
2 HARMAS 
 
C'est là ce que je désirais, hoc erat in votis: un coin de terre, pas bien grand, mais enclos et 
soustrait aux inconvénients de la voie publique; un coin de terre abandonné, stérile, brûlé par 
le soleil, favorable aux chardons et aux Hyménoptères. Là, sans crainte d'ètre troublé par les 
passants, je pourrais interroger l'Ammophile et le Sphex, me livrer à ce difficultueux colloque 
dont la demande et la réponse ont pour langage l'expérimentation; là, sans expéditions 
lointaines qui dévorent le temps, sans courses pénibles qui énervent l'attention, je pourrais 
combiner mes plans d'attaque, dresser mes embûches et en suivre les effets chaque jour, à 
toute heure. Hoc erat in votis; oui, c'était là mon voeu, mon rêve, toujours caressé, toujours 
fuyant dans la nébulosité de l'avenir. 
 
C'est un harmas. On désigne sous ce nom, dans le pays, un étendue inculte, caillouteuse, 
abandonnée à la végétation du thym.  
C'est trop maigre pour dédommager du travail de la charrue.  
Le mouton y passe au printemps quand par hasard il a plu et qu'il y pousse un peu d'herbe.  
Mon harmas toutefois, à cause de son peu de terre rouge noyée dans une masse inépuisable 
de cailloux, a reçu un commencement de culture: autrefois, dit-on, il y avait là des vignes. Et, 
en effet, des fouilles, pour la plantation de quelques arbres, déterrent çà et là des restes de la 
précieuse souche, à demi-carbonisés par le temps. 
Ce qui abonde, et sans mon intervention, ce sont les envahisseurs de tout sol remué d'abord, 
pui longtemps abondonné à lui-même. 
Tel était le délicieux Eden où je compte vivre désormais en tête à tète avec l'insecte. 
J'ai dit Eden, et au point de vue qui m'occupe l'expression n'est pas déplacée.  
Ce terrain maudit, dont nul n'eût voulu pour y confier une pincée de graines de navet, se 
trouve un paradis terrester pour les hyménoptères. Sa puissante végétation de chardons et de 
centaurées me les attire tous à la ronde. 
Que de sujets d'étude, et ce n'est pas fini!  
La demeure était aussi abandonnée que le terrain.  
L'homme parti, le repos assuré, l'animal était accouru, s'emparant de tout. 
Devant la maison est un vaste bassin alimenté par l'aqueduc qui fournit l'eau aux fontaines du 
village.  
En mai, dès que vient la nuit, le bassin devient donc un orchestre assourdissant; impossible de 
causer à table, impossible de dormir. 
A quelques centaines de pas est la montagne, avec ses maquis d'arbousiers, de cistes et de 
bruyères en arbre; avec ses nappes sabloneuses, avec ses talus marneux.  
Et voilà pourquoi, prévoyant ces richesses, j'ai fui la ville pour le village, et suis venu à 
Sérignan sarcler mes navets, arroser mes laitues. 
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