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Partie II, chapitre 4 : 

Une mer de verdure, en face, à droite, à gauche, partout. Une mer roulant sa 

houle de feuilles jusqu’à l’horizon, sans l’obstacle d’une maison, d’un pan de 

muraille, d’une route poudreuse. Une mer déserte, vierge, sacrée, étalant sa 

douceur sauvage dans l’innocence de la solitude. Le soleil seul entrait là, se 

vautrait en nappe d’or sur les prés, enfilait les allées de la course échappée de 

ses rayons, laissait pendre à travers les arbres ses fins cheveux flambants, 

buvait aux sources d’une lèvre blonde qui trempait l’eau d’un frisson. Sous ce 

poudroiement de flammes, le grand jardin vivait avec une extravagance de 

bête heureuse, lâchée au bout du monde, loin de tout, libre de tout. C’était 

une débauche telle de feuillages une marée d’herbes si débordante, qu’il était 

comme dérobé d’un bout à l’autre, inondé, noyé. Rien que des pentes vertes, 

des tiges ayant des jaillissements de fontaine, des masses moutonnantes, des 

rideaux de forêts hermétiquement tirés, des manteaux de plantes grimpantes 

traînant à terre, des volées de rameaux gigantesques s’abattant de tous côtés.

À  peine  pouvait-on,  à  la  longue,  reconnaître  sous  cet  envahissement 

formidable de la sève l’ancien dessin du Paradou. En face, dans une sorte de 

cirque immense, devait se trouver le parterre, avec ses bassins effondrés, ses 

rampes  rompues,  ses  escaliers  déjetés,  ses  statues  renversées  dont  on 

apercevait les blancheurs au fond des gazons noirs. Plus loin, derrière la ligne 

bleue  d’une  nappe  d’eau,  s’étalait  un  fouillis  d’arbres  fruitiers  ;  plus  loin 

encore, une haute futaie enfonçait ses dessous violâtres, rayés de lumière, une 



forêt redevenue vierge, dont les cimes se mamelonnaient sans fin, tachées du 

vert- jaune, du vert pâle, du vert puissant de toutes les essences. À droite, la 

forêt escaladait des hauteurs, plantait des petits bois de pins, se mourait en 

broussailles  maigres,  tandis  que  des  roches  nues  entassaient  une  rampe 

énorme,  un  écroulement  de  montagne  barrant  l’horizon  ;  des  végétations 

ardentes y fendaient le sol, plantes monstrueuses immobiles dans la chaleur 

comme  des  reptiles  assoupis;  un  filet  d’argent,  un  éclaboussement  qui 

ressemblait de loin à une poussière de perles, y indiquait une chute d’eau, la 

source de ces eaux calmes qui longeaient si indolemment le parterre. À gauche 

enfin, la rivière coulait au milieu d’une vaste prairie, où elle se séparait en 

quatre  ruisseaux,  dont  on  suivait  les  caprices  sous  les  roseaux,  entre  les 

saules,  derrière  les  grands  arbres  ;  à  perte  de  vue,  des  pièces  d’herbage 

élargissaient  la  fraîcheur  des  terrains  bas,  un  paysage  lavé  d’une  buée 

bleuâtre, une éclaircie de jour se fondant peu à peu dans le bleu verdi  du 

couchant.  Le  Paradou,  le  parterre,  la  forêt,  les  roches,  les  eaux,  les  prés, 

tenaient toute la largeur du ciel. 
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