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QUATRIÈME JOURNÉE 

 

 

Il s’agit aujourd’hui de visiter la Grande-Chartreuse : notre 
tournée a été entreprise dans ce but ; aussi, levé dès l’aube, 
M. Töpffer interroge le temps d’abord, qui est sombre et char-
gé ; Baromètre ensuite, qui promet des sérénités radieuses. 
Alors, ne sachant trop que décider, il consulte ses compagnons, 
qui presque tous sont d’avis qu’il faut partir, bouger, affronter, 
plutôt que de se claquemurer dans ce bourg des Échelles, vrai 
nid de douaniers. Baromètre laisse dire, laisse faire ; mais, à 
peine sommes-nous en chemin, que le drôle se met au déluge, et 
nous adresse une pluie à noyer les grenouilles. Bien vite nous 
rebroussons à la course, et nous revoici au milieu des douaniers, 
dans l’auberge à la culotte bleue, réduits à temporiser de notre 
mieux. 
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Temporiser dans une ville, 
dans un endroit rustique, ou bien 
dans une jolie auberge de Suisse, 
c’est, nous pouvons l’affirmer, un 
sort très doux encore. Mais aux 
Échelles, temporiser, c’est, en vé-
rité, avoir à se trouver des dis-
tractions au fond d’un puits. Il y a 
l’étable pourtant, où nous allons 
examiner des rosses qui man-
gent ; il y a le maréchal-forgeron, 
qui, dans ce moment, est occupé 

à battre un fer de roue. Pendant une demi-heure, posés comme 
des quilles devant la forge, nos vingt-trois regards vont de 
l’enclume au brasier, puis retournent du brasier à l’enclume, 
jusqu’à ce que le fer de roue étant battu, tout serait dit, fini, con-
sommé, sans un violon qu’on vient de découvrir. Alors 
M. Bartelli démanche, un bal s’organise nous valsons de déses-
poir. 

Et puis voici bien une autre 
fête !… un rayon ! le soleil ! Ba-
romètre enfoncé à tout jamais ! 
Ah ! que cette lumière dorée, que 
ces sourires de l’astre ont de 
puissance pour renouveler, pour 
électriser, pour répandre sou-
dainement dans le cœur comme 
dans la nature la joie et la sécuri-
té ! En un clin d’œil nos sacs sont 
sur nos épaules, et d’un saut 
nous atteignons Saint-Laurent-
du-Pont, petit hameau qui est situé au pied des montagnes de la 
Grande-Chartreuse, et tout à côté du défilé par lequel on pé-
nètre dans le désert. Après nous y être rafraîchis, nous poursui-
vons notre route. 
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Les abords de la montagne sont frais, boisés, délicieux ; ils 
vaudraient la peine d’être visités pour eux-mêmes, si un peu 
plus loin le spectacle ne devenait ravissant de verdure, de soli-
tude, de sauvage majesté. À Fourvoirie, première entrée du dé-
sert, la vallée se resserre tout à coup en gorge étroite, et par 
l’ouverture que laissent entre elles des parois de rochers cou-
ronnés de bois et festonnés de lianes et d’arbustes, l’œil entre-
voit au delà comme un tranquille Élysée où croissent épars sur 
des pelouses naturelles les plus beaux arbres du monde. L’on 
approche, l’on s’engage dans le défilé, où la lumière est sourde, 

mystérieuse, comme si l’on se trou-
vait errer sous les arceaux d’une nef 
gothique, et au-dessous de soi l’on 
voit un torrent courroucé, le 
Guiermort, qui, après s’être folle-
ment brisé contre les antiques cu-
lées de deux ponts moussus, s’en va 
faire tourner plus loin les roues de 
quelques usines ensevelies sous des 
noyers séculaires. 

Fourvoirie est la première en-
trée du désert, c’est-à-dire de cette 
enceinte fermée de hautes mon-
tagnes, où, vers 1084, saint Bruno 
pénétra avec ses Chartreux, et vint 

fonder la petite chapelle dont le croquis figure à la fin de cette 
journée. Aucun asile sous le ciel ne pouvait mieux convenir à un 
ordre religieux, dont la solitude et le silence constituent la 
règle ; et aujourd’hui même, après que tant de siècles ont tout 
changé, tout bouleversé autour de ces monts, l’enceinte choisie 
par saint Bruno est encore aussi solitaire, aussi déserte que 
lorsqu’il y vint cacher sa vie. Nulle habitation ne s’y voit que la 
Chartreuse et ses dépendances, nul bruit ne s’y fait jamais en-
tendre que celui des orgues ou des cloches du monastère ; en 
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sorte que la vallée tout entière présente l’aspect d’un vaste sanc-
tuaire, où quelques religieux se pressent autour des autels. 

Ceci tient avant tout à la configuration des lieux. De toutes 
parts, en effet, une zone de monts entoure comme d’une inac-
cessible muraille les pentes boisées et les hauts pâturages qu’on 
appelle ici le Désert. En deux uniques endroits, deux torrents se 
sont pratiqué une issue, dont l’homme a profité pour pénétrer 
dans la contrée ; en sorte que les Chartreux pouvaient s’y ren-
fermer, et s’y renfermaient réellement, comme dans une mai-
son, au moyen de deux portes dont on voit en passant les ruines. 

