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LA NOUVELLE

Revue Française

RECITS D'ENFANTS

Les récits qui suivent ont été écrits par des enfants
garçons et filles de cinq à douze ans.

Dix de ces récits nous sont communiqués par Louis Guilloux.
Les autres viennent de la petite revue, imprimée par des enfants,
la Gerbe, qui paraît à Saint Paul de Vence, par les soins de
l'instituteur Freinet.

LA MAMAN

Maman était au lavoir aujourd'hui. Elle lavait la
laine de nos brebis. Elle avait mis sous ses pieds de
grosses pierres pour ne pas se mouiller parce qu'il y a
toujours de l'eau autour du bassin.

Elle trempait dans l'eau de petites poignées de laine
sale et les frappait très fort de tous les côtés avec son
battoir.

Elle se dépêchait vite.

L'eau était froide. Le soleil ne s'est pas montré de
toute la journée. Je voyais ses mains fripées, brunes
en dessus, roses en dessous, qui se dépêchaient de faire
aller le battoir après elle a rincé la laine à l'eau claire.
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Ce soir elle disait « J'ai eu bien froid en lavant aujour-
d'hui et je n'ai pas fini. » Je pensais « Pauvre maman,
comme tu travailles toujours »

TATAN

Souvent, Tatan me dit « Quand tu seras grande,je
t'apprendrai mon métier tapissière.»

Je lui réponds « Il faut trop veiller. Penses-tu que
cela fasse du bien de veiller comme tu le fais » Elle me

dit « Tous les gens qui travaillent s'usent. »

Ce soir il faut qu'elle coupe trente mètres de tulle
droit fil et qu'elle pique cent mètres de rubans à des
rideaux.

MA PETITE SŒUR

A midi, ma petite sœur a été broyée par un cylindre
et elle a fait la pirouette par-dessus le toit, et elle est
tombée dans la cheminée de la cuisine par le tuyau.
Elle est tombée dans le foyer de la cuisinière. Avec sa

tête elle a fait sauter le rond et il a voltigé jusqu'au

plafond et il est retombé par terre et ma petite sœur est
sortie toute vivante de là-dedans et on se demandait

comment que ça se faisait.

A L'ÉTABLE

Ce soir, le chat buvait de l'eau dans le seau. « Va boire

dehors, malpropre » et je le poursuivis jusqu'à l'étable
en frappant des mains.

Quand je passai sous le perchoir des poules, je sentis
quelque chose de chaud tomber sur mon oreille. Je crus
qu'une poule me faisait pipi dessus. Je criai « Sale
bête, tu seras battue »»

J'entends rire mon père qui n'avait pas achevé de
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traire. Je regardai de son côté, je vis venir à moi un filet
blanc.

C'était du lait que mon père faisait jaillir sur moi.
Je riais d'avoir disputé une poule innocente.

LA TRUIE

J'ai fait semblant d'aller voir la truie, je suis allée
voir mon chat à l'écurie.

Je suis revenue à la cuisine en criant
La truie a un petit, venez voir

Je ne le savais pas, mais je voulais faire une farce.
Ma mère s'est précipitée.
Un petit cochon venait de naître. Je fus bien attrapée.
Il était enveloppé d'une membrane fine et trans-

parente ses oreilles étaient rejetées en arrière.
Avec ses ciseaux, maman coupa un boyau qui pen-

dait sous son ventre.

Il alla péniblement vers les mamelles de sa mère,
en prit une, mais probablement il reconnut que ce n'était
pas la sienne parce qu'il alla vers une autre.

La truie donna six gorets. Le dernier était presque
mort. Maman lui souffla dans la bouche, il revint à la

vie.

Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez.

MA BELLE VACHE ROSSIGNOLE

Ma belle vache Rossignole est très maline aux champs.
Elle a les pattes blanches, le derrière est rouge, et les

cornes pointues en relevant. Quand elle est à l'étable
elle mange de l'herbe qu'on lui donne. Et quand on la

détache elle veut nous donner un coup de cornes. Puis

elle va au pré tranquillement. Quand c'est au moment

du printemps elle va voir s'il y a des pommes et j'envoie
mon chien Caporal, et il va la chasser de dessous les
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pommiers et au tantôt on la ramasse et on la met à

l'étable et on lui donne. Quelquefois on lui donne de la
paille. Maman lui donne des choux et quand elle a fini
de manger sa paille elle se couche et puis elle dort et puis
elle rêve en fouettant de la queue.

