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La Vienne à Chabanais

La Vienne, à Chabanais, coule dans une vallée étroite, sans être cependant encaissée; cette vallée
s'élargit parfois, mais elle n'a jamais plus de 500 mètres. Lorsqu'on regarde la rivière du haut des
coteaux qui s'abaissent jusqu'à ses rives, elle a l'air d'une bande mouvante et brillante posée
négligemment au milieu des prairies vertes encadrées de chênes "têtards". Le matin, on distingue
seulement la vallée à la brume épaisse qui monte du fleuve, mais, dès que le soleil se lève, cette
vapeur disparaît assez rapidement sur les prés, traîne encore quelque temps sur la rivière en légers
nuages qui s'accrochent aux rochers, puis laisse enfin voir les eaux brillant aux rayons du soleil.

Chabanais s'étage sur une pente, mais se groupe surtout dans la vallée, mirant ses toits de tuiles rouges
dans les eaux noires et pourtant  limpides qui reflètent le ciel et les rives aussi fidèlement que le plus
pur miroir.

En amont, le barrage forme une sorte de lac paisible, mais en aval l'eau court rapide et écumante.

Un kilomètre et demi ou deux kilométrés avant Chabanais, le lit de la Vienne est encombré de rochers
qui  paraissent parfois au-dessous de l'eau, mais qui, le plus souvent, affleurent sournoisement en
surface. Le flot heurte les rocs, formant de gros remous où se plaisent les barbeaux et les goujons. En
beaucoup d'endroits le fond de graviers est très visible, malgré les reflets que font les mille petites
rides de l'eau. Les longs peupliers qui bordent le fleuve y prodiguent eu été une ombre agréable au
pécheur et au promeneur.

Si l'on se laisse entraîner dans un canot, on se sent emporté très vite par le courant. Les eaux se
précipitent avec force entre deux avancées de rochers qui réduisent le lit de la rivière de moitié en cet
endroit. Ces gros rocs aux formes bizarres, et sur l'un desquels a poussé un saule, ont été creusés de
vasques naturelles par les pluies. Dans ce passage, le courant est très violent et un bon nageur le
remonte difficilement. Sitôt ce pas franchi, les eaux se calment en s'étalant dans un lit de plus de 120
mètres de large, elles déposent là leurs sables et leurs vases à un coude de la rivière. Les algues et les.
herbes aquatiques trouvant un fond qui leur convient l'encombrent et enchaînent traîtreusement les
rames et l'imprudent canotier qui s’y engage. D'ici, on aperçoit le pont dont les longues arches de
pierres s'écrasent sur une eau calme comme celle d'un lac et rendue noire comme du jais par le fond
rocheux. La surface de cette eau forme d’ailleurs un miroir admirable qui réfléchit tous les détails de
ses rives et de son ciel avec la plus grande netteté.

Les jardins surplombent la rivière de leurs terrasses, protégées par des murs de pierres dans lesquels
s'ouvrent des passages menant aux canots amarrés sur les bords.

Le pond construit. depuis peu a grandement facilité la traversée de la Vienne, traversée qui ne pouvait
se faire auparavant que par le bac, en amont du barrage, ou à gué, en aval. Mais il s'avéra
promptement insuffisant pour la circulation et on a été obligé de l'élargir. On remarque d'ailleurs que
les anciennes arches, faites de granit gris, sont beaucoup plus étroites que les dernières, construites en
pierre de taille blanche. Des murailles élevées sur les bords pour soutenir la route et les jardins
arrêtent l'érosion. Sur la rive gauche, prés du pont, on remarque d'ailleurs une muraille assez inclinée
descendant jusque dans la rivière. C'est, parait-il, un des piliers du pont-levis de l'ancien château de
Chabanais autrefois protégé par la Vienne du côté Nord.