Avant la Révolution, les Chartreux, outre leurs autres pro-
priétés, possédaient l’enceinte tout entière ; seigneurs du lieu, 
ils voyaient d’immenses troupeaux s’engraisser dans leurs prai-
ries. Le Guiermort, descendu de leurs montagnes, allait hors du 
désert faire crier la roue des diverses usines qu’ils exploitaient ; 
quant aux arbres, ils ne leur demandaient que de l’ombrage, les 
laissant d’ailleurs croître et grandir pour l’agrément des yeux. 
Puis, si quelque étranger s’était détourné de sa route pour mon-
ter jusqu’au couvent, ils l’y traitaient selon son rang ; sa mule se 
régalait au pâturage, ses gens étaient abreuvés, hébergés, et ja-
mais ils ne permettaient qu’aucune rétribution fût acceptée en 
retour de cette noble et courtoise hospitalité. Temps de gran-
deur, temps d’opulence, dont les Chartreux actuels ne parlent 
pas sans que le regret leur serre le cœur. En effet, maîtres dé-
chus du désert, ils n’y possèdent plus que les murailles de leur 
cloître et quelques bouts de prairie ; quant à leurs bois, l’État 
s’en est chargé, et, se faisant bûcheron, il abat les forêts, il met 
en planches les hêtres séculaires, il sacrifie au vandalisme de la 
coupe réglée le mystère des plus beaux ombrages, en même 
temps que plus bas des capitaux profanes exploitent à qui mieux 
mieux les usines saintes… Que si donc les Chartreux font maigre 
aujourd’hui, s’ils se mortifient, s’ils se macèrent, c’est vraiment 
nécessité autant que ferveur, misère autant que dédain des ri-
chesses, tristesse légitime autant que mépris des joies du 
monde. Ah ! mais si jamais le bûcheron leur tombait sous la 
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main !… Et ce serait bien fait ! car enfin c’est une barbarie in-
digne que de taillader, que de mettre en tronçons, pour les en-
voyer vendre au marché, ces arbres magnifiques, seul luxe de 
cette solitude monastique, et qu’avaient épargnés l’ancien ré-
gime, la révolution et l’empire. 

 

Après que nous avons monté pendant trois heures environ, 
le bois s’éclaircit, la vallée s’ouvre, et tout à l’heure se présente à 
nos regards la Chartreuse, édifice immense, percé de jours 
étroits, ceint d’une muraille nue, et silencieux comme une ville 
dépeuplée. Nous longeons le pourtour de cette muraille, et arri-
vés au portail nous ébranlons la cloche. Un Chartreux 
s’approche, ouvre sans mot dire, et nous précède, au travers 
d’une grande cour, jusqu’à la porte du monastère, où il nous 
remet aux mains du Père dom Etienne. Le Père dom Etienne, 
jeune encore, est un Chartreux qui a été délié de son vœu de si-
lence, aux fins qu’il puisse recevoir les étrangers. Il nous con-
duit, au travers de longs corridors déserts, dans une grande 
salle obscure, et, après nous avoir fait rafraîchir, il nous distri-
bue nos cellules. 

Ceux qui aiment à se replacer dans les âges passés et à re-
vivre quelques moments dans un autre siècle, en se transportant 
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dans ce séjour goûteront l’illusion tout entière. La Chartreuse 
est un débris complet du moyen âge, un débris non restauré, 
non replâtré, où rien de moderne ne rompt l’harmonie d’un en-
semble tout monastique, où tout se passe comme il y a quatre, 
comme il y a huit siècles. Certes, après la Révolution, après Bo-
naparte, après mil huit cent trente, et en France, dans le pays 
même de la mobilité, du changement, cette rencontre est inopi-
née, et c’est d’ailleurs un spectacle au moins curieux que celui 
de cette petite société d’hommes qui, fidèles aux traditions de 
l’ordre de saint Bruno, et renonçant à des chances de fortune ou 
à des avantages de position, viennent s’ensevelir dans cette re-
traite pour y achever entre les quatre murs d’une cellule la 
somme entière de leurs jours. Hélas ! les joies de ce monde sont 
si fragiles, si impures ; le bonheur même, là où il réside, est si 
passager, menacé de si près, si certainement suivi de déclin, de 
regret et d’amertume, qu’à considérer, même au point de vue 
temporel et terrestre, la part que ces hommes se sont choisie, il 
se peut encore qu’elle doive compter parmi les bonnes. Au lieu 
de mourir comme nous par degrés et avec tant de douleur et de 
déchirement à chaque signe, à chaque annonce, à chaque appel 
que veut bien nous adresser à l’avance la reine du sépulcre, ils 
meurent eux, tout d’une fois, le 
jour où, renonçant au monde et à 
ses fêtes, ils s’en viennent appor-
ter ici un cœur guéri d’ambition et 
vide de désirs. Des pratiques aus-
tères, des habitudes uniformes, la 
promenade, les repas, le sommeil, 
remplissent dès lors leurs heures, 
et, après avoir végété paisibles 
pendant dix, vingt années, ils ac-
cueillent la mort comme on fait 
d’un larron qui n’a rien à vous vo-
ler. 

Après que nous avons pris 
quelque repos, le Père dom Etienne nous fait voir l’intérieur du 
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couvent. Nous visitons le réfectoire, la bibliothèque, pillée dans 
la Révolution, et dont nous retrouverons les richesses dans la 

bibliothèque de Grenoble ; enfin, 
curieux que nous sommes de con-
naître l’habitation d’un Chartreux, 
dom Etienne souscrit à notre dé-
sir en nous introduisant dans une 
cellule, vide à la vérité, mais abso-
lument semblable aux quarante-
deux cellules qui sont habitées 
dans ce moment. C’est un petit 
appartement de deux étages, 
propre et commode, qui ouvre 
d’un côté sur le corridor, de 
l’autre sur un petit jardin clos de 
murs dont le Chartreux a la dispo-
sition. Des fenêtres de la cellule, 
on ne peut voir que ce jardin et la 

cime des montagnes qui enserrent la vallée. 

