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LE MOT DU PRÉSIDENT

Au nom de tous les membres du conseil d’administration de l’association, je vous souhaite de 
très Joyeuses Fêtes, la santé, la sérénité et la paix pour tous. Prenez aussi le temps de voir la famille et 
les amis pour faire le plein d’amour et de tendresse.

Le président de l’association vous adresse tous ses vœux pour la nouvelle année, en son nom, 
et au nom du conseil d’administration.

Je profite de cette nouvelle année qui commence pour adresser mes plus sincères remerciements 
à nos bénévoles et à l’ensemble de nos partenaires et intervenants pour leur présence et leur 
investissement de chaque instant, contribuant à la réussite de notre Association.

Cette année encore nous ferons en sorte que Vefouvèze constitue un élément essentiel de la vie 
sociale et culturelle du village, aussi nous espérons vous retrouver nombreux au cours des activités 
proposées et que chacun puisse profiter pleinement de cette nouvelle saison.

Bonne année 2020

Le Président
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Bien qu’il lui fût longtemps affilié en raison de leur ressemblance, le cochon ne descend pas de son voisin le sanglier, mais du cochon sauvage. 
En effet, d’après les zoologues, il y a bien eu séparation dès la préhistoire entre les ancêtres du sanglier et ceux du porc domestique.
La domestication du porc a commencé, en Europe, vers 7 000 ans avant Jésus-Christ. La castration des mâles et l’ablation des canines 
apparaissent déjà à cette époque.
C’est au contact de l’homme que sa morphologie évolue considérablement.
Passant du statut d’animal sauvage à celui d’animal domestiqué et n’ayant plus besoin de chasser pour survivre, il devient plus petit, ses dents 
s’écourtent, son groin s’affine et sa peau noire s’éclaircit pour lui donner au fil des siècles la teinte rosée qu’on lui connaît aujourd’hui, avec 
quelques variantes (robe noire, bicolore ou cul noir).
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LA FÊTE DU COCHON

La fête du cochon à Montauban sur l’Ouvèze

Le cochon à travers l’histoire

Issu de la famille des suidés, c’est au début de l’ère tertiaire que le cochon apparaît en Asie 
Mineure et dans la région du Turkestan. Il colonise ensuite toute l’Asie avant d’élire domicile en 
Afrique et en Europe.

Bien qu’il lui fût longtemps affilié en raison de leur ressemblance, le cochon ne descend pas 
de son voisin le sanglier, mais du cochon sauvage. En effet, d’après les zoologues, il y a bien eu 
séparation dès la préhistoire entre les ancêtres du sanglier et ceux du porc domestique.

La domestication du porc a commencé, en Europe, vers 7 000 ans avant Jésus-Christ. La 
castration des mâles et l’ablation des canines apparaissent déjà à cette époque.

C’est au contact de l’homme que sa morphologie évolue considérablement.

Passant du statut d’animal sauvage à celui d’animal domestiqué et n’ayant plus besoin de chasser 
pour survivre, il devient plus petit, ses dents s’écourtent, son groin s’affine et sa peau noire s’éclaircit 
pour lui donner au fil des siècles la teinte rosée qu’on lui connaît aujourd’hui, avec quelques variantes 
(robe noire, bicolore ou cul noir).

Véritable nourriture spirituelle, le cochon trouve sa place dans la majorité des cultures où les 
diverses symboliques qui lui sont attribuées restent très manichéennes.

Dans la mythologie grecque, on l’associe à Déméter, déesse de la fécondité et de l’agriculture. Et 
l’on raconte même que Zeus aurait été nourri par une truie qui lui aurait généreusement offert de son 
lait. On retrouve aussi le cochon dans de nombreuses légendes de la mythologie de la Grèce Antique.

Chez les Romains, il devient l’attribut du dieu Esus, tandis que les Égyptiens lui prêtent une 
image double associée à la fécondité, mais aussi à la malfaisance. À cet égard, les porchers étaient 
strictement interdits dans les temples.

La mauvaise réputation du cochon, animal sale et maléfique, se retrouve dans les civilisations 
hébraïques et musulmanes, où Moïse et Mahomet interdirent à leur peuple tout contact avec lui.

D’après le comte de Buffon, cet interdit alimentaire constitue l’un des facteurs explicatifs du 
faible développement de l’Islam en Chine, où le porc est un aliment très apprécié.