LE CHAT

Le chat saute sur la pauvre petite malheureuse
souris. La souris qui rendait son dernier soupir ne
bouge plus. Cela ennuyait bien le chat. Alors il la prit
et la fit sauter en l'air. Elle retomba aussitôt, avec sa

patte il essayait de la faire marcher. Je pensais que
Raton ne savait pas ce qu'il faisait. Alors il vaut mieux
le laisser faire.

LA MORT DU CHAT

Un soir, pendant les vendanges, Maman, Loulou et

moi, nous allions gouverner les poules. Pétoule avait

faim. Il croyait qu'on allait lui donner à manger comme

aux poules. Il nous suivait.
Nous courions comme des fous

Il est passé un homme de Collobrières dans sa camion-
nette bleue.

Il allait vite

Pétoule à ce moment traversait la route. L'auto lui a

passé dessus 1

J'ai crié.

J'ai vu la roue qui lui passait dessus.
Il a encore fait deux ou trois cabrioles.

Il est tombé dans le ruisseau.

Il ne s'est pas sali.
Mais il était mort.

J'ai pleuré

Ça me faisait de la peine.
Encore s'il avait été malade 1
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LE TIENNE

Le Tienne va un peu chez tout le monde.
Il entre sans frapper.
Il prend une chaise et va s'asseoir près du poêle,

comme s'il était de la maison.

Il fume une petite pipe courte.
Son tabac est dans sa poche mêlé à des miettes de

pain.
Des fois il se mouche.

Il surveille le feu, si on n'a pas mis de bois depuis

longtemps il dit « Faites du feu »
Si on laisse la porte ouverte il dit encore « Fermez

la porte. »
Si les enfants font du bruit il se met à crier « A mon

âge entendre tant de bruit finissez. »

Le Tienne n'est pas notre grand-père, ni notre oncle,

mais il est partout chez lui.

C'est son habitude d'être comme ça.

LES IDÉES DU TIENNE

Le Tienne a de drôles d'idées.

Il voudrait qu'on se rappelle de lui quand il sera

mort et c'est pour cela qu'il voudrait faire faire de
grandes choses. Si vous parlez avec lui quelques instants
il vous confie de suite ses projets

Il voudrait d'abord faire installer à l'école une petite
cloche, afin que la maîtresse, sans se déranger, donne le

signal de la rentrée. Il disait à la maîtresse

La cloche, c'est ce qui ferait le mieux, mais, si le

maire ne veut pas faire la dépense, il faut vous « ramas-

ser » un petit sifflet. Au lieu de crier, vous sifflez. De

cette façon vous vous reposez le gosier et les enfants

comprennent tout de suite.
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Il voudrait encore faire installer une horloge à la

chapelle. Pour la payer on ferait une coupe de bois dans
la forêt. Pour cette horloge, il est déjà allé voir le maire,

le sous-préfet, le garde-général.
Tous ces hommes qui sont dans le grand, m'ont

donné « bonne bouche ».

Le Tienne parle toujours du Public. Il sait mieux que-
personne ce que pense le public car il va un peu dans
toutes les maisons, il entend ce qu'on dit dans les veillées.

Et c'est lui qui porte d'un village à l'autre les nouvelles
de la semaine.

LE BRIGAND

Depuis deux mois un homme se cache dans ces bois
du côté de Chantaire et les gendarmes de Viviers et de

Villeneuve n'arrivent pas à le prendre.
Nous avons trouvé un de ses gîtes il y avait une boîte

de saumon vide, des arêtes de poisson, un sac de soufre.

Il avait pris ces choses aux charbonniers, mais il s'est
bien attrapé avec le soufre Sans doute il avait dû
croire que c'était du sucre ou du sel. Nous ne l'avons

pas encore. Il est fin, le brigand.

Un jour nous entendons dire qu'il a volé la musette

d'un vieux berger qui gardait dans le bois.
Les gendarmes disent à M. Ceysson

Nous pensons que c'est ce Polonais qui est venu
il y a quelque temps chercher du travail par ici. Il n'a
rien trouvé, alors il s'est fait voleur.