Au centre du bâtiment est le cimetière, vaste cour où, du 
milieu des herbes, s’élèvent quelques croix de bois. Du corridor, 
où débouchent toutes les 
cellules, on ne voit pas 
d’autre paysage que celui-
là, en sorte que les Char-
treux ne peuvent se rendre 
de leur cellule à l’église et 
de l’église à leur cellule 
qu’ils n’aient à contempler 
l’endroit où se creusera 
leur fosse. Mais cela doit 
peu les attrister, tant, déjà 
leur vie ressemble à une 
mort, leur prison à un sépulcre ; et de là vient sans doute que 
même pour nous, simples visiteurs, nulle part le spectacle d’un 
cimetière ne nous a paru aussi peu mélancolique que dans cette 
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retraite, où aucun objet ne contraste avec la sombre idée du 
prochain anéantissement du corps, et où tout au contraire s’y 
associe et s’y assortit. C’est l’ensemble ici, et non pas le spectacle 
seulement de quelques tombes, qui produit sur l’âme une forte 
et grande impression de tristesse ; et quand, du milieu des légè-
retés et des plaisirs de la vie mondaine, on se trouve transporté 
soudainement au sein de ce séjour de nue pitié et de lugubre re-
noncement, on ne peut se défendre d’éprouver un trouble res-
pectueux et une religieuse terreur. 

Destinée étrange que celle de l’homme ! La vie lui est don-
née, et il est un insensé s’il s’y attache, puisqu’elle va lui être re-
tirée. La mort lui est imposée irrévocablement, et il est un in-
sensé encore s’il y sacrifie la vie, puisqu’elle est un bienfait de 
Dieu !… Que faire donc ? et comment concilier cette contradic-
tion fatale, comment caresser tout ensemble et la vie et la mort ? 
Hélas ! c’est là l’équilibre où il n’est donné à aucun homme 
d’atteindre ! Mais, certes, entre ceux-là qui disposent toutes 
choses comme s’ils devaient toujours rester dans le monde et 
ceux qui, comme les Chartreux, disposent toutes choses comme 
s’ils l’avaient déjà quitté, la palme de la folie n’appartient-elle 
pas réellement aux premiers ? 

Après avoir visité le couvent, nous tournons vers le réfec-
toire, où la table est mise et le repas servi : repas maigre de tout 
point, car si, d’une part, saint Bruno a assujetti sa cuisine à un 
maigre éternel, d’autre part, les Chartreux d’aujourd’hui sont 
trop pauvres pour pouvoir éluder les austérités de la règle au 
moyen de la qualité et de la variété des mets et des assaisonne-
ments. Notre morue, notre riz nous sont servis par un grand 
monsieur vêtu de noir, de qui les manières comme il faut et la 
conversation de bon goût forment un singulier et presque gê-
nant contraste avec l’office subalterne qu’il remplit auprès de 
nous. Nous apprenons plus tard que ce monsieur, qui appar-
tient à une excellente famille, a quitté une position avantageuse 
pour se faire Chartreux, et qu’à cet effet il accomplit l’un après 
l’autre tous les degrés du noviciat. En vérité, des choses si 
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étranges et si respectables à quelques égards font songer qu’en 
toute carrière il y a des Don Quichotte, comme en tout temps et 
en tout Toboso il y a des Sancho Panza. 

Après souper, par une fraîche et belle soirée, nous allons 
faire un pèlerinage à la chapelle de saint Bruno. Elle est située à 
trois quarts d’heure environ de la Grande-Chartreuse, dans une 
sorte de clairière environnée de bois épais. Tout en nous y ren-
dant, nous venons à découvrir les réservoirs dans lesquels les 
Chartreux d’autrefois entretenaient pour leur ordinaire une 
provision de belles truites. Ce sont de petits lacs magnifique-
ment encaissés et discrètement placés dans l’endroit le plus reti-
ré de la forêt. Aujourd’hui une eau limpide, mais de truites, 
point, et seulement une solitude admirable pour y venir rêver 
sur les vicissitudes de la fortune, qui ôte aux uns, qui donne aux 
autres, qui aux uns prodigue marée, brochets, victuailles, qui 
aux autres ne laisse que de l’eau claire. Quand nous arrivons à la 
chapelle, la nuit est tombée, et c’est la lune qui éclaire la scène 
de ses douteuses clartés. Mais quoi ! à ce qui fut beau, riche, 
puissant dans le passé, pour n’être plus dans le présent que mi-
sérable, impuissant et sans avenir ; à ce qui est mort pour ne 
plus revivre, cette lueur mélancolique convient mieux peut-être 
que l’éclat du soleil, et il semble que ce soit au moment de la 
journée où tout se tait, où tout s’efface dans la nature vivante, 
que les trépassés reparaissent avec le plus de noblesse, et pour y 
rencontrer le plus de sympathie devant l’imagination du voya-
geur ! 
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CINQUIÈME JOURNÉE 

 

 

Le temps est magnifique. À six heures du matin nous allons 
à l’église pour y voir les Chartreux réunis et célébrant la messe ; 
après quoi, prenant congé du Père dom Étienne, nous partons 
pour Saint-Laurent-du-Pont. Des attelages de bœufs descendent 
avec nous, tirant après eux la dépouille des forêts. Parvenus 
bientôt à la porte du désert, nous disons adieu à ces belles soli-
tudes, et nous voilà rentrés dans le monde d’aujourd’hui. Le 
passage est instantané ; à peine l’œil s’est détourné des gorges 
de Fourvoirie, qu’il rencontre le café-billard de Saint-Laurent-
du-Pont, puis le tabac de la régie, puis les douaniers, et la Char-
treuse n’est plus qu’un rêve de l’autre nuit. 

