, des l'aces mongoloïdes. :Mais celles-ci sont de mœurs 
assez douces . 

Il m'a été fa cile d'en reconnai ll'e moi- même des individus dont les princilmux signes disti nctifs sont: 
les cheveux noirs, rudes, plantés dl'o its, les yeux obscurs et brid és, la peau jaunâtre. 

En cCl'laines régions stériles de la montagn e, et çà el Hl dans les pentes inférieures, on retrouve, dans 
plu sieurs hameaux, le Ligul'oïde au type caractéristique, dont le naturel a conservé la cruauté, la bestialité et 
la rapa0ité des vieux ancêtres . Comme leurs ainés i ls sont farouches, taci turnes , méfiants; longtemps ils 
demeUl'eront ennemis de tout pl'Ogl'ès . 

Je connais, en Corrèze, des villages entiers à rél>ulation mauvaise dont les habitants se livrent encore à 
la rapine . Dans la montagne, cel'lains individus isolés sont presque à l'état sauva s'e . Ce sont des hommes 
d'allure grossière qui se sont établis, au hasard de leurs courses vagabondes, dans les forêts . Choisissant le 
voisinage des l'outes, il s ont construit avec des branchages et de la terre g la ise des hu ttes où il s vivenl soli
taires . Ils ont fort peu de contact avec la population, qui les r edoute . Leurs moyens d'existence sont tirés de 
la fOl'ôt i elle leur fOUl'lllt des champignons ct des fagots qu'i ls vont vendre à la ville. Un peu de braconnage 
quelquefois aidant, ils peuven t mener une vie primitivo de liberté. Ces faits ne sont l)as nouveaux: de tout 
temps, en Corrèze, des groupes se signalèrent par des habitud es de rapine. Dans la régio n haute du dél>arLement 
est le vi ll age de Hat, dont le nom s'écrit Hapt dans l os viei lles archives: c'est déjà une indication. Ce village 
est sous la protec tion de saint Roch, patron des bestiaux. Ces noms convi ennent bien à ce pays dl'uidique 
entouré de dolmens, perdu dan s les landes. D'au tres noms révèlent uo e origin e celtique: Châ tor, par exemple, 
Pierrefitte, ce dernier in diquant un menhÏI', une piel'l'o figée, et co mbien d'autres ! 

Un I)eu pal' tou t a persisté dan s les mœu rs 10 1>rincil>e do so lidarité baJ'Jnu'e qui co nsiste à ne jamais 
dénoncer un malfaiteur . C'est un I)OU l ' Om,el'ta de Sicile. La tendance à la vende Ua est d'ai11eul's manifeste . 

1\'lais le caractère so urn ois , défian t el prudent à l 'excès de ces gens empêche, en général, les vengeances de 
s'exel'cer ouvertement comme en Corse. Pour s'assouvir, ici,. la hain e s'entoure de ruse, elle est étroite et 
mesquine. Il en résulte que la criminali té es t l>eu élevée dans le dépar tement, et qu'aux yeux de !)ersonnes peu 
attentives la population montagnarde pourrait apparaître de mœurs douces et de manières bienveillantes . 

Ce mélange de races barbares, cette persis tance d'impulsions primitives nous expli(lUent pOUl'quoi les 
superstitions et les légendes du Limousin n'offrent point la poésie nébuleuse et attachante qui les distingue 
dans la Bretagne celtique. Et pourtant (luels paysages mieux que ceux de la Corrèze pour éveiller la poésie! 
Mais l'atavisme dirige l>lutôt ces races vers la sorcellerie et la magie noire, vers l 'effroi des nuées et des 
tempêtes, vers des conceptions d'épouvan te. 

Fort heureusement qu'à côté des Liguroldes et des Berbèl'es aux instincts pervers , vi vent les descendants 
de l'aces supérieures, Gaëls, Arabes , Phéniciens, plus pacifiques et plu s sociables; hfttons-nous de le dire, ils 
sont en assez grand nombre. 

Quoi qu'il en soit, le paysan limousin en so n ensemble es t fort pauvl'e , il di spute sa vie au sol maigre, sous 
un ciel rude ; ignol'ant et fa ible, il devient facilement la proie de gens d 'affaires peu scrupuleux) et dès lors la 
loi, qui devl'ait être tutélaire l)our lui, l 'effray e. Sa pruden ce excessive, SOIl ùl)l'elé dan s les questions d'argent 
s'expliquent naturellement. Cependant la eon fian ce est do règle dans Jes l'apporls de paysa n fi paysan , et il 
faut leur reconnaître même uno loyauté peu commune. Jusqu'en ces dernières années Ip,s pl'ôls d'argent se son t 
faits sur parole, el rarement l'un d'eux s'es t soustrait fi ses engagement s d'honneur. 

