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J’ai honte de commencer en disant que la Touraine est le jardin de la France ; voilà une formule bien fanée, depuis
longtemps. Mais comment ne pas prêter à la ville de Tours, avec sa douceur lumineuse, un environnement de ver-
gers ? Voici une bien plaisante petite cité ; peu de villes de son importance peuvent rivaliser en maturité accomplie
et peu, à mon sens, sont plus en accord avec elles-mêmes, moins enclines à jalouser le rôle des villes plus considé-
rables. C’est bien la capitale de sa province, région souriante, plantureuse, bonne vivante, où les opinions sont
empruntes de cordialité réconfortante et d’un optimisme un peu indolent. Balzac, dans l’un de ses récits, prétend
qu’un vrai Tourangeau ne se met jamais en peine, qu’il ne lève même pas le petit doigt pour chercher le plaisir ; il
n’est pas difficile de comprendre d’où vient cette placidité cavalière. Il doit sentir confusément qu’il a tout à perdre
du moindre changement de sa situation, tant la fortune l’a favorisé : il vit sous un climat tempéré, raisonnable, bon
garçon ; il vit au bord d’un fleuve qui, c’est vrai, inonde de temps à autre les campagnes alentour, mais dont les
dégâts semblent bien aisés à réparer ; dans une région où tant de bonnes choses sont dispensées à coup sûr, ses ca-
prices apparaissent presque comme l’occasion de se reposer un peu. Le Tourangeau vit dans un univers de traditions
anciennes et raffinées (religieuses, sociales, architecturales, culinaires) qui lui vaut la satisfaction de se sentir Français
jusqu’à la moëlle. Aucune contrée de cette admirable nation ne la représente mieux. La Normandie est normande,
la Bourgogne bourguignonne, la Provence provençale ; mais la Touraine est française. Patrie de Rabelais, de
Descartes, de Balzac, des bons livres et de la bonne compagnie, de la bonne chère et de la bonne société. George Sand
évoque quelque part, en termes particulièrement heureux, la clémence et la commodité des éléments naturels dans
le centre de la France, « son climat souple et chaud, ses pluies abondantes et courtes ». En cet automne 1882, à vrai
dire, les pluies furent plus abondantes que courtes ; mais les jours de beau temps, impossible d’imaginer climat plus
charmant. Une lumière fraiche et enjouée donnait aux vignes et aux vergers un air de richesse ; rien qui ne fût cul-
tivé, rien qui le fût avec peine. Nulle trace de pauvreté ; épargne et prospérité semblaient simplement une marque
de bon goût. Les bonnets blancs des paysannes éclataient sous le soleil, et leurs sabots bien taillés claquaient gaie-
ment sur les routes égales et entretenues. 
La Touraine est un pays de vieux châteaux, un musée d’architectures uniques et de grands domaines familiaux. Les
cultivateurs jouissent moins du privilège de la propriété que dans la plupart des autres régions françaises; assez, cepen-
dant, pour arborer ce petit air madré et conservateur que tout étranger remarquera, sur la petite place du bourg, un
jour de marché, au creux des masques ridés et brunis qui surmontent les blouses paysannes. C’est ici aussi que bat le
cœur de la vieille France monarchique; une monarchie faite de splendeur pittoresque, dont le reflet luit encore dans
les courants de la Loire. Quelques uns des événements les plus marquants de l’histoire de France ont eu lieu sur les
rives de ce fleuve, et les terres qu’il baigne ont vu fleurir la Renaissance. La Loire donne un grand «style» à des paysa-
ges où rien, comme on dit, ne retient vraiment l’œil : elle entraîne le regard vers des lointains plus poétiques que les
horizons verdoyants de Touraine. Son cours est tout à fait imprévisible, et parfois si étriqué qu’il laisse sans façon son
lit à nu: un gros défaut pour un fleuve dont la mission est de donner noble allure à ses berges. Mais je pense à la Loire
telle que je l’ai vue la dernière fois : pleine, tranquille, puissante, infléchie en larges courbes de flot lent, et rendant au
ciel la moitié de sa lumière. Rien n’approche le spectacle de son cours, quand on en jouit depuis les remparts et les
terrasses d’Amboise. Comme je la contemplais sur cet observatoire, par une belle matinée dominicale, dans la lumiè-
re douce du soleil d’automne, elle me sembla l’idéal même du fleuve généreux et bienfaisant.
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Dans cet extrait d’Un petit tour en France, Henry James relate un voyage effectué en 1882 à Tours, Blois,
Chambord, Cheverny, Amboise, Chaumont, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Langeais et Loches.


