PROMENADES DANS LES PYRENEES - CHAPITRE 2-I

LE CIRQUE DE GAVARNIE
L'église des Templiers. Les Cagots. Vallée de Luz. Souvenir de la duchesse de Berry. Saint-Sauveur. Pont Napoléon. Gorge de Gavarnie. Le pas de l'Échelle. Histoire de bandits. Mystification. Aspect du paysage. Le pont de Scia. Le vallon de Pragnères. Gèdres. La Brèche de Roland. Le mont Sinistre. Le cheval Bayard. Le chaos.

Je venais de voir le cirque de Gavarnie du sommet du pic du Midi ; situé à plus de dix lieues de distance ; il fallait maintenant contempler de près ce grand monument des convulsions de notre globe, qui se trouve placé au coeur même des Pyrénées et dans la partie la plus colossale de la chaîne.
Je fis seller un cheval et partis seul à sept heures du matin. Avant de quitter Luz, je voulus faire une visite à l'antique église des Templiers, fort intéressante pour les archéologues, avec son mur de fortification, muni de créneaux et de meurtrières, et sa grosse tour carrée garnie de mâchicoulis. Une église fortifiée! On ne voit cela qu'aux Pyrénées. Ce curieux monument remonte au milieu même du moyen âge. Les Sarrasins faisaient alors de fréquentes incursions dans les Pyrénées et saccageaient de préférence les églises : voilà ce qui explique le caractère moitié religieux, moitié militaire, de cette étrange construction. On y montre encore une porte étroite et basse, aujourd'hui murée, qui donnait accès à la race exécrée des Cagots : ces malheureux étaient séparés du reste des fidèles, et se tenaient pendant l'office autour d'un bénitier qui leur était particulièrement destiné. Qu'était-ce que les Cagots? On s'est livré à ce sujet à bien des hypothèses. D'après Ramond, les Cagots ne seraient autres que les descendants des Visigoths, qui, après le désastre de Vouillé, seraient tombés sous le joug de la population gallo-romaine, par eux vaincue et dépossédée un siècle auparavant. S'il m'était permis de hasarder ici une opinion, je serais plutôt porté à croire que les Cagots étaient un reste des Sarrasins' Pierre de Marca (Histoire de Béarn) fait venir le mot cagot de coas-golhs, chasseur de Goths. Même après leur conversion au christianisme, le souvenir de leur ancienne origine les voua à la haine et au mépris des populations auxquelles ils avaient voulu imposer un jour la croyance islamique. On les traita avec une barbarie que l'on ne peut expliquer que par la réaction de l'opprimé contre l'oppresseur vaincu. La loi leur enleva leurs droits de citoyens : ils étaient regardés comme des étrangers, même dans leur pays natal, éloignés de toutes charges publiques et réduits à former comme une caste inférieure. D'après l'ancien for de Béarn, il fallait la déposition de sept Cagots pour valoir un témoignage. Réputés ladres et infects, le mariage et la vie commune avec le reste de la population leur étaient interdits sous les peines les plus sévères ; il leur était défendu de converser avec qui que ce fût ; ils ne pouvaient sortir autrement que chaussés et habillés de rouge, sous peine d'être frappés de verges ; toute personne qu'ils approchaient à la distance de six pas avait le droit de les tuer. Les parias de l'Inde et les ilotes de la Grèce n'eurent pas une condition plus dure. Aujourd'hui les derniers vestiges de ces populations opprimées ont entièrement disparu : l'antique église de Luz est le seul monument qui en réveille le souvenir.
De Luz à Saint-Sauveur, ce n'est qu'une promenade. On longe le gave en suivant une belle avenue plantée de peupliers et bordée de larges prairies.
Malgré mon ascension précédente, je me sentais dispos et plein d'ardeur : tant est vivifiante l'atmosphère des montagnes! Avec quelle joie je contemplais cette vallée de Luz, si coquette dans sa verdure printanière, si fraîche et si vaporeuse sous la rosée du matin! Éclairées par un soleil naissant, les hautes cimes scintillaient comme des paillettes d'argent ; d'autres s'enveloppaient d'une écharpe de nuages : j'apercevais alors dans le ciel comme de nouvelles cimes qui, soutenues dans le vide par les flots de cette brume indécise, me paraissaient démesurément hantes. Les montagnes, a dit un écrivain artiste, réalisent tout ce que l'on en rêve, ce qui n'est pas un mince éloge. Seulement on est presque toujours tenté de les trouver trop petites ; ce n'est que par comparaison que l'on peut s'assurer de leur énormité : de loin vous prendriez pour des champs de verdure les forêts séculaires qui couvrent leurs flancs.