(t Lcs pê.lroles, disaicnt-il s autrefois, lient les hOlllllles, les cOl'des lient les COl'llCti des bœufs : le bœuf est 
attaché par Ja com e, l'homm e est l'esclave de sa parole . )) 

Porter chez ces pauvres gens, sous cou leur de liherté, des idées dc haine, c'es t œuvre dangereuse et 
coupable. Certaines théories nouvelles sont faites pour les séduire, facilement il devi en nen t l'ennemi de celui 
qu'i ls sentent leul' supérieur ou qui, en dehors d'eux, possède. Le pI'être, tous les dimanches, leur prêche 
l'amour du prochain, la résignation , les pluJ J)elles maximes de l'Eva ngile , mai s Hs n'en sais issent pas la 
l>ortée, leur grandeur et leu r beauté leur échappent. L 'amhitieux s'adresse à leurs pass ions immédiates, à 
leurs instincts, à leurs humiliations séculaires, il es t écouté ... 
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On raconterait de bien éll'anges choses sur les élections en Limou sin, s i ces révélations ne sortaient du 
cadr'c qui nOlis est assigné. Nous pouvons diro, et ceci a trait directement à notrc élude , que l'influence de la 
sorcellerie est si grande en ce pays qu'elle domine parfoi s les qu es ti ons électorales . Un médecin, fort galant 
homme, quo je connais beaucoup et pour lequel j 'a i la plus 
grande sympathie, passe pour tenir de son père le secret de 
g uérir. Eh. hien, à celte légende SUI'lout, plus qu'à son 
talent, il doit la majorité qui ra 
1)01'té au Conseil général l'an néo 
dern ière. Son père eut 
autant que lui le privilège 
de passionner les roules. 
Lorsqu'il allait en voyage 
dans la montagne, sa voi-
lure ne revenait jamais 
in tac te ; les paysa ns, avec 
leurs couteaux, en arra
chaient des morceaux 
pour les con servel' comme 
talismans, et je me suis 
lai ssé dire qu'on avait 
quelquefoi s rogné un pou 
son manteau. Dans sa 
maison de Tulle, les 
bancs sur lesquels les 
malades s'asseyaient 
pour attendre, aux jours 
de consultation, étaient 
tellement déchiquetés à 
la longue par ses clients 
campagnards , qui en em
portaient le s morceaux 
comme amulettes, qu'il 
fallait les remplacer de Tn,\tn:m::-:l' nt! . t: ~;nnJtt'~: u; • ( l'AGil 5HI . 

temps à autre pal' des 
bancs neufs. Nous venons de voir les influences ethniques et l'état social actuel s'exercer sur l'esprit du 
montagnard corrèzien. Nous nous occuperons maintenant de l'influ ence de la nature et de l'existence propre 
que ces hommes prêtent aux choses qui les entourent. 11 est difficile, d 'ailleurs, de séjourner en certaines 
r égions du Limousin sans être pri s par l'étrange rêve de l 'occultc. 

Et, d'aill eu rs, la vie que mène le paysan nous semble faite pour perpé tuer ses idées et lui conserver 
longtemps ses tr:ldilions. Il est le famili er de l'aube et du crépuscule . Des nuits entières, même pal' l'orage, 
les pêcheurs courent les gorges, s'enfo ncent dans des abtmes, il tl'avers des rochers Oll se J)rise la rivière 
écumante. On s'aventure difficilement en plein jour en ces lieux de péril. 

Des beures et des heUl'es le braconnier veille dans la clairière, épian t le gi bier, altenlif au moindre bruit. 
Les premières lueurs du jour guident le laboureur dans les sentiers; étel'nell ement le berger contemple la 
lande monotone et le vol des nuées. Dès lors tout a un langage pour ces montagnal'ds : la lune, l es étoiles, le 
nuage, le vent, l'arbre et la fleur. Mais la nuit surtout lui parle ... 

Le mélancolique et sauvage mystère de la naturc au milieu de laquelle il évolue évociue il toute heurD 
dans son esprit un monde occull!3 et troublant qu i l'hallucine et le hante. 

Tout ceci, en dehors de l 'atavisme et des traditions perpétuées, nous explique l'aUrait du paysan pour les 
pratiques cabalistiques du magicien et du sorciel', qui savent habi lement mêler le signe de la cro ix à l'évocation 
diabolique et vont, il travers la lande, par certaines lunes, faire des invocations au firmament avant de cueillir 
les simples. C'est toujours le grand inconnu dont le mystère l 'a ttire et le pénètre. 

Que de foi s moi·mème, là-bas, songeant longuem ent le soir, j 'a i senti un monde occulle me toucher! L e 
feu s'éteignait, un peu de braise l'ouge se mourait dans la cen dre . Au dehors, le bruit monotone de la pluie se 
mêlait au grondement du torrent. Le gri llon dans l'âtre continuait so n chant mélancolique. 

Et j 'écouta is ce pelit chan teu r des chem in ées à la couleur d'ivoi l'e l, ce fl'ileux ami des soi rs d'hiyer dont 

1. Dan ~ la hau te CrIlTI·ze. le {}rillus domesliclts (lll g-l"ill') 11 dpi; l'lteuJin';C'i; c:-of d'lIne kinl{' unirortllc vieil il'oire el nnn jatttl;ilt·c 

tlllaru:r; rie hrutl. 
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la vo ix frêle accompagne les gémissemen ts du "enl el berce les so nges d'espoil' des ptltlvres gens ct la lenlo 
rêverie des Il'istes ttlnes ... 

Ce pa ys de Gi mel SUI't.out, dont nou s di sions élull'cfois les beautés, YOllS prend prll' son charm e étrange . 
Allons il l':lubc nou s asseoir dan s la mou sse S UI' los bOI'd s de l'étang Lahol'ie , regardons autourde nous ct; 
écoulon s . 

De vagues lueurs colorent le ciel. La lCl're est encore obscure . L'étan g miroite dans j'ombre. Un souffle, 
pa r in tervalle , vient l' ide!' la I1HppC tran quille. On no sai t s'il descend de la haute montagne ou s'i l s'exhal e 
des gorges embrumées ... 

