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AVANT-PROPOS

plus marquantes personnalités de la littérature ar¬
gentine peut-être, et certainement, si Von étend jusqiVà
Vélymologie la portée du terme, des humanités argentines,
sont celles qui se partagèrent entre l'action et l'écrit. Se
partagèrent est mal dit : leurs écrits surgirent de leur action
et leur action manifeste la sincérité de leurs écrits.
A propos de Joaqutn V. Gonzàlez précisément, M. Enrique Mendez-Calzada nous rappelle dans la Revue Ar¬
gentine de Paris que « la dispersion de l'activité des hom¬
mes d'étude et de pensée est un phénomène typique des
époques de formation des peuples. Il s'est produit aux
Etats-Unis durant tout le siècle passé et n'a pas encore
disparu complètement en Argentine. Quand il y a beau¬
coup de choses à faire, — quand pratiquement tout est à
faire, — il n'est pas possible de se renfermer dans la tour
cl'ivoire des esthètes, de refuser le concours que la commu¬
nauté exige à des besognes souvent plus utiles que bril¬
lantes... » Si ce fut une obligation de servir ainsi, encore
fallait-il y suffire; et c'est une gloire singulière de savoir
contempler son action comme César ou agir sa contempla¬
Les

tion

comme

sainte Thérèse.

pratique et cette double expression de
soi, Joaquin V. Gonzàlez, auteur de Mes Montagnes et
fondateur de l'Université de La Plala, est un frère plus
jeune et moins légendaire du grand Sarmienlo, auteur de
Facundo et fondateur de la conscience argentine.
Par cette double
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Résumons,

pour en

faire aussitôt comprendre l'impor¬

tance, la carrière simultanée du polygraphe et du politique.
Joaquin Victor Gonzalez est né à Nonogasta (un village
que nous retrouverons dans Mes Montagnes) le 6 mars
1863. Sa province natale est située avant le 30e
degré de
latitude sud, en bordure des Andes : car ces
montagnes
qu'annonce un titre modeste et volontairement familier ne
sont pas moins que les
La famille Gonzalez

majestueuses Andes.
et la famille maternelle de l'écri¬
vain, ces Dâvila qui jouent leur rôle dans son livre, étaient
toutes deux naturelles de la province
depuis trois généra¬
tions. Ainsi, dans ce « pays neuf » qu'est l'Argentine, un
enracinement déjà durable a créé des petites patries histo¬
riques et comme une maturation héréditaire.
Cordoba, grande ville universitaire, fut le théâtre des
débuts littéraires de Gonzalez, en prose et en vers : l'un de
ses chants juvéniles révèle ses
goûts premiers en lamen¬
tant la mort du romantique poète Andrade.
A Cordoba également il ébaucha une carrière
professo¬
rale, qui l'initia à ces questions d'enseignement et d'édu¬
cation dont il parlera toujours avec passion et
compétence.
L'élude conjuguée de l'histoire et du droit le
préparait du
même coup à sa carrière politique.
Ce fut sa province de la Rioja, à laquelle il avait con¬
servé une nostalgique fidélité, qui
l'envoya siéger à la
Chambre fédérale des Députés en 1886, non sans
qu'il eût
à obtenir une dispense d'âge. Il devint un des deux rédac¬
teurs de la constitution provinciale, en même
temps qu'il
se faisait un nom dans la presse de
Buenos-Ayres.
Son premier ouvrage composé, la Tradition Nationale
(1888), mérita l'approbation du général Mitre, et demeure
le manifeste de sa double existence ultérieure : croyant

Avant-propos
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humaniste de la Renaissance

en

l'unité de l'es¬

prit el de la vie, l'action individuelle et collective
lui

une

tendance enthousiaste

beauté totale. Dans

une œuvre

il écrira

Nous autres

encore :

«

la

vers

sera pour
réalisation de la

posthume, la Patrie Blanche,
—

el dans

ce nous

autres

j'embrasse tout le type moral de l'Occident européen et
américain, — nous avons été engendrés, nourris, élevés
l'atmosphère de l'idéal pur, abstrait, immanent et
éternel né des plus claires sources platoniciennes, non con¬
taminé par les déviations sectaires du christianisme, et
sublimé par l'action sélective des races supérieures en un
dans

constant labeur de culture altruiste.

Gouverneur de

»

province, puis membre du conseil
supérieur de l'instruction publique, Gonzalez publiait Mes
Montagnes en 1893, des Contes en 1894, et, la même
année, inaugurait à la faculté de droit de Buenos-Ayres son
cours de
Législation des Mines. Cet enseignement devait
aboutir à une réforme du Code des Mines selon ses
propres
sa

indications.

Incorporé

1896 au comité constitutif d'une Faculté
Buenos-Ayres, en 1898 à la commission
réformatrice de la Constitution fédérale, ministre de l'In¬
térieur en 1898 aussi, puis gérant par intérim de deux
autres portefeuilles, il trouvait le
temps de signer encore
des écrits pédagogiques et de théorie
politique. La réforme
électorale qu'il fit voter dans cette période eut
pour résultat
l'élection du premier représentant fédéral du
parti socia¬
liste. Préoccupé lui-même généreusement des
questions
sociales, il présenta en 1904 le projet de Loi Nationale du
Travail qui demeure la base de la charte ouvrière en Ar¬
gentine.
Ministre en titre de /'Instruction
publique au cours de
la même année 1904, il
prépare et accomplit la fondation
de l'Université Nationale de La Plaia
quelque chose
comme un
Oxford ou un Cambridge en puissance, à disen

des Lettres à

—

Avant-propos
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lance

prudente de la capitale. Au terme de son ministère,

il exerça à la fois les fondions de Président
seur dans celte université nouvelle et chérie,

et de profes¬
à laquelle il

fit donation de sa bibliothèque particulière.
Joaquin V. Gonzalez devait encore servir son pays dans
de hautes et multiples fondions publiques : sénateur, mi¬
nistre à nouveau, délégué à la Troisième Conférence Inter¬
nationale Américaine, puis au Tribunal de La Haye,
membre pour VArgentine de VInstitut américain de Droit
international... Le droit et l'histoire lui inspirent entre
temps de nombreuses publications, notamment le Juge¬
ment du Siècle, ou Cent ans d'histoire argentine (1910
et 1913). Mais il n'oublie pas l'esthétique, avec le Bronze
et la Toile (1916) et les articles réunis plus lard sous le
litre de Le rythme et la ligne.
Vers cette époque d'ailleurs, Gonzalez, arrivé au sommet
des honneurs, trouvait une seconde jeunesse littéraire; une
partie de ses dernières œuvres, moisson abondante et pres¬
sée, ne sera publiée qu'après sa mort à Buenos-Ayres, le
21 décembre 1923.

néoplatonisme s'approfondissait et s'élargissait
jusqu'à « une religion universelle faite pour les alchi¬

Son
alors

mistes de la

pensée, une religion qui se dégage

de l'homme

(Baudelaire). Il tra¬
duisait d'après l'anglais de Tagore et de Fitzgerald les
Cent poèmes de Kabir et les Rubeyiat d'Omar-Kheyiam.
L'Enfant est divin (1920), son testament à plus d'un
égard, est, dit M. Arturo Marasso, « un poème d'initia¬
tion à la découverte des richesses d'êtres qui apportent en
considéré

comme

naissant le

sceau

mémento divin.

divin

avec

»

la vie incessamment créée;

bucolique où le mystère chrétien, celui des religions
d'Orient et de la IVe Eglogue virgilienne, rejoignent le
mystère et les promesses de la science — contemporaine et
une

millénaire.

»

La France

a

plusieurs fois honoré, par des

distinctions

Avant-propos

acceptées de bon gré,
servir

en

l'attachement manifeste de Joaquin

la culture française, qu'il avait su
s'en servant, ce qui de tous est le meilleur hom¬

Gonzalez

V.

envers

effet, il allia celle

mage. A la méditation du comtisme,en
de Chateaubriand, de Lamartine, de J. H.

tral. Mais

sa

culture espagnole,

Fabre, de Mis¬

italienne, anglaise, latine

et grecque n'était pas moindre, et
aulani que son génie spontané, parmi
internationaux.

lui donne place,
les grands esprits

*

*

*

qui apporta ses soins à l'édition
complètes de Joaquin V. Gonzalez, et qui,
biographe et critique amical, reste le meilleur témoin à con¬
sulter sur l'auteur, a tracé de lui ce portrait où se confir¬
ment les vertus sympathiques devinées à la lecture de ses
M. Arluro Marasso,

des Œuvres

livres
«

:

La méditation

l'attirait invinciblement. Le bien

l'ap¬

pelait à l'action. Il connaissait l'histoire et la réalité de
chez nous. Sa bibliothèque ouvrait sur le visible et sur les
demeures de l'infini invisible. Il sut beaucoup, il sentit
beaucoup; aussi fut-il une âme de bonté, d'amour et de
pardon, malléable et énergique. Il atteignit la bonté par
les difficiles traverses de la découverte de soi-même et de
la mise en question de l'expérience humaine. Il cherchait
sincèrement la beauté et la justice. Dans son œuvre vivent
la République et les Lois de l'Athénien et du Romain. La
pairie, la terre, la race lui parlaient à l'oreille. Il fut éduca¬
teur et législateur avec une spontanéité fervente. Seule,
croyait-il, la culture qui pénètre jusqu'au cœur et à la cons¬
cience peut exaller notre peuple et lui suggérer la structure
rêvée par ceux qui le maçonnèrent.
Educateur : tel était le rôle qui lui fut dévolu dans sa
sphère terrestre. Il dévoua les énergies de son esprit à la
»
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nation, au bien. Son mobile était dans une haute région
d'idées, dans cette région théorique où évoluent les grandes
âmes. Il confesse, dans la maturité de sa vie, en s'adres¬
sant aux jeunes gens, qu'il a décidé de consacrer le reste de
ses jours « à la mission de la culture
argentine »; qu'il se
voit « à la fin, dans sa dernière étape, au cœur ce dessein
digne de longues fatigues, et pour toute lumière, pour toute
étoile conductrice, une intense et ardente
flamme d'amour
et d'idéal

envers l'humanité et envers la
patrie »...
Gonzalez, intelligence compréhensive, lucide et zélée,
fut une force douce mais agissante; un homme d'amitié et
de cordialité
de fraternité dans les belles études, dans la
conversation qui touche aux problèmes chers. Il avait une
réserve de mystère jamais épuisée, et cet aiguillon méta¬
physique qui pousse incessamment vers d'ignorés hori¬
»

—

zons. »

Le même historien littéraire rattache

en

termes heureux

Mes

Montagnes à l'ensemble d'une production généreuse :
« Gonzalez
est descendu fraternellement vers nous de ce
silence des montagnes où la tradition, la légende et le pay¬
sage s'entre-pénètrent. Les cimes enneigées, les antiques
bourgades ont laissé dans sa conscience une persistante
vision de vieille patrie. Il l'a vue dans le foyer, dans la
muraille croulante; et là-bas, en plein flux de cette tradi¬
tion, parmi la quiétude de la pierre et du ciel, a pris élan
celle longue élude qui devait le conduire jusqu'au séjour
des idées éternelles.

»

C'est par une

sorte de divination que, dans la lettre-préface
qu'on va lire, Rafaël Obligado (un des grands poètes de l'Ar¬
gentine, et c'est un attrait de Mes Montagnes que ce dialogue
de

puissances qui l'ouvre) a rapproché d'un Mistral l'au¬
présent volume. La lettre-préface est de 1892, et en
1906 seulement parurent les Memôri e Raconte qui ap¬
portent une force évidente à ce rapprochement d'abord hardi.
Le livre de Mistral peut enclore plus de poésie intérieure,
teur du

Avant-propos
celui de Gonzalez
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évoquer un milieu plus haut en couleur;
représentent — sans influence réciproque —
le mariage d'un terroir et d'un homme, des souvenirs d'en¬
fance avec la méditation du paysage et du folklore.
La géographie a depuis longtemps catalogué, en rele¬
vant leur caractère grandiose et unique, les particularités
du relief andin. Elle a même coutume de conserver leurs
noms
espagnols au cerro, qui est une hauteur massive
d'origine volcanique; à la quebrada, zone d'effondrement
qui serpente entre les cerros; au llano, haute pénéplaine.
Mais ici nous verrons s'animer ce paysage dans les fan¬
tasmagories de la lumière et du rêve précis, et se peupler
ces étendues tourmentées d'un
peuple qui paraît leur em¬
prunter son équilibre de véhémences.
De plus cet humaniste, ce poète et cet orateur que fut
Joaquin V. Gonzalez — on ne peut méconnaître celle
triple empreinte — composent un grand prosateur espa¬
gnol. Espagnol, car Gonzalez écrit une langue très clas¬
sique, nourrie de vieilles traditions castillanes et parfaite
dans ses tours jusqu'à côtoyer cet académisme que la pénin¬
sule appelle casticismo. Les quelques mots de terroir qui
apparaissent à l'endroit voulu ajoutent à la phrase une
saveur plus savante encore
que populaire.
Celte langue augustale sinon alexandrine est d'ailleurs
échauffée, entraînée par la constante émotion des sens et
du cœur. La vision extasiée d'une nature quasi tropicale
suggère à Gonzalez un éclat pareillement tropical d'images
et de vocabulaire : éclat dont les sonorités espagnoles ne
sauraient toujours passer dans la transcription française,
et qui semble préfigurer le style du plus grand prosateur
peut-être de la mère pairie linguistique : Gabriel Mirô.
Quant au pathétique, il se traduit en un mouvement
ample et rythmé qui donne regret de n'avoir pas entendu
comme orateur celui qui restait si bel orateur la plume à
la main. Quelquefois, il est vrai, on se sent glisser de Vélol'un et l'autre

Avant-propos
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à la rhétorique, et la pensée généralement si ferme
perd elle-même dans le geste. Dire que Gonzalez enfant
se demandait « à quoi sert de faire des gestes » /
L'étroite fréquentation que le travail de traduire comporte
nous fera pardonner d'ajouter ces noies aux appréciations
si pénétrantes de Rafaël Obligado.Nous ne saurions mieux
faire que d'y renvoyer pour bien des remarques plus parti¬
culières où se reflète une connaissance profonde et de l'art
et du sujet. Ne jugerons-nous pas cependant un peu sévère
le paragraphe où l'épisiolier semble condamner les pas¬
sages « indiens » de Mes Montagnes? Le précolombien,
il est vrai, apparaît ici peint du dehors. Mais ces dehors
ne sont point négligeables chez un aussi magistral plas¬
ticien que Joaquin V. Gonzalez.

quence
se

Marcel Carayon.

Grenade-Paris, 1936.

LETTRE-PRÉFACE1

A M.
Ami

Joaquin V. Gonzalez.

distingué,

Des

entreprises matérielles où le patriotisme est bien
quelque chose, tel que je l'entends en ces jours diffi¬
ciles, me tiennent à l'écart des lettres, à mon corps défen¬

pour

dant, le temps d'accomplir des devoirs selon moi inéludables lorsque leur
accomplissement dépend du seul
effort personnel. Vous savez
que mon passage dans la
capitale devait être bref, et vous ne vous étonnerez pas
que ces lignes me servent à prendre congé.
Pendant le court répit que je me donnais
parmi vous,
je n'allais pas perdre de si agréables heures dans les clubs
politiques, car la politique, comprise comme on l'accou¬
tume chez nous, me
cause, je ne dirai pas de la répu¬
gnance, mais du moins d'amères perplexités, et une
crainte vague que tant de discours dont les
métaphores
sentent la grosse
rhétorique, la rhétorique à coups de

fusil,

ne nous rejettent en fin de
compte dans le sentier
trop connu des calamités nationales.
J'ai donc préféré employer les instants de mon repos

à lire des pages
littéraires, nées de notre sol, et c'est ainsi
que j'ai lu Mes Montagnes.
Dans mon dernier
voyage par la voie Buenos-Ayres-

Rosario, je
i.

me

poètes argentins, mort
—

délectais à la contemplation de cette

Nous reproduisons ici la

N. de l'Ed.

en 1920,

Lettre-préface

cam-

que Rafaël Obligado, un des grands
avait donnée à l'édition originale de Mes Montagnes.

Lettre-préface
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admirable, couverte de maïs mûr qu'hommes,
enfants récoltaient en équipes pittoresques ; de
ces coins de pampa vierge, aux odeurs de trèfle humide,
que pique de nobles touches un bétail multicolore; des
audacieuses cheminées d'usine qui déportent près des
nuages blancs la fumée noire du charbon de pierre; de
Parana chéri, le fleuve aux gracieuses courbes, aux
surprenantes majestés, bleu et riant dans l'échappée des
brèches, çà et là rebroussé par les vapeurs qui chargent

pagne

femmes et

mon

les

produits de notre terre ■— blés de

Santa-Fé et d'Entre-

d'El Chaco, de Misiones, — et
côte à côte accueillant sur son paisible courant, comme
avec une paternelle tendresse, le canoé de VIslero, rempli
des bûches que brûleront nos foyers, tandis que par-dessus
les bûches brille au soleil la hache forte et pure, la hache

Rios, bois de Gorrientes,

du travail honnête.

pareil état d'âme, sous une telle richesse
qui sont de belles réalités, au lieu de
prêter attention à tout ce qui eût pu les défigurer ou les
abolir, je me suis plongé au sein de vos montagnes, qui,
toutes vôtres qu'elles sont, ne laissent pas en même temps
d'être miennes, puisque argentines, et dont je ne vous
Dans

un

d'images joyeuses,

seule pierre sans qu'auparavant vous
condominium, avec le droit que j'ai

pense céder une
m'en reconnaissiez le
certes

de les aimer comme vous

les aimez.

les nôtres, j'en
qu'il

Que vous ayez baptisé Mes Montagnes
serais atrocement jaloux, sans certaine considération

celer plus longtemps, et que je dois
simplicité. La propriété artistique de la
argentine vous appartient dorénavant pour

serait malhonnête de
énoncer

en

Cordillère

jamais,

toute

comme

celle de la plaine au poète de

La Captive.

écrivain argentin (écrivain, c'est moi qui le
dis), je me mets debout, chapeau bas, pour saluer en Mes
Montagnes l'avènement des Andes dans les lettres de la
patrie.

Aussi,

comme

Lettre-préface
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Salut
muse

au

Famatina

et à

l'Aconcagua!

montagnarde parmi les

Qu'elle tombe

dans les bras de

de
sœur, la

gens

sa

pas, fille d'Echeverrfa et seule reine
de l'art naissant sur notre

sol!

Bienvenue à la

Buenos-Ayres !
muse

jusqu'à

des Pam¬

cette heure

Qu'elle est jeune, qu'elle est fraîche et
belle,
vierge que la Rioja nous délègue! Un
peu

peu sauvage,

pléthorique d'un

pétales de l'oranger riojan

aux

cette

décoiffée, un
juvénile, parfumée

sang
et à la

«

fleur-de-l'air

»
de la sierra Velazco!
Scellons sur ton front le
baiser
d'amour et de paix, brunette de nos

montagnes, inconnue
pressentie dès longtemps!
la main en si gracieuse
compagnie,
j'ai parcouru vallées, plateaux, forêts
dantesques,

jusqu'ici, mais

chérie
Comme conduit par

et

cagnons, sommets et abîmes
le plus
souvent,

:

âpres

ensemble

solennel, farouche
qui impose des ailes à l'esprit et l'incite
au vol avec une
impérieuse insistance, lui criant toujours :
Plus haut, plus haut!
Jusqu'aux neiges éternelles! Mais

la

majesté andine, qui emporte le
regard et l'âme en
glorieuse et souffrante, n'empêche
point

ascension

une

que

là-bas, dans un vallon dérobé, un filet d'eau
tombe sans
bruit, baignant la roche
prochaine,
s'enroule
en volute
à un quartier de
marbre, se détorde en brillantes
fibres, se
ramasse en
petit lac et dorme au milieu des lis comme les

chevreaux du

Cantique des Cantiques.
Telle, gigantesque et rude, souriante

nature des

Andes ; et telle elle

se

Dès les premières
pages on note
non

trise

et

délicate, est la
dans votre livre.
sentiment religieux,

montre
un

mystique précisément, mais pareil à celui
qui maî¬
les puissances et les sens
à l'entrée du

sanctuaire où
sa
première oraison aux côtés d'une
mère.
Et c'est que le sentiment
de la Nature ne se
traduit pas
seulement dans Mes
Montagnes par la passion de rendre
visibles la couleur, la

l'on balbutia

comme

il arrive chez

MES

ligne

les phénomènes
naturels,
Humboldt, Bernardin de Saintou

MONTAGNES
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Gonzalez; mais plutôt

Pierre, Wordsworth ou Gutiérrez
à la manière d'un Chateaubriand
pages

du Génie du

dans les meilleures
Christianisme, ou d'un Longfellow dans

Évangéline.

éparse dans vos œuvres,
connaissais vos origines, que des

Pour je ne sais quelle béatitude
je croirais de vous, si je ne

moins

globules puritains circulent dans votre sang. Du
cette espèce de panthéisme qui se fond presque en
cité n'a rien à voir avec Parménide ou Zénon d'Élée,
encore moins avec Spinoza, et beaucoup au contraire
avec
les rares artistes qui ont senti profondément

mysti¬

l'Amérique et se sont

laissés ravir en extase par sa

beauté.
Il faut dire, en outre, que

cette passion pour la nature
berceau n'est pas seulement religieuse;
elle est aussi élégiaque. Déjà certaine mélancolie ineffable
est le propre des grands paysages ; mais de plus vous aviez
des raisons très personnelles pour que cette note s'accen¬

qui entoura votre

lire

singulièrement dans votre œuvre. Il suffirait de
chapitre VI, « Le Huaco », pour comprendre
ten¬
dresse, la tristesse, dirai-je le sanglot contenu et

tuât

la

le

près

qu'impliquent certains passages de Mes Mon¬
tagnes. Pour ma part je confesse que peu de morceaux
littéraires m'ont impressionné autant que « Le Huaco ».
Ce foyer désolé, battu en brèche par le césarisme barbare,
sans autre défense que les bras tels que des maîtresses

d'éclater,

caroubier d'un vieillard nègre; les prières de la
la chapelle paternelle, à la lumière d'un
lampion, et les larmes d'une sainte mère, c'est
syn¬
thèse d'une époque argentine. La gaîté même des enfants

branches de

famille dans

là la

dans leurs

promenades à travers monts,

à l'assaut des

sylvestres et en quête de fruits sauvages, dussent
les habits tomber en lambeaux, ne fait par contraste que
montrer plus désolées les angoisses maternelles, et
à l'émotion d'une odyssée qui à la fin lance la famille déruches

prépare
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l'inconnu de la capitale,

vers la terreur, vers
peut-être.
Sarmiento a peint dans ses Souvenirs de
Province un
tableau du foyer justement
célèbre, parce que, sans le
vouloir, il y a résumé l'esprit révolutionnaire de l'Indé¬
pendance en lutte contre la loi coloniale, le duel de la
jeune Amérique avec la vieille et noble Espagne.
Vous,
peut-être aussi inconsciemment, vous avez fait. du
« Huaco » le
symbole des temps qui aussitôt suivirent;
temps de barbarie, de deuil et de sang qui ne sont
pas
encore révolus, bien
qu'on s'imagine en avoir fini avec
les caudillos, car ni la barbarie n'est morte
ni les vertus

la

ne

dispersion,

vers

sont nées.

la

mort

civiques

Heureusement,

et comme pour effacer
l'impression de
souvenirs, de ces vérités, on lit dans Mes Montagnes des
pages d'une aménité divertissante et d'un attrait neuf.
ces

Rien de

plus singulier et de plus tendre que « L'enfant
alcade », avec sa fidèle
procession dont le guide est un
Inca. Cette idée de sacrer alcade
universel l'Enfant Jésus,
précédé de l'ombre dérisoire de l'Inca, prouve
que la
Bible de Valverde, offerte aussi à

contre-temps qu'elle fut
gaillardement rejetée par Atahualpa, sut faire son chemin
dans les cœurs, ou plutôt dans les
imaginations de la race
conquise, mais grâce au violon et à l'éloquence de saint
François Solano, précédant les roses mystiques de la
vierge de Lima.
Soyons francs : ni les Espagnols ni nous-mêmes, nous
n'avons su tirer grand'chose de
l'Indien, au regard de la
société comme de l'art. La fortification
incaïque, le Pucara, a été abattue pour j amais, et, même
peintes aussi
vivement qu'au chapitre II, ces défenses
troglodytiques
ne parviennent
guère à nous intéresser, si ce n'est par la
dégringolade des roches au long des pentes, •—• mais il
faut en rendre grâces à Écho, divinité
grecque. Il appert
que pour nous tout intérêt essentiel fait défaut à l'élément
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indigène. Ces croyances, ces mœurs, ces traditions sont à
ce point séparées des nôtres, elles nous apparaissent si exo¬
tiques, — à parler net, si barbares, — qu'il n'y a pas
d'oreille pour supporter de bon gré un échantillon d'élo¬

araucanienne, l'orateur fût-il Caupolican ou

quence
Lautaro.
Nous

nous

entendons mieux

avec

les métis,

car en

fin

bien qu'ils tiennent un peu de nous : et
c'est pourquoi sans doute je me suis intéressé à votre
Indien Panta, musicien des processions et des bals, héros
populaire, bon bec et tête chaude. « Il assurait à lui seul
la félicité du bourg », écrivez-vous, et cette phrase le
peint en pied. Il laissa en offrande à la Vierge du village
la caisse, le tambour de ses triomphes, fabriqué de ses
mains; et pour la défense des siens, il vola au combat et
mourut pour la patrie... Des métis comme lui, que notre
de

compte il faut

terre en

porte beaucoup et nous serons

argentins pur-sang.

à ma nature,
despotique suggestion, j'ai parfois exalté le

Obéissant d'aventure à une force étrangère
ou

à

une

progrès, cette évolution plus ou moins rapide qui clôt le
chapitre du passé et nous entraîne vers un avenir qui sera
grand et prospère, je le souhaite, mais jamais aussi inté¬
ressant, aussi riche pour l'art, aussi caractéristique et ori¬
ginal pour la personnalité nationale. Par malheur, l'élec¬
tricité et la vapeur, si commodes et si utiles, impliquent
un cosmopolitisme irrésistible,
une puissance niveleuse
des peuples, des races et des mœurs, qui, après avoir tari
toute source de beauté, finiront par canaliser le monotone
et le vulgaire.
La Tradition Nationale, où le trop-plein de votre patrio¬
tisme s'est épanché en lave fervente, est un riche trésor
qui préservera pour les générations futures l'or le plus
précieux du patrimoine argentin. Et voici que Mes Mon¬
tagnes mettent en lieu sûr une autre part non négligeable
de nos valeurs, avec vos peintures de la famille patriarcale,
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agricoles et pastoraux, des hauts faits légen¬
daires, des coutumes et des superstitions populaires.
Aussi, bien que j'aie chanté le progrès en tel moment
d'égarement, j'applaudis sans réserve aux chapitres X et
suivant, et je ne vous cache pas mon aise au milieu de
des travaux

seigneuriale famille, biblique dans sa simplicité de
si le temps était encore des Ruth et des
Noémi. Je renierais la civilisation moderne si elle éloignait
de moi ces danses sous la mertensie, ces promenades,
voire ce gourdin de cognassier du colonel Davila, en per¬
pétuelle escarmouche avec ses arrière-neveux.
Si mon foyer n'était aussi heureux que le permet la
condition humaine, si je ne possédais mon sanctuaire et
mes intimes adorations, quelle envie me ferait le guitariste
du chapitre XIII, pour qui voilà le cœur de la plus
criolla 1 des beautés brunes ! Même la lyre grecque qui,
s'il en faut croire Guido Spano et Calixto Oyuela, est
tombée dans mes mains je ne sais d'où, ne saurait me
revancher de cette guitare que le chanteur abandonne sur
la jupe de son aimée : et ne dites-vous pas encore que,
rentrant dans son rancho, la jouvencelle en frappait les
cordes du bout des doigts comme pour appeler la chanson
cette

mœurs comme

absente?

parler ensuite, pour éloigner
peccamineuses, du mignon bataillon sco¬
de bleu et de blanc, « qui avait l'air d'un

Vous faites bien de nous
les tentations
laire habillé

drapeau déployé », chantant l'hymne sous le soleil de mai
qui surgit de la Sierra Velazco et jette sur le Famatina un
diadème digne de son front. Vous faites bien d'amuser
notre esprit avec la chaya ou carnaval riojan; avec l'exode
de tout

un

peuple en quête de caroubes, de huanaco à
plumes d'autruche; enfin d'abolir jusqu'à

boucaner et de

i.

Criollo, a : celui qui est

récente

né

en

Amérique, par opposition à l'immigrant de date

(c'est aussi le seps premier de

créole). (Note du traducteur.)
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la

possibilité de l'idylle en décrivant avec un vigoureux
réalisme des saouleries inconcevables entre Indiens dégé¬
nérés et métis

pires encore.
Cependant, ni tant de tableaux (et d'aussi originaux) ;
ni la peinture du Famatina, où vous prodiguez en formes,
en couleurs, en lumières tout ce que peut concevoir l'ima¬
gination et supporter le regard ; ni les scènes de neige au
village, avec le détail des enfants et des oiseaux engourdis ;
ni les contes de maman Léonita et leur mythologie de la
montagne; ni la légende de Crespfn; ni la délicate « fleurde-l'air », n'ont laissé dans mon esprit la profonde réso¬
nance du chapitre XIX : « le Condor ».
Faire du vautour de nos Andes le symbole de la patrie
n'était pas introduire une image neuve dans l'art améri¬
cain; mais ce faire comme vous l'avez fait, avec une inspi¬
ration aussi puissante, avec une passion aussi intime, avec
une aussi superbe et transcendante grandeur, c'est créer
définitivement ce que d'autres n'avaient qu'ébauché,
fût-ce Andrade lui-même dans

son

Nid de Condors. So¬

lennel, âpre parfois comme la voix des anciens prophètes,
âme ce magnifique chant, interrompu
trouvaille artistique, lorsque le symbole
cesse pour céder la place au vautour carnassier, repu de
sang et d'entrailles, et que retombe à sa réalité répugnante
celui qui fut idéal glorieux au firmament argentin.
Quitte de cet éloge, qui semblera hyperbolique à cer¬
tains, mais qui au fond de ma conscience est conviction
vivante et ardente, je veux envisager votre ouvrage dans
son ensemble, et l'importance que j'attache à cette nou¬
veauté littéraire de dépeindre, chez nous, des montagnes
senties dès l'enfance, plus d'une fois gravies des vallées aux
cimes ; de les dépeindre avec leurs accidents propres,
locaux, irremplaçables.
Deux Argentins illustres, Sarmiento et Andrade, nous
ont parlé de ces merveilles, sommets et abîmes, mais sans
a

retenti dans

mon

à temps, par une
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s'arrêter à leurs particu¬
les ayant vues sans doute, il
ne sut pas pourtant les aimer, ou leur préféra les plaines
où se déroulèrent les scènes dramatiques de « Civilisation
et Barbarie »; le second, Andrade, parce que, si avec jus¬
tice on le nomme le poète des sommets, pour la hauteur
de son essor, jamais il ne sut être poète national, dans le
sens plein de l'expression. Ainsi, voulant chanter San
les sentir

larités

:

individuellement,

le

premier

Martin, il

chanté

a

sans

parce que,

un

Bolivar,

ou

tout autre

guerrier

peindre les Andes, il a dessiné un
Mont Blanc, un Cenis ou un Chimborazo, —• un mont
quel qu'il soit, mais nul qui soit spécial, déterminé.
Cette manière vague de tracer les formes sied mal à
l'art, car précisément l'art vit des formes, de l'individuel,
de l'observation qui est amour et de l'expression qui est
enthousiasme. Andrade, généralement parlant, produi¬
sait non d'après le senti, mais d'après l'imaginé. Ainsi
s'explique comment, cherchant à peindre avec grandilo¬
quence un nid de condors, il en a rappetissé l'évocation,
suspendant à l'escarpement andin un gentil nid de boyede

sa

ros

1

trempe; voulant

Que le vent des cimes balance
Comme

Ce défaut de vérité

un

pennon

flottant.

de

probité artistique est commun
il fait tort,
plus qu'on ne pourrait croire, à notre production litté¬
raire. Un exemple (pour ce qui regarde la Nature) est le
faux et très faux Tabaré, de Zorrilla de San Martin. Si
nous voulons un art à nous, un art aborigène, laissons là
semblables menteries, indignes de la beauté de notre sol.
Comme je connais, en partie, les Andes riojanes;
ou

dans la littérature américaine ; il a fait tort et

1.

Oiseau chanteur dont

bouviers. (N. à.

T.)

on

compare

les accents

aux

modulations des boyeros

ou
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compagnie justement, mon âme s'est
ont béé de surprise en présence du
Famatina, peint dans Mes Montagnes avec une opulence
digne de ce colosse; comme, encore que trop vite, j'ai
visité en voyageur ces
parages, j'atteste que votre œuvre
est sincère,
que ses beautés ne sont point des draperies
rhétoriques, mais la vérité vraie, offerte pour la première
fois à l'admiration des enfants de la
plaine.
Je le répète, dans nos lettres nationales, bienvenue à la
Muse de Mes Montagnes! Elle
apporte des éléments nou¬
veaux à un art naissant et
déjà rachitique, non faute de
sève juvénile (notre
Pampa suffirait à la lui fournir vigou¬
reuse), mais par cette maudite faiblesse qu'est l'imitation
européenne, faiblesse dont nous ne nous guérirons pas
facilement, tant que notre esprit ne s'embrasera pas à la
flamme féconde du patriotisme.
Aussi bien dans La Tradition Nationale
que dans votre
dernier ouvrage
(quoique ici à un moindre degrél, les
critiques officieux ont décelé je ne sais quel excès de
luxe ou de brillant dans le
style; quel scintillement offus¬
quant le paysage; quelle efflorescence dérobant
par trop
la verdeur de la
plante. En un mot, ils disent de vous que
vous êtes fort
riche, et ils s'en félicitent; mais ils vous
trouvent prodigue, et ils vous censurent.
Franchement,
je pense que ces critiques ont raison, et je crois même
avoir compté parmi eux dans nos causeries
intimes. Ce
reproche de richesse ou d'exubérance me paraît agréable
reproche.
Un tour de clef au trésor, un
coup de sécateur en saison,
comme, en votre

dilatée

et

et mes yeux

l'affaire

est

faite.

Une tendance bien
propre à quiconque ne sait faire
un pas sans l'aide
d'autrui, est celle de chercher à chacun
de nos écrivains son maître outre-Océan. A
vous comme
à tout le monde, on a cherché
mais

on

ne

l'a pas

homologue ou congénère;
découvert, heureusement, quoique
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j'aie entendu énumérer
tendances littéraires

à

écrivain ou écrivailleur,
bien entendu, ça ne

langue française.
Sur ce point, mon
style

propos de votre

tout

style et de vos
qui manie actuellement,

ce

un

idiome

étranger (l'espagnol,

compte pas), et spécialement la

avis est que vos
vous sont propres, vous sont très

si les chercheurs de modèles

je prononcerai,
Lamartine
Vous

et

non sans

une

hésitation, deux

noms

Mistral.

avez en

implique

me

tendances, votre
personnels; mais,
mettent au
pied du mur,

commun avec

comparaison

vif pour

seulement:

Lamartine (sans que ceci
le vieux
maître) un goût

avec

les blandices du bien dire;
phrase parfumée à l'aubépine sauvage,

un

amour

de la

baignée à l'écume
des torrents; et, sinon les
suprêmes énergies — un peu
artificielles
des Girondins,
je ne sais quelle rumeur de
cataracte andine,
quel rebondissement de roc aux pentes
du granit.
Lamartine, d'un autre côté, était à sa façon un
—

penseur, et

vous

êtes

un
penseur aussi, bien que plus sin¬
cère, peut-être parce que vous
agissez dans un milieu
moins passionné et
divers, peut-être (et là d'aventure est
la vérité) parce
que vous aimez votre patrie
plus intensé¬
ment que le
grand poète français n'aima la sienne.
Cette passion envers le
pays argentin est la note domi¬
nante de vos
œuvres, et pour ce seul caractère, sans mettre
en ligne leurs
excellences littéraires, je les tiendrais
proche
de mon cœur comme
un trésor
digne d'être aimé et

applaudi de

tous.

J'ai nommé au. passage l'auteur de Mireille
conjointe¬
ment avec Lamartine
: c'est
qu'en lisant La Tradition
Nationale, et aussi bien Mes
Montagnes, le souvenir du
poète provençal (l'auriez-vous
soupçonné?) m'est revenu

avec

fréquence. Dans

La Tradition, le
diable, la « Salales sorcières et les autres
superstitions
criollas,
telles que vous les
évoquez et les peignez ; dans Mes Mon-

manca

»,

Lettre-préface

26

tagnes, la récolte des caroubes, les danses et les types popu¬
laires, les cérémonies religieuses, les rappels d'épopée, le
tout mêlé, et neuf, et palpitant, m'apportent comme des
réminiscences du beau
Ce n'est

point qu'il

poème de Mistral.

ait imitation, ni même notable

y

ressemblance; c'est que, simplement, la Nature est fille
du même soleil sur toute la rotondité de la terre, et que les
artistes sincères et de talent se donnent la main, fût-ce

par-dessus les temps et les distances.
je viens d'écrire suffise à témoigner de
l'estime où je tiens vos ouvrages, spécialement celui qui
est l'objet de cette lettre. Et quant à vos qualités d'écri¬
vain et à l'importance de votre effort littéraire, si La Tra¬
dition Nationale a été placée par le général Mitre sur le
plan du Facundo de Sarmiento, je crois que, par Mes Mon¬
tagnes, vous avez mérité le nom d'Echeverria des Andes,
votre fleur-de-l'air venant orner la chevelure de sa « Cap¬
sans

le soupçonner,

Que

tive

ce que

».

Votre ami affectionné
Rafaël Obligado.

Buenos-Ayres,

5

avril 1892.

TABLEAUX

DE

LA

MONTAGNE

Cherchant le calme

après de rudes épreuves, — de
qui brisent le corps et empoisonnent l'âme,—j'ai
voulu visiter les montagnes de mon pays natal, un peu
pour renouveler des impressions à peine ébauchées dans
un
premier livre, un peu pour rafraîchir mon esprit en
présence des décors où s'est écoulée mon enfance.
Les souvenirs du premier âge et la poésie des régions
miraculeusement belles où s'éleva naguère le foyer de
mes pères, étaient la source de consolation où j'aspirais
au fort de ces luttes que seule l'Histoire décrit et analyse,
luttes où chacun répand, sinon le sang de ses veines, du
moins cet autre sang invisible qui filtre dans notre cœur
de blessures autrement profondes et douloureuses, qu'ou¬
vrent les injustices humaines, les déceptions du patrio¬
tisme inexpert et la défaillance des amitiés trop hâtives.
Dans cet espoir, et dans l'espoir de rendre ici un nouvel
hommage aux lieux de ma naissance, demandant à la
littérature de ma patrie une humble place au soleil pour
ces
pages où je veux refléter et leur nature et leurs mœurs
simples, j'entrepris avec quelques amis, en mars 1890, un
voyage vers l'intérieur de la Sierra de Velazco h
Elle annonce déjà, cette Sierra, avec ses pics hardis où
celles-là

1. «

Antécordillère

»

de l'Argentine. (N. d.

de la

T.)

Rioja

—

une

des quatre « Provinces Andines

», — au

N. O.
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Mes

Montagnes

les nuages se

surbaissent jusqu'à former des diadèmes, la
grande Cordillère des Andes. Ses montagnes fournissent
à une observation inépuisable.
Quand on croit les con¬
naître, l'habitant de leurs vallées nous fait quinaud en
citant tel monument signé de l'Histoire ou de la
Nature,
de l'homme policé ou de
l'indigène éteint. L'empreinte

de celui-ci est fraîche

dans l'habitation

divertissements de

ou

ses

encore sur

la

le sol

et

dans les mœurs,

forteresse, dans les

usages ou

les

héritiers.

Trace des armées de la

conquête; restes de l'abri gros¬
missionnaire, qui ne recula ni devant les flèches
ni devant les déserts; marques indestructibles de l'effort
civilisateur qui maçonna le granit : on voit tout cela jour¬
nellement, avec l'indifférence stoïque d'une autre race
que la nôtre, le long du chemin tortueux qui ouvre un
passage vers les contrées où le soleil se couche. D'énormes
masses de
pierre, dont la hauteur croît à mesure qu'on
avance, le flanquent des deux côtés, si bien que, sur un
long espace, ce ravinement fait songer à la forêt, peuplée
de si étranges bêtes, où se perdit le
poète de VEnfer.
La nuit y a un langage étrange et
d'étranges ténèbres.
Le voyageur se déplace inconscient sur sa
mule, entre des
futaies d'arbres gigantesques et
presque dénudés, qui,
lorsqu'on approche dans le noir, semblent des spectre,
alignés à l'affût du cavalier pour l'arrêter de leurs griffes
épineuses. On ressent à leur approche ce froid qui immo¬
bilise et horripile, lorsqu'une imagination excitée par
sier du

l'effroi de l'inconnu

nous

représente

que nous errons entre

les morts.
Et

quelle solitude pleine de bruits extraordinaires! En
quelle harmonie grandiose se rejoint cet ensemble de sons
dans les hauteurs et dans la profonde nuit ! Le torrent
qui
bondit entre les pierres; les ramures qui s'entrechoquent;
les feuilles qui sifflent; les milliers d'insectes qui dans l'air
et dans les fissures
parlent leur langage particulier; le
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qui traverse et se froisse aux gorges et aux pitons;
qui résonnent au loin; le fracas des précipices;
les hennissements que l'écho répète de cime en cime; les
cris du muletier qui guide sa troupe au sein des ombres
denses, comme protégé par des génies invisibles, tout en
chantant une vidalita dolente qu'interrompt à chaque
instant le cliquetis sec de son guardamonte 1 de cuir, et ce
gémissement indescriptible, indéchiffrable, solennel du
vent dans les régions supérieures, semblable à la tenue
d'un orgue qui n'aurait pas cessé de résonner sous la
voûte d'un temple abandonné : tout cela s'entend au
coeur de ces montagnes; c'est leur langage, c'est la mani¬
festation de leur âme comblée de poésie et de grandeur.
Ces musiciens de la montagne, tels des artistes novices,
se cachent
pour entonner leurs chants. La lumière les
oppresse, les contraint, comme s'ils voyaient un auditoire
sévère dans les autres objets qui peuplent la forêt; car
durant les nuits de lune, à la clarté qui illumine les creux
les plus dérobés, la scène change, comme régie par un
vent

les foulées

maestro

merveilleux.

Les accords

retentissants, les crescendo titaniques, les
qui surgissent du fond des ténèbres,
cèdent à la mélodie très tendre et très suave, quasi som¬
nolente, comme si tous les êtres qui vivaient là eussent
craint de troubler la tranquille marche de cette somnam¬
bruits terrifiants

bule de

l'espace qui, déployant des blancheurs de tulle,

foule à la traverse montagnes, plaines et mers. En levant
les yeux vers les sommets on peut distinguer, sur le fond

limpide du ciel, les profils capricieux des roches, qui tan¬
tôt figurent des donjons ou des dômes cyclopéens, tantôt
des groupes de statues dressées sur des piédestaux à leur
échelle.
La fantaisie

t.

Garniture de cuir

se

peuple d'idéalisations riantes, adoucit

qui protège les jambes du cavalier. (N. d. T.)
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les

courbes

Montagnes

de l'échine

granitique, prête des formes
pierre, voit glisser le
long des pentes, illuminées comme le fond d'un tableau,
des fantômes clairs de femmes qui passent, comme la
humaines

aux

rudes contours de la

fiancée

d'Hamlet, effeuillant des couronnes de fleurs sau¬
l'oreille se tend pour saisir la chanson mélanco¬
lique perdue dans les hauteurs. Le torrent resplendit en
se brisant
parmi les rocs, et les jeux de lumière laissent
apercevoir les molles ondulations de formes féminines,
marbres diaphanes qui se seraient animés, visions
appa¬
vages, et

rues et

sitôt évanouies entre les arbustes

et

les fentes. Des

rires cadencés

surgissent de ces bains fantastiques; et des
cris d'enfant, qu'arracha le contact d'une feuille avec la
chair lisse et transparente des vierges
qui jouent parmi
l'écume...
Nous avons joui des deux spectacles de l'ombre et de la
lumière, et la transition vaut à elle seule la plus sublime
des sensations. La caravane, qui à la chute du
jour avait
abordé tapageuse la gorge montagnarde, s'est
plongée en
un profond silence
lorsque la nuit eut voilé les accidents
du chemin; et dès lors, disposée en file indienne, elle a fait
route au cœur de la forêt que
depuis cette heure je
nomme la Forêt Obscure.
Puis, à mesure que la lune
se découvre au-dessus de
l'horizon, la plus haute des sier¬
ras s'illumine la
première, et forme avec les chaînes infé¬
rieures, encore noyées dans l'obscurité, le plus étonnant
contraste que jamais pinceau pût transporter sur la toile.
Les abîmes que côtoie la chaussée laissent voir peu à peu
leurs replis profonds, jusqu'à ce que la pleine lumière du
zénith révèle très loin sous nos pieds, dévalant en courbes
informulables, le torrent qui sape sans répit la base de
granit.
Nous avons marché de longues heures dans cet étroit
enfoncement, aux détours interminables, parmi les émo¬
tions les plus variées, depuis la crainte superstitieuse jus-
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qu'à la
dain

suave
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songe paradisiaque, et sou¬
s'ouvrir devant nos yeux une ample

sensation d'un

nous avons vu

vallée, presque un cirque, où prennent pied tous les ver¬
sants des chaînons qui l'environnent. Le ciel se montre
dans toute sa plénitude et dans toute sa splendeur; et,
comme au sortir d'une galerie souterraine on aspire avi¬
dement le grand air, nous promenons des regards fous de
liberté et nous nous lançons au galop, en échappés de
prison. C'est le val où les Calchaquis eurent leur fort
la

plaine : le Pucara, qui couronne un pic
isolé au milieu du terrain plat, et situé d'aussi
stratégique manière qu'aurait pu l'imaginer le plus
expert des guerriers. Sur cet observatoire qui domine les
quatre aires du vent, portant la vue à des distances in¬
commensurables, j'ai médité tristement la destinée des
races, l'évolution de l'esprit humain en quête de son ave¬
nir inconnu, et j'ai vu se déployer, par delà des ombres
douloureuses, le drapeau de ma patrie en de très loin¬

avancé

sur

presque

taines

régions...

II
LE

Garcilaso
Léon nous

PUCARA

l'Inca, Montesinos, Herrera et Cieza de
que les Quichuas 1 poussèrent fort
avant l'art des fortifications et des
chaussées, et le savant
Wiener a fait une pleine lumière sur leurs constructions.
C'est la gloire du grand
Tupac Yupanqui, l'unificateur de
l'empire de Tahuantinsuyu, d'avoir porté ses armes et sa
culture jusqu'aux régions écartées que voici,
développant
une
conquête méthodique et laissant en chaque lieu
conquis les marques ineffaçables de sa domination. Les
Huacos étaient ses centres stratégiques; les Pucaras, ses
inexpugnables forteresses. Pour celui-ci, d'élection et de
fortification si admirables, les plus anciens de la contrée
ignorent quel nom il porta; mais les vestiges existants
attestent qu'il fut l'un des plus parfaits.
Dans le val, enclos d'un cercle de très hauts sommets,
convergent cinq chemins différents, par où trouvent accès
les populations de l'Occident, du Nord, du Sud, de l'Est
et du Sud-Est. La hauteur s'élève
presque isolée, d'une
forme conique parfaite à distance, et de la cime on aper¬
çoit des horizons si éloignés qu'on peut noter clairement
tout indice d'une approche de voyageurs. Une
surprise
était impossible avec un aussi magnifique poste de guet.
Nuage de poussière, répercussion de l'écho, vol des grands
content

oiseaux et ouverture verticale des brèches révèlent à la
i. Se rappeler que Quichua désigne une race plus ou moins définie, et Inca sa
dy¬
nastie royale, fondatrice de l'empire du Pérou ou de Tahuantinsuyu, capitale Cuzco.

(N. d. T.)
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garde la proximité du péril, et la voilà prête et retranchée
pour la défense...
Le chemin vers le sommet est signalé par des
groupes
de cinq pierres placés à de longs intervalles et toujours
selon la même disposition. Aux deux tiers de la hauteur,
une épaisse pirca, muraille de
pierres superposées, mais
dressées d'aplomb, encercle comme un ceinturon toute
l'étendue du massif. Une échancrure carrée facilite le
pas¬
sage, et d'autres plus rustiques, mais dissimulées, donnent
issue aux ressauts de hauteur. Si l'on poursuit la difficile

ascension, cette pointe aiguë qu'on croyait voir d'en bas
devient au sommet un vaste plateau, où peuvent résider
commodément et combattre mille soldats, étant inclus les
emplacements suffisants pour les tentes des chefs, indiqués
par des substructions circulaires, que séparent de
brefs espaces et qui s'alignent à l'arrière du mont.
Une muraille plus haute et plus épaisse que la première,

encore

derrière

laquelle un homme debout peut se dissimuler
jusqu'au col, couronne la cime sur tout son périmètre,
comme la huincha qui retenait la chevelure des femmes in¬
digènes et fut aussi la parure distinctive des caciques. Der¬
rière ce genre de murailles on accumulait des monceaux
de roches pour les précipiter sur les envahisseurs lorsqu'ils
donnaient l'assaut. Presque entièrement protégés, les dé¬
fenseurs lançaient impunément leur pluie de flèches et de
pierres avec la fronde légendaire, qui décoche ses projec¬
et

tiles

avec

la force d'une

arme

à feu.

Mais rien de

plus terrifiant, ni de plus captivant à la
fois, que les énormes quartiers de roc poussés du sommet
sur la pente. Quand on les détache de leur assise séculaire
on sent un étrange frémissement de la
base, comme si on
lui arrachait un morceau d'entrailles, et, abandonnés à
l'abîme, leurs premiers tours sur eux-mêmes sont lents;
mais à peine ont-ils rencontré le vide et ont-ils heurté
leurs pareils encastrés à mi-côte, ils rebondissent avec une
MES
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force

extraordinaire, comme expulsés du fond d'un cra¬
tère, et vont rouler plus loin, entraînant des lambeaux de
montagne qu'ils effritent à leur tour, pour rebondir
emportant au passage les arbres les plus robustes

encore,

les melocactus centenaires,

jusqu'à se muer en une ava¬
pierre qui fait frémir le sol des alentours. Un
dense brouillard de poussière recouvre pour de longs ins¬
tants les replis du précipice, et, ce brouillard
dissipé, les
objets redevenus visibles, on ne discerne plus qu'un mé¬
lange informe d'arbres et de fragments rocheux ensevelis
au tréfonds de l'abîme. Si l'on se
rappelle que pareille
opération était simultanément exécutée par une centaine
de ces artilleurs primitifs, aux dépens de l'audacieuse
légion qui montait à l'assaut, on imaginera la désolation
et

lanche de

terrible semée dans
Cet admirable

appellent

ses

rangs.