Saluons en passant la colonne de marbre blanc élevée au bord du torrent en l'honneur de la duchesse de Berry. Que de choses à méditer devant ce marbre muet, souvenir d'un passé déjà loin de nous !
Nous sommes ici à l'entrée de Saint-Sauveur. Bâtie sur le versant d'une montagne, cette petite ville thermale domine toute la vallée de Luz et se cache comme un lis blanc au milieu d'un épais fouillis d'arbres au-dessus du précipice où le gave roule ses eaux écumeuses. Rien de hardi et de gracieux comme ce nid d'aigle perché sur la montagne.
Une seule rue, toute droite, avec de coquettes maisons toutes neuves, terminée par une jolie église gothique, et s'appuyant en maints endroits sur d'immenses contreforts en maçonnerie dont la base plonge dans le lit du gave, voilà Saint-Sauveur. Au centre de la rue se trouve l'établissement thermal, où les pauvres malades viennent en foule demander la santé.
Au commencement du siècle, il n'y avait ici qu'une misérable cabane en bois, connue seulement des habitants de la vallée qui venaient y prendre des bains de boue. Mais un jour un abbé, y ayant trouvé sa guérison, construisit une chapelle tout près des sources, et inscrivit cette phrase latine, inspirée d'Isaïe, qu'on lit sur le fronton de l'édifice actuel

VOS HAVRIETIS AQVAM DE FONTIBVS SALVATORIS
(Vous viendrez boire à la fontaine du Sauveur.)

C'est à cette heureuse devise que Saint-Sauveur doit son nom, sa réputation et sa fortune. Les eaux de Saint-Sauveur, assure M. Lallier, sont surtout employées par les personnes atteintes de maladies de nerfs : aussi les grandes dames forment elles la majeure partie de la population flottante, car n'a pas des nerfs qui veut.
En quittant la ville, on franchit l'effrayant pont Napoléon, qui relie Saint-Sauveur à la route qui va par Gavarnie en Espagne. Cette monumentale construction mérite à bon droit d'être rangée parmi les cent merveilles du monde. Elle est due à l'initiative de Napoléon III, qui se reposa quelques jours ici après la campagne d'Italie, et voulut laisser dans la contrée un souvenir durable de son séjour. Qu'on se représente une arcade de granit en plein cintre, reposant sur la base naturelle de deux rochers à pic, et franchissant d'un seul bond une gorge de plus de deux cents pieds de profondeur, au fond da laquelle le gave jette sa plainte rauque et caverneuse. “ Ce pont grandiose, dit Adolphe Joanne, a soixante-sept mètres de longueur, l'ouverture de l'arche est de quarante-cinq mètres, et la clef de voûte est à quarante-cinq mètres au-dessus du torrent. ” Ces chiffres suffisent pour donner une idée de la hardiesse du travail. Si la nature avait placé ici un fleuve, les plus grands navires auraient pu passer tout mâtés, comme autrefois entre les jambes du colosse de Rhodes, sous cet arc triomphal élevé à la vieille Pyrène.
Au milieu du pont il faut mettre pied à terre : on ne peut sans frémir plonger les regards dans cette ténébreuse crevasse où ne pénètre jamais ni soleil ni lune : un pied de granit vous tient suspendu au-dessus de l'abîme ! N'est-ce pas là le plus incroyable tour de force de l'industrie humaine? 
En poursuivant notre route vers Gavarnie, nous pénétrons dans un défilé d'un aspect sauvage et sombre ; il forme en quelque sorte la continuation de la gorge de Pierrefitte, et présente les mêmes caractères de destruction. Les montagnes de droite et de gauche se rapprochent et semblent vouloir vous étouffer sous leurs masses puissantes. On hésite à s'engager sous ces sombres stratifications, qui menacent éternellement le passant d'un ensevelissement effroyable. Bientôt les deux parois se rétrécissent tellement, que le ciel ne se laisse plus voir que par une longue fente : le mouvement des nuages qu'on aperçoit par cette échappée donne le vertige. La route surplombe le précipice à des hauteurs épouvantables, et en maints endroits le râle sinistre du torrent, qui se heurte furieux contre les mille obstacles qui encombrent son lit, n'arrive à l'oreille que comme un murmure étouffé. Ici tout est solitude. Plus d'habitations, plus de cultures. Depuis Saint-Sauveur jusqu'à Gavarnie, sur un parcours de plus de six lieues, on ne rencontre que deux villages, Pragnères et Gèdres, séparés du reste du monde par d'affreux déserts.
