
+
-l_ Nùc--knlag r H |STOIRE & PATRI lrtoll\lF'*'

Ecrit d'iÆi

Enviroue de Nice - Monaetère de LÀGHnt (n "M ) - Routo de Is Corniohe par la Tutbio

Lc poèûe, qui a p"T. sa ieunesse à

Monaco, a rrisûtê le monastère proche

de la Principautê. Il le raconte dans
Ltlfiérériæque et compagnic.

O O

\

LES PELERINS DE LAGHET

$

I espelerinsdébouchaientdetous
I les chemins. Il envenait d'essouf-
L ite", qui avaient grimpé par la
rude eôte de laTrinitéVictor. Des pay-
sannes arrivaient de Peille et por-
taient, posés sur un coussinet, audes-
sus de leur tête, des.paniers pleins
d'æufs. Elles marchaient très droites,
ne remuant qu'imperceptiblement la
tête, pour suiwe les oscillations de
leur fardeau et le maintenir en équili-
bre. De leurs mains restées libres, elles
tricotaient. Un vieux paysan, rasé,
avait au bras un couffinplein de galet-
tes saupoudrees de bgrbons à I'anis.
Il avait vendu une padie de sa mar-
chandise en route et nræchait pénible
ment en {umant sa pipe.Des paysan-
nes riches étaient assises sur leurs'
mules au sabot assuré. Des filles se
donnaient le bras et égrenaient le ro-
satre.
Elles étaient
coiffées'de ces
chapeaux de
paille, presque.
plats, particu-
liers aux fem-
mes.du comté
de Nice et pa-
reils àceux que
portaient les

. dames grecques, cornme on peut voir
aux statuettes de Tanagre. Quelques-' unes avaient cueilli des branches d'oli-
vier dont elles s'éventaient. D'autres: marchaient derrière leur mule qu'elles
tenaient par la queue. EIIes avaient
chargé leurs bêtes de présents pour

-, -'les moines ; paniers de figues, barils
dlhuile, sang caillé d'agneau.
Des troupes de pèlerins élégants, des
demoiselles à robes de foulard, des
bandes d'Anglais arrivaient de Mo

. naco. Ilyavaitaussi des croupiersfa-
: rauds et des groupes de filles monê' gasques, minaudières et diaprées. [.es

slmples curieux se dirigeaient d'abord
vers une des auberges qui font face au
couvent de Laghet pour sy rafraîchir

ff De Rouveaux pèlerins
arnlvaient" ffi'autres s'êR
allaî*nt jmyeux et eçintunés
d'un Srand rcsairer à gralns
gros c$nxnQe des noix i>

et commander le repas de midi. Les
pèlerins sincères allaient de suite au
couvent. .

Les valets des auberges emmenaient
les mules àl'écurie. les pèlerins, hom-
mes et femmes, entraient dans le cloÈ
tre ét se mêlaient àIa foule des pre
miers'arrivés, qui, depuis I'aube, tour-
naient lentement en psalmodiant le
rosaire eten regardant les innombra-
bles o<-voto suspendus dans le cloftre.

I)es tableaux
de tous geffes
Galerie riche d'anon5mes, ce cloftre de
:laghet. La gaucherie; ,émerveillée et
minutieuse, de I'art primitif qui règne
"ici ade quoi toucher ceuxmêmes qui
n'ont lias la foi. Il y a là des tableaux
de tous genres, le portrait seul n'y a
point de place. Tous les envois sont o(-
posés à perpétuité. Il suffit que cela

commê
moreunmi-
racle dû à
I'inte?ven-
tion .' de
Notre-
DamedeLa-
ghet.
Tous les ac-' cidentspos-

siblesr les maladies fataleS, les dou-
leurs profondes, toutes les misères
humainç y sont dépeintes narïement,
dévotement, ingénument...
[a 4er déchaînée ballotte une pau-
we coque démâtée sur laquelle est
agenouillé un homme plus grand que
le vaisseau. Tout semble perdu, mais
la Vierge de Laghet.veille dans un
nimbe de clarté, aucoin dutableau. [e
dévot fut sauvé. Une inscription ita-
lienne I'atteste. C'était en 1811...
Une voiture emportée par des che
vaux indociles. foule dans un préci
pice. Les voyageurs périront, fracas-
sés, sur les fochers. Marie veille au
coin du tableau dans le nimbe lumi
neux. Elle mit des broussailles aux

flancs du précipice. lesvoyageurs s'y
accrochèrent et, par la suite, suspen-
dirent ce tableau dans le cloftre de
laghet, en reconnaissance. C'était en
1830...

Et toujours : en 1850, en 1860, chaque
année, chaque mois, presque chaque
jour, des aveuglès virent, des muets
parlèrent, des phtisiques survécurent
grâce à la dame de l-aghet qui sourit
doucement nimbée de jaune au coin
des tableaux...
t es pelerins chantaient lls firent dix fois
le tour du cloftre. l.orsquevint I'heure
de la grand-medse, ils entrèrent dans
l'église éblouissante d'ors et de flam-
mes de cierges. Les pelerins humaient
avec délices I'odeur d'encens et de
eire. Ils s'émerveillaient pieusement
des balcons dorés, des colonnes àtor-

-sades, 
de tout le luxe en stuc du style

jésuite.

<< Barnbola >>

Une enfant, porté dans les bras de sa
mère, criait en tendant les mains vers
les navires, les béquilles, les èæurs
d'or ou d'argent suspendus arx parois
de la nef et du chæur. Lenfant prenait
ces e>r-voto pour des jouets. Tout à
coup; il se mit à crier : * Bambola " en
agitant ses petits bras vers laVierge mi-
raculeuse, qui, engoncée dans une robe
raide de velours chargé de pierreries,
souriait sur I'autel. Lenfant pleurait et
cnaû i " Bambola ", c'estàdiys . pou:
pee.... I-e chæur.s'emplit de moines.
Lun d'eur, vêtu dlhabits sacerdotaux,
montaàl'autel. Iæs pelqrins et les moi
nes chantèrent à I'unisson. Llaccent
des moines était pareil à celui des pè
lerins venuE à pied.du Piémont, le
nfatin...
De nouveaux pèlerins arrivaient. D'au-
tres slen allaient joyeux et ceinturés
d'un grand rosaire, à grains gros
commedes noix Dans les futaies, assez
loin, un coucou faisant entendre, à in-
tervalles régulierq, sa double note pai-
sible et invariable...
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