Le gendarme vient dans la cour et il demande à la
maîtresse si elle se souvient de la date où Stanislas

Bobel, le chômeur, avait couché dans la cave de l'école

qui est aussi la « prison » du village.

Nous avons regardé sur notre imprimé. Le gendarme
l'a lu et il était étonné que nous ayions marqué que
Stanislas était « proprement vêtu ».
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Si, monsieur, dit Eugène il avait un joli tricot
et des souliers fins. Je l'ai vu.

UN VIEUX PAYSAN

Un jeudi j'étais allé me promener dans un village.
Là il y avait un vieux paysan qui était habillé d'un
pantalon large qui tombait jusqu'à ses pieds. Il avait
des sabots qui étaient couverts de boue sèche et il

était coiffé d'un chapeau noir qui tombait jusqu'à ses
oreilles.

Sa figure était pâle, et triste comme s'il allait mourir

tout d'un coup et il balançait la tête de droite à gauche.
Sa figure était ridée, ses cheveux étaient en pêle-mêle et
sa barbe en broussaille.

Il parlait doucement et ne savait quoi dire. Il balbu-
tiait quelquefois. Voilà donc sa misère.

LES RÉTAMEURS

A la Saint Jean, Eugène et Louis sont allés à Pégo-
mas. Ils ont attelé leur mule « La Frisée » à la roulotte

et en route Leur papa est rétameur il va chercher du
travail.

En chemin, la mule qui avait des mouches a fait

tomber la voiture dans un fossé. Mais Eugène et Louis
n'ont pas eu peur.

Ils sont arrivés à la tombée de la nuit ils sont allés

chez M. le Maire, puis se sont installés sur la place. Ils
ont allumé le feu et fait une soupe de pâte au sel. Ils
ont donné le bouillon à la mule. Ils ont dormi dans la

voiture.

Le lendemain matin, le papa cherche une bonne place
à l'ombre il fait un trou dans la terre, y place le tuyau
du soufflet et allume le feu.

Eugène et Louis partent dans le village. Ils entrent
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dans les maisons « Bonjour, Madame 1 Avez-vous des
ustensiles à réparer ou à rétamer ?

Tenez, mes enfants, rétamez ces cuillers et ces
fourchettes et surtout qu'elles soient bien blanches1

Réparez cette casserole et qu'elle soit bien
soudée 1

Je n'ai rien, dit une autre vous reviendrez la
prochaine fois. »

En passant à Valbonne, Louis est allé boire à la fon-
taine.

Il a ensuite regardé les baraques de nougats.
Il y avait là des tas de bonbons et des barres de nougat,

longues comme le bras.

Mais Eugène n'avait pas de sou.
En retournant à la maison, Louis rêvait qu'il empor-

tait des brassées de nougat, de quoi remplir tout un
placard.

« J'en ai tellement, disait-il, qu'il faudra que j'en
donne au chien. »

Quel beau voyage 1. Et comme Eugène et Louis sont
contents d'être rétameurs

LE PETIT BERGER

Maintenant, François passe toutes ses journées dans

les champs. Il a quitté l'école.
Il n'y a plus pour lui ni jeudis, ni dimanches, ni jours

de fêtes. Tous les jours sont pareils. Il part le matin,
quand le soleil est en face, au-dessus de L'Argentière.

Il ouvre la porte de l'étable et fait sortir ses bêtes
en criant Trousté Trousté Mani Mani

La besace au dos, le bâton à la main, il pousse ses
bêtes dans la ruelle. Les gens qui le voient passer derrière
son troupeau se disent

Voilà François qui va garder! Il n'a pas huit
ans, et déjà il économise un berger à son père
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Oh1 François ne s'ennuie jamais dans les champs1
Quand les moutons sont tranquilles, il s'amuse toute

la journée. Il construit des maisonnettes avec des pierres
plates et de la boue qu'il pétrit dans ses mains. Il taille
des sifflets dans l'écorce des jeunes branches. Il fait des
ricochets sur l'étang, ou bien, parfois, il ne fait rien il
se couche sur le dos au pied d'un mur de pierre sèche.