Doucemen t il mUl'mUl'C, pu is s'enclol'!. .. pour s'éveiller et murmurer en core . .. prièr e de la fl eu r , frêle 
en censoir qui lentemen t s'in clin e et se r elève vers l'aube nouvelle , voix mystiques du silence, éveil indéeis 
de l',i me en la so li tude ... peut- être ... 

Et voi ci qu'un rayon traverse les feuilles, n.lIu1llantçà ctlù des cb. l'tés furt.i ves. Pui s une libellul e s'é.gal'e 
d<lns les hau tes herbes, un oisea u balbutie dan s les bran ches . 

L'ét<lng touj OUl'S sommeille ... il refl ète le ciel pci le, la bru yèl'c \'Ïolcitre, les chèn es ohscUl's . Mais il garde, 
en sa limpidité, le plus profond mystère . 
Ce mystère , qui éveillait en moi je ne 
sa is quelles visions furtives, avait fral)pé 
l'imagination des peuples antiqu es j il 
donna naissance aux divinités des eaux. 

Plus tard ce culte persiste oncore. Au 
moyen ~Îge, l'eau, toujours sacrée, fur 
appelée « le sang de la terre li . Nous la 
verrons excer cer encore de nos jours, en 
ce Limousin, une s in gulière fa scination 
et demeurer l'obj et d'un culte pieux tra
dit ion nel. 

Dans l 'ombre de nos hois, comlllo 
jadis en Grèce, de bienfaisant es divinités 

se mirent dans le cristal des fontaines et, 
de même qu'au moyen tige, je l'ai dit., le 
magicien, en ses rites bizarres, s'entoure 
du secret des heures crépusculaires, de 

l'effroi des mnt s ou de la lividité des 
aubes pour suivre la lande, il la r echerche 
des simples. 

Et pui sque nous sommes il l'étang 
Lahorie , poursuivons un instant la route 
e t profitons du soleil qui vient de se lever 

pour nous diriger vers le chflteau de 
Saint-Priest, tout voisin . Il se dresse sur 
une hauteur, ombragé par des chênes 
séculaires il travers lesquels des ave
nues ouvrent de larges perspectives 
sur les monts lointain s . 

Pui s un joli chemin sous hl1is , 
bordé de mousses, cô toyant un chaos 

de rochers nommé l e «( Sautaillot », oCt 
le torl'el,1 t g rondeur se fraye avec pei ne 

un passage, nous amène à l 'étaug de 
nuffaud. 

Près de la rive émerge une petite 
croix de pierre. Les harmonies du vent 
dans les pins, l'é lernel frisson des eaux 

.............. - hercent ici l e souvenil' du poète Alexis de 

.: .iTE RNEI.I.E nU~'EUR DES EAUX . . • ( l'AG E 5JG). Valon qu'une tragique mort surprit en ce 
li eu . 

Le poète avait l'appor té d'un voyage en S ici le la légende des funes réfugiées dans les étoiles . 
Une sOl'cière aurait annoncé sa fi n tragique. Voici ce que m'écriva it à ce suj et un de ses parents : 
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« Vous a-t-on parlé de la vieille qui vivait sous le chaume à Gi mel , dans 10 voisinage du torrent .. . il y 
a des années? Interrogez les anciens, là-bas, ils vous conteront des choses véritablementsurprenantes . 

c( Pauvre Alexis!, .. doux poète d'étoiles , enfui vers elles pOUl' lOUjOUl'S ! jamais nous ne nous étions 
quitté:) ... Eh bien ! il avait quatre ans et tomba dans 
l'étang de Ruffaud! On le retira. La sorcière, en 
apprenant l'événement, s'écria: c( Pourquoi l'a- t-on 
« retiré? Mieux valait l'y laisser ... il y retombet'a 
« et. .. y restera ...• 

Et la lettre amie m'apprenant celte si nistre 
prédiction, hélas! réalisée, me revenait à la mémoire 
en su ivant sous le saieille sentier fleuri. Aux heures 
nocturnes les vers du poète n'ont j amais murmuré 
à mes oreilles sur les bords de l'étang, mais, 
maintes fois, cheminant par la lande, la brise 
m'apporta , avec le son des cloches du vi llage et les 
senteurs des bois, comme les accords d'une musique 
lointaine, si vagues , si effacés que j e les percevais 
à peine. Pal' moments même je n'entendais plus que 
les battements de mon cœur. Et pourtant je n'étais 
pas le jouet d'une hallucination, j e l'entendais bien, 
de temps à autrc, cette musique, mais la phrase en 
étai t si subtile qu'elle semblait éclore en ma pensée . 
Ainsi, à cer tains instants, je pense, doivent volti ger 
des notes insp irées dans l'âme du musicien . 

On entend, dit-on, parfois aux heures nocturnes, 
les voix mystérieuses de la nuit murmurer ces 
vers qu'il composait autrefois: 

. Pourquo i da.ns la lIuiL sercinc 
Les éloiles du fil'ma rnell t? 

C'est (Iu 'clles m;u'(luCUl Ic passage 
Oc ccux que nous :tIrons perdu s; 
C'est (I"e chaque étoile est lïm:Jgc 
D'un pauvre cœu r qui ne bat plus! ". 

