LE CHEMIN KIPLING, Vernet-les-Bains
Panneau 7 - Vernet-des-Anglais : Le soleil hivernal, la quiétude et les eaux bienfaisantes
séduisirent dès 1890 -et séduisent encore- nombre d’« English visitors », pionniers du
tourisme. En 1907, la communauté britannique comptait alors plus de 500 membres pour
lesquels des guides de voyage furent publiés, notamment en 1913 « Travels in the Pyrénées »
de Scott O’Connor où un important chapitre est consacré au « Vernet-des-Anglais ». Le
couple Kipling trouva donc un cadre de vie « à l’anglaise », avec médecins britanniques,
bibliothèque, magazine, et bien sûr l’église anglicane. Le Casino était le foyer du club anglais,
avec ses lieux de rendez-vous et de distraction : la salle de théâtre, les salles de jeux, de café,
les salles de correspondance ou encore de lecture où R. Kipling venait lire les journaux de
Londres.
Miss Kipling en cure : Toutefois, c’est en premier lieu l’état de santé de l’épouse de R.
Kipling, qui souffrait d’une affection rhumatismale, qui conduisit la famille Kipling à Vernet
sur les conseils d’un médecin zurichois. Les premiers temps de leurs séjours se partageaient
entre promenades, repos et cure pour Caroline. Celle-ci apprécia les soins ainsi que le quartier
thermal conçu pour le bien être des baigneurs, tout particulièrement le système de couloirs
reliant les bâtiments qui permettait de circuler à l’abri des intempéries. Entre l’hôtel du
Portugal et les Thermes on aperçoit encore les vestiges de ce « Passage Kipling ».
Sous le charme du Canigou : Dès leur premier séjour, R. Kipling fut séduit par le pays
catalan, qu’il parcouru de la Cerdagne à la Côte Vermeille. En mars 1911, en compagnie de
Lord Roberts il découvrira l’abbaye Saint- Martin du Canigou grâce à Monseigneur Carsalade
du Pont, évêque de Perpignan initiateur de sa renaissance. R. Kipling écrira « L’an passé, je
ne vins rien chercher ici de plus qu’un petit rayon de soleil. Mais je trouvai le Canigou, je
découvris en lui la montagne enchanteresse entre toutes, et je me soumis à son pouvoir. ».