La popularité du cochon dans ces régions se traduit également par sa présence dans les croyances 
des civilisations asiatiques. En effet, pendant que les Tibétains le vénèrent et le placent au centre de la 
roue de l’existence comme symbole de l’origine de toute chose, le cochon devient signe astrologique 
en Chine où lui sont associées des valeurs telles que la loyauté, la sensibilité, la non-violence, mais 
également la soif  de connaissance et l’obstination.
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Mets très apprécié des banquets durant l’Antiquité par les Romains, les Grecs et les Gaulois, le cochon est très 
consommé par les intellectuels de l’époque qui se plaisent à en vanter les bienfaits.

Par ailleurs, comme l’explique Annette Pourrat, à cette époque « rien ne se perd dans le cochon, tout est découpé, haché, apprêté, salé dans 
la journée même, des meilleurs morceaux aux moins bons. La vessie soufflée et séchée servait à conserver le tabac. »
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Enfin, il est cité comme le compagnon de Saint-Antoine chez les Chrétiens.

Ainsi, le cochon a traversé le temps et l’espace et inspiré les hommes aux quatre coins du monde.

Mets très apprécié des banquets durant l’Antiquité par les Romains, les Grecs et les Gaulois, le 
cochon est très consommé par les intellectuels de l’époque qui se plaisent à en vanter les bienfaits.

D’Aristophane à Caton, en passant par Pline et Homère, on retrouve l’animal dans les écrits des 
plus illustres poètes antiques.

La simplicité d’élevage du cochon en fera au Moyen Âge l’animal le plus consommé devant le 
mouton et le bœuf.

Vauban, ministre de Louis XIV, voit dans l’élevage du cochon un moyen de lutter contre la 
famine. Il observe que « cet animal est d’une nourriture si aisée que chacun peut en élever, n’ayant 
point de paysan si pauvre qu’il soit qui ne puisse élever un cochon de son cru par an ». Un siècle plus 
tard, grâce à la diffusion de la pomme de terre dont on le nourrit, l’élevage de porc français est devenu 
le plus dynamique d’Europe.

Par ailleurs, comme l’explique Annette Pourrat, à cette époque « rien ne se perd dans le cochon, 
tout est découpé, haché, apprêté, salé dans la journée même, des meilleurs morceaux aux moins bons. 
La vessie soufflée et séchée servait à conserver le tabac. »

Parfaite illustration du célèbre « tout est bon dans le cochon ». En effet, ce qui n’est pas 
consommé est néanmoins utilisé. Par exemple, on utilisait la graisse de porc (ou saindoux) pour 
confectionner une pommade contre le mal de dents ou encore des savonnettes et une espèce de 
pâte pour assouplir et entretenir les chaussures en cuir. La tuaille du cochon est une tradition dans les 
campagnes européennes qui consiste à abattre le cochon de la ferme.

Répandue depuis l’Antiquité, cette coutume populaire, coïncidant généralement avec les mois les 
plus froids de l’hiver, revêt des caractéristiques différentes selon les lieux. C’est une activité artisanale, 
faite à la main. Commune dans de nombreux pays européens, elle permet de nourrir une famille en 
viande et charcuterie pendant une année. Mais à côté de cet aspect économique, elle a en même temps 
un côté festif  et de célébration.

Cette tradition est toujours permise, à condition que le cochon ait été élevé dans la ferme et soit 
destiné à la consommation familiale, grâce à une dérogation aux règles légales qui imposent l’abattage 
des animaux d’élevage destinés à la commercialisation dans des abattoirs agréés. En France, cette 
dérogation est prévue par l’article R 231-15 du Code rural.

Un procédé sur trois jours

Le premier jour est celui dit de « la tuerie »
C’est une tâche exclusivement masculine. Les hommes se rassemblent afin de maîtriser l’animal. 

Une corde est passée dans sa gueule, une autre autour d’un pied. L’animal est ensuite traîné jusqu’à un 
socle pour être abattu. La tête dans le vide, et les pieds immobilisés, le boucher procède au saignement 
du cochon. Ce rôle de « tueur » est transmis de génération en génération. À cela, s’ajoute un couteau 
spécial pour l’égorgement de l’animal. Une fois l’artère sectionnée, le sang est récupéré dans un seau 
dans lequel on a rajouté un peu de vinaigre, en remuant afin que le sang ne coagule pas. Il est transmis 
aux femmes, pour qu’elles le transforment en boudin. Le cochon est ensuite placé dans un grand 
bac en bois appelé bachias, il est recouvert d’eau bouillante afin que la soie (poils de cochon) puisse 
être enlevée. Un système de chaînes sur lesquelles repose le cochon à l’intérieur du bachias permet de 
le retourner aisément dans l’eau chaude pour faciliter l’arrachage des poils Ensuite, les ongles sont 



12 13

Le premier jour est celui dit de « la tuerie ». Il arrivait quelquefois que le cochon se débatte si fort qu’il se libérait malgré les cinq à six 
personnes qui le maintenaient sur le bachias et partait comme pour fuir son sort.

