
LE BOURG D’AULTLE BOURG D’AULT

J'avais un grand-oncle qui se prénommait Victor
(pourquoi je dis ça, j'en sais rien). Bref, on est à la mi-
août, les gamins sont avec la grand-mère en Vendée et
ma femme bosse. La belle vie quoi ! Et si j'allais faire
une petite virée à la mer ? Allez, hop ! Je saute dans la
bagnole et j'y go (ni gigot, ni gigolo). Quelques kilo-
mètres jusqu'Amiens, une portion d'autoroute, sortie
Abbeville, petites routes de campagne, Saint-Quentin-
Lamotte, un rond-point, je prends à gauche, putain ça
descend raide, premières maisons, pas terrible, quel-
ques terrasses de café désertes, des boutiques fermées et
puis, paf ! Plus rien, la route s'arrête, en face c'est la
mer.

(J'ai oublié de vous dire qu'à la sortie d'Abbeville j'a-
vais pris un mec en stop... il n'a pas arrêté de jacter jus-
qu'à temps qu'on s'arrête sur le parkinge.)

À peine sortis de la voiture, alors que j'admirais la
beauté majestueuse des falaises (sur la gauche), le voilà
qui recommence :  « C'est au Bourg d'Ault que la falai-
se finit... Cet endroit est beau... C'est là qu'on voit poin-
dre cette haute falaise qui mure la Normandie qui com-
mence au Bourg d'Ault, s'échancre à peine pour le Tré-
port. »

(Il parlait comme s'il avait toujours vécu à cet
endroit et, sous des airs un peu petzouille, il avait l'air
de s'y connaître le bougre.)

Et il continua de plus belle :
« Toutes sortes de traditions pleines d'un merveilleux

effrayant ont germé là. Aussi les marins évitent cette côte.
La lame y est mauvaise ; et souvent, dans les nuits violen-

tes de l'équinoxe, les pauvres gens du Tréport qui vont à la
pêche dans leur chasse-marée, en passant sous les sombres
falaises du Bourg d'Ault, croient entendre aboyer vague-
ment les guivres de pierre qui regardent éternellement la
mer du haut des nuées, le cou tendu aux quatre angles du
vieux clocher... »

(Grand dieu, un vrai puits de science !)
Et sur le ton de la confidence, il me glissa à l'oreille

(le bruit des vagues qui viennent mourir sur les galets
m'empêchait un peu d'entendre sa voix) :

« Vous connaissez, mon ami, les trois points de la côte
normande qui m'agréent le mieux, le Bourg d'Ault, le
Tréport avec sa vieille église, sa vieille croix de pierre et son
vieux port où fourmillent les bateaux de pêcheurs, le
Bourg d'Ault avec sa grande rue gothique qui aboutit
brusquement à la haute mer. Eh bien, rangez désormais
Biarritz avec le Tréport, Etretat et le Bourg d'Ault parmi
les lieux que je choisirais pour le plaisir de mes yeux ;
comme parle Fénelon. »

(Là, il commençait à m'agacer un chouia, moi j'étais
venu là juste pour me balader et profiter de la mer. En
plus, je ne connais même pas ce Fénelon.)

Il n'arrêtait pas. J'eus alors le malheur de parler des
maisons étroites et pauvrettes de cette bourgade (j'suis
un peu con) :

« De loin tous ces pauvres toits pressés les uns sur les au-
tres font l'effet d'un groupe d'oiseaux mal abrité qui se
pelotonne contre le vent. Le Bourg d'Ault se défend comme
il peut, la falaise s'en va souvent par morceaux. Une par-
tie du village pend déjà aux fêlures du rocher. »

(Ça commençait à bien faire – pas besoin de tout ce
galimatias pour me rendre compte que la ville était en
train de reculer –, c'était la goutte qui fait déborder le
vase, je décidai de lui payer un café ou une bolée de
cidre à la crêperie au coin de la rue Quinquerue et 
basta !)

Et vas-y qu'il déblatère à en perdre haleine, ça n'en
finissait plus... Je finis par m'endormir, percevant de
temps à autre quelques bribes de phrases surréalistes :

« À deux heures et demi, j'entrais au Bourg d'Ault. On
passe quelques maisons, et tout à coup on se trouve dans la
principale rue, dans la rue mère d'où s'engendre tout le
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village, lequel est situé sur la croupe de la falaise. Cette rue
est d'un aspect bizarre. Elle est assez large, fort courte, bor-
dée de rangées de masures, et l'océan la ferme brusquement
comme une immense muraille bleue. Pas de virage, pas de
port, pas de mâts. Aucune transition. On passe d'une fenê-
tre à un flot.

Au bout de la rue en effet on trouve la falaise, fort
abaissée, il est vrai. Une rampe vous mène en trois pas à la
mer, car il y a là ni golfe, ni anse, pas même une grève d'é-
chouage comme à Etretat. La falaise ondule à peine pour
le Bourg d'Ault.

C'est alors que je me suis expliqué le bruit furieux de
serrurerie qui m'avait assourdi en entrant ans le village.
Ferri rigor, comme dirait Virgile ou Charlot. Les gens du
Bourg d'Ault ne pouvaient être marins ni pêcheurs, ils n'a-
vaient pas de port. Ils ont un gros commerce avec le cen-
tre de la France, et ils se vengent de Neptune en lui faisant
un tapage infernal aux oreilles.

Il s'envole perpétuellement du Bourg d'Ault une noire
nuée de serrures qui va s'abattre sur Paris, sur vos portes,
mesdames. »

Quand je rouvris les yeux, il n'était plus là. J'avais dû
faire un mauvais rêve.

Mario Lucas 

Les citations sont extraites d'une lettre du 8 septembre 1837,
adressée par Victor Hugo à sa femme Adèle, ainsi que de son
Carnet de voyage de 1843.
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