Pucara, qu'aujourd'hui les

gens

du

pays

le corral des Incas », sans se rendre compte
de son véritable objet, est peut-être le modèle le plus par¬
fait qu'ait su concevoir la stratégie de ces grands batail¬
leurs qui disputèrent pied à pied leurs conquêtes jusqu'à
leur propre extermination.
Sa situation, qui le dissimule et le défend à la fois; ses
sentiers défilés; l'âpreté des rocs et les arbres du chemin
d'accès; sa position au centre d'une série d'avenues qui
trouvent leur seule issue à travers la vallée, et la proximité
du Huaco et de la bourgade indigène de Sanagasta
véritables avancées de la conquête incaïque — lui
donnent, aux yeux de l'observateur, la plus haute valeur
comme élément de vision historique, et pour la connais¬
sance analytique de tout le système militaire de ces
Empe¬
reurs qui surent imposer leur loi aux quatre aires du vent h
«

—

i. Un an presque après que fut écrit ce bref compte
du Musée de la Piafa, marquante publication que dirige

rendu, a paru dans les Annales
le docteur Francisco P. Moreno,

étude de D. Bernardo Lange, sous le titre « Les ruines de la forteresse de Pucara ».
A très peu de chose près on peut faire l'application de ses descriptions, vues, croquis,

une

plans et détails graphiques

au

Pucara qui nous occupe. (Noie de l'Auteur.)
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L'envahisseur

castillan ne pouvait développer ses
techniques, au cœur de cette nature hérissée de
périls et génératrice d'aussi imposants phénomènes.
Chaque courbe du chemin recèle une surprise, et le pas
le plus circonspect est dénoncé
par le huanaco qui dort
entouré de sa harde derrière un rocher; c'est lui
qui
donne l'alarme, le signal retentissant, strident,
aigu
comme une
trompette guerrière, et son hennissement est
transmis aux vallées les plus reculées par l'écho sensible et
révélateur, plus ample et plus ténu à mesure que l'onde
s'éloigne.
Le silence est une impossibilité. L'écho des
montagnes
est la note, l'harmonie qui, latente, vit en leur sein comme
en une
harpe gigantesque. Le froissement contre la roche
roide arrache une vibration musicale; le penchant voisin
l'accueille, s'y caresse et la renvoie à son tour plus vigou¬
reuse; on dirait que ces masses de brute apparence, de
loin semblables à des orages qui monteraient menaçants,
noirs, silencieux pour éclater sur nos têtes, aient une âme
diluée entre les grottes, les interstices, les cavernes, les
moyens

nids et les arbres. L'écho
tous

les tons

:

en

est

le chant triste du

la voix. Il

module, il émet
berger qui soliloque avec

l'immensité, le bruit horrifiant de l'éboulis détaché de son
assise, les cris dissonants du combat et le mugissement
triomphal de la victoire.
Tout cela, et tout ce qui dans la Création possède un
son, est entendu, saisi là-bas, tout là-bas, de sorte qu'il n'y
a silence aussi
inquiet que ce silence solennel des mon¬
tagnes, où le vol d'un oiseau alarme tous les nids, toutes les
tanières, tous les habitacles.
Au plus haut d'une cime solitaire sans indice d'abri
humain, on voit, comme né de la pierre, un Indien assis
les yeux fixés sur le soleil couchant, ou de nuit, sous ces
vagues clartés qui sont comme des phosphorescences de la
nuit elle-même. Soudain il se dresse pour sonder d'un
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regard d'aigle le fond de l'abîme, à moins qu'il ne colle
son oreille contre la roche, comme pour écouter un bruit
souterrain. Il reste là immobile, brûlé du soleil, fouetté du
vent, frémissant, nerveux, inquiet... La nuit est venue,
les étoiles commencent de percer sur le fond obscur,
comme

les flambées d'un lointain campement; et

l'air

d'apporter avec soi toutes les rumeurs de la plaine et de
la montagne.

L'Indien

invraisemblable

en

se

coup, fait un saut
autre saut, puis un

lève d'un

contre-bas,

un

autre, et, les pierres roulant sous les foulées de Vusuta 1
invulnérable, il s'éloigne par des sentes inconnues, en
une

randonnée

C'est
du

une

fantastique d'esprit malin.

sentinelle avancée, à d'énormes distances

campement. Il possède

connaît la voix et le

sens

les secrets de la montagne; il

des bruits

qui vaguent jour et

ravine; il sait courir au
flanc des pentes et des précipices, fût-ce au milieu des
ténèbres. Il a entendu la rumeur qui décèle l'approche
de l'ennemi, et, prompt comme une flèche, par des sen¬
nuit,

comme

égarés de ravine

en

tiers de lui seul connus, il court au Pucara donner
l'alarme, le signal terrible d'esclavage et de mort pour sa

race!

déjà les caciques l'attendaient anxieux, tassés
granit qu'a façonné la Nature. Ils l'at¬
tendent; leur sein de pierre, leurs muscles de fer s'émeu¬
vent et tressaillent à la fois, en une fièvre de colère et de
terreur jamais ressentie; leurs yeux brillent au-dessus de
l'abîme sinistre comme des yeux de fauves, aux rougeâtres lueurs; ils scrutent les ravins, les versants et les
sommets, jusqu'à ce qu'un sifflement lointain, aigu
D'ores et

sur un

balcon de

glace leur chair, arrache un seul rugissement : « Elle!...
signal!... » se disent-ils tous. La sentinelle revient; mais

Le

avant

i.

d'arriver elle

a

Sorte de mocassin quichua.

lancé la terrible
(N. d. T.)

annonce.
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combat, voici l'inconnu,
déjà les tranchées sont combles de sol¬
dats; des montagnes de projectiles de granit, comme les
boulets en pile auprès d'un canon, sont prêtes à rouler vers
les fonds, à contenir le passage des étrangers ennemis,
quels qu'ils soient. Ces nouveaux Titans n'escaladeront
pas la cime. Ici brasille le foudre tonnant d'une race
héroïque qui défend son foyer premier, ses tombes, ses
ossuaires vénérés. Que s'effrite plutôt en poussière la
masse pétrée qui nous supporte, ensevelissant nos corps
Aux armes! Voici le dernier

voici l'effroi! Mais

criblés de blessures!
Ce n'est plus un choc de
même niveau intellectuel. Ce
riales de

fermer

peuples de même

race, de
plus les armes impé¬
Cuzco, ni Ollantay 1 venant sur le pied de guerre

un

ne

sont

cercle d'acier flexible

sur

toutes les terres

du

Soleil. Non, car les oiseaux ont fui l'augure, épandant des
cris sinistres, et l'écho apporta de l'Occident le fracas
d'armes et de voix inconnues.

antiques prophéties sont accomplies. Cette idole
qui regardait l'Océan, et de sa dextre armée montrait le
Continent, était l'expression sculpturale de cette crainte
secrète qui poignait la nation quichua. Par là, par cette
Les

ne savait les limites, devaient
grandes catastrophes à la patrie. Les sourds,
interminables rugissements des vagues qui sans répit ve¬
naient se briser sur la côte, semblaient annoncer à tous les
instants qu'un jour elles apporteraient la nef conquérante.
Trop tôt d'aussi terribles prévisions s'étaient accomplies.
L'unité de l'Empire n'avait pas fini de se sceller dans la

immensité d'eaux dont nul
survenir de

peuples qui en formaient la masse : le senti¬
national nouveau-né périt étouffé lorsqu'il commen¬

coutume des
ment

çait d'être une force collective. Cette race, à ce moment
historique, devant le joug de la conquête, évoque pour
t.

Général légendaire, héros d'un drame en

langue quichua. (N. à. T.)
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aux

séductions de la

belle esclave achetée

Montagnes

lorsque s'ouvrait

son âme
virginal aux influx
physiques qui lui dispensaient la grâce et la santé.
La lutte fut sanglante, générale ou
partielle. Les armées
combattaient pour l'Empire; les
peuples et les tribus,
pour le coin de terre où ils étaient nés, où ils avaient creusé
leur huacas saintes, véritables
temples souterrains où s'en¬
fermaient avec les cendres
paternelles la tradition de
famille, la religion nationale, cette idée encore informe
du foyer qui a cimenté les sociétés modernes. Ceux entre
autres qui
peuplaient les montagnes de la Rioja, rameaux
de la grande famille
calchaqui, l'indomptable, celle qui

vie,

son corps

la dernière rendit les
armes, concouraient à la défense
commune retranchés dans le sol
natal; et ils ne les ren¬
dirent pas à la force, mais à
l'Évangile. Ils renoncèrent
à leur patrie terrestre
pour la patrie céleste, promise par
Solano et saint Nicolas, leur

patron depuis lors, celui qui

la ville de
Todos-los-Santos,
fusion de l'indigène et de
sauva

criolla

celui qui réalisa la

l'Européen, le père de la

qui

fondé

race

la nation présente.
Cette nuit funeste vit sur les cimes du
Pucara, le fort
calchaqui, la plus tragique des scènes. La mort volait du

val

a

avec son sang

du sommet au val. Les farouches défen¬
lancèrent au-devant de l'envahisseur toutes leurs

au sommet et

seurs

flèches. Les grosses roches roulaient
les hauteurs

avec

fracas, ébranlant

voisines,

semant leurs parcours de cadavres;
mais au fond des ravins roulaient aussi les
corps inanimés
des héros indigènes. Le Huaco était

éloigné : des messa¬
bois; mais les ennemis étaient
frappaient de fort loin. L'aube
apparut lentement, mais elle n'éclaira de part et d'autre
que des débris. Nul n'avait vaincu; mais plus de combat¬
tants ! Quelques-uns seuls dressent encore leurs armes dans
la vallée. Ceux du fort de
pierre ont couru, sans être vus,
à leur grand campement du Huaco.
gers s'élancèrent à travers
nombreux et leurs armes
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continua à mort. Chaque jour un combat,
un holocauste en l'honneur des dieux

immolation,

autochtones. Seule la

parole d'un homme inspiré, seul
désarmer un bras
qui jamais n'eût cédé à la force. Les missionnaires plan¬
tèrent la croix au plus haut de ces sommets où gîte le
condor. La paix régna, et aujourd'hui les contrées andines offrent le plus séduisant
aspect, avec leurs sanc¬
tuaires simples, leurs coutumes religieuses où se fond en
un curieux
mariage la foi catholique avec les rites natifs,
mais toujours flottant sur toutes choses l'idée qui conduisit

l'exemple de

au

martyrs nombreux purent

Calvaire le Fils de l'Homme.

III

COUTUMES

On était

PAYSANNES

jours où les habitants de Sanagasta
bourgade d'origine indigène qui cite encore les noms
propres de ses généalogies — célébraient une cérémonie
que je dois décrire pour compléter ces tableaux.
Nous nous reposions à l'ombre d'un saule gigantesque,
au
pied duquel jaillissait à gros bouillons du fond de la
terre, écartant des paillis et des cressons, un ruisseau criscallin, lorsque nous entendîmes la rumeur d'une caval¬
cade qui se rapprochait au son d'une musique criolla,
composée d'un violon, d'un triangle et d'une caisse aux
rauques roulements, que rythmaient ou interrompaient
en

ces

—

les accidents du chemin.

Les

musiciens étaient suivis

d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants, tous
endimanchés : les hommes, en vestes blanches empesées,
laissant apercevoir sous le chapeau la huincha de soie ponceau. Selle et harnais de
gala, à panneaux pointants de
resplendissant cuir verni, et rênes plaquées d'argent.
Les femmes paradent en jupon de couleurs vives et
grande mante de créponaille à longues franges, qu'elles
laissent onduler gracieusement sur l'échine; elles portent
des chapeaux de paille ornés de rubans qui flottent au
vent, et leurs visages sont voilés à la musulmane pour se
protéger du soleil incendiaire. Tous de rire et de chanter,
de galantiser en se gaudissant, tandis qu'à la cadence de
la musique marchant en tête, ils
poursuivent leur longue
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parmi les défilés qui mènent

vers

la plaine et

vers

la ville.

Chemine le

premier, monté

sur un

âne,

un

homme qui

porte appuyée sur le devant de la selle-bât une image de
la Vierge, souriante et rosée, parée d'une profusion de
soie

vifs,

et

d'or;

sa menue couronne

en tressautant sur sa

C'est le

d'argent lance des reflets

chevelure blonde et

crêpelée.

jour de sa visite annuelle, en mémoire des souf¬
frances de son Fils, à la ville, là-bas, où souffrent ceux qui
rédiment, où régnent les scribes et les pharisiens, où
déjà la sentence est prononcée qui doit Le conduire au
Calvaire. C'est la Semaine Sainte, et la Mère de Dieu va
L'accompagner au sacrifice. La population de cinq lieues
à la ronde, à compter du village, la suit dans son pèleri¬
nage. Elle est si aimée, cette image, si bonne et si mira¬
culeuse! Le surplus est demeuré en groupe serré à la
sortie du village, la regardant
partir, puis chacun re¬
tourne à sa maisonnette de terre, à son clos de
peupliers
et de
ceps généreux, pour y attendre contrit le retour au
sanctuaire de la Vierge en route vers la Jérusalem impie.
Et là-bas, tout contents mais
respectueux, lançant aux
échos leurs chants, leurs oraisons et leur musique, réveil¬
lant les pentes désertes et les ombreuses grottes de la mon¬
tagne, processionnent les humbles villageois, dans la béa¬
titude de croire sans savoir pourquoi; ils n'ont jamais
ouvert d'autre livre que ce livre aux pages de granit à
jamais ouvert devant leurs yeux : livre du moins qui parle,
qui chante, qui pleure et qui rit, avec un langage, des
sons, des lamentos et des rires intraduisibles en chiffres
humains. Gracieux ensemble que celui des robes blanches,
écarlates, jaunes et bleu céleste des femmes, et des rubans
ondulants, et des tapis bigarrés qui servent de couverture
sur la croupe de leurs montures. Et les tristes
gémisse¬
ments du violon rustique, les notes au timbre léger du
triangle et la résonance presque funèbre du tambour,
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consacré à

l'image par le pieux et fervent Panta qui part
—je m'en vais conter l'histoire, — s'enfoncent
au sein du défilé, s'étouffent
parmi les mertensies, les
caroubiers et les loranthacées qui lui font une toiture, et
s'éloignent, s'éteignent lentement jusqu'à se perdre. Ils ne
sont plus, mais mon esprit reste pensif et mon oreille se
berce encore à la simple harmonie. Mes yeux suivent
toujours le groupe disparu, et mon visage ref ète la plus
tendre, la plus émue, la plus sereine des sensations.
Il faut contempler une fois en sa vie ces coutumes inno¬
en

guerre

centes, saturées d'une foi inoffensive et d'un charme
ineffable, qui se déploient dans les lointains districts de
la patrie. Là vit, là jaillit pérennelle la source des grandes
créations, de la vertu sans calcul, du sentiment argentin
né de la terre, qui vibre dans ses brises cadencées, qui
chante avec la grâce de ses oiseaux natifs, qui vole avec
la solennité de ses condors, qui rêve avec ses torrents, qui
lutte avec la force de ses bêtes sauvages, qui de la pointe
inaccessible de ses sommets regarde vers la région sereine
des astres... Oui, il faut les contempler une fois pour se
consoler des douleurs du présent, et pour savoir
que
notre terre possède toutes les majestés, toutes les
splen¬
deurs, toutes les beautés du créé. Là gisent l'histoire et
les éléments ignorés du grave problème national,
point
abordé jusqu'ici; ils flottent par tout le territoire, ils
vaguent désaccordés, parce que nulle pensée ne les a
recueillis pour leur donner la visible forme de l'œuvre
durable. Lois, religion, poèmes, histoire planent confusé¬
ment dans une dispersion errante, égarée; et leurs élé¬
ments atomiques, leurs principes et leurs formules s'obli¬
tèrent sous l'invasion désordonnée de la chose extérieure,
étrangère, exotique, dont se construit un progrès insti¬
tutionnel hétérogène à notre nature, qui ne partage ni
notre sève ni notre souffle vital.

Je poursuis

mon voyage par un

large chemin bordé de
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forêts séculaires, par une vallée spacieuse qui s'ouvre sou¬
dain à l'issue de ce parage historique. Il semble qu'ait

jailli là un fragment de nature emprunté aux plats pays
de l'Orient, avec sa végétation décharnée autant que
corpulente; son sol sablonneux et sec; ses vents à tourbil¬
lons de poussière qui, comme des trombes marines,
unissent le ciel et la terre par des spirales mobiles. Nous
suivons le tracé qui conduit au Huaco, et nous devons
passer par le bourg de Sanagasta. Déjà s'aperçoivent les
pointes des peupliers, se respirent le parfum des vignobles
et

l'haleine fraîche des emblavures et des eaux vives. La
se ferme à l'entrée d'une nouvelle
gorge étroite et

vallée

tortueuse, et là, à

ses portes, dans l'axe des avenues,
petite station qui sert à la ville de refuge esti¬
val. Une longue rue meublée de villas et d'habitations
locales, ombragée de saules pleureurs et de peupliers à la
silhouette aiguisée, dont les ouvertures de feuillage laissent
voir pendues aux denses vignes
grimpantes leurs grappes

s'assoit

la

à l'extraordinaire grosseur bariolée, traverse toute son
étendue et aboutit à la place. Au couchant la montagne
forme limite, et à sa base, comme un castel qu'un enfant
aurait bâti pour ses jouets,

s'élève solitaire, isolée, humble
souhait, l'église de la bourgade. A son flanc, à peine
visible, le clocher primitif; en arrière, le petit cimetière,
d'une pauvreté incomparable, où jamais ne s'interrompt
le silence, et dont presque tous les occupants naquirent
à

comme

ils sont

morts en cette

pittoresque vallée. La cime

de la montagne se dresse au fond, et là-haut tournent en
cercles répétés, interminables des centaines de corbeaux,

qui, nouveaux Tantales, convoitent toute leur vie la
dépouille de ces pauvres tombes, sans savoir que sous
terre

d'autres vivants l'ont dévorée toute fraîche... Et

jour et nuit ils croassent sinistres, lugubres, faméliques
par-dessus les roches arides.
Je veux ici coucher le souvenir du soldat méritoire,
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médailles, qui m'accompagna
gagné le grade de sergent
en servant la
patrie, toujours absent du foyer de ses pères,
pour revenir, invalide mais glorieux, au sol natal. Nous
nous reposions à l'ombre d'un saule, dans une maison
du bourg; le soldat était allé revoir parents et amis, quand
voici s'approcher une femme bouleversée, qui me dit :
« Le
sergent Romero vient de tomber sans connaissance
au milieu de la rue. »
Je courus recueillir son dernier
souhait, prévoyant sa fin, qu'il attendait; je le trouvai
déjà immobile, rigide, les yeux ouverts et le visage encore
vaguement souriant... Tout le monde le connaissait; il y
avait bien des années qu'il était parti au service, et c'était
la première fois qu'il retournait au bourg de sa naissance
après une si longue absence. Il ne revint que pour mourir
et pour laisser ses os, épuisé, dans le pauvre cimetière où
reposent ses ancêtres. Dors en paix, vaillant soldat, ca¬
chant tes blessures glorieuses au coin le plus ignoré de la
terre argentine!...
comme un

et

fidèle ami. Il avait

IV

L'INDIEN

Ce triste

PANTA

épisode qui a jeté le noir dans

rappelle

que je dois une histoire,
le tambour des fêtes religieuses,

mon

l'indispensable

gnateur des gatos et des

esprit,

me

celle de l'Indien Panta,
accompa¬

dans les bals criollos, le
buveur imbattable, le noctambule sans rival,
qui savait
zamacuecas

aussi bien s'avancer contrit

aux côtés de
l'image de la
jours solennels, que passer une nuit blanche
à frapper le sol des talons en criant : Aro!
pour que la
fillette aux pieds légers et le
garçon au criard éperon
pussent rythmer le gracieux demi-tour dans l'envol du

Vierge

aux

mouchoir

sur

les têtes.

Infatigable, l'Indien Panta. On ne concevait pas sans
une goguette, et
pas un de ses voisins ne s'amusait
sans qu'il fût, lui, l'âme de la fête. Son tambour est
légen¬
lui

daire, et à cette heure,

vétéran, il roule et
mais non plus sous sa main au
cuir tanné; sous celle de ses héritiers,
qui n'héritèrent ni
le sel, ni l'air faraud, ni les
plaisants couplets, ni les
chausse-trapes dont, en façon de variations, il altérait la
monotonie de la musique de danse, et que les couples se
piquaient de n'éluder point avec les pieds : la fille sou¬
résonne

levant

vigoureux

robe

sa

comme un

encore :

jusqu'à laisser scruter

agiles, le
sans

ses mouvements

garçon se multipliant en figures et en
sortir des mesures de la danse.

Le sang

plutôt

sa

indigène dominait
chevelure annelée, sa

en

tortillages,

lui : qu'on regardât
noiraude et lustrée,

peau
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et ses

pommettes saillantes comme les
proches, ses dents blanches comme
ivoire et sa barbe rare, pareille à un
champ de blé gri¬
gnoté par la sécheresse.
Il était donc de cette race criolla
qui eut à sa discrétion
la liberté du sol, et la sauva;
qui prêtait l'oreille à l'appel
en masse
pour courir s'enrôler sans murmures ni échap¬
patoires vains; qui marchait au combat comme à une
fête, et obéissait en silence, l'envoyât-on se faire sabrer
avec les
grenadiers de Maïpo 1, ou donner l'assaut à une
forteresse comme Curupayti 2 Né pour les
fatigues, il
prenait sa revanche quand il pouvait, quand la paix
renaissait, quand les guerres civiles avec leurs montoneros,
leurs colorados et leurs laguneros laissaient en
repos la pro¬
vince. Alors il arrivait au village, chevauchant la mule
nationale volée du plein droit des partisans, et, mettant
pied à terre dans la cour du rancho — où déjà le suivait
en
procession le voisinage, pour reconnaître et pour fêter
des monticules

rocs

son

retour

s'était
son

les

bonne santé, comme si rien entre
temps ne

en

il invitait chacun au bal, s'informait de
(ne l'avait-on pas trop tripoté?); câlinait
petits garçons et les chinitas 3 du patelin et embrassait
—

tambour

avec
«

passé,

émotion

ses

vieux amis.

Panta est de retour!

»

Gela courait de bouche

en

bouche, et les filles commençaient à hâter leurs prépa¬
ratifs pour les bals qui ne
pouvaient tarder. Sa bonne
humeur était inépuisable, et à lui seul il assurait la félicité
du bourg, qu'il sut maintenir, de concerts en
algarades,
jusqu'au jour où survint une compagnie de ligne pour
planter dans la ville le drapeau du recrutement volon¬
taire. La rumeur s'étendit aux bourgades de la
montagne
1.

Victoire du

2.

Fort du

général San Martin sur les forces du roi d'Espagne, en r8i8. (N. d. T.)
Paraguay rendu célèbre par sa résistance victorieuse en 1865. (N. d. T.)
3. China (chinoise) se dit familièrement des filles et femmes du peuple, au teint de
métisses. (N. d. T.)
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la Nation se voyait engagée dans une grande guerre,
qu'elle appelait les bons patriotes à saisir les armes et à

que
et

suivre

S

ses

couleurs

contre

l'ennemi.

L'Indien

Panta

l'apprit, et s'attrista; ce n'était plus la guérilla « maison »,
où l'on s'en tire toujours de façon ou d'autre, où
toujours
l'on est près du foyer : c'était au loin, très loin
qu'il fal¬
lait partir, peut-être pour ne plus revenir. Mais une voix
intérieure lui ordonnait de répondre à cet appel, et il se
décida, comme toujours, sans la moindre défaillance, à
marcher où était le péril.
Un soir il groupa ses amis et les femmes du
village, et il
leur dit : « Je m'en vais à la guerre, la
patrie nous appelle,
je vous laisse. » Et sans écouter prières ni raisonnements,
il prit son tambour chéri, le compagnon de ses
joies et de
ses dévotions, et il fut à
l'église, suivi de tous. Il se mit à
genoux devant l'autel de la Vierge, et, la voix étouffée
par les sanglots, il déposa en offrande cette caisse, cons¬
truite de ses mains, qui lui était une seconde vie. « Adieu,
Mère mienne, gémit-il; si je ne m'en reviens pas, ce sera
signe que je serai mort pour ma patrie. »
Il sortit de l'église en essuyant ses larmes; mais son
visage irradiait la lumière propre des résolutions iné¬
branlables ; et là-dessus, comme se repentant de son cha¬
se mit à faire des mots qui cachaient une saveur
de triste adieu, à promettre qu'à son retour ce seraient

grin, il
les

grandes fêtes, les épousailles et les processions; parce
qu'il voulait acquitter de ses gains une cérémonie d'ac¬

tion de

grâces à la Vierge, si elle le tirait sain et sauf de
« la dernière de ma vie, car on se fait
vieux », disait-il en souriant.
Il sella la mule nationale, donna l'accolade à tous, et,
prononçant : « Au revoir, frères ! » il prit la route de la
ville. Les villageois restèrent serrés sur le chemin, le regar¬
dant s'éloigner, les yeux humides de larmes; et un vieil¬
lard indien s'exclama d'une voix basse et tremblante, en
cette

aventure,
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se

décidant

pas!
il

a

»

au

retour :

Et Panta n'est

laissé

ses

Pauvre Panta! Il

pas revenu

os, comme

forteresses du

«

ne

Montagnes
reviendra

jusqu'à cette heure,

tant de héros

car

ignorés, devant les

Paraguay.
demeurée, laissée aux pieds de l'image
révérende comme l'offrande du patriote, qui avec toute
son ignorance possédait l'intuition des devoirs civiques,
force fatale qui le poussait aux lieux du combat. C'était
le vieux sang guerrier qui clamait au travers de cette rude
écorce indigène, comme au cœur du caroubier séculaire
s'obstine le susurrement de l'insecte qui l'a choisi pour
demeure. L'Indien Panta ne revient pas; mais son ombre
a maintes fois traversé,
par les nuits de lune, la petite
place du bourg; elle est entrée dans l'église où le tambour
perpétue sa mémoire et le souvenir de sa dévotion sin¬
cère; et longtemps ses concitoyens ont mené deuil pour
lui, destinant toujours, à l'heure triste du crépuscule,
un « Notre Père » à l'âme héroïque du soldat qui mourut
La caisse est

pour

la patrie.

V

LA

VIDALITA

DES

MONTAGNES

J'ai dit quelque part que nos musiques montagnardes
tristesse profonde. Les chants de là-haut sont
la plainte lamentable d'amours infortunées, de désirs
insatisfaits, d'aspirations indéfinies qui se traduisent en
sont d'une

thrènes aussi intensément sentis que primitifs d'expres¬
sion. Les nuits se peuplent de ces chants qui portent à de

longues distances, accompagnés du tambourin qu'on
soutient dans la main gauche, tandis que la droite frap¬
pant la peau en arrache des résonances qu'on croirait
de gémissements lugubres. C'est la vidalita provinciale, en
quoi le gaucho énamouré, d'une inspiration naïve et fé¬
conde, transpose les vagues sensations éveillées dans son
âme par la constante lutte de la vie, l'influence des plats
pays solitaires ou des montagnes invincibles et le feu sau¬
vage de son sang tropical.
Je me suis endormi maintes fois au murmure de ces
chants lointains, qui paraissent descendre des hauteurs
comme l'adieu dolent d'une race qui se perd, ignorée,
inculte, oubliée, et se réfugie au cœur des rochers comme
en son boulevard dernier, répudiée par une civilisation
qui ne lui réserve aucune occupation active. Exilée à
l'intérieur de la patrie, elle s'efforce à rentrer dans le sein
de la Nature qui la vit naître; et les mortelles heures de
son abandon, au cercle éternel comme celui des astres,
engendrent chez ses fils cette intime tristesse que reflètent
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leurs yeux
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noirs, les créations de leur fantaisie et

le sens de leurs chansons.
Harassés de lutter en vain avec la
avec la roche impénétrable et la terre

le ton

comme

forêt centenaire,

stérile, ils aban¬

énergies aux sensations physiques qui en¬
dorment et qui tuent l'activité mentale; ou, concentrés
en eux-mêmes, ils creusent cette mystérieuse peine qui
fait le fond de leurs conceptions poétiques. La vidalita
des Andes, c'est leyaravi primitif, c'est le triste de la pampa
de Santos Vega 1, c'est l'improvisation dolente de tous les
peuples qui conservent encore la sève de la terre; la
chante le berger dans le bois, le cavalier sur la pente des
croupes, le laboureur qui guide ses bœufs couplés sous les
feux du soleil, la tisseuse qui fait mouvoir son métier,
l'enfant qui joue dans les sablons du ruisseau ou le mule¬
tier impassible qui traverse la plaine désolée.
La vidalita a son décor et ses spectateurs; elle est tout
donnent leurs

un

aspect

comme

distinctif de ces coutumes quasi indigènes, et,

le chant de certains oiseaux,

elle surgit à la saison

propice. Lorsque les bois de caroubiers commencent à
déployer leurs fruits jaunes à la saveur excitante, lorsque
le coyoyo 2, au long cri monotone, assoupit les vallées dé¬
sertes et les bassins intérieurs, alors on se prend à décro¬
cher de leur clou les tambours qui ont dormi un an, cou¬
verts de poussière, sous le toit du rancho de quincha 3; on
s'inquiète de rubans pour les orner, on retend la peau
sonore et l'on invite les voisins, les compères de toujours,
à donner les sérénades, là où déjà vous attend le mousseux
hydromel épicé, et se ramassent les jeunes filles pavoisées
et pimpantes comme les arbres du renouveau. Voici le
groupe des chanteurs, annonçant par des sons adoucis,
1. Allusion au poème du « pampero », Santos Vega, par Hilario Ascâsubi (18071857). (N. d. T.).
2. Mot quichua : cigale géante dite scientifiquement tympanotermes gigas ou syllabatrix (N. d. T.).
3. Mot quichua : sorte de torchis fait de bambous et de boue séchée. (N. d. T.)
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comme par manière de salut, qu'ils vont chanter devant
la porte. Le tambour bat ensuite l'accompagnement, et
les duos éplorés fendent l'air serein des nuits estivales.

Les écouter de

loin est atteindre à l'impression parfaite,

l'ensemble grossier qui se forme à
l'entour, et la proximité de ces voix rudes, mais intenses,
ruinent l'enchantement que la distance crée seule, de
car

la scène prosaïque,

le plus admirable orchestre se change en un
charivari assourdissant, si l'auditeur se place en plein mi¬
lieu. L'espace purifie les sons,élimine la brute âpreté pour
même que

ne transmettre que l'essence, la note épurée, le ton simple3
la mélodie aérienne qui survole l'onde légère, articulant

paroles de la douce poésie champêtre par-dessus les
rocs. Un appui lui vient du silence des val¬
lées, de la répercussion lointaine de l'écho, et de cette
extatique influence que versent les nuits solennelles, au
les

arbres et les

cœur

de la Nature solitaire. Tout ici est harmonieux et

d'effet convergent; la musique est un phénomène de la
terre même : c'est l'expression de sa vie, c'est une vibra¬
tion de

son

comme

une

esprit. Aussi l'impression de beauté naît-elle
résultante du lieu, de l'heure sensibles; de
l'aspect du ciel,qui invite à l'idéalisation par tant d'astres
qui sont des flammes, dont les mouvements semblent
plus vivants, et par les mille voix occultes qui paraissent
le chœur lointain de
Il

ce

chant.

cache dans l'âme de

poètes un poison lent qui
à peu leurs concep¬
tions, et à mesure que leur chanson s'élargit, la rend plus
souffrante et plus sanglotante. Et parfois on a vu un chan¬
teur, au beau milieu de sa complainte, la suspendre pour
s'asseoir à pleurer de désespérance; demandez-lui ce qu'il
a : il ne le sait pas, il a besoin de pleurer; les larmes jail¬
lissent et coulent sur la joue basanée, étouffant cette voix
robuste. C'est pourquoi, lorsque commence l'étrange
sérénade, il absorbe sans retenue le breuvage fermenté de
se

ces

enténèbre leur vie, embrume peu
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car la musique réveille les mélancolies endor¬
qui débordent en pleurs et l'incitent à s'enivrer.
Un poète national a senti ces douleurs intimes du
cœur argentin, et révélé en vers de feu la cause générale
de cet appétit fébrile d'ébriété et d'hébétude qui consume
nos gauchos :

la

tablée,

mies

Je bois parce que j'ai dans le fond de mon être
Quelque chose qu'il faut tuer ou endormir 1.
Ce

quelque chose, cet inconnu point analysé, conduirait
philosophe à des découvertes surprenantes.
Mais l'analyser serait se perdre dans une nuit sans étoiles,
se
plonger dans une grotte sans fond. Devant qui s'ouvri¬
rait l'entrée mystérieuse de ce monde qui se manifeste
sans plus en rugissements de courroux, en lamentos de
peine ou en chants bachiques, et qui se nomme l'âme
du gaucho ? Quel merveilleux dissecteur saurait percevoir
les fibres qui orientent vers cet obscur labyrinthe où l'on
pressent de si étranges phénomènes? Non; ne troublons
pas sa quiétude et son inconsciente douleur, et par les
nuits de lune écoutons les yeux fermés, à demi assoupis,
l'harmonie vagabonde de sa déchirante vidalita, noyée
aux replis ignorés de la montagne; accueillons l'œuvre
sans étudier l'artiste; laissons le philosophe à son inves¬
tigation des mystérieuses fontaines de ces lacrymae rerum,
et poursuivons avec le poète notre pèlerinage aux royau¬
mes de la beauté. Il y a temps au cours de la vie pour
caresser les idées qui nous font souffrir... Ainsi, passons.

à lui seul le

x.

Joaquln Castellanos

:

L'ivrogne. (N. d. A.)

VI

LE

Le

paysage.

—

S* Isidore.

HUAGO

l'esclave nègre. — Les neuvaines de
Scènes et souvenirs d'enfance.

—

Je sortis de cette vallée délicieuse pour

m'immerger à

profondes entailles de la sierra, suivant
le tortueux chemin qui conduit au Huaco. J'emportais
un trésor d'impressions, les unes mélancoliques et satu¬
rées de douce poésie, les autres pittoresques et joyeuses qui
nouveau

dans les

continuaient à rire dans ma mémoire.

cime ignorée s'incurve souvent auserpent domestiqué se jouerait
tiède soleil d'hiver. Rectilignes désormais sont les

Un torrent né d'une

dessous de
au

nous comme un

parois de granit, et leur double hauteur rapprochée ne
pénétrer jusqu'au fond que les rayons d'un soleil
à son zénith. Gustave Doré en a retracé l'image de main
de maître : on croit à chaque instant se heurter au géant
qui va vous soulever dans ses poings nerveux jusqu'aux
sommets où brille la pleine lumière, — pour les voir, il
faut tourner ses regards vers le point le plus haut du ciel.
On dirait que nous cheminons sous une immense voûte
massive dont les arcs n'ont point encore achevé de se
rejoindre à la clef, mais où la voix prisonnière se répète,
se réfléchit sans trouver issue.
En regardant vers les
pointes des massifs, on distingue souvent une roche sus¬
pendue dans l'espace, comme attendant votre arrivée

laisse

—
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attaches et crouler sur vous. On ressent
vertige étrange qui hébète les sens, et comme
une pression sur le cerveau, d'imaginer seulement que
pareille masse va se déboîter ou roule déjà.
Nous marchons ainsi quelques heures, et, comme si
nous assistions à un nouveau fiât, nous retrouvons enfin
pour rompre ses

comme un

la

vue

de l'horizon. Cet horizon était celui de l'immense

val, circonscrit

de hautes chaînes, qui se nomme
cavité démesurée, où toutes les loin¬
taines sierras déversent leurs eaux à la saison pluvieuse.
encore

le Huaco. C'est

une

Centre

stratégique de la conquête incaïque, ce site fut
plus tard le théâtre d'événements sanglants, bien qu'igno¬
rés, et d'émouvantes scènes lors de la prédication de
l'Évangile. Les jésuites y plantèrent pour de longues
années la croix salutaire de la mission civilisatrice et lais¬
sèrent les traces

impérissables de leur passage dans les
dans les superstitions, dans les coutumes des
habitants, sans parler des champs qu'ils cultivèrent et des
autels qu'ils consacrèrent à leurs images, voyageuses en
croyances,

tous

les climats du monde.

Quand j'ai vu dans la perspective le toit de la maison
paternelle, rustiquement bâtie de brique crue au som¬
met d'une colline, et le groupe vert bronzé des peupliers
que replantèrent mes grands-parents; quand je me suis
remémoré la sombre histoire des premières années de ma
vie, mêlées aux pérégrinations de mes parents que pour¬
suivaient le coutelas ou la lance des égorgeurs, à l'époque
douloureuse de notre anarchie; lorsque la première
bouffée d'air vint à ma rencontre depuis cette humble
maison-ferme, j'ai senti se nouer ma gorge et se mouiller
mes yeux, et, me séparant de mes compagnons, je suis allé
cacher mes émotions sous l'ombre d'une antique mertensie qui laissait traîner jusqu'à terre sa ramure feuillue.
Dois-je conter pareille histoire dans ces pages unique¬
ment destinées à éveiller l'amour ou la sympathie envers
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Pourquoi pas? Ces parages,

mon pays natal?
bles pour moi et pour
force péripéties qui

mémora¬

province, gardent le secret de
endeuillèrent les foyers en des temps
néfastes, et toujours le malheur illumine l'histoire, comme
le brasier de l'incendie laisse percer le fond ténébreux
des bois où

pas projeter une
de mes ancêtres, mais je
infortunes communes à tous les Argen¬

gîtent les fauves... Je ne veux

lumière menteuse sur
tins.
Les restes

s'était fait
sans

des

conter

veux

autre

ma

le

nom

dispersés de la brutale soldatesque dont Rosas

un

loi et sans discipline,
la férocité de leur chef sau¬

glaive, hordes sans

lien commun que

envahissaient les cités et les asiles où les familles
policées allaient chercher refuge et consolation, que ce

vage,
fût

au

rer

de

fond du désert ou au cœur

des montagnes.

Il y

étoile maléfique pour guider les pas, pour éclai¬
la marche de ces tourbes ivres de sabbat, de sang et
saccage. Les annonçaient leur nuage de poussière

avait

une

rougeâtre et le galop

de leurs chevaux de guerre,

la fuite

des volatiles, le fracas de leurs
armes révélant un holocauste, aux lueurs de quelque
incendie,
humble rancho ou petite airée de blé ramas¬
épouvantée du bétail et
—•

sée pour

la subsistance de pauvres

campagnards.

palpitants, éparpillés sur toute
la République, du monstre mis en pièces par le canon de
Caseros 1, qui se tordaient encore menaçants dans leurs
dernières, mais redoutables convulsions, comme les mor¬
ceaux du serpent qu'a tranché le poignard du paysan.
Ils résistaient toujours, en efforts suprêmes, à la vague de
la civilisation naissante, luttant en désordre, avec cette
stratégie native qui aux grandes heures de l'Indépendance
avait fait invincibles les guérillas de Gûemes et l'avantgarde d'Arenales; mais, hélas! ce n'était plus pour s'opC'étaient là les membres

x.

Défaite qui dispersa, eu

1851, les troupes du caudillo

(dictateur) Rosas. (N. d. T.)
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poser aux marches triomphales de l'ennemi
commun;
c'était pour tomber, comme un clan de
tigres

l'incendie de forêt,

dispersé

les villages et les habitations
sans défense, où les femmes et les
vieillards demeurés à
pleurer les chers morts ne pouvaient que périr au seuil
de leur foyer en
protégeant à leur tour le sanctuaire des
par

vertus

sur

domestiques.

Mon père et d'autres patriotes de la
province, descen¬
dants des familles les

plus distinguées qui avaient pu
hordes de Facundo 2, en escaladant les
1828, étaient le point de mire, la proie convoitée

échapper

aux

Andes en
des tourbes

sans

frein. Les

uns

de

rallièrent le Chili

une

fois

plus, d'autres trouvèrent abri dans les provinces voi¬
sines, les plus infortunés ne purent que tomber sans vie
sous le couteau massacreur. Ma
famille, fuyant les agita¬
tions journalières de la société et des
centres populeux,
alla quérir le repos dans ce manoir des
champs, ne pen¬
sant guère
que la haine des furieux déferlerait
jusque-là.
Nous n'avions d'autre garde
que les serviteurs nègres
de la maison, descendants des anciens
esclaves, qui en
hommage à la liberté qu'on leur octroya, par gratitude

la révolution de 1810, se voulurent
plus que jamais
esclaves de leurs anciens maîtres, mais esclaves
par amour
qui allèrent pour les défendre jusqu'à l'offrande de leur
vie.
envers

Oh! ils sont bien

jusqu'à la

éteints,

ces

types d'une loyauté gardée

mort, née de la communauté de souffrances
entre maître et serviteur, alors
que de l'un à l'autre le lien
d'amour paraissait plus vivant

que la subordination! La
rappelle chez nous le nègre Joachim, esclave
de mon bisaïeul, qui ronchonnait
quand on lui interdisait
d'apporter la braise dans la paume de sa main, où il la
reposait sans la moindre douleur, tant les travaux des

tradition

se

2. Cf. dans la même collection le Facundo de
Sarmiepto, traduit par Marcel Bar
tajllon. (N. d, T.)
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champs avaient
moins

un

rendu sa peau calleuse. Et c'était néan¬
homme libre, qui
payait en abnégation la ten¬

dresse spontanée de ses
maîtres, qui l'appelaient Tata
(papa).A son ombre furent élevés mon aïeul, mon père et
mes
oncles; c'est lui qui leur apprit à monter à cheval,
cheval qu'il harnachait
mignonnement de tout un attirail
criollo en miniature; lui
qui leur donnait leur récréation
du soir, en promenades au flanc des
côtes pittoresques ou
le long des ruisseaux silencieux
des

montagnes proches;
qui leur tressait de petits lassos pour leur
enseigner à
pealar 1 dans les ferrades 2 comme de véritables
gauchos,
les
lui

accoutumant à la vie

champêtre — et il accrochait le
flanc de leur selle, leur démontrant aussi l'art
difficile de lancer à cheval le
lasso, en terrain plat ou sur
les croupes
rouleau

au

raboteuses;

craindre défunt ni

—

vivant,

c'est lui qui les forma à

ne

montant pour eux

de

en

longues expéditions, où ils passaient la nuit à la belle
étoile, endormis sur le sol, jusqu'au plus noir d'une ravine
obscure où, disait-on, se montrait le
diable et s'ébattaient
les sorcières dans leurs fêtes
horrifiantes.
Le nègre Joachim était le

dispensateur d'une éduca¬
virile, dont il était lui-même le
meilleur prône par sa stature
gigantesque, ses bras tels
qu'une maîtresse branche de caroubier, ses mains comme
gantées d'acier et ses jambes en colonnes de
granit; et
avec tout cela cette
armure
infrangible logeait une âme
pure, pétrie de vertus et susceptible des
plus suaves émo¬
tions. De même
que les Indiens de la contrée datent leur
histoire d'après les
âges du plus vieil arbre, ainsi Joachim
transmettait des fils aux
petits-fils la tradition de la
famille, et, dans ses leçons expérimentales,
l'exemple de
tion

ses

1.

2.

au

vigoureuse, saine

et

devanciers servait de

Lancer le lasso
Yerra

aux

sceau

coutumier à la morale de

pattes de la bête. (N. d. T.)

(ou kierra); fête

au cours de

far du propriétaire (dans notre

laquelle

on marque

le bétail

Camargue, ferrade). (N. d. T.)
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simples, mais saintes doctrines. Il était le géographe
la carte du terroir; l'historien de
bonne foi qui garde avec amour les annales domestiques ;
le philosophe de l'observation et de la sincère croyance.
Dans notre village, les familles ne connaissaient pas
d'autre école que celle de la tante ou de la grande sœur,
nanties de pouvoirs universels sur tous les enfants de la
maison et des ranchos voisins. Joachim ne savait pas lire,
mais il possédait la science de la vie et l'éducation acquise
au contact prolongé des gens cultivés; son intelligence
étincelait en lumineux éclairs, et des influences vivifiantes
ses

dont la rétine conserve

fraîcheur qui vient des hautes
corpulents, où sourdent les
eaux tranquilles et se balancent les herbes sauvages, satu¬
rant l'atmosphère de parfums. Patriarche du village et de
plusieurs lieues à la ronde, il était en même temps con¬
seiller et juge dans les litiges familiaux de ses concitoyens,
qui le revêtirent d'une autorité dont ils n'eurent à se
repentir jamais.
Venaient les neuvaines de saint Isidore, le laboureur
céleste, et le curé ne se dérangeait pas pour assister ses
ouailles; c'était le vieux nègre qui assumait la dignité
en

émanaient, comme cette

vallées où croissent les troncs

impeccabilité diri¬
le sublime tableau,
que j'ai vu se reproduire encore bien des années plus tard,
l'égide de ma famille réfugiée dans la vieille estancia... Je veux le peindre parce que je le vois toujours,
éclairé qu'il est de mes souvenirs douloureux et des songes
ecclésiastique, et avec une étonnante
geait les oraisons de la multitude. Oh!

sous

immarcescibles de mon premier âge.
Voici la petite chapelle en briques
l'avant-toit de chaume, aux épaisses

séchées au soleil, à
parois, où nichent
les palombes sauvages, où les abeilles pendent leurs rayons
de miel. Elle s'élève à l'extrémité d'une colline, regardant
le Nord; la porte de bois à moitié poli s'encadre en un
chambranle volumineux, gravé de lignes courbes qui
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semblent s'enrouler

tout autour, comme un lierre
pétrifié
qui aurait perdu ses feuilles ; au plus haut se lit un millé¬
sime
1664 — au centre d'un curieux arabesque d'une
géométrique régularité. Un groupe de caroubiers touffus,
qu'on a sans doute replantés à maintes reprises,ombragent
l'étroite enceinte, et au-devant s'étendent les vignes et les
luzernières qui embaument l'air...
L'intérieur impose àl'esprit un recueillement profond;
il lui évoque les premiers temples chrétiens, élevés au
cœur des forêts
germaniques ou au fort des persécutions
impériales. L'autel est d'une extrême simplicité; il n'y a
place que pour une image et pour l'office divin. Des ves¬
tiges de colonnes, en bois qui semble avoir été doré, se
dressent encore, donnant une idée de l'architecture
qui
destina ce petit palais à renfermer le sancta sanctorum et
les images du culte et des missions jésuites.
Suspendue à la tête du mur, respectée par les siècles,
muette, décolorée, fendillée, s'enlève la chaire par-dessus
—

ensemble informe de décombres, comme
pour mon¬
que parmi le tourbillon des races, parmi l'effondre¬
ment de leurs œuvres,
parmi la destruction du monde,
un

trer

toujours vibrera au sein du chaos la parole qui crée, qui
détruit, qui fulgure, qui divinise. La parole irradie,
comme la lumière, aux
quatre coins de la terre, et ici de
même, au fond des vallées lointaines habitées par le sau¬
vage, étincela la tribune, trône du verbe qui régit la
marche de l'innombrable
troupeau humain, illuminant
d'éclats intermittents les ténébreux
éternelles.

Mais assistons à la cérémonie

arcanes

de

ses

lois

religieuse où nous appelle
suspendue de l'arbre voisin. C'est la neuvaine
de saint Isidore, et le saint est là, derrière ses
mignons
bœufs de bois, attelés à la charrue dont il tient le manche¬
ron de la main
gauche, tandis que de la droite il élève les
rênes de ruban; sa face brune et
rougie proclame qu'il ne
la cloche

6o

vit
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point à l'ombre de confortables palais, mais qu'il défie
de soleil caniculaires pour tirer parti des pluies
qui arrosèrent la campagne, avant que de nouvelles cha¬
leurs aient fait évaporer l'humidité féconde de la terre.
Il est bien le seigneur de cette neuvaine, à laquelle, avec
les villageoises enveloppées de leur mante, contrites et
silencieuses, assistent les garçons de labour et les cavaliers
rustiques dont la vie est de trotter derrière le bétail. Tous
se sont confondus sous sa main
protectrice, et les maîtres
sont au premier rang de la congrégation.
Là-bas, plus haut que toutes les têtes, à la faible lueur
d'un lumignon de suif, on distingue la silhouette du nègre
Joachim, agenouillé devant l'autel, rigide, immobile,
solennel, le rosaire aux mains, les yeux mi-clos de contri¬
tion fervente; il récite, d'une voix gémissante et mono¬
tone comme la plainte du vent dans une grotte souter¬
raine, la salutation fantasmagorique de Gabriel à la très
douce Myriam de Nazareth : « Salut à toi, Marie, qui
es
pleine de grâce... » Et à chaque psalmodie, la multi¬
tude, modulant les paroles sur le même ton, répond en
chœur le « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, NotreDame, pour nous »; et ce chœur, succédant à la récita¬
tion monodique, résonne dans le silence de la nuit comme
si une main surnaturelle avait parcouru d'un coup les
cordes d'une harpe colossale suspendue dans l'espace.
Tout le chapelet est égrené maintenant, et lorsque tous
se sont signés et ont baisé leurs doigts en croix, un à un ils
commencent à sortir, avec le même recueillement, dans
l'attente des lueurs de la prime aube : les laboureurs pour
mettre à profit le frais, les cavaliers pour seller avant
l'embrasement du soleil, les femmes pour dresser leur
métier ou pour traire leurs vaches, et les enfants pour
jouer des tours à leur préceptrice improvisée.
Un demi-siècle plus tard la scène se répétait parmi la
même dévotion respectueuse; mais deux générations
les coups
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passé, et tout autres étaient les personnages. C'est
j'ai pu contempler ce spectacle, quoique bien
jeunet, et recueillir encore les traditions sur la miracu¬
leuse apparition de l'image révérende dans une ouver¬
ture de la pierre, en plein lit du ruisseau qui arrose les
vergers; ou les contes sur le patriarche à la peau noire,
avaient

alors que

légendes forgées par
inexplicables de
la Nature ; ou les histoires de chacun de mes ascendants et
leurs exploits d'enfance. Mais, ah! que les temps étaient
changés! Naguère tout était souriant, et une même idée,
celle de la liberté, préoccupait les occupants du Huaco;

transmis par sa descendance ; ou les
la fantaisie en présence des phénomènes

maintenant

ma

mère

ne

faisait que pleurer,

enfermée

la tombée du soir, assise dans
l'ample galerie du manoir champêtre, le cœur tressaillant
et le regard toujours parcourant inquiet chaque chemin.
Bien rarement ai-je vu mon père au cours de cette période,
et j'ai su très tard qu'il était ainsi absent parce qu'il vivait
dans

au

chambre ou, à

sa

loin

en

campagne,

tantôt recrutant des soldats novices

pour faire la guerre aux
les montagnes reculées,

caudillos, tantôt fuyant à travers
poursuivi à mort par la solda¬

tesque triomphante.
Notre

première instruction fut acquise sur ces entre¬

faites; mais maintenant nous avions des croix-de-parDieu, avec leur grand abécédaire qui commençait par
une croix que jamais notre index ne dépassa, car nous ne

respections guère l'institutrice de douze ans, notre sœur
aînée, qui avait appris à lire à la maison par le même sys¬
tème, et qui dissimulait mal son envie de jeter aux chiens
son livre pour jouer avec nous. Elle aussi souffrait, la
pauvrette, de la

profonde tristesse de notre mère;

elle

supposait des raisons pour tromper son angoisse, et nous
autres nous ajoutions à son précoce martyre en la faisant
endêver dans la classe qu'elle improvisait sous un auvent
de quincha. A vrai dire, ce tourment en commun durait
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fort peu, car fréquentes étaient les tentations de
s'arracher
à

siège en cuir de vache pour lancer l'abécédaire jus¬
qu'au plafond, et fort réduit l'amour de la science qui
son

aurait pu nous

sions

bien,

retenir à

nos graves

travaux. Et

nous

fai¬

car notre pauvre

mère souffrait à nous voir
rire sans conscience des
périls qui menaçaient journelle¬
ment la vie de son
époux, et peut-être la nôtre propre. Il
y avait beau temps que le nègre Melitôn préparait notre
promenade sur les bosses des lajas 1 dépouillées, qu'on
découvre de la galerie comme des
nappes étalées pour
une fête
champêtre, avec leur bordure de cactus vermeils
aux menues

s'enroulant

épines, qui
aux

montent

comme

des serpents en

arbustes, et de fleurs-de-l'air qui

sau¬

poudrent les arbres dans leur dispersion capricieuse. Mes
deux aînés possédaient monture,
poncho et lasso, mais
nous autres, les
petits, on devait nous hisser à califourchon
sur la
croupe des patientes bêtes.
Admirables paysages aperçus de la maison!... L'hori¬
zon, borné au lointain par une haute sierra
effilée, laisse
découvrir néanmoins des étendues
planes ou des séries de
côtes étirées en contre-bas, comme un socle
nécessaire.
C'est le domaine du
pittoresque, du gracieux; la ligne
courbe des collines successives fait contraste

tude

rigide

avec

la recti¬

les angles uniformes des hautes cimes. Ici
la beauté du détail, la courte
pente douce, le silencieux
versant qui des creux de rochers fait autant de lacs
minus¬
cules, suscitant aux abords ces fleurettes qui ne les bordent
pas simplement, mais les tapissent; là-haut l'imposante
majesté des colosses, la gravité solennelle des monolithes
qui semblent des bras levés au ciel, les profondes entailles
et les grands
précipices, toujours comblés de nuages qui
descendent y reposer leur vol et s'y nourrir des fluides ter¬
restres; dans la vallée, le chant mélodieux et consonnant
x.

ou

Plaque rocheuse. (N. d. T.)