Le soleil déjà haut le chauffe. Il ferme les yeux comme
s'il dormait. A travers ses paupières closes, il voit des

choses brillantes qui montent, descendent, dansent.
Elles ont toutes les couleurs. S'il ouvre les yeux, il ne

les voit plus.
François trouve cela très drôle.

UN ACCIDENT

Jeudi dernier, il y a eu un accident à la fosse de la
Naville. Le petit Douchement Alfred, qui avait quitté
l'école l'année dernière, était assis sur le bord d'une

benne. Quand il entendit un petit bruit. il regarda et
voulut se sauver. Un gros grès tomba sur lui il avait les

deux jambes écrasées. Un vieux mineur qui était avec
lui prit son pic, le mit sous le grès et le souleva. Alors,
il prit le petit Douchement on le remonta dans une
benne et on l'emmena au médecin. Là, on lui coupa une

jambe. Douchement demanda après sa sœur quand
celle-ci arriva, il dit simplement « Bonjour. » Il dit à sa

mère qu'il n'ira plus à la mine.
Douchement Alfred est bien malheureux.

LE TILLEUL

Aujourd'hui, deux hommes vêtus d'un pantalon bleu,
en manches de chemise, viennent abattre le tilleul.

Le plus jeune dit Coucou, coucou, les grenouilles
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ont mal aux dents, elles ont besoin de dentiste. Et toi,

pauvre tilleul, tu te plains hou hou 1

Le plus vieux ajouta Les coins du maréchal ne sont
pas loin, dieu merci Que je devienne rentier pour ne
plus travailler. C'est ma poitrine qui me gêne.

Vers trois heures, du renfort arriva

Tirez, tirez doucement, dit un homme.

M. le Maire était avec M. Dupont pour aider les
ouvriers. Le tilleul tomba en faisant cra cra, boum 1

Le voilà par terre Il tombe en plein sur nos plantes.
Il a fait un peu de dégâts nous n'avions pas beaucoup
d'oignons maintenant, nous n'en avons plus du tout 1
Nos radis sont tous brisés heureusement, ils sont prêts
à grainer.

Les choux sont dévastés, sauf quelques-uns. Les
betteraves ont un peu de mal et les choux aussi. Nos

navets ont les feuilles cassées. Nous ne voyons plus
nos salades, elles doivent être enfouies. Il y a quelques
échalottes d'arrachées, les autres ont un peu de mal.

Tout ce qui est dévasté ne poussera plus.

LA TEMPÊTE

La mer se fâche, de temps en temps, et pour de bon.
Vendredi soir un bateau a heurté des écueils, sa coque

a été trouée, le bateau a coulé. On a trouvé deux hommes

noyés dans le sable Corentin Morvan et un homme de

Concarneau. La femme de Corentin voulait se jeter à la
mer des femmes la retenaient. Le docteur et un gen-
darme sont venus. La femme du naufragé de Concarneau
est venue en auto prendre le corps de son mari elle
criait et pleurait aussi. C'était triste.

Mais quelquefois la mer abandonne des épaves. Le
Gall a trouvé une casquette sur la grève en pêchant le
goémon. On lit dans sa casquette Prett, Guivarch,
Pont-l'Abbé.
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Elle est décolorée, elle sent la mer. Mais Le Gall aime

bien sa casquette quand même.
Et, hier soir, on a trouvé une pipe de vin à Penloch.

« C'est mon frère qui l'a vue le premier. Mon père a
essayé de l'embarquer dans son bateau, il n'a pas réussi »,
dit Laurent.

Les hommes entraient dans la mer, ils avaient de

l'eau jusqu'à la poitrine. Marie Dœuf a vu la première
le tonneau arriver à la grève. Elle le gardait.

René lui disait « Marie, donne-moi une goutte de

vin je suis seul ici.
Oh non, a répondu Marie, si les gendarmes le

savent

Ils ne le sauront pas j'irai vite chercher un seau
d'eau pour remplir la pipe. »

Et René attendait toujours, assis sur le sable.
On a téléphoné aux gendarmes. Les gendarmes et les

douaniers sont venus avec une charrette. Elle va partir
à Concarneau. On la vendra et Marie Dœuf aura sa part.

J. Dizet a entendu dire qu'elle n'aura rien.

Vous voyez que la mer est quelquefois bonne pour les
gens de la côte.