Il s’agit de déjeuner, nous nous entassons à cet effet dans 
une salle basse autour de tables étroites, pour y prendre, sous le 
nom de café, une sorte de décoction absolument semblable à ce 
que serait une infusion de menus herbages, de foin si l’on veut. 
Tout d’ailleurs est en accord avec le café, en sorte que nous ren-
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chérissons encore sur le maigre déjà bien suffisant de saint Bru-
no. 

Comme on sait, les salles d’auberges sont communément 
décorées d’estampes caractéristiques, soit des goûts bucoliques 
ou militaires du maître de la maison, soit de ceux des habitués 
qui y mangent ou y logent. Qui n’a pas vu ainsi sous les traits de 
la grande armée, avec leur légende au bas, Mentor et sa barbe 
faisant une affreuse mine à Calypso ; Chactas et ses plumets, 
pendant que le père Aubry, bossu par l’âge, met en terre Atala 
ployée dans un linceul ; Virginie bleu de ciel aux pieds de Cro-
quemitaine le planteur ? Ici le vice puni, la constance victo-
rieuse, le repentir récompensé, tout ce qui peut à la fois secouer 
la conscience des lurons et des viveurs, faire réfléchir les demoi-
selles, et à tous ces titres plaire aux moraliste ; c’est l’Histoire de 
Cécile, fille de Fitz-Henry, séduite par Arthur, dédiée aux 
cœurs sensibles, en quatre tableaux : la Séduction, la Fuite, le 
Repentir, la Réconciliation. Il vaut la peine, certes, de donner 
une description de ces tableaux, et nous allons nous y essayer. 

 

Dans le premier tableau, c’est Arthur en habit neuf bleu à 
boutons d’or, qui tient des propos à Cécile en robe rose, sous un 
arbre vert, le coude appuyé sur un monument que l’artiste a ju-
gé nécessaire à l’harmonie de la composition et à la convenance 
historique. 

Dans le deuxième tableau, c’est Cécile en fuite, en robe 
rose, mal peignée en signe d’affliction, sous un arbre sans 
feuilles, car c’est l’arrière automne, il fait froid. 
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Le troisième tableau représente le repentir de Cécile, sous 
un arbre vert ; nous le donnons ci-contre, et en voici la légende 
mot pour mot : « Cécile prend le parti d’aller demander pardon 
à son malheureux père, que sa faute avait fait perdre la raison. 
Elle arrive avec son fils dans une ville, qu’elle aimait tant (son 
fils). Elle y voit une noce d’une amie qui lui rappelle sa faute. – 
Arthur se trouvant en ce même lieu, a le cœur percé aux tendres 
paroles de Cécile. » 

Enfin le dernier tableau, où M. Fitz-Henry, le père, en-
graissé par le malheur, sous un arbre vert, en habit ponceau à 
bouton d’argent, pardonne du bras gauche à Cécile, peignée, et à 
Arthur en frac. Il est évident que l’action finit là, et l’artiste l’a 
parfaitement compris. 

Sur ce, nous chargeons nos havresacs, et nous partons pour 
Grenoble. Jusqu’à Voreppe, qui est un poudreux repaire de 
mules à grelots et de charretiers en blouse, le pays est agréable : 
toutefois, au sortir des magnifiques ombrages du désert, il nous 
paraît nu et grillé. Après Voreppe, on côtoie l’Isère. À mesure 
qu’en approchant de Grenoble nous rencontrons plus de pay-
sans, à mesure aussi nous devenons un objet de curiosité ex-
trême et de conjectures sans nombre. Jésuites, disent les uns ; 

Saint-Simoniens, disent les 
autres ; ou encore : conscrits, co-
médiens, compagnons, et pas un 
qui imagine de voir en nous de 
simples écoliers en vacances. Au 
travers de ce feu de file 
d’hypothèses, nous faisons notre 
entrée dans la ville d’abord, puis 
dans l’auberge, où l’hôte est là en 
bonnet de coton, qui prépare des 
têtes de veaux, pétrit des que-
nelles, gouverne des fritures, et 
préside à une infinité de sauces, 

dont le fumet nous ravit au passage. C’est ici chez Gamache, 

– 14 – 



 

pensons-nous, et, comme Sancho, nous éprouvons les plus en-
chanteresses sensations. 