Déjà plusieurs fois le vol des nuages, le fil de 
l'eau, les rayons du soir, les fleurs sauvages 
m'avaient paru exhaler de mystérieuses harmonies . 
J'en découvris plus tard l'o l'i gine . 

Cependant je poursuivais mes études su r les 
croyances et les superstitions des montagnards de la 
Corr~ze et souvent le soir, au temps froid SUl'tout , 
réunissant quelques paysans autour de mon foyer, 
j e notais ce qu'ils me racontaient. Parmi nombre 
d'aberrations il se rencontrai t des choses in téres-
santes et d'ailleurs , en ces récits bizarres du soir , 

L" IN\"OCATION" AU ~' IR MAlIE""T ( PAGE 507)" 

leur esprit toujours m'apparaissait hanté var l'invisible. La grande lumière de l'été chasse le mystère, mais 
l'automne voilé de vapeurs ramène les problèmes troublants. C'est une saison d'une gra nde beauté en Limousin. 
Partout, à travers les landes, les bois, les gorges voilées de brumes, le soleil du soir miroite en re8ets de 
pourpre et d'or. J 'ai passé de longs instants devant des cerisiers sauvages aux frondaisons rougissantes, 
penchés sur des fonds bleus et s'effeuillant: larmes tragiques de l'automne qui semblaient s'égoutter dans 
l'infini ... 

Un matin , prenant un sentier , j 'avais gravi une pente boisée. Les chàtaigniers, sur un plateau voisin, 
tremblaient au vent et, avec les feuilles d'or tourbillonnantes, les fruits égrenés tombaient. .. Combien il est 
touchant, me disais-j e, de voir les arbres centenaires incliner leurs branches et répandre ainsi leurs fruits! 
Ils semblent dire àux pauvres: ( Prenez, amis, cela vient de mes moelles, voici des mois que, dans les mystères 
du sol où ma vie se recueille, j e travaille pour \" ous. Maintcnant l 'hive~va venir avec les froides neiges j prenez 
ceci, prenez, je vous le donne, c'cst la nourriture assu rée pour les mauyais jours. Comme vous j 'ai des 
souffrances, l'ouragan me secoue parfois avec fureur , il me lOl'd, me brisej tenez, emportez au ssi ces 

• 
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branches desséchées, vous pourrez vous réchauffer sous le chaume avec les débris du patriarche des boi s. ) 
El, le soir, devanl le feu de chittaignicl' qui fiamblait, pétillait joyeusement avec des sifflement s , des cris 

et des fan fares soudaines, j'y songeais, béni ssant dans mon cœu r le bon vieil arbre, pall>ia rche des bois . J e me 
disais: Pourquoi s'étonner si les prim itifs, vivant en commun ion constante avec la nature, ont prêté Ulle 

sor te de langage aux nuées, au vent, aux arbres et aux ruissea ux? En imaginant, en quel que sorte, l'üme végé
tale, ils ont pu prêter à l'arbre la faculté de sentir com me nous-mêmes, et l'armer', d'une volonté. Déjà l 'an ti 
quité avait consacré les arbres aux dieux. 

Un poète latin entengi t gémir les bois sacrés. « A la mOl't de Cés31', dit-il , leur silence fut trou bl é par des 
voix lamentables. » Les historiens prétendent que les chênes de Dodone rendaient des oracles en parlant. .. 

Nos traditions populaires, qui ont conservé au l)oirier sauvage , à l'églantier, à la verveine, à la fou gère 
et à d'autres végétaux des pouvoirs occultes, seraient-elles un héritage de l'antiquité? 

En cette veillée d'automne je parlai à mes voisins , réunis autour de moi, de l'al'bre, de ses instincts, 
de ses destinées et l'un des hommes disait: 

« Moi·, j 'ai pu mieux que beaucoup d'autres faire dos remarques. Longtemps je vécus, vous le savez, 
avec les plantes, puisque je fus j ardi ni er; durant plu s de trente ans , j 'aidai le père François, celui qui 
exploitait les terres du château en ruin e des Lentillac, là-haut, au-dessus de nos têtes . Le pauvre vieux ost. 
mort, c'étai t un brave homme. Eh bien, nous avions observé tous deux que le voisinage du laurier fait mourir 
la vigne. Combien de fois nous avons tenté de les faire vivre côte à cô te sans y jamai s réussi r! A la fin, pl'is 
de colère, le vieux arracha les lauriers qui fa isaient tout ce mal et les vignes se prirent à renaître dans ce 
même endroit. Nous avions remarqué auss i que la vigne, de son cô té, a la haine de la ciguë. Elle la détruit 
sans pitié et le mal ici ne me paraît pas gl'and. La rue fait également mourir la ciguë. Les hommes ne sont 
point les seuls à se fa ire la guerre entre eux. 

« Mais il est des plantes qui so veulent du bien, qui éprouvent une véril~bl e sy mpathie l'u ne pour 

• 
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l'autre. La vigne, par exemple, aime le voisinage de l'orme, elle y grandit il. merveille, et le figuior profite, 
rapproché du platane. » 

Et tandi s qu'il parJait,je me disais que les curieuses observations de ce paysan avaient déjà été faites par 
les poètes anciens j Virgile n'a-t- il pas recommand0, dans les Géorgiques, la saison à laquelle il faut « marier 
la vigne à l'ol'meau »? 

