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choix d'extraits

Extrait n°1 : incipit

La lande de  Lessay est  une des  plus  considérables  de cette  portion de la  Normandie qu'on 
appelle la presqu'île  du Cotentin.  Pays de culture,  de vallées fertiles,  d'herbages verdoyants, de 
rivières  poissonneuses,  le  Cotentin,  cette  Tempé  de  la  France,  cette  terre  grasse  et  remuée,  a 
pourtant, comme la Bretagne, sa voisine, la Pauvresse-aux-Genêts, de ces parties stériles et nues où 
l'homme passe et où rien ne vient, sinon une herbe rare et quelques bruyères bientôt desséchées. Ces  
lacunes  de  culture,  ces  places  vides  de  végétation,  ces  terres  chauves  pour  ainsi  dire,  forment 
d'ordinaire un frappant contraste avec les terrains qui les environnent. Elles sont à ces pays cultivés 
des oasis arides, comme il y a dans les sables du désert des oasis de verdure. Elles jettent dans ces 
paysages frais, riants et féconds, de soudaines interruptions de mélancolie, des airs soucieux, des 
aspects sévères. Elles les ombrent d'une estompe plus noire… Généralement, ces landes ont un 
horizon assez borné. Le voyageur, en y entrant, les parcourt d'un regard et en aperçoit la limite. De 
partout, les haies des champs labourés les circonscrivent. Mais, si, par exception, on en trouve d'une 
vaste largeur de circuit, on ne saurait dire l'effet qu'elles produisent sur l'imagination de ceux qui les 
traversent, de quel charme bizarre et profond elles saisissent les yeux et le cœur. Qui ne sait le 
charme des Landes ? Il n'y a peut-être que les paysages maritimes, la mer et ses grèves, qui aient un 
caractère aussi expressif et qui vous émeuvent davantage. Elles sont comme les lambeaux, laissés 
sur le  sol,  d'une poésie  primitive et  sauvage que la  main et  la  herse de l'homme ont déchirée. 
Haillons sacrés qui disparaîtront au premier jour sous le souffle de l'industrialisme moderne ; car 
notre époque, grossièrement matérialiste  et  utilitaire, a pour prétention de faire  disparaître toute 
espèce de friche et de broussailles aussi bien du globe que de l'âme humaine.

Extrait n°2 : autre description du chapitre premier

Or, justement quelques minutes avant le chien-et-loup, qui vient bien vite, comme chacun sait, 
dans la saison d'automne, je me trouvai vis-à-vis du cabaret du Taureau rouge, qui n'avait de rouge 
que la couleur ocre de ses volets, et, qui, placé à l'orée de la lande de Lessay, semblait, de ce côté,  
en garder l'entrée. Étranger, quoique du pays, que j'avais abandonné depuis longtemps, mais passant 
pour la première fois dans ces landes, plane comme une mer de terre, où parfois les hommes qui les 
parcourent  d'habitude  s'égarent  quand  la  nuit  est  venue,  ou,  du  moins,  ont  grand-peine  à  se 
maintenir  dans  leur  chemin,  je  crus  prudent  de  m'orienter  avant  de  m'engager  dans  la  perfide 
étendue et de demander quelques renseignements sur le sentier que je devais suivre. Je dirigeai donc 
mon cheval sur la maison de chétive apparence que je venais d'atteindre et dont la porte, surmontée 
d'un gros bouchon d'épines flétries, laissait passer le bruit de quelques rudes voix appartenant sans 
doute aux personnes qui buvaient et devisaient dans l'intérieur de la maison. Le soleil oblique du 
couchant, deux fois plus triste qu'à l'ordinaire, car il marquait deux déclins, celui du jour et celui de  
l'année, teignait d'un jaune soucieux cette chaumière, brune comme un sépia, et dont la cheminée à 
moitié croulée envoyait rêveusement vers le ciel tranquille la maigre et petite fumée bleue de ces 
feux  de  tourbe  que  les  pauvres  gens  recouvrent  avec  des  feuilles  de  chou  pour  en  ralentir  la 
consomption trop rapide.