63

Le Huaco

inquiètes, qui s'appellent entre elles par des
des chardonnerets à roulades, qui se

des litornes

notes convenues;

groupent pour moduler leurs variations d'une pureté
douteuse; des canaris nains, au noir et luisant plumage qui
recouvre comme un surtout de velours leur gilet jaune

s'envolent ensemble en riant de leur voix
s'ils fuyaient l'aïeule à leur poursuite avec
une verge d'osier) ; des llantas1 inconsolables, qui, cachées
au
plus épais des mertensies, appellent sans arrêt l'amant
(et les voilà qui

de tête, comme

absent

gêneuses romantiques,

:

qui parmi le sourire de
souffrante jamais

le créé interposent cette note
absente en aucune joie de ce monde.

tout

fond, dans la haute région des neiges et
n'entend d'autre musique que le rauque
croassement des grands oiseaux, troublant les nuits comme
une altercation d'orgie, comme les ordres secs d'une
garde avancée dans l'obscurité, comme un colloque de
vieillards, comme la voix profonde de moines .psalmo¬
diant la messe des morts, jusqu'à l'heure où les nuées
Mais tout

des

éclairs,

au

on

s'étirent massivement, se mouvant aux
comme

limites du ciel

qui grognent lorsqu'ils
bien se déploient peu à peu,

des animaux difformes

secouent

leur

sommeil,

—

ou

étranges, comme se découvri¬
illuminé par un soleil interne.
Ensuite le tonnerre des ires éternelles, ébranlant les
assises séculaires, donne à tout ce qui vit le signal de
silhouettant des monstres
rait le fond de l'Océan

prière, de la supplication, de la terreur. Lorsque la
au sommet des grandes montagnes, on doit
tomber à genoux devant cette puissance qui fait gémir
l'axe de la planète, si l'étincelle de son regard fend l'espace

la

foudre tonne

de la terre

Mais

vauchant

t.

au

ciel.

revenons au
en

sentier tortueux le long

tas, d'aventure

L'auteur la caractérise

duquel, che¬

trois à la fois, une bête à la

plus loin comme une variété de pigeon sauvage.

(N. d. T.)
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allions chercher la récréation fréquente
Déjà les oiseaux ont peur à notre
vue, et volent se cacher dans les brèches, abandonnant à
nos dévastations
iniques les nids où restent à grelotter de
froid leurs petits ; nos frondes font maints
ravages en dé¬
nous

d'études si clairsemées.

cochant les

pierres sifflantes que nous avons amassées sur
sable; les lanceurs de lasso se divertissent à éparpiller
les troupeaux qui paissent tranquillement dans les
herbes,
le

manoeuvrant sans autre

fruit leur noeud coulant

inexpert;

d'autres, plus pratiques, s'écartent du groupe en silence
et en tapinois, car ils connaissent le secret d'un
rayon de
miel en formation, découvert antérieurement et dont ils
ont juré tous ensemble de ne
point révéler le lieu — après
quoi l'impatience, déjoueuse de tant de bons propos, les
contraindra de
mettre

en

cautionneux

demeurée la

dénoncer par

la fumée qui devait
le cri indiscret du pré¬
explorateur lorsque la reine de l'essaim,
dernière, lui clouera son aiguillon en plein
se

fuite les

abeilles,

ou par

visage.
Le malheur réunit les hommes. Force était dès lors de

partager le doux butin récolté,

en lutte ouverte contre
d'un melocactus chenu,
dans le nid abandonné du carancho 2 antipathique ou la
déchirure d'une roche ouverte par les commotions souter¬

abeilles et

huanquerosx,

raines. Le festin

au creux

commence

et

s'achève

en un

moment,

l'expédition repart en quête d'œufs de palombes et de
perdrix, d'eaux jaillissantes et de cailloux multicolores, de

et

fleurs-de-l'air et de figues de Barbarie, — fruits d'une
entre les mille variétés de cactus locales, — en quête aussi
de la doca 3 succulente

qui pend à sa tige grimpante et
étui vert en forme de cœur.
la chute du jour, les sifflements nous regroupent en

feuillue, dans
A
1.

Hyménoptère du genre bombus, appelé en quicfiua hua.nqu.yuru., et scientifique¬
xylocopa Augusii Lep. (N. d. T.)
Falconidé du genre polyborus. (N. d. T.)
La cucurbita mammeata. (N. d. T.)

ment
2.

3.

un
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même

point, et nous prenons le chemin du retour,
chargés de l'excédent du banquet pour en régaler ceux
qui sont demeurés, tout en ayant soin de cacher les excès
commis dans notre encyclopédique
repas. Mais ce qui ne
manque guère, ce sont les présents de fleurs des champs
et de pigeonneaux, de nids et de
plantes : tout cela ne se
mange pas, et sert à orner la maison ou à divertir un ins¬
tant l'espiègle en jupe courte.
Ma mère venait ensuite passer en revue le
corps expé¬
ditionnaire, s'inquiétant des blessures, des coups et des
échardes, des accrocs aux pantalons ou aux guêtres,
recousus sur le
champ de bataille avec des épines de
penca 1, lorsqu'en raison de la délicatesse du cas, ou parce
que la nuit venait, nous ne décidions pas de rentrer ainsi,
les vêtements déchirés, ou le pantalon veuf d'une jambe,
restée prise à quelque garabato 2 pour
l'épouvante des
perruches tapageuses et des grives malfaisantes.
Melitôn, le noble nègre qui pendant les absences pro¬
longées de mon père, et toute sa vie durant, fut le fidèle
gardien de notre bien et le protecteur de notre foyer,
un

venait alors
raconter

nous

combler de

d'impossibles

caresses

et nous

exciter à

qui le faisaient rire
aux éclats comme un
enfant, montrant les rangées de
dents blanches qui contrastaient avec sa peau noire et
lustrée. Nous tombions épuisés de sommeil
après de
telles battues, et je me souviens que rarement nous arri¬
vions au bout de la prière qu'à nous tous,
agenouillés en
rang sur nos lits étendus à même le sol, ma mère ensei¬
gnait chaque soir, d'une voix toujours coupée de sanglots
en

vain refoulés dans

sa

prouesses,

gorge.

Je ne comprenais rien au drame qui se déroulait dans
l'estancia; encore moins soupçonnais-je que mon père en
1.
2.

L'alibrexia tormentosa. (N. d. T.)
Espèce d'acacia très épineux (le mot signifie
MES
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:

croc). (N. d. T.)
5
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fût

un

acteur. Cette
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tristesse de tous les visages; ce mu¬

impénétrable et sombre; ces regards inquiets, à
dirigés vers le chemin de la ville; ces allées
et venues de cavaliers lancés au grand galop, trois fois
par jour, comme pour apporter et remporter des mes¬
sages livrés et reçus en secret, arrêtèrent peu à peu notre
attention, jusqu'à nous donner de l'effroi et à nous dé¬
tisme

tout moment

tourner
su

de

nos

habituelles excursions

en

montagne. J'ai

depuis qu'on traquait mon père, caché alors dans une

grotte connue des seuls anciens du village. Sa tête était
mise à prix, et ceux qui le cherchaient avaient ordre de le
prendre mort ou vif. Il n'était pas le seul dans ce cas; bien
d'autres fuyaient aussi à travers ces mêmes halliers, tandis

leurs familles pleuraient sur leur sort sans pouvoir
en aide dans les cachettes qu'ils occupaient en
plein désert.
O temps douloureux! Que d'amertumes ils versèrent
dans mon cœur à son éveil ! Que d'ombres dans mon ima¬
gination, qui essayait ses ailes au centre d'une nature si
riche et si féconde ! Un jour on nous dit qu'il fallait partir
pour la ville où nous verrions notre père ; que tous, tous
nous allions partir. Pourquoi ne venait-il pas lui-même
nous voir, nous qui l'attendions tous les jours, avançant
à sa rencontre dans la pensée qu'au lointain l'annonçait
le nuage de poussière entrevu? Pourquoi ne venait-il
jamais, et devions-nous tristement rentrer, après avoir
regardé s'évanouir ces tourbillons fous que le vent seul
que

leur venir

arrachait à la terre tamisée des

chemins ? C'est

que mon

père était maintenant prisonnier; et ses ennemis, pour
tourmenter ma mère, à qui leurs menaces brutales
n'avaient pu ravir le secret de sa cachette, lui avaient fait
dire qu'il était condamné à mort, et qu'elle eût à se hâter
pour le voir avant la fusillade. C'étaient là les tortures
raffinées propres au tyran
n'avait servi qu'à aiguiser

des villes, chez qui l'éducation
et polir la lame dont il frappait

Le Huaco

son

adversaire.
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Je

ne veux

ni

ne

puis décrire les scènes

de cette journée. Nous partîmes en
longue procession à la
suite de ma mère, et je ne me rappelle pas l'avoir vue sou¬
rire

seule fois tout au long de cette voie douloureuse.
éteignîmes notre foyer pour ne plus le retrouver en
ce lieu consacré
par tant de souvenirs,et nous fûmes vivre
au chef-lieu tant
qu'allait durer la captivité de mon père.
G'étaitunété embrasé, comme ils échoient à cette terre
de soif; la cité était funèbre, les portes closes
presque tout
le jour, soit que la circulation fût
impossible, soit que la
crainte de la soldatesque contraignît les familles de vivre
en une
perpétuelle clôture.
Les délations, les forfaitures se succédaient, comme il
arrive dans les sociétés où la terreur du
pouvoir est la
plus forte. Le domestique à votre service épie les moindres
mouvements de la maison; le
parent qui vous visite et
une

Nous

s'intéresse à la santé de la famille cache

une

intention

d'espionnage; la tante papelarde, engoncée jusqu'au
dans

nez

manteau de noir

mérinos, entre à tout instant
avec ce
sans-façon provincial pour lequel il n'est porte ni
conversation interdite, et en sirotant le maté, elle
pro¬
mène ses yeux scrutateurs par les recoins de la
salle,
entremêlant ses bavettes insipides de points
d'interroga¬
tion politiques, comme pour chercher des conformités
d'opinion : « Hé ! que pensez-vous de cet attentat qu'on
vient de commettre?... » Et la
réponse imprudente vole
aux oreilles du
tyranneau-champignon, qui a la chance
de trouver une société qui l'adule et secourt son
inquisi¬
son

tion rancunière.

L'atmosphère semble se saturer d'un fluide d'infamie,
putrides, de perversions subtiles jusqu'à l'in¬
vraisemblable, lorsque les peuples ont perdu leur cohé¬
sion et que l'anarchie s'est instillée dans leur
sang, dans
leur jugement, dans leur sensibilité. L'opinion,
privée de
l'imprimerie, a ses véhicules à souhait dans les petites
de bouffées
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agglomérations assiégées du virus politique; ce sont les
et sans travaux domestiques, ce sont
pusillanimes toujours pullulant où l'on peut
vivre de la portion gouvernante, qui forgent, qui gros¬
sissent et transmettent la nouvelle qui, née d'une sup¬
position maligne, finit, comme la boule de neige, par
déchaîner la catastrophe sociale.

femmes

sans amour

les hommes

VII

L'ENFANT

La fête

du

saint

ALCADE

Patron.

L'Enfant Alcade.

—

—

La

La

dynastie

Nina.

procession.

pus observer et graver dans ma
populaires transmises par la pieuse
éducation des temps coloniaux, encore survivante avec
son cachet primitif, sans que les progrès récents de l'en¬
seignement aient pu jusqu'ici l'oblitérer tout à fait. L'évo¬
lution n'a pas eu le temps de se prononcer, car l'ordre des
institutions ne se peut dire assis que depuis 1870, bien
qu'il y ait eu auparavant de courtes périodes de gouver¬
nement policé.
La force des lois sociologiques, les influences de l'his¬
toire et de la nature agissent toujours avec une vigueur
intense sur cette petite société, qui croît lentement au mi¬
lieu d'un isolement relatif. A peine si l'élément criollo a
reçu depuis sa formation l'apport d'un minime mélange;
l'empreinte de la culture première se maintient vive, avec
ses idées, ses usages, ses traditions qui se traduisent en
fêtes et en aspects divers de la vie extérieure. Celle-ci re¬
flète le passé, et sa physionomie vous révèle l'influence
profonde qu'exerça sur ce morceau de notre territoire la
conquête religieuse.
Vestige à l'extrême curieux, relique vivante de ces
temps nébuleux, subsiste une fête populaire et semi-barDurant

ce

séjour, je

mémoire les coutumes
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bare, mais tout ensemble émouvante, qui se célèbre le
un singulier enthousiasme. C'est la

premier de l'an dans

commémoration traditionnelle de l'événement qui cap¬
tiva le mieux l'esprit enfantin des
indigènes, la conversion
des tribus

qui disputaient

espagnoles la maî¬
la
1.
Toujours, après le général venait le prêtre, après l'épée la
croix, après le fracas des batailles le doux ébranlement
de la parole missionnaire, qui mue en esclave docile le
guerrier aux membres nus et aux instincts indomptables.
Les expéditions militaires des généraux Ramirez de
Velazco et Luis de Cabrera fondèrent les
remparts d'une
ville; mais seul le renfort de la prédication balaya les pé¬
rils qui tenaient dans une agitation
perpétuelle les cita¬
dins, en réduisant à l'obéissance les sauvages Diaguitas
qui assaillaient de la plaine, et les féroces Calchaquis,
menace
suspendue dans la montagne.
Par qui et comment fut réalisé le
prodige de la conver¬
sion en masse de ces peuplades nomades, dont la techni¬
que guerrière avait tant de ressources pour la destruc¬
tion ? Retrouvons-en les archives encore palpitantes dans
la mémoire des anciens du lieu, qui colore de récits
pit¬
toresques et de célébrations animées les pages exsangues
des doctes historiens, les Lozano ou les Guevara.
Il existe dans la ville une institution qui rappelle et
explique ces faits lointains : c'est la dynastie politicoreligieuse des Nina, qui conservent le droit de célébrer
la grande solennité commémorative de la conversion
accomplie par saint Nicolas de Bari, miraculeusement
assisté par l'Enfant Jésus en un moment suprême. Les
pères jésuites donnèrent une traduction liturgique et soaux armes

trise du val où s'élevait déjà la
première muraille de
future cité de Todos-los-Santos de la
Nouvelle-Rioja

Nouvelle-Rioja
T.)

i.

d.

:

Rioja étant déjà le

nom

d'un district viticole d'Espagne. (N-

7i
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historique, en organisant une con¬
d'indigènes, dévote envers l'apôtre miraculeux et

ciale à l'événement

frérie
son

divin protecteur.

Ils choisirent le plus respectable des
imposèrent l'investiture royale des

Indiens convertis, et lui

Incas; ils lui conférèrent le gouvernement immédiat de
tribus soumises et le caractère de grand prêtre
de l'institution, transposant ainsi le caractère sacerdotal
toutes les

que revêtait l'empereur de Cuzco. Les caciques obtinrent
le nom et l'office d'alféreces ou chevaliers de l'Ordre im¬

provisé, espèce de garde montée qui obéit idéalement au
Patriarche, par droit de conquête.
Douze vieillards
cette

appelés cofrades forment le cortège

étrange Majesté, comme le Collège

assistait les rois du Pérou. Vient

de

de prêtres qui

ensuite la classe popu¬

bien, qui sont ceux qui, recon¬
de l'Inca, et attachés à la glo¬
rification du Saint, se dédient au culte et à la dévotion
spéciale de l'Enfant-Dieu, érigé, selon la tradition, en
« Alcade du monde ». On l'appelle l'Enfant Alcade, et
saint Nicolas est son adjoint sur la terre.
Les archives orales de cette curieuse monarchie rap¬
portent que les caciques furent convertis par saint Nico¬
las dans ses pérégrinations à travers l'Ouest montueux,
et que, les masses indiennes s'étant soulevées par nonassentiment à cet assentiment des chefs, une terrible ca¬
tastrophe allait se produire, quand, le bâton d'alcade à
la main, revêtu des insignes et de l'habit que connaissait
l'époque à cette dignité, et dans un éclat de lueurs cé¬
lestes, un rayonnement de ses mignons yeux bleus et une
effluence de sa chevelure blonde, vint à apparaître l'En¬
fant Jésus, comme l'histoire le représente prêchant parmi
les docteurs incrédules. La fascination fut instantanée, le
charme éblouit les âmes, et, comme des fauves magné¬
tisés, les rebelles tombèrent à genoux devant ce menu
bâton brandi par un alcade de douze ans.
laire des allis, ou gens de
naissant la dignité royale
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Le bel Enfant bénit cette assemblée qui l'adorait dans
la terreur et la tendresse;
l'apôtre exposé lui baisa les

pieds,

apparition sublime autant qu'inattendue
frappé de stupeur et transporté de ferveur sainte.

car cette

l'avait

Le miraculeux alcade le toucha de sa main, l'inondant
d'un flot de grâce, et après avoir revendiqué pour soi les

caciques, et cédé la plèbe innombrable à celui dont il
récompenser l'héroïsme et confirmer le crédit, il
s'évanouit dans l'espace, laissant après lui un suave par¬
fum d'ostensoir sacré, et un lumineux sillage d'étoile qui
se
perd dans la nuit. Le belliqueux rassemblement aban¬
donna son aspect farouche et grondant pour celui de la
dévotion la plus soumise, et s'en fut humilier ses fureurs
et ses armes aux
pieds du patriarche, dont la fécondité en
prodiges les persuadait tous que la lutte était inutile, et
que leurs propres dieux le protégeaient d'une aussi vi¬
voulait

sible manière.
Les jésuites,

ai-je dit, accueillirent ce récit pour lui don¬
tangible et pratique dans le gouvernement
et dans la religion,
pour combiner les éléments sauvages et
les éléments savants de la légende et faire pénétrer dans
l'obscure conscience des Indiens l'idée des deux puis¬
sances qui régissent les sociétés humaines. L'idée de l'En¬
fant Jésus devenu alcade du monde excède certes les li¬
mites d'une invention vulgaire et naïve; elle appelle des
ratiocinations de la sphère abstraite, et projette d'amples
ner un

écho

résonances dans l'ordre des réflexions

philosophiques.
première forme de gouvernement
civilisé que connurent les populations aborigènes : celle
que trouvèrent vivante leurs descendants métis, et qui
modela l'éducation des enfants nés des conquérants en
terre conquise. Fondre la pensée religieuse avec la pen¬
sée politique, en cette formule concrète du Rédempteur
des hommes, âme unique de l'Église, c'était poser dès
lors le séculaire problème du gouvernement catholique,
La

commune

fut la
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transplanté outre-océan en pleine effervescence de la lutte
pour

le

monde, et c'était asseoir les bases, le

nouveau

point de départ des futurs

gouvernements

ricains.
Mais

hispano-amé¬

à la

fête, contempler l'ouvrage de la foi
qui la transmet et l'envigore à travers
le temps. Bien avant le premier de l'an, les dames
songent
aux ornements de
l'image de saint Nicolas, l'apôtre brun
dont le teint atteste ses longues pérégrinations de désert
en désert. Posé sous un dais de fleurs dorées et
blanches,
en émail reluisant, il étale son arroi de
satin, tunique et
manteau délicatement brodés et cerclés de
franges d'or;
sa couronne
d'argent et le rameau qui s'achève en une
fleur liliale, et la lisière de très fines dentelles relevée sur
ses
pieds de bois peint en noir. La ville commence à
s'animer, car les visiteurs peu à peu arrivent : dévots et
optateurs de tous les coins de la province et de plus loin,
venus assister à la fête
légendaire, où tous escomptent
obtenir les dons tant espérés pour leur
foyer et leurs pro¬
priétés, ou pour le soulagement des maladies qu'ils n'ont
pu guérir par la médecine d'eux connue, ni par l'inter¬
cession de breuvages consacrés sous les
prières et sous les
signes de la plus étrange kabbale. Dans une autre de¬
meure, on prépare et on habille l'Enfant Alcade sur son
piédestal sans dais — car il en possède un immense, in¬
et

courons

de la tradition

commensurable: le ciel où il commande

Là-bas, dans

en

maître absolu.

rancho misérable, l'Inca décroche le
tambour traditionnel, et commence à frapper dessus pour

appeler

un

qu'il assemble une seule fois l'an; et ac¬
compagnie les cofrades vêtus de leurs plus
belles nippes, parés de diadèmes, de huinchas où ils lais¬
sent pendre des rubans de couleur, et
portant au cou, re¬
tombant sur la poitrine,un pendentif où ils ont mis en évi¬
dence de menus miroirs de diverses proportions, comme
pour signifier qu'on peut voir par eux jusqu'en leur cœur.
courent

sa cour,
lui faire
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L'image du saint se trouve exposée dans une salle où
l'Inca, suivi de sa cour enluminée, comme ces chœurs
d'opéra composés d'artistes faméliques dans un petit
trou de province, pénètre en premier lieu pour présenter
l'hommage annuel. Les cofrades, les allis et les porteurs de
vœux forment sa suite, tous parés d'oripeaux de couleur,
de papiers brillants et de verroteries qu'à ce que j'ai cru
comprendre, ils portent comme des reliques imaginaires.
Les alféreces sont allés former la garde d'honneur du petit
Alcade, qui passe la nuit fériée dans l'église mère. Le
jour suivant, premier de l'an, est celui des grandes émo¬
tions; la foule commence à se presser dans l'enceinte du
sanctuaire où se dresse l'Enfant, et où se célèbre la messe
solennelle en présence de toute la maison royale, avec des
chants écrits en langue quichua dont les paroles, conser¬
vées par l'Inca, sont transmises à ses successeurs légitimes.
Ceux-ci ont un emplacement et un rôle réservés dans le
cérémonial. Lorsque l'heure méridienne a sonné, on
voit aboutir à la Plaza Mayor deux gros de participants :
l'un sort de l'église derrière l'image de l'Enfant Alcade,
l'autre suit le saint Patron, et tous deux se dirigent vers
le même point, se rencontrant devant l'hôtel du gouver¬
nement

de la

province.

du tréfonds d e cette masse
surgissent des gerbes de feu, imprégnées de

Le soleil embrase la terre, et

humaine

fortes agglomérations. Qu'il
majestueux, l'Enfant
dont le progrès fait vibrer les franges d'or d'une casaque
en velours noir! Qu'il porte bien, gracieusement, sa bar¬
rette à plumes couleur de jais, sur ses mignons cheveux
dorés comme une poignée d'épis mûrs! Avec quelle braverie pend son mantelet sur l'épaule, et ave c quelle ma¬
jesté impérieuse n'élève-t-il pas ce bâton qui montre aux
hommes la route de vie, qui courbe la tête des rois, qui
rassérène les mers et impose silence au tonnerre !
cette

est

odeur

particulière

aux

beau, qu'il est riant, qu'il est
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Les femmes du

peuple se pressent, se serrent, s'entas¬
tendent le col pour le mieux voir; elles soulèvent
leurs enfants à bout de bras afin que les touche une étin¬
sent et

celle de

yeux célestes, dont elles attendent, dans leur
primitive, la divine onction salutaire à l'âme
et au corps. Et ces
petites prunelles peintes sur le bois
poli, dans leur cadre de cils noirs, sont immobiles et ne
disent rien, à la vérité : mais ce peuple, fasciné par la
beauté de la gracieuse image, se figure les voir se défiger,
distribuant des regards qui sont des bénédictions, et croit
ces

innocence

voir aussi sourire

ces

lèvres de carmin, comme si l'Al¬

cade était satisfait de la piété de ses dévots. Une musique
de violons et de tambourins rustiques, à la charge d'ar¬
tistes

criollos, souligne le rythme lent de la marche

en

intermittentes et contenues,

qui évoquent plutôt
la parade d'un condamné à mort; mais dans tout ce sin¬
gulier ensemble, on ne saurait les remplacer sans nuire à
notes

l'effet.
«

Grave, solennel,

sans

hâte

»

—

comme

dit le poète,

—

par quatre Indiens au mufle de fauve,
saint Nicolas fait route au-devant de son protecteur. La
masse du peuple le suit dans l'extase; l'Inca vient ensuite,
sur sa

sedia

portée

deux cofrades qui soutiennent au-dessus de sa tête,
façon de dais, un cintre doublé tout en tulles de cou¬
leur et à bouillons, que croisent des rubans où pendent
les reliques, comme aux temps anciens c'était l'usage de
entre

en

l'Inca véritable et de
ment à voir

l'air de

ses

femmes. On s'attriste confusé¬

majesté qu'assume le

pauvre

Inca

pour exercer son grave ministère et sacerdoce :
dans une atmosphère de rêve et de béatitude,

baignant
les yeux
fermés comme s'ils contemplaient un monde idéal que
ne dût point dissiper la clarté du soleil de janvier... En¬
tonnant, d'une voix creuse et fatiguée par l'effet des ans
et

des infirmités,

la chanson consacrée,

du tambourin héréditaire, il suit à

au son

petits

monotone

pas

la sedia
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du saint Patron. De loin en loin, les diacres
qui l'accompagnent inclinent devant lui, à trois reprises
consécutives, le cintre aux reliques, tandis qu'il répète,
les autres faisant chorus, les paroles de l'adoration quiparesseuse

chua

:

Santullay Santullay,
Tayhuariscu Tayhuariscu
Achallay mi santu,
Chaimin canqui,
Achallay mi Virgen, etc...
Le moment solennel arrive

les deux

processions se
Ville, et s'arrêtent pour
permettre au divin Alcade de recevoir la triple saluta¬
tion de son général, qui s'imposa dans les temps d'épreuve
aux légions
indigènes, dominées par le pouvoir de ses
:

rencontrent devant le Conseil de

miracles. La sedia du saint Patriarche s'incline trois fois
devant l'Enfant, qui est demeuré immobile, commandant
le silence de la

multitude, la face riante et le regard serein
manière de bénédiction sur son peuple, lequel à
cet instant l'adore à
genoux, tandis que l'Inca, directeur
de la cérémonie, entonne au milieu d'un chœur de voix
graves les strophes de l'hymne de louange qui s'appliquent
à cette minute du rituel. Les salutations achevées, les deux
groupes font demi-tour avec la même lenteur, et re¬
viennent sur leurs pas jusqu'à leur point d'attache.
La fête religieuse est terminée, mais la fête populaire
commence
la réjouissance des gens de la rue, manifes¬

posé

en

—

des formes exubérantes mais silencieuses. L'Inca
donne alors quelques heures de délassement, en allant

tée
se

sous

présenter son salut officiel au gouverneur de la province,
qui le reçoit avec respect et lui parle de sa dynastie, du
bon droit qui l'assiste contre ceux qui lui disputent la
légitime possession de la couronne... Le cortège s'annonce
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quelques légers tambourinages, après quoi il chante
la gravité religieuse de toujours la « chanson des
allis » (c'est son nom populaire), qui sert à la fois en pré¬
sence des images et dans les visites aux premiers de la
par

avec

cité. Par

une

démonstration de déférence envers l'auto¬

rité, l'Inca demande pour ses compagnons

la permission

parcourir à cheval certaines rues déterminées, — sur
des montures équipées et ornées dans le même style
qu'eux-mêmes. L'assistance se disperse en groupes, exhi¬
bant avec une innocente vanité ses oripeaux de couleur,
et, lorsque je contemplai pour la première fois la fête, les
«
géants » se mêlaient dès lors à la multitude, faisant pé¬
pier d'effroi les enfants, qui s'enfuyaient en déroute se
terrer au plus profond recoin de leur logis.
Ces géants étaient des hommes augmentés d'énormes
masques, aux colossales proportions, aux couleurs bles¬
santes et à la grimace de stupidité ou de malice, mais tou¬
jours formant un ensemble désagréable, comme il arri¬
verait si le visage humain, à travers une lentille de grandes
dimensions, nous apparaissait dilaté en tous ses détails :
la tête comme un pic couvert de troncs, le front comme
une éminence d'argile, les sourcils comme des collines
hérissées d'épines, les yeux comme des ravins abritant
deux grottes sans fond, la bouche comme une fissure bor¬
dée de roches calcaires, vue à travers le bois qui l'enveloppe.
Vêtus soit en homme soit en femme, ces épouvantails
arpentaient les rues, dansant et montrant en tous lieux
ces
masques stéréotypés, auxquels l'imagination vient
prêter la vie et le mouvement; se contorsionnant et sautelant dans leur marche sur un certain rythme, comme
guidés par une musique de nul entendue : mais le tout
avec tant de hideur qu'on ne saurait éviter une commo¬
tion de déplaisir mélangé d'on ne sait quelle crainte su¬
perstitieuse, à se figurer leur approche. Et ces géants,
dont je n'ai pu pénétrer le symbolisme, assistaient à la
de
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révérence la

procession. Je
crois, après avoir écouté les naïves interprétations popu¬
laires, que cette curieuse parade ne fut qu'un moyen in¬
en

venté pour exciter l'attention des indigènes, amateurs
enthousiastes de tous ces appareils carnavalesques; mais
il est certain
que seuls ceux qui avaient fait quelque vœu
au saint
pouvaient se revêtir de ces étranges déguisements.

Aujourd'hui

détail n'existe plus, interdit qu'il est par
ecclésiastique en raison des abus où
se
portèrent les masques dans les mouvements de leur
grossière danse à travers les rues, sous le couvert du tra¬
vesti protecteur de la licence.
J'ai contemplé il y a peu de temps, dans la plus pro¬
fonde tristesse, cette fête indigène célébrée par un peuple
qui, aux jours ordinaires,travaille et se conduit en espèce
douée de raison; mais ce jour-là, paraît émerger de son
ce

les autorités civile et

sépulcre toute
comme sur un

époque de barbarie, pour se présenter
tréteau d'exhibitions hétéroclites. Il y a là

une

comme une
vague réminiscence de ces processions ba¬
chiques qui précédèrent la formation de la tragédie
grecque; un mélange informe de rites idolâtres et catho¬
liques, où l'on peut à peine percevoir une ligne de sépa¬
ration entre la pensée civilisatrice qui présida à l'inven¬
tion et la valeur de symbolisme enclose en
chaque dé¬
tail. Mais il est indubitable qu'à l'origine le sens en fut
clair et visible, et que la transmission routinière des
rites,
dans un peuple sans la moindre culture intellectuelle,
mutila peu à peu les formes, supprima nombre de cérémo¬

nies et aboutit à

action

unité, comme ces manus¬
temps effaça des mots et des expressions
jusqu'à rendre impossible le rétablissement de la période.
Ainsi, j'ai en ma possession, recueillies de la bouche de
l'actuel Inca, Eustaquio Nina, les paroles de la célèbre
chanson quichua qui, commencée dans la nuit fériée, se
poursuit lors des salutations à l'Enfant Jésus, à l'an neuf
crits d'où le

une

sans
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à la

Vierge Mère; s'étend à la grande procession et
en un hymne d'actions de grâces pour les fruits
de la terre, et en une espèce de toast à la santé des assis¬
tants; mais, toute écrite certainement dans le quichua
savant des jésuites, elle fut adultérée par la tradition
orale, les uns la passant machinalement aux autres sans
en
plus comprendre le sens, comme si l'on eût voulu trans¬
crire en vocables les mille bruits nocturnes de la forêt,
et conserver dans la mémoire l'ensemble de monosyl¬
labes incohérents et morts qui résulterait de pareille opé¬
ration mentale. Ramener aujourd'hui cette chanson à
sa forme et à son idiome primitifs est entreprise de pa¬
tience et de longue étude, car ce serait remonter par ana¬
lyse jusqu'à la formation de la langue même.
et

s'achève

Il faut noter que le clergé a retiré son appui; la pro¬
cession est purement populaire, et son prêtre unique est
ses cofrades et de ses alféreces; mais elle est
point enracinée dans l'usage, que les tentatives pour
la supprimer sont demeurées vaines et impuissantes. Tel
gouverneur, pensant l'interdire, provoqua un soulève¬
ment qui mit sa vie en danger, et, lorsqu'un des vicaires
de l'église voulut défendre l'entrée du sanctuaire à la
procession de l'Enfant Alcade, il souleva si bien le cour¬
roux de la multitude, il s'attira de la part d'hommes et
femmes un tel déluge d'insultes et d'offensantes obscé¬
nités
sauf le respect, bien entendu, de la tonsure et de
la robe, — que certaines prophétesses le comblèrent jus¬
qu'à l'augure d'une désespérante et horrible mort.
La fatalité se charge souvent de confirmer les supersti¬
tions et les prédictions vagues du vulgaire, nées sans
source visible, sinon ce petit fond de rancœur qui colore
les âmes les plus inoffensives. Le vicaire tomba malade
d'une paralysie qui le laissa muet et impotent jusqu'à sa
mort. « Hein! rugissait la plèbe, illuminée par cette
preuve de l'ire céleste. Ce n'est pas en vain qu'on empêche

l'Inca, suivi de
à tel

—

8o

nos
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chères

images d'entrer dans le temple qui appartient

à tous les croyants ! Dieu l'a châtié : loué soit Dieu !
cemment mourait un austère et charitable

»

Ré¬

prêtre de la
province, Fray Laurencio Torres, et le peuple vit là aussi
un châtiment divin,
parce qu'il avait essayé d'abolir la
fête de janvier.
Pauvres croyants! Laissons-les
passer dans leurs illu¬
sions et leur foi, car eux du moins ne sentent
pas la grande
vague qui submerge leurs coutumes primitives, leur con¬
cédant un trop bref sursis pour qu'on se
préoccupe d'elles
à l'excès. Laissons le
pauvre Nina s'attifer puérilement
chaque année, rêvant peut-être qu'il est un Roi détrôné
sur ses terres, détrôné sur son trône
même, que son igno¬
rance entrevoit
pour quelques heures à peine. Quels par¬
dons

ne

mériterait pas cette

Alcade, qu'on
s'émeuve

aux

ne

belle création de l'Enfant
peut considérer sans que le cœur

réminiscences tristes d'un passé sombre et

glorifié, tout ensemble, de martyres et d'abnégations
sans limite? Oui, tout est dans ce détail
poétique de la
prosaïque fête, qui surmonte le grossier ensemble, comme
une tendre
musique par-dessus une confuse et dissonante
criaillerie, comme une fleur solitaire par-dessus le sol nu de
la forêt incendiée, comme un
rayon de lumière dans une
bacchanale de squelettes qui dansent avec d'affreux rictus.
Impression indicible que celle de cette procession sans
prêtres et sans hymnes sacrées, sans encens et sans bril¬
lants surplis : on croirait que c'est un
peuple maudit en
route pour l'exil, portant ses dieux tutélaires au murmure
des chants d'adieu dolents,
espérant de lointains climats
un terroir
hospitalier et une roche où rebâtir ses autels.
Oui, laissons-les jouir de leur songe fugace, et laissons le
pauvre Inca attendre la mort sous le manteau usé de sa
grandeur au tombeau. Les années coulent rapides, et
déjà la flamme qui doit consumer leurs parures de hail¬
lons gronde sur ces têtes naïves.
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Aux historiens sévères de

style, prudents de phrase, et
chroniqueurs mystiques de narrer les événements
politiques et les vies de saints ou de martyrs : je ne veux
que refléter en ces pages les caractères sociologiques de
ma
petite patrie, sa physionomie et son âme, arrachant
leur secret aux alluvions du temps et de la nature, aux
aux

œuvres

vertes

mutilées des hommes

de

ceux

et aux traces

à demi

recou¬

qui jetèrent les premièixs bases de la cité

policée.
La ville de La

Rioja présente encore des témoignages
éloquents d'antiquité; ses sanctuaires, pierre nue et mu¬
railles

noircies, lui donnent l'extérieur de la tristesse et
méditation; ses jardins, aux orangers séculaires,
exhalent au printemps l'invisible encens qui monte avec
les bouffées tièdes de ses nuits translucides, éveillant le
rêve d'inconnus paradis; ses maisons, aux
épaisses parois
en
brique crue, aux toits de tuile et aux portes grinçantes
sous tout le
poids de leurs deux siècles, abritent ces ma¬
jestueux salons où Vestrado surélevé et tapissé de chuse 1
de la

invite

à la conversation et à

l'étiquette naïve vou¬
les vieilles coutumes patriarcales de la colonie.
classique chambre à coucher où la mère de fa¬

encore

lues par
Voici la

mille, à la vie réservée
i.

et

sévère, réunit

Tissu de laine, d'industrie populaire.
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pour les travaux de couture, de broderie et
d'artistique tissage, et le soir pour s'agenouiller toutes
devant le grand Christ héréditaire, qui pend à la paroi
recouvert d'un voile transparent; pour dédier la prière
quotidienne à la santé des vivants comme au repos des

servantes

aimés, et pour enseigner aux
mières oraisons. Voici le grand patio
morts

enfants leurs pre¬
spacieux, ombragé

l'ample dôme de l'oranger, ceint de la galerie où l'on
au large les visites familiales, où l'on fait cercle
amoureusement autour du maté, qui ouvre les cœurs,
éveille la bonne humeur et conforte le corps, en attendant
l'heure du repas domestique, où coule le vin innocent du

par

reçoit

manoir-ferme.
Les couvents demeurent encore
et

de

debout à force d'étais

rapiéçages; intrépides sous leurs façades terreuses

délitées, ils défient encore le siècle à venir; à l'intérieur
filent leurs longs et étroits corridors, où s'ouvrent les
portes des cellules pavées de brique, domaine de quelques
rares vétérans, qui sont comme la garde chenue laissée
au quartier d'une
armée en marche. Deux ou trois
malheureux tableaux, où l'on voit plus de toile que de
et

peinture, où c'est à peine si se peut deviner quelqu'une
des formes tracées par le pinceau, ornent les murailles,
dont les lézardes ont donné abri aux
souris

milliers de chauves-

qui, dans la nuit, soi ffiettent le visage du moine

reliques en ces retraites tom¬
pourraient raconter l'histoire
de l'Ordre! Voici les orangers plantés par le fondateur,
et qui retombent à la terre d'où jadis ils surgirent sveltes
et luxuriants, jusqu'à dépasser de leurs maîtresses bran¬
du visiteur. Et que de
bales! Combien d'arbres
ou

fongueuses.
François Solano a laissé dans le couvent qui

ches les toitures

Saint

porte son nom des souvenirs qui ont déjà plus de deux
siècles : sa cellule, son oranger favori... Mais parlons de
cet immortel missionnaire qui a su se faire un nom illustre
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entre tous les

apôtres américains de l'Évangile. Sa mis¬
grandiose, son héroïsme incommensurable, et
son abnégation lui a valu
déjà la couronne de lumière
des élus. Il a frayé l'aride chemin du Pérou vers le centre
du continent; sa sandale de pèlerin s'est couverte de la
poussière des routes qui s'étendent de l'Equateur au
cœur de la
plaine argentine; toujours seul et suivant son
inspiration apostolique, il a foulé les traces que laissaient
les armées, et souvent a précédé leur marche dans sa va¬
leur qui, si elle n'était d'un martyr, serait celle d'un
stoïque. Santiago, Tucuman, Cordoba, La Rioja gardent
mémoire de cet infatigable voyageur; mais c'est
là-bas,
au foyer de la résistance
calchaqui, où déjà plus d'un
prêtre avait subi le martyre entre les mains des sauvages,
qu'il passe la période la plus intéressante peut-être de
sion fut

sa

vie.
La tradition

populaire, qui vient de fort loin, signale
François aux portes de la
montagne. Ce sont deux chambres rustiques superposées,
dont le plafonnage a disparu, mais dont les murs de
pisé
tiennent debout à peu près. Un immense caroubier re¬
couvre
presque le tout, jetant sur cette nudité vétusté un
manteau de verdure
touffue,que ne pénètre pas le soleil.
Là il avait construit lui-même un autel de bois,
qui passa
les ruines de la maison de saint

ensuite à
neur.

son

Sous la

couvent, et de là aux mains d'un collection¬
ramure de cet arbre il accoutumait de s'as¬

seoir pour
les

faire entendre son magique violon, qui attirait
peuplades d'Indiens, fascinées par une musique où

ils devaient

voir, inclinés

comme

ils l'étaient

vers

tout

ce

qui vient des mystérieuses régions du ciel, quelque chose
de surnaturel. Est-ce autrement que le « roi des
petits
oiseaux », ce grand volatile au pouvoir magné
cique, lance
ses cris du haut d'un arbre
pour faire ensuite sa proie de
tous ceux qui accourent fatalement à son
appel impé¬
rieux? La musique désarme la fureur du barbare, l'ame-
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portée de la parole missionnaire : l'artiste domp¬
des sons alanguis la bête de la forêt primitive,
qui accourait se jeter à ses pieds pour recevoir la caresse
de la main passée doucement par sa crinière hirsute.
La flèche dort dans le carquois; l'arc gît sur le sol; la
fronde, par le travers de l'échine bronzée, les deux bouts
se nouant sur la poitrine velue; les regards avides et
l'oreille charmée se tendent vers l'instrument merveilleux,
dont les cordes distillent une lamentation de Jérémie
sous la pression de l'archet parcourant lentement les
nant

à

tait par

tons

et

les intensités sonores.

curiosité; puis influence de la

D'abord c'est enfantine

mélodie,agissant sur l'orga¬

nisme du sauvage comme sur celui du serpent; vient en¬
suite l'idéalisation instinctive du pouvoir qui produit de
telles extases

:

et comme

au-delà du

connu,

elle

ne con¬

que la divinité omnisciente. C'est elle, oui, qui parle
le canal de l'homme à barbe touffue, à longue tu¬
nique ceinte à la taille d'un cordon de chanvre, et dont
les pieds nus ne sont protégés des épines que par Vusuta
de lui connue. Oui, ce doit être ce Dieu des chrétiens qui
envoie cet homme extraordinaire, doté d'un art aussi

çoit

par

sublime. Il faut que

désoi'mais les dieux natifs, voire

Inti

Pachacamack, aient déposé leurs armes fulgurantes de¬
vant le Dieu invisible de l'envahisseur, lui livrant leurs

palais et le sceptre des nuées, des neiges et des vents. Il
adorer le prodige qui a su les vaincre. Cette
musique est Sa voix, cet homme est Son messager : ado¬
rons-le. Et la sauvage assistance applique les genoux en
terre, et, rapprochant d'eux mains et visage, attend la
bénédiction de la déité triomphante. Le musicien parle
leur langue et leur dit que de même, en aussi doux ac¬
cents, parle le Dieu qui l'envoie, aussi bien à l'Indien nu
qui manie la flèche qu'au roi orgueilleux qui se revêt

faut obéir,

d'or et de pourpre; et tous se réjouissent en
Ainsi commence l'entretien en langage

Lui.

clair et en
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primitifs, plein de comparaisons réelles et de nar¬
prodigieuses, d'images poétiques et pourtant quo¬
tidiennes pour l'esprit indigène : la feuille qui s'émeut, le
torrent qui bondit, l'aigle qui fend l'azur, l'éclair
qui in¬
cendie, l'amour qui enflamme les âmes, l'hérosme qui
emporte au sacrifice, le combat qui défend la terre na¬
tale. Tout le passé — la Création, la mort du
Christ, la
fondation de l'Église — s'insinue fraîchement dans
termes

rations

l'oreille

et

mestiqués,

dans le
avec

cœur

de

cette

assemblée de fauves do¬

la transe de la musique,

avec

la douceur

fascinatrice d'un songe fantasmagorique, avec la diver¬
sité et la coloration progressive d'un jour naissant der¬
rière les cimes voisines. Et quand l'apôtre fervent a élevé
la croix que

soutenait sa droite, tombant à genoux les
firmament, un ruisseau de larmes sur sa joue
brûlée, il se répand en un hymne de louanges envers le
Tout-Puissant, l'Être qui anime l'Univers, et demande,
d'une voix sanglotante et pétrie de sincère enthousiasme,
qu'il fasse descendre une étincelle de la grâce infinie dans
les ténèbres de ces âmes, comme un rayon de lune s'in¬
filtre jusqu'au fond d'une caverne. Le fiât s'est irradié
sous
l'impulsion du verbe; l'homélie, saturée d'onction
et de flamme, a fait
poindre l'aube dans la nuit de la bar¬
barie. La conversion par la puissance et l'art de la mu¬
sique et de la parole, voilà l'œuvre du missionnaire que
yeux au

l'Histoire

et la

tradition ont sacré de

prodigieux du Royaume du Pérou

ce nom :

«

l'apôtre

».

On construisait alors le sanctuaire de l'Ordre fran¬

ciscain; mais le disciple de François d'Assise dressa son
autel au pied de la montagne où les indigènes avaient
leurs habitations. Ses visites

au

chantier étaient

nom¬

breuses, et tantôt il travaillait par la prédication, muant
les fidèles et les Indiens en ouvriers, tantôt il mettait luimême la main à l'ouvrage. Plus tard on demanda pour
lui une cellule au couvent, et il y transporta sa demeure
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et sa constante

pénitence. Il existe
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un oranger

par ses oraisons et par ses martyres quotidiens;
l'ont forcé à incliner sa ramure; le tronc, où

consacré
les siècles

circula la

sève juvénile, est creusé aujourd'hui comme une niche, et
de profondes cavités évident ses maîtresses branches.
La tradition est

parfois obscure et incompréhensible;
pratiqua cette
longues heures
incrusté dans l'excavation, les bras emprisonnés eux
aussi dans les trous qui creusent de même le tronc vers le
haut. Ainsi 1' « oranger de saint François » est-il à cette
heure la relique vivante de sa mission dans la cité. Il l'a
consacré par ses pénitences, il l'a sanctifié par sa ferveur
et l'a doué de qualités curatives, lui communiquant la
grâce qui par lui avait accompli les miracles relatés par
ses biographes, au long de son itinéraire par les royaumes

elle conte ici que le saint missionnaire
niche pour se martyriser, demeurant de

du Pérou.
Un de

biographes dit qu'il sema des prodiges in¬
provinces du Tucuman, et que par
la suite il était à ce point confus de sa propre renommée,
qu'il avait soif d'abandonner les lieux témoins de telles
merveilles. J'ai écouté ces récits innocents avec une véri¬
table curiosité, et j'ai étudié les sources de la croyance
ingénue d'un peuple que le valeureux missionnaire vi¬
sita dès les premiers temps de la conquête : croyance lé¬
guée sans examen à la postérité, par cet instinct inné de
transposer en songe, en poésie tout ce qui n'a point ex¬
plication immédiate. A pareilles époques les miracles
étaient fréquents; les consciences ne s'inquiétaient pas
des grands problèmes que la philosophie a posés devant
l'humanité contemporaine.
L'illustre Esquiu disait dans une causerie mémorable
que j'ai entendue sous les voûtes de la cathédrale de Cordoba : « Savez-vous pourquoi il n'y a plus de miracles?
Parce qu'il n'y a plus de foi. » Et longtemps j'ai médité
ces

nombrables dans les
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profond de cette phrase qu'involontairement
mental retournait. Oui; il n'y a plus de
miracles, parce qu'il n'y a plus de foi; et les foules d'au¬
jourd'hui, comme celles qui suivaient Jésus dans ses pré¬
dications ambulantes, demandent toujours des miracles
pour avoir foi : éternel dilemme de la raison rebelle !
Mais le peuple ne raisonne point lorsque interviennent
ses croyances séculaires; il sent, il imagine, il idéalise les
événements dont il ne peut pénétrer la cause a priori,
avec son critère presque toujours empirique; et l'illusion
d'un seul devient une vérité pour beaucoup indiscutable,
sur laquelle se bâtissent des religions et des coutumes, des
rites et des institutions. C'est l'élément poétique dont se
parfument les graves pages de l'histoire, où la ligne droite
marque l'inflexibilité des lois générales de l'humain dé¬
veloppement; c'est la poésie et la tradition dont s'entre¬
sur

mon

sens

processus

lace le récit aride et nu, avec la grâce et les tendres courbes
de la plante qui grimpe et s'enroule à la colonne survi¬
du temple détruit. Ce sont les brises de l'oasis, char¬
gées d'aromes virginaux, qui viennent raviver le voyageur
au désert, recru de parcourir sans halte ce chemin de la

vante

faut fouler jusqu'à découvrir l'abîme où il
torrent dans les sables de la grand'-

vie

nous

se

comme un

qu'il
perd,
plaine.

IX

LE

RETOUR

AU

FOYER

de

Que d'allégresse au foyer, après de si longs jours
terribles incertitudes! Ma mère n'est plus la Mère des

qui, en muet pèlerinage, traversait avec les
de la maison les défilés de la montagne. On entend

Douleurs
gens

des rires et des

galops d'enfants dans les patios spacieux;
fous, annonciateurs d'une bonne
remue-ménage de peones1 qui équipent

des battements de mains

nouvelle ;

un

de retour à la mai¬
maternelle, abandonnée il y a si longtemps.
Mon père est en liberté, et nous partons pour notre
village de Nonogasta, où nos grands-parents sont restés
à pleurer notre absence et le gai tapage enfui; où les
vignes grimpantes, amas de grappes multicolores, nous
mules et chevaux pour notre voyage
son

attendent

en

oscillant

sous

le poids de

la récolte; où l'oli¬

ombrage les bains en plein air
improvisés par le ruisseau qui traverse le domaine; où
vier centenaire du clos

nos

cousines sont anxieuses de

nous

ravoir pour leurs pro¬

menades, et pour construire les palais de

leurs poupées,

qui, vêtues en grand gala, n'ont pas un coin où recevoir
dignement les visites de cérémonie; où les femmes du
peuple préparent déjà friandises et prémices de l'année
pour nous en combler à l'arrivée.
Je commence à pressentir le murmure des saules pleuI.

Écuyer rustique. (N. d. T.)
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des

peupliers aux feuilles bruissantes, alignés le
villageoise, théâtre de nos expéditions pé¬
destres par les nuits de lune; j'entends les chants de la
vendange commençante, les tintements de la cloche pen¬
due à une traverse rustique, et les préludes de la clari¬
nette de Francisco, qui répète son répertoire oublié dans

reurs et

long de la

rue

l'inaction et la tristesse.