Quand on voyage à notre façon, c’est-à-dire selon une mé-
thode qui accroît la vivacité de toutes les impressions, en même 
temps qu’elle met en contact direct avec la nature, avec les 
hommes, avec la vie, on est porté à se persuader que certains 
romanciers, par exemple Cervantès, n’auraient pu, avec leur gé-
nie tout seul, imaginer, décrire, peindre comme ils l’ont fait ; et 
que tout au moins les vicissitudes de leur destinée, sinon des 
tournées pédestres et laborieuses, en leur procurant des avan-
tages analogues, les ont enrichis de cette prodigieuse quantité 
d’observations justes, de sentiments naturels, d’impressions 
vraies, dont ils ont semé le meilleur dans leurs ouvrages. Il y a 
plus, en les comparant par la pensée à ces célèbres de nos jours 
qui, au sortir de l’école ou, plus tard, du milieu de la vie des sa-
lons ou des cités, écrivent des romans tantôt pour le beau 
monde, tantôt pour les habitués des cabinets de lecture, et qui, 
quoi qu’ils fassent, n’atteignent jamais à la gloire d’une popula-
rité un peu durable, on reconnaît bientôt que c’est justement 
parce que, sous une forme ou sous une autre, ils ont pratiqué 
abondamment la nature et les hommes, qu’un Cervantès, qu’un 
Molière, qu’un Lesage ont acquis sans efforts cette immense, 
cette glorieuse et immortelle popularité, que leur génie moins 
nourri de vérité familière, moins imbibé de la vie de partout et 
de tous les jours, aurait plutôt entrevue de loin que conquise 
d’emblée. Car, pour en revenir à Cervantès et à son Gamache, 
comment sait-il si bien, ce Cervantès, pour les décrire ainsi qu’il 
fait, le charmant fumet des sauces d’hôtellerie, ce trouble allègre 
que fait naître l’apparition des groupes circulant sous la feuillée, 
les grâces pittoresques d’une fête rustique, les joyeusetés des 
marmitons, tous ces détails, toutes ces impressions bien moins 
neuves encore que vraies ; bien plus familières qu’originales, 
mais qui, exprimées avec une vigueur franche et sentie, suffisent 
à charmer, à captiver éternellement la foule des lecteurs ? Ah ! 
c’est que Cervantès n’est pas seulement un rare et brillant génie, 
c’est aussi le manchot de Lépante, le voyageur, l’aventurier, le 
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soldat, le riche, le misérable, l’homme qui a pratiqué et les pa-
lais, et l’hôpital, et les cités, et les montagnes, et les pâtres, et les 
hôtes, et les champs de bataille, et les fêtes de canton. Il a tout 
vu, tout éprouvé, tout senti par lui-même ; il a hanté des San-
chos, aimé des duchesses, frondé des pédants, connu des bar-
biers ; il a joui, désiré, regretté, souffert, et c’est de ce trésor de 
sentiments et de souvenirs personnels qu’avec toute la puis-
sance d’une imagination créatrice, d’un bon sens parfait, d’un 
esprit plein de grâce et d’un cœur rempli de bonté, il a extrait 
tout vivants et ses nombreux personnages, et ses paysages si va-
riés et si aimables… 

Après quelque promenade dans Grenoble, qui est une ville 
agréablement située, noire d’avocats, bigarrée d’uniformes, 
nous revenons à l’hôtel, où la table est servie… quenelles, pâtés, 
fritures, sauces, symétrie merveilleuse, coup d’œil sublime, 
saint Bruno enfoncé, et de maigre, plus question ! 

 

Il ne reste plus tout à l’heure qu’à aller goûter les douceurs 
du sommeil. M. Töpffer vient d’entrer dans son lit, lorsqu’un 
brigadier se présente sur le seuil, qui le prie avec politesse de 
vouloir bien, sans se déranger, descendre avec lui au bureau. 
C’est seulement, dit-il, afin de justifier la teneur du passeport, 
de vérifier les vingt-trois noms et de les orthographier soigneu-
sement pour le plaisir du préfet. On ne peut rien refuser à un 
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préfet. M. Töpffer se rajuste donc, et, conduit par le brigadier, il 
descend, triste, défait, matagrabolisé. 
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SIXIÈME JOURNÉE 

 

 

Grenoble est célèbre surtout par les gants qu’on y fabrique. 
Ils sont bien coupés, bien cousus, bien chers : c’est le cas de 
s’approvisionner en passant, et M. Töpffer, qui s’est levé de 
grand matin à cet effet, n’y manque pas. Mais voici que, de re-
tour à l’hôtel, il y trouve, son monde repu, le déjeuner parti, la 
nappe levée… Avant qu’il ait eu le temps de s’indigner, on lui 
explique que la table étant louée pour huit heures à une autre 
société, l’hôte a pris sur lui de hâter le réveil et de précipiter le 
déjeuner. À la bonne heure. M. Töpffer loue alors le bout de 
l’angle d’une petite table, où il déjeune solitaire et dépaysé. 

Outre ses gants, ses avocats et sa garnison Grenoble jouit 
d’un musée que nous allons visiter. La salle des tableaux est 
riche en grands maîtres apocryphes et en croûtons authen-
tiques. Quant à la bibliothèque, elle possède des ouvrages pré-
cieux, entre autres beaucoup de manuscrits ornés de vignettes 
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qui ont appartenu à la bibliothèque des Chartreux. On nous 
laisse feuilleter librement ces parchemins : c’est fort agréable, 

fort rare aussi ; et comme la chose 
nous étonne, arrive le directeur du 
musée, homme d’âge, à perruque 
blonde, au langage propret, qui s’en 
étonne autant que nous. Eh bien ! 
oui, messieurs, il en va ainsi : nous 
montrons tout, tout, absolument 
tout, et je suis moi-même surpris, 
effrayé d’un libéralisme aussi pro-
digieux, aussi exceptionnel… Sur ce, 
le bonhomme, sans trop faire atten-
tion à nous, continue de se prome-
ner dans les salles en se disant à lui-
même : Une complaisance surpre-
nante, en vérité ! une générosité 
sans bornes comme sans exemple ! 

un médicisme, oui, un médicisme qui passe toute idée !… 

 

Aujourd’hui, à dîner, il y a deux tables : celle que nous 
n’occupons pas est envahie tout à l’heure par une société com-
posée d’Anglais parfaitement taciturnes et de Français émi-
nemment babillards. Mais, parmi ces derniers, celui qui fait le 
plus de bruit est une sorte de ci-devant jeune homme, qui con-
verse comme l’on converse quand on a ce qu’on appelle de la 
lecture et qu’on se propose en sus d’avoir des saillies. « Mais, 
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que diable !… dit-il agréablement à une dame à propos de 
quelque contrariété survenue dans le voyage, mais que diable 
alliez-vous faire, madame, dans cette galère ? » Et il rit pour lui 
et pour tout le monde. Abrantès ! pensons-nous et disons-nous 
tout bas. 