Le cochon est ensuite placé dans un grand bac en bois appelé bachias, il est recouvert d’eau bouillante afin que la soie (poils de cochon) puisse 
être enlevée. Un système de chaînes sur lesquelles repose le cochon à l’intérieur du bachias permet de le retourner aisément dans l’eau chaude 
pour faciliter l’arrachage des poils.
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retirés avec l’aide d’un crochet. Le cochon est accroché sur une échelle spéciale appuyée contre un 
mur pour permettre son évidage. Tout est retiré, les femmes peuvent alors récupérer les boyaux, les 
laver, ils serviront de contenant pour les boudins. Le cochon est laissé suspendu toute la nuit afin que 
la viande soit plus facile à découper, le jour suivant.

Le deuxième jour est celui de la transformation
Le deuxième jour est destiné à la préparation des différentes pièces de viande. Le plus important 

morceau à préparer est le jambon, puis viennent les longes, les échines et les ventrèches. Certaines 
pièces sont ensuite salées pour la conservation. Pendant la découpe, la famille prend soin de tout 
garder. Chaque petit morceau est récupéré et classé selon trois catégories :

• La graisse, pour être fondue, ou pour faire des grattelons.

• Les morceaux avec du sang, pour la préparation de pâtés ; ces morceaux sont hachés et assaisonnés 
avec du sel, du poivre et de l’ail. On y ajoute le pain haché et des œufs, puis le pâté est mis en pots, 
qui seront ensuite stérilisés et entreposés dans la cave de la famille.

• Les morceaux avec moins de sang, pour la préparation des saucisses.

Le troisième jour, celui des finitions
Le troisième jour est destiné à la préparation des saucisses. Elles sont fabriquées en dernier car 

cela permet de récupérer tous les petits morceaux perdus les jours précédents. Tout est haché pour 
préparer de la chair à saucisse, qui sera assaisonnée de sel, de poivre et d’ail. Les boyaux du cochon, 
vidés et nettoyés sont enfilés sur l’embout du hachoir afin d’être remplis. L’étape finale est celle du 
séchage qui consiste à suspendre les saucisses dans un endroit bien aéré afin d’éviter les moisissures 
et que la viande ne s’abîme.

Les traditions et les coutumes se perdent, je vais essayer au travers de ces quelques lignes en 
faisant appel à mes souvenirs d’enfance de vous faire revivre la fête du cochon et vous faire partager 
ces moments de rituels transmis de génération en génération. Elle avait lieu chaque année en février 
ou mars, quasiment dans chaque famille.

Dans les années soixante, il y avait encore dans chaque hameau de petites exploitations agricoles 
où l’on pratiquait la polyculture. Chaque famille possédait un petit élevage, quelques parcelles de 
terrain morcelées où l’on cultivait un peu de blé, un peu de foin, quelques arbres fruitiers, un peu de 
vigne, des légumes, du tilleul et de la lavande sauvage. La vie était dure, la mécanisation n’existait pas, 
tout se faisait à la main, il fallait avoir un peu de tout pour survivre.

L’élevage du cochon permettait une réserve alimentaire pour toute l’année, son conditionnement 
relativement simple, et sa conservation dans le gros sel grâce à un savoir-faire ancestral assurait un 
apport de nourriture pratique et échelonné.

Chaque famille achetait un ou plusieurs porcelets d’environ une trentaine de kilos en mars ou 
avril sur les marches, foires ou maquignons locaux, qu’elle engraissait durant une année. L’on ne 
connaissait que deux races, les cochons aux grandes oreilles retombantes (les Craonnais) et ceux aux 
petites oreilles droites (les Yorkschires). Je ne me souviens pas que d’autres races de porcs aient été 
élevées, car l’on achetait local et par habitude au même endroit et aux mêmes personnes. Aujourd’hui, 
il ne reste que quelques familles d’agriculteurs âgés qui n’ont pas pu perpétuer la tradition. 

