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Et quelque jour, peut-être, en déracinant une souche d’arbre, un laboureur 
effrayé trouvera des crânes en poussière. 

Dans cette commune de Plounez, le paysage est assez insignifiant, et ma 
promenade n’est pas longue. Je rentre au bourg quelque temps avant la fin des 
vêpres. Je monte l’escalier qui conduit au cimetière et je regarde les tombes et 
les croix. Un cimetière de village, surtout par un si beau temps, n’offre rien de 
triste ni aux yeux, ni à la pensée. Les giroflées jaunes et les touffes de 
renoncules qui en couvrent presque toute l’étendue, embaument l’air de leur 
senteur pénétrante. On croirait que dans ce pays, ces deux fleurs sont conférées 
aux morts, tant on les prodigue pour orner ce dernier asile. Les petits cyprès 
eux-mêmes, dans ces parterres où la lumière se répand à profusion, semblent 
perdre leur tristesse habituelle. Dans ce champ de repos, sous la grande pierre 
blanche où le petit monticule plus humble, les défunts entendent vaguement le 
murmure de ce monde qu’ils ont quitté. Les chants pieux sortant par bouffées de 
la porte ouverte de l’église, bercent leur sommeil comme le doux murmure 
d’une lointaine brise. Et lorsque les offices sont terminés, les femmes viennent 
prier à genoux auprès de ceux qu’elles regrettent. Les tout petits enfants, dans 
les bras de leur mère, regardent avec étonnement les pleurs, qui coulent sur ses 
joues ; tandis que les garçons plus grands, tête nue, essaient de lire sur la croix 
de bois le nom du grand-père qu’ils n’ont pas connu. Le père de famille est 
peut-être bien loin, sur la mer si mauvaise et la pauvre femme alors joint aux 
prières, pour ceux qui ne sont plus une prière pour celui qui ne reviendra peut-
être jamais. Et lui, sur son navire que les flots ballottent, pense que c’est 
aujourd’hui le jour du pardon ; et une larme furtive tombe sur sa main calleuse. 
Puisse la tempête t’épargner, toi à qui un pieux souvenir rappelle le village 
natal, toi pour qui s’élèvent au ciel de si ardentes prières ! 

Mais il est temps que j’aille prendre une place pour voir passer la 
procession (fig. 1) quand elle reviendra ! Je me dirige par la route de Lancerf. À 
quatre ou cinq cents pas du bourg, j’arrive au carrefour par lequel elle doit 
passer. Là, les places sont déjà occupées bien que la procession soit à peine 
sortie de l’église, et qu’elle mette plus d’une grande demi-heure à arriver ici. Le 
temps sera pour moi assez bien rempli à observer tout ce qui m’entoure. Tous 
les talus, aux endroits où l’on peut trouver quelque ombre sont couverts de 
femmes et d’enfants ; aux lieux où le soleil frappe, on a ouvert les grands 
parapluies, car il fait très chaud. Les hommes se promènent encore par le 
chemin, en attendant de se ranger lorsque la croix paraîtra. Les jolies filles, qui 
ont mieux aimé venir ici se faire voir que suivre la procession par des chemins 
poudreux, se sont réunies en petites troupes de trois ou quatre. 

Assises sur l’herbe des talus, elles ont coquettement relevé leurs robes 
claires, et laissent voir leurs jupons blancs ou bleus d’où sortent leurs petits 
souliers découverts. Elles courent fièrement entre elles et un rire perpétuel 
découvre leurs dents de perles. Autour de ces fleurs de la fête vont et viennent 
les jeunes gens, s’agitant comme des papillons ! Il faut voir l’air dont les filles 
reçoivent les compliments de leurs adorateurs. Elles baissent modestement leurs 
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grands yeux bleus, se composent une figure sérieuse, et écoutent gravement, 
puis éclatent d’un fou rire avec leurs compagnes, dès que le pauvre garçon 
interloqué a tourné le dos. C’est maintenant qu’on arrête les danses pour le 
moment où la fête religieuse sera terminée.3 

 
Figure 1. Plounez. La procession de Notre-Dame de Bon secours. 

Les enfants, incapables de rester en place, jouent dans les champs, en 
attendant de se placer sur le mur lorsque le cortège arrivera. Ils courent et 
sautent sous la surveillance de leurs bonnes, qui babillent entre elles. De temps 
en temps, on les entend crier aux enfants de ne point se tacher les habits ni le 
visage avec les baillies4 (cerises noires) qu’ils ont achetées. Peine inutile ! C’est 
à qui se tatouera le mieux la figure et les mains de ce jus pourpre qui bleuit en 
séchant. Alors, ce sont des cris de joie et d’admiration à ne plus finir. Cette vue 
me rappelle le temps, déjà lointain, où, petit garçon craintif et timide, je restais à 
l’écart bien souvent, sans prendre part aux joyeux ébats. Je regardais tout cela 
d’un air pensif qui me vaut la réputation d’un enfant sérieux. Alors je ne me 
plaisais que dans la lecture et c’est à dix-sept et dix-huit ans et même 
maintenant que je me suis pris à aimer les jeux de l’enfance. 

Mais voici qu’au détour de la route de Lancerf, la haute croix paraît par-
dessus les murs, suivie de son cortège de bannières. En même temps les chants 
parviennent jusqu’à mes oreilles. Vite, les enfants sont appelés pour prendre 

                                                 
3 Les pardons sont souvent pour les jeunes gens une opportunité pour se rencontrer en dehors 
des parents. 
4 À rapprocher de « babiolez » cerises sauvages en breton. 




