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VARIETE 

e ..... Il y t. une quinzaine d 1 années , j 1 explorais les "Chaumes de Crage"• • • • 
A quelque deux cents .m~rb~cs ,de l' endroit où je ft trouvais, une femme, ~ée 

àhme quarantaine d 1années,;était assise auprès d 1tm t r oupeau de moutons. Elle J?a--• 
. rais sait sui v:re tous l:Il('.)S mouvements avec d 'autant plus cl' intérêt. que je me déplaçais 
très lentement, en gratt.ant le sol au. pied d·'une haie. A la. f in, la curiosité 1 1 em
portant, cette fille d'Eve Vi:n:t d.ati.s me, direction. Elle avait en mains un bas qu'elle 
ne tricotait plus depuis -:.m i11st snt dajà, bien qn 1 epe marchttt à pn.s comptés. Un gros , 
.chien noir! <':..u :poil long et à dl!'m.i....hérissé, la précédait de un ou deux. mètres et s e 
retcurnait 'fr équemment vers sa ma.1tresse; comme pom.~ lui. demander conseil ,sur la con-
duite à tenir. · · 

~le s'ar.r~tk!. à. une ving-taine de mèt r es et ~ngagea immédiatement la conver
sa:tiont 

'Est tou qu1o 16~ des :pl.ècc~s da 20 francs qu.e vous cherchez avec tant de pré-
caution dans tielle palisse? 

- Oui, mail'l je n'en trouve guère. 
- Hum! vous y trouveriez pu vite cuque anguille de bou~5son (1) 
,..; e~ es·t très possible • 

.. - Aht je èomprends~ f it-elle, t~près l infJ paus.e de quelques secondes. (Le co'l.lMo 
vcx·cle de ma.· bot-be, mal assujetti, l ai ssait para.ttre quelques fragments do plantes). 
Vous cher chez des he,;rbes pour faire <le la tisa.ne'? 

- Voue:: avez deviné. 
- Vous ~tes sans doute médec:i.n? 
- Non. 
- Pha.:r.macien7 
-Ni 1•un ni l'autr e. 
- Se:riez..,vous M, X ••• 1 l'herboriste? 
"':' Non plus. 
,, Se vend..;tou chen• ce qtte vous ramassez là? 
-Je n'en fais pas l e commerce. Je les ramasse pour moi . 
-Ah! mon pauvre ami, di t - elle,- en accompagnant sa réflexion d 'un hochement 

de tête -vous peurd.ez vou:trtern:ps. 0 y a 1(~ t.mfd.ecin de ~.ia, Campagne qui n'en ramasse_, 
li tou·:: 1 mais il les cueille le matin de la Sa.int-Jea.nt avant que 1 1 aiguail s~ye 
embu (2)" 

Je venais de recevoir un ()onseil que je nt a.vais point druruUldé .. En rev-.mche, 
il m'arriva. par:fo,is d'en d.onner ma.lgl'é moi . 

( 1 ) quelque serpente . 
(2) que b . rosée ne soit' disparu&. 
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Dans les environ,s di Yviers.,. une pauvre vie_ill.e femme m'aborde un jour en me 
disa.nt: "1\·fon bon Monsieur! vous qué j e vois passer to:Us les ans par ici à la m~me 
·époque, bien sûr que vous·connai'ssez toUtes les plarites q_ui guérissent le pauvre mon-

. de. Pourriez.:...vous mt indique1\ une tisane qui calmerait mes douleurs?" Là-dessus elle 
rn~ fit le récit d<~taillé de ses ,misères e-t me raconta ce que lui avai'ent con$cdilé' 
les n1édecins et les pharmaciens auxquels elle s 1 ét?-it adress~e. Elle alla m@me Jus
qu'à m'avouer qu'une. voisine l 1 ava,it "touchée pour le carreau'', mais saris r~.sultat 
appréciable. 

J'ens bêau lui jurer mes grands di.eux que .f' ignorais t out cle 1 1 art de soigner 
les maladies, elle ne voulut r ien entendre. 

Elle me regardait d'un <1ir à: la fois si suppliant et si désespéré·, que , poux 
me tirer d 'af:faire,, je fip.i.s p·ar lui conseiller une ü1:fusion d.e Serpolet,"Thymus ser
pyllum", et cle Menthe,11Ivibrttha. pulegiJlm11 à prendre 1 'une re ma;tin, 1' autre le soir, 
après les deux principc..u:x repas. (:Les deux plantes croissn.nt dans l .e fossé en face 
de nous, je les lui montrai du bou-E de ma canne), 

"En faudra ... t~il beaticonp, mon cher l lons i eur? 
···· Gros comme 'ça. 
- Faudra-.t.-il eri boire longtemp:s? 

. ,_. Quinze· jOlU'S aU ·moinS: CeSSer Je traitement '1e:S qu~nze jour!,J sÜivani;s et 
'contÎ..''lUer·•jUsqu 1 à atnélio.rai;ion cle 1 1 état; général .'' 

liAprès tput, -pensai-je:} si l e remède ne lui fait }?as Çie bien, il fiG iu:i. fera 
pas de mal •. .'\ 

'L 1: anil~e d' ~pr~.S, .H stï~vg.is lr~ même chemin, mais en sens i~verse cette fois. 
'rout à, cotip j 'e::rtends cîer:ri:~re m_6h ''1\{1 sieur'! M}si.eu:l:'l" Je me r etourne, j '.àper~ois 
ho~ m0me ' forme ht1.L11airie , uri P.eû 'plus c4ssé'e, qui .f aisait de.s efforts inouïs pour me 
rejoindrq. 

' 1 ·-t-

chaient 

H.Afr! je vous remercie bien.: vo,.g; m'avez sauvée! 
Oui? ,Alorsii faudra continuer. 
Voye·~· !'' :fit;él J,e ,c;n ,me mbnt~an:t., sous tm .hangar., plusieurs paq1J;ets qui sé.::.. 

à V o'mb:re" 

Depu~s., je st:J:-iS· repass:€)'~ maiJite.s rep:Hse$ au même endr<;iit •. d~; ·h ·'.ai ' pltt$ 
revu l"flEJ. ' 'cli'ente11

• J'ai tout li.ëu dr; c ,roi:te que depuis' lon.g'teff!irs' elle a ·~n:trepris 
l~ grand voyu.ge p_qur, 'lequC,l.,p;tiou.:ue agenc è n'1 a délivré.1 jusqu1 :Lc.:i., de Pillet "aller 
e"tï;< retourH,C ... 
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