L'ÉBOULEMENT DE ROQUEBILLIÈRE

Depuis longtemps, il pleuvait sans arrêt. Ces journées
d'automne, avec la pluie, étaient tristes et froides. Au-
dessus du village, on avait remarqué des crevasses qui
allaient en s'élargissant quelques-unes atteignaient trois
mètres et demi de profondeur. Les habitants étaient
inquiets. Ils montaient souvent examiner les crevasses

et ils redescendaient très soucieux.

La veille de l'éboulement, des inspecteurs étaient
venus examiner le terrain. Ils avaient dit qu'il n'y avait
à craindre aucun danger. Le maire de Roquebillière
avait fait publier dans les rues qu'il ne fallait pas

Extrait de la publication



LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE

s'inquiéter. Les gens, rassurés, se couchèrent tranquille-
ment.

Au cours de la nuit, un homme prit sa lanterne pour
aller voir si sa vache avait fait le veau.

Il entendit des craquements épouvantables. Il redes-

cendit au village en criant à tout le monde « Sauvez-

vous, sauvez-vous, nous sommes tous perdus »»

Alors les gens se sauvèrent l'un sortait par la porte,
l'autre par les fenêtres. Les uns étaient en chemise,

les autres pieds nus. Les mamans fuyaient en empor-
tant leurs enfants dans leurs bras.

A la maison, papa nous réveilla tous. Nous ne savions

plus ce que nous faisions. J'avais mes vêtements sous
le bras je les perdais en courant. Mon frère avait pris
un peu de pain. Dans la foule, nous avions perdu ma
sœur. Les gens criaient dans la nuit « Nous sommes

perdus Nous sommes perdus »»

Nous étions épouvantés nous croyions que le village
de Belvédère, situé au-dessus de Roquebillière, était
tombé sur nous.

Sur la place de l'église, tous les gens à demi nus se
chauffaient autour de grands feux. On partageait son
pain et ses vêtements.

Toute ma famille s'était réfugiée dans une petite mai-

son de campagne. Nous n'avions rien à manger. Nous

avons fait cuire des châtaignes. Quand l'aube est arrivée,
nous sommes allés traire les vaches et nous avons bu

chacun un bon bol de lait. Ensuite nous nous sommes

amusés aux soldats.

LE VILLAGE

Il n'y a pas beaucoup de grandes maisons, mais elles

sont assez belles pour la campagne. La chapelle n'est
pas trop grande, mais elle est assez grande pour mettre
les gens du village. L'intérieur est beau. Les vitraux
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sont très jolis. Ils sont de toutes les couleurs. Il y en a
qui sont bleus, rouges, violets, dessinés comme des
bonbons qu'on vend. Les gens sont presque tous

contents. Ils ont leurs figures roses.

MOIS DE MAI

Des arbres feuillus, des prés verts, des pommiers
et des cerisiers de neige, et des fleurs et des fleurs et des
fleurs. Les gens qui s'habillent de couleurs claires, les
oiseaux qui chantent, les nids, et, le matin, les fils de la
vierge d'une touffe d'ajoncs à l'autre, chargés de goutte-
lettes d'eau, comme des perles d'argent. Le ciel immense

avec son grand soleil, ses belles couleurs bleu et blanc.

Je me sens prise entre deux demi-cercles, petite et
vilaine parmi toutes ces belles choses.

LE CIEL ET LA LUNE

Le ciel était une demi-balle au-dessus de la terre,

c'était une mer noire avec des rochers mauves et la

lune d'un côté comme la lumière d'un phare. Elle avait

la forme d'une tête d'homme. Le bourg avait l'air d'une

cour entourée de grands murs sombres et chacune des

maisons était un rocher d'où passait par un trou une
petite lumière. La terre était calme et claire comme une

grande maison dans laquelle une lampe fait la lumière.
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« Honneur des Hommes, Saint Langage. »
Paul VALÉRY.