On entend le grondement de l'eau coulant sur le barrage que l'on aperçoit en effet, aussitôt passé le
pont. Construit obliquement par rapport aux rives, il tend sa ligne droite depuis le moulin jusqu'au
virage de la route, à l'extrémité du pont. Il est resté longtemps hors de service, les eaux ayant creusé
deux passages dans sa masse. Des blocs de béton entraînés en aval dressent encore leurs arêtes vives
au-dessus du courant, résistant à toutes ses attaques, même par les plus fortes crues. La société de la
minoterie de Chabanais a remis le moulin en état et a également arrangé le barrage. Les eaux se
précipitent presque toutes par la turbine pour ressortir en tourbillons tumultueux. Une partie réussit
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cependant à s’écouler sur le barrage et rebondît ensuite en légères cascades sur les tourbillons du
dessous, puis s'enfuit rapide et blanchie d'écume. Les remous s'écrasent sur de gros rochers aux
formes arrondies, polis par le courant, puis, dans un éclaboussement de gouttelettes irisées, s'écartent,
se divisent et repartent de plus belle. Deux îles se dressent face à face à une cinquantaine de mètres du
barrage. Celle de droite, face au chemin des Tandes, est plantée de grands arbres: peupliers, acacias,
charmes, dont les longues branches lassées viennent, en frissonnant, baigner leur extrémité dans la
Vienne. La deuxième île est partagée en deux parties par un léger filet d'eau qui forme en son milieu
un lac où les gros poissons viennent parfois se chauffer au soleil. Elle est également. recouverte
d'arbres et cela l'aide, non moins que sa nature rocheuse, à soutenir l'attaque de la rivière. Un vestige
d’écluse, formé de pierres moussues et glissantes sur lesquelles l'eau coule continuellement, même en
été, barre un étroit passage entre l'île et la rive. Il est permis de supposer, d'après le nom du pré qui
touche à cette partie de la rivière, le pré de la Roue, qu'il y avait là autrefois un moulin. La Vienne
roule ensuite dans un lit assez large, où les eaux s'étalent, aussi la profondeur est-elle faible: 1.40m en
moyenne. Le courant ne se ralentit pourtant pas, mais, en cette partie, la surface de la rivière est calme
longtemps, aucun rocher ne dresse sa masse au milieu du lit avant un kilomètre en aval, et la Vienne
continue sa course vers Exideuil.

Il y a seulement deux ans les rives étaient extrêmement ombragées des deux côtés par de grands
chênes feuillus, mais on a, comme à plaisir, dépouillé les rives de la Vienne, laquelle court maintenant
tristement nue. Qu'elles sont laides, ces rivières aux rives dénudées! Elles ont l'air de couler à regret
au milieu des terres, et l'hiver on dirait qu'elles ont froid. Les troncs de quelques chênes sont tombés
dans le lit de la rivière au lieu de tomber sur la rive et laissant un remous derrière eux, remous qui est
d'ailleurs du meilleur effet.

Cette partie de la Vienne qui va vers l'ouest est particulièrement belle à voir, depuis le pont, au soleil
couchant. Ce dernier descend a l'horizon et semble s'éteindre dans les eaux du fleuve qui sont alors
teintes en rouge tant par les feux du soleil que par les reflets du ciel. On dirait que la rivière va se
perdre dans une mer pourprée, et parfois le bleu foncé d'un coin de ciel prolonge les collines comme
une avancée de monts dans les eaux. Puis, si on regarde en amont, on aperçoit, lorsque le jour
s'achève, la lune qui reflète son disque d'or dans les eaux noires où passe quelquefois un nuage
d'argent.

Il fait bon ainsi respirer l'odeur des eaux. Chaque cours d'eau a son odeur propre et les moindres petits
ruisseaux diffèrent l'un de l'autre à ce point de vue. Celle de la Vienne est douce et pénétrante, surtout
en été.

Et, pour terminer, je redirai les vers du poète Léon Dupit, île de Confolens.

Au coin du vieux foyer,
Chacun célèbre et vante
Son toit hospitalier,
Le pays qui l'enchante;

Mais le plus beau de ceux
Dont mon cœur se souvienne
Ne vaut pas à mes yeux
Les rives de la Vienne!
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