Extrait  n°3 :  fin  du chapitre  VIII  (changement  de  vie  de  Jeanne Le Hardouey  depuis  sa 
rencontre avec l’abbé de la Croix-Jugan)

Du reste, ce jour-là et les jours suivants, il ne fut question, au Clos, ni de l'abbé de La Croix-
Jugan ni de la Clotte. On n'en parla plus. Jeanne-Madelaine enferma ses pensées dans son tour de 
gorge, dit Tainnebouy, et continua de s'occuper de son ménage et de son faire-valoir comme par le 
passé. Les mois s'écoulèrent ; les temps des foires vinrent, et elle y alla. Elle se montra enfin la 
même qu'elle avait été jusqu'alors et qu'on l'avait toujours connue. Elle était si forte ! Seulement, le 
sang qu'elle avait tourné, croyait maître Tainnebouy, parla pour elle ! Il lui était monté du cœur à la 
tête  le  jour  où  elle  avait  rencontré  l'abbé  de  La  Croix-Jugan chez  la  Clotte,  et  jamais  il  n'en 
redescendit. Comme une torche humaine, que les yeux de ce prêtre extraordinaire auraient allumée, 
une couleur violente, couperose ardente de son sang soulevé, s'établit à poste fixe sur le beau visage 
de  Jeanne-Madelaine.  « Il  semblait,  Monsieur,  –  me disait  l'herbager  Tainnebouy,  –  qu'on l'eût 
plongée, la tête la première, dans un chaudron de sang de bœuf. » Elle était belle encore, mais elle 
était effrayante tant elle paraissait souffrir ! Et la comtesse Jacqueline de Montsurvent ajoutait qu'il 
y avait des moments où, sur la pourpre de ce visage incendié, il  passait comme des nuées d'un 
pourpre plus foncé, presque violettes ou presque noires : et ces nuées, révélations d'affreux troubles 
dans ce malheureux cœur volcanisé, étaient plus terribles que toutes les pâleurs ! Hors cela, qui 
touchait à la maladie, et qui finit par inquiéter maître Thomas Le Hardouey et lui faire consulter le 
médecin de Coutances, on ne sut rien, pendant bien longtemps, du changement de vie de Jeanne-
Madelaine ; et cependant cette vie était devenue un enfer caché, dont cette cruelle couleur rouge 
qu'elle portait au visage était la lueur.

Extrait n°4 : chapitre XI (maître Le Hardouey, dans la lande au soleil couchant, est sur le 
point de céder à son tour au charme de la lande)

La journée, qui avait été magnifique et torride, finissait sur l’océan grisâtre, sans transparence et 
sans mobilité, de cette lande déserte, avec la langoureuse majesté de mélancolie qu'à la fin du jour 
sur la pleine mer. Aucun être vivant, homme ou bête, n'animait ce plan morne, semblable à l'épaisse 
superficie d'une cuve qui aurait jeté les écumes d'une liqueur vermeille par-dessus ses bords, aux 
horizons.  Un  silence  profond  régnait  sur  ces  espaces  que  le  pas  de  la  jument  d'allure  et  le 
bourdonnement monotone de quelque taon, qui la mordait à la crinière, troublaient seuls. Maître 
Thomas trottait, pensif, la tête plongée au creux de son estomac et le dos arrondi comme un sac de 
blé, lorsqu'une haleine du vent qui lui venait à la face lui apporta les sons brisés d'une voix humaine 
et lui fit relever des yeux méfiants. Il les tourna autour de lui, mais, de près ni de loin, il ne vit que  
la  lande,  fuyante à l'œil,  qui poudroyait.  Tout esprit  fort  que fût maître Le Hardouey, ces sons 
humains sans personne, dans ces landages ouverts aux chimères et aux monstres de l'imagination 
populaire, produisirent sur ces sens un effet singulier et nouveau, et le disposèrent sans nul doute à 
la scène inouïe qui allait suivre. Plus il s'avançait, plus la voix s'élevait du sentier que suivait son 
cheval aux oreilles frissonnantes, qui titillaient et dansaient en vis-à-vis des nerfs tendus du cavalier. 
La  pourpre  éclatante  du  couchant  devenait  d'un  rouge  plus  âpre,  et  plus  cette  rouge  lumière 
brunissait, plus la voix montait et devenait distincte, comme si de tels sons sortissent de terre, de 
même que les feux follets sortent des marais vers le soir.