Abrantès, c’est comme tapâtes, un mot de récente forma-
tion. C’est l’abréviation de qui a lu les mémoires de la duchesse 
d’Abrantès, et ceci pour qui est à jour de mémoires, billevesées, 
fariboles à la mode, qui est farci de citations indigestes, de tri-
vialités courantes, de bêtises usuelles ; esprit de café, de dili-
gence, de tables d’hôte surtout, esprit vulgaire et pourtant vani-
teux, esprit à fleur de tête, avec des lunettes de myope, du linge 
commun, des boutons d’or et un œillet à la boutonnière. Et, 
pour le dire en passant, jamais la France, l’Europe, le monde n’a 
été aussi Abrantès qu’il l’est aujourd’hui. C’est l’effet des mé-
moires, des feuilletons, des gazettes et revues de toute espèce, 
qui ont tellement épaissi l’esprit et aplati l’instruction, que cha-
cun peut se procurer un morceau de l’un ou une feuille de 
l’autre à aussi vil prix qu’il peut se procurer du jus de réglisse ou 
des allumettes phosphoriques. 

Sur ce, il faut aller dormir. Les brigadiers, ce soir, nous 
laissent tranquilles, mais non pas un excellent monsieur, qui, 
dans la chambre voisine, se mouche avec obstination et fureur. 
S’étant aperçu qu’il est écouté, il se mouche moins, mais il 
murmure d’autant plus, et deux ou trois fois il est sur le point de 
nous apostropher directement. 

Enfin, n’y pouvant plus tenir : « Les rires, de quelque part 
qu’ils viennent, sont de la dernière indécence ! » s’écrie-t-il avec 
la plus comique indignation. 
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SEPTIÈME JOURNÉE 

 

 

Aujourd’hui, il s’agit de quitter Gamache : c’est triste, et le 
réveil s’en ressent. Aussi plusieurs, se fondant sur ce que le 
temps est à la pluie, sont d’avis que l’endroit est bon pour y 
temporiser ; mais M. Töpffer n’entend pas de cette oreille, et, 
s’étant procuré deux voitures de secours, qui nous attendront 
aux portes de la ville, il paye les sauces et donne le signal du dé-
part. La population accourt sur notre passage, et de nouveau les 
conjectures vont leur train. Mais, vers le milieu du faubourg, 
des chiens s’en mêlent qui sortent des boutiques, des allées, des 
ruelles, en faisant un vacarme d’aboiements qui en fait arriver 
d’autres encore par douzaines, par légions. C’est alors à qui pré-
servera ses mollets, et plusieurs qui n’en ont pas trace, en se 
donnant pour les sauver des peines infinies, excitent l’hilarité 
des assistants. Tout vient à point, et nous montons en voiture. 
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L’une de ces voitures est une sorte de coffre traîné par trois 
rosses efflanquées et conduites par un ivrogne à la fois bonapar-
tiste et saint-simonien ; l’autre est un soufflet percé, posé sur 
une échelle vermoulue ; elle est traînée par un vieillard chevalin 
et conduite par un quidam sans voix. Il en résulte que notre 
corbeille à coqueluche est devenue par comparaison un équi-
page de luxe, conduit par un amateur en livrée et qu’emportent 
sur la chaussée royale deux juments de prix. Ainsi voiturés, 
nous parcourons la vallée du Grésivaudan, célèbre à juste titre 
par ses aspects riants et ses beautés pittoresques. Baromètre 
nous favorise, et les cigales chantent tout l’été. 

 

Près de fort Barraux, la route est bordée de conscrits en pe-
tite tenue, qui dandinent le long du fossé en battant la haie du 
bout de leur gaule, une façon comme une autre d’employer des 
loisirs de garnison. Plus loin, à Chapareilan, bourreau français, 
puis, aux Marches, bourreau sarde. Tout au moins ici on nous 
offre de nous peser, et c’est le chef des douaniers qui fait lui-
même l’opération avec la plus joviale complaisance. 
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Des Marches, l’on peut gagner à pied Montmélian par un 
chemin de traverse qui abrège de beaucoup sur la grande route ; 
aussi y arrivons-nous de bonne heure. Comme M. Töpffer est à 
se promener en attendant le souper, arrive le commandant de la 
place, qui l’aborde poliment. « Monsieur, dit-il, fait un voyage 
de plaisir ? – Oui, monsieur. – Avec ses élèves ? – Oui, mon-
sieur. – Si monsieur a besoin de quoi que ce soit, il n’a qu’à 
s’adresser à l’autorité militaire. » 

 

M. Töpffer serait presque tenté de demander à l’autorité 
militaire un remède contre la coqueluche. Le commandant 
poursuit : « Monsieur vient de Genève ? – Oui, monsieur. – Et y 
retourne ? – Oui, monsieur. – Veuillez vous charger de cette pe-
tite boîte pour M. G… ; et encore une fois, monsieur, veuillez 
disposer de l’autorité militaire. » D’où il est clair que M. Töpffer 
a disposé pendant toute une nuit de l’autorité militaire de 
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Montmélian, et que, s’il n’a pas fait de grandes choses, c’est que, 
comme tant d’autres capitaines fameux, il a boudé sa destinée et 
manqué à sa fortune. 
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HUITIÈME JOURNÉE 

 

 

À Grenoble, toutes les estampes de l’auberge étaient trou-
pières, grenadières, vieille garde ; ici, toutes ont tourné au 
sombre, au revenant, au vampire ; c’est à n’en pas dormir, 
d’autant plus que de tout petits vampires en nature y hantent les 
lits et y vivent sur le voyageur. Levés de bonne heure, nous cou-
rons sur Saint-Pierre-d’Albigny, lieu fixé pour le déjeuner. 

