Oh ! comme les toits de Paris resplendissaient, cette nuit-là ! Quel silence ! quel calme ! quelle clarté surnaturelle ! En bas, les rues étaient
noires de boue, la rivière lourde de glace ; le gaz triste se noyait dans
le dégel des ruisseaux. En haut, à perte de vue, au-dessus des palais,
des tours, des terrasses, des coupoles, sur l’aiguille mince de la SainteChapelle et ces milliers de toitures serrées, inclinées l’une vers l’autre,
la neige étincelait toute blanche avec des reflets bleuâtres, et cela faisait comme une seconde ville, un Paris aérien suspendu entre le vide
de l’ombre et la lumière fantastique de la lune.
Quoiqu’il fût encore de bonne heure, tous les feux étaient éteints, pas
la moindre fumée ne flottait sur les toits. Pourtant les cheminées heureuses, où chaque jour le bois flambe et craque, se reconnaissaient bien
au cercle noir que la fumée élargit autour d’elles et à leur souffle tiède
montant dans l’air glacé, comme l’haleine de la maison endormie. Les
autres, rigides, serrées dans la neige épaisse, gardaient encore des
nids du dernier printemps, vides comme elles de chaleur et de vie… Et
dans cette ville haute, engourdie de blancheur, que les rues de Paris
traversaient en tous sens comme d’immenses crevasses, les ombres
de toutes ces cheminées inégales déchiquetées et noires ainsi que des
arbres d’hiver s’entre-croisaient sur des avenues désertes où personne
n’avait jamais marché, excepté les moineaux parisiens, dont les traces
aiguës et sautillantes égratignaient de place en place la neige cristallisée. A cette heure même une bande de ces effrontés petits bohèmes
s’agitait, voletait au bord d’une gouttière, et leurs cris troublaient seuls
le silence religieux, l’attente solennelle de la ville des toits, recouverte
entièrement d’un immense tapis d’hermine comme pour le passage d’un
roi-enfant.
Alphonse Daudet, La Fête des toits.
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Rien de plus terriblement grandiose que l’irruption de ces quelques
milliers d’hommes dans la paix morte et glacée de l’horizon. La route,
devenue torrent, roulait des flots vivants qui semblaient ne pas devoir
s’épuiser ; toujours, au coude du chemin, se montraient de nouvelles
masses noires, dont les chants enflaient de plus en plus la grande voix
de cette tempête humaine. Quand les derniers bataillons apparurent, il
y eut un éclat assourdissant. La Marseillaise emplit le ciel, comme soufflée par des bouches géantes dans de monstrueuses trompettes qui la
jetaient, vibrante, avec des sécheresses de cuivre, à tous les coins de
la vallée. Et la campagne endormie s’éveilla en sursaut ; elle frissonna
tout entière, ainsi qu’un tambour que frappent les baguettes ; elle retentit jusqu’aux entrailles, répétant par tous ses échos les notes ardentes du chant national. Alors ce ne fut plus seulement la bande qui
chanta ; des bouts de l’horizon, des rochers lointains, des pièces de
terre labourées, des prairies, des bouquets d’arbres, des moindres
broussailles, semblèrent sortir des voix humaines ; le large amphithéâtre qui monte de la rivière à Plassans, la cascade gigantesque sur laquelle coulaient les bleuâtres clartés de la lune, étaient comme couverts
par un peuple invisible et innombrable acclamant les insurgés ; et, au
fond des creux de la Viorne, le long des eaux rayées de mystérieux reflets d’étain fondu, il n’y avait pas un trou de ténèbres où des hommes
cachés ne parussent reprendre chaque refrain avec une colère plus
haute. La campagne, dans l’ébranlement de l’air et du sol, criait vengeance et liberté. Tant que la petite armée descendit la côte, le rugissement populaire roula ainsi par ondes sonores traversées de brusques
éclats, secouant jusqu’aux pierres du chemin.

Emile Zola, La Fortune des Rougon (1871).

153 dualité URBAIN / RURAL

URBAIN / RURAL dualité 154

Mario Groleau