A Marcel Thie'baut

Ce n'est pas sealement le plaisir d'apprendre et l'or-

gueil de savoir, mais n'y aurait-il pas plus d'orgueil
à ignorer volontairement ? c'est aussi et peut-être
surtout le dégoût de la rhéthorique, qui nous conduit,

à jamais profanes, vers les ouvrages des linguistes,
et nous fait trouver une rare volupté à remonter avec

eux, de forme en forme, jusqu'au sommet perdu à
l'horizon des millénaires d'où ils aperçoivent l'indo-

européen commun, et dont ils nous rapportent ces
précieux fragments un thème, une racine, trois lettres

entre deux tirets, chaque élément précédé de l'asté-

risque avertisseur qui signifie « restitué » ou, plus
modestement, « supposé ». Et il est vrai que notre ima-

gination reçoit un choc et s'émeut au spectacle des
concordances entre les déclinaisons et les conjugaisons
de langues dont les aires apparaissent très éloignées
sur les cartes ou dont les caractéristiques extérieures,
les génies, semblent au premier abord n'avoir aucune
parenté entre eux ou quand il nous arrive, de très

loin en très loin, de reconnaître un thème, qui nous fait
deviner un sens, dans un mot arménien ou vieux-slave

que nous n'avions jamais vu et que nous ne reverrons
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ja mais plus ou lorsqu'on nous invite à concevoir que
la langue qui devait être celle de Plaute et de Virgile,
de Jérôme et de l'Église Catholique, et par corruption
la nôtre et celle de la Encarnita et de Jeanneton,

a très bien pu se constituer, prendre son origine, dans
les montagnes et au bord des lacs de l'Helvétie, avoir

été, par une migration, « importée de Suisse » dans le
Latium ou encore lorsqu'on nous fait constater que

le peuple qui devait donner à l'humanité la langue
grecque avait, au cours de ses déplacements dans l'ombre

préhistorique, si complètement oublié la mer et le mot

indo-européen qui la désignait, qu'à son arrivée aux
rivages de l'Égée il a dû inventer pour cette merveille
un nom, et dire d'abord « la salée » (ou « la sel » '), « la

plate », « la route ouverte », avant de se résoudre à
emprunter à quelque nation obscure mais familiarisée
avec la mer le mot mystérieux et immortel, fait de
tonnerre lointain, de caresse et d'écume, la SàXacro-a

panhellénique.

Encore, à lire ces travaux sans perdre de vue leur

ordre chronologique, depuis François Bopp jusqu'à
Michel Bréal et jusqu'aux plus récents ouvrages d'An-
toine Meillet, sans oublier, à l'origine déjà lointaine

de la grande enquête, ou conquête, le découvreur de
ce nouveau monde intellectuel, le P. Cœurdoux, comme

Christophe Colomb au seuil des Amériques, nous
éprouvons le sentiment exaltant d'avancer toujours vers
plus de certitude, et d'entrevoir quelque chose des
secrets de Babel. Et il ne faut pas oublier non plus que
tout cela se faisait, que ce trésor s'entassait devant

l'attention patiente et passionnée de ces Scientifiques

i. Ou, selon l'opinion d'avant-hier, la « Bondissante. »
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pendant que les plus grands des Littéraires, romantiques
et anti-romantiques, et ceux d'hier encore, s'attardaient
dans l'empirisme des étymologies populaires du type
« pituita quoniam petat vitam », énonçant avec gravité
comme des vues profondes ou d'ingénieuses trouvailles

leurs dérivations-calembours et leurs étymologies-
calembredaines.

Chez Bopp et ses émules, au contraire, même les

explications hâtives, forcées, que le progrès de la science
a démontrées fausses (en sanscrit les désinences du

moyen contiendraient deux fois le pronom personnel,
sujet et complément, ou bien celles du passé seraient
formées à l'aide d'une particule signifiant « jadis »,

etc.) ont quelque chose qui nous séduit, parce que
nous y sentons, non plus la lourde fantaisie d'un igno-
rant, mais l'ingéniosité d'une longue expérience sou-
tenue et conduite par une méthode.

Voilà de quoi nous réconforter lorsque grandit en
nous, comme le soupçon d'une duperie, le dégoût et
le mépris des facilités de la rhétorique, c'est le nom
permanent, et nullement péjoratif, de la littérature,

et même de ses difficultés lorsque l'Enéïde et la Divine

Comédie, si elles ne faisaient pas appel à nos curiosités

archéologiques ou, justement, linguistiques, et si nous

ne les envisagions qu'en tant qu'œuvres d'art, nous

tomberaient des mains tout comme des romans pour

lire en chemin-de-fer et lorsque volontiers nous dirions

à Shakespeare « Shut up » et à Victor Hugo « Ferme ça »,
si nous n'avions pas la ressource de fermer, pour

nous, leurs lèvres en même temps que leurs livres.