O jour heureux entre mes jours où je revis les roches du
chemin, les précipices et les tertres qui bordent le versant
de la Sierra de Velazco! Ils

séparent de la vallée

na¬

dérobent la vision splendide du Famatina 1,
sentinelle inébranlable des Andes, qui, de sa tour

tale, ils
cette

me

me

de

neige infusible, veille sur les songes de la plaine ! Route
suivie, toujours neuve en impressions inatten¬
dues : c'est elle qu'alors nous parcourûmes l'âme en fête,
mille fois

en

direction du nid abandonné. Mon

avidité

cœur

s'ouvrait

avec

bouffées des

Andes, à l'émotion des paysages
et des tableaux que mon imagination animait d'une vie
et d'un coloris nouveaux; mes regards se jouaient de
pierre en pierre, de cime en cime, tantôt suivant le vol
aux

d'un oiseau

larges ailes, alarmé par le tapage de nos
chants, tantôt l'élan du huanaco, espion de
la harde lointaine, qui a pris position sur le roc en sur¬
plomb de nos têtes, pour lancer le signal du danger; tan¬
cris et de

aux

nos

tôt m'intéressant

taire

qui

comme

se

une

aux

mouvements

du

petit

nuage

soli¬

fronce et

se déploie au front d'un pic isolé,
fillette rieuse qui essaierait mille formes de

parure, avec les plis d'un tulle diaphane, sur la tête d'un
vieillard; tantôt démêlant les sentiers qui sillonnent les
pentes comme des fils éparpillés par le vent; enfin cher¬
chant de groupe en groupe rocheux ces figures capri¬
cieuses, coupoles hardies, arches majestueuses, fenêtrages

1.

Chaînon parallèle à la Sierra de Velazco, en progressant vers l'intérieur

(N. d. T.)

des Andes.
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ogivaux et grottes d'ombre,
mantèle
Nous

en un

que

Montagnes

la Nature édifie et dé¬

incessant labeur.

pressions la marche

avec

frénésie,

sans

pitié

pour

montures ni pour

notre corps, écartant le sommeil de
la nuit à la belle étoile passée sur le faîte, pour ne point
nos

la fébrile vision des joies prochaines, ni la série de
projets fantastiques discutés à la ronde, sur le sable où
nous improvisâmes nos lits de voyageurs.
A chaque instant nous demandons impatients la dis¬
tance qui reste devant nous, l'heure de l'arrivée, l'état
où nous trouverons nos arbres, nos ceps favoris. Et c'est
dans cette agitation sans trêve que nous poussons notre
chemin par les brèches et les défilés, les penchants escar¬
pés et les lacets sans fin, jusqu'à toucher la plaine et nous
y élancer au galop, sans qu'aient pouvoir de nous con¬
tenir les ordres impérieux de notre père, qui doit se ré¬
soudre enfin à nous perdre de vue dans l'ample et rectiligne chemin creux qui aboutit à la place du village.
Les femmes et les enfants s'avancent en groupe d'affec¬
rompre

tueuse

bienvenue, et les chiens

accourent en meutes

à

l'assaut de

nos

chevaux

lerie à filer

son

interminable écheveau, comme une autre

qui se cabrent. Mais voici déjà
les épais piliers d'entrée de la maison, et d'ici l'on aper¬
çoit la tête blanche de grand'maman, assise dans la ga¬

Pénélope. Ah! c'est à qui

sera

le plus vite à bas de

son

cheval, à qui gagnera la première caresse de la douce
vieille, aux yeux rougis et ombrés par tant de pleurs ver¬
sés sur les souffrances de ses enfants; à qui embrassera le

premier les cousines déjà grandelettes, qui, rougissantes,
se sont cachées dans leur
chambre; et, pour être véridique,
à qui s'arrogera la meilleure pastèque et le raisin le plus
doré, parmi la tablée de fruits préparée pour nous rece¬
voir.
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l'époque de la vendange, et de chaque autre
le village s'égaie et s'anime, car beaucoup
d'absents reviennent alors, et de plus les laboureurs fêtent
dans l'allégresse les dons regorgeants qui récompensent
leurs peines. Quel tohu-bohu, au point du jour, de gar¬
çons qui attellent leur charrette, at achent les bœufs au
char traditionnel, sellent les mulets ou chargent la cor¬
beille sur l'épaule pour s'en aller aux vignes ramasser le
raisin, mûr au point de tomber du cep, et le porter au
pressoir! Les femmes et les enfants suivent la caravane
de travailleurs, transportant les provisions, car on ren¬
trera à la nuit, et la ferme est éloignée; quelques guitares
se dissimulent aussi, pour pousser une danse durant le
repos de la méridienne, sous les arbres feuillus qui en¬
tourent la vigne, et les adolescents se sont préparé des
flûtes de roseau, sur quoi l'on peut aussi bien moduler le
triste ou la vidulita qu'arpéger un gato, un escondido, une
mariquita ou une valse, telle qu'on l'a une fois entendue
«jouer d'après le papier » au clarinettiste de l'endroit.
Quand le soleil se montre, déjà les charrettes ont fait
deux allées et venues, pleines jusqu'au bord de grappes
noires et dorées; par toute la vigne on n'entend que
chants, sifflements en musique, cris d'appel croisés, rires
débordants, exclamations échappées et, de loin en loin,
récolte,

que
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lâchés parce que le vendangeur est tombé au
pouvoir d'un fourré de caucaliers, qui s'attache au corps
comme un cent
d'aiguilles. On croirait voir une ruche où
chacun a sa tâche qu'il exécute avec délectation, et que
mille incidents comiques divertissent, arrachant des rires
gros mots

à fendre les côtes.

Là-bas, au centre d'un groupe d'arbres touffus, une
jeune fille grimpe sur le cep pour couper la plus haute
grappe, et en redescendant sa robe s'accroche, en pré¬
sence du galant qui la guette, tapi sous les
pampres, dans
l'espoir d'un brin de causette seul à seul, ou tout au moins
(on a son coin de polissonnerie) de quelque découverte
qui enflammera davantage sa passion naissante. « Quelle
jambe... pour une cueca M » s'écrie le malin poursuivant,
et la fillette, toute rouge, baisse les
yeux sans mot dire.
Les femmes, qui pour cette fois n'ont point été cu¬
rieuses, rôdent aussi çà et là, perdues dans l'herbe haute
et les broussailles,
caquetant comme un concert de per¬
ruches, et gardant leurs filles des imprudences (il y a tant
de gars employés au même ouvrage !) ; les petits, qui sont
venus importuner les grands, ne font que
s'empiffrer ou
rafler des pigeonneaux et des œufs de tourterelle dans les
nids découverts au milieu des pampres feuillus : et l'un
ici de rire de sa culbute, l'autre là-bas de pleurer, piqué
par une guêpe ou griffé par les églantiers et les amorsecos 2
qui poussent sous le couvert des buissons.
Nous autres aussi
les enfânts, disaient de nous les
journaliers, — avides d'émotions pareilles, nous courions
nous y mêler, faisant les farauds, mais à
peine si notre cran
durait le temps nécessaire à lasser notre goût du jus sucré
des raisins. Loin de nous guêtres, sac et chapeau! Nous
sommes tous les mêmes, à cet
âge où l'on meurtrit les
—

1.

Autre nom de la zatnacueca

2.

Le desmodium

canescens ou

plus loin décrite. (N. d. T.)
intractum. (N. d. T.)
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plantes, où l'on embarrasse autrui sous prétexte de tra¬
: oui, loin de nous cet attirail de jeunes maîtres
qui incommode; à nous le baroud, et bientôt les insola¬
tions, les égratignures, les accrocs, pour donner de l'ou¬
vrage aux tantes qui ont pris charge de nous pendant les
vailler

vacances

!

heures, tout le monde est réuni à l'ombre de la
gigantesque mertensie, pour la pause et le déjeuner. La
poitrine de mouton grésille sur le gril de fer, et exhale
cette fumée odorante qu'on aspire avec délice, à mesure
que les sucs s'égouttent sur la braise ; les bouilloires émet¬
tent, comme des locomotives, des bouffées de vapeur, fai¬
sant sautiller leur couvercle par-dessous lequel débordent
les soufflures de l'ébullition, car on s'en va commencer à
faire circuler le maté, qui convient aussi bien au début
qu'à la fin du repas. Les guitares font semblant de dor¬
mir, suspendues à une branche basse de l'arbre, et les
filles de vendange les guignent du coin de l'œil, tout en
servant la grillade succulente à leurs frères ou à leurs
amis ; le locro 1 bout à gros bouillons dans la marmite re¬
couverte d'une pierre plate, faisant gicler au-dessous son
écume blanche, jusqu'au moment où, versé dans le grand
vaisseau de bois, il groupe en cercle les paysans qui net¬
toient le plat. Une grappe en guise de dessert, un verre
de vin de l'an passé, et marché conclu! Maintenant les
ponchos s'étendent sur l'herbe, on cille un peu pour dire
qu'on a dormi, et déjà l'orchestre de guitares et de flûtes
prélude à ces airs qui feraient danser les morts et qui vous
mettent au bout de la langue, malgré qu'on en ait, une
letrïlla piquante.
Les visages de l'assistance s'éclairent d'une lueur sou¬
daine; les yeux pétillent, les lèvres sourient, et tous, assis
en rond sur le sol, jambes croisées, de se lancer en caramA

i.

onze

Ragoût

au

maïs. (N. d. T.)
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qui s'enchaînent comme un
couple s'élance au milieu; la

longue tresse, à rouge nœud de tête, un rameau
piqué sur le sein, et le gars aux yeux foncés, au

de basilic
menton

ombré de barbe

neuve

sont

face à face, se man¬

geant des yeux et se décochant des galanteries, jusqu'à ce

les musiciens éclatent en gais trémolos, parmi les bra¬
auditeurs, qui accompagnent de leurs battements
de mains rythmés et de leurs doigts imitant les casta¬
gnettes. Le vert gramen sert de tapis, et de plafond encourtiné, le feuillage de l'arbre, à l'ombrage spacieux.
Les révolutions agiles, les gracieux mouvements du
corps, l'expression des visages, la fantaisie des coups de
talon et la précision de la cadence arrachent aux spec¬
que

vos

des

tateurs

des exclamations enthousiastes.

—'Une autre pour
chanteur!

faire deux! Un

coup

de vin

au

Une salve

d'applaudissements résonne à l'issue de la
que l'héro'ne se soit assise, un autre gar¬
qui grillait entre temps de placer ses entrechats, l'in¬

danse, et avant
çon,

vite

en

—

disant

:

Barato, la ninal1

Chacun montre ainsi

manière dans

sa

rieuse

cette

bien

cu¬

danse, qui prête tant de gentillesse aux jouvencelles
jolies et désinvoltes : on y évolue en rond, le garçon fai¬
sant mine de suivre la fille, et
parfois essayant de la dé¬
passer sans qu'elle le permette; elle étend sa robe pour
faire barrière, et court, face à lui toujours,
pour encom¬
brer sa route, jusqu'à ce que le jeune homme danse des
talons sur place comme pour conquérir son ennemie, la¬
quelle finit par lui céder le terrain, allant occuper celui
qu'il laisse libre; cela se répète deux fois, et enfin l'on
termine sur quelque figure d'adoration ou de révérence
i. «

Changement de cavalier, l'enfant!

»

(N. d. T.)
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de la part du galant soumis, parmi les vivats et les gaillar¬
dises à l'adresse du vaillant couple. Le guitariste compose

couplet senti, une vraie déclaration d'amour, à quoi
répond par un sourire, mais sans y attacher
plus d'importance : ce sont privilèges de chanteur, qui
un

la danseuse

n'engagent sérieusement personne.
Mais regardez papa Jonas, grand danseur en son jeune
temps, qui se trémousse encore à voir le bal. Une chinita
délurée s'avance et lui tend la main pour l'obliger à dan¬
ser une zamacueca chilienne, car le vieux sait encore se
déhancher gracieusement et remuer les jambes avec agi¬
lité. Tous font cercle, dans un charivari infernal, et le
vieillard, tout reverdi, va jusqu'à prendre la liberté d'em¬
brasser son vis-à-vis en terminant le tour de danse, dont
la répétition obligatoire n'est pas exigée de lui en raison
des fatigues de l'âge.
Eh ! diantre, à mes petits-enfants ! Je ne suis plus en
veine de cabrioles, dit-il en essuyant la sueur de son front
avec un grand mouchoir de coton : car l'ardeur du soleil
produit sous l'ombrage ce rayonnement qu'on nomme
là-bas resolana, tout chargé des chauds arômes du pâtu¬
rage et de l'abondant fenouil.
L'animation décroît sous l'effet assoupissant de la haute
température, et peu à peu tombent allongés sur les cou¬
—

vertures

danseurs

spectateurs, jusqu'à ce que le silence
plus profond s'étende sur l'assemblée. Et en avant les
cigales, qui pendant le hourvari sont restées coites sur
leur branche de mertensie, et qui maintenant râclent
toutes ensembles, sur un même ton, leurs menues gui¬
tares, épandant une somnolence irrésistible... On dirait
que par les méridiennes ardentes, lorsque tout s'endort
dans la Création, elles sont la musique du silence, puis¬
qu'elles ne se lassent pas de l'imposer par leur chrrr pro¬
longé et narcotique.
Quand le soleil a décliné et que ses flèches cessent
le

et
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craindre, chacun se remet à l'ouvrage, jusqu'à ce

dérobe derrière la sierra; le vacarme s'éva¬
par enchantement, et tout le monde re¬
prend le chemin des ranchos; la nuit approche, et les
que

l'astre

nouit

se

comme

âtres commencent

temps que

à s'allumer dans la plaine, en même

les étoiles au ciel. En regardant de

la hauteur

grands-parents, cet ensemble
de lumières dispersées sans ordre dans la perspective sa¬
blonneuse fait songer à une baie muette, par temps calme :
luisent les fanaux des embarcations.
Mais là-bas, au sein des familles de rancheros, la scène
est différente : la joie se répercute dans la vaste galerie,
où

se

situe la maison de mes

qui, amenant
enfançons et serviteurs, sont venus en visite. Nul ne se sen¬
tait malheureux, car un tendre lien unissait chacun en
une seule ambition noble et pure. Les vieillards étaient
là pour irradier leur sévère vertu sur enfants et petitsenfants, quotidiennement assemblés, et pour maintenir
la sereine atmosphère de ce foyer qui n'est plus. Nous au¬
tres, nous faisions bande à part, ou pour mieux dire on
nous envoyait jouer, et aussi batailler sans risque de dom¬
mage, sur ce sable épais de la grande plage qui se fond
dans la campagne. Nous formions des cortèges nombreux,
et, nous tenant tous par la main, nous allions en corps
rendre visite à ces vieilles mamans que nous avions dans
les ranchos, car toutes, qui plus, qui moins, avaient été
où s'est noué le

nourrices de

bavardage avec tous ceux

parents.
Là, je m'en souviens bien, vivait « maman Ubalda »,
ou Walda, qui mourut lorsqu'elle allait atteindre cent
ans, ayant perdu en chemin raison, vue et goût, et à qui
inconsidérément nous jouions des tours de Lazarille, lui
donnant à boire des décoctions inoffensives, mais hété¬
nos

roclites, qu'elle acceptait comme de savoureux breuvages,
des rafraîchissements délicieux.
Là-dessus la petite troupe allait pousser une razzia dans
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ranchos, où l'on tenait au frais Valoja1 dans les grands
2 de cuir qui lui servent de récipient, ou dans des
jarres de grès bouchées avec des rameaux de saule pleu¬
reur; ou bien, quand nous entendions le tambour carna¬
valesque, annonciateur d'un festival criollo, nous ne man¬
quions pas l'occasion de former le parterre, de crier, de
rire et de nous essayer aussi aux danses nationales. Tout
cela tandis que les vieux de la maison, avec leur nom¬
breuse cour de visiteurs de la même famille, mais vivant
sur leurs terres, conversaient sur tous les graves thèmes
noques

de la

politique, apportés

du Chili ; sur

et

tout ce

sur

qui

les journaux de Buenos-Ayres
de la localité ; enfin
était inintelligible, et encore plus
par

les intérêts
nous

communs

égal.
Dans

ces

réunions

on

projetait les promenades

aux

lointaines cultures. Le

jour suivant toute une armée par¬
tait à cheval : les dames en chapeaux et en robes de cam¬
pagne, les messieurs leur faisant un cortège d'amoureuse
dévotion. Les grand'mamans suivaient en voiture, et nous
autres on nous

récoltes;

fourrait dans

nous nous

une

charrette à rentrer les

tenions pour comblés pourvu de ne

point manquer le banquet apprêté sous un caroubier
géant, où l'on faisait une débauche de fruits sous pré¬
texte de déguster la production de l'année et de compa¬
rer

celle d'un domaine à celle d'un autre.

Je

oublier ces montagnes de pastèques et de
odorants, d'une grosseur extraordinaire; ces panerées de figues de toute espèce, depuis Vunagal, de cou¬
leur violette, jusqu'au « col-de-dame », à la pelure blan¬
che et à la pulpe rouge comme un jeune sang; ces cor¬
beilles de fins raisins, choisis sur les treilles réservées, con¬
ne peux

melons

trastés de teintes et rivalisant d'exubérance et de trans¬

parence.
i.
s.

Une promenade à pied "pour éveiller l'appétit,

Hydromel épicé. (N. d. T.)
en forme de couffin. (N. d. T.)
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puis dames et messieurs se séparaient pour se rendre au
bain dans les grands canaux d'irrigation recouverts d'im¬

pénétrables voûtes de sarments entremêlés, arqués sous
le poids des grappes. Nous autres, les enfants, nous demeu¬
rions maîtres de l'arsenal, et quand chacun revenait pour
le déjeuner champêtre, les approvisionnements étaient
en sérieuse baisse. Nous ne pouvions résister à la tenta¬
tion, quand la continence n'était pas devoir moral; ou¬
vrir par le milieu une pastèque était s'ouvrir un trésor
d'émotions, car la pulpe couleur de feu déchaînait une
fureur de la gruger tout d'un trait : et ainsi faisions-nous,
méprisant la science intuitive de l'épargne.
A cet âge on se dit seulement que les plantes portent le
fruit et que le fruit est fait pour être savouré; l'idée de
travail, « la sueur de notre front », tout cela nous semblait
prêchi-prêcha et chose incompréhensible. Notre instruc¬

n'outrepassait pas encore quelques lettres de l'abécé¬
— et une aversion marquée pour l'école. Cela n'em¬
pêchait point que, pour rire de nous, les vieux nous crus¬
sent capables de prononcer des discours au banquet. Mon
premier essai oratoire eut un tel théâtre, et pour montrer
mon cœur en signe qu'il était gonflé de je ne sais quoi —

tion

daire,

on

me

soufflait le discomrs, — ma main intimidée s'ar¬
de l'estomac; l'action oratoire en fut tron¬

rêta à hauteur

quée, mais l'effet

attendu par l'auditoire ne laissa en rien

à désirer.

Quels domaines que ces domaines,
conjoints de toute une génération se

et comme les efforts

voyaient couronnés

féconde! Comme régnaient l'animation et la
village habité par une aristocratie à maints
quartiers, par des familles qui avaient illustré leur nom

par la terre
vie dans ce

locale, et fondé leur foyer commun sur la
labeur agricole! Tous les ans les gre¬
niers débordaient, les cultures s'étendaient, les caves mul¬
tipliaient leurs récipients, les réserves augmentaient à

dans l'histoire

noble assiduité du
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maison, la clôture du bétail était portée plus loin, et à
l'époque des récoltes résonnaient sans interruption les
bruits du travail, comme un hymne à la terre qui recon¬
naît les soins de l'homme. Avec quel frémissement les la¬
boureurs vaquaient à leur tâche journalière, au son de
musiques et de chants d'allégresse! Souche vénérable de
toutes les familles propriétaires, le vieux colonel don Nico¬
las Davila voyait là croître sa progéniture abondante,
comme l'olivier séculaire; sa présence nourrissait l'amour
et l'entr'aide qui, s'appliquant à la culture de la terre, la
faisait regorgeante de fruits.
La terre

a

l'âme sensible; elle s'attendrit à la caresse de

enfants et à la rosée

régénératrice de ses torrents; elle
lorsque les hommes s'ai¬
ment et sanctifient par l'amour leur foyer; elle rajeunit
au contact chaleureux des douces affections domestiques,
et de cet autre grand sentiment né sublime de ses entrailles
pour allumer la flamme créatrice des nations; elle porte
en son tréfonds secret la patrie de l'homme, qui com¬
mence à l'arbre solitaire,
s'éploie dans la cabane rustique,
où déjà brûle le feu symbolique du foyer, et fructifie dans
les agglomérations. Dès lors ses vallées se tapissent de ver¬
dure, ses plaines enfantent les forêts géantes, ses montagnes
mûrissent le métal précieux ou utile, et sur toute sa sur¬
face courent une harmonie, une fraîcheur, un arôme qui
répandent dans les cœurs l'aspiration à des grandeurs in¬
connues, la candide ferveur des vertus fondamentales,
l'élan irrésistible vers un pur idéal ; des temples s'érigent
qui, ne pouvant monter jusqu'à Dieu, le font descendre
jusqu'à eux en forme plastique, environné de toutes les
splendeurs que lui forgent les songes et les fantaisies.
Mais, oh! comme la terre pâlit et se décolore lorsque
ses hôtes, oublieux des communes lois originelles, ouvrent
ses

s'endimanche et elle embaume

le sanctuaire des familles

aux

cassions égoïstes,

aux

ambi-
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du désert traverse les bois, jau¬

des branches; les feuilles qui tendaient
dans le courant
qu'alentit l'épuisement des sources; les fruits juteux de
naguère naissent et meurent sur tige, faute d'ombre et
faute d'eau; les oiseaux, jadis musique des vergers et des
champs, émigrent loin du canton inhospitalier, où ils ne
trouvent ni ramure pour leurs nids, ni jeunes pousses pour
leur aliment; dans les ranchos de laboureurs ne s'allument
plus les feux, ni au chaume des toits ne se mêlent le pour¬
pier et les marguerites sauvages, couleur d'or; ni tam¬
bour, guitare ne résonne aux heures de trêve. Une vague
de gel semble s'insinuer dans tout le créé, qui en devient

nissant la parure
un

dais

sur

le ruisseau tombent une à une

muet et mort.

qui a de ses ailes griffantes envahi les
foyers, et, brouillant les regards, glaçant les âmes, lacé¬
C'est la discorde

rant

les cœurs, a semé sur son passage

misère...

la désolation et la

XI

LE

COLONEL

Tout cela il le sait

DON

NICOLAS

DAVILA

bien, le vétéran qui veille toujours,

de

son

humble clos, sur la paix de ses enfants, et
à vivre et à franchir la barrière de la centaine

en

des luttes incessantes et des souffrances infinies. Il fut

s'efforce
qui ap¬
proche, avec cette vigueur d'âme qui fut la vertu de sa
génération, avec cette expérience de la vie qu'il a acquise

le

patriarche qui régissait le troupeau par le droit indé¬
la puissance redoutée d'un carac¬
tère que ne courbèrent jamais rois ni
despotes à coutelas,
qu'ils s'appelassent Ferdinand VII ou Facundo Quiroga.
Dur, inflexible, âpre comme les montagnes qui l'avaient
vu naître, son
esprit possédait aussi les tendresses, les
niable du sang et par

douceurs

et

les

suaves

mouvements

d'une nature délicate

et

poétique. Il fut le nerf de la Commune riojane, alors
que le Conseil gouvernait la cité et les lointains districts,
donnant un foyer au sentiment de la liberté surgi à l'ap¬
pel de la révolution; il fut guerrier lorsqu'on l'envoya
franchir les Andes; il fut homme d'État quand le peuple
eut à s'administrer par lui-même; et il fut
martyr quand
la barbarie criolla brandit sabres et lances pour ravager
et

étouffer

l'œuvre de l'Indépendance.
vit sous le couteau du barbare, ses
pieds enchaînés et son foyer envahi par la flamme et le
pillage; et lorsque, à la fin, la cause civilisatrice éleva en
pour
Souvent

sa

en germe

gorge se
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signe de triomphe son drapeau criblé de la mitraille des
combats, lui s'en revint au village, couvert de glorieuses
cicatrices, manier la houe, verser la semence au sillon et
décorer le

temple de l'âtre, où, après tant d'amères

sées, il put grouper autour

odys¬

d'un même feu ses rejetons

dispersés par l'infortune.
J'ai été en état de le connaître lorsqu'il

allait atteindre

arrière-petits-enfants,
nous le considérions avec cette crainte qu'inspire une
image révérende et solitaire au fond du sanctuaire silen¬
cieux. Là-bas dans sa maison-villa, aux longues galeries
qui dominaient un patio grand comme une place, je le
vois encore assis, le soir, dans son fauteuil de cuir d'An¬
gleterre, à peine mi-courbé, une grosse canne de cognas¬
sier à la main, et la tête couverte d'une calotte de velours
bleu ciel, à simple broderie d'or.
Son verger nous mettait l'eau à la bouche : il abritait
les plus savoureux des raisins et des oranges, dirai-je pour
un

siècle d'existence. Nous tous, ses

qualité propre, ou pour l'interdiction d'y toucher qui
pesait sur nous? Nos vignes, nos vergers en abritaient tout
autant; mais nous ressentions un plaisir délicieux à péné¬
trer en tapinois sur le territoire de notre bisaïeul, en pra¬
tiquant des brèches dans les clôtures de ramée, ou en sau¬
tant les vieux murs qui le séparaient du nôtre. Use cachait
là un attrait mystérieux, un peu comme en ces jardins
gardés par des géants, aux yeux ouverts quand ils dor¬
ment et fermés quand ils veillent, dont nous parlent les
contes de mère-grand. Nous rampions parmi les brous¬
sailles, sous les vignes grimpantes et les orangers, pour
guigner si le vieillard pouvait nous découvrir, si le géant

leur

fabuleux créé par notre
dormi.

imagination était éveillé

ou en¬

petit gars de sept ans, et je brûlais
de mes cousines, qui, si
îe me rappelle bien, me laissait croire qu'elle me payait de
J'étais alors

un

d'amoureuses flammes pour une
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à l'heure des ré¬
les plantations, et
des bouffées de gloire quand je lui fai¬

retour; nous ne nous séparions jamais
créations et des vagabondages à travers

je sentais

comme

ou des branches fleuries, ou quand,
pommier, un oranger ou une treille accro¬
chée à un corpulent pêcher à duracines, je pouvais lui
lancer d'en haut ou lui rapporter de mes mains le fruit ou
la grappe convoités.

sais tenir des nids

escaladant

un

Nos familles s'en furent

un

soir chez le vieillard, et,

pendant la visite, ma cousine et moi nous nous échap¬
pâmes au verger pour nos habituelles explorations. J'étais
suspendu à une grosse poutre de la pergola, faisant effort
pour détacher une grappe serrée dont ma petite cousine
avait eu le caprice, et face à moi elle observait l'opération
avec des yeux de désir, lorsque nous entendîmes tomber
à nos pieds la canne de cognassier du grand-papa, qui,
dans le plus entier silence, s'était avancé à l'affût pour
nous avoir à portée de bâton. Nous perçûmes un cri rauque et chevrotant, qui nous fit l'effet d'un rugissement de
fauve, et nous nous enfuîmes épouvantés, bronchant et
nous reprenant, jusqu'aux jupes de nos mamans, qui
eurent peine à garder leur sérieux en sachant la cause de
notre

effroi.

Le vieillard avait pour grave

occupation de soigner ses
arbres, et à l'époque de la taille on le voyait, cisaille en
main, trancher les sarments et les branches basses qui
traînaient sur le sol; ses lois étaient cruelles, et terribles
peines contre les infracteurs; pour dûment pourvoir
l'exécution, était prêt le gourdin de justice; il pouvait

les
à

en cingler nos mollets sans que nous nous le
tinssions pour dit.
Il se souvenait, sans doute, qu'un jour fut où il avait
aux mains le bâton d'alcade, aux temps lointains de la

néanmoins

Révolution, et où il maintenait
laire et les

au garde-à-vous le popu¬
conseillers, voire l'orgueilleux gouverneur
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adjoint, investi du commandement militaire dans toute la
province. Mais il faut bien confesser qu'avec sa bande
d'arrière-neveux il ne tenait pas le bon tout, car ils plon¬
geaient par-dessous sa chaise, tournaient face à lui au¬
tour d'un pilier ou d'un oranger, ou couraient si vite que
ses jambes demandaient grâce; et force était de s'arrêter
grommelant et de brandir la canne avec des jurons et des
menaces stériles. Pour ses enfants, nos grands-parents à
nous, il les traitait comme des gamins et les reprenait
durement lorsque, dans leur vie publique, il entrevoyait
un semblant de faiblesse ou d'incertitude. Il vivait l'es¬
prit toujours en plein passé, comme si cette ère d'hé¬
roïsme se fût stéréotypée dans son cerveau ; et les hommes,
les caractères, les événements d'alors étaient ses perpé¬
tuels points de comparaison avec l'époque contempo¬
raine.

XII

VIVE

Je

LA

PATRIE!

emprunter un simple épisode à la vie de ce pa¬
ignoré, qui dort aujourd'hui son dernier sommeil
dans l'indigent cimetière de son village, au milieu de ses
enfants et de quelques-uns entre ses petits-enfants. En
l'année 1810, au mois de juin, il traversait avec sa famille
les montagnes par le chemin que j'ai décrit; la nuit le sur¬
prit, lugubre, brumeuse et fouettée de vent froid, dans
une des
profondes gorges qui bordent l'ancien sentier,
aujourd'hui impraticable. Il flottait dans l'air comme
des augures sinistres, car la bise sifflait, hurlait funèbrement. Les dames dormaient autour d'une grande flam¬
bée ; lui veillait seul, en proie à des inquiétudes, à des an¬
goisses inexplicables, mais qui depuis plus d'un jour s'em¬
paraient de lui intensément.
veux

triote

Il tend l'oreille dans les deux directions du chemin :
rien que des chocs de branches, des rafales de vent imi¬
tant des voix humaines, des croassements ou des pleurs
au

et

fond des ténèbres. Il

monte sur

un

croit entendre le train d'un cavalier

rocher du

sentier,

rapproche
en faisant crier l'étoile de ses
éperons, comme s'il préci¬
pitait sa marche. Oui, il arrive quelque chose de grave,
de grand ou de néfaste : son anxiété a trouvé une con¬
firmation; cet homme ne peut être qu'une victime réchappée, ou bien le porteur d'ordres ou de nouvelles qui
—

qui

se
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expliqueront tout. Lorsqu'il arrive à ses côtés, il ressent,
une impulsion des nerfs irrésistible, et, sans penser
qu'il ressemble à un bandit de grand chemin, il lance de
l'ombre qui l'environne, la voix impérieuse :
Halte-là ! Qui êtes-vous ? Où allez-vous ?
Senor, je suis chasque 1 et j'ai ordre d'être cette nuit

lui,

—■

—

même à

Nonogasta.
se passe-t-il?
ordres ; il a dû se passer une grosse

Pourquoi si vite? Que

—

—

toire

Ce sont
en

bas

mes

his¬

général m'a dit de seller
de porter une lettre de service à don

le Commandant

:

immédiatement et
Nicolas Davila.
—

A don Nicolas Davila! C'est moi :

vite la lettre!

Il saisit

l'enveloppe, et, presque trop nerveux pour
l'ouvrir, il court à la flambée et lit d'un trait le pli mys¬
térieux.
Son visage s'illumina alors d'un si extraordinaire éclat
d'allégresse; ses yeux se dilatèrent si fort; son sein se sou¬
leva sous un tel souffle ; ses mains se levèrent au ciel dans
un geste de ferveur si agitée qu'on l'aurait cru possédé
d'un accès de folie religieuse, qui lui aurait fait voir toute
proche la transfiguration.
Il court où reposaient sa femme et ses sœurs, il les se¬
coue, leur crie dans l'oreille, les redresse par les bras; il

appelle les domestiques, les peones, il balbutie des mots
incompréhensibles et s'élance au hasard de côté et d'au¬
tre, frappant de la paume droite l'étrange pli comme s'il y
avait là

une

longtemps
souffle
pas frémissants s'apaisent, et il rassure

révélation formidable, grandiose,

attendue dans les transes. A

régularise,

ses
famille atterrée par ces
d'être anormale :

se

sa

—

I.

Vous

ne

pouvez pas

Courrier indien. (N. d.

T.)

la fin il

se

calme,

son

manifestations d'une joie près
savoir

ce

qu'il

y a

là! Réjouis-

Vive la Patrie!

sez-vous comme
a
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moi!

a

patrie est libre! La révolution

éclaté ! Vive la Patrie ! Vive la Patrie !

Et, retournant à son paroxysme, il criait et courait
s'il voulait réveiller les morts, comme s'il cherchait

comme

un peuple pour répéter ses acclamations, comme s'il pré¬
tendait émouvoir les roches immobiles. Le vent tonnait

furie, rugissait comme un tigre en se heurtant aux
le premier cri de « Vive la Patrie ! »
qu'entendirent les Andes s'engouffra dans ces ténèbres,

dans

sa

arbres séculaires ; et

parmi le fracas épouvantable de l'aquilon, vibrant d'une
répercussion prophétique au-dessus des cimes éternelles.
C'était ce qu'il attendait dans ses hallucinations, ce
qui plongeait dans le noir son esprit depuis mainte se¬
maine; c'était ce qui l'agitait sans trêve et qui providen¬
tiellement dirigeait ses pas vers la ville. Il tomba épuisé
sur sa couche, et dans son sommeil on surprenait des pa¬
roles incohérentes, des cris d'enthousiasme, des rires d'une
jubilation névrosée, des mouvements brusques comme s'il
parlait à une tribune, comme s'il s'avançait à la tête d'une
multitude en réclamant des libertés, comme s'il était
mêlé à une bataille sur le front d'une légion de héros. Le
grondement de la tempête, qui semblait déraciner les
masses de granit, menaçant de les entraîner dans ses tour¬
billons embrasés par l'éclair, retentissait
comme celui des foules soulevées pour

dans son cerveau

abattre le trône
appesanti sur l'Amérique. Ainsi passa-t-il cette nuit, jus¬
qu'à ce que le soleil nouveau eût pacifié de ses premières

clartés la fureur des vents déchaînés.
sa vie au service de la cause
donna à son corps plus un ins¬
tant de repos, jusqu'à l'heure où il vit la patrie reconnue
par les nations civilisées et libérée de la barbarie des caudillos; jusqu'à l'heure où, ployé par les ans, il s'en alla
reclure ceux qui lui restaient sur le domaine à orangers et
à vignes cultivé de ses propres mains; jusqu'à l'heure où

Il courut à la ville mettre

nationale, et dès lors il

ne
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plus humble des tombes s'ouvrit dans le terreau natal
ses

restes

vénérables.

O

rares

temps! ô

rares

hommes! Quelles tristes, ter¬

ribles, amères méditations suggère le spectacle de ces
panthéons misérables, riches de cendres révérendes, ex¬
posés à la voracité des oiseaux carnassiers, et celui des pa¬
lais que la vanité et la fortune érigent
chaque jour aux
heureuses dépouilles des favorisés !
Des ombres denses

enveloppent encore les lois qui ré¬
gissent l'évolution humaine. Le lien d'un âge à l'autre
fond dans l'espace comme un fil amenuisé, imperceptible
au
plus profond observateur, et les générations paraissent
ainsi détachées de celles qui leur donnèrent l'être, dès
l'effacement des

sentiments

instinctifs

d'amour, nés d'une communauté de
tière est

une

muraille

enterrant sous

un

de

source.

filiation

et

Un cime¬

qui sépare des enfants les pères,

même suaire leur histoire

avec

leurs

Le fracas des

passions contemporaines assourdit la
voix des souvenirs, qui surgit du fond des sépulcres avec
la douceur mélodieuse d'une harpe dérobée dans les
feuillages; et tandis que la multitude insensée s'éloigne
au son des chants d'orgie ou des
hymnes de triomphe,
os.

effeuillant le lierre des couronnes, on voit sur un autre

point du tableau, au sombre arrière-plan teint de la pour¬
pre des crépuscules, une noble image de femme agoni¬
sante, mais qui sourit avec la sublime poésie de la mort,
lorsque l'âme qui s'en va n'a point souillé ses ailes dans la
fange. Oui : la tourbe ivre de plaisirs ou de victoires ba¬
chiques assourdit en passant les échos de la forêt; mais
sur la tombe qui bée sous ses grotesques danses, retombe
une
pierre funéraire. L'image de la patrie s'enferme là; à
son râle dernier s'est mêlé un rayon d'espérance, comme
la lueur ténue de l'astre qui disparaît derrière la cime.
Le villageois innocent, entraîné sur les courants du
monde, revient un jour, après de dures meurtrissures et

Vive la Patrie!
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expérience sanglante, chercher à son foyer l'amour
qui le réconforte; l'arbre vermoulu incline sa dernière
branche vivante vers la terre, où elle absorbe à nouveau
la sève primitive
pour renaître en floraisons splendides;
l'oiseau émigré sous des climats lointains, où il a perdu
l'éclat de son plumage, le timbre de sa voix, retourne à
la forêt natale
becqueter la fontaine, reconstruire le nid
devant quoi ses progéniteurs moururent de solitude : de
même les peuples oublieux de leur
origine, de leur tradi¬
tion, de leur histoire et de leurs destins, jetés au tourbillon
des vanités et des fausses gloires,
perçoivent un jour la
voix secrète qui leur parle du passé, comme Jéhovah du
fond des nuées, et dès lors, comme le pérégrinant au
foyer,
comme les branches à la terre, comme l'oiseau à ses
bois,
ils s'acheminent aux sépulcres de leurs gloires
pour s'im¬
prégner de vertus non vulnérables, d'abnégation et d'hé¬
roïsme; l'histoire reprend où l'interrompit la folie; la
vision de la patrie ressuscite, ceinte de fleurs immortelles,
au bruissement
d'hymnes juvéniles qui bénissent le foyer
commun, consacré par la religion sainte de l'amour...
une
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BATTAGE

Mais

revenons

DU

aux

GRAIN.

LES

FIANCÉS

souvenirs couleur de rose, par le
grâce de l'enfance; laissons les

charme de l'aurore et la

en paix dans leur fosse, gardiens de cette
philosophie dont je ne veux pas embrumer ces
pages. Au loin résonnent encore de jubilants éclats de
voix, un tumulte de fête; la récolte n'est pas terminée,
que de pittoresques scènes se succèdent sur l'aire où les
meules de blé, à distance pareilles à des pyramides d'or,

morts

dormir

obscure

attendent le battage.

montés dirigent par les longues venelles du
de mules ardentes et indomptées,
qu'excite le claquement de Vazotera 1 contre le dur guardamonte, éployé en deux ailes sur le devant de la selle ; elles
parviennent à la clôture de bâtons croisés qui entoure
l'airée; elles se bousculent pour entrer toutes ensemble
par le portillon, effarouchées par les cris des peones qui,
agitant leurs ponchos, leur interdisent la dérobade.
La piste est matelassée d'épis, car du haut de la meule
on les répand à l'aide de rustiques tridents faits de la ra¬
mure d'un arbre. Le piqueur anime la troupe du claque¬
ment de son guardamonte et de ses cris retentissants, l'oblige
à tourner en rond autour de la meule, toutes soufflant des
Les garçons

domaine la troupe

i.

Sorte de fouet à plusieurs

brins qui fait corps avec les rênes.

(N. d. T.)
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si un tigre s'élançait sur leurs talons.
vertige de la furieuse ronde éveille chez le meneur

naseaux comme

Le

du bal un enthousiasme frénétique, monté d'un ton
par le
sabbat que déchaînent du dehors les curieux ramassés
autour de la palissade, et
pour qui le spectacle est agré¬
ment. Bientôt on ne voit
plus qu'un nuage de

poussière
jaune emplissant le tableau, et là-dedans résonnent en
concert
démoniaque le halètement des mules terrorisées,
les hurlements discords de la multitude
et, vibrant
haut que tout, le harr harr harr

plus

ininterrompu dont le har-

celeur

désespère la fuite de la troupe possédée.
Brusquement le vacarme cesse ; le silence succède, et la
poussière se dissipe lentement, laissant apercevoir les ani¬
maux entassés, dont la sueur
coule en rigoles et qui res¬
pirent par brusques saccades; le cavalier recru s'est fait
un lit à même la
paille, et gît sur le dos, les bras en croix,
à côté de

ses

bêtes. Les femmes viennent

alors, avec de
tressée, recueillir le blé détaché
de son enveloppe, pour l'accumuler sur un autre
point
scrupuleusement balayé, où par la suite on le blutera, le
grands paniers

vent

en canne

aidant.

Chacune de ces scènes est muée en fête
par la réunion
des proches et des vieux
amis, par l'obligation de passer
le jour hors du foyer et
par ce contentement intime de
l'homme dont les peines sont
compensées par l'abondance
de leur fruit. Jamais ne feront faux bond les
brunes aux

noisette, qu'ombragent des sourcils denses mais
arqués comme pour laisser le chemin libre aux regards
de feu ; dès lors, comment bouderait à la tâche le
brillant
gaucho, moins prompt à entendre le signal de la pause
qu'à saisir la taille souple des brunettes, toujours à portée
yeux

de

son

bras

La danse

leil

et sur

comme

si elles n'attendaient rien d'autre ?

s'improvise n'importe où, à la lumière du so¬
tapissé d'herbe folle comme à la chiche

le sol

clarté d'un falot

et sur

le chuse du

cru.

Elles, qui n'ont rien
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pallier, préfèrent la réunion du bout de journée, où, si
qu'on s'approche l'un de l'autre, on ne saurait décou¬
vrir ni fausses splendeurs ni couleurs mensongères.
Ces noirs sourcils des filles de la province ont des ra¬
cines bien plantées, et s'arrosent d'une sève virginale qui
donne leur éclat et leur nimbe aux cheveux, à la simpa 1
exubérante qui enveloppe leur corps lorsqu'elles la lais¬
sent folâtrer en liberté sur les épaules. Les rayons du so¬
leil illuminent le fond même de ces pupilles d'où montent
les regards timides pour filtrer circonspects entre les
franges qui les sertissent d'ébène, craignant, semble-t-il,
d'être surpris par l'amoureux à l'affût; le jeune homme
penché pour parler tout près de l'oreille force ces yeux à
se lever, et la joue hâlée à rougir, et à se laisser scruter la
source secrète des sentiments confessés en mots laconiques.
Le rouge d'un œillet noircit et se flétrit, piqué à hau¬
teur du sein, là où se croisent les pointes du foulard de
soie, laissant à peine entrevoir la lisière des dentelles
qu'elle-même la jeune fille a tissées dans l'ombre de son
rancho; le galant champêtre attache là ses yeux tristes et
humides, comme fasciné par un point de feu qui mar¬

à

fort

querait le fermoir d'un trésor caché; le rythme de la danse
est perdu, le ressort des pieds amolli; les bras resserrent
sans qu'on sache pourquoi leur étreinte ; la brunette laisse
couler sa tête sur l'épaule de son cavalier, sans en avoir
conscience : et tandis que les pas se poursuivent pares¬
seux, un sourire est au coin rosé de sa bouche et le voile
d'une larme s'éploie sur ses pupilles entr'ouvertes. On ne
se dit rien en paroles : les regards assoupis sont des sup¬

des promesses payées de retour, de
monde idéal où l'un et l'autre se croit
transporté. Souvent le silence de la musique est passé ina¬
perçu, et le couple de continuer sur la dernière mesure,

pliques comprises,
mourants

i.

reflets du

Synonyme

quichua de tresse,

natte. (N. d. T.)

Le

battage du grain. Les fiancés

tandis que

"3

l'assistance le contemple

dérision qu'inspirent les
extérieures ne sont plus.

avec cette

amoureux pour

pieuse
qui les choses

Ce sont les fiancés du
du curé pour

village, et ils n'attendent que la
accomplir les vœux prononcés au

venue

printemps, lorsque fleurissait la duracine et que les
ceps
distillaient leurs pleurs
cristallins; entre temps leur âme
se consume et leurs
yeux se creusent. Lui, c'est le
guita¬
riste-chanteur de la région, la source des dixains
éplorés

et

des

et

des

romances

fleurs,

mélancoliques ; il sait l'histoire

et

sa

des oiseaux

voix frissonnante chante

l'idylle des
primitives, la poésie des soleils couchants
et des nuits de
lune, où le génie du Famatina apparaît
dans les jets de feu
par-dessus les champs de glace des
hauteurs, oppressant le cœur de quiconque perçoit le
profond gémissement que le vent rabat aux vallées... Et
bois, les

amours

bien rarement, en cachette de tous
encore, entonne-t-il
la chanson de son
amour, — si, tous deux assis dans le

patio étroit du rancho, elle la lui demande sur un ton de
prière. Alors, comme vibre sa voix juvénile et comme bril¬

lent
les

ses

yeux

insomnieux, levés

strophes et

pour

présenter

clair de lune endormi

Quand le dernier

au

au

ciel pour se remémorer

ce

visage arabe

au

firmament!

plein

et la dernière
pulsation de la
propagé leur résonance dans la nuit
muette, ils ne peuvent pas attendre
davantage, et lui, fai¬
sant un
héroïque effort, il se détache de son banc, saute
sur son cheval
qui l'appelait en soufflant des naseaux, et
s'éloigne au galop... La guitare a glissé sur la
jupe de la
fiancée, comme pour lui dire ce que son maître a tu lors
de l'étrange
sans-adieu, et après une longue méditation
qui pousse souvent à sa gorge des velléités de sanglots, la

basse corde

vers

ont

pauvre amoureuse s'en

va

aussi,

caressant du bout des

doigts les cordes, comme pour appeler la chanson
qui
prit le large avec la brise errante.
MES
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gaucho argentin est partout le même, sous toutes
immense territoire : la tristesse fait

les latitudes de notre

qu'il la puise dans la solitude
plaine, dans ses lugubres crépuscules, parce que la
lui versent la sombre majesté des montagnes et les gron¬
dements ténébreux du vent, emprisonné dans les failles
profondes. Il aime toujours avec véhémence, mettant sa
vie dans l'amour, que sa passion aille à la paysanne au
teint bruni, aux yeux où flambent les feux du climat, ou
bien à son terroir natal, qu'arrosa de combats en malencontres le sang de ses pères. L'histoire lui est connue : ne
voit-il pas, clouée au tronc du caroubier des chemins, la
croix noircie qui inscrit sur sa traverse la date où devint
veuve sa vieille mère ? et là-bas, à la sortie du village, la

le fond de son être, parce

de la

pierre encore tachée de sang qui servit de billot aux défen¬
seurs de la patrie ? et tout près, l'ossuaire où s'amoncelèrent
les cadavres de ses ascendants, de ses amis, de ses consorts ?
C'est partout notre même gaucho national,tourné vers
le beau et le grand; il y a dans ses amours des puretés
d'enfance, dignes de l'idylle, des respects de chevalier
médiéval, qui tire l'épée pour provoquer l'outrecuidant
insulteur de sa dame et de son honneur. Les revers
d'amour enfiellent sa vie et énervent sa vigueur native,
le muant en harpe docile de ses sensations douloureuses ;
mais le soupirant devient héros, quand se réveillent les
instincts nobles : et ce n'est plus la douce chanson qui
donne

une

voix à ses songes,

c'est le rugissement

étouffé

qui exprime l'émeute des passions par quoi
les pupilles étincellent, par quoi s'arme le bras. Cette
âme est telle que le tronc d'arbre où réside l'essaim éla¬

dans le sein

de cordes
effroyable coup
de cognée : alors la multitude de ces ouvrières qui travaillent
chantant jaillit furieuse et armée de terribles dards contre
celui qui vient menacer la paix de l'atelier et du logis...

borant son miel et susurrant comme un concert
invisibles ; mais que le bûcheron donne son
en
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Il y a

vingt

ans

D'UN

CIGARE

de cela, le village seigneurial de Nono-

gasta offrait le joyeux aspect de l'abondance et de la fra¬
ternelle union des foyers,
essaimage
Alors vivaient tous les
aristocratiques

d'un même foyer.
propriétaires, per¬
sonnages à notoriété politique, à hautes vertus civiques;
les femmes avaient
participé de l'éducation que consti¬
tuèrent les luttes, les agitations, les alertes de la
guerre
civile, l'apparition des batteurs d'estrade convoiteurs de
butin, sinon de la tête des hommes policés, — nomade
cavalerie qu'aiguillonnait la déroute des
espoirs anar¬

chistes. Une fois éteinte la lutte entre les vieilles familles
des

Ocampo

et des Davila, par un mariage célèbre ar¬
bisaïeul, ces derniers demeurèrent en paix
leurs terres, tandis que les autres allèrent habiter les

rangé
sur

par mon

leurs dans la montagne Famatina.
Trois hommes distingués étaient issus de cette
tige
presque séculaire : c'étaient les frères Davila, don Maxi-

miliano, don Guillermo et don Ceséreo. Le troisième dis¬
après avoir joué un rôle de premier plan dans la
politique intérieure, à des époques de convulsions et de
désordres. Les deux premiers restèrent
longtemps en¬
core
à maintenir l'autorité
paternelle qui faisait le
bonheur de toutes les familles. La
plus étroite intimité les
unissait; ils se rendaient visite tous les soirs, et, toujours
parut
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large cercle de leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, ils conversaient sans interruption
jusqu'à minuit, heure où la réunion se dissolvait après le
classique thé des familles provinciales.
Par une de ces soirées, ils devisaient tranquillement,
à l'écart du

dans les fauteuils

préparés

pour eux sur un

chuse carré du

patio, à la clarté d'une pleine lune qui illuminait les plus
lointains accidents de la plaine. Don Guillermo avait
l'esprit vif et pénétrant, et une ample information scien¬
tifique, politique et littéraire; dans les années où il fut
sénateur de la République, il avait en outre fréquenté les
hommes les plus éminents. Aussi sa conversation était-elle
passionnante, pleine d'attrait et souvent de poésie. Mon
grand-père don Maximiliano n'avait pas occupé de
hautes situations, mais il nourrissait sans cesse son intelli¬
gence de lectures sérieuses et choisies, grâce à sa riche
bibliothèque, la première qui ait éveillé en moi la curio¬
sité des lettres.
Tous deux étaient de bonne humeur, et ils appelèrent
auprès d'eux l'assemblée, à la grande surprise des dames
et des messieurs, accoutumés dès longtemps à voir ces
deux philosophes en apparence indifférents aux gaîtés
et aux jeux de la famille. Don Guillermo tire de sa poche
deux longs cigares et, en offrant un à son frère, lui dit
comme par boutade subite :
Maximilien, tu sais que je suis superstitieux : nous
allons mettre la fatalité à l'épreuve. Celui de nous deux
qui finira le premier son cigare, en fumant aussi lentement
—

que d'habitude, sera le premier à mourir.
On fit peu d'accueil, et sans franc amusement,
saillie inattendue. Oubliant bientôt

suivit la causerie
chacun

se

l'incident,

à cette

on pour¬

jusqu'au delà de l'heure coutumière, et

retirait

sans

même avoir noté que mon

grand-

cigare. Au
moment de la séparation, le premier dit au second en riant:

père eût avant son frère jeté le bout de son

L'oracle d'un cigare

n7

Eh!

bien, Guillaume, tu peux t'apprêter à mon en¬
J'ai tiré la boule noire.
Là-bas, tous ces vieux quittes du monde et du travail
personnel se levaient aux premières annonces du soleil,
alors qu'il dore le fuseau des
peupliers dans le jardin d'en
face. La galerie où Maximilien dormait était ouverte
au
levant, et ce matin-là on se vit dans le devoir de pendre
—

terrement.

des rideaux à côté de son lit, car le soleil
y
des rayons appuyés. On

lançait déjà
atteignit neuf heures dans les
perplexités, les conjectures sinistres, les hésitations : de¬
vait-on ou non le réveiller d'un sommeil aussi
profond et
aussi inhabituel? La vieille
petite aïeule, sa femme, ne
put y tenir plus longtemps, et s'en alla toute tremblante
le secouer. Il était durci, froid comme un
glaçon, et le
drap ne formait pas une ride, hors la dépression creusée
par le poids de son corps.
Bien vite s'était
accompli l'oracle funeste prononcé en
un

moment

de belle humeur. Mais le frère n'attendit

guère plus

pour suivre les traces du
de flamme ce sanctuaire
perpétué

frère, laissant privé
la présence des
vieillards, par le religieux respect qu'ils inspiraient à
leurs enfants, foyer et relations
domestiques en recevant
par

le reflet.