C'est dans cette horrible gorge que l'on voit encore sur un roc solitaire, à l'endroit appelé le
pas de l'Échelle, les murs noirs et lézardés de la redoutable forteresse de l'Escalette, qui rappelle une sanglante aventure. Autrefois les miquelets du Brotto Vallée située en Espagne, à quatre lieues de Gavarnie. faisaient de fréquentes incursions dans les vallées de Barèges et du Lavedan, où ils ne se faisaient nul scrupule de piller les villages et de saccager les moissons. Les Barégeois, lassés enfin de ces persécutions, résolurent un jour de se défaire à tout prix de ces hardis brigands. Ayant appris que douze cents miquelets venaient de pénétrer par le port de Gavarnie dans la partie supérieure de la vallée, avec l'intention de se livrer à leurs déprédations habituelles, les montagnards allèrent se poster en bon nombre dans le fort de I'Escalette , où ils attendirent l'ennemi et lui dressèrent une embuscade. Ils rassemblèrent sur la montagne une énorme quantité de pierres, de quartiers de rocs et de troncs d'arbres, et les disposèrent de façon à pouvoir les précipiter en un clin d'oeil lorsque le moment serait venu. Les Espagnols, enhardis par leurs premiers succès, et ne se doutant pas du guet-apens, s'engagèrent avec confiance dans l'étroit passage ; et déjà ils se préparaient à escalader les talus au moyen de quelques échelles , lorsque tout à coup, à un signal donné, la terrible avalanche s'ébranla tout entière et s'abattit sur leurs têtes ; ce fut l'affaire d'un instant toute la bande fut broyée sous une pluie de projectiles ou précipitée dans les eaux du gave ; les blessés et les fuyards furent impitoyablement massacrés. Pas un des douze cents miquelets ne retourna en Aragon.
Le pas de l'Échelle est aussi lugubre que l'événement dont il fut le théâtre : les deux masses granitiques se penchent gigantesques l'une vers l'autre, et simulent l'arche d'un pont que l'on aurait coupé pour fermer le passage à une armée de Titans.
A l'une des parois de la grotte est adaptée une plaque de marbre qui ne peut manquer d'attirer l'attention du voyageur ; on y lit cette inscription
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CONTEMPLE ICI
D'UNE AME FERME ET D'UN OEIL ASSURÉ
DEPUIS LE SOMMET DE CES MONTS SOURCILLEUX
JUSQU'AU FOND DE L'ABIME
LES PRODIGES DE L'ART
ET CEUX DE LA FORTE NATURE
ADOUCI PAR L'INDUSTRIE HUMAINE
LE FIER GÉNIE DE CES MONTAGNES
DÉFEND
D'Y TREMBLER DÉSORMAIS
TRAVAUX EXÉCUTÉS
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MDCCLXII
N'en déplaise à l'auteur de cette pompeuse épigraphe, il est difficile de se défendre d'un sentiment de terreur dans cette funèbre solitude, où le vautour plane encore au-dessus des victimes du Brotto.
A peine eus-je quitté le pas de l'Échelle, que je crus entendre un autre piétinement que celui de mon cheval : j'eus beau écarquiller les yeux et promener mes regards dans toutes les directions pour découvrir d'où venait la chevauchée, comme soeur Anne, je ne vis rien venir. Quel tour me joue-t-on ici? me dis-je impatienté : mes yeux me disent que je suis seul, et mes oreilles me feraient croire le contraire. Et, en effet, il n'y avait autour de moi que des rochers ; or je compris bientôt que c'était là l'unique cause de la mystification : j'étais le jouet de l'écho, qui, en cet endroit, est d'une fidélité saisissante, grâce à la surface lisse et polie des parois.
A mesure que l'on s'enfonce dans les sombres replis de la gorge, le paysage prend un caractère plus farouche. Ici un roc droit comme une muraille, haut comme une tour de Babel, se dresse subitement et semble vouloir vous barrer le passage. Là des cascades s'élancent en écume blanche du sommet des monts, et s'engouffrent dans les eaux du torrent après une chute de quatre cents pieds.