Ovide n'a-t-il pas écrit: Ulmus amat vilem, vitis non deserit ulmum? 
Des auleurs de l'antiquité nous apprennent aussi qlle l'ombre de l 'yeuse étaitsacréeàleursyeux, ct d'autre 

part, je me suis laissé dire que les solanées se développent mieux sous l'ombrage des ifN que partout aillcul's. 
L'imagination des Arabes prête de poétiques aspirations à l'âme des fleurs. D'après eux, celles qui 

remontent à l'arrière·saison « sont en rêve». 
Des horticulteurs de notre temps prétendent qu'une véritable inimitié sépare le réséda de la rose. Deux. 

roses et deux brin s de réséda en fleur, di se nt·ils , cueilli s à la môme heUl'c et placés dans un même vase, ne 
tardent pas, l'un et l'au tre, à se flétrir, tandis qu'cn les séparant et les plaçant dan s des vases différents on 
conservera leur fra/cheur. Les œillets et les héliotropes se plaisent ensemble, leur ral)prochement prol,on ge 
leur vie et leur éclat. Le muguet, d'après ces horticulteu rs, serait féroce, il ferait la guerre à toutes les aulres 
fleurs. Ces expériences sont faciles à tenter. 

Un de nos voisins, revenant à l'arbl'e, s'écria: « Qui nous dit qu'il ne s'entretient pas avec les esprits de 
l'air! Avez-vous écouté, le soie, vous autres? !\'IoÎ, au temps de mes nuits passées à l'affût,j'ai entendu des 
voix dans les feuilles . J'ai remarqué que la rumeur venue du chêne n'est pas la môme que celle du bouleau . 
. Le pin siffle, le chêne gronde, le bouleau se lamente, on dirait qu'il pleure à l'automne . 

- Mais vous savez bien, dit un autre, que l'arbre co mprend le langage de l'homme. Dans l'après-midi 
du 'mardi gras, chaque année, les propriétaires du pays ceinturent les arbres frLliliers dans le voisinage 
de leurs maisons, c'est·à·dire qu 'i ls entourent le Irone d'un lien de paille pour distinguer ceux qui s'entêtent à 
ne pas produire. Les arbres comprennent qu'ils sont marqués ainsi pour être coupés, el il est bien l'are qu 'ils 
ne donnent pas de fruits l'été suivant. Mais je ne suis pas de l'avis de ceux qui trempent dan s du bouillon des 
brins de paille et les enroulent ensuite autour du tronc des arbres malades . L'arbre ne se nOHrI'it pas de la 
sorte , que diable! » 

Je rapprochai s alors, dans ma pensée, cetle coutume bizarre des Limousins d'un usage sicil ien qui offre 
avec elle la plus gl>ande analogie. Là·bas aussi l'arbre du verger a une volonté et comprend. S'il s'obstine à ne 
pas produire, voici comment on le traite au village d'Ucria. Le samedi sainL, le paysan, armé d'une hache et 
suivi d'un ami, fait semblant de vouloir l'abattre. Au moment d'abaisser la cognée, l'ami intercède pour l'arbre, 
prie le propriétaire de patienter une année encore, promettant alors de ne plus s'interposer. Et lui cède 
Il ses instances, Il est l'are, disent les Si cil iens, qu'un arbre fruitier demeure sourd à cette menace 
et ne produise pas. 

Un autre disait: « Ou i, oui, l'arbre comprend et les quartiers de'la lune gouvernent sa croissance, c'est. 
connu; mais les bûles aussi subissent les effets qui attirent ou repoussent. Nous savons tous que le chien 
fascine la perdrix; j'ai vu la vipère attirer la grenouille et l'oiseau, le crapaud endormir d'un regard la 
helette j mais à son tour le crapaud tremble devant l'araignée ~.,. 

If. Vous savez tous, continuait-il, que les abeilles sont sensi bles à nos plaisirs comme à nos peines, qu'elles 
veulent être associées aux événemen ts qui intéressent la maison. Et c'est pourquoi nous les mettons en deuil 
en allachant aux ruches un morceau d'étoffe noire lorsqu'il y a un mort chez nous . Lorsqu'il y a une joie, un 
mariage par exemple, une fête familiale quelconque, c'est avec un morceau d'étoffe ou de ruban rouge que 
nous ornons la ruche, 

« J'ai entendu dire que dan s l 'ancien Lemps, en notre pays, on avait des égards pour les essaims j on se 
serait gardé de les acheter à prix d'argen t comme un objet quelconque, on les échangeait pour les produits de 
la terre. » 

Et toujours en écoutant ces hommes jo songeais ... et j'établissais quelque curieux rapprochement. 
Frappés du merveilleux dévouement des abeilles, des philosophes de l'antiquité supposaient qu'elles 

avaient reçu quelque parcelle de l'intelligence divine et comme une émanation du ciel. 
« Si les abeilles viennent à tomber malades, à l 'instant elles changent de couleur, dit Virgi le, et une 

horrible mai greur les défigure. Elles emportent de la ruche le corps de leurs compagnes et mènent le deuil 
des funérailles . » 

Des poètes si illustres ayant eu de telles croyances, partagées de leur temps par les gens du peuplt;, nous 
ne devons pas nou s étonuCl' de la crédulité de nos paysans. 