Saint-Pierre-d’Albigny est un hameau paisible, à demi ca-
ché derrière le feuillage des frênes et des noyers. À peine 
l’hôtesse nous a vus, qu’elle reconnaît en nous d’anciennes pra-
tiques, bien que nous n’ayons jamais encore passé par cet en-
droit ; et puis, comme c’est à ce titre qu’elle prétend nous réga-
ler de son mieux, nous n’avons garde de la tirer de son erreur. 
C’est du reste une forte femme, à grande coiffe, à grande poi-
trine, à grand pourtour, mais la voix claire et gazouillante ne ré-
pond point malheureusement à l’ampleur de ses proportions. 
Sans perdre de temps, elle nous installe dans une immense 
chambre, vraie salle à manger de Savoie, où se heurtent les 
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choses d’auberge et les choses de cultures, de récolte ou de 
basse-cour. À l’angle, des sacs d’avoine ; devant la cheminée, 
des graines éparses sur les planches ; plus loin, une lessive qui 
sèche ; partout des poules, puis une immense table sur laquelle 
arrivent à la file et en quantité œufs, café clair, laitage, gros 
pain, miel blanc : le tout pas tant propre, mais offert gracieuse-
ment et servi avec une diligence affectueuse et désintéressé. 

 

La chaleur, aujourd’hui, rappelle les jours grillés d’Aix et de 
Hautecombe ; c’est à fondre sur place, et nos blouses sont aussi 
trempées par la sueur qu’elles pourraient l’être par la pluie. 
Aussi la démoralisation se met parmi nous, et, de proche en 
proche, gagne jusqu’à l’avant-garde, qui s’attarde, s’arrête, et fi-
nalement se décompose en traînards, qui bordent les fossés et 
jonchent les chemins. Ces moments eux-mêmes ont leur dou-
ceur : une goutte d’eau, un bout d’ombre, deviennent des agré-
ments sans prix ; et puis, si, solitaire et harassé, l’on peut en pa-
reil cas trouver les instants bien longs, en compagnie nom-
breuse, l’entretien les abrège et le rire les égaye. Pour l’heure, 
c’est Henri qui charme nos ennuis. Demeuré à l’arrière, il tâche 
de rejoindre, mais de quel air ! Brouillé avec son havresac, en 
colère contre son soulier, importuné de son ombre et laissant 
choir son bâton, qu’il plante là plutôt que d’avoir à se baisser 
pour le relever. À la fin, il rejoint et tombe sur le premier tertre 
qui se présente ; il s’y endort d’un grand somme, juste au mo-
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ment où, la voiture étant venue à passer, un s’attelle, puis deux, 
puis tous, et Garo seul reste endormi sous son chêne. 

 

Au coucher du soleil, nous arrivons à l’Hôpital, où nous al-
lons loger chez le petit Gamache de l’endroit, M. Genis, et vers 
neuf heures, comme nous sommes à table, arrive Garo ! Grands 
éclats de rire. « Laissez faire, dit-il, à ce jeu-ci, je vous aurai 
bientôt rattrapés. » Et bien vite il se met à l’œuvre. 

Ce matin, nous nous séparons en deux corps d’armée : les 
coqueluches, qui poursuivront par la plaine, et nous autres qui 
allons franchir le col de Tamiers. La jonction s’opérera à Fa-
verge. 

À peine sommes-nous en route, qu’une pauvre hirondelle 
vient tomber morte à nos pieds. Triste présage. On la relève, et 
durant qu’on l’examine il s’échappe de dessous ses ailes deux 
grosses mouches, qui probablement lui ont donné la mort. Ceci 
nous fait ressouvenir d’une aventure de lézard, moins tragique, 
mais plus curieuse, dont nous avons oublié de parler en son 
lieu. 

C’était au sortir de Seyssel. À quelques pas de nous, un lé-
zard se montra sur la route, mais un lézard étrange par 
l’extraordinaire grosseur de sa tête et par la façon dont il errait 
sans direction et comme au hasard. En nous approchant, nous 
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eûmes bientôt reconnu que le pauvre animal s’était hasardé à 
percer une coque de noix, qu’en forçant l’ouverture il y avait 
passé la tête, et que la coque lui était demeurée comme un in-
commode bonnet… du reste, ce bonnet tenait si bien, que ce ne 
fut pas sans quelque peine et sans causer quelque souffrance au 
patient que nous parvînmes à l’en débarrasser. Un cas rare, je 
l’espère, dans les annales des lézards. 

 

Hélas ! les chaleurs d’hier étaient fraîcheurs en comparai-
son des canicules qui nous attendent sur les rocs de Chevron ! 
Ce sont des pierres pelées, sans un brin d’herbe, sans un bout de 
grotte, et qui répercutent par toutes leurs facettes jusqu’aux 
moindres rayons d’un soleil furieux. De là le regard plonge sur 
la vallée verdoyante où courent les flots de l’Isère. Mais quoi ! ce 
spectacle, au lieu de nous réjouir, ne fait que renouveler pour 
nous le supplice de Tantale. Beaux ombrages, pourquoi nous 
êtes-vous ravis ? Fraîches eaux, pourquoi fuyez-vous ? 