Depuis, longtemps retentit un bruit sourd, semblable au bruit des vagues de l'Océan lorsqu'elles se brisent sur la grève : à un détour du chemin, je me trouve subitement en face du pont de Scia, sous lequel s'élance, avec toute la majesté d'une force indomptable, une cataracte de plus de cinquante mètres de hauteur. Je serais resté des heures entières à contempler cette eau furieuse qui passe sous le pont rapide comme la flèche, retentissante comme le tonnerre, pour aller se perdre sous d'énormes blocs de rochers. Le paysage environnant est un des plus pittoresques de cette vallée, si riche en accidents et en contrastes : à gauche,, la montagne offre un aspect sourcilleux ; à droite, au contraire, elle a une physionomie gracieuse et riante. Le gave est encaissé dans un gouffre profond, entre deux parois granitiques reliées par une arche à laquelle le roc sert de culée ; au-dessus de cette arche à demi ruinée s'élève un pont de bois plus récent ; enfin, à une grande élévation au-dessus du torrent, un dernier pont d'une grande hardiesse de construction couronne fort bien ce curieux spécimen de l'art pastoral : celui-ci consiste simplement en une longue travée de bois reposant sur deux culées de pierre. Ces trois ponts superposés se présentent fort bien à l'oeil dans leur cadre pittoresque de plantes grimpantes.
La route se poursuit à travers des montagnes d'un aspect terrifiant, où de loin en loin se montrait une cabane isolée ; puis tout à coup, par un contraste indicible, on se trouve en face de la plus verte vallée que la main de Dieu ait jamais formée. N'est-ce pas qu'il est doux, au sortir d'un horrible pas, de rencontrer le silence et la verdure? Rien de plus riant, de plus fleuri que le vallon de Pragnères : de vertes sapinières couvrent le penchait des monts ; une infinité de petits ruisseaux arrosent les prairies où s'éparpillent des troupeaux de brebis gardés par des bergers au costume pittoresque. Çà et là se montrent quelques cabanes abritées par des arbres au feuillage touffu. C'est la vie pastorale au milieu du désert, c'est le bonheur peut-être, si l'homme pouvait le comprendre et en jouir. 0 felices sua si bona norint!
Plus loin, c'est Gèdres, qui donne également son nom à l'une des plus belles vallées des Pyrénées. Ce village, situé au pied du Coumélie, au point de jonction des vallées de Héas et de Gavarnie, a un cachet tout pyrénéen : les maisons, presque toutes construites en bois, sont disséminées en groupes pittoresques sur les pentes capricieuses du terrain. La perspective est splendide : dans le lointain du paysage, on aperçoit déjà les gradins supérieurs du cirque de Gavarnie ; le Marboré dresse dans la nue son étincelant diadème de neige et de glace : il semble être à peine à quelques portées de fusil, et pourtant il est [j’en suis, selon les éditions] encore à plus de deux lieues.
La Brèche de Roland se profile admirablemen0t dans le ciel d'Espagne : on dirait d'un immense tombeau élevé au sommet des Pyrénées, et que la foudre aurait brisé par le milieu. Cette brèche a trois cents pieds de profondeur : l’oeil  ne lui donnerait pas [mon œil ne lui aurait pas donné, selon les éditions] trente pieds.
Au delà de Gèdres, c'est toujours la même voie étranglée. Je n'ai rien vu qui s'annonce avec tant de majesté que le cirque de Gavarnie. Plus on approche du terme du voyage, plus on éprouve d'étonnement et d'admiration. “ Là tout est grand, magnifique, sublime, a dit un voyageur B. de Mirbel, Ascension à la Brèche da Roland., et l'homme, entouré de monuments augustes, reconnaît sa faiblesse et la toute-puissance d'une main souveraine. ”
Voici une montagne qui porte le nom de mont Sinistre. Ici les noms répondent aux choses. C'est un roc stérile ; son flanc est affreusement déchiré ; son aspect a quelque chose de terrible.
A quelque distance de là, on voit encore sur le roc l'empreinte profonde des pieds de Bayard, le cheval de Roland, qui, lancé du sommet du Marboré, sauta d'Espagne en France, et franchit d'un bond un espace de quatre lieues. Les grands sites inspirent les grandes légendes.