Mais nous trouvons mieux encore dans la lecture

des linguistes le spectacle de l'instabilité et du carac-

tère essentiellement passager des langues.
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Ce n'est plus, vue de loin, notion abstraite, l'idée que
« quelques efforts que fasse l'homme, son néant apparaît
partout » ici nous sommes au beau milieu du fleuve
qui s'écoule incessamment tout à l'entour de nous
et la rumeur de ce fleuve, faite des clabaudements

de haine et d'amour des millions de milliards d'ancêtres,

n'est qu'un immense rire de dérision. A quoi donc d'im-
mobile et qui vraiment demeure nous raccrocherons-

nous, ô Vous qui avez voulu cela, et Qui ensuite êtes
venu nous dire que le ciel et la terre passeraient mais

que Vos paroles ne passeront pas, quand le Nom
même dont nous Vous nommons, le Nom de lumière

que nous crions vers Vous, Père caché, dans notre
angoisse, change et passe, et se conforme aux lois pho-

nétiques ?

Et l'image du fleuve, même débordé, nous paraît

bientôt insuffisante. Antoine Meillet parle de « débâcles r>t
et c'est aux cataclysmes de la géologie que nous devons

penser à d'immenses éboulements que des érosions

séculaires ont préparés. Alors une nouvelle faune ver-

bale envahit le climat privilégié. Piaffant, crinière au

vent, les naseaux dilatés, le Caballus rustique s'élance
vers une glorieuse carrière, laissant sous la glace ou

la terre ravagée l'Equus mort et bientôt fossile et

la Bucca plébéienne rit et jase au soleil, tandis que se
ferme pour jamais l'Os aux lèvres décolorées par l'ago-
nie. Tous ces mots, débarrassés de leurs concurrents,

vont en recueillir peu à peu l'héritage (le Maître d'École
n'est plus là pour les chasser de la classe, ni le Rhéteur

pour organiser contre eux la conspiration du silence).
Des siècles de souffrance humaine et de vertu, de

patience chrétienne et d'honneur, les imprégneront,

jusqu'à ce qu'ils soient devenus un dépôt vénérable
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transmis de génération en génération comme des armoi-
ries, comme l'argenterie familiale.

Et cependant un nouvel éboulement se prépare. Les
remplaçants naissent, grandissent, se fortifient, sortent
de l'obscurité et se lavent de leurs tares. Quelques-uns
sont déjà prêts, et le Schwael attend son tour, à

moins que le mot ne disparaisse avec ce qu'il signifie.
Prenez un dictionnaire de Slang de 1800 ou 1810 et
comptez le nombre des mots qui sont entrés dans l'usage
courant, et qui ne sont même plus notés « colloq. »
dans les dictionnaires de I900 et 1910. « Je lui ai dit
où as-tu pris cela ? » par degrés insensibles se dégrade

en « J'y ai dit où que t'as pris ça ?» et un jour peut-
être un petit écolier français sera puni pour avoir mal
écrit la phrase élégante et correcte « Giadi oukta-

priça ? » Il sera ridicule et de mauvais ton de dire
a I have seen him », et il faudra écrire et prononcer

« Yav seen im ». En ce temps-là, le paragraphe qu'on
vient de lire ne sera plus accessible qu'à un petit nombre
de spécialistes, et une bonne édition critique de ces

pages, avec un commentaire enrichi d'un savant
excursus sur « calembredaines », conduira son auteur,

jeune encore, à l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. Words. My word et comme si toute parole
était oiseuse, paroles de chair, suivant la voie de toute
chair, et avec elle retournant à la terre, Erda Modor,
d'où elles avaient été tirées.

Mais ici intervient cette réflexion si les langues

passent et meurent, le Langage subsiste et l'Évangile
est transmis. Et si c'est bien avant tout la langue parlée
qui est l'objet de la Linguistique, dans la plupart des
cas c'est par le moyen de la langue écrite que les lin-
guistes l'atteignent et à travers elle qu'ils l'écoutent
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