Lorsque, après vingt ans d'absence, je me suis revu en
lieux, consacrés par la poésie et les songes de mon en¬
fance, tout seul j'ai pleuré sans pouvoir m'en
empêcher.
Les saules, les peupliers, les
orangers étaient si déteints;
tant de nudité
stagnait sur les treilles favorites, tant de
mutisme par les immenses
demeures, naguère comblées
de bénédictions et d'innocent
vacarme, que je dus impo¬
ces

ser

silence à

pression de

mon

mes

cerveau, et étouffer

deux mains.

mon cœur sous

la

XV

AU

FAMATINA

Enfin, après tant de branle-bas et d'ostracismes doulou¬
père eut loisir d'élever les murs de la maison
où nous devions passer le reste de sa vie. Elle se situe dans
le vieux bourg minier de Chilecito, assis au pied du Famatina romanesque, avec ses vignes, ses luzernières, ses
reux, mon

orangers et ses saules pleureurs. Le foyer nouveau et
définitif était environné de plantations aux fruits abon¬

croissaient les oliviers centenaires, les rosiers,
de longs espaces les rustiques murs de clô¬
ture, et l'acacia à fleur violette. A peine installés, mes
frères et moi nous partîmes reconnaître le théâtre de

dants, où

couvrant sur

le fond,

prouesses futures. La vigne, qui s'étirait dans
nous offrait de brillantes perspectives; elle était

alors

chargée de grappes mûres, et les arbres, disséminés par¬
tout à la ronde, s'affalaient sous le poids d'une production
exubérante, presque

excessive.

Ma mère commença

à former le potager et le jardin;
les treilles et les frondaisons du

à dresser des cadres pour

rosier

espiègle qui
guigner les lieux

multijlor, cette églantine pâle, mais

passe sa vie à se hisser sur les murs pour
attenants; à établir les billons et les canaux d'irrigation;
à doubler la clôture hideuse du domaine avec des plants
de

peuplier et de rosier commun, mais dont la vertu est
recouvrir sous un feuillage dense les

de croître vite et de
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limitrophes. Nous lui servions de manoeuvres, ar¬
pelles et de bêches, et elle nous dirigeait en dessi¬
nant la ligne du sillon ou de la bordure, en
marquant de
croix sur le sol le point à creuser pour les plantes nouvelles?
dont déjà les racines étaient tenues à l'humidité. Après
quoi elle-même, attaquant la terre de ses propres mains,
insérait les rameaux de peuplier, de rosier, d'oranger,
murs

més de

d'olivier détachés de l'ancêtre, et elle -même aussi distri¬
semences dans les sillons ouverts
par nos outils.

buait les

Nous voyions le contentement se jouer sur ce
visage as¬
sombri par tant d'infortunes comme par tant de soleils;
nous ressentions l'influence de son aise intime et nous tra¬
vaillions

sans

tendions

souvent

ne

voyait

lassitude du matin

pas,

rire de

nos

jusqu'au soir; nous l'en¬
maladresses, comme si elle

la malheureuse! qu'elle

nous

improvisait

maraîchers, jardiniers et laboureurs.
Nous voilà donc tous,

pantalons retroussés jusqu'au
pieds nus et en manches de chemise, à manier la
pelle en journaliers endurcis, sans confesser la moindre
fatigue, un peu parce que la joie de notre mère nous com¬
muniquait un enthousiasme fébrile, un peu parce que
genou,

faisions

assaut

de résistance et de

maestria, un peu
savions que le résultat serait tout
à notre gré. Mon père venait nous voir travailler
quand
il rentrait de ses occupations; il s'asseyait sous un arbre,
pour rire à son tour et nous lancer des plaisanteries qui
nous insufflaient
plus d'ardeur à la tâche; piquant notre
amour-propre par la mise en doute de nos forces, et pa¬
riant pour la racine des broussailles contre le tranchant
nous

enfin parce que nous

de

pelles.
N'empêche qu'il en fut pour son enjeu, car en peu de
jours potager, verger, jardin apparurent sans une plante
folle, et meublés de surgeons variés, de semences et d'ou¬
vrages d'art accessoires. Il ne restait plus qu'à veiller à
l'arrosage, et pour cela on nous répartit en tours de senos
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poussâmes-nous jusqu'à l'époque des bour¬
nos plantations et nos semis

défendant tout l'hiver
les gels et les neiges.

Le

printemps venait, et notre joie tournait à la démence.
jours, à tous les instants, nous courions voir
comme pointaient entre les mottes des billons les pre¬
mières feuilles, et sur les rudiments de tige les menus bou¬
tons verts qui enferment la future branche de l'arbre
corpulent. La Nature couronna d'abondance les hasards
de notre vie, et bénit de fruits regorgeants le nouveau
foyer implanté dans ce pittoresque bourg que surveille le
Famatina, en symbole de la paix conquise par les sacri¬
fices de plusieurs générations.
Du patio, un ample panorama se découvre. Vers le
ponant, bien au-dessus des oliviers gigantesques qui
ferment un premier horizon, planent les crêtes blanches
du champ de neige, tantôt couronnées d'un cimier de
rayons solaires qui se mirent dans leurs cristaux indisso¬
lubles, tantôt encombrées de nuages houleux, inquiets, qui
feignent des figures fantastiques dans leurs évolutions
multiples, comme des ballerines au voile vaporeux, aux
reluisants joyaux, sur le plateau d'un immense théâtre
inondé de lumière. En face, la vue est arrêtée par les loin¬
tains effilés de la Sierra de Velazco, qui s'offre comme une
Tous les

seule

masse

uniforme et

bleue, veinée de rose et d'or par
mais le rayon visuel survole

les reflets du soleil couchant;

collines onduleuses, qui semblent ou¬
niveau des arbres; pointes de peu¬
pliers haussées au milieu d'une forêt unie, au fond vert
sombre; dômes d'orangers, s'efforçant de dépasser l'épaule
un

large

paysage :

trepasser à peine le

des caroubiers séculaires et teints d'un

jaune adouci; ar¬
voisines, ma¬
riées à l'ensemble, et, là ou ici, se révélant dans les éclaircies du feuillage, faîtes de roches qui saillent des masses
mées de melocactus sveltes des courbures

granitiques.
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Contemplée du haut d'une des gracieuses collines qui
au levant, la villette offre le
plus pittoresque

l'enserrent

tableau, tous les détails à découvert

: les
groupes de mai¬
chacune avec son verger florissant, séparées
par de
grands espaces de vigne ; les rues droites, limitées par des
clôtures de maçonnerie, de trembles ou de
pierre sèche —
celles-ci couronnées de pencas
épineuses en façon de for¬
teresse; les alentours, qui sont le lit à sec de cours d'eau
accidentels, formés lors des crues tumultueuses; et, si l'on

sons,

élève les

regards davantage dans toutes les directions, ces
pierraille que sont les villages voi¬
sins et les moulins à huile,
simple efflorescence subite, di¬
rait-on, ou caprices de peintre sur une toile démesurée,
s'étalant dans la vallée et appendue aux flancs du co¬
losse, là où meurt l'horizon et traîne de longues heures le
oasis dans l'immense

crépuscule.

Ce dernier phénomène, il faut l'avoir observé
pour se
former une idée de la grandeur et du sublime dans la
Nature. Les nuages ne s'éloignent
que bien rarement des
sommets ;

ils s'amoncellent

et

se

déplacent incessamment,

pour masquer les pics neigeux et vous effarer par l'incon¬
cevable variété de leurs
figures. Le soleil peu à peu se rap¬
proche pour les franchir. Et voici que sur son passage ils

se

resserrent, se condensent, se séparent,
d'immenses rues, font cercle comme

bifurquent, ou¬
l'enfermer,
le voilent quelques brefs
instants, l'aveuglent de ban¬
deaux, lui imposent des diadèmes, des panaches, des
plumes d'or, déploient pour lui des bannières multico¬
lores, dressent des baldaquins, forgent de noirs piédes¬
taux, tendent des courtines transparentes; pour lui ils
brûlent de l'encens sur des colonnes infinies; ils lèvent,
ils baissent des rideaux
fantasmagoriques, ils dessinent
vrent

pour

des paysages merveilleux, ils déroulent la carte de
trées idéales, ils érigent des
palais et des

con¬

temples, des châ¬
flanqués de

teaux, des ponts aux arches invraisemblables,
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cyclopéennes. Ils étalent devant lui des mers, des
sillonnés de nefs toutes voiles dehors, en¬
vironnés de montagnes et de grands bois. Ils l'invitent au
défilé d'escadrons de géants, de hardes d'animaux apoca¬
lyptiques, de vols d'oiseaux inconnus qui lui fouettent le
visage, de fantômes aux blanches tuniques flottantes,
d'armées de rouges démons ébahissants de contorsions
tours

lacs, des fleuves

grotesques,

vomisseurs de flammes et de pluies de poudre;

puis d'anges du paradis qui fendent l'espace avec des
trompettes, d;s étendards, des glaives et des branches
d'olivier; et de chars de guerre homériques, que traînent
de monstrueux coursiers ou des dragons aux énormes
gueules, et que montent des héros immenses; de proces¬
sions solennelles où des Cyclopes ici s'avancent avec len¬
teur, là s'agenouillent par intervalles. Ils lui présentent
les décalques des pinacles du massif, des entailles et des
torrents, — se groupant, se superposant, se déchirant,
s'étirant sans arrêt. Ils font courir à ses pieds des ruis¬
seaux d'argent et d'or en fusion; ils le sertissent comme un
diamant de cadres aux reliefs colossaux; ils le revêtent de
la pourpre impériale ; ils lui offrent des lits moelleux aux
tentures de mousseuse dentelle, — et voici de l'ombre
pour

qu'il sommeille, des fenêtres, des jalousies pour que

teignent les couleurs de l'aube. Ils dansent autour de
lui; ils le baisent, le caressent comme d'espiègles enfants
vêtues de gazes diaphanes : tout cela avec la rapidité des

les

de ces images qu'une
toile, vous donnant à
peine le temps de les capter; tout cela durant que l'astre
majestueux, souverain des mondes, descend doucement
s'éteindre derrière la hautaine cime de la montagne... Les
nuages le suivent jusqu'à la frontière du ciel et du granit,
se ramassent tous pour lui dire adieu, et lui les baigne
d'un éclat rougeâtre qui s'assombrit lentement, jusqu'à
ce que la nuit ait voilé la scène infinie où vont somnoler

songes et les transitions inattendues
lanterne magique projette sur une
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planètes, les constellations, les coulées

lonnent le firmament

comme

d'astres

qui sil¬

des sables lumineux.

La distance

ne
permet pas de saisir les rumeurs, les fra¬
les marches guerrières, les hymnes triomphants, les
accords religieux, les chants et les
musiques à la cadence

cas,

de

quoi se développe ce fantastique tableau : il ne parvient
vallées qu'un murmure sourd et
profond, sans solu¬
tion ni modes, comme au lointain se
perçoit l'écho de
cloches en pleine volée, ou du tonnerre aux
longs gronde¬
ments d'une
tempête qu'étouffent les précipices de la
cordillère. Mais l'imagination
supplée aux sens, et sait se
forger les harmonies, les tons conjugués à chaque scène, à
chaque changement du grandiose spectacle, où l'on croi¬
rait qu'un mage caché
parmi les neiges fait se dérouler
sur l'écran
céleste toute une
mythologie ignorée, et
d'idéales épopées, et des humanités habitantes d'autres
aux

mondes.

Quand tout cela s'est aboli sous le manteau uniforme
les nuages se reposent de leurs jeux olym¬
piques, pelotonnés dans un enfoncement du massif, ou
par delà l'horizon, alors une vague, ténue, presque
imper¬
ceptible clarté commence à baigner l'espace à partir de
l'Orient, où, séparée du Famatina par un val de dix
lieues, s'étend la Sierra de Velazco. La vue s'infléchit
pour attendre les neuves surprises annoncées par cette lu¬
mière diffuse et suave, mais
qui va peu à peu s'avivant et
s'échauffant d'or à mesure que son foyer se
rapproche de
de la nuit, et que

la crête.

Soudain fait

explosion sur un noir pic de la montagne
point scintillant; il grossit, il s'élève jusqu'à se déga¬
ger tout à fait des ténèbres, et c'est la pleine lune, grande,
dorée au feu,
enveloppée d'une auréole d'irisations; la
lune qui épiait cauteleuse, voilée de
brumes, le coucher du
soleil, jusqu'à l'heure où, les rejetant d'un coup à ses
pieds, elle rayonne dans toute la perfection de sa beauté.
un
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Cette subite

apparition de la lune sur l'Océan bleu du
la vierge timide qui s'est glissée à

firmament, elle évoque
pas à
droite et de

petits

travers le feuillage du bois, regardant de
gauche avec défiance, redoutant jusqu'au

rayon de lumière qui filtre dans
voir dévêtue, cheveux au vent,

la ramée et pourrait la
foulant le gazon de ses

pieds de rose et à peine enveloppée d'une riche tunique
qui voile son galbe grec : mais parvenue au bord du tor¬
rent qui lui offre son bain d'écume, sûre d'être seule et
sans témoins, elle fait couler la draperie candide,et la forêt
frémit devant la gloire soudaine de la vierge de Pentéli-

échauffée de roses printanières.
Ainsi, l'astre serein des nuits apparaît

que

au-dessus du val,
chante bientôt avec toutes
l'hymne alanguissant
de son extase. Elle,cependant,parcourt le chemin marqué
par les étoiles qui éclipsent leur lumière pour la regarder
passer, rêveuse et répandant avec nonchaloir sur la terre
le trésor de ses bénédictions et de ses charmes. Comme la
scène a changé maintenant sur les crêtes du Famatina!

un instant muet d'amour,
les voix de ses musiciens sylvestres

qui,

Quelle douce et placide réverbération sur leurs plaques
de blancheur! Quelles visions d'incomparable poésie
s'élancent de cime en cime sur le lisse tapis phosphores¬
cent, enveloppées de changeants éclats et dans un sillage
d'astres vagabonds!
Imaginez un immense piédestal de neige dont le coupeau

faces un
anime et
quel Dieu va se dresser sur ce socle étincelant ?

tranche l'azur du ciel, et sculpté sur ses
hauts-reliefs, que la lumière

jeu colossal de
ébranle

:

génie qui hante les grottes,qui règne sur les vastes
solitudes des hauteurs s'est immobilisé; dans un ravisse¬
ment sublime il contemple la reine assoupie en ses amours,
qui marche comme aux ordres d'un songe divin se repo¬
Le

ser

du sidéral voyage

bras, sur le sommet du
resplendissante est accom-

entre ses

piédestal de neige. L'étreinte
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plie; la lune a renversé sa face dorée sur l'oreiller de flo¬
blancs; le génie solitaire de l'Amérique a donné le
signal du concert à tout son royaume ailé et porte-lumière,
et la berceuse solennelle s'enlève à
l'unisson, tandis que
cons

des milliers d'êtres

aux formes
impalpables entraînent en
cortège cadencé la reine des deux endormie sur une

couche de

glaçons.

XVI

L'ÉCOLE

de rouvrir les croix-de-par-Dieu, si sou¬
au milieu de l'ânonnante leçon :
l'école nous appelait sur ses humbles bancs, pour mettre
à profit la tranquillité et la paix. Notre mère nous tailla
de frais des habits et nous cravata pour nous présenter au
maître, homme aux traits durs et bruts, mais à l'âme sen¬
sible et affectueuse, — tout ce qu'il fallait pour se faire
respecter et aimer de son essaim sauvage : car nous n'én'étions pas autre chose, nous, ses écoliers tout flambants
neufs. Après tant de pointes poussées contre le livre élé¬
mentaire, j'avais fini par retenir quelques bribes; cha¬
cune de mes institutrices avait déposé dans mon intelli¬
Il était temps

vent

abandonnées

lettre de l'alphabet, et dès lors, plié à la mé¬
discipline, je sus bientôt lire couramment et
m'attirer la prédilection de mon précepteur. « Damel
disaient mes camarades : il avait déjà la croix-de-parDieu dans la tête, pour l'avoir étudiée ailleurs; ce n'est
pas miracle qu'il nous dépasse! » S'ils avaient connu mon
histoire, ils n'auraient pas été si injustes. Je ne les dépas¬
sais que de quelques lettres, et de force abécédaires dé¬
chirés, toujours criblés de trous au point précis — le cru¬
cifix
où se déchaînait la tempête entre l'institutrice et
ses élèves, dans les galeries de l'estancia du Huaco. A

gence une

thode et à la

—

mesure

que mes

connaissances progressaient, l'école me
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devenait

plus sympathique; mes frères et moi, nous
pa¬
qui se lèverait le plus tôt, et je me rappelle être
allé quelquefois terminer mon
sommeil assis sur le seuil
de la classe, bien avant
l'aube, en attendant que s'ouvrît
la porte. Notre
aiguillon était la perspective des prix de
fin d'année, les recommandations
du maître à notre
père,
les éloges
reçus en classe et l'espérance d'avoir aux mains
riions à

bientôt

plus

livres à gravures de couleurs où
lisaient les
avancés; je me sentais déborder d'orgueil
quand,
ces

par-dessus leur épaule, je pouvais y lire aussi, bien
que
les lettres fussent
plus petites que dans le mien.
Quelques années plus tard nous changeâmes de maître,
et nous
apprîmes des tranches par cœur. L'école fut trans¬
férée dans un
spacieux édifice situé sur la plaçolette de
l'église. Le nouveau professeur en savait
long et flattait
notre enthousiasme
par des fêtes fréquentes, où nous
pro¬

noncions des discours
rédigés par quelque ami de la fa¬
mille
supercherie dont nous ne faisions pas grand
—

mystère. C'était déjà beaucoup,

de

en

effet,

que

d'obtenir

le débit de la chose devant le
monde, et, pour
moi, devant mon père, que je redoutais
parce qu'ensuite,
à la maison, il se
moquait de mes attitudes oratoires. Je
ne savais
comment remuer les
bras, ni à quoi servait de
les remuer; je les sentais
collés au corps, je fourrais les
mains dans mes
poches ou entre les boutons de mon gilet,
nous

je tirais les basques de ma veste, je croisais les
pieds, flé¬
chissais une jambe, et tout cela
en récitant à un train
d'enfer la page
apprise, qui presque toujours mention¬
nait le terme de nos annuels
labeurs, la confraternité entre
condisciples et le respect dû à nos maîtres comme à nos
parents, qui se sacrifiaient pour nous extraire des «
té¬
nèbres de l'ignorance » — telle étant la
langue ordinaire

de

mes

Ce

discours.

qu'il fallait voir, c'était la classe de lecture, — notre
car le professeur nous
désignait de longs

délassement,
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morceaux

de La conscience d'un

enfant1, pour avoir le temps

il
Dieu

déjeuner à son aise dans l'appartement intérieur où
logeait.Nous restions seuls, livrés à nous-mêmes, sans
ni maître, sans respect ni égards pour rien, fût-ce pour les
bancs du gouvernement, qui payaient les frais de la guerre.
Ou bien nous convenions de lire tous à l'unisson le même

de

bien de jouer à

passage, ou

qui crierait le plus fort.

La

commençait sur un ton modéré, mais allait aug¬
mentant d'intensité et de vitesse jusqu'à ne plus former
qu'un brouillamini où le démon n'aurait pu se retrouver.
Ici l'un bondissait sur un pupitre pour dominer par l'alti¬
tude, tout au moins, ceux qu'il ne pouvait dominer
voix; là-bas un autre escaladait le bureau du
revêtait motu proprio son autorité, et, imitant sa manière,
grinçait comme une clarinette faussée :

lecture

de la
maître,

Sileeeence!...
L'enthousiasme, le

—

d'un cran; et
criers

pleins ou vides

devrais-je dire, montait
papiers froissés, crayons, en¬

vertige,

cahiers, livres,

de voler sus à

l'usurpateur qui se

permettait audacieusement de représenter, fût-ce en ca¬
ricature, le quart d'une idée d'ordre en cette assemblée de
diables lâchés. Certains nouaient sur leur siège des pugi¬

Angel et le serpent sur
de la salle, piétiné qu'il
gamins; d'autres, aux
fossette dans le plancher

lats, et roulaient entrelacés comme
le sol poussiéreux comme une aire
était tous les jours par plus de cent
mauvais penchants, ouvraient la

la quema 2 avec des billes de
bien de pierre, plus esti¬
mées encore parce qu'elles servaient à briser les autres. Et

et

s'employaient à jouer à

verre

agatisées au dedans, ou

soudain

partait

montreur

çait sur la
1.
2.

en

ronflant une toupie, qu'ensuite son
la paume de la main, ou lan¬

faisait danser sur

chaire,

inébranlable et muette sous de tels ou-

De Sarmiento. (N. d. T.)
Virtuosité du jeu de billes.

(N. d. T.)
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pour qu'elle écrivît sur les papiers du maître.
Le charivari était infernal : gourmades, rires,
pour¬
suites; et rappels à l'ordre et au respect, les plus sensés
entre les cris qui se croisaient. Soudain
paraissait un ga¬

trages,

min

plein d'épouvante, les

yeux hors de la tête, et il hur¬
la porte : « Le maître! » Alors c'était joie de nous
voir tous bien sages à nos bancs, lisant à voix basse, sans

lait

sur

imaginer que les débris épars, les déchirures, l'encre ré¬
pandue et les visages enflammés, trempés de sueur, pro¬
clamaient bien haut le pandémonium interrompu.
Inutiles les inquisitions et les contre-épreuves
pour dé¬
couvrir les promoteurs de l'esclandre. Dès cet
âge les
conjurations commencent d'affecter ce caractère ombreux
qui leur vaut le succès contre les gouvernements bons ou
mauvais. Les autorités subalternes étaient aussi
conjurées,
tout au moins
pour le silence ou l'abstention : sans cela
rien de bon ne les attendait à la sortie; ce n'était
pas assez
de tout le sable de la place
pour faire pleuvoir sur eux la
mitraille de la vengeance.

D'ailleurs,

comme

chacun niait

participation, il eût fallu condamner tout le monde, et
voilà le grave problème que
plus tard, en politique, j'ai
revu
surgir : quand tout le peuple se joint pour accom¬
plir un acte contre l'autorité isolée, qui des deux a rai¬
son? Nous autres nous avions
toujours raison, après une
admonestation, il est vrai, mais plus affectueuse que dure,
car
franchement, en dehors de ces moments de détente,
nous étions
toujours de braves enfants, qui faisaient hon¬
neur au
professeur lors des examens, auxquels il invitait
le gratin de la petite ville.
sa

la

Quand j'eus enfin entre les mains l'Histoire d'Argentine,
Géographie et la Grammaire, je me tins pour bienheureux,

tout

débordant

d'allégresse et d'amour-propre flatté.
Juana Manso, Ana Smith et Herrans y Quiroz,
vous ne saviez
pas que je vous dévorais tous les soirs, sur
le mur d'enclos de la vigne
que je parcourais d'un bout à
Dona
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bout; et il n'arrivait guère qu'après un aller et
les trois côtés ma mémoire ne possédât pas le

retour sur

paragraphe le plus prolixe. C'était là mon cabinet d'étude,
à l'heure du crépuscule. Tout le long de la muraille de
pisé, je suivais une avenue de rosiers qui coulaient leurs
fleurs sur mon chemin, stimulant mon imagination et
intelligence par ce suave arôme
dont la clôture était habillée.

mon

J'ai regret de ne pouvoir
Y Arithmétique; toute ma vie

des roses communes

conter pareilles prouesses sur
a été un pont que je n'ai

elle

point franchi, et la cause des ombres qui maintes fois
s'étendirent sur ma réputation d'étudiant. Il y a ainsi des
organisations réfractaires au nombre; et la mienne est de
celles-là, je ne le puis nier. Mon esprit vole, en revanche,
dès qu'il sort de ces buissons de formules et de signes in¬
ventés pour que

certains additionnent et multiplient,

Là gît toute la

pour que d'autres soustraient et divisent.
loi humaine du travail, de l'accumulation et

de l'héri¬
Qui sait si n'a point été providentielle mon aver¬
sion pour les quatre règles originelles des sciences exactes,
puisque jamais je n'ai eu à quoi les appliquer? Quand
j'aurais pu démontrer mes connaissances mathématiques,
je n'ai su trouver les éléments de l'opération la plus simple.
Béni soit Dieu qui ne m'a pas donné le goût d'additionner
et de multiplier, car il m'a tenu quitte en ce monde d'im¬
pulsions irrésistibles qui dispensent aux mortels bien du
tage.

bonheur !
Mais il

me

liront bien

faut dire qui était le maître. Quelques-uns
souvenirs, et je veux qu'ils sachent que je

ces

dois à cet homme

une

gratitude immense. Il m'a appris

beaucoup; il m'a fait comprendre quel était le destin de
l'homme qui étudie, et cela suffirait, quand même de son
école je serais sorti sans savoir combien font trois et deux.
Il avait
il a, car il vit encore —• de petits yeux mobiles
et pétillants, un front volumineux, de grosses lèvres et peu
—
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barbe; il était grand de taille, mince de corps, de
tempérament nerveux, signe presque toujours de viva¬
cité intellectuelle; sa parole était
rapide, mi-confuse, sa
voix aiguë, striée comme le son d'une flûte fêlée. Il nous
dominait parce qu'il criait fort et ne se
trompait pas dans
ses
développements; il aimait notre pays hospitalier, et
chaque 25 mai, chaque 9 juillet il nous gratifiait de fêtes
que je n'oublierai jamais.
Cet homme avait la faculté extraordinaire de nous en¬
thousiasmer pour toutes choses, et c'est dans l'ardeur
que
se célébraient les fêtes
nationales, même au cœur du

plus

rigoureux hiver. Avec

un

VHymne National,

préparions des discours,

certain temps d'avance il nous
commandait de faire recoudre nos uniformes à veste bleu
ciel, à pantalon blanc, pour accourir sur la place saluer
le soleil naissant. Tous les jours nous
répétions en chœur
nous nous

nous

exercions

sous ses

ordres

au

et parfois
maniement d'ar¬

La

veille, pas un ne dormait; nous passions une nuit
tripoter nos vêtements de fête et à craindre un
somme qui nous aurait fait
manquer l'appel du quartier
général — la place de l'école. On est debout, l'eau est
congelée, il fait un froid « à entamer les chairs », le jour
ne vient
pas et il tombe une épaisse bourre de neige.
Qu'importe ? En avant ! L'appel a sonné, et il ne faut pas
mes.

blanche à

être les derniers.

Quand nous abordons la rue, le sol est tapissé de pe¬
luche blanche, lisse, subtile (ne tombe-t-elle
pas du ciel ?)
et nos

pieds

enfoncent, tandis que nous volons à la for¬
palpitent nos cœurs dans l'anxiété de l'at¬
tente. Le tambour bat sans arrêt le
ralliement, jusqu'à ce
que le dernier soldat ait comblé les vides du rang, et dès
lors l'appel s'achève sur un roulement
vigoureux, digne
du vétéran qui n'empoigne les baguettes
qu'aux jours de
mation

y

et que

la Patrie.

On est tous là

:

la

garde nationale, armée de grands
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fusils à

pierre, forme tête de colonne; et tout de suite
après c'est nous, le petit bataillon blanc et bleu ciel, cor¬
rectement aligné, si bien que nos habits d'uniforme ont
l'air d'un drapeau déroulé. On grelotte de froid, on cla¬
que des dents, les mains sont insensibles et les pieds comme
de glace. N'importe! Le petit bataillon ne flanche pas; de
pied ferme, il rectifie l'alignement, il tend l'oreille à la
voix de son chef : le maître, qui grelotte autant que nous,
ce
pourquoi nous l'aimons et lui obéissons.
Arme sur l'épaule ! Demi-tour à droite ! Pas ordi¬
—

naire

:

mar...!

musique d'amateurs nous précède, jouant des
pièces martiales qui nous enflamment de guerrier enthou¬
siasme; les jambes se meuvent dans un ensemble parfait;
l'alignement n'est altéré ni par le froid ni par les faux pas;
Une

de toutes les bouches sortent des colonnes de vapeur,
comme d'autant de chaudières bouillonnantes, tandis

qu'à marches forcées l'armée se dirige vers la place. Le
après une nuit de froid intense, monte tous
rayons éteints, n'offrant à la vue qu'un immense globe
rouge, tel un bloc de fer surchauffé, et s'annonce par une
lueur légère qui va dorer la pointe du Famatina.
Les petits nuages matinaux qui sont venus se grouper
pour assister à son lever, se teignent d'or pâle et se fran¬
gent de feu. Ils nous présagent l'apparition majestueuse
lorsque leur couleur devient flamme; notre poitrine
s'agite comme une forge : déjà le point rougeâtre est sur
la sierra, qui le masque à nos yeux ; le vieux tambour sent
une larme courir sur ses joues, et refoule les pleurs d'un
roulement frénétique, diane qui remue et électrise la
troupe; la musique attaque le prélude solennel, et nos
cent gosiers lancent le salut harmon eux, en même temps
que les décharges de mousqueterie remémorent celles qui
furent l'aube de l'indépendance.
O soleil de ma patrie! Avec quelle grandeur et quelle
soleil d'hiver,
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sublimité tu parais sur les hauts lieux de
l'Amérique, dont
les habitants primitifs t'eurent
pour Dieu et pour Génie
protecteur, source impolluée de sacrifices, d'héroïsmes
et d'amours immortelles !
Que ta présence est imposante
et dominatrice en ce
royaume de la mère Nature, où les
forêts vierges sont des
temples, où les condors semblent
autant de symboles d'idéales
destinées, qu'obscurcissent
les nuages sanglants!
Je t'ai vu tant de fois découvrir ta
face étincelante aux accents des

hymnes enfantins, sur
foyer béni de mes parents, qu'au¬
jourd'hui mes paupières se mouillent à la pensée
qu'en
tout ce tableau alors illuminé de
tes feux, il
n'y a qu'un
espace vide, qu'un nid abandonné : et c'est la maison
paternelle où j'ai appris à t'aimer, où j'ai
répété mes
chants de mai, où je m'habillais de blanc et
de bleu ciel
pour courir m'agenouiller à ton lever. Oui, mes
yeux s'em¬
brument dès lors qu'en des
jours amers je t'ai vu paraître
l'humble sol

sur une

et sur

le

contrée muette,

indifférente à

ta

beauté

et à ton

histoire,mais salué par les accords de la montagne et de la
plaine, aux harmonies, aux paroles, aux sentiments éter¬
nels. Qu'il me soit donné de découvrir une
fois de plus ma

tête, sur la crête de la montagne qui
ombrage mon terroir
natal, devant ta fantasmagorique apparition le
jour de la
gloire argentine. Et puisse aussi ta lumière animer le
feuillage du saule qui couvrira mes os dans le pauvre ci¬
metière de

mon

Impossible,
vieux tambour
notre

têtes

village...
tableau, à effacer

ce

en

de la mémoire : le
côtés du chef; le maître à
autour de nous; des centaines de

avant,

aux

tête; le peuple
découvertes, de visages

que baigne le soleil naissant,
l'homme à la caisse, la musique et nos propres
gosiers entonnent, chacun en son langage, la
strophe glo¬

tandis que

rieuse

:
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Oyez, mortels, le cri sacré
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:

Liberté! Liberté! Liberté!

Entendez, le bruit de chaînes

rompues...

Lorsque l'hymne s'achevait et que le vieux tambour, de
mains rajeunies, brodait encore des fioritures sur la
peau d'âne, le soleil déjà commençait à tiédir l'atmos¬
phère, à fondre la neige des rues et des arbres, et nous sen¬
ses

tions

se

rétablir notre chaleur normale. Il fallait faire

taire le

vétéran, car il était homme à battre la caisse tout
le 25 mai, jusqu'au coucher de l'astre de la
patrie. Alors
on donnait le
signal du départ, du retour à l'école, où le
maître nous offrait le chocolat, ou, si les
temps étaient
durs, nous renvoyait le prendre à la maison, et nous y re¬
poser jusqu'à l'heure des réjouissances scolaires et de
l'adieu au soleil, en façon de quoi l'on réitérait le chant
et les décharges. Quel charme avait la fatigue de ce
jour!
Nos parents ne pouvaient réussir à nous faire changer de
vêtement ; nous voulions demeurer « habillés en mai » les
trois journées que demeuraient, aux maisons, aux ranchos, aux arbres, les drapeaux de la fête, flottant sans
trêve comme des vols d'oiseaux d'azur qui se seraient éter¬
nisés

sur

la ville.
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Assistons maintenant à

une des fêtes les
plus originales
agglomérations montagnardes. Mais d'abord je
veux retracer la genèse de ses
préparatifs, soit dans les
centres habités, soit dans la solitude des forêts de sécu¬
laires caroubiers, d'autant plus riches en fruits qu'est plus
épaisse et plus fissurée la croûte d'écorce qui les revêt.
Les premières chaleurs de la canicule ont éveillé de
leur somnolence les cigales et le coyoyo, qui se mettent, les
unes à râcler leurs criardes guitares, l'autre à bercer les
bassins intérieurs de son cri prolongé et triste. C'est la
double annonce de la maturité des fruits sauvages; les
ranchos commencent à s'animer après un an de mutisme
et de farniente, où leurs occupants ne se souciaient que
d'attendre l'été, en consommant la récolte passée, va¬
quant à de très rares besognes ou se racontant des his¬

de

ces

toires à la lumière de l'âtre, avec

l'indolence de l'Arabe

fataliste et rêveur.

Oui, le
nuits
Il

se

coyoyo a

chanté parmi les arbres, et désormais les

narcotisent à la

rumeur

de

ses

concerts monotones.

temps d'aller quérir les ânes qui paissent en plein
champ, ou sur les pentes de la sierra voisine, pour entre¬
prendre la croisade du pain quotidien; il faut penser à
s'approvisionner pour de longs jours de vie errante et no¬
made, car qui sait combien de lieues on devra parcourir
est
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dans la campagne pour amasser une abondante récolte
de caroubes? La campagne qu'enclosent les deux pre¬

mières chaînes andines est vaste et assoiffée; le ciel a été
avare de pluies et la végétation est maigre; mais Dieu
n'abandonne pas ses créatures et pourvoit à leurs besoins.
Dans cet ample val, tributaire de deux hautes sierras,
sont

de

sises des localités anciennes, à base

privilèges

indigène, dotées

l'exploitation des produits du
territoire commun. Maliigasta, Anguinan, Nonogasta,
Vichigasta, toutes d'origine et de police identiques, telles
sont ces bourgades que soumit l'expédition de don Jerôroyaux pour

nimo Luis de Cabrera, gouverneur

de Cordoba-du-Tuenvoyé en mission « pacificatrice » chez les peu¬
plades rebelles du Famatinahuayo. En compensation, et
comme ressource de
peuplement, on leur céda l'usage en
commun du plat pays que limite à l'est la Sierra de Velazco. De ces centres ruraux partent en décembre de
nombreuses caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants,
suivies de leurs chiens, avec armes et bagages comme pour
aller fonder d'autres bourgs en de lointains parages. Ils
partent recueillir les caroubes noires ou blanches, chaque
famille s'adjugeant ce qu'elle peut en quantité, jusqu'à
ce
que les arbres demeurent à nu.
Entre temps, à l'ombre de ces arbres, chaque groupe
choisissant une région du bfis, s'improvisent des villages
de huttes, — simples appentis de branchages sur quatre
fourches, dans l'intervalle desquelles on tresse l'abri de
quincha contre le vent. Les nuits s'animent alors dans ces
cuman,

solitudes

:

lueur des feux allumés

entre

quatre grosses

pierres; aboi des chiens qui d'un campement à l'autre se
répondent lointainement, en accrochages et en hurle¬
ments sans trêve; cris des gamins veillant sur les bêtes
dans les coins herbeux; chants et échos de la chingana 1
t.

Mot

quichua : buvette

ou

buffet rustique. (N. d. T.)
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improvisée pour agrémenter les heures de pause, — soit
sous le
plafond d'un arbre, soit, le plus souvent, à décou¬
vert, dans n'importe quelle éclaircie de la forêt. C'est là
qu'on éprouve les vidalitas de la chaya prochaine, lâchant
le vol de leurs notes aiguës à travers l'espace ombreux du
bassin naguère dormant. Là aussi l'égide de la Nature,
l'éloignement du foyer et l'intimité de l'habitacle nomade
enflamment les amours sauvages, transposant les scènes
que la saison chaude appelle dans la ramée entre oiseaux
du parage. Là-haut les branches se peuplent de nids nou¬
veaux, que maçonnent les palombes, les chardonnerets,
les papegais avec des brins de paille et des ramilles, et en
bas, dans la hutte du paysan, s'accomplissent les mys"
tères inexplicables dont la clef est la vie humaine, éter¬
nellement

renom

elée

sous

tous

les climats.

Déserts sont restés les pauvres ranchos
leurs portes de simple cuir amarrées, par

de la bourgade,
des cordons, au
cadre dur. La petite cloche de la chapelle ne sonnera
plus jusqu'au retour des paroissiens, et les guêpes ont
construit des rayons au creux, contre le battant de fer. Le
puits, où grimpent des plantes sauvages, se purifie dans
l'abandon, augmente ses réserves et se couvre de vertes
couches d'herbes spontanées. Les sentiers qui relient les
habitations s'encombrent d'arbustes, et pas une ombre ne
court à travers la place déserte. Seul est demeuré
quelque
vieillard, que l'âge ou les infirmités empêchent de suivre
l'expédition de ses voisins, ou le propriétaire relative¬
ment riche qui n'a rien de tel à
s'imposer, parce qu'il a
meublé son potager et qu'au revers de sa maison, des
champs et des arbres fruitiers assurent son entretien et son
aisance; mais il a, lui, bâti sa demeure loin du noyau
indigène, et souvent il ignore qu'au cœur des ranchos si¬
lencieux, tel une momie sans sépulture dans un village
détruit, vit l'antique centenaire, hors d'état même de sor¬
tir surveiller les tourbillons de poussière, ou l'épaisse nuée
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qui s'élève au delà des cimes. On dirait le
génie solitaire d'une race défunte ou exilée, qui serait
resté à garder les cendres du foyer maudit; ou bien, être
diabolique assis dans l'attitude d'une idole d'autrefois,
ne guette-t-il
pas de sa retraite l'approche du voyageur
sans défiance,
pour le prendre à ses maléfiques filets ?
Les crapauds qui habitent le puits entonnent à pleine
voix leurs récitatifs solennels, tels que des répons enten¬
dus sous les voûtes d'une catacombe; les corbeaux, attirés
par ce qu'abandonnèrent les absents, croassent en chœur
sur le toit même du rancho, flairant le cadavre; les gril¬
menaçante

lons

ou

chilicotes éclaboussent le silence de leurs cris

en

tintement

d'éperons; les chouettes appellent les morts,
l'église, ou
prochaine;
le serpent à sonnettes, enroulé au tronc de l'arbre qui
ombrage la toiture de la hutte, ou tapi à l'affût dans les
interstices du mur de branchages, agite les anneaux de
sa queue jusqu'à produire ce bruit qui horrifie et fait
frissonner; Vucultuco1,k la teinte invisible,aux empreintes
d'enfant, lance ses geignements lugubres du fond des gale¬
ries qu'il construit pour se repaître des défunts, et le re¬
nard, cauteleux et goguenard, s'aventure jusqu'à l'huis du
rancho en quête de tientos 2, d'ojotas 3, de vieux souliers du
dépotoir voisin; et, s'en retournant chargé du butin dont
sa
rapacité est insatiable, il rit du vieillard inutile avec
sur les croix du cimetière attenant à
viennent annoncer au vieux délaissé son heure

posées

des éclats

rèches, irritants

—

houac, houac, houac,

—

puisqu'il n'est poules pour le dénoncer, ni chiens pour lui
entamer la peau, ni femmes pour animer à la poursuite
de l'audacieux larron. Tout cela forme la

bercement de

musique au
quoi s'endort le village, lors des nuits tran¬

quilles et des miroitantes méridiennes.
clenomys brasiliensis. (N. d. T.)

1.

Le

2.

Morceaux de peau non

3.

Sandales de femme, à la péruvienne. (N. a. T.)

tannée, à divers usages. (N. d. T.)
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Deux mois d'abandon ont

coulé; le carnaval approche,
qu'incisent les rides frétillardes
rire; déjà l'on entend la rumeur des caravanes qui

avec sa

du

face barbouillée

reviennent; le chien de ferme tend les narines, à travers
quincha, vers tout ce qu'il laissa en partant
■dans la demeure close, — comme un membre de la fa¬
les orifices de la

mille
Puis

au foyer après une longue absence.
les voyageurs montés sur les ânes que la cam¬

qui rentrerait

ce

sont

pagne a engraissés, par-dessus les sacs de caroubes que
balance l'échiné des endurantes bêtes; ensuite la vie,

l'animation, le grouillement de toujours. Les portes s'ou¬
vrent, les patios sont balayés, secouée la friperie qu'on
serra, et les insectes fuient dans leurs trous, abandonnant
à

ses légitimes possesseurs le terrain qu'ils croyaient con¬
quis. La récolte s'empile sous l'auvent de ramée, jusqu'à
la répartition : une part aux pirhuas 1 de larrée érigée en
cloison, où cela demeurera en réserve pour l'hiver; une
autre aux jarres de grès fichées dans le sol, pour la con¬
sommation journalière. De nouveau flambent les âtres;
les arbres du clos se peuplent de volatiles domestiques;
les cordes s'appendent pour sécher au soleil la chair des
huanacos chassés à travers champs, et qui donneront le
charqui 2 traditionnel; on lie en bottes les plumes d'au¬
truche acquises grâce aux pieds légers des lévriers, et
qu'on vendra plus tard au bourg; bref, s'étale tout le pro¬
duit de la fructueuse expédition, capital de l'année en¬
tière. Le village retrouve son train passé, et toute la ré¬
gion éprouve le bénéfice de la récolte, par le commerce
réciproque de ses habitants.
Chacun enfin est installé, et la nouvelle vie commence.
Dans toutes les agglomérations du val — même celles de
vie aristocratique, — on entend frémir la chaya, qui vient

1.
2.

Mot quichua : coin de pièce cloisonné pour les
Viande boucanée. (N. d. T.)

réserves. (N. d. T.)
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partout l'insouciance et

folie. Hommes et femmes s'invitent à former des

parsas 1; on apprend des vers

burlesques

pour

la

com-

la vidalita

carnavalesque; le paysan tond son cheval chéri et le bi¬
chonne plusieurs jours à l'avance dans la basse-cour de la
maison; les jeunes filles du village amidonnent leurs ju¬
pons, aèrent leurs mantes et leurs robes enfermées, et vi¬
sitent le jardin où le basilic pousse ses feuilles aromatiques;
les chanteurs de renom sont prêts : copies inédites et tam¬
bours renforcés ; sous les figuiers, les orangers ou les treilles,
le noque est déjà plein de Yaloja mousseuse qui sert aux
libations du Bacchus montagnard durant les fêtes an¬
nuelles. Sans elle point d'allégresse, point de chants, point
de réunions; c'est la vie de la chaya, c'est la fête même; car
les cœurs s'en enflamment, car elle éveille l'esprit plai¬
sant et l'enthousiasme, donne au corps la légèreté, à
l'âme un pétillement inattendu, et des ailes à la muse de5
poètes criollos, pour qu'ils improvisent et modulent des
chansons à dégeler les caractères les plus torves et les plus
ours.

On voit

aussi, dans toutes les auberges du bourg et

des

villages circonvoisins, de grands stocks d'amidon par¬
fumé au clou de girofle, dans des gargousses de papier
soigneusement entortillé; c'est l'autre spécialité du carna¬
val de chez nous. Hommes et femmes, nantis de ces pa¬
quets, s'arrogent la liberté de s'en lancer au visage le con¬
tenu, ou bien de le déverser sur une tête pour qu'il coule
par tout le corps, le blanchissant en entier; et il n'y a pas
de mots pour peindre l'intime
les rustres à se voir couverts

contentement qui possède
de poussière blanche par

l'aggressive chinita, qui n'abandonne
point sa proie qu'elle ne lui ait oint le visage et aveuglé le
regard, faisant d'elle un masque de carnaval. Et il ne

la main délicate de

1. Compagnie carnavalesque (en Espagne, groupe de masques
(N. d. T.)

habillés pareillement).
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de s'essuyer la figure,

car c'est le fin du jeu
et en tous lieux dans cet étrange
travesti, qui atteste vos batailles avec les filles du village !
Il se livre de véritables combats à
l'amidon, tandis

de

se

pas

montrer tout le jour

tangue

une

habanera

ou

qu'on
polka, aussi
boutique à toutes fins, que

qu'on sautille

bien dans l'étroite salle de la
l'arbre sacré bal public.

une

sous

Les comparsas
courent

à cheval

les hameaux

croisent dans les rues, par¬
grand galop, s'arrêtant à
les attend sur le pied de guerre
se

perdus

au

chaque maison, où on
pour briser la formidable attaque. Une pluie d'amidon
baigne les combattants de l'un et de l'autre parti quel¬
ques instants durant, après quoi l'on fait la paix, la douce
paix cimentée de verres d'aloja,dont la maîtresse de mai¬
son régale les
visiteurs, et de rameaux de basilic qui vont
orner le
chapeau des galants, le corsage des ingénues, et,
quand chacun est fleuri,jusqu'aux têtières des montures.
Tout cela se déroule tandis
que les chanteurs de la
comparsa, en groupe éloigné du tumulte, chantent sans
descendre de cheval la vidalita dédiée, sur la
mélopée du
triste, à la plus piquante des fillettes présentes, ou au plus
transi des amoureux. Chaque
couplet est salué par les
exécutants eux-mêmes de cris

ou

d'exclamations

stento-

riennes, et de hochements du corps sur les montures,
comme
pour imiter les façons de l'ivrogne qu'ils seront
bientôt, sous les invites réitérées de Yaloja fermentée.
Là-dessus

toujours

en

voix,

ils

car

on

repart pour

un autre assaut,

tête, mais

les chanteurs
les
rythme

soutenus maintenant par toutes
chantent la vidalita du carnaval, sur un

allègre de candombe 1, s'accompagnant du tambourin qui
jamais n'abandonne leurs mains. Durant le parcours, les
cavaliers font des prouesses sur

brageux, qui, harcelés
1.

Danse

nègre. (N. d. T.)

par

leurs chevaux vifs et om¬
et par le hourvari,

l'éperon
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se ruent contre les clôtures,
enflamment sous leurs sabots des

piquent des galops effrénés,
sautent

les

canaux

et

qui les exaspèrent, les cabrent
désespérément : ils font grincer les anneaux du mastigadour, qu'ils ne peuvent fléchir ni rompre, et bavent des
milliers de

menues

fusées

restent pas en

arrière

quant aux pirouettes, aux piaffements, aux coups

de poi¬

flocons d'écume. Les femmes

ne

jusqu'au centre de la masse compacte des cavaliers,
de poussées et d'astuce, distri¬
buant des tapes tantôt à un cheval, tantôt à autrui pour
« s'ouvrir carrière », comme elles disent, ou lançant d'une
trail

où elles s'infiltrent à force

criarde voix de tête
—

:

Place à la beauté!

compressions, les embras¬
les mots libres, les caresses au petit
bonheur, et les couronnes de saule jetées au cou des vail¬
lantes amazones. Chaque trait pareil vaut à l'héroïne
prestige et célébrité, et les vivats tapageurs augmentent
le tohu-bohu infernal de la multitude possédée, d'autant
plus hors de son sens qu'elle s'agite et s'enthousiasme da¬
vantage dans la galopade et l'odeur de poudre des fusées,
un épais nuage de poussière enveloppant tous et toutes.
Presque toujours les randonnées à cheval s'achèvent en
un grand bal chez quelque dame cossue dont les filles
sont à marier. La comparsa met pied à terre, et telle quelle,
vêtements blancs d'amidon, faces de Paillasse ou de
garçons meuniers, chacun orné des fleurs et des rubans
conquis dans les luttes galantes du jour, les hommes bot¬
tés et éperonnés, — elle commence la danse avec un achar¬
nement qui ne connaît pas de loi. Les couples s'accrochent
pour ne plus se séparer : ce sont de vieilles passions, par¬
quées par les convenances sociales, à qui la licence carna¬
valesque accorde une liberté quasi absolue. N'a-t-on pas
bien gagné cela en se bornant une année entière à se voir
de loin en loin, en cachette, par-dessus la clôture de derEt

en

avant

les bourrades, les

sades de tout le corps,

—
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le verger ou sur le chemin public?
étonnant qu'on s'étreigne avec délecta¬
tion; qu'on danse toute la soirée, toute la nuit; que les
mains ne se lâchent point, sauf
pour s'égarer parfois;
qu'on pique des fleurs aux corsages, qu'on rapproche les
visages à la faveur de la confusion et du désordre. De
toutes façons, la maman ne
peut pas se fâcher car elle
s'amuse elle aussi, elle qui aime la société en dame de
salon, qui tourne des politesses et parle en termes choisis.
Ces bals se prolongent fort avant dans la nuit : alors la
fatigue de la journée, les tournées de liqueur et l'amer¬
tume naturelle à tout ce
que l'on a vidé jusqu'à la lie,
commencent d'amollir les jambes,
d'appesantir invinci¬
blement les paupières et de refroidir l'humeur. La
jeune
amoureuse ne porte
plus qu'avec peine sa croix, et de
temps à autre un bâillement lui prend, qu'elle s'efforce en
vain de dissimuler sous l'éventail ou le
mouchoir; son
compagnon, épuisé lui aussi par l'excès de sensations
réprimées, de « dévouements » et de « reconnaissances »,
en est à chercher un
prétexte pour filer au frais et s'y éti¬
rer à l'aise; les musiciens —
clarinette, triangle et grosse
caisse
offrent le plus curieux des spectacles : mazurkas
et habaneras distendent
chaque fois leur cadence et se
laissent rompre par des solutions de continuité ou des in¬
tervalles de silence aussi inévitables
qu'involontaires; la
clarinette ne joue plus, mais meugle, car c'est tout
juste
si le musicien garde assez
d'énergie pour l'ut naturel,
après les libéralités répétées de la maîtresse de maison,
qui à chaque instant commande : « Quelque chose à la
musique... N'oubliez pas la musique »; pour la grosse
caisse, n'en parlons pas : il y a beau temps que sa tête
repose sur le rebord de l'instrument, et c'est seulement
lorsqu'au fond de ses songes il se rappelle être accompa¬
gnateur d'un bal, qu'il se réveille en sursaut et détache
contre la peau d'âne
quelques coups furieux, sur une meAussi n'est-il pas

—

sur
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polka.
possible de continuer, pour fervente
que soit la religion de la Chaya; quand le corps se dérobe,
de zamacueca

sure

lors même qu'on danserait la

Non, il n'est plus

: il faut se retirer et attendre un soleil nou¬
promis tentent l'effort ultime de prononcer la
dernière parole; ils murmurent, cachant leur sommeil,
quelques vagues phrases d'usage en pareil cas, et le quar¬
tier s'enfonce dans une paix définitive, — exception faite
pour les comparsas nocturnes de chanteurs de vidalitas, qui,
eux, ne dorment que terrassés par les ferments de la ca¬
roube; alors, comme les héros d'Homère, ils tombent, et
sur leurs corps les tambourins vibrent d'un son sinistre.
Tout est silence dans le bourg et dans les villages adja¬
cents; à de longs intervalles seulement se perçoit le loin¬
tain écho d'une vidalita éplorée, que quelque gaucho soli¬
taire, égaré dans un bois par l'alcool, entonne de toute

tout est

veau.

inutile

Les

la force de

ses

poumons.

lendemain, les comparsas baladeuses reviennent chan¬
devant les maisons des notables de l'endroit, leur dé¬

Le
ter

copies et leur réservant des plaisanteries d'un
seuils et des toits on leur lance de l'eau à
pleins seaux; les gens de la nouba dévalent en grappes
enflammer des fusées sous le ventre des chevaux, sau¬
poudrer d'amidon les cavaliers, et plus encore les chanteurs,
impassibles sous l'attaque et inertes pour la défense : eux
ne songent qu'au chant et aux paroles, et qu'importe si le
sol brûle alentour, si les ardentes montures s'ébrouent
dans la folle envie de s'arracher au tumulte ? Leur vida¬
lita pèse plus que tout cela, et rien au monde ne disper¬
sera ce groupe dont les trois voix sympathiques se déta¬
chent, tristes, sur le tourbillon des rires, des cris et des
fusées retentissantes, comme s'il personnifiait l'idéal de la
vie au centre de la farce déchaînée du carnaval.
D'autres scènes, de portée indigène, et dont le sens est
devenu impossible à comprendre, se déroulent dans les
diant des
ton

vert; des
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ranchos de la

périphérie, chez le peuple le plus grossier,
connaît d'autre façon de manifester joies ou peines
que l'ébriété. Les acteurs en sont les descendants les plus
directs de la population ancienne : race
intermédiaire,
dégénérée, soumise à des préoccupations où se dénote la
barbarie et à des coutumes qui semblent les rites de
quel¬
que culte perdu, dont il ne resterait que des notions vagues
qui

ne

d'impondérables souvenirs.
carnaval, la Chaya est pour l'indigène une institu¬
tion,une règle mystique au rituel et aux articles étranges :
pratiques traditionnelles, hiérarchies, en relation curieuse
avec l'histoire et l'essence de la
religion, et reliées par les
parentés les plus singulières à la sociologie de toutes les
ou

Le

races du même niveau de culture
; une observation appro¬
fondie y découvrirait aussi
peut-être de subtils reflets de
la civilisation
conquérante, au milieu du brouillard des
traditions préhistoriques.