Je viens de perdre la trace du gave ; j'entends ses eaux bouillonnantes se briser contre les obstacles, mais mon oeil ne peut en apercevoir le cours au milieu des pierres énormes qui ont roulé dans son lit et lui ont fait une voûte impénétrable ; les blocs de granit deviennent si compacts, qu'ils étouffent sous leur poids la sourde plainte du torrent ; la végétation disparaît, tout bruit cesse, on n'entend, même plus le sinistre glapissement de l'oiseau de proie... 0 l'horrible site! on l'a nommé le Chaos, et certes nul autre nom ne lui convenait mieux. - La montagne entière est tombée en ruine ! - Toutes les ruines humaines ne donneraient pas même une idée de ce spectacle de désolation. Représentez-vous, si vous pouvez, un vaste amoncellement de rochers tombés sur place, de montagnes écroulées, d'innombrables débris qui paraissent se broyer encore ; de quelque côté que l'on porte les regards, on n'aperçoit que gigantesques éboulements qui sillonnent les pentes abruptes, torrents de rochers qui roulent des flots de pierres jusqu'au fond de la vallée. La route serpente au milieu d'une forêt de monstrueux monolithes, qui se dressent à chaque pas comme des apparitions ; leurs masses colossales revêtent mille formes fantastiques : ici un bloc semble avoir été jeté d'une rive à l'autre du torrent pour servir de pont ; là un rocher forme toit au dessus du chemin, et peut servir d'abri en cas de mauvais temps ; plus loin une pierre plate tombée en travers de deux autres roches rappelle les anciens dolmens ; j'en ai vu qui affectent la forme d'êtres animés : tantôt d'un aigle colossal, le bec enfoncé sous son aile, tantôt d'un mammouth antédiluvien. A droite et à gauche, la montagne a des fantaisies aussi effrayantes que pittoresques ; çà et là, sur la pente rapide, un bloc de cent mille kilogrammes est retenu comme par miracle dans un équilibre toujours menaçant : il semble qu'on le précipiterait rien qu'en le touchant du doigt. Un coup de vent, une tempête viendront quelque jour déterminer sa chute, et malheur au voyageur que surprendra la redoutable avalanche de granit !
Il n'est peut-être pas au monde un site plus désolé que le Chaos. On cherche vainement quelque objet qui puisse réjouir et reposer la vue : pas une touffe de verdure, pas un arbrisseau, pas le moindre filet d'eau ; partout la pierre nue, le roc pelé. La vie s'est retirée pour toujours de ces lieux maudits. C'est la stérilité sous son aspect le plus navrant.
L'on ne peut sans effroi reporter sa pensée au jour terrible de la ruine, qui date peut-être de l'année d'un affreux tremblement de terre du vie siècle, rapporté par Grégoire de Tours. Les flancs des montagnes craquèrent et s'entrouvrirent ; toutes les cimes chancelèrent, se fendirent, se disloquèrent et s'écroulèrent dans un indescriptible fracas ; les rochers sillonnèrent l'espace avec une prodigieuse vitesse, et se heurtèrent dans le vide... Quelle destruction! Si un homme, a dit un auteur Taine, Voyage aux Pyrénées, a pu voir sans périr les deux mers de roches bondissantes arriver dans la gorge à la rencontre l'une de l'autre, et se broyer dans une pluie d'étincelles, il a contemplé le plus grand spectacle qu'aient jamais eu des yeux humains !
J'errais seul au milieu de ces débris, et je m'étonnais de n'entendre d'autre bruit que celui du pied de mon cheval. Malgré moi, j'étais accablé de pensées graves et tristes, et pénétré du sentiment que produit en nous le spectacle d'un immense désastre. J'essayais de me représenter ces lieux dans leur premier état. Autrefois ces montagnes ruinées durent protéger de leur ombre une fraîche et riante vallée, pareille sans doute à la délicieuse oasis de Pragnères ; le torrent, perdu aujourd'hui dans un dédale de pierres, murmurait, ruisseau paisible, au milieu de la verdure ; des arbres séculaires s'épanouissaient au pied des mêmes rochers qui les ont ensevelis sous leurs énormes débris... En quelques secondes, le verdoyant bassin s'est transformé en un affreux désert, et depuis les oiseaux ont fui cette région de deuil et de dévastation ; et l'homme lui-même, habitué à une nature chaude et bienveillante, ne s'y sent plus à sa place.
Ma monture me rappela tout à coup au sentiment de l'existence par un bond désordonné, qui faillit me faire perdre à la fois mon chapeau et mon centre de gravité : au même moment j'entendis une détonation semblable à un coup de canon, et je vis s'abattre, à vingt mètres de moi, une énorme pierre qui s'était détachée des roches supérieures. Le Chaos rentra dans son silence mortel, et j'éperonnai mon cheval interdit.

