Sur les traces de Modestine.
Randonnée du 18 novembre 2021 au Bouchet-St-Nicolas, avec une trentaine de randonneurs,

« Personne ne connaît les étoiles s'il n'a pas dormi, selon l'heureuse expression française, " à la belle
étoile ". Il peut bien savoir tous leurs noms et distances et leurs grandeurs et demeurer pourtant
dans l'ignorance de ce qui seul importe à l'humanité, leur bénéfique et sereine influence sur les
âmes. Les étoiles sont la plus grande source de poésie ». Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stvenson a 28 ans, en 1878, quand il entreprend son voyage vers StJean du Gard.

Dessin fait par l’américaine, Fanny Osbourne, celle qui deviendra sa future compagne.
« J'espère quitter le Monastier aujourd'hui samedi. Dorénavant ! Poste restante, ALAIS est mon
adresse ». (Voyage avec un âne dans les Highlands françaises)

Samedi 20 septembre 1878 :
Il écrit à sa mère. « Je ne suis pas en forme aujourd'hui, je ne peux pas travailler, ni même écrire des
lettres. Un déjeuner colossal hier au Puy est je crois venu à bout de mes forces. J'ai certainement
mangé plus que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Une grosse tranche de melon, du jambon en gelée, un
filet, un plat de goujons, un blanc et une cuisse de perdreaux, des petits pois, huit écrevisses , du
fromage du Mont d'Or , une pêche et une poignée de biscuits, macarons et autres. Voilà qui semble
gargantuesques, et bien cela coûte 3 francs par tête. Si bien que ce qui était bon marché pour le
porte- monnaie risque de coûter cher à mon tabernacle charnel. Je n'arrive pas à comprendre le
pourquoi ni le comment de ce que j'ai fait là. C'est pour moi une forme nouvelle d'excès. Mais j'estime
qu'elle est moins coûteuse que toutes les autres...... »
Préparatifs de voyage:

Pour 65 francs germinal et un verre d’eau de vie, il achète au père Adam, selon
Pierre Présumey, à un paysan une ânesse qu'il surnomme "Modestine" et s'équipe
pour le voyage d'un pistolet, d'un couteau de poche (Mon couteau fut
copieusement admiré par le propriétaire de l’auberge du Bouchet). , d'une lampe
à alcool, d'une lanterne, de chandelles, d'une casserole, d'une corde, de chocolat, de
boîtes de mortadelles, d'une poêle à frire, d'un fouet à oeufs, d'un sac de couchage,
d'un gigot cuit, d'une bouteille de Beaujolais (Au Bouchet, j'ai débouché ma
bouteille de beaujolais et j'ai invité l'hôte à se joindre à moi.), , d'une bouteille
de Brandy, etc... sans GPS ! avec quelques cartes rudimentaires, il se lance à
l’aventure dans une contrée au relief et au climat ingrats qu’il ne connaît pas.
Portrait de Modestine :
« Une ânesse en miniature guère plus grosse qu’un chien, d’un gris souris, avec un regard
bienveillant et une mâchoire résolue. La mâtine avait quelque chose de propre, de distingué,
d’élégant sans affectation, qui flatta immédiatement mon imagination. »

Dimanche 21 septembre.

1878...cela paraît bien loin. Et pourtant, presque rien n'a changé. On reconnaît les bâtiments, les rues, les
chemins... Evidemment il manque l'héroïne, l'ânesse Modestine. Elle n'a apparemment pas laissé, comme son
maître d'occasion, de relation écrite censée éterniser son personnage.
Après avoir fait ses adieux, remplis d’émotion, à toutes ses connaissances du Monastier, à
commencer par la patronne de l’auberge, sa servante et les habitués des lieux, un certain
ingénieur des Ponts et Chaussée, le curé Enjolras, Robert Lous Stevenson descend vers la
Gazeille en direction de Coumarcés, St Martin de Fougères, Goudet, Ussel, Bargettes et Le
Bouchet. 24 km à pas d’ânesse. Trajet que lui proposera Mdestine, têtue et surdouée.

D’où la pensée de Robert Louis Stevenson : « Je voyage non pour aller quelque part, mais pour
marcher. Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les
nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds
le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. » et j’ajouterai les reflets des terrains
volcaniques pour les yeux.
Robert Louis Stevenson part vraiment à l’aventure en direction des Cévennes. Modestine luis sert de
porteuse à bagage, la Malle Postale de l’époque ! Même si les sentiers au XIXème siècle étaient
beaucoup mieux fréquentés qu’aujourd’hui, la petite ânesse a dû affronter le dénivelé pour
descendre à Goudet, sur la Loire et remonter sur le plateau, vers Ussel et monter ensuite jusqu’au
Bouchet. Elle n’était pas habituée aux ordres gutturaux de l’Ecossais. Entre eux, en cette première
étape, la concorde était loin de régner. Ils durent arriver en soirée au Bouchet, vers la croix où nous
avions garé les voitures. Il frappa à la porte de l’auberge du coin. Une maîtresse femme l’accueillit
dans la pièce qui servait à la fois de cuisine et de salle à manger, au parterre en terre battue. Robert

Louis note l’année d’après, en décrivant sa première étape, qu’une grosse truie passait sous la table
se frottant entre les convives.

Courmarcés et sa croix volcanique qui a dû voir passer Robert Louis et Modestine

Auberge d’autrefois, semblable à celles que trouvera Robert Louis Stevenson sur son chemin.

Notre randonnée prend le GR70 en direction de Landos, sur les traces de nos deux
compagnons . Sur ce trançon, Robert Louis Stevenson écrit : Lundi

23

septembre 1878 ; « Il faisait un froid amer et glacial et, à part une
cavalcade de dames à califourchon et un couple de facteurs ruraux, la

route fut d’une solitude mortelle sur tout le parcours jusqu’à
Pradelles.» Parcours de 19 km et 350 m de dénivelé.
Nous non plus n’avions pas très chaud en ce jeudi de novembre 2021.

.

Arrivés aux Amargiers, nous laissons les traces de Modestine pour revenir sur le
Bouchet par un chemin de pouzzolane parallèle au GR70 . Nous passons non loin
d’une immense ferme en ruine dans un endroit humide, c’est la ferme de Marsillac
dont nous ignorons l’histoire.Etait-elle là en 1878 ? Nous profitons aussi de la vue sur
les gardes, aux dômes arrondis, couvertes de pins. Depuis leur pacage, malgré le
froid, un troupeau de jeunes limousines, imperturbables, nous regarde passer.

Après une dizaine de kilomètres, nous sommes au point de départ où sont garés nos
« modestines » à moteur. Un périple bien mérité !

Une vue du Bouchet pastoral avant la modernisation des campagnes.

Vers les années 60 avec Daniel Auteuil, en vacances au Bouchet.

Après Robert Louis Stevenson, nous pouvons dire que « nous
sommes tous des voyageurs dans le désert de ce monde » en
quête de bonheur. C’est bien ce que nous rappelle au XXIème
siècle le beau film « d’Antoinette dans les Cévennes. »

En vous souhaitant de bien belles randonnées ! Jean CHARROIN