Lorsque commencent les apprêts de la grande fête;
lorsque la caroube parvient à maturité, là-bas, au creux
des vallées du

Nord, un personnage bizarre, qui est
pontife de cette communion mal définissable,
se met à
composer les paroles officielles de la vidalita de
l'année, celle qui sera chantée par toutes les comparsas de
toutes les agglomérations
montagnardes dont la ressource
comme

le

essentielle

tée

est cette

caroube du territoire commun, récol¬

plein été par les expéditions plus haut décrites. La
chanson se répand par toute la montagne, avec la mu¬
sique y attachée; bien des jours avant le grand jour, on
en

perçoit à l'intérieur des ranchos
qui la répètent, soutenues par le
mais en sourdine, très bas, de sorte
surprendre les paroles, ni le ton,
cueillement quasi religieux règne

les voix

murmurantes

tambourin champêtre,
que personne ne puisse
ni la cadence. Un re¬
durant ces répétitions
cette épreuve,
—jusqu'à ce que, la fête venue, tonne
jusqu'au ciel la chanson mystérieuse, pétrie de los au car—
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sentimentales,

à tel fait qui
frappa particulièrement les esprits à l'époque.
J'ai creusé jusqu'au fond le complexe social de ces bour¬
gades; j'ai étudié rites, coutumes et idées embryonnaires;

voire d'allusions à tel Gouvernement ou

ombre

impénétrable enveloppe la sociologie de

mais

une

cette

institution, la filiation des cérémonies carnavalesques

je vais rapporter, et où cette masse demi-sauvage
apparaît s'efforçant à remonter vers son point de
départ, —• l'existence sylvestre de l'âge pré-civilisé, —
sous l'impulsion de quelque atavisme latent ou l'influence,
encore virulente, de la terre qui la fait vivre.
En une de ces nuits de carnaval, où l'on entend de
toutes parts la rumeur de l'orgie et le concert des tam¬
bourins, j'ai pu assister à une scène qui s'attache à ma
mémoire comme une incrustation, quoique voilée par la
brume de vingt années. C'était dans le patio d'un rancho

que

nous

périphérie. En cercle, une série de bancs de bois où
un gai pêle-mêle mondain, hommes et
femmes alternés, gardant tout d'abord un certain déco¬

de

s'asseyaient, en

Tous exhibaient de gros bou¬
basilic et montraient au visage, sur le crâne et
sur leurs habits, l'empreinte de l'amidon et des arrosages
qui les avaient amusés le jour durant.

rum

mesuré et respectueux.

quets de

Sur un côté, — toujours en groupe, — sont les musi¬
ciens, le tambour suspendu au bras gauche, et attendant

la fatigue de leurs voix
parviennent de l'un à
l'autre; c'est le dernier jour de la Ghaya, et les trois jours,
ils les ont passés à chanter sans trêve. La réunion appa¬
raît froide, insipide, comme contrainte par on ne sait
quoi qui manque et qui ne vient pas, jusqu'à ce que l'un
ou l'autre réclame musique et boisson, —• les deux puis¬
que la fête commence; on note
brisées et rauques, qui à peine

sants

lorsqu'il veut combattre
animation factice. Les tam-

auxiliaires de l'homme

l'ennui

ou

provoquer une
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bours

obtempèrent, et aussi les gens de la maison : bien¬
quelques gaillards râblés entrent chargés d'une énorme
jarre pleine du breuvage traditionnel des festivals criollos;
ils la déposent au centre de l'assistance, et comme si la
gaîté se cachait dans ses flancs, c'en est une explosion su¬
bite, dès que commencent à circuler les pots de grès, ou
les vases à maté que préfèrent un plus grand nombre de
tôt

familiers.
On boit

avidité, avec une soif désespérée : n'est-ce
la dernière nuit, et ne faut-il pas à la Chaya des adieux
dignes d'elle? Les vapeurs de la fermentation montent
avec

pas

têtes; le tohu-bohu augmente et la contrainte se dé¬
on contemple déjà des embrassades sans mystère,
des efforts pour les décliner; de nouveau se noue avec
aux

gèle;

furie et acharnement le combat à

don, et de farine aussi

—

pleines poignées d'ami¬
— jusqu'à ce

de contrebande,

que la réunion se mue en un magma informe,
reconnaît plus les visages, où les uns ne se

des autres.

où l'on

ne

distinguent plus
Quelqu'un lance un rappel à l'ordre, bien ma¬

laisé dans le bataclan

assourdissant,

sous

le débordement

enroué des tambourins et des vidalitas où il

n'y

a

plus ni

ton, ni mesure, ni parole. Ensuite tous les hommes s'iso¬
lent au milieu du cercle; les femmes demeurent sur leurs

sièges. Un des musiciens, qui ne sait plus articuler une
syllabe intelligible, occupe un banc qu'on a poussé au
centre; les autres commencent à tourner avec lenteur au¬
tour de lui, chantant à la cadence du tambourin de l'in¬
fortuné

espèce de candombe ou de ronde bachique, de
laquelle il figurerait le dieu. Chacun élève dans la main
droite un pot d'aloja; arrivé au-devant de l'idole ivre, il
en boit la moitié et lui
jette à la face le reste; la ronde se
poursuit impassible, accélérant son rythme et répétant à
chaque tour l'étrange ablution, qui chaque fois est saluée
par les rires insensés des ivrognes et l'âpre piaillement des
femmes qui ne bougent pas des bancs. Le dieu
improvisé
une
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de la cérémonie doit

engloutir presque tout le liquide
qu'on lui jette à la bouche, car il la tient ouverte exprès,
pour que l'emplissent ceux qui passent en dansant à la
ronde.

Il

se

soutient ainsi le temps que

le lui permet

sa saou->

lerie

croissante, sans interrompre les mesures de son tam¬
bour, malgré les aspersions qui l'étranglent, qui l'aveu¬

glent, qui le noient des pieds à la tête. Mais la bête, à la
fin, plie sous l'alcool; le tambourin a perdu tout rythme
et la main ne le frappe qu'avec lenteur : il roule enfin au
sol, car le bras qui le soutenait est retombé rigide, en
même temps que le corps s'affaisse comme un tronc jeté
bas par la hache.
Une salve de hululements sauvages célèbre la chute de
cette masse de chair habillée de guenilles, couverte des
caillots de l'amidon poissé dans l'eau, de la poussière
poissée dans Valoja. Ceux qui peuvent tenir debout l'en¬
vironnent, la traînent par terre, la retournent et la foulent
aux
pieds : en vain; jamais la bête humaine ne mérita si
bien que maintenant de voir son sommeil stupide con¬
fondu avec la mort. Mais les autres ont aussi le poison
au ventre et au cerveau; qui plus tôt, qui plus tard, tous
s'affalent endormis sur le sol, parmi les arbustes ou dans la
pierraille des chemins...
La Chaya est passée. Dans l'espace inquiet des mon¬
tagnes vibrent encore les chants, et l'écho du tambourin
mélancolique, de la flûte champêtre — cire et roseau, —des rires féminins, des cris discords de la tourbe fréné¬
tique. Rien qui n'ait porté sa répercussion aux rochers;
rien qui n'ait laissé son empreinte : sur la terre, les danses
et les poursuites effrénées; dans l'air, les musiques et les
vociférations, s'épanchant en un libre jeu de trois jours.
Passée, la Chaya montagnarde. Et ici comme dans les
villes, tout s'est confondu : la plus éthérée, la plus haute
poésie de la Nature et de l'âme innocente, et la prose
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effrontée, la barbarie impudique, les nudités et les bas¬
sesses de la bête.
Je me remémore le tout, je l'écoute en¬
core comme une harmonie nocturne
qui s'éloigne. Et
mon

âme

se

fond de douceur

aux

cadences

moribondes,

pleurantes vidalitas, aux danses champêtres, au gai
tapage des comparsas qui passent, processions de bac¬
chantes, peuplant les forêts de rires, éveillant l'écho as¬
soupi des grottes, tandis que sans doute, aux_ accents de
rustiques tambours et de flûtes pastorales, on porte en
litière jusqu'à son temple solitaire l'idole souriante, aux
joues enflammées, aux yeux pétillants, à la chevelure en
désordre, du moins tressée de lierre, d'épis et de pampres.
Mais au milieu de cet ensemble éblouissant, que je vois
se transcrire en touches lumineuses
par delà vingt an¬
nées, s'obstine à m'apparaître la scène brutale de l'ul¬
time nuit : je vois gisant dans la poussière, roide comme
un cadavre, l'Indien ivre mort, défiguré par la fange,
abruti par notre vin, et à ses côtés, muet et rompu, le
aux

tambourin

aux

vidalitas de

mes

montagnes.

XVIII

SCÈNES D'HIVER

Passé le

premier tiers de l'année, l'hiver était le bien¬

dans les vallées andines. Le bienvenu parce que nous
autres enfants nous l'attendions fébrilement, comme un

venu

vieil oncle qui vous arrive d'autres cités, apportant des
jouets et contant des merveilles.
Plus ne résonneront les tapages de la rue; plus ne cir¬
culeront dans l'air les parfums du vignoble; ni ne passe¬
ront les joyeux vols d'oiseaux qui se posent pour chanter
dans chaque clos du bourg; ni les nuages ne donneront
leurs représentations fantastiques sur les pics du Famatina : les oiseaux chanteurs quêtent la chaleur du nid
maçonné à la saison douce, alors que tous les ouvriers
travaillent au son de leur musique, stimulés par les pro¬
messes de l'amour; les hautes cimes de la montagne fabu¬
leuse n'apparaissent qu'un jour par hasard, vers midi,
comme se découvrant pour absorber un rayon de soleil;
des ténèbres permanentes, denses, quasi figées, les dé¬
robent longuement à la vue de la vallée.
On dirait un sanctuaire voilé en l'absence des prêtres
qui en ont la garde : point d'hymnes au loin entendues,

point de lumières émanant des autels; ni colonnes d'en¬
au travers de hautes claires-voies, ni mur¬
d'oraisons, ni fracas d'accords répercutés comme
des tonnerres sous les arcatures hardies; et quand l'épaisse

cens

élevées

mures
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uniforme

draperie cendrée écarte un instant ses plis,
surprend au delà de la profonde déchirure qu'un
fond blanc, immaculé, mais impénétrable. On croirait
qu'un sculpteur merveilleux, caché derrière le voile de
nuées, s'occupe à ciseler une statue colossale, couleur de
neige aérienne, préparant à la Nature et à l'homme des
vallées cette surprise sublime : la subite révélation de l'art
inconscient, mais inimitable, de l'intelligence inconnue
qni créa la beauté originelle. Quand l'œuvre est terminée,
l'artiste choisit l'heure propice pour l'exposer à l'admi¬
ration du monde; il remonte aux lois de l'optique, con¬
certant la vision des spectateurs. D'abord la nuit enclôt
tout le ciel, toute la terre en la plus noire, la plus chao¬
tique obscurité; durant cet intermède la rétine a perdu la
notion de la couleur, la fantaisie a rêvé de l'apparition
prodigieuse, l'univers sensible a cessé de palpiter pour se
concentrer tout dans l'expectative de cette genèse d'un
et

on ne

art

incréé.

approche, et l'on ressent l'intime agitation où
grandes émotions attendues. Déjà l'opa¬
lescence qui voile les flancs du colosse semble à point
amenuisée pour qu'une brise la dissipe; et quand l'ins¬
tant suprême est venu, quand on pense voir la main de
lumière qui va faire glisser le rideau, le soleil se présente
d'un bond sur les crêtes de l'orient, baignant à l'improviste la scène qu'il dénude avec la promptitude du regard,
afin que tout être se stupéfie et se prosterne devant l'invi¬
sible ouvrage du génie des hauteurs.
Quel silence solennel en présence de ce décor! Quel
mystique recueillement dans tout l'univers animé, lorsque
L'aurore

se

mûrissent les

la coulée d'or du soleil fouille à la fin le chef-d'œuvre si

longuement forgé dans la retraite inviolable des nuages!
Ciselé par

les Cyclopes de mythologies ignorées, érigé
surgit sur
neige aux

par des architectes fantomatiques, le Famatina
le fond bleu du firmament comme, un palais de
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proportions incommensurables,
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inconcevables formes,

découvrant des dômes éblouissants de feu

et

d'or, des por¬

tiques, des arcades d'un envol inouï, des galeries capri¬
cieuses qui se perdent dans l'altitude et la distance, des
escaliers colossaux, en enfilade, en fer à cheval, en
spi¬
rale ou en zigzag, sillonnant comme
serpents l'immense
corps de l'édifice, reliant les temples grecs aux castels
gothiques, les colisées romains aux burgs germaniques;
et des colonnes énormes, soutien d'invraisemblables
voûtes; des pyramides d'Égypte ou des monolithes incaïques; des murs amples comme des plaines, où se sont
projetées en relief l'histoire et les fêtes athlétiques des

habitants fabuleux

et

les sections du colosse architecto-

nique, écartelées par des abîmes que joignent des sou¬
terrains titanesques, qu'on imagine forant le cœur du
granit revêtu de marbre.
Tout cela ne se contemple que de brèves heures, avant
que le soleil chevauche la cime d'une blancheur miroi¬
tante et uniforme, uniquement nuancée
par les irisations
de la lumière sur les cristaux de glace; tout de ce temps
la fantaisie évoque la ressemblance de monuments élevés
par la Nature en d'autres régions du globe, ou de créa¬
tions immortelles de l'art aux époques et chez les peuples
qui illuminèrent l'histoire du genre humain. Quand il se
trouve que la lune peut éclairer le tableau, l'impression
est indescriptible, et je consigne mon
impuissance à la
peindre. Il faudrait franchir les limites de la vie réelle,
atteindre un monde imaginé où se réaliseraient sculpturalement les conceptions les plus éthérées de la mytho¬
logie grecque ou germanique. Figurons-nous un Olympe
resplendissant de lumière dorée, et par ses palais, par ses
temples, ses grottes et ses jardins aériens, pullulant en
radieux tourbillons, la multitude ailée des dieux que les
races mères de la poésie et de la religion ont modelés dans
leurs songes séculaires.
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Mais que de tels états d'âme sont fugaces, et
que les
scènes de la réalité sont belles de leur côté ! Le cerveau a
des instants d'irradiation où il s'écarte des formes visibles
pour en

concevoir d'incorporelles, s'ébattant dans

un

espace ouvert par l'éploiement de la pensée au dedans
de sa propre prison, et illuminé par cette intense clarté

correspondance dans les couleurs du prisme. Les
psychique ne se perpé¬
tuent point dans la mémoire, ne se
transportent point sur
la toile : ce sont d'infimes
échappées sur un monde loin¬
tain, où il semble que jamais ne doit pénétrer franche¬
ment l'âme de l'homme, vouée
par les lois de la vie à ne
point rompre les amarres qui l'attachent à la forme des
choses et des êtres familiers. Elle peut hausser jusqu'au
sublime le diapason des sonorités; elle
peut épurer jus¬
qu'au divin les lignes stables ou reflétées de la matière :
mais l'art ne serait plus, s'il se déliait de la
sphère réelle où
il respire, où il trouve la fontaine
inépuisable de ses créa¬

sans

formes suscitées durant l'extase

tions.

Reprenant donc le fil des souvenirs, nous allons con¬
templer la joie intime d'un foyer modeste, où, dans la
galerie spacieuse à toiture de chaume, à piliers-fourches
rustiques noircis par la fumée de l'âtre, à parois de boue
séchée, lézardées au point de laisser percevoir la lumière
de l'autre côté, brûle à grand bruit une flambée dansante,
entourée d'une afHuence de femmes et de gens de service,
parmi lesquels nous autres, les enfants de la maison, nous
occupons aussi un banc. Au dehors on voit choir la bourre
de neige comme des plumes qu'au passage un vol de
cygnes répandrait sur le bourg, exprès, dirait-on, pour y
tendre un tapis. Il a neigé toute la nuit, et on n'aperçoit
plus un seul objet, arbre ni édifice, qui ne soit vêtu de
blanc, — et d'une toile si douce qu'on est tenté d'en
effleurer son visage et ses mains : ainsi faisions-nous d'ail¬
leurs, au mépris du froid; toujours nous pariions à qui
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imprimerait le premier la trace de
superficie de la rue.
C'est

une

sensation intense de

ses

pieds

Montagnes

sur

la lisse

paradisiaque plaisir

que,

pour ma part, j'éprouvais lorsque je pouvais devancer
mes frères dans cette profanation, écrirai-je, du brillant

inviolé de la

neige frais tombée, — si légère, si pure, si
chaque flocon semble une fleur née d'un rayon
de lune... Lorsque nous avions couraillé jusqu'à abolir
l'enchantement, déjà la vieille cuisinière avait allumé le
feu quotidien, compagnon surgi avec la journée : mais à
ce coup s'élargissait le cercle de pierres qui retient les
cendres, s'accroissait la charge de combustible, et vite
accourait alentour une race qui aime et qui quête sa cha¬
leur ; qui naquit et fraternisa aux lueurs de sa flamme ré¬
paratrice, et y perçoit comme le symbole d'un sentiment
éternel, générateur de vertu et de force, voire d'une reli¬
gion informe, manifestée simplement en ce désir de ne
point se séparer, de se voir mourir couvé des mêmes re¬

fragile

que

flets.

domestiques ou peones très anciens de la
famille, qui l'avaient suivie partout, partageant misères
ou
prospérités ; et ils avaient une commune mère — nous
la tenions aussi pour telle, nos parents et nous, — la
vieille Léonita, descendante de caciques montagnards, et
comme eux insensible à la fatigue et aux ans. Elle avait
là son poste invariable, qu'elle était la première à occu¬
per. Avant le point du jour, à l'heure où se distinguent
encore mal les formes, elle se levait déjà de son léger lit de
Ce n'était que

au village; d'un petit pas doux,
allait à la réserve de branches,
qu'elle commençait à couper menu en frappant sur les
pierres de l'âtre, au centre duquel, sous un amas de

chuse et de fibres tressées
sans

faire de bruit, elle

qu'elle écartait avec un morceau de bois, la der¬
nière braise de la veille vivait assez pour allumer le feu

cendres

d'aujourd'hui; la

pauvre

vieille

ne pensa

jamais qu'il

y
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une

tendresse,

rent sous
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image de
■—

plein d'amour et
rayonnement appa¬

son propre cœur,

mais renfermés

la froide écorce de

ses

sans

quatre-vingts

ans.

Au-dessus de cette braise ressuscitée montait promptement la flambée, autour de quoi s'assemblaient ensuite
les serviteurs, et qui faisait chanter les bouilloires à infu¬
le maté du déjeuner. Puis tous prenaient le chemin
travail, et nous celui de l'école; ou, quand il tombait
beaucoup de neige et qu'on nous dispensait de la classe,
nous organisions à travers les vergers nos expéditions de
chasse aux oiseaux engourdis, sur les arbres où la nuit les
avait surpris. On voit que nous ne redoutions guère d'ar¬
penter tout le matin la glace; n'empêche que notre pré¬
cepteur pensait qu'il serait nuisible de quitter la maison
pour nous rendre à l'école. Armés de longues piques pré¬
parées à loisir,jambes et pieds bien enveloppés (on les avait
plusieurs fois fourrés à même le feu, dans l'illusion d'em¬
magasiner de la chaleur pour quelques heures), nous par¬
tions courant et bondissant, et nous enfoncions dans les
ronceraies de la vigne, négligée et point éherbée par la
rigueur de l'hiver.
Sur les sarments défeuillés, ou entre les maîtresses
branches des duracines, des pommiers dénudés, voire sous
la coupole des arbustes touffus, nous trouvions des ras¬
semblements de petits oiseaux, de pigeons llantas ou ra¬
miers, pelotonnés en grappes serrées, comme pour s'abri¬
ter l'un l'autre et se communiquer le reste de chaleur de
leurs membres transis; ils grelottaient, ils pépiaient pres¬
que en secret, et poussaient leur tête sous leurs ailes.
ser

du

Nous

approchions sans précaution aucune, car ils
plus la force ni la souplesse de voler, et nous les
emprisonnions entre nos mains, sans leur faire de mal,
pour les porter se réchauffer au foyer de la cuisine.
Et que de fois, quand nous les atteignions, ils glissaient
des branches sur le sol, comme des feuilles sèches qu'un
nous

n'avaient
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simple attouchement arrache! Ils étaient
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sans

souffle de¬

puis bien des heures, restés debout et immobiles dans
l'attitude où les avait surpris la rafale meurtrière. Au
pied des grands arbres, autour des troncs, le sol était tout
semé des cadavres de ceux qui n'avaient
pu prolonger
leur vie, fût-ce à l'abri d'un berceau de
ronces; des hau¬
teurs le vent les avait rabattus dans

ce

cimetière à ciel

ouvert.

Pour mettre

jour beaucoup d'entre

eux, il nous fal¬
qu'avait creusés
épaisse couche de
neige qui tapissait la terre; nul autre linceul à ces corps
que leur propre plumage multicolore et ténu, comme le
souffle de vie qui avait animé ces formes minuscules.
Quelques-uns, — ceux qui avaient pu survivre, — loin
de fuir notre présence, volaient se percher sur nos têtes
au

lait enfoncer tout le bras dans les trous
leur chute au sein de la molle, mais

et nos

épaules,

implorant un refuge, au risque
qu'une mort plus douloureuse : ainsi
ces
vierges sans défense devant les assauts du séducteur
tenace, qui se rejettent dans ses bras, abandonnant à ses
propres inspirations la garde de leur pudeur et de leur
même de

ne

comme

trouver

innocence.
Tels tombaient-ils dans

compassion;

nos

mains désarmées par

la

les couvrions de notre vêtement, et ils se
coulaient entre les plis, ils allaient se
tapir au fond des
poches. Aucun ne fut sacrifié, en dépit de nos intentions
chasseresses, et notre seule cruauté fut pour les plus beaux
et pour les bien chantants : la
prison perpétuelle dans une
cage où, s'ils jouissaient de la chaleur et de nos soins, len¬
tement les tuait la
nostalgie du bois natal. Car la Nature
a la liberté
pour milieu de vie, et tous les êtres nés pour
nous

demeurer libres
furieuses

se

trouvent fortunés de mourir

sous ses

inclémences, plutôt que de vivre esclaves, fût-ce
en des
palais d'or et de pierreries, fût-ce drapés de brocarts
et encensés de
parfums.
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Aussi, nous qui sans le savoir ressemblions aux oiseaux
nos forêts, nous ne pouvions vouloir leur mort, et
après

leur avoir restitué la chaleur près de la flamme du foyer,
lorsque enfin le soleil avait attiédi l'air et fondu la neige,
nous les relancions dans l'espace, vers leurs amours, vers

leurs destinées. En même temps nous
partir, car nous commencions
de les aimer avec l'émotion d'une étrange parenté, et eux
aussi, les pauvrets, en s'éloignant, ils semblaient nous dire

leurs travaux, vers
nous

adieu

attristions à les voir

avec

des trilles d'une infinie tristesse.

Ensuite le soleil
vue

à

décliner; on le perd de
La brume dense, lourde de
à s'épaissir, et à courir le vent glacé

commence

derrière les montagnes.

neige,

recommence
des cimes invisibles. Bientôt vient la

minable,

au cours

de laquelle

nuit, la nuit inter¬

les piles
rentrés morts de froid,
ils les sèchent à même

se consumeront

de bois dans le feu. Les peones sont
les vêtements dégouttants d'eau :
la flamme avivée par la vieille
la main, remue les braises pour

cuisinière, qui, un tison à
chaque survenant, comme
si elle voulait augmenter l'intensité de la chaleur en fai¬
sant monter jusqu'au plafond une éruption de flam¬
mèches. Un grand pot-au-feu, plein de maïs moulu, bout
à gros bouillons au mitan de l'assemblée; la bonne vieille
le retire lorsque est à point le grain succulent, et promptement voilà le pot vide, et les journaliers contents. Ceuxci roulent aussitôt leurs cigarettes de tabac criollo dans les
enveloppes de l'épi, et ils les grillent avec délices pendant
les premiers moments de somnolence, précurseurs d'une
digestion puissante et salutaire.
Il faut tuer le temps jusqu'à l'heure du sommeil, et on
ne
peut faire un pas hors de la galerie, car le brouillard
est si compact qu'on n'y aperçoit pas ses propres mains.
Nous autres, qui à table brûlions d'impatience, échap¬
pant aux réprimandes, d'aller grossir le cercle des peones,
nous sommes

les introducteurs du divertissement.

«

Ma-

Mes

i58
man

Montagnes

Léonita », comme nous l'appelions, savait force
du temps passé, du temps où les Incas étaient les

contes

maîtres, où il

y

avait

un

roi ; elle connaissait les secrets de

la montagne fabuleuse et le sens des rumeurs qui des¬
cendent à la vallée, de ses noires brèches et de ses hautes

plaines inaccessibles; elle évoquait, comme choses d'hier,
les combats des sauvages entre eux et contre l'envahis¬
qui s'empara de leur pays; elle déchiffrait et expli¬
quait l'histoire de certains oiseaux éplorés qui hantent nos

seur

forêts, les attendrissant de leurs chants la¬
mentables; et plus d'une fois nous avons senti couler nos
larmes, et nous en avons vu, à la clarté des flammes, luire
sur les joues rudes des travailleurs, alors
que la pauvre
vieille nous contait la triste légende de Crespfn : Crespfn
qui laissa seule au monde sa compagne, laquelle, à force
versants et nos

de

pleurer et de l'appeler à travers champs, courant sous
en lambeaux ou s'accrochant aux
grandes
pierres des collines, obtint à la fin que la compassion du
Ciel la changeât en un mignon petit oiseau, invisible en
son plumage gris ; et de la sorte elle continue à voler d'ar¬
bre en arbre, toujours criant d'une voie dolente : « Cres¬
pfn! Cres-pfn! » sans que le galant revienne jamais con¬
des vêtements

soler

son

éternel veuvage.

Léonita sait tout, parce qu'elle a beaucoup vécu sans
sortir des limites de la vallée natale, et parce que ses pa¬
rents lui ont transmis les récits des grands-parents, impré¬

gnés du sentiment de la race, des douleurs de l'esclavage
et des intenses imaginations
puisées aux spectacles, aux
obscurs phénomènes de la montagne. Ces bruits noc¬
turnes d'inexplicable origine, qui nous parvenaient au
sein du brouillard comme des gémissements de prison¬
niers en quelque Tour de la Faim; ces rires stridents qui
déchiraient l'épaisseur des nuages, nous glaçant de mille
frissons et figeant nos yeux apeurés sur les ténèbres; ces
monuments de pierre brute érigés au cœur des ravins ou
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uns

couronnés de pencas aux épines dorées,

tels autres de croix solitaires où s'enroulent les
végéta¬
tions grimpantes; tout ce qui s'entend avec roidissement

qui se contemple avec un poétique in¬
nul être, nul signe vienne poser sur ses ori¬
gines un rayon de lumière, c'était là le thème inépuisable
des causeries devant l'âtre de la maison; c'est là ce
qui
chassait le sommeil de mes paupières, et ce
qui plus tard,
quand je me suis vu homme, a plongé ma pensée dans les
plus absorbantes méditations. Quel poids ont dans la des¬
tinée des sociétés humaines ces forces occultes, ces
phé¬
nomènes inexpliqués, ces imperceptibles impulsions nées
de la tension d'un nerf pour une dissonance, pour une
ombre qui passe, pour une lueur qui surgit et s'éteint au
ou

terreur, tout

térêt,

ce

sans que

fond de la nuit!
Mais
lief de

revenons au

récit de la

vieille,

personnage en re¬

original tableau où un groupe d'êtres simples
jusqu'à l'innocence, environnant le feu et le visage baigné
du reflet rougeâtre des flammes, l'écoute avec dévotion,
car elle
évoque un passé de grandeurs évanouies, avec
tout le stoïcisme dans la douleur de la race
qui nourrit de
son sang la moitié de sa vie. De ce moment
j'ai su que sur
les hauteurs du Famatina dérobées à l'homme, à
partir
de la naissance des neiges, habite, depuis
que les rois
indigènes ont rendu leur couronne, un génie solitaire, con¬
damné à pleurer éternellement la perte de la vierge
pa¬
trie du Soleil. Oui, c'est le génie ou le dieu survivant d'un
Olympe détruit, qui, exilé des contrées conquises par ses
empereurs, s'est allé réfugier sur cette inexpugnable for¬
cet

teresse.

Les vents la

défendent, comme des lions aux rugisse¬
retentissants; ils gardent la frontière sacrée, et
malheur au voyageur qui ose franchir la ligne de par¬
tage entre le territoire des mortels et le territoire des
dieux! L'aquilon se déchaîne, jetant bas des rochers et
ments

i6o
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des

glaçons énormes qui l'entraînent aux abîmes, au mi¬
plus effrayant qu'on ait ouï sur terre.
J'ai vu les vieillards du village tomber à genoux et se

lieu du fracas le

couvrir la face de leurs

mains,

en

criant

: «

Miséricorde !

»

chaque fois qu'ils entendaient de la vallée la rumeur de
la colère divine, et qu'ils sentaient frémir le sol sous leurs
pieds. Que cette épouvante fût éveillée par l'appréhen¬
sion d'un cataclysme imminent, ou par les superstitions
accumulées

en

ces

âmes

sensitives, le fait n'en est pas

moins

rigoureusement vrai, et jamais on n'a su m'en ex¬
pliquer plus que ce que j'en rapporte.
Les contes duraient tout l'hiver, et l'innocente narra¬
trice était bien loin de supposer qu'un jour ils pourraient
servir de base à une reconstruction sociologique, restau¬
rant un passé reculé, ressuscitant l'âme de la race qui peu¬
pla la région du Famatinahuayo, et l'histoire des efforts
que soldats et missionnaires accomplirent pour la sou¬
mettre au joug de la civilisation — pour elle il n'y avait
là que tyrannie sanglante et inhumain saccage des tré¬
sors les plus chéris.
Ensuite, quelle jouissance pour tous, et pour la Nature
avec nous,
lorsqu'il se levait un jour de soleil! C'était
comme un hymne de jubilation
qui montait de toutes
parts, et le doux échauffement de. midi, se répandant par
les forêts dépouillées, par les nids silencieux et par-dessus
les ruisseaux congelés, éveillait des rumeurs de toute in¬
tensité, depuis les chants d'oiseaux qui se croyaient au
printemps, jusqu'au craquement presque imperceptible
des couches de glace, qui commençaient à se rompre en
radiations capricieuses, comme une cristallerie exposée
au

feu.

Le lit de

pierres des courants d'eau qui alimentent la
dallage transparent, dans
ses détails, comme un paysage en miniature, où bril¬
des éclairs de talc phosphorescent; où flambent les

villette
tous

lent

se

discerne à travers le
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poissons entraînés par les eaux;
aquatiques, d'un vert léger, forment
l'élément décoratif de ces
multiples tableaux. Et lorsque
l'influx du soleil a
pénétré le verre de ces châsses, on voit
glisser l'une après l'autre les gouttes détachées
du glaçon,
ainsi que le reflet de
globes lumineux et irisés qui courrait
menus

où de subtiles herbes

sur

firmament capté par de minuscules
chambres

un

noires.

La fantaisie ne
peut rien concevoir qu'elle
réalisé dans les accidents de la
montagne :
scènes de proportions

grandioses,

aux

ges

personnages

au

gigantesques,

chargés d'ombres

et

ne trouve

depuis les
proscénium colossal,

au décor fait de nua¬
déchirés de rayons
subits, jus¬

qu'aux visions de songe, formes,
coloris,
sibles, mais qui vivent un instant dans

acteurs impos¬
l'esprit,
y affleu¬
rant comme l'éclat d'une
lumière interne; qui ont la vertu
d'idéaliser la vie, de nous faire sourire
avec
délectation,
et

puis qui passent comme un éclair de
chaleur, laissant
leur empreinte brouillée dans
la mémoire,

pour que le
puisse les transcrire, ni le vers fulgurer de
l'irradiation qui les nimbe
quand ils traversent

pinceau

ne

cérébral. Ces

l'espace

tableaux qui vivent et s'émeuvent
d'une roche, dans le fond du
ruisseau transpa¬
rent, je les vois pareils à ceux
que les enfants contemplent
dans leur sommeil : alors ils
sourient et ils agitent leurs
menottes, pensant emprisonner la reine ailée
de l'essaim
comme elle
passe auréolée de bluettes
lumineuses,
traînée
dans le char de Mab
par des coursiers radieux et suivie
d'une cour massive de
pages et de dames, dansant au son
de musiques d'eux seuls
entendues.
Par l'une de nos soirées
incolores et
menus

au creux

et

moi

nous

Velazco,

regardions

glaciales,

au

loin,sur la

mon

père

crête de la Sierra de

dense nuée que traversait à de
longs inter¬
d'éclairs diffus, indécis; il nous
semblait même entendre l'écho
moribond des coups de
valles la

une

phosphorescence
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tonnerre,

tels qu'ils deviennent à
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l'époque des froids,

—

affaiblis, languissants, dissonants comme des tambours
funèbres, ou comme s'ils sortaient engourdis des nuages,

capitonnés de lourdes laines où

et

leur voix s'éteint en

naissant.
le

Je me figurais une bataille dont les dieux eussent dérobé
champ pour voiler mille horreurs, et dont la canonnade

parvenait qu'au moment de se noyer dans les
ressentais toute l'agitation profonde de ceux qui
à distance considèrent un combat réel, dont ils ne dis¬
tinguent que les rumeurs et ce gigantesque groupement
des tourbillons de fumée qui couvrent les armées. « Y
a-t-il un homme, demandai-je, qui soit jamais monté au
milieu de ces nuages? » — « Oui, répondit mon père : j'y
ai été bien des fois ; les éclairs traversaient par-dessus ma
tête, et le tonnerre crevait auprès de m i. » Je le contem¬
ne

nous

ondes; je

plai comme un être extraordinaire, dans l'effarement,
dans la terreur, et plus encore quand il me dit que, moi
aussi, j'allais escalader ces mêmes hauteurs. Cela me pa¬
raissait un songe; l'idée de pareille excursion me terri¬
fiait : mais une force mystérieuse me la faisait désirer
pour bientôt.
A peu de jours de là, nos mules s'arrêtaient au pied de
la montagne, dans le creux d'une ravine profonde, qu'ha¬
billait une forêt hérissée d'épines, croisée par les lacs défeuillés des plantes grimpantes, telles des chaînes d'acier
qui eussent lié entre eux les arbres : j'évoquais le gréage
d'un colossal navire encastré dans les roches d'une mon¬

sous-marine que les eaux auraient laissée à décou¬
bien l'imagination me montrait de monstrueux
serpents enlacés, tordus les uns contre les autres en pares¬
seuses folâtreries ou en combats herculéens. Le sentier
mordait à peine ce labyrinthe infernal, pour se mesurer
aussitôt aux abruptes et roides pentes, où s'ouvrent à
chaque pas des entailles, des fissures qui donnent aux
tagne

vert; ou
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montuosités

l'aspect de crânes entamés par les haches
Cyclopes. Les bêtes qui nous portent
tendent le cou au débouché des précipices, soufflent âcrement à chaque respiration, et un tremblement
léger se¬
coue leurs muscles
infatigables. Elles ressentent elles aussi
l'horreur de cette nature primitive, et lorsque, aux ins¬
tants de pause, elles regardent vers les sommets, elles
lancent des hennissements étouffés comme des sanglots,
qui glacent les chairs.
Les ténèbres devancent la nuit, la faisant pressentir
grosse de catastrophes et d'horrifiques visions; la brume
d'une bataille de

bouche l'horizon limité que

ménagent entre eux les
prochains; puis on n'y voit plus rien au delà de
l'étroit espace que chacun de nous occupe. Les rafales
nous frôlent à la traverse le
visage, comme des mains de
spectres élancés en ronde invisible ; elles nous laissent seu¬
lement la sensation de leur caresse glaciale, et, pour s'éva¬
nouir dans les abîmes, s'éloignent les échos de leur âpre
rire, fracas de voix aheurtées,craquètement de troncs secs
que divise la foudre, croassements d'oiseaux de nuit qui
fuient affolés devant l'imminent aquilon.
La petite caravane ne peut poursuivre, parce
que les
guides ont perdu leur orientation, et que le vent a effacé
la sente qui serpente entre les rochers pointus et les ar¬
bustes emmêlés comme d'interminables reptiles. A cha¬
que pas, dans l'obscurité profonde, nous sentons des
griffes qui nous retiennent, déchirant vêtements et chairs,
des surfaces hérissées de parois granitiques qui nous res¬
serrent ou nous repoussent. Les melocactus
sauvages, tels
de colossales momies alignées sans ordre, sous leur impé¬
nétrable cotte de mailles épineuse, sifflent en geignements
sinistres et aigus quand le vent les ploie, et nous menacent
du haut de leurs piédestaux; les blocs que nos bêtes dé¬
placent à côtoyer les précipices, plongeant vers le fond,
en entraînent cent autres au
passage, et longuement on
nous

versants
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perçoit, d'abord la croissante

rumeur,

formidable d'une avalanche écroulée
visibles. De moment
dent les

emplis de

creux

fort loin

en moment

venu

ensuite le fracas

vers

de très
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les abîmes in¬

pâles clartés inon¬

recueille comme de
d'un paresseux coup
grondement d'un monstre qui

nuages, et on

l'écho diffus et grave

de tonnerre, semblable
rêverait dans la forêt.

au

Il n'est
mettons

égaré

plus possible de continuer la marche; nous
pied à terre, nous rendant au conseil du guide

sans recours dans cet enfer de roches
et de crevasses ouvertes à nos

entassées, de

taillis lacérants

pieds comme
des gueules, où il nous conduit à tâtons, nous indiquant
les directions par des cris qui résonnent dans la ténèbre
comme gémissements douloureux d'âme en
peine implo¬
rant miséricorde. Peu après, la lueur d'un brasier s'ouvre
malaisément passage à travers la brume qui nous enve¬
loppe; les peones l'alimentent avec des brassées d'herbes et
des branches d'arbre arrachées à grand fracas. Dès lors,
dans l'espace borné qu'illuminent les flammes, brusque¬
ment se

révèlent

sous

leurs formes réelles les êtres fantas¬

tiques, les reptiles gigantesques, les sépulcres, les bouches
faméliques, les squelettes dansants, les griffes effilées et les
monstres grondeurs qui nous menaçaient dans les hallu¬
cinations de l'effroi.

Mais il s'attache

quelque chose d'extraordinaire et de
close,par les
flambées d'un brasier : c'est la transition rapide

sublime à
rouges

ce

soudain éclairement de la forêt

de cet état de surexcitation horrifiée à la vision claire et

parfaite des choses qui bouleversèrent notre droit

sens

à

l'heure de la fièvre.

Toujours il

se

produit

un

stade intermédiaire : celui de
en objets connus,
lorsque,

la transformation des visions

mal précisés encore les uns comme les autres, existe dans
l'esprit une informe confusion du réel et du fantastique,
du véritable et du rêvé. Ainsi, le premier tableau envi-
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sagé provoque les réactions les plus étranges :
racines des antiques mertensies, tordues en

les fortes

spirales

tour des

au¬

grands rochers, nous semblent fabuleux serpents,
surpris par la lumière et gagnant leurs cavités profondes
dans les contorsions de la fuite; les
fissures, les angles des
roches nous figurent des faces difformes contractées brus¬
quement dans l'immobilité, et les lamelles de talc qui

luisent dans leurs creux sont pour nous des
prunelles
flamboyantes; les plaques de givre qui tombent des bran¬
ches secouées par le vent sont la blanche vêture de nos
fantômes, dépouillée en fuyant; les arbres rachitiques,
desséchés par l'incendie, sont les squelettes de la macabre
fête, pris dans les broussailles et les épines, ou brisés par
l'agitation de la ronde frénétique. On voit les oiseaux vo¬
ler vers la cachette des feuillées les
plus épaissies, lançant
des grincements de surprise quand ils heurtent les
plantes
grimpantes qui obstruent les ouvertures; et les sveltes
cactus, dispersés comme des guérilleros sur les roides ver¬
sants, paraissent vraiment, à la lueur de la fournaise, ac¬
courir

se chauffer aux feux du bivouac. Dans toutes les
directions rayonnent des lézards véloces, fuyant la flamme,

qui envahissent les retraits

et les fentes des

pierres ou des
froid pelo¬

évidés ; les insectes et les oiselets, que le
tonnait dans les interstices invisibles, sortent
troncs

en

bandes

vrombissantes, délogés par les denses nuages de fumée sur¬
gis du brasier. Et tous ces multiples détails, saisis dans le
court instant que met le
regard à embrasser le tableau,
concentrés dans l'espace qu'illumine la
rouge flambée,
frappent l'imagination avec une intensité plus grande que
les extravagantes créations de la
peur, enrichissant notre
mémoire d'images et de coloris, de formes et de tons ori¬
ginaux, qui plus tard feront leur apparition éblouissante
sur la toile
que le pinceau vivifie, ou dans le poème que

l'inspiration

couronne

de lumières et

sature d'harmonies.
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LE

Maintenant

me

CONDOR

revient

en

mémoire

—

et comment

l'oublierais-je? — l'épisode le plus intéressant de mes
voyages, celui auquel j'ai dû en ma vie les plus profondes
impressions de Nature; et le voyage était le dernier que
j'aie fait en compagnie de mon père dans la montagne
consacrée par nos traditions de famille.
Je veux parler — il en est temps — de cet oiseau sou¬
verain qui a sur les sommets sa demeure mystérieuse, et
qui est comme l'esprit errant de ces masses en apparence
muettes, douées cependant par les solitudes de la nuit, ou
celles de midi, leurs égales en solennel silence, d'une voix
et d'un langage aux révélations, aux confidences que le
voyageur écoute, ressent et traduit sans pouvoir définir
l'organe qui les extériorise.
Oui, la montagne a une âme sensible, répandue dans
l'infini de ses accidents : une âme qui donne aux arbres
leur murmure mélodieux et cadencé; leur vibration so¬
nore aux arêtes aiguës de la crête ; leur répercussion chro¬
matique aux fuyants échos; sa résonance d'accord sacré
au vent qui frôle l'orifice des cavernes, son effrayant gron¬
dement au tonnerre enclos dans les gorges impénétrables ;
qui prête de profonds et majestueux accents aux courants
souterrains, circulant en fleuves de sang précipités par des
artères colossales; une douceur de berceuse somnolente
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chants des

menus

oiseaux; des formes vivantes

aux

nuages, aux roches et à leurs ombres fugaces; un arôme
d'encens mystique ou de profanes paradis aux fleurs sau¬

coloris pictural aux pentes, aux bois, aux bru¬
qui voilent les abîmes, et des effets de fantastiques
scènes de magie aux projections de lune, à travers le
feuillage, sur les roches et les torrents.
Telle est l'âme de la montagne : une de ces personnifi¬
cations que l'homme crée sans faute pour douer de vie
l'inanimé, dès lors qu'il a la vertu de l'émouvoir, de re¬
vages; un
mes

muer

le

cœur

et d'exciter

la fantaisie. On

ne

peut con¬

cevoir que cet enlevant ensemble de sonorités et
sions ne soit point la révélation d'on ne sait quoi

de vi¬
de vi¬
vant qui anime les roches, les arbres juchés par-dessus, les
sources qui filtrent incessamment à leur base. Et à la vé¬
rité la Nature a toujours près de soi, partie intégrante de
son être, un signe qui visiblement la personnifie : tantôt
l'homme autochtone,né de la pierre; tantôt un oiseau qui
reproduit son élan et sa vigueur; tantôt une fleur qui re¬
cueille son parfum. Les montagnes de mon pays — les
Andes
ont le condor, l'habitant passionné des hau¬
teurs, l'oiseau immortel qui, par le secret de sa vie, par
l'inconnaissable de ses habitudes domestiques, semble le
symbole indéchiffrable de la muette mais grandiose his¬
toire des monts américains. Il porte empreinte dans sa
pupille la marque d'une perpétuelle insomnie, comme en
un moment
d'inspiration l'a deviné, sans l'avoir contem¬
plé de près, un poète national; et les nerveux, inquiets
mouvements de son chef pelé pour scruter les profondeurs
et les lointains horizons, font croire à quelque chose qui
le préoccupe par delà la poursuite de la proie : peut-être
la terreur d'un événement pressenti, à survenir de ré¬
gions ignorées, un jour incertain qui sera jour d'extermi¬
•—

nation.

J'expose dans

ces pages

les impressions réelles

que
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m'apporta la Nature, avant celles qui s'élaborèrent par
la suite lentement dans mon
cerveau, et je dois confesser
que je

ressentis

une étrange crainte en approchant des
pa¬
réside le condor. Je le voyais parcourir serein, ses
grandes ailes ouvertes, l'espace inondé de soleil, décri¬
vant des cercles immenses
qui semblaient ne pouvoir se
refermer, comme ces paraboles où évoluent les comètes
qui ne reparaîtront jamais dans notre ciel; son ombre
gigantesque, projetée des hautes régions, roulait comme
celle d'un nuage sur les
versants, les abîmes, les cimes et
les vallées. Le
contempler au tréfonds bleu du firmament
était dépêcher non
pas tant le regard que la pensée
par la route éthérée de son vol olympien. Je l'ai suivi
longuement des yeux; je me trouvais sur un rocher éloi¬
gné de tout objet qui pût s'opposer à la plénitude de ma
vision, et c'était l'heure où le soleil, dérobé par la haute
sierra, illumine l'espace sans blesser nos prunelles : il me
semblait que j'abordais le monde des
songes, •— alors
qu'une chimère vaine, en forme d'ange, de femme, d'oi¬
seau ou de flamme
intangibles, traverse l'espace mental,
et que nous nous
élançons sur ses traces, la poursuivant
comme dans un univers
réel, sans notion de lieu ni de
temps, jusqu'à la voir s'évanouir, se diluer ou bien dans
l'ombre, ou bien dans ces irradiations dont la splendeur

rages où

troue

nos

rêves, et

nous

réveille

en sursaut comme

si

une

sphère de lumière avait éclaté sous notre crâne. Je ne per¬
cevais que l'azur incommensurable, et sur la toile infinie
où les astres sont un poudroiement de
feu, mes yeux, ma
pensée, ma fantaisie suivaient, fascinés, l'oiseau majes¬
tueux, semblable à une étoile éteinte qui eût sillonné
pour la dernière fois le firmament, pour s'ensevelir dans
le mystère des ombres éternelles. Par une
imperceptible
attraction de mon être absorbé graduellement dans l'idéa¬
lité, je perdis bientôt la conscience de la vie : j'étais main¬
tenant un esprit ailé, flottant dans le vide, mais
toujours
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fasciné par

la vision de l'oiseau énigmatique, voyageur
infatigable que je suivais sans savoir où, sans concevoir
sa trajectoire et son but.
Quand le point sombre se perdit
dans la teinte azurée de Péther, le phénomène intérieur
aboutit à un état que je sais à peine définir : j'eus le sen¬
timent que l'être idéal qui vivait de ma vie s'était fondu
lui aussi dans le vide, comme la clarté du jour se fond dans
la demi-clarté du crépuscule, la senteur des forêts dans
l'air, ou comme meurt la note de musique avec les oscil¬
lations dernières de l'onde sonore.
Bientôt les étoiles commencèrent à s'allumer, surpre¬
nant

le

regard,

divers points de la voûte céleste,
grande cathédrale; les bruits
commencèrent à s'apaiser, et à venir le silence susurrant
du crépuscule : d'abord comme la ténue ventilation d'un
comme

sur

les lumières d'une

papillon incorporel, puis comme un limpide concert de
champêtres, aux notes interminables, entendues au

flûtes

loin dans diverses directions.
Le coloris du ciel intérieur, reflet du ciel externe, de¬
vient par degrés nébuleux et mélancolique, tout comme si
des voiles subtils, semés eux aussi de vagues lumières, s'y

insinuaient pour

éteindre les rayonnements de l'esprit.
reproduit le crépuscule de l'espace, avec
ses teintes indéfinies, ses chants
qui meurent et ses mur¬
mures qui naissent, ses bruits discords
qui s'éteignent et
ses mélodies somnolentes
qui surgissent; avec ses pay¬
sages de montagne dont les contours se brouillent, et ses
tableaux célestes dont les formes, à peine accentuées, ap¬
paraissent sur la toile obscure de la nuit plutôt comme une
évocation de notre fantaisie, que vraiment dessinées par
Dans l'âme

se

la lumière des étoiles.