( Moi, dit Chazal, j'en reviens encore à l'al'bre et je vous dirai la plus extraordinaire chose qui se pui sse 
concevoir . D'autres que moi en furent témoins, pour ne citer que l'an cien maire, homme grave et réfléchi. 
Donc je sortais un soir de la veillée, il était passé minuit. J'étais allé au village du lVTélrs , Et comme je suivais 
le chemin pour rentrer, al'l'ivé à deux portées de fusi l du cimetière, j'apel'çus près du talus un arbre qui frap-
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paille sol de ses branches et se r elevai t ensu ite. Je pensai s que quelqu'un, caché dans l 'hcl'be, les deux m:l in s au ras 
du sol, l'inclinait et le secouait pOUl' effrayer les l)assants . Cependant, en réfléchissant , cela me parut impossible, 
car l'a1'h1'8 était de la grosseur de mon bras et sa base devait. être résistante, et d'ailleurs la lu ne donnait 
souvent à travers les nuages. J e restai coi un ins tant; j'observai." Comme le mouvemen t conlÏnuait, que 10 
pauvre arbre se jetait avec fureur sur la terre 
comme pour se détruire lui-même, que ça fai sait 
pitié, je m'approchai. L'endroit était désert. Sai
sissant ]e t ronc de mes deux mains je voulus le 
retenir, mais je n'y parvins pas, une fOl'ce 181'l'ible 
le gouver nait et m'entraînait aus~i. Je m'en alla i et 
longtemps encore , suivant la rou te, je l'entendis 
frapper et comme sourdemen t gémir dans la Huil. .. 

( Au jour, l'apbre était tout meurtri dans ses 
branches et comme déchiqueté, il avait perdu beau
coup de feu illes. Deux soir5 de suite je pus le voir 
se démener ainsi , d'autres que moi l'aperçurent en 
passant: les uns prirent peur et s'enfuirent, d'aut res 
firent des efforts inutiles pour l'empêcher de se 
mouvoir. Il resta tranquille à la fin, un peu tord u, 
puis il dépérit et sécha . » 

Et tout ceci était l'aco nté très sérieusement ct 
écouté, bien entendu, avec gravité. 

Les veill ées se prolongent l)arfois bien avant 
dans la nu it au village, mais la réunion est alors 
nombreuse; chacun s'occupe, les femmes filent la 
laine., les garçons et les jeunes filles dansent de 
vieill es bourrées au son dc la voix . Nous n'avions 
aucun de ces motifs pour rester longtemps, et 
d'ailleurs mes hommes ayant travaj(lé tout le jouI' 
avaient besoin de repos . Chacun reg:.lgnait de bonne 
heure sa maison. Je les accomp:.lgnais un ins tant u: l I ETZ" l ' I::1.I SS lIm . 

sur la rou te; souvent les étoiles scintillaient dans 
le ciel clair, tout au loin dans les profond eurs de la vallée quelques brumes livides s'allongeaient, et toujours 
les sourds grondements du torrent montaient dans la Duit. 

Les compagnons de mes veillées ne venaient pas toujours ; quelquefois j 'étais seul aupl'ès du foyer. 
En un soir solitaire je songeais il un specta(}le contemplé le matin môme, au petit jour. 
Les brumes qui, la veiHe, s'é talaient dans la gorge, s 'étai~ lll épaissies et s'amoncelaient en chaos . 

Restées longtemps engourdies, ell es se prirent à onduler tout il cou p comme les vagues de la mer . Puis , de la 
masse mouvante, des lambeaux s'élevèrent da ns le jour grand issant, rampant dans les sinuosités des r avines, 
se déchirant aux crèles, s'effilochant aux branches. A mesure qu'ils sc rapprochaient des hauteurs, ils prenaient 
l'apparence de fumées légères, aux formes fan ta stiques, et lentement sc fondaient. 

J 'aurais pu me croire, devant ces profondeurs fumantes, dans le vaste cratère de Vulcano, d'où 
s'échappaient des vapeu rs pareilles qui rampaient aussi, montaient en spi rale et se déchiraient aux aspérités 
de lave. 

C( Voyez, me di sait un paysan très intell igent qui é tait des nôtres le soir d'avant, en me montrant les 
nuées , elles se lèvent toutes chaudes des bas-fonds, aspirées par le ciel. Voyez comme elles se tordent ; on 
dirait qu 'elles ont peur, qu 'elles l'eoulent devant l'air froid des sommets qui va lcs dévorer. » 

En effet , on eût dit des êtres surnaturels, des images inachevées, des choses mortes en naissant. Ces 
fantômes laissaient à la pente rocaill euse, à la bruyère desséchée, des lambeaux de leUl' suaire et de leur 
corps débile, de même que les brebis laissent des fl ocons de la iDe aux buissons. Le paysan ajoutait: « Souvent 
il y a, là-bas , des batailles comme on en voit dans les mauvais rêves; toujours je suis pris de fl'ayeUl' en les 
voyant. J e n'y veux pas penser . Ces tristes nuées, après s'êtl'e di ssipées dans le ciel , nou s reviendront ce 
soir en larges gouttes. Si vous avez à sortir, prenez votre manteau. » 

Au déclin de ce jour même, en effet, la pluie tombait à torrents . 
Donc, ce soir-là, mes voisins étaient l'estés sous le chaume; seul , pl'ès du foyer, je songeais . 
Je songeais à ces hommes si r éservés d'ordi naire, auxqu els j'avais fini pal' in spirer confiance et qui mo 

dévoilaient chaque jour un peu de leup ùme inquiète ct troublée. 
Et les veillées se succédaient:. 
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De ceux qu e j e réunissais prcs<Iuc chaque soir, deux étaient metzes . Le mot metz e, rne(qe cn "ieux 
français, désigne, en ])atois limousin, tout à la fois le médecin, le mage et le magicien .• L'étymologie du 
no m est assez obscure. 

