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1. « à une des fenêtres, un gros sorbier se haussait, jetant des branches par les carreaux cassés, 

allongeant ses bourgeons, comme pour regarder à l’intérieur ; et, par les fentes de la grande porte, 

on voyait les herbes du perron, qui menaçaient d’envahir la nef. » (livre I, chap.2, p.11) 

« Le cimetière, en effet, n’avait rien d’effrayant. C’était un terrain nu, où d’étroites allées se 

perdaient sous l’envahissement des herbes. » (livre I, chap.5, p.30) 

« Il n’avait plus la distraction de la clarté crue des fenêtres, des gaietés du matin entrant avec le 

soleil, de la vie du dehors, des moineaux et des branches envahissant la nef par les carreaux 

cassés. » (livre I, chap.14, p.99) 

 

2. « À peine pouvait-on, à la longue, reconnaître sous cet envahissement formidable de la sève 

l’ancien dessin du Paradou. En face, dans une sorte de cirque immense, devait se trouver le parterre, 

avec des bassins effondrés, ses rampes rompues, ses escaliers déjetés, ses statues renversées dont on 

apercevait les blancheurs au fond des gazons noirs. Plus loin, derrière la ligne bleue d’une nappe 

d’eau, s’étalait un fouillis d’arbres fruitiers ; plus loin encore, une haute futaie enfonçait ses dessous 

violâtres, rayés de lumière, une forêt redevenue vierge, dont les cimes se mamelonnaient sans fin, 

tachées du vert-jaune, du vert pâle, du vert puissant de toutes les essences. » (livre II, chap.4, p.157) 

 

3. « Tu verras les buissons de roses, les grandes fleurs qui ont tout mangé, jusqu’aux anciennes 

allées qu’elles plantent de leurs bouquets… […] Tu verras des plantes qui me font peur. » (livre II, 

chap.4, p.158) 

« Jadis, il y avait eu là la plus admirable collection de plants qu’on pût voir. Mais, depuis 

l’abandon du parterre, tout avait poussé à l’aventure, la forêt vierge s’était bâtie, la forêt de roses, 

envahissant les sentiers, se noyant dans les rejets sauvages, mêlant les variétés à ce point, que des 

roses de toutes les odeurs et de tous les éclats semblaient s’épanouir sur les mêmes pieds. Des 

rosiers qui rampaient faisaient à terre des tapis de mousse, tandis que des rosiers grimpants 

s’attachaient à d’autres rosiers, ainsi que des lierres dévorants, montaient en fusées de verdure, 

laissaient retomber, au moindre souffle, la pluie de leurs fleurs effeuillées » (livre II, chap. 6, p.169) 

 

4. « Et elle [la nature] semblait mettre une rage à bouleverser ce que l’effort de l’homme avait 

fait ; elle se révoltait, lançait des débandades de fleurs au milieu des allées, attaquait les rocailles du 

flot montant de ses mousses, nouait au cou les marbres qu’elle abattait à l’aide de la corde flexible 

de ses plantes grimpantes » (livre II, chap.7, p.181) 

« au fond de la gueule du lion qui jadis crachait l’eau, un grand œillet rouge fleurissait, en jets 

si vigoureux, que le vieux lion mutilé semblait, à cette heure, cracher des éclaboussures de sang. » 

(livre II, chap.7, p.187) 

« Au milieu du champ mélancolique, un Amour de marbre restait debout, mutilé, le bras qui 

tenait l’arc tombé dans les orties, souriant encore sous les lichens dont sa nudité d’enfant 

grelottait. » (livre II, chap.7, p.188) 

 

5. « On ne sait pas cela tout de suite. Ça pousse en vous avec votre cœur. » (livre II, chap. 11, 

p.230) 

« Quelque chose de puissant, de souverain les envahissait » (livre II, chap. 11, p.230) 

« Une émotion délicieuse, sans secousse, douce comme une nappe de lait répandue, les 

envahissait. » (livre II, chap. 15, p.263) 

« C’était le jardin qui avait voulu la faute. » (livre II, chap. 15, p.264) 

 



6. « Alors, l’abbé Mouret vit les plantes rudes du plateau se mettre à l’œuvre, ces terribles 

plantes durcies dans la sécheresse des rocs, noueuses comme des serpents, d’un bois dur, bossué de 

muscles. Les lichens, couleur de rouille, pareils à une lèpre enflammée, mangèrent d’abord les 

crépis de plâtre. Ensuite, les thyms enfoncèrent leurs racines entre les briques, ainsi que des coins 

de fer. Les lavandes glissaient leurs longs doigts crochus sous chaque maçonnerie ébranlée, les 

tiraient à elles, les arrachaient d’un effort lent et continu. Les genévriers, les romarins, les houx 

épineux, montaient plus haut, donnaient des poussées invincibles. Et jusqu’aux herbes elles-mêmes, 

ces herbes dont les brins séchés passaient sous la grand’porte, qui se roidissaient comme des piques 

d’acier, éventrant la grand’porte, s’avançant dans la nef, où elles soulevaient les dalles de leurs 

pinces puissantes. C’était l’émeute victorieuse, la nature révolutionnaire dressant des barricades 

avec des autels renversés, démolissant l’église qui lui jetait trop d’ombre depuis des siècles. Les 

autres combattants laissaient faire les herbes, les thyms, les lavandes, les lichens, ce rongement des 

petits plus destructeur que les coups de massue des forts, cet émiettement de la base dont le travail 

sourd devait achever d’abattre tout l’édifice. Puis, brusquement, ce fut la fin. Le sorbier, dont les 

hautes branches pénétraient déjà sous la voûte, par les carreaux cassés, entra violemment, d’un jet 

de verdure formidable. Il se planta au milieu de la nef. Là, il grandit démesurément. Son tronc 

devint colossal, au point de faire éclater l’église, ainsi qu’une ceinture trop étroite. Les branches 

allongèrent de toutes parts des nœuds énormes, dont chacun emportait un morceau de muraille, un 

lambeau de toiture ; et elles se multipliaient toujours, chaque branche se ramifiant à l’infini, un 

arbre nouveau poussant de chaque nœud, avec une telle fureur de croissance, que les débris de 

l’église, trouée comme un crible, volèrent en éclats, en semant aux quatre coins du ciel une cendre 

fine. » (livre III, chap. 9, p.375-376) 

« L’église était vaincue. […] La terre s’était vengée en mangeant l’église. » (livre III, chap. 9, 

p.377) 

 