Quand je descendis de mon rustique observatoire, mes
entouraient la flambée qui éclaire et qui
réconforte, qui rend la vigueur au corps et allume la joie
dans l'esprit, après ces parcours âpres et accidentés par
compagnons
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170

Montagnes

montagnardes. D'un côté s'élevait une muraille
cyclopéennes masses granitiques, aux profondes cavi¬
tés, culminant en un cône dont la pointe se discernait à
peine au tréfonds du ciel sans lune ; les flammes, ravivées
fréquemment, me laissaient voir la porte irrégulière d'une
énorme grotte, que je confonds à cette heure avec celle qui
donnait accès à la Cité Dolente du voyageur florentin; je
ressentis, à la regarder, une vague impression de froid
en tout mon être; et, jetant les yeux du côté opposé, la
déclivité ténébreuse, l'horizon étoilé même en contre¬
bas, m'imposaient la plus parfaite illusion d'être suspendu
dans l'espace.
Le muletier de la troupe, un noir, l'un des nombreux
les sentes
aux

là-dessus,
fantastique, un de ces contes qu'on n'oublie
plus si on les a ouïs dans son enfance, et où figurent des
géants, des sorcières, des fées habitant des cavernes sans
jour,mais dont les replis dissimulent des palais enchantés,
descendants des esclaves du Huaco, raconta,
une

histoire

véritables mondes secrets où la lumière est éblouissante,
les senteurs enivrantes, les musiques d'une infinie dou¬

où les femmes, prodiges de beauté, ont le merveil¬
pouvoir de se changer en fleurs, en fumée, en oi¬
seaux au plumage et au chant insoupçonnés. A mesure
que le conte marchait sur sa fin, les flammes du brasier
languissaient, le cercle de leur reflet lumineux s'étrécissait, et le sommeil fermait mes yeux par degrés. Je me rap¬
pelle que les dernières phrases du narrateur rapportaient
comment le géant de l'histoire, après avoir enfermé dans
un coffre d'or la nuée en quoi s'était transformée la belle
ravie à son père — le roi voisin, — prit le chemin de la
montagne et se coula dans la gueule noire de la caverne
ignorée, où il avait au plus intérieur sa magnifique rési¬
dence, servie par des génies qu'il faisait surgir lui-même
du plafond, des murs et de l'air, en prononçant des pa¬
roles magiques... Je fermai les yeux, non sans les tourner
ceur;

leux
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instinctivement

la

profonde déhiscence de la paroi,
avec d'étranges bramements,
comme un fauve poursuivi, rué contre la caverne, eût
rétrogradé rugissant en voyant le dogue héroïque à l'en¬
trée de l'inexpugnable refuge.
Mon sommeil dura bien peu, car la courbature d'aussi
violentes sensations l'éloigné plus qu'elle ne le provoque :
joignez-y l'influence de l'obscurité, avec ses vagues ter¬
où les rafales

reurs

vent

et ses

vers

brisaient

se

hurleries interminables ;

subtil des nuits d'hiver

le froid intense de ce
limpides, où les étoiles bril¬

lent sur l'azur profond comme prunelles humides de
larmes naissantes; où la rosée se concrète et se congèle
sur les roches, le gazon et les arbres, à croire que tous les
réveillent

pleurants d'un songe triste. Mon atten¬
captée par des rumeurs pour moi sans analogue,
qui venaient du côté de la grotte : il semblait qu'au fond
habitât un clan de sinistre vie, ou une compagnie surna¬
turelle qui eût célébré des assemblées tumultueuses, des
conférences à demi-voix, des causeries entrecoupées, des
êtres

se

tion fut

cérémonies d'un culte secret, en défilés de foules aux ac¬
cents de chants graves et rauques, solennelles notes tenues,
sans

dans

arabesque ni gradation,
un

représentait
ces

chœur de moines
l'imagination me
salamanca 1 ignorée des gens du pays, et

souterrain;

ou

comme un

bien voici

que

une
bruits étaient l'écho lointain des fêtes horrifiantes de

sorcières et de sorciers hideux, entrelardés de démons en

présents par autorisation du prince
saisissait les éclats des danses grotesques et

vacances,
on

de l'abîme :
brutales, on

devinait les atours,

les attitudes obscènes, les rondes dé¬
sordonnées, les rires retentissants, alliés à une musique
sans ton ni timbre, comme si,
pour faire danser des con¬
damnés à mort, on eût joué du tambour même de l'exé¬
cution; là-dessus un profond silence, puis une neuve illu1.

T.)

Salamandre du pays,

réputée magique. Par extension, sorcellerie, sabbat. (N. d.

172

sion

Mes

:

on

entend

Montagnes

netteté à

peine douteuse des
d'un général qui
donnerait des ordres secs et sans
réplique à une avancée
nocturne; des claquements d'ailes immenses, qui battent
avec force
pour inaugurer un vol précipité, dont siffle en¬
suite l'air incisé; un craquement d'os
rongés par des dents
d'acier; et, si l'oreille se tend plus nerveuse, le piaulement,
très léger mais distinct, de
poussins qui se blottissent sous
l'aile maternelle pour y trouver abri tous à la fois.
Cet ensemble, cette succession d'images suscitées
par
d'aussi étranges bruits surexcitèrent si bien mon
imagina¬
tion, que j'en vins à éprouver une véritable terreur, me
figurant sérieusement que cette grotte était le repaire de
quelque légion infernale, qui délibérait comment elle
avec une

paroles à la vibration solennelle,

m'allait traîner à
en

pièces dans

ses

comme

immondes caveaux, pour me mettre

festin où

mon sang serait la liqueur ser¬
vie dans le crâne d'anciennes victimes. Je n'osais
pas res¬
pirer, de peur qu'au mouvement de mon habit quelque

un

espion de la tourbe démoniaque
sence, et

même les battements de

répercuter

avec fracas
les échos sont si

ne

reconnût

mon cœur me

ma

pré¬

semblaient

dans cette solitude, à ces hau¬
susceptibles et instables, qu'ils
ne peuvent garder le secret de la chute d'une
feuille, ni
du plus léger hochement de la fleur où
s'appuie un lam¬
pyre vagabond.
Je rassemblai mon courage en un suprême effort et
j'ouvris les yeux. L'aube rosée se dessinait déjà à l'hori¬
zon; les astres pâlissaient; les vapeurs aqueuses du serein
se concentraient dans les
profondes ravines en masses
denses, colorées d'une presque imperceptible rougeur.
Sur le faîte aigu d'une côte voisine se découvrit radieux,
comme une
explosion de lumière, l'astre de l'aurore, le
météore qui vient de l'Orient en répandant des torrents
d'amour. Je tournai mes regards anxieux vers la
grotte
aux nocturnes rumeurs, et ce
que je vis ne doit pas se
se

teurs où
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peindre en une phrase, car c'est un poème de grandeur
primitive dont la nouveauté virginale et sublime accroche
les yeux, assujettit l'âme à la contemplation de ses ta¬
bleaux et de
de

ses

scènes

successives, lourdes de solennité

et

religieux mystère.

C'était l'éveil de l'aire des condors, aux premières clar¬
jour et au centre de l'hymne surgissant qui salue,
sur toute la terre et en tous
climats, le retour victorieux
tés du

du

père de la vie.

Silencieux et la marche

posée, mais solennelle, un
plumage gris sombre, émergea de la
grotte et s'arrêta sur un angle saillant du rocher; il agita
le cou pour essayer ses muscles, ouvrit ses ailes dans toute
leur ampleur, s'étirant après l'inaction de la nuit,
puis,
secouant le chef avec violence, il lança un cri
puissant,
qui vola se confondre avec les mille chants qui, de toutes
parts, s'élevaient en l'honneur du jour naissant. C'était
l'hymne informe et brut de sa gorge d'acier, entonné en
plein espace; c'était l'alerte donnée aux altissimes som¬
mets, nus et désolés; aux nuées qui les couronnaient en¬
core, ayant dormi contre leurs flancs ; aux forêts profondes
et aux vallées lointaines; c'était la voix du souverain an¬
nonçant aux choses qu'il allait entreprendre son voyage
quotidien plus haut que toutes les hauteurs, jusqu'à
l'heure où le soleil disparaîtrait de nouveau derrière les
énorme condor, au

cordillères inaccessibles.
Comme résonna dans

funèbre!

mon

oreille cet écho rauque et

Je pensais à la fulgurante chanson qu'il aurait
dédiée en cet instant à la Nature, aux cieux ouverts, si
Dieu ne l'eût à jamais privé du suprême
pouvoir de l'har¬
monie, en lui attribuant la force et, pour domaine, l'illi¬
mité, l'invisible, l'insurpassable. On décèle, dans son
croassement sinistre et concentré, le
désespoir de cette
terrible sentence. Ah ! comme se fût répercuté de cime en
cime le gigantesque Salve ! à l'aurore, parti des solitaires
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l'héraldique proclamation de

ses

passages triomphaux; et le psaume grandiose de son
culte envers l'astre qui allume les torches du jour; et le

titanesque hymne de victoire, du temps que, projeté
comme un
point dans les hauteurs, il perçoit telles qu'une
ombre ténue les montagnes séculaires! Et en quels su¬
blimes et prophétiques accords il jetterait à l'Amérique
la révélation de ses secrets, gardés à travers tant de siècles,
et destinés à périr avec le dernier rejeton de sa race! Lui
aussi chanterait ses amours ignorées, dont le théâtre est le
fond des grottes, dans la chaleur du nid, ou la région des
nuages, dans la chaleur des soleils; et ces songes de gran¬
deur, ce vertige des hauteurs qui l'assaillent lorsqu'il
plane invisible à la terre, se croyant tout proche d'autres
mondes...

Longtemps il demeura debout sur le bloc isolé, les yeux
sur l'Orient
par où le jour se rapprochait avec rapi¬

fixés

dité. Soudain il battit des ailes, vola sur un court espace
droit devant lui, frôlant des serres le dôme des arbres et
l'arête des roches, après quoi il eut une montée vigou¬
reuse,

d'un seul élan, jusqu'à une immense hauteur, d'où
sa
pérégrination par les routes lointaines et in¬

il aborda
connues

Mais

du firmament.

tarder le tableau de la grotte gagne en ani¬
mation, en gentillesse riante. Un à un commencent à sor¬
tir, l'air grave et pensif, les autres habitants de la sombre
demeure, pour former bientôt un essaim remuant et tapa¬
sans

leurs demi-voix aux modulations et aux tons
qualifiables. S'ébattant à petits bonds sur une large
terrasse de pierre unie, se poursuivant l'un l'autre, tour¬
nant en cercles réduits, allant se percher sur une ro¬
caille très voisine ou sur la cime d'un arbre, — qu'il fal¬
lait décharger avant d'y avoir assis tout son poids, car la
haute branche s'incurvait craquante, — entremêlant
leurs becs arqués, leurs cous sans plumes et leurs serres
geur, avec

mal
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noires, ils jouaient comme des enfants, fous de contente¬
ment, au contact

des premiers

rayons

tièdes du soleil

d'hiver, dont le lever dissipait les brumes : cependant
deux ou trois vieux patriarches, immobiles, somnolents et
insomnieux, les contemplaient impassibles, aïeuls entou¬
rés de leurs

petits-enfants, indifférents en apparence aux
jour nouveau, qui lentement rendait la vi¬
gueur à leurs ailes engourdies. Les petits s'enhardirent
aussi à essayer leurs premiers exercices athlétiques; ils
entreprenaient des vols brefs, suivis d'un vieux condor,
moniteur, semblait-il, et protecteur en cas de défaillance,
puis ils regagnaient la terrasse de la grotte, où d'autres les
attendaient qui partaient à leur tour pour les mêmes pro¬
charmes du

menades.

Spectacle bienheureux d'une famille nombreuse où les
occupations sont réparties avec méthode et se poursuivent
avec une mathématique uniformité. Là-dessus, on ne sait
quel bruit étranger, le hennissement d'un huanaco om¬
brageux, l'écroulement d'une pierre descellée, le cri d'un
campagnard au troupeau qu'il garde, portent une alarme
subite au sein du pittoresque tableau; tous, sauf les tout
petits, prennent la fuite par les sentiers de l'air, dans des
directions variées, les uns s'abattant, d'un vol oblique, en
des abîmes insondables, la plupart disparaissant entre les
chaînons latéraux, à moins que la distance ne les efface.
La demeure de granit demeura déserte; plus un bruit
même léger ne sortait de ses replis. Je me sentais intensé¬
ment curieux d'y pénétrer, et de découvrir de mes propres
yeux le secret de ce que j'avais pris pour un repaire de
sorcières, ou une grand'salle souterraine de la cour uni¬
verselle de Lucifer. Suivi de mon serviteur je passai le lin¬
teau, si élevé que je n'eus pas à incliner la tête; je mar¬
chais sur un pavé de grandes roches rouges, et sous une
voûte dont les arcs et les portants ne s'effondreront qu'à
la secousse de la terre qui jettera bas la montagne elle-

176

Mes

même,

car

l'admirable architecte d'un tel

borné à forer

Montagnes

ouvrage

s'est

compacte par le plus subtil et le
plus puissant des instruments, — l'eau, — et pour expé¬
rimenter il disposa de la plus irréfutable entre les épreu¬
ves :

A

une masse

les siècles.

je faisais, l'obscurité devenait plus
voix se répercutaient selon cette réso¬
nance
particulière aux souterrains. Mais nous fûmes en¬
suite surpris par une clarté qui semblait venir d'une im¬
poste élevée, ouverte dans la partie supérieure du mont ;
en arrivant où le faisceau de lumière frappait le fond de
la caverne, je levai les yeux, et très haut, à travers l'ou¬
verture qui laissait respirer le poumon de la montagne,
je pus voir l'azur du ciel, et quelques oiseaux valant à la
traverse, comme les corpuscules errants de l'atmosphère
dans le champ d'un télescope. Le silence régnait : ni une
respiration,ni un croassement, ni un murmure qui dénon¬
çât la présence d'êtres animés. Les condors de la grotte
l'avaient abandonnée pour ne revenir qu'à la nuit occu¬
per leurs nids, ménagés dans le granit par les filtrations
incessantes, ou par les serres de fer dans quelque masse
plastique de glaise ou d'argile, et parachevés avec des
branchages d'arbres de la région à la saison des amours,
alors que tous les oiseaux circulent dans l'espace portant
au bec des ramilles sèches, des bottelées de paille molle et
jaunissante, du feuillage mort arraché par le vent, pour
préparer le lit de la future mère et, du même coup, le ber¬
ceau qui abritera les petits. Vers le haut, la caverne se
développait en escalier imparfait mais praticable, et aux
murs on voyait des corniches spacieuses ; les niches de sta¬
tues absentes; des fissures et des cavités qui semblaient
d'autres grottes latérales, dont le fond demeurerait à
chaque
profonde, et

pas que

nos

jamais ignoré des hommes.
A la demi-lumière de l'inaccessible

orifice, je vis ce
: et à la vérité,

qu'on peut dénommer le nid du condor
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invite à la

plus grave réflexion que la rigide nu¬
dité, la pauvreté stoïque du lit où se repose de ses voyages
impondérables le roi du monde ailé de l'Amérique. Il
dicte la loi des sommets, domine les plus hautes
tempêtes,
une

assiste invulnérable

aux

atterrantes

avalanches

et

aux

éruptions volcaniques; il préside à la formation des neiges
dans la nue et sur le roc; il lutte victorieux contre les plus
sauvages courants de l'atmosphère, les ouvrant du rebord
des ailes, sans altérer la majesté sereine de son vol; il sa¬
crifie à

subsistance des êtres vivants

foule, et connaît
déchaînerait
habitacle est
une grotte froide et nue, fouettée du vent,calcinée de fou¬
dre, noyée de pluie; son nid est ce creux de la pierre où
il repose rarement son corps, demeurant là debout, cou¬
vert de son propre plumage, quand il ne
passe pas ses
nuits seul à tous les vents, comme un esprit maudit, sur
l'ultime sommet d'un pic noirci par la foudre, à contem¬
pler l'éternelle et muette dérive des mondes lumineux, et
à ses pieds l'ombre terrestre, immense et diffuse comme
le vide où résonna pour la première fois le verbe de
sa

en

des trésors cachés pour lesquels l'Humanité
des guerres exterminatrices ; et pourtant son

Dieu.
Problème

doute

: la vanité de notre
jamais ne se rassasie de pou¬
voir, de gloires et de fugitives grandeurs mondaines, ce¬
pendant qu'il est des êtres, répudiant ce qu'elle adore,
éternels insomnieux de la pensée et de la beauté, qui lut¬
tent sans répit contre les lois de la vie dans l'unique espé¬
rance d'atteindre la
région de la pérennelle lumière, et la
contemplation infinie de l'impérissable beauté originelle!
Oui; le condor est un oiseau-symbole, un de ceux-là
dont les peuples ont choisi la forme et la vie pour y résu¬
mer les
plus altiers idéaux. Le phénix mythologique était
l'incarnation d'un stade de l'esprit; l'aigle représente une
autre tendance de l'âme humaine; le condor, fils de
sans

impénétrable

médiocre nature humaine
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l'Amérique, aussi ancien tout au moins que son ère histo¬
rique, est la plus haute, la plus grandiose représentation
de ses destinées temporelles et des caractères dominants
de sa nature. Limitant l'idée en extension, on pourrait
dire qu'il est l'emblème parfait des intelligences supérieu¬
res, de celles qui illuminent la marche historique des
hauteurs de la pensée pure, libre, impeccable, qui n'aban¬
donne pas l'orbite invisible mais réelle où s'exerce sa force
incréée et d'où descendent

vers

les

hommes,

sous

forme

de

conceptions et de dogmes, les vérités successives arra¬
chées à de mystérieuses sources premières.
Où trouver ces foyers de lumière, qui de loin en loin,
de siècle en siècle, projettent sur l'Humanité leurs rayons
sauveurs, fanaux allumés pour éclairer ces sentiers in¬
connus où, dans les ténèbres, elle
s'égare et se désoriente,
perturbée qu'elle est et déviée des droits chemins ? Pour¬
quoi chacun des enfants d'Adam, — ce bizarre troupeau,
ne voit-il
pas la même torche, n'entend-il pas la même
voix, ne reçoit-il pas la même inspiration au sein de la
forêt obscure ? Quand l'homme, quand un peuple, quand
la multitude des peuples errent perdus dans le désert des
passions, de l'erreur ou des instincts en révolte, un nuage
s'enflamme sur le Sinaï et les éclairs parlent par la voix du
tonnerre ; les regards se lèvent vers le sommet où, sublime
vision, un vieillard antique comme la sagesse désigne les
caractères de feu qui percent le mystère dont se troublent
les sens, les coeurs, les intelligences... On s'avance par files
réglées, au son de mélodies martiales, sur la voie frayée
—

en

d'autres siècles, et la forêt inextricable barre à nou¬
le passage, et les cris de désespoir et d'angoisse mon¬

veau

tent

vers

les hauteurs mêlés à l'ombre dense. Mais

res¬

plendit soudain l'incendie : à la lueur des flammes dont
s'éclaire l'espace apparaît une main fulgurante qui montre
la route à suivre, et l'on entend une parole prophétique :
les peuples l'écoutent, lui obéissent, et de nouveau ré-
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sonnent

les

hymnes martiaux. Quant à ceux qui n'ont pas

illuminé par la fou¬
du brasier, ils
restent à jamais prisonniers parmi les ronces et les brous¬
sailles du bois ténébreux; plus n'ont d'écho leurs cris de
levé la tête pour

contempler le

nuage

dre, ni l'apparition céleste au rouge reflet

souffrance
voix

ou

de fureur, ni les ténèbres ne se dissipent,
leur parle du sein du firmament.

ni

aucune ne

plaine où alternent à des
régé¬
nératrices, les labyrinthes sans issue avec les vallées à
l'éternelle verdure, aux ruissellements cristallins; et la
race humaine, voyageuse sans
répit, n'a d'autre guide
que les astres, les sommets, les éclairs et les incendies, —
mais toujours la lumière et les hauteurs. Ainsi les peuples
qui font leur salut marchent-ils les yeux fixés sur les ci¬
mes, la pensée fixée sur l'idéal, et en tous temps ils ont
vu dans les oiseaux géants l'image de cet instinct, de cette
soif inapaisable des choses hautes, — de l'inconnu, — du
surnaturel. Oh! si ma patrie n'oubliait pas que vers l'oc¬
cident se haussent les cimes les plus élevées d'Amérique
(et au-dessus d'elles encore, a son domaine souverain le
condor des Andes) ; qu'elles se virent traversées par les
légions héroïques d'un autre temps, portant une grande
lumière comme signe de rédemption, et comme arme in¬
vincible une pensée, avec quelle clarté apparaîtrait alors,
sur le fond azuré du firmament, la vision de l'avenir,
qu'en vain elle cherche aujourd'hui sur des horizons né¬
buleux et indécis! Là-bas, sans s'exiler jamais de ses mon¬
tagnes chéries, le condor attend sans cesse, inquiet, si¬
lencieux, tantôt perdu dans les hauteurs infinies pour
étendre plus loin sa vue, tantôt partant explorer des ré¬
gions lointaines, l'heure d'entonner son premier et son
dernier chant, le chant de gloire, en élevant jusqu'aux
astres dans la courbure de son bec un pan de ce drapeau
qui recueille l'azur de son ciel et la neige de ses sommets,
L'Histoire est

une

immense

intervalles béants les déserts démesurés avec les oasis

i8o

pour l'oindre de lumière solaire à la
Désert est le repaire des condors;
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de deux océans !

la splendeur du jour
séduit; la loi inconnue de leur destin leur dicte d'errer
par les airs, et ils s'y élancent tous, séparément, sans autre
consigne que de scruter les replis cachés, et d'user de leur
serre
puissante pour nourrir, envigorer et prolonger leur
vie. La mère assiste les plus jeunes dans les commence¬
ments périlleux, double de son vol le vol
qui leur est loi¬
sible, et quand ils sont déjà recrus, ils se rassoient sur une
roche, pour entreprendre derechef la pérégrination.
Souvent, néanmoins, on les voit voleter en essaim à de
grandes hauteurs, par cercles concentriques, autour d'un
même point, et sans que leur ronde semble devoir
finir;
tous regardent vers la terre, vers le fond d'une vallée ou
l'intérieur d'une forêt. Qui a sonné l'appel qui les ras¬
semble d'aussi larges distances? L'un d'eux, au
passage,
a humé ou
aperçu la proie, et, s'élevant à une énorme
hauteur pour être vu des plus lointains, il s'est mis à tour¬
ner en rond
par-dessus ce parage où une victime oubliée
du chasseur, sinon la mule
voyageuse effondrée de fa¬
tigue, ou le nouveau-né abandonné par le troupeau à
cornes ou à laine, offrent aliment à tous les condors de la
contrée. C'est le signal convenu de la
concentration, et
un à un tous
arrivent, s'attachent à suivre le premier dans
ses cercles
interminables, jusqu'à ce que leur nombre soit
impossible à compter, et que le soleil en soit ennuagé légè¬
rement, comme par un crêpe noir que le vent agiterait
sans relâche. Ils semblent en
proie au vertige, ivres de
giration dans une même orbite; et le regard se lasse en
vain à les guetter, car pas un ne descend à son niveau tant
qu'un vague péril, — présence d'un observateur, voya¬
geur qui au loin côtoie le versant d'un mont, flocon de
fumée qui annonce une habitation humaine, — leur fait
soupçonner que le festin sera interrompu, ou que peut-être
les

l'homme a tendu là ses embûches pour les prendre au
piège •
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J'ai observé mille fois cette scène, soit durant mes voya¬
soit de la vieille galerie d'un rancho du domaine,
perdu dans les vallées de la montagne ou dans les rocs
d'un versant herbeux. Mais je veux me situer dans un lieu
ges,

solitaire pour conserver

l'accent primitif, sauvage, gran¬

diose.
Le jour prenait congé, que l'essaim des condors conti¬
nuait à virer, avec la même sérénité stoïque, en innom¬
brables tourbillons. Soudain bruit l'écho d'un bruit loin¬

tain, que les rafales rabattent on ne sait d'où :

hennisse¬

poulain indompté qui paît et folâtre à une grande
distance, pierre qui se descelle et se brise avec fracas der¬
rière une croupe voisine ; on voit alors un des vautours se
détacher seul de la ronde, et voler jusqu'au point où ré¬
sonna le hennissement ou la rupture, après quoi il vient
reprendre sa partie. Si le jour durant les craintes n'ont
pas disparu, ils n'abandonneront pas la région, la nuit les
surprît-elle; au contraire ils l'escomptent, car sous son
égide, alors que tout repose, ils descendront enfin jouir
en paix du repas espéré — la bête inanimée s'environnant, se couvrant de ces conviés voraces et silencieux, qui
la déchirent, la mutilent, la découpent, la détaillent; ar¬
rachent des lambeaux de chair; ouvrent le ventre avec les
quatre branches de leur poignard, qui crochent ensuite
chacune son viscère : le cœur, arraché à ses profondes ra¬
cines; le foie, dégouttant de sang noir; l'intestin épar¬
pillé, ou emmêlé comme un cordage à ce labyrinthe de
pattes plumeuses et calleuses qui se le disputent, l'éti¬
rant pour le mettre en morceaux. Là-bas, l'un a implanté
ment

ses

du

crochets de fer dans l'orbite de

la victime à l'œil im¬

mobile, et, étayé sur la patte gauche, il tire avec une force
herculéenne; on entend la sèche stridulation de fibres et
de muscles qui se rompent, et le bec recourbé n'a plus qu'à
broyer la pupille suppliante.
Le tableau se déroule dans un coin ténébreux de la
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forêt; la famélique bande s'attache sans nul répit à sa
besogne funèbre; seuls émergent de l'ensemble les han
de.lassitude de l'horrible et tragique tâche; de loin en
loin grognent et croassent ceux qu'étouffent les morceaux
précipitamment engloutis, mais c'est pour retourner plus
vite à de nouvelles rations sanglantes. Quand il ne reste
plus que le squelette dépouillé, et à son entour les gru¬
meaux de sang poissés dans la
poussière, flache infecte et
nauséabonde ; quand chaque commensal a lâché prise, le
ventre plein ou la table vide, ils s'enlèvent comme furti¬
vement, volant jusqu'aux roches prochaines, où ils se net¬
toient le bec

en

l'affûtant

comme

des couteaux contre la

pierre. Dès lors commence à les assoupir la vague somno¬
lence des digestions lentes; ils rentrent le cou, enfoncent
la tête dans l'arcature supérieure de leurs ailes, et
pour
un bref instant sont closes ces
rugueuses paupières qui si
longuement refusèrent de se rapprocher, fût-ce sous l'irra¬
diation éblouissante des soleils estivaux ou dans la ténèbre
des nuits passées en sentinelle sur les cimes

qu'émeuvent

le tonnerre

ou

les convulsions internes...

Ensuite,

une

gigantesque

rumeur d'ailes
tréfonds de l'abîme, et

fouettant l'air et les branches
au
les voilà de nouveau égaillés
plus haut que les hautes échines de pierre, dans l'espace
étoilé où leurs ombres

d'orage

se

débandent

comme

des nuées

le vent éparpille soudain. Il a payé son tribut
aux misères charnelles, le
seigneur idéal des contrées
éthérées ! Le mystère, l'obscurité ont voilé l'acte
sauvage,
le moment prosaïque de celui
qui règne sur les domaines
que

incommensurables de la clarté.
Pour capturer cet audacieux usurpateur du bien d'autrui (en vertu de ce seul droit qu'inventèrent les forts et
les

puissants), l'homme a dû recourir à la ruse et au poi¬
qu'il se sent incapable de le poursuivre dans
son vol, et
parce qu'ainsi seulement l'Humanité a pu
triompher des grands rebelles à ses lois et à ses dogmes.
son, parce
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aussi l'indomptable condor tomber aux mains du
de mes montagnes. Lorsque, du bétail qu'il mène
par les défilés et les lames aiguës des monts, une glissade
livre quelque tête à la voracité des oiseaux carnassiers, il
attend la nuit pour tendre son embuscade aux conviés
du banquet prochain, qui déjà planent sur la victime à

J'ai

vu

paysan

d'incroyables hauteurs, pour s'abattre sur elle dans le
silence des ténèbres; il imprègne d'onguent mortel la chair
inanimée, et, caché à de grandes distances, au sein d'une
roche minée par les eaux, ou dans un recoin masqué par de

impénétrables ramures, il guette la catastrophe.
la noire multitude à même la proie;
mangent, engloutissent, dévorent avec fièvre, avec

denses et

La faim ramasse
tous

inquiétude, avec désespoir, parce

qu'il faut repartir vite

l'abstinence prolongée rend avide; et lorsque l'ins¬
tant est venu de fuir les périls soupçonnés, ils sentent que
leurs ailes n'ont plus de vigueur, que les muscles puis¬
sants qui les agitent, vainqueurs des vents et des calmes
de l'atmosphère, s'amollissent et se débilitent, à ne pou¬
voir désormais soulever le poids des plumes qui revêtent
l'envergure; la défaillance, l'annihilation, l'agonie en¬

et

que

naguère invulnérables : ils s'efforcent
des ivrognes; ils ouvrent un
bec encore gras des soufflures de la chair, et les ébrouements de l'angoisse résonnent étouffés, effrayants, hor¬
ribles. L'un après l'autre, en désordre, lançant des croas¬
sements derniers qui étreignent l'âme et font hérisser les
cheveux, ils croulent dans une épouvantable lutte avec

vahissent

ces

corps

à la fuite et roulent comme

la mort

:

fureur satanique,
d'aile, ils la déchirent en

ils mordent la terre avec une

ils la fouettent de féroces coups

profonds sillons avec leurs griffes acérées, comme s'ils
voulaient lui arracher les entrailles; jusqu'à ce qu'à la
fin, sur un râle d'une résonance intraduisible, ils aban¬
donnent leur corps à la poussière, et, ouvrant toute l'éten¬
due de leurs

gigantesques ailes,

expirent...
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UNE

Nous devions
nées la terre

sous

natale,

Montserrat où

se

peu

CHASSE

abandonner

pour

maintes

an¬

rendant au célèbre
dérouleraient nos études
nous

collège de
supérieures;

père gardait le secret là-dessus, et cette visite aux
montagnes de son domaine héréditaire était une visite
d'adieu. Il ne nous dit rien sur le
moment, crainte de nous
attrister, et il mettait tout son souci à
mon

simplement

nous

faire goûter tout notre soûl les
spectacles de la Nature et
les scènes de la vie
champêtre, où nous avions si souvent
compté comme acteurs dans notre enfance. Une nuit,

surpris

sa conversation

je

le contremaître agricole, à
l'heure où chacun dormait sur son lit de
voyage étendu à
même le sol, dans le
patio du rancho en
avec

pierre sèche, ceint
liées en double rangée
pour vaincre la poussée des
quand ils foncent en colère, ou qu'ils luttent

d'une clôture de longues
poutres
à des troncs épais, comme
taureaux

l'un

contre

l'autre.

Ces pauvres garçons ! disait
lancolie profonde. Qui sait
—

mon père avec une mé¬
quand ils reviendront ici, où
ils ont été si heureux?
Je me sens vieux, et une maladie
incurable en finit avec ma vie;
j'ai presque peur de les
séparer de moi, car peut-être je ne les reverrai pas... De¬
main, au lever du soleil, disposez les gens de l'estancia,

les chiens

et

le reste

: nous nous

mettrons

en

marche,

car
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je veux leur montrer les limites de ce qui leur reviendra
quand je mourrai; et pour amuser leur esprit, faites
qu'ils voient une battue de huanacos.
J'entendis cela, et, me couvrant jusque par-dessus la
tête, je me pris à pleurer convulsivement. Le départ pour
Cordoba, en mars, était pour moi une séparation éter¬
nelle; et je pus enfin m'expliquer la tristesse de notre
pauvre vieux papa, et pourquoi il demeurait toujours seul,
en
queue de caravane, quand nous faisions une marche;
pourquoi il tombait dans des silences si prolongés, et
pourquoi il se forçait à rire, à nous plaisanter, montrant
hors de propos une bonne humeur excessive.
Mais bientôt vint

me

distraire le branle-bas des ap¬

prêts du
nassent

voyage : paysans qu'on hélait pour qu'ils ame¬
leurs bêtes; ordres minutieux du contremaître;

feux allumés pour

donner de l'éclairage et préparer le
déjeuner du corps expéditionnaire; chants et sifflements
des peones, alors qu'en pleine obscurité ils s'enfonçaient
dans les ravines où paissaient les mules ; mugissements du
bétail dans toutes les directions, multipliés à l'infini par
les échos de tant de chaînons.
Entre temps

l'aube venait, glissant un regard, comme
claquemurée, à travers les fentes ouvertes d'un
pic à l'autre de la sierra voisine; et commençait à courir
la brise glacée des matins montagnards, retenue comme
un souvenir de l'hiver qui s'en va et une annonce du prin¬
temps approchant, mais qui vient déverser dans notre
atmosphère tous les arômes d'autres vallées éloignées, et
susciter cette odeur particulière aux agglomérations de
bétail, pour laquelle les voies respiratoires s'ouvrent avec
avidité, au lieu de se fermer avec répugnance.
Des centaines de veaux, enfermés la nuit durant, ré¬

une

fillette

clament

tous à

la

fois, d'un accent presque humain, le

pis maternel, et c'est

une

vocifération étourdissante. Les
avec de grandes

femmes de l'hacienda sortent ensuite
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cruches

ou

le coussinet

des
en

jarres en équilibre sur la tête, par-dessus
feuillage de retamillo1 ou de caroubier nou¬

enroulés à leurs bras

veau, et,

Montagnes

nus

mais résistants, les

tientos dont attacher la

progéniture impatiente pendant
qu'elles trairont. Nous courons contempler ce travail et
savourer les prémices du lait frais jailli, chaud et récon¬
fortant, que nous humons à longs traits dans nos verres
couronnés d'écume.

En

un

autre

endroit

on

sacrifie

une

vache pour

les

pro¬

visions de

bouche; on recueille le sang dans des plateaux,
pour les lévriers et les bouledogues chasseurs, ces amis
dont on ne peut omettre la compagnie et le secours. A
cette époque deux d'entre eux avaient
gagné renom et
respect dans toute la contrée : Humaitâ 2, le roi de la
meute, corpulent et membru comme un lion, à la force
duquel il n'y avait taurillon furieux ni cerf gigantesque
qui résistât; et Curupayti, menu comme un écureuil, mais
d'une astuce sans rivale pour choisir l'endroit où il devait
mordre le gibier échappé au cercle des rabatteurs; tandis
que les autres se débandaient, déjà il l'avait laissé sans
mouvement, ou du moins tous ensemble pouvaient le ren¬
verser. Nous
respections Humaitâ, tout comme un demidieu de la force ; nous aimions Curupaytf parce qu'il était
espiègle et câlin avec ses jeunes maîtres, tandis que le pre¬
mier nous apparaissait comme un grave et raide mon¬
sieur, grognon et despote, qui, même sans vous molester,
vous traite avec
quelque dédain. Mon père aimait Hu¬
maitâ à la folie; il lui confiait sa sécurité, ainsi qu'à une
puissance surnaturelle, et pour le tonnant de ses abois au
creux profond, comme
pour la vigueur de sa muscula¬
ture de fer, il le baptisa du nom de la forteresse
paraguéenne où avait si haut resplendi l'héroïsme argentin.
1.
2.

Le linum ramosissitnum. (N. d. T.)
Place fortifiée du Paraguay qui, après

(N. d. T.)

Curupayti, soutint

un

siège sanglant.
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Le chien ne quittait pas son côté quant il dormait dans
les solitudes désertes de la montagne : tête droit plantée
sur

le robuste

comme

poitrail, pattes tendues dans l'attitude où se

subite attaque, yeux ouverts, luisants
des charbons incandescents à la simple clarté des

déclanche

une

étoiles, voire dans les replis insondables du brouillard.
La marche commença joyeuse et bruyante, par un

houle, tout
sinuosités, aux

ample val herbu, aux molles ondulations de
d'abord, ensuite

angles et

aux

aux

escarpements, aux

défilés caractéristiques de cette région sau¬
bouquetins et

vage et primitive, où ne vaguent que les
les agiles huanacos. En tête s'avançait la meute,

Humaitâ

capitaine, et lieutenant l'allègre Curupaytl, à son flanc :
le premier grave et silencieux, l'air d'un porte-enseigne
royal; le second remuant, désordonné, à tout instant
jailli du groupe pour dissoudre quelque réunion de caranchos ou de corbeaux, poursuivre une llanta solitaire ou
bien un yacopollo 1 qui buvait à petits coups l'eau d'une
cavité forée par les pluies dans quelque pierre de torrent.
Humaitâ le regarde de travers, roulant ses prunelles rougies d'un air de répréhension plutôt paternelle qu'au¬
toritaire, et ne se permet une variante à la monotone
régularité de son trot que si, dans les buissons épais de
garabato, parmi les bois odorants de chilcas 2 ou les vertes
forêts qu'en bordure des ruisseaux forme le palanchi3 aux
grandes feuilles veloutées, passe une tête hautaine quel¬
que bouvillon mutin et présomptueux, le défiant de son
aspect bravache, comme un jeune cherche-querelle.
Cela, non, Humaitâ ne le tolère point! Et, lançant son
aboi formidable, qui retentit de cime en cime, il se pré¬

cipite d'un bond démesuré sur l'audacieux provocateur,
qu'une frayeur subite force à fuir en escaladant les pentes
1.
2.

3.

Petit yacou (N. d. T.).
L'eupatorium chilca. Mais le terme est
La nicoliana glauca. (N. d. T.).

étendu à l'arborescence

baccharis. (N.d. T.)
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roides; alors le noble chien, sa légitime fierté satisfaite,
revient, comme souriant de son trait, reprendre son poste

dans la colonne voyageuse.
Le jour est serein, comblé de soleil automnal
n'éblouit ni ne brûle, mais qui éclaircit

qui

l'atmosphère

au

point de rendre perceptibles les moindres accidents du
ciel et de la terre, soit vers les
plus lointains chaînons, soit
dans les vallées aperçues de
temps en temps par quelque
brusque déchirure entre deux cônes surélevés : car les
sentiers tantôt s'attachent au lit aréneux des cours
d'eau,
tantôt côtoient ou gravissent en
zigzag le plan incliné des
hautes tranchées, que hérissent ronces et roches
; ou bien,
se hissant
jusqu'aux crêtes mêmes, ils nous permettent de
promener nos regards sur les quatre aires du vent, domi¬
nant

des horizons reculés où

se dessinent, sur un fond
azuré, à l'occident les Andes limitrophes, à
l'orient la plaine immense, achevée seulement là où les
larges fleuves, avec l'inépuisable flot de leurs vastes con¬
ques, déversent dans l'Océan le fertile limon de la terre
argentine. A ces hauteurs il faut suspendre la marche, car
les regards se noient dans
l'espace béant, les âmes éprouventl'appétit d'ailes gigantesques pour s'élancer par-dessus
les plus éminentes cimes, et les
poitrines interrompent leur

trouble

ou

palpitation incessante pour absorber en une diastole pro¬
longée l'infinie plénitude des airs... L'esprit est secoué du
désir fou de lancer un cri
inarticulé, sauvage, qui serait
comme l'éclat strident d'un clairon
de l'Empyrée, évo-

cateur de mondes

éteints; qui s'en irait

imprécises des plus lointains volcans,
gues

des

mers

Joyeuse

et

secouer

les arêtes

et soulever les

va-

invisibles.

bruyante

poursuit l'excursion. Les échos
chiens, les
cris et
perspective de la fête met
en belle
humeur; les mules, par contagion du bien-être
général, hennissent à leur tour, et, les naseaux ouverts à
dédoublent

se

divers tons les aboiements des
les rires des peones
que la
en
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soufflent en expirations formidables, comme à mi¬
lorsqu'elles pressentent le lion aux abords de l'her¬
bage qu'elles paissent, ou comme alors qu'elles caracolent
libérées de leur charge et de leurs conducteurs.
Mais déjà nous approchons de la vallée ample et pro¬
longée où les huanacos ont coutume de se rassembler pour
prendre le soleil, se rouler sur l'herbe et déflorer le gazon
naissant : toujours en groupes régentés par le hennisseur
au long col arrondi, qui se charge, en même temps qu'il
gouverne la harde, de surveiller les chemins et de lancer
le premier signal d'alarme, à peine entrevue la poussière
subtile que soulèvent les montures, ou surpris d'une
oreille déliée leur pas circonspect, quand elles descendent
les côtes ou s'avancent dissimulées par les broussailles
l'air vif,
nuit

des ravines.

Lorsque l'entrée de la vallée est proche, il faut combi¬
le plan d'attaque, car les troupeaux de huanacos,
nonchalamment, à l'abandon, paissent ou reposent sur les
sables mous que les crues ont laissés agglomérés, tapis

ner

moelleux des bassins intérieurs. On

se

distribue suivant

stratégique pour fermer toute issue aux agiles
hardes, pour éviter qu'elles échappent au cercle des chas¬
seurs, et pour faciliter l'essor et le jeu du lasso et des boleadoras1 en terrain découvert, ou bien obliger le gibier à
passer par des lieux resserrés où il sera capturé sans re¬
cours. Quand chacun a occupé la position assignée, que
les sangles sont bien assurées, les lassos parés et fortement
assujettis par la ganse du bout, les chiens, héros du com¬
bat, grognent d'impatience, et, retenus par le collier, at¬
un

ordre

tendent le cri de guerre.
Un moment d'agitation

pensée dédiée

aux

périls

avait interdit de calculer
x.

solennelle dans les cœurs, et de
que jusque-là l'enthousiasme
ou de prévoir. Mon père, mes

Sorte de lasso où le nœud coulant est

remplacé

l'élan le fait s'enrouler autour de l'obstacle. (N. d. T.)

par

des boules pesantes, dont

Mes

igo

frères et moi,

postés

sur une

colline dominante,

Montagnes
nous con¬

avec les émotions les plus diversement profondes
le tableau qui s'inaugure : la scène d'accent épique ou¬

templons

effroyable fracas de hennissements furieux,
combatifs, de cris désespérés et discords,
mêlés au galop multiple des dérobades angoissées, au
craquement des branches rompues, à la clameur féroce
ou dolente de la lutte à mort, — le tout doublé par les
échos et recouvert d'une tourmente de poussière.
Humaitâ, contenu à grand'peine par les cris de son
maître et par la main de fer d'un nègre athlétique, ne put
attendre plus longtemps : lançant un aboiement qui
ébranla les montagnes, pareil aux premières mesures de
la charge dans une troupe guerrière, il donna le signal de
verte par un

de hurlements

mêlée, et d'un seul bond, un bond invraisemblable,
l'improviste au centre de la harde, comme du
feuillage d'un arbre s'abat soudain le tigre sur le trou¬
peau qui passe. Un hennissement douloureux et exaspéré,
mélange de fureur et d'épouvante, lui répond, et, soule¬
vant un tourbillon de sable, la harde dessine une fuite
la

tomba à

désespérée.
Les lévriers au corps flexible et élastique jaillissent dé¬
clenchés ensemble de leurs cachettes, et, comme obéis¬

à un ordre militaire, chacun choisit la proie qu'il
poursuivre et saisir; le vieux, l'herculéen Humaitâ,
tel ces rois des temps héroïques qui combattaient en tête
de leurs soldats, cherche au milieu du tumulte le père, le
chef de la troupe ennemie, un énorme huanaco au long
cou musculeux, à la corpulence colossale et à la course si
véloce qu'on peut à peine le voir toucher le sol; le noble
chien le suit de près, sans regarder aux broussailles, aux
roches, aux crevasses, sautant par-dessus comme s'il avait
des ailes invisibles : et de temps en temps il rompt le si¬
lence de cette poursuite sans quartier par des aboiements
de furie et de menace, qui redoublent l'épouvante et le
sant

doit
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désespoir de la gigantesque proie, et répandent dans l'air
des pressentiments funèbres.
Mais la vallée n'a point d'issue salvatrice, et dès que le
huanaco poursuivi se rue sur le débouché de la ravine épi¬
neuse et profonde pour échapper le long de ses sentes
impraticables, se découvrent les chasseurs détachés pour
lui barrer le passage : ils le menacent, le terrorisent,
l'étourdissent de boleadoras décochées vers les pieds, de
frappements secs sur le guardamonte et de cris infernaux,
reproduits, multipliés par la résonance. Le huanaco n'a
pas surmonté encore l'horreur de la première surprise,
qu'il vient s'écraser contre de nouveaux et pires périls; il
ne hennit plus, mais rugit en éclats stridents ; et pour s'ou¬
vrir une autre retraite, pour sortir sauf de l'embuscade et
de l'attaque du chien prêt à bondir sur sa croupe, il est
tenu d'attaquer à son tour, — avec une telle furia que
plus d'un cavalier roule désarçonné par sa poussée, mis
hors de combat en même temps que porte à faux le bond
d'Humaita, et que le gibier se précipite derechef en quête
d'une autre sente inaccessible, ou d'un défaut aux murs de
ce
champ clos : jusqu'à ce que, convaincu de la vanité de
ses stratagèmes, il calcule de fourvoyer son agresseur
acharné, de le conduire en un lieu propice au combat sin¬
gulier, et de mourir en déployant ses dernières forces, aux
effets d'ordinaire irrésistibles.

Brusquement, le groupe fantastique d'Humaita et de
gibier disparaissent à nos yeux derrière un taillis épais
d'arbustes coupé de pierres en tas, comme colonnes en
ruine, et nous n'entendons plus que l'écho des hennisse¬
ments et des abois qui s'éloignent. Ils ont dépassé un
tranchant de la hauteur, et se sont lancés dans des parages
inconnus, où notre vieil Humaitâ court l'imminent péril
son

précipices ignorés ou de rouler à bas
à-pic. Mon père ne peut contenir son anxiété, et,
montant à cheval, il vole sur ses traces, d'autres cavaliers
de choir dans des

d'un

Mes
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l'accompagnant; nous le suivons aussi, escaladant au
galop les montées scabreuses, déchirant les buissons à
l'abri de

nos guardamontes,
côtoyant des abîmes, sautant
larges et profondes ouvertures de terrain.
Après une course harassante et agitée, nous arrivâmes
pour contempler la dernière scène d'un drame lugubre :
dans un fond solitaire et abrupt, couvert de mertensies et
de molles 1 gigantesques, Humaitâ avait réussi à forcer
l'infatigable hennisseur, qui, mué en héros par le déses¬
poir, avait fait tête à son ennemi ; ils luttent corps à corps,
enlacés comme deux serpents, haletants, recrus et sur le
point de tomber sans souffle. Notre présence, même à dis¬
tance, sembla infuser de neuves énergies au pauvre chien,
car nous le vîmes se redresser d'un
coup, et planter ses
crocs dans la
gorge de l'adversaire, qui s'abattit à ses
pieds de tout le poids d'une exténuation brisante. Hu¬
maitâ demeura ainsi, sans lâcher prise, jusqu'au moment
où les difficultés du chemin nous permirent d'atteindre
jusqu'à lui.
Nous le trouvâmes à la fin plutôt dans le personnage
d'un ami qui eût veillé le cadavre du frère d'armes tombé
en une commune bataille : dans la
classique attitude de

de

ses
gardes nocturnes, assis sur l'arrière-train et la tête in-,
clinée, considérant tristement dans les grands yeux noirs

de

sa victime les derniers reflets de la vie
qui se retirait.
Il avait le corps criblé de blessures, le crâne ouvert comme
à coups de masse, et, quand mon
père posa sur son enco¬
lure une main affectueuse, le noble protecteur de son som¬

meil

coucha à ses pieds en avalant des sanglots, comme
lui demander de ne point abandonner ses côtés. Nous
l'entourâmes tous avec je ne sais quel respect religieux.
L'aspect du tableau nous imposait silence : le sang s'écou¬
lait de ce corps, dégouttait des plantes écorchées par les
se

pour

i.

Le schinus molle. (N. d. T.)
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aspérités du granit, jaillissait de plusieurs veines atteintes
par les épines ou par les dents de la victime au cours de la
lutte. Nous résolûmes de nous arrêter en cet endroit

jus¬

ce que le brave, le
de force pour le retour.

qu'à

Du

revers

de la côte

loyal Humaità eût retrouvé
nous

parvenaient

encore

les cris

des chasseurs et les aboiements des chiens. La lutte
tinuait. Et nous allons de ce pas assister à d'autres

sodes

qui

doivent

assez

con¬

épi¬

être absents de ces pages, où il
faut au moins que se devinent les coutumes et la
trempe
du peuple montagnard. Le reste de la harde
poursuivie a
perdu désormais toute espérance de fuite, et, pris entre la
terreur, la lassitude et la colère, n'a plus l'esprit que de
courir, de courir jusqu'à tomber d'épuisement, à moins
de dérouter ses poursuivants dans le
labyrinthe de la
ne

pas

montagne.
Les issues de la vallée confiées

aux

chiens soumis

et

bien

dressés, qui n'abandonneront pas la garde, pour ardents
que soient leurs désirs de prendre un galop où brilleraient
leur légèreté et leur vigueur, les robustes cavaliers se dis¬
posent à mettre en action le lasso traditionnel du paysan
argentin. Un des garçons de l'estancia, inégalable dans
sa maestria à le manier, a
pris pour second le rapide et
souple Curupaytl, lequel sait à merveille, et par des ruses
de lui seul connues, obliger le gibier à passer aux endroits
convenables : et quand il traverse en pleine vitesse, avec
des bonds et des hennissements désespérés, à portée du
jet de corde toujours sûr, le bras vigoureux s'agite, le
lasso vole en ondulations élégantes, entraînant ouvert à
son extrémité le cercle
oppresseur, comme si un athlète de
jeux olympiques lançait ce cerceau qui va ceindre le col
d'un huanaco gigantesque. C'est le moment d'attente
angoissée, qui dure à peine — le temps que le lasso se dé¬
roule dans toute sa longueur : car le gibier, sentant pro¬
che de

son
MES

corps

l'anneau qui
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va

l'étrangler, redouble de
13
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vitesse pour que son
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élan tranche la courroie, arrache les

sangles qui l'assujettissent à la monture, ou renverse de
la secousse cheval et cavalier. Mais non : le lasso que.
voici s'est acquis mainte gloire par les dures journées de
ferrade ; il a tenu contre la force de taureaux d'autant plus
farouches et rebelles au parcage qu'ils ont plus longtemps
vécu en pleine montagne, livrés aux joies de la liberté et
de la lutte entre rivaux.
—

Vas-y, tire de bon cœur! criait tout fier le garçon.
fait de ton propre cuir !