Quoi qu'il en soit , l'un d'eux, Chazal, exerça longtemps le métier de forgeron. Un peu partout, le forgeron, 
familier du feu, passe pour manier des forces occultes, probablement vieux souvenirs ataviques des Cabires, 
compagnons de Vulcain dans les fournaises de l'Etna . On dit celui-ci en possession de certains secrets transmis 
par ses ancêtres, qu i lui permettent de guérir nombre de malad ies et surtoutla fièvre intermittente . Quantà Pélis
sier, l'autre metze, il traitait aussi certains maux, mais on le don nait comme plus versé dans la sorcellerie. 
Plusieurs fois j'avais vu son fils, melze lui-même, par suite d'une tradition secrète que lui légua sa femme 
mourante, traitant l'érysipèle. Toute enflure, toute fluxion en dehors de la fluxi on dentaire, tout œdème de la 
peau est désigné en ce pays so us le nom d'érysipèle. 

Les malades venaient de loin pour le trouver , et les consultations se donnaient dan s un pré en pente ou 
dans un jardin où il travail lait, devant les profondes gorges, au bruissement tumultu eux des cascades. Souvent, 
le soir, on venaiL frapper discrètement à sa porto, et, profita nt du mystère de la nuil, il se rendait au chevet dcs 
malades dans quelque hameau voisin . 

Je l'avais donc su rpris exerçant son ministère, j'avais assisté aux opérations auxquelles il sc livrait. Je 
n'ai vu auprès de lui que des femmes, plus suj p.ltes san s doute qu e les hommes au genre de maux qu'il avait 
la spécialité de soignel'~ ou plus confiantes en son savoir. Elles arrivaient lentemen t, la tête enveloppée de 
linges. Il les oon dui sai l à l'ombre d'un [l rbre et les fai sait asseoir su r une grosse racin e ou sur un rocher. 

Il enlevait ensuÎle avec précaution les lin ges 
qui protégeaient la partie atteinte du contact 
de l'air. Le visage alors apparaissait, blafard, 
tuméfié, plus repoussant encore devant la 
nature radieuse , où l'on n'est habitué à voir 
que les fraicheurs de la vie. 

Le metze palpait alors l 'enflure j ses gros 
doigts s'enfonçaient dans l'œdème olt lem' 
trace livide demeurait un instant. Alors 
mouillant son pouce de salive, le magicien 
formait des croix et des cercles magiques 
sur certaines parties de l'enflure, soufflai t 
dessus à trois reprises consécutives. Il suivait 
ensui te, on eot dit, le traj et de certains nerfs 
et, à la manière des magnétiseurs, il semblait 
chasser le mauvais fluide dont il s'é tait im
prégné. S'interrompant un instant, il mur
murait des prières , des exorcismes ou des 
conjurations (je n'ai lm savoir au juste) j 

puis revenant au silence et reprenant son ah' 
inspiré, il recommençait ses marques avec ]a 
salive, ses souffl es et ses passes ... 

J e me souviens qu'un jour , pendant 
qu'il était occupé ainsi,j'éprouvai des sensa
tions délicieuses. C'était à la fin de juin, on 
venai t de fau cher les prés, et les travaill eurs 
avec leurs fourches fanaient. Labrise m'appor
tai t le parfum capiteux des foins coupés 
qu'on remuait, les oiseaux chantaient et la 
grande voix du torrent roulant avec fracas 
dans les roches, au bas de la pente, emp1is
sai t l'espace, faisan t comme un accompagne
ment d'orgue à des chants lointains de bergers 

.: éT.\:-;o TOUJOUns soml~:II.U: . •. ( PAO!; 50S). ou de pJ.tres ... Le contraste de ce que j 'éprou-
vais au dedans de moi et de ce qui se passait 

sous mes yetix était impression nant. . . Lorsque mon metze avait fini, il recouvrait avec soin le visage de la 
malade et se levait, lui disant: «Allez, vous serez bientôt guérie. » Deux foi s on-m'a rapporté qu'une améli o
ration très rapide était survenue le lendemain même du j our du traitement: le visage n'étai t plus enflé, l'œdème 
avait disparu et la malade vaquait, parait-il, à ses occupa tions habituelles . 
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Je me borne à raconter ce que j'ai pu app1'el1dre et, tout excessif que cela puisse paraître , on pourrait ne 
s'en point montrer trop surpris . En ce moment même, la bonne dame d'Harfleur, Mmu de Mondétour, des 
personnes autorisées l'affirment, guérit par l'imposition des mains et par le souffle comme mes magiciens de la 
Corrèze. MUle de Mondétour ne se borne pas à guérir les œdèmes , mai s elle s'adresse à toutes les maladies . 
L'imposition des mains faite par elle produi-
rait, selon le cas, des piqûres comme les sina-
pismes, ou donnerait l'impression de gouttes 
bouillantes tombant de ses doigts, tandis qu'en 
certains jours les mains sont ù"oides et infil
trent la glace dans les parties malades. C'est, 
du moins, ce que l'on raconte . 