Pendant que, haletants et trempés de sueur, nous gravis-
sons la brûlante chaussée, un naturel se présente. « D’où donc 
venez-vous ? lui disons-nous. – D’en dessus. – Où allez-vous ? – 
Je vas au tabac… Mais, dites, vous autres, passez-vous rien par 
Vezouille ? – Vezouille ? Tout de même. – Eh bien, dites voir en 
passant le bonsoir à mon petit, qui ramone par là depuis tantôt 
deux ans sans nouvelles. – Mais où est-il, votre Vezouille ? – At-

– 29 – 



 

tendez voir, c’est dans ce pays où l’on dit comme ça : Monsieur 
le marquis, voulez-vous des caudes ? C’est là. Vous voulez assez 
trouver ! – On tâchera. – S’il vous plaît ; ça me ferait tant de 
contentement, car depuis deux ans qu’il ramone là sans nou-
velles ! » 

 

Vers le sommet du col, nous trouvons un peu d’air, et à 
quelque distance, sur l’autre revers, dans une solitude plutôt dé-
serte qu’ombreuse, le couvent de Tamiers. C’est un grand bâti-
ment délabré que l’on s’occupe de restaurer, mais qui n’offre pas 
ces pittoresques accessoires, ces avantages de situation et de 
vue qu’on vient ordinairement chercher à coup sûr dans les re-
traites que se sont choisies les moines. Ce que nous y trouvons 
d’admirable pour le quart d’heure, c’est une grande salle voûtée, 
obscure, fraîche, où l’on nous sert quelques vivres et d’excellent 
vin. 

Sur ce revers la descente est agréable, mais nous avons 
laissé nos forces sur les rocs de Chevron, et plusieurs font mine 
de vouloir planter là leur havresac, afin de pouvoir porter au 
moins leur personne jusqu’à Faverge, lorsque paraît à l’autre 
bout du chemin une sorte de crétin triomphateur, qui s’avance 
canne en main et poing sur le côté. « Combien te faut-il, lui dit 
M. Töpffer, pour porter cinq de nos sacs jusqu’à Faverge ? – 
Vingt sous, et je serai content. – Prends-les. » Aussitôt le pauvre 
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diable ajuste la charge sur son dos et, comme si ce n’était rien 
du tout, il cabriole d’allégresse et nous précède en chantant à 
tue-tête. 

 

« Où demeurez-vous, bonhomme ? lui demande 
M. Töpffer. – Partout où je travaille. – Où sont, vos parents ? – 
Morts ; je ne les ai pas connus. – Que gagnez-vous ? – Quatre 
sous, cinq sous, quand l’ouvrage va. – Et pourtant content ? – 
Que voulez-vous, il faut prendre patience pour gagner le ciel ! » 

Cet homme s’appelle Bouquet. Un moment après : « Je 
voudrais, reprend-il, pouvoir aller en France. – Et pourquoi ? – 
Pour y gagner de quoi m’habiller ; et puis, dans ce pays-ci, je 
souffre. Les enfants y sont mauvais. Quand je passe dans les vil-
lages, ils me raillent, ils me jettent des ordures, des pierres, j’en 
ai eu ce trou-ci au crâne… Et puis, quoi ! il faut prendre patience 
pour gagner le ciel. » Attristé par ces souvenirs, Bouquet se tait 
quelques instants, et puis l’idée qu’il fait aujourd’hui une jour-
née de vingt sous l’a bientôt remis en état de fête ; et ce qui rend 
son affaire plus comique, c’est la longanimité avec laquelle, tout 
en chantant, tout en cabriolant, il rajuste et reboutonne un reste 
de culotte qui tend à chaque instant à se détacher de sa per-
sonne. 
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Cet homme est comme beaucoup d’autres demi-crétins que 
nous avons pu observer dans nos vallées de Suisse ou de Savoie. 
Le crétinisme, c’est-à-dire la lenteur, la lourdise, l’impuissance 
d’agir et d’exécuter, réside encore plus dans les organes que 
dans les facultés, dans une incapacité physique plus encore 
qu’intellectuelle. Bouquet, capable seulement de porter, à peine 
intelligible, tant son langage est informe et sa prononciation 
embarrassée, n’en est pas moins une créature sensée et raison-
nable ; ses idées, extrêmement bornées, sont toutes justes, et un 
sens moral et religieux très développés leur imprime un carac-
tère intéressant d’élévation. Qui donc ne serait touché de voir ce 
pauvre homme, si disgracié, si misérable, moqué des enfants, 
tourmenté des vauriens, et qui n’a ni famille, ni logis, tirer cou-
rage, tirer consolation, contentement, de cette seule et pieuse 
idée qu’il faut prendre patience pour gagner le ciel ! Combien de 
philosophes qui n’en sont pas là ! Combien de gens d’esprit qui 
voudraient y être ! 

Aussi, le soir de ce jour, il sera donné à Bouquet un franc 
pour le prix convenu, et puis, pour bonne main, cinq francs. À la 
vue de l’écu, Bouquet perd la voix de surprise, de bonheur. Mais 
après qu’il nous a quittés, sa joie éclate, et on l’entend dans les 
bois qui regagne en chantant les hauteurs de Tamiers. 

Nous allons coucher chez Mme Mollart, qui a cinq mentons 
et trois brassées de pourtour. 

 

Un dernier jour de voyage n’est jamais que l’histoire 
d’arriver au logis par le plus court chemin. Aujourd’hui donc 
nous louons des voitures, et, à la façon de tant d’autres tou-
ristes, nous avançons sans bouger, et nous traversons sans voir. 
Aussi, au bout d’une longue journée de prison roulante, nous 
serions aises d’arriver, n’était le latin, le grec, l’algèbre, la rhéto-
rique et consorts, qui nous accueillent à bras ouverts pour nous 
introduire bien vite en classe. 
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