Ce n'est pas ce lasso qui cassera: il est
Le huanaco, l'instant suprême venu,

inclina la tête
mieux se roidir, mais tout fut inutile : cette courroie,
qu'on eût plutôt dite d'acier, craqua de toutes ses fibres
portées à la limite de leur tension; l'anneau pénétra le
corps musclé et velu de l'encolure, et l'animal, arrêté net
par la contraction violente du lasso, tomba les quatre fers
en l'air avec un fracas sourd et un gémissement déchirant.
Hé là! criait le garçon, vain de son succès. Est-ce
qu'il casse, mon lasso?... C'est qu'en fait il l'avait taillé
dans de la peau de huanaco, forte, selon les estancieros
de chez nous, contre les plus formidables épreuves.
Curupaytf était aux flancs de la victime écroulée, ca¬
racolant, faisant des pirouettes pour montrer qu'on lui
devait la moitié du triomphe. Il ressemblait à ces pour¬
fendeurs arrivés à la onzième heure, l'épée nue, le souffle
haletant, la face rouge, pour se lamenter que d'autres
qu'eux-mêmes aient exposé leur vie dans la bataille; il

pour

—

accourut

là-dessus

vers nous, se

trémoussant

comme une

léchant les mains avec des glousse¬
ments d'extase, pour nous dire que le vainqueur c'était
lui. Curupaytl était le clown de la bande; ses prodiges
de vélocité et d'astuce étaient toujours célébrés par lui
tout le premier, avec des gentillesses puériles et des cajo¬
leries qui mendiaient l'applaudissement.
L'homme de la montagne poétise toutes choses, avec
vieille coquette, nous
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féconde

imagination habituée au même libre envol que
oiseaux; et cette faculté, nourrie en outre des infinies
superstitions inséparables de sa vie mentale, fait de chaque
phénomène, de chaque accident étranger au train quo¬
tidien, le motif d'un chant mélancolique, d'une légende
fantastique, d'une tradition persistante. Toute pâle et
décolorée qu'est notre
description de la primitive chasse,
il y a là dans l'existence
montagnarde un des spectacles
les plus surprenants, et non
pas seulement pour le pay^
san accoutumé à des émotions
d'acteur, mais plus encore
pour l'observateur éloigné des influences de ce milieu.
sa

les

Chacun

entre

les détails de

ces

tableaux

est une source

de

profondes émotions artistiques, difficiles à concevoir si"
on ne les a
pas accueillies par expérience, et plus malaisées
encore à
dépeindre tout autant qu'on ne dispense pas au
langage une égale rapidité, une aussi infinie richesse de
tons et d'éléments
sauvages, écrirai-je, éléments qui,

être restés en marge de la culture moderne, n'en
moins fertiles en couleurs, en images et en thèmes.
L'ampleur du théâtre, les proportions démesurées des
obstacles à l'action humaine, la rudesse native des ac¬
teurs, leur inconscience stoïque à jouer dangereusement
avec la vie comme une fillette avec sa
poupée, sont de na¬
ture à
aveugler, à offusquer le jugement plutôt qu'à le
guider et à l'éclairer. Dans la chasse qui nous
pour

sont

pas

été témoin

occupe,

j'ai

d'épisodes à l'impression ineffaçable,pour leur
invraisemblance au regard du simple
entendement, et

pour la terreur que j'eus à les enregistrer comme l'ou¬
vrage réel d'êtres de mon espèce.
Un des cavaliers de la
chasse, montant un agile cheval
des montagnes, et
pourvu du guardamonte comme du lasso

traditionnels, poussait

avec un enthousiasme écervelé, en
quête d'un des huanacos de la harde, que n'arrêtaient
dans sa course ni sylves
épineuses ni crêtes effilées. Bien¬
tôt le groupe se fit minuscule à nos
yeux, tandis que nous
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parvenait le fracas des pierres roulant au fond des abîmes
sous la violence de son passage. Parfois il se dérobait à la
vue, comme si tous deux ensemble avaient culbuté dans
un précipice; après quoi, nouvel effarement, on le voyait
reparaître sur quelque éminence, le huanaco fuyant par
bonds fantastiques, le cavalier faisant tournoyer son lasso,
toujours à l'affût d'un lancer efficace, harcelant son che¬
val et désespérant le gibier par des cris aigus, dissonants,
horribles, que l'écho apportait à nos oreilles comme la
voix d'un démon sanguinaire qui eût poursuivi à travers
monts une

âme évadée de l'enfer.

Des vols de condors se

levaient à leur approche, sur¬

pris dans leurs festins secrets et
de cette folle ascension, où

avides de savoir le terme

ils flairaient une nouvelle vic¬

time; les hennissements du fugitif nous arrivaient tantôt
comme de sinistres éclats de rire, augurant la mort du
chasseur téméraire, tantôt comme des sanglots de déses¬

poir ou d'angoisse, d'impuissance ou de lassitude. Ensuite
nous les perdîmes de vue tout à fait; l'écho ne nous révé¬
lait plus rien; les condors disparurent de l'espace; une
brume opaque s'étendait sur le théâtre de ce drame auquel
nous pressentions un sombre dénouement, et tous nous
gardions le silence, comme si nous eussions prié pour
l'âme de l'intrépide campagnard.
Mon père, la voix tremblante d'émotion, ordonna de
marcher à son secours, dût-on ne jamais revenir si on ne
le trouvait pas. Tous partirent, suivis des chiens, et quand
la nuit commença d'allumer sur nos têtes les astres, la
tristesse de nos cœurs ne fut que plus funèbre. Les bruits
nocturnes déferlaient et passaient outre sans apporter
une nouvelle. Nous allumâmes le feu de ce bivouac mé¬
lancolique, et à sa lueur se dessina le tableau que nous
formions : mon père plongé dans le plus méditatif silence ;
à son côté, Humaitâ dans son attitude sculpturale de mâ¬
tin médiéval, des jets de lumière s'élançant de ses pru-
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nelles

au

reflet des tisons; et nous autres,

possédés d'une

où entraient pour beaucoup, il m'en sou¬
vient fort bien, les superstitions puisées aux contes de
l'âtre, et la croyance au diable en tant qu'habitant de ces
terreur vague,

labyrinthes fantastiques.
Soudain, le noble chien se dressa derechef, regarda
père et courut jusqu'aux ultimes reflets des flammes;
après quoi il revint jubilant, et il guignait l'obscurité

mon

pour nous dire : les
à entendre le piétinement

comme

voilà ! Nous

ne

tardâmes guère

des montures, puis l'écho des
conversations entre cavaliers. Humaitâ gambadait et se
retournait sur le sable : il voulait signifier que le chasseur
rentrait sain et sauf de sa périlleuse randonnée. Notre
groupe redevint joyeux et bruyant; les chiens de chasse
étaient reçus par le vieux mâtin, qui semblait leur parler
tête à tête ou recevoir de chacun le compte rendu de la
mission remplie. Curupaytî esquivait ce salut à son véné¬
rable chef, rien que pour le plaisir de lui faire affront, à
moins qu'il ne fût tout satisfait et tout fier de quelque
prouesse accomplie durant l'expédition; il vint à nous et
nous fit quelques arlequinades, comme pour nous mettre
en tiers du tour qu'il jouait au roi de la meute : mais celuici ne pouvait en endurer si long; se rapprochant, il lui
posa sur le col une de ses pattes de lion, et un grognement
bourru et maussade suffit pour que

comprît combien
de folâtrer

ou

de

l'espiègle Curupaytî

le vieil Humaitâ était en humeur
tolérer un manque de respect.
peu

Toute notre anxiété

—

une

fois déroulées les scènes

arrivées de paysans à une flam¬
bée de la montagne, avec leurs mille petits incidents vus
à la lueur rougeoyante du feu toujours avivé — se ra¬
massa en
questions au chasseur rescapé : quelle avait été
l'histoire de la farouche expédition; ses périls, ses acci¬
dents, et le sort du huanaco poursuivi. Le garçon, mivergogneux mi-convaincu, nous confia que d'aventure à
caractéristiques de

ces
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cette

s'était

heure il serait

piqué

au

moment

derrière son gibier, car il
voulait pas rentrer au campe¬
marque, au moins, de son triomphe; mais

au

ment sans une

Montagnes

encore

jeu et

ne

de gagner

la plus sérieuse avance, sur le point
proie, celle-ci tout à coup s'était
enfoncée dans la Ravine du Diable. Il
reprit alors pour la
première fois conscience de lui-même, se rappelant le re¬
nom de ce
parage mystérieux d'où pas un chasseur ne
revient, et il comprit que ce huanaco détaché de la harde,
sans
que l'arrêtassent obstacles, ruses de lévriers ni lassi¬
tude, était le Diable lui-même, qui, changé en cerf, il
y
avait de cela si
longtemps, conduisit en enfer le pauvre
chien Yankee et en aurait fait autant du cavalier
envoyé à
la rescousse, si une
pensée pareille à la sienne ne lui avait
signalé l'irrémissible risque.
L'histoire, à peine ébauchée dans le récit du campa¬
gnard, éveilla mon ardent intérêt, et il promit de me la
raconter cette nuit
même, dès qu'il serait remis de sa fa¬
tigue, tandis que flamberait le feu et que le sommeil ne
scellerait pas encore nos
paupières, nos oreilles et nos
peut-être d'atteindre

sa

lèvres.

Il y

avait maintes années,

père voyageait par un
suivi de quelques
peones et emmenant avec lui son chien favori, nommé
Yankee, invincible forceur des cerfs les plus corpulents. Ils
descendaient un versant accidenté, le prenant de biais,
en
ligne mille fois brisée pour atténuer les pentes et con¬
tourner les abîmes : le tout de ce
pas alenti des mules
montagnardes, qui ont soin de leur cavalier comme si
elles connaissaient les
périls du vertige à ces hauteurs et
dans ces perspectives attirantes comme le vide, où le re¬
gard perd sa liberté pour s'attacher aux lointaines et mi¬
croscopiques sinuosités d'un ruisseau qui brille au fond,
comme un lumineux
serpent, ou sinon, aux tremblo¬
tantes palpitations de la brume accumulée dans les
prodes

âpres sentiers de

mon

cette montagne,
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replis ouverts de l'un à l'autre des immenses mas¬
terme échelonnés. Ces spirales du chemin sont
éternelles ; le voyageur s'en va plongeant sans se voir plon¬
ger, comme dans un cratère éteint de volcan qui aurait au
cours des temps avorté de blocs démesurés; et à mesure
qu'il se rapproche du cul-de-sac de ces angles rentrants,
il éprouve une soif de retourner son regard vers les som¬
mets, et de contempler s'évanouir dans le bleu du ciel les
roches admirées il n'y a guère pour leurs colossales pro¬
portions. La fatigue vient vite — à chaque instant — exi¬

sifs

sans

ger une pause;
rer;

aussi
sion

les bêtes s'arrêtent, étouffant,

pour

respi¬

l'esprit, secoué d'émotions non débrouillées, ressent
le poids d'un monde d'ombres : sa force d'expan¬
tombe et

ses

ailes sont

comme

soudées l'une à

l'autre.

plus de midi quand les voyageurs firent halte
palier du plan incliné, qu'ils avaient dévalé avec
un sourd piétinement de sabots ferrés, glissant sur la pier¬
Il était

sur un

raille du sentier. Tous formèrent le cercle, étendus sur
leurs couvertures de voyage,
de la sieste. Seul Yankee, le

dans le silence et la quiétude
vaillant chasseur et l'insépa¬
rable compagnon, ne reposait pas une seconde. Il allait et
venait à la course, il bondissait se jucher sur les cônes
élevés, d'où il considérait d'un œil fixe un des angles de
la montagne; on eût dit qu'il pressentait on ne savait
quoi de surnaturel, car ses mouvements étaient brusques,
comme si, désireux de communiquer ses graves pressen¬
timents, il maudissait le sort, au désespoir de n'être point
doué de parole. Tous commençaient à s'inquiéter et à
craindre l'embuscade de quelque fauve tapi dans les
broussailles; mais soudain l'ardent mâtin lança un aboie¬
ment qui secoua d'un frisson étrange les voyageurs, et
dont les échos s'éloignèrent par delà les cimes : et il
•s'élança au pas de charge sur un cerf de corpulence
traordinaire, au poil superbe, à la ramure immense/îj^ Q
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venait de

se soulever d'un monticule
fissuré, le regardant
d'un air de défi. Tous deux commencèrent la
galopade et
la poursuite à mort vers le fond des

précipices; la

vue ne

pouvant les suivre, on écoutait au loin leur fracas, comme
celui d'une tempête en retraite rapide, battant des mar¬
ches funèbres
Tout

sur

le tambour

signal était inutile

Le soleil

se

effrayant du tonnerre.

pour ramener

cacha derrière

un

le

pauvre

sommet, et la nuit

chien.

annon¬

çait déjà sa venue par des vagues diffuses d'ombre, qui
retombaient superposées dans la ravine, y rendant
chaque
fois plus dense
l'obscurité.Quand on obtenait un moment
de silence, mon père faisait feu de ses
armes,
pour que

les

échos portassent le signal à Yankee : s'il ne
répondait pas
à cet appel, qui lui
parvenait sûrement, si loin que fût le
parage où il se trouvait, c'est qu'on ne reverrait plus ce
noble ami, ou bien que, mort ou blessé, il demeurerait

abandonné des siens, toute
voire

espérance de

secours

perdue,

corps athlétique bientôt livré à la gloutonnerie
des corbeaux. Force fut d'envoyer à son aide. La nuit
son

était

déjà noire, très noire; vers le fond de la ravine on
percevait que des ténèbres, des résonances sépulcrales,
des murmures terrifiants, et il n'en remontait
que des
visions démoniaques nimbées de réfractions
rougeâtres.
ne

La nuit du camp se passa en

parlait

anxiétés horribles ; nul

ne

rappeler tels exploits du chien aimé, du
chasseur sans rival, du gardien jaloux, insomnieux dans
les périls nocturnes, de l'auxiliaire
irremplaçable dans les
travaux homériques de la ferrade,
lorsqu'il fallait ren¬
verser les taurillons
sauvages, ou les réduire en captivité
dans les parcs de l'hacienda du Huaco. Alors Yankee
faisait la besogne de cent hommes : il
triomphait par
force ou par ruse des taureaux encolérés,
qu'ils l'atta¬
quassent mugissants pour le déchirer de leurs cornes ai¬
guës, ou qu'ils courussent parmi le labyrinthe des mertensies épineuses chercher un
refuge sur les sommets.
que pour
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illumina les sentiers du précipice, et
le campagnard qui revenait en silence,
la tête inclinée sur la poitrine et gravissant avec peine, sur
sa mule harassée, les pentes abruptes. Seul il revenait, et
Le

jour

nouveau

put voir alors

on

triste.
« Yankee est mort, Yankee est
fut l'intime cri, telle fut la pensée

à jamais perdu! » : tel
de chacun en voyant se

rapprocher le cavalier, dont la marche semblait d'au¬
tant plus lente que s'accéléraient davantage les batte¬
ments des coeurs dans l'attente des nouvelles. Quand le
pauvre paysan put se hisser jusqu'au campement, mon
père l'interrogea avec impatience, et le campagnard, en¬
core agité et la terreur visiblement gravée sur ses traits
de bronze, n'eut que de brèves paroles révélatrices d'une

psychologie et créatrices de légende :
Senor, je suis arrivé au fin bout de la ravine, et j'ai
—

Yankee continuer à courre le cerf par une caverne sans
fond, où les arbres et les pierres brûlaient, et d'où sor¬
taient des jets de soufre; le chien et le cerf continuaient
de courir l'un derrière l'autre sans se donner chasse, et
tous les deux, jetant du feu par les yeux, se sont perdus
dans la grotte, en passant au milieu des flammes. J'ai
entendu des bruits bizarres, j'ai senti que les montagnes
s'ébranlaient; des voix venues du fond de la terre me
menaçaient, et j'ai vu le diable assis à la porte de la ca¬
vu

Je lui montrai la croix de mon couteau, je dis
quelques prières et je fis demi-tour; la mule fuyait épou¬
vantée; je ne pouvais la contenir, et je vis me suivre des
animaux inconnus, me lançant des étincelles, mais sans
me serrer de près parce que je leur montrais par-dessus
l'épaule le signe de la croix. Seulement quand le matin
a
paru, les démons ont cessé de me poursuivre. C'était un
des diables, senor, ce cerf qui est venu entraîner aux en¬
fers le pauvre chien!...
Quand, dans son langage rude, mais sensible et ému, le

verne.
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jeune paysan eut terminé son récit, je ne pouvais plus
garder ma sérénité, et mes yeux ne cessaient point de
scruter nerveusement, dans
l'obscurité, la direction où
fuyait la mystérieuse Ravine du Diable, tombeau du chien
légendaire de l'estancia de mes pères, et objet de secret
effroi pour ceux qui vont poussant le bétail
par toutes les
sinuosités du montagneux district.
Les tisons de la flambée
s'éteignaient doucement
leur couche de cendre, comme les

sous

prunelles d'un mori¬

bond
se

lorsque la vie se retire de lui; et avec la chute du feu
mirent à débouler les rafales de la
nuit, humectées de

serein,

expulser d'un coup, de l'amoncelle¬
cendres, les derniers atomes de chaleur. Je ne
pus dormir. Revenaient à mon cerveau les images du
départ; de l'absence loin de mes montagnes; de cités et
de gens inconnus et lointains; la maladie de mon
père;
la solitude où demeurerait le
jardin d'oliviers,d'orangers,
de rosiers joint à notre maison du
Famatina; l'école où
tant de choses m'avaient été révélées : et
pour finir je re¬
tins une poussée de sanglots au
pressentiment de cet ave¬
nir incertain, voilé et sombre, de ce vide indéfini
qui
commence avec la
séparation du foyer, avec l'entrée dans
l'adolescence, avec la première vision de la vie, la sensa¬
tion première de ses réalités et la
première plongée dans
ment

ses

comme pour

des

abîmes insondables.

XXI

LA

FLEUR-DE-L'AIR

Avant d'abandonner le terroir natal

je veux parler de
fieur-de-Vair 1, l'ornement et l'orgueil de mes monta¬
gnes, — comme qui chercherait à s'enivrer l'âme, à l'ins¬
tant du départ, d'un parfum préféré, qui maintiendra

la

durant l'absence la vivacité des souvenirs.

Je m'éloignais pour un délai inconnu, plein
tudes mal définies et de tristesses vagues au
l'âme; aussi
débrouiller

me

mon

d'inquié¬
fond de

avec fièvre de la nature,sans
intime désir de ramasser en ce commerce

pénétrais-je

ce futur incertain, incolore
qu'en vain je tentais de sonder.
Si quelqu'un parcourt ce livre où il faut surmonter des
rochers, des broussailles, des sommets et des précipices,
où l'on n'entend que rumeurs géantes, chants étranges,
hurlements sauvages et fracas assourdissants; s'il parvient
à concevoir, à travers l'informe de ces pages, la grandeur
de la montagne, il doit aussi savoir qu'elle tient cachée au
milieu des pics et des labyrinthes, sur ses versants et dans

ultime maintes années de

abîmes, — comme une source mystérieuse de poésie
sentimentale, de cette poésie que cherchent les
âmes amoureuses de la beauté pure et idéale, — une fleur
déliée et blanche, comparable seulement à ce qu'on peut

ses

tendre et

I.

Flor del

aire;

en

botanique, la tillandsia polystachya. (N. d. T.).
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des formes matérielles.
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plus incorporel dans le domaine

Ceux

qui ne sont pas nés dans les montagnes de mon
ni dans la forêt inculte qui les revêt comme d'une
cuirasse hérissée de dards, et
qui s'en viennent les con¬
templer de près, les imaginent dénuées de décoration
riante et diaprée, de tons suaves et
moelleux, d'effets ca¬
ressants et assoupis, de fleurs
aromatiques et d'oiselets au
chant subtil. Non, je ne veux
pas laisser survivre cette
calomnieuse opinion, au nom de la beauté
oubliée, de la
vierge possédée loin des regards; au nom de l'âme de la
patrie, errant dans la vaste région des sommets. De cette
âme je conterai les merveilles, les
pérégrinations, les soli¬
tudes : je dirai ce qu'elle dit
par les nuits de lune, de l'in¬
visible bord du champ de glace,
par la douce rumeur de
la bouffée sereine; de la cime de
l'arbre, belvédère de la
vallée riante, par la chanson de la
litorne, du chardon¬
neret, de l'alouette, troubadours énamourés et vagabonds,
possédés du divin mal de l'harmonie, adorables imita¬
teurs des accents secrets du
granit; du fond des ravines,
par le babil folâtre et brouillé des torrents, tandis qu'ils
pays,

couraillent
filles

nues

et

bondissent

dans

avec

une

exaltation de folles

bain dérobé. Et

je parlerai, oh! oui,
de ces fleurs montagnardes
qui naissent et se renouvellent,
en incessante
génération, sur les grandes aiguilles, sous la
ramure du bois, sur le
reposoir des versants silencieux,

dans l'étroite

un

ouverture

des crevasses, sur les hautes

plai¬
broder ces âpretés
sévères d'un filigrane gracieux, dentelle
légère ou sourire
d'enfant; je parlerai de toutes parce qu'elles sont la cour
somptueuse de la reine des fleurs américaines, parce
qu'elles sont l'inépuisable flux dont elle énamouré et
alanguit, sature et enivre d'immaculée poésie la terre et
nes, au

flanc des massifs,

comme pour

le ciel.

La fleur-de-l'air n'a
pas

d'habitacle limité; elle naît

La
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sur

la roche à

blonde

nu comme

couronne

sur

l'arbre centenaire, sur la

du melo cactus géant comme

parmi les

feuillages épineux des mertensies; son aire est l'espace,
son aliment une exhalaison de sève et de fraîcheur com¬
muniquée par les autres plantes ou par la bouffée messa¬
gère : car elle ne tend pas à prendre appui sur le sol,mais
à s'enlever, à s'évanouir, comme son parfum même, dans
l'éther subtil; car elle est, plutôt qu'une fleur, un rayon
de lumière modelé en forme de fleur, en forme de lis mys¬

tique, avec ses trois

pétales d'un tissu fin jusqu'à l'envol,

blancheur et son arôme de virginité séraphique;
elle est l'âme de la terre, qui, incarnée en si délicieux

avec sa
car

corps,vit par-dessus sa surface, l'imprégnant d'une haleine
qui est grâce et qui est amour. Mais elle ne s'offre pas tou¬
jours au regard et au contact de la nature, car la brise de
l'automne et le froid de l'hiver la mueraient en goutte
d'eau, en grain de neige; aussi, quand l'un et l'autre ré¬
gnent sur la contrée, elle se cache dans ses vertes châsses
pour en

défaire les blanches agrafes à la caresse

du prin¬

temps, et se multiplier, et se prodiguer aux hommes et
aux oiseaux, fécondée par de mystérieuses noces avec la
lumière radieuse et enflammée de l'été.
Si ce n'était une âme, à l'existence extra-terrestre, elle

pourrait vivre plus luxuriante et plus riche d'arome
lorsque plus fort brûle la terre sous l'incandescence des
soleils estivaux. Le feu qui échaude l'atmosphère l'oblige
à peine à se replier sur soi pour dérober dans le coffret
de ses feuilles son essence de richesse, la conserver et la
déverser ensuite sur les vallées, ou la déléguer vers les
hauteurs de la montagne sur l'aile immatérielle des pa¬
pillons ou des zéphirs errants. La forêt qui borde les che¬
ne

mins

se couvre

de

ces

fleurs, reproduites avec une

libérale

profusion, et, aux heures de défaillance et de lassitude, le
voyageur aspire avec délices le parfum régénérateur épars
dans l'air, comme si des fées invisibles des sommets épan-
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chaient

en

reine dans

cachette toutes les senteurs
que
grottes enchantées. Ensuite,

ses

crépuscule des
en

monts commence à

nuages de mille

que
avec

couleurs,

Montagnes
garde leur

lorsque lé long

dessiner

sur

le

ciel,

ses

paysages prodigieux, et
des chaînes couvre la
plaine

la pénombre
quelle splendeur

éloignée,

quelle magnificence les fleursde-l'air ouvrent leurs calices blancs
! On dirait
qu'un es¬
saim de vierges ailées
apparaît sur les futaies immenses,
déployant tout l'éblouissement de cent nudités de
et

La fleur-de-l'air réserve

tagne

un

trésor infini

vient la nuit

et que

encore

à l'amant de la

d'imaginations

et de songes,

neige.

mon¬

lorsque

les étoiles sourdent sur le fond obscur,
des éclaboussures de feu
rejaillies au hasard de
l'abîme. A leur faible
lumière, la fleur-de-l'air, redressée
maintenant, prestigieuse et amoureuse, sur sa
tige, semble
comme

émettre des rayons de clarté et allumer
le ténu demi-jour
à l'aspect
duquel accourent, avec une imperceptible ru¬

des myriades d'être animés, séduits
par la magie
beauté, et formant son innombrable armée
éparse par toute la région : à la faveur de la nuit tous re¬
meur,

de cette

viennent de leurs courses, de leurs
expéditions,
mystérieux de la, divine impératrice

sur

l'appel

qui, assise sur son
trône de vert
feuillage, les attend souriante et parfumée,
revêtue pour la royale audience d'un
intangible manteau
de lumière. De la
pierre du torrent voisin, tandis que
l'écume asperge nos
tempes et que le murmure des cascatelles nous convie à la fantaisie et
au délire, observons
l'appareil de cette cour impériale, tenue en plein air sous
un dais d'étoiles et sur
un
tapis de fleurs tributaires.
Rapides, comme pressant leur vol pour rattraper un
retard, commencent d'arriver les chevaliers de la
reine,
couverts de fortes armures et
coiffés de deux
foyers
de
clarté verte et radieuse,
qui illumine leur route dans les
ténèbres, à travers les ronceraies et les crevasses
grani¬
tiques. Ce sont les généraux de l'immense multitude des
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lampyres à feu intermittent, répandus dans les limites de
l'empire pour conquérir en de lointains parages, avec le
baiser des fleurs d'autres provinces, le nectar enclos dans
leur sein virginal. Parvenus au pied du trône, les chefs
s'avancent jusqu'à se poser sur un des pétales de la fleurde-l'air, l'enveloppant, couronne d'astres, de leur lumière
sidérale; ils aspirent un atome du miel de ses lèvres, plus
fraîches et plus pures que la goutte de rosée; et, siégeant
sur les feuilles de l'arbre qui leur sert d'alcazar, ils at¬
tendent l'approche de leurs armées infinies, — chevaliers
et dames qui s'empressent, les uns avec ce grave ronron
des flèches qui fendent l'air; les autres chevauchant ces
coursiers ailés, les rafales véloces ; les dernières entonnant
sémillantes, en chœurs à peine discernables, des chants
d'allégresse, et faisant miroiter à la lueur incertaine des
étoiles leurs brillants joyaux, don de la Mère Nature, qui
leur dispense le charme de ces mondes microscopiques
éveillés seulement la nuit, et dans les heures apaisées du
printemps et de l'été.
Comme grouille et fourmille autour du siège royal tout
ce merveilleux univers ! Mais pour percevoir ses rumeurs
il faut que l'ouïe se concentre sur elles seules, et pour con¬
templer toute la splendeur de ce rassemblement nocturne
il serait besoin qu'une magie idéale baignât le tableau
d'un coup de lumière intense; alors apparaîtrait dans
une apothéose rayonnante la plus belle des fleurs : apo¬
théose décernée par tout un monde inconnu, minuscule,
presque invisible, car il n'est autre que l'âme de la mon¬
tagne, effluve épanché sur toutes les régions avoisinantes,
soit en flammerolles mobiles et fugaces; soit sur l'aile de
mille insectes dont le vol éparpille au^ quatre coins de la
contrée l'essence des fleurs; soit enfin dans le vagabon¬
dage des brises, porteuses de vagues accents, de notes
égarées, de dialogues mélodieux poursuivis à demi-voix
avec les astres immobiles... Et tandis que cet étrange
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spectacle bouillonne sonore alentour, l'arôme de la fleur,
répandu dans l'atmosphère, émeut, agite au fond du cer¬
les rêves évanouis,

évoque dans cet espace infini des
jamais pressenties, des tableaux fantastiques
baignés de clartés et de couleurs intenses : au fond s'ani¬
ment des personnages et des objets splendides, une
profu¬
sion de tout ce qui émerveille ou éblouit, un essaim mou¬
vant de visions manifestées en formes indéfinies,
parce que
leurs contours se diluent dans la lumière, et qui viennent
se
poser sur notre front, sur nos lèvres, y imprimant le
contact de leurs ailes menues, parfumées et fraîches
comme le baiser
reçu en songe d'un enfant.
Quelle inconscience sublime, apaisée du monde exté¬
rieur, quel amour du grand, du suprême, du divin au
sein de cette extase, là, dans l'intime retraite de la mon¬
tagne, près de son cœur, à sentir son battement interne, à
ouïr les secrètes confidences apportées
par les mille mes¬
sagers de son âme diffuse ! On se croit à n'en douter point,
avec la pleine sensation du réel,
penché sur le sein de la
femme aimée, absente ou désirée; l'on sent couler sur soi
les reflets de son regard, l'onde enivrante de son haleine,
libérée avec les douces paroles de la passion, et la caresse
presque impalpable de sa main timidement posée sur vos
cheveux, telle ce souffle paresseux des nuits d'été où, la
Nature s'enchantant de sa propre beauté, pas même une
feuille ne frémit, ni ne s'altère la cadence de la
musique
nocturne, ni, crainte de l'éveiller, ne titillent les astres
immobiles. Ah! vous donneriez votre vie, toute votre vie
pour que ne s'évanouît point cet enchantement ; pour pas¬
veau

idéalisations

ser

insensiblement de l'existence matérielle à

monde de

cet autre

l'imagination, de l'idée où vous seriez l'un
quelconque d'entre ces menus génies ailés, incorporels,
mais rayonnants de surhumaine beauté.
Je ne veux cou¬
cher dans ces pages, où mon âme s'enclôt,
pas une im¬
pression menteuse, pas un sentiment feint : mais je dois
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qu'en

centre

ces heures de contemplation et de solitude, au
de la montagne et sur la roche roidie, à peine bai¬

gnée d'une demi-lueur stellaire, j'ai éprouvé des forces
impulsions étranges, qui m'isolaient de la terre et
de son peuple, m'incitant à l'abandonner, à me dissoudre
en ce ciel entrevu dans la méditation; j'ai senti affluer à
ma
pensée, tourbillon de nuées orageuses, toutes mes
et des

affections humaines,
lois

toutes les attaches et toutes les

qui ligotent l'homme

dans la révolte et la

sur ce

globe, exigeant de moi,

colère, la liberté absolue

: et

là, si

proche des astres, de l'ombre infinie, du néant qui apeure
qui absorbe, j'ai désiré mille fois étendre les bras et me
jeter sans recours dans le vide.
La fleur-de-l'air a parmi les oiselets du pays une com¬
pagne : un être blanc comme elle, de la même blancheur,
et au plumage doux comme ses feuilles. On l'appelle làbas la nonne1,parce qu'elle vit toujours dans la tristesse,
pépiant tout bas comme si elle priait en secret, et parce
que jamais on n'a rien su de certain sur le roman de ses
amours et de son nid; on dirait qu'elle aussi est un esprit
orphelin, errant, en quête d'une rédemption promise ou
condamné à pleurer par les forêts du monde un bonheur
perdu. Elle ne fuit les hommes que lorsqu'ils se rappro¬
et

chent à la

toucher, et alors elle semble, dans

feuille sèche, une

plume de

cygne

soulevée

sa

fuite,

par

une

la brise

passagère.
peuple de mes montagnes est poétique, sen¬
inquiétée de l'histoire de l'oiselet mélan¬
colique. Elle sait que ce fut une jeune fille à l'amour
impossible pour un chevalier du bois, Lohengrin d'incon¬
nue et peut-être céleste origine; longtemps ils vécurent
seul à seule, s'aimant et chantant ensemble les chansons
les plus passionnées, mais d'une passion idéale et mystiL'âme du

sible

1.

:

elle s'est

Monja. Scientifiquement, la tacnicoptera meesta. (N. d. T.).
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que, qui ne devait jamais allumer la flamme de l'hyménée. Telle était leur idylle, aussi délicieuse que discrète;

elle coulait à l'orée des

silencieux, à l'ombre des
nourrissaient de plantes sauvages et
buvaient la liqueur des fleurs à l'heure de l'aube, quand
au fond des calices on la voit
déposée comme dans des
coupes mignonnes en cristal de couleur.
Un jour le chevalier commença de se montrer triste et
pensif; les chants s'arrêtèrent dans sa gorge, une ombre
persistante obscurcit ses yeux transparents. Et un soir
(c'était au printemps), tandis que du haut d'une roche
ils contemplaient le jeu des nuées autour du soleil cou¬
chant, le chevalier mystérieux entendit une note péné¬
trante, comme d'une musique religieuse qui se fût échap¬
pée d'un temple aérien; il sentit un fluide magique courir
dans son sang, et durant un bref sommeil qui embruma
les yeux de son amie, il se changea en un oiseau aux
plumes bigarrées, qui prit son vol vers les lieux d'où sem¬
acacias

blait

fleuris; ils

versants

se

surgir l'étrange musique...
vierge s'éveilla de son sommeil, et, se voyant seule,
se mit à
pleurer désespérément, folle, délirante; ensuite
on la vit courir
jusqu'au rebord des précipices, jusqu'aux
cimes d'où elle pouvait découvrir des horizons
éloignés;
elle appelait, appelait sans cesse, sans ouïr d'autre ré¬
ponse que celle de l'écho moqueur et cruel, qui la déce¬
vait toujours, répétant cent fois ses appels gémissants et
vains. Après une nuit de veille à parcourir les sommets,
à implorer les astres et les vents, elle se sentit défaillir :
sa voix se
brisa, et, comme si sa chair de rose s'était évapo¬
rée dans les parfums de la prime aube, ses membres exté¬
nués retombèrent sur un
tapis de fleurs rustiques...
Et de là surgit ensuite un oiselet blanc comme la vir¬
ginité, dont le col impalpable est ceint d'une bande noire,
symbole d'éternel adieu. Depuis lors, hélas! il vague de
contrée en contrée, se posant sur les arbres d'où il
regarde
La
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jusqu'aux confins des plaines; sur la fleur des melocactus
surélevés qui couronnent les dernières roches du mont :
et c'est ainsi qu'il vivra sans terme, pleurant à
part soi sa
douleur, jusqu'à ce que, changé en rayon de lumière, il
se fonde dans l'irradiation de l'astre du
jour.
Oui, les populations de la montagne sont innocentes,
enfantines, amies des symboles poétiques; leurs amours
sont des idylles très tendres, dont l'histoire se condense en
une fleur qu'on garde sur le cœur
jusqu'à ce qu'elle se
sèche, en un oiseau dont on prend soin avec une sollici¬
tude religieuse, en une étoile que l'on contemple chacun
de

son

côté tandis que conversent muettement

comment

la fleur-de-l'air

les âmes

:

deviendrait-elle pas

le sym¬
faites de rougeurs
et de délicatesses; de ces sentiments si virginaux, si can¬
dides? N'a-t-elle pas tous les apanages de l'amour idéal?
La jeune fille adolescente, qui commence à rêver des pre¬
mières visions de l'amour, à sentir naître dans son cœur
la soif imprécise d'adorer un autre être, de lui consacrer
ses caresses, se met, à
peine le printemps approche-t-il, à

bole délicieux de

recueillir

ces

ne

primitives

amours,

les arbres de la forêt, pour en tresser une
les plantes de fleur-de-l'air, choisissant les plus
feuillues, les plus riches de sève, afin qu'appendues au
mur de
pierre ou de quincha de sa demeure, elles déve¬
loppent là, tout près de son humble lit, leur efflorescence,
quand le moment arrive pour toutes les fleurs de relâ¬
cher leurs agrafes secrètes et d'embaumer tout l'air envi¬
ronnant. On dirait alors que la Nature devient folle de
passion, et à pleines mains, dans un chant d'allégresse,
sur

couronne,

épanche des essences et des parfums pour que tout aime
et, comme elle, chante l'hymne éternel de l'amour victo¬
rieux. Quelle grâce, quelle séduction prêtent au rancho
solitaire du

penchant fleuri

chemins, peut dire dès lors

éclaboussées de
qui passe, remontant les
Ici palpite un amour nais-

ces couronnes

blancs boutons! Le voyageur
: a
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de s'épanouir dans les yeux et sur les lè¬
Heureux, heureux mille fois celui qui cueillera le

sant, anxieux
vres. »

premier regard, la première promesse de ces âmes ou¬
même temps que s'ouvrent à la lumière les

vertes en

fleurs-de-l'air!
Ici aussi, au cœur

des montagnes, l'amour forge d'iné¬

puisables poèmes. Leurs héroïnes sont ces jeunes filles
épanouies parmi les splendeurs du printemps, au milieu
des bois où s'entrelacent maquis et plantes grimpantes,
feuillage protecteur ou les chants
sylvestres. Les cœurs s'éprennent ici comme
deux jets de ronces se joignent et se marient en une seule
souche. Ils se content leurs peines et leurs désirs en un
langage sans paroles, mais débordant de divinations mer¬
veilleuses, de fulgurations tropicales, de cadences agrestes.
L'amant tombe au pouvoir de filets tendus par la plus
inconsciente magie féminine : miroirs sont les torrents;
les fleurs, la parure de grâce et de beauté touchantes.
Les fleurs-de-l'air, si blanches, si cristallines, resplen¬
dans les murmures du
des oiseaux

dissent

comme un

diadème de brillants

sur

la chevçlure

suspendent en désordre à la tresse ombreuse
et luxuriante ; et quand le pacte intime de la passion s'est
enfin scellé auprès du ruisseau prochain, sous le rideau
touffu des plantes grimpantes du bois, avec quelle émo¬
tion la main de la jeune paysanne les détache pour les
offrir en gage de la foi jurée, tandis que les cils noirs voi¬
lent ses prunelles et qu'une onde de feu enflamme sa joue
d'ébène,

brune!

ou se

Garde-les

aime-les comme tu
vie sont en elles » : telles
sont les paroles qu'au plus profond de son être elle su¬
surre sans les laisser monter à ses lèvres; mais l'amant les
écoute, comme transmises par le fluide mystérieux qui a
confondu leurs deux vies. Ce talisman sacré, il reviendra
à la donatrice le jour où le serment aura son effet au pied
de l'image de la Vierge, dans le village voisin, et où tous
«

m'aimes,

car mon

sur

ton cœur,

âme et

ma
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iront, entourés des musiques et du cortège des noces,

le nid après quoi soupirent leurs amours.
Que de fois j'ai contemplé, dans ces abris cachés au pli

occuper

des hautes
du

chaînes, des scènes pareilles, dignes des harpes
— avec tout son coloris biblique,

Cantique des Cantiques

intensité sauvage et tout son mystique parfum !
Là-bas s'humilient la science de la vie, le raffinement de

toute son

la

culture, qui nous font avant tout déceler pour les ré¬
pudier le grotesque et le prosaïque; la Nature absorbe
nos facultés, transfigure nos sens, dissipe les notions ac¬
quises, nous enivre et nous mue en instruments dociles à
ses influences, à ses sortilèges. Nous retournons, sans y
penser, à l'enfance, jusqu'à nous sentir capables de pu¬
retés, de tendresses puériles. Nous reviennent, comme évo¬
qués d'un coup, les innocents plaisirs de l'âge dépassé,
alors que nous émouvait une tourterelle qui gémit, que
nous réjouissait une fleur arrachée au courant; et nous
nous endormons
prêts à rêver des nids, des chants et des
visions de la nuit. Oh! vous autres sages et docteurs, qui
cherchez inquiètement les voies du bonheur, confiez vos
malades innombrables à la sainte, à l'auguste Nature :
elle abolit les impuretés et les ombres de la vie, elle dé¬
pouille l'esprit de la science qui le trouble; le purifie par
la transparence des torrents, le couronne de fleurs imma¬
culées, le forme à suivre la route des oiseaux et à voler
jusqu'aux sommets, d'où l'on voit les misères humaines
s'évanouir, se diluer parmi la brume dense des plaines!
L'écrivain qui a comparé le plat pays de ma province
avec la Palestine en a eu une vision locale, qui lui a fait
calomnier l'ensemble. Quand le voyageur abandonne la
Rioja pour gravir la montagne, il traverse une campagne
désolée, sevrée de végétation décorative, mais couverte
de melocactus géants, ternes et tristes comme seraient au¬
tant de colonnes d'une cité détruite, encore debout sur
les décombres balayés. A leur voisinage tout se couvre de
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leur mélancolie même; tout semble

l'opulence perdue

:

mais

au
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pleurer

avec eux

fond du tableau

montagne, là, tout près, offrant

dresse la

se

fraîcheur,
embrasent l'air,

ses couverts, sa

sa

récréation. Les soleils de la canicule

et

leurs rayons

dévorent les pousses de la terre, l'herbe
spontanée des champs, et toute cette vie dont se colorent
et se nuancent les
campagnes heureuses. Mais quoi! les
peintres de la Nature, s'ils ne l'aiment, si l'amour ne di¬
rige leur pinceau ou leur plume, reçoivent d'elle d'ordi¬
naire le juste châtiment de leur
irrespectueuse profana¬
tion; car elle a aussi ses caprices, et parfois dissimule,
fière de

comme

perbes

sa

pauvreté,

ses

plus riches,

ses

plus

su¬

ornements.

Qui saurait, s'il n'a vécu dans son intime familiarité,
surprendre les moments où elle déploie les trésors de sa
beauté farouche ? Ces cactus émaciés,
funèbres, qui sem¬
blent à certains jours les candélabres abandonnés d'une
procession de cyclopes invisibles, ils ont une époque de
transfiguration, une heure de splendeur et de grâce :
l'époque où leurs grandes fleurs commencent d'ouvrir
leurs calices blancs; l'heure où
s'y déverse, comme pour
un toast
nuptial au printemps, une goutte de leur arôme,
on

écrirait

un

souffle de leur vie.

C'est l'heure de

l'aube, sans doute la bien-aimée entre
peine passé son règne fugitif, l'immense
fleur du melocactus corpulent se contracte, s'attriste et
ravale l'opulent parfum d'un instant. Pendant la
nuit, la
fleur se pare pour le rendez-vous
circonspect; des servi¬
toutes

car

à

ailés vont

teurs
tant

:

et

du ruisseau

couleur d'or
Et tel

ou

jour j'ai

demeure

de

viennent

une

rose

en

tous

sens

:

les

uns

goutte d'eau; les autres

appor¬

un

grain

pour nuancer l'excès de blancheur.

enregistrer un détail dont l'impression
au pied d'un de ces géants épi¬
sein d'une obscurité profonde. Au faîte du me¬
pu

impérissable,

neux et au

locactus s'ouvrait

une

de

ses

fleurs. Arrivèrent d'un vol
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rapide deux lampyres à large foyer; ils se posèrent sur les
bords de ce calice de neige, puis pénétrèrent au dedans,
comme s'ils l'avaient choisi pour lit nuptial. Sur le fond
noir des roches, la fleur fulgurait comme une coupe em¬
plie de liqueur lumineuse, qui eût invité à un festin les
génies de la nuit.Vinrent ensuite ce silence et cette brise,
précurseurs de l'aube, dont l'intermède entrecroise le jour
et la nuit. On imaginait une émotion en toutes les plantes,
des mouvements d'expectative affairée chez les fleurs,
comme si elles apposaient la dernière touche aux robes
vaporeuses de la solennelle cérémonie. Quand la pre¬
mière frange rosée de l'horizon eut donné le signal, je
sentis descendre une vague de parfum délectable, comme
si cette fleur de marbre

éclatant s'était inclinée pour me

lamper sa liqueur céleste, à ses noces avec le jour
naissant... Mais à peine le premier rayon de soleil co-

faire

lore-t-il les arêtes de la montagne, que

l'essence de la

s'évapore dâns l'espace ou s'immerge au cœur de la
tige colossale, là où n'atteint pas le poignant des dards;
désormais, au long du passage de l'astre par le firmament,
il n'apparaît plus guère aux yeux qu'un de ces ornements
seuls demeurés, dirait-on, sur un fragment de chapiteau
dégradé.
Symbole simple et pur des âmes rustiques, cet arôme se
manifeste seulement à l'observateur énamouré qui sait en
arracher la révélation : tel le sentiment de ces jeunes pay¬
sannes, à peine divulguées au monde, mais qui épanchent
le trésor de leur cœur sans apprêt quand on leur parle le
langage connu, celui qui, comme une note unissonante,
éveille en elles l'harmonie jumelle. La voix de la Nature
est semblable à celle des grandes cathédrales, à quoi ne

fleur

l'être

jaillit

suffit pas l'élan matériel, si de l'intime de
ne
en même temps le sentiment religieux, l'emportement

mystique. Alors le chant a des résonances, des nuances
qui émeuvent et qui vibrent sous les voûtes, comme s'il
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accueillait dans ses ondes un fluide
qui est l'esprit de l'ar¬
tiste. La Nature n'est point autre chose
qu'un temple —
les poètes l'ont dit déjà — où l'on doit

pénétrer plein

d'onction

et

le don de

ses

de foi pour recevoir ses révélations intimes,
richesses occultes : rythmes et tons nouveaux

pour les harpes ; couleurs et compositions inconnues pour
le pinceau qui songe à la
reproduire; pour la poésie,
toute son âme et tous ses solennels

mystères.
incrédules, — à ceux
qui ne voient ni n'interprètent la vie cachée sous les
formes rudes, âpres et sauvages, —que l'appareil com¬
mun à toute la terre ne lui est
pas étranger, la fleur-del'air peut emplir leurs mains de mille fleurs entre celles
qui tissent le tapis d'où s'élève son trône aérien; toutes la
suivent, escaladant troncs ou rochers, s'étalant en bor¬
dure des cours d'eau, s'étirant à couvrir de leurs
tiges
grimpantes les arbres dont elle surmonte le dôme, comme
pour s'enivrer de lumière; toutes veulent étreindre son
piédestal, aspirer un atome de la sève qui nourrit sa
beauté, sa blancheur, sa splendeur extraordinaires. Et
tout cet ensemble éblouissant,
pompe des couleurs et des
formes, grâce des mouvements et des attitudes, qu'est-ce
sinon la parure royale, la décoration
somptueuse de la
montagne, qui apparaît néanmoins comme un entasse¬
ment démesuré, informe
rocs sur rocs, sommets sur
sommets, — aux altitudes confondantes, à l'écrasante
pesanteur, à l'aspect épouvantable et brutal?
Pour montrer

aux

profanes et

aux

—

Si

en

escaladant

ses

sombres flancs votre âme s'effraie

des formes
mes

ne

rigides détachées sur l'abîme, comme d'énor¬
andriagues forgées par le vin des bacchanales, que

reconnaissez-vous d'un sourire l'offrande gentille de la
impondérable, qui semble s'élancer de la glaçante

fleur

caverne

pour approcher vos lèvres ou vous caresser le vi¬
sage? Si vous frissonnez au fracas des masses désassemblées, ou du tonnerre crevant en d'obscures entrailles,
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quelle douceur d'accords, en revanche, avec quel
enivrement de mélodies la montagne vous invite ensuite
à refaire votre âme harassée sur le gazon de ses fontaines,

avec

déléguant à votre entour sa cour entière de troubadours et
paisible ronde de ses brises porteuses de fraîcheurs et
d'arômes! De même que la suprême essence de la poésie
respire et palpite au plus intime de notre armature hu¬
maine, de même une âme invisible, source de toute har¬
monie, de tout coloris et de tout parfum, vit et s'agite en
impulsions créatrices au repli profond et inexplorable de
la

la montagne.

Lorsque, après maintes années, devenu homme, l'âme
déchiré de doutes et le cœur
à la montagneuse contrée de
ce
passé aux enchanteurs souvenirs, comme j'ai béni l'ap¬
parition riante de ces fleurs, de ces paysages teintés des
couleurs fraîches, inaltérables, toujours nouvelles qui le
brodent et l'animent pour moi ! Comment faire sentir, à
ceux qui liront ces pages sans reflets et sans parfum, toute
l'intense émotion de mon esprit qui aspirait une seconde
fois, avec la fièvre profonde attisée par le ressouvenir,
cette atmosphère imprégnée d'aromes qui ressemblaient
à l'innocence du premier âge ?
Tout un poème inénarrable de félicité, tout un paradis
enseveli à jamais, tout un ciel de mémoires heureuses
s'illuminaient devant mes yeux, retrouvaient vie dans
mon cerveau, — visibles contours, parole, murmures et
chants. Je voyais passer, enveloppée à demi d'une brume
radieuse, l'image des êtres aimés, parmi la suave rumeur
de cette existence écoulée. C'est que les nuits estivales,
alors que s'ouvrent les fleurs et que les insectes s'apaisent,
alors que les oiseaux et les astres semblent comme assou¬
pis d'un sommeil amoureux, ont un invincible pouvoir
évocateur du passé, de l'avenir et de l'ignoré; dans l'air
circulent des fluides qui bouleversent la vision réelle,
obscurcie d'ombres, l'esprit
de blessures, je suis revenu

Mes

2l8

Montagnes

des théâtres de
prodige, et dans l'âme une soif goulue de voir se muer en
certitude ce qui fulgure le plus haut, ce qui fuit le plus

allument soudain des clartés

loin dans le temps,

étranges

cela seul qui

nous

sur

rendrait le plus ab-

l'imagination rêve, rêve, jusqu'au
moment de percevoir que c'est approfondir la souffrance
que rapprocher de soi la connaissance du bonheur...

surdement heureux

:

et

Mais faisons maintenant
Trêve

aux

délectations et

aux

adieux à la montagne.
enchantements, s'ils doivent

nos

fugitifs, bientôt réduits à un souvenir de
accroîtrons seulement cette anxiété
sombre qui ronge les coeurs avant de se fondre dans la
nuit finale. Je ne puis pousser outre, car je sens déborder
au tréfonds de mon être, au secret de mon esprit, des
mots qui ne se prononcent point, des explosions qu'il faut
étouffer, des vœux solennels qui ne se formulent que
muettement, des élans qui ne s'expriment qu'en une con¬
être passagers,

plus; si

par eux nous

fidence solitaire, là-haut, sur la roche isolée du sommet,
d'où le cri déchirant s'évanouit dans l'azur, et où seules
l'âme de la Nature et la sublime

majesté des mondes er¬

lui répondre dans leur lan¬
gue. Adieu donc! En m'éloignant de ces montagnes qui
ombragent les décombres de mon foyer et veillent le som¬
meil de mes pères, j'emporte un souvenir immortel : j'ai
détaché de la plus abrupte de leurs cimes la plus belle,
la plus éthérée, la plus virginale de leurs fleurs pour l'of¬
frir aux poètes de ma patrie, comme symbole de l'art
national et comme gage sacré d'un fécond hyménée!
rants

peuvent l'entendre et
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aloja, 97.
amorseco, g2.

azotera, 11 o.

barato, 94.
boleadoras, 189.
boyero, 23.
candombe, 141.
carancho, 64.
Caseros, 55.
caudillo, 55.

charqui, 139.
chasque, 106.
chilca, 187.
china, 46.
chingana, 136.

EXPLICATIVES *

laja, 62.
llanta, 63.
locro, 93.
Maipô, 46.
molle, 192.
noque, 97.
nonne

(monja),

209.

ojota, 138.
Ollantay, 37.
palanchi, 187.
pealar, 57.
penca,

65.

peôn, 89.
pirhua, 139.
quema,

128.

coyoyo, 50.
criollo, a, 21.

Quichua, 32.
quincha, 50.
Quiroga : voir Facundo, 56.
retamillo, 186.

cueca, 92.

Rosas,

Curupaytx, 46.
Cuzco, 32.
doca, 64.
Facundo, 56.
Famatina, 89.
ferrade (yerra ou hierra), 57.
fleur-de-l'air
(flor del aire),

Rioja, 27, 70.

chuse, 81.
comparsa, 140.

.

.203.

garabato, 65.
guardamonte, 29.
huanquero, 64.
Humaitâ, 186.
Inca, 32.

55.

salamanca, 171.
San Martin, 46.
Santos

Vega, 50.
Sarmiento, 56, 128.
simpa, 112.
Tahuantinsuyu, 32.
tiento, 138.
ucultuco, 138.
usuta, 36.
Velazco (sierra

de), 27.

yacopollo, 187.
zamacueca, 92.

1. Le traducteur tient à remercier l'éminent philologue argentin D. Juan Alfonso
Carrizo, spécialiste de la langue quichua, pour les renseignements qu'il a bien voulu
lui fournir sur les plus énigmatiques d'entre les termes locaux.
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