Chazal fut donc un melze renommé ; il 
est vieux auj oued'hui, rarement il exerce. 
D'ailleurs, la fièvre interm ittente qu'il trai
tait autrefoi s avec le plus grand succès , dit
on, et qui était en quelque sorte endémique 
dans la Corrèze, tend à disparaître complè
tement. 

Un certain Aubel'li , habitant acluel de 
Tulle, fut comme Chazal un melze célèbre. 
Comment guérissait-il de la rale , comme on 
dit ici, en parlant de l'hypertrophie de cet 
organe occasionnée pal' la fièvre , de l 'hyper
trophie du foi e et même du carreau des en
fants '! Je l' ignore, je sais seulement qu'il était 
le neuvième garçon d'une famill e, et l'on pré
tend que ceux-là vienn ent au monde avec le 
pouvoir surnaturel de guérir, tandis que laplu
part des metzes se conforment ü des tradi tions 
secrètes perpétuées dans leurs familles . 

Chazal, avec lequel j 'étais en relation s 
amicales , vint un jour me trouver, et., quoi-
que personne ne fût Hl pour nous entendre, 
i! me prit par le bras, m'entraina dans un 

J 
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coin et, se penchant vers mon oreille, me dit mystérieusement, à voix tl'ès basse : « Venez ce soir à la forge, 
Ü 10 heures , on vous attendra; vous frapp erez trois coups . Gardez ceci l)our vous seul ») , <J.j outa-t-il. E t il dis
parut. Evidemment, connaissant mon homme, je so upçonnai qu' il avait une chose particul ièrement in téressante 
il me montrer. Je n'hésitai donc pas à répondre à l'appel qu'il m'avait adressé, et à 10 heures j e gravissais le 
chemin qui mène à la forge. Le village dormait , on n'apercevait aucune lueur. 

Un aboi de chien jappant à la lune et l'éternelle l'umeur du torrent, seuls, dans la nuit , montaient. 
Ar rivé à la forge, j e frappe tl'oi s petits coups avec mon bâton; la pOl'te s'entl"o uvl'e et se referm e aussitôt 

sur moi. 
Le spectacle qui s'offre à mes yeux es t étrange. Chazal , en manches de chemise, un lourd mar teau de fer à 

la main, se tient debout devant l' enclume. Ill)araît transfiguré, ses yeux hrillent ; une rougeur inusitée colore son 
visage et ses mèches hlanches flo ttent, lumineuses , au tour de sa tête . P rès de lui des femmes, couvertes de 
gmndes capes sombres, déshahillent un j eun e garçon mai gre, presque exsangue, qui roule des yeux d'effroi. 

Un vieillard, les bras nus , agite frénétiquement le grand soufflet qui va et vient avec rapIdité, faisant un 
s'rand hruit rhytmé. La forge entière est éclairée des refl ets sanglants du bras ier, tandis que dans l'ombre sc 
meuvent confu sément des silhouettes . 

Chazal est toujours debout, immobil e, grave, la main sur le martea u, ceint de rouge, illumin é pal' la flamme . 
L 'enfant es t nu, très pitIe. Chazal mUl'mure quelques mots d'une voix Jn'ève ; auss itô t l'enfant est étendu sur 
l'enclume, et, tandis que sa mère le sais it pal' le bras, une autre femme reti ent ses jambes ct le forgeron de sa 
main gauche soutient :;a nuque. 

Un effl'oyabJe rugissement tout il CO ll p fait trembler les vitres, en mème temps le hras de Chazal :;e lève et 
s'ahaisse; le marteau frapp e l 'enclume avec violence. Le COl'P S de l'enfa nt es t tout seco ué par des fr issons , 
Sur so n visage défa it ses yeux lerrifiés s'ouvrent , et de grosses larmes coulent le long' des j oues de la mère. Un 
autre cri sauvage retentit, de nouveau le mar teau tombe sur l 'enclume, dont les vibrations métalliques font 
tressaillù' un in stant la forge. 



516 LE TOUR DU MONDE. 

Le vieillard, environné d'élincellcs , active toujours le brasier qu 'il allise avec la pointe incandescente d'un 
fer. Ou mU dit qu'un grand vent do tempête passai t et repassait sur IlOS têles : c'étai t le hruit infernal du 
souffle t . 

Chazal pousse un trois ième rugissement plus effroyable oncore . 
Celle fois le marteau retombant s'al'l'ête net au-dessus du ventre du malade, puis doucement il viont 

fr61er l'épiderme. 
Aussitôt le souffl et infernal se l~lil, le brasier, rocouvert dû màchefer, s'éteint. 
L 'enfant, épouvanté, est habillé à la luite el emporté par les femmes. 
Le vieillard a disparu. Chazal remet sa veste el s'en va. Stupéfait, je reste cloué sur l)lace. 
J'ai de la peine il me ressaisir. 
l,a scène inouïe, fan tastique, à laquelte je viens d'assis ler, m'a troublé au plus profond de mon êtl'e. 
« Allons nous coucher, monsieur, dit le mellO de sa voix rude, à demain. 
- A dem • .lÏn, » dis-je à mon loul'. 
Je le quittai. 
La lune baignait de clartés doucos l 'espace endormi ct des profondeurs de la gorge montait toujours, 

comme une plainte, l'é ternelle rumeur des eaux. 

( A suiVl·e.) GASTON VUILLIEIL 
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