Les porcelets étaient ramenés dans une sorte de caisse à claire-voie appelée localement canastelle, 
qui servait également au transport des lapins, poules, chevreaux…
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Échelle à dépecer en 1900. Échelle à dépecer dans les années 1960.

Dans chaque ferme, il y avait une chaudière, sorte de marmite 
géante avec couvercle en fonte sur pieds reposant sur un foyer à bois.

« Faire bouillir » était une obligation, car donner de la nourriture 
crue pouvait déclencher chez le cochon la « fouire », sorte de diarrhée 
ou encore le rouget.
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Tous les porcelets mâles étaient en principe achetés châtrés « crestés » par le crestaire, les femelles 
stérilisées, ce qui avait pour effet de les engraisser plus rapidement.

À cette époque, il y avait beaucoup de familles nombreuses, le nombre de cochons élevés était 
fonction de la taille de la famille et leur abattage était échelonné de novembre à mars afin d’assurer 
de la nourriture toute l’année.

Dans chaque ferme, il y avait un petit local dédié à l’engraissement du ou des cochons que l’on 
appelait pourciéou. Afin d’éviter les maladies, ce local devait être très propre, sans humidité et paillé 
régulièrement. Contrairement aux idées reçues, le cochon est un animal très propre, il ne se couche 
jamais dans ses excréments et adore se vautrer dans la paille.

Le cochon est omnivore, il est facile à nourrir et adore les légumes crus ou cuits, mais également 
les céréales.

Dans chaque ferme, il y avait une chaudière, sorte de marmite géante avec couvercle en fonte 
sur pieds reposant sur un foyer à bois qui servait à faire cuire les légumes (pommes de terre, carottes, 
betteraves, navets) pour la semaine, l’on disait « faire bouillir au cochon ». À l’aide d’un pilon appelé 
gachadouire, la bouillie était écrasée et mélangée avec du son, du maïs, de la farine d’orge. Elle était 
donnée au cochon dans une auge en bois de chêne ou en pierre appelée chamate, le tout était complété 
d’épluchures, de glands, de pois chiches et de déchets domestiques.

« Faire bouillir » était une obligation, car donner de la nourriture crue pouvait déclencher chez 
le cochon la « fouire », sorte de diarrhée ou encore le rouget, maladie très souvent irréversible, pouvant 
entraîner la mort.

À cette époque, il n’y avait pas d’antibiotiques, mais un médicament appelé Lacteol qui pouvait 
s’avérer suffisant. En cas d’urgence, l’on administrait un lavement.

Lorsque le cochon était malade, toute la famille était anxieuse à l’idée de le perdre. Comment 
faire pour manger ? Comment faire pour en racheter un autre, car il y avait peu d’argent dans les 
familles et les imprévus n’étaient pas les bienvenus.

En février, mars, à tour de rôle, dans chaque famille et avec l’aide des voisins le jour J arrive 
pour tuer le cochon. Tout doit être prêt, les couteaux affûtés, les torchons lavés, les provisions de sel 
et aromates en quantité suffisante, les ustensiles de cuisine répertoriés et rangés.

À ce moment de l’année, souvent, il neigeait et faisait froid, mais il fallait s’adapter, car le report 
n’était pas envisageable du fait du calendrier prévu à l’avance dans chacune des familles.

Tôt, le matin, l’on faisait chauffer l’eau dans la chaudière en attendant que les voisins arrivent 
pour le sacrifice du cochon, le couteau à saigner (couteau saignaire) étant déjà prêt.

Le cochon était acculé dans un coin de la soue, une corde était passée dans sa gueule avec un 
nœud coulant, derrière les crocs (il fallait éviter les morsures et les ratages), puis tiré vers le bachias 
renversé et immobilisé, avant que le saignaire intervienne d’un geste rapide et précis afin d’abréger la 
souffrance de la bête.

Il n’y avait pas de contrôle sanitaire, peu d’hygiène malgré les précautions élémentaires prises, 
pas de boucher, tout se faisait par habitude, par transmission, mais tout était découpé avec soin par 
rapport au savoir acquis en regardant « les anciens ».

Il arrivait quelquefois que le cochon se débatte si fort qu’il se libérait malgré les cinq à six 
personnes qui le maintenaient sur le bachias et partait comme pour fuir son sort.
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Une fois dépouillé de ses poils, la séance du découpage arrive, tout est séparé, classé, répertorié, la fabrication de saucissons, jambons, 
boudins, pâtés, caillettes, etc revient au propriétaire qui s’attache à utiliser toutes les parties du cochon (tout est bon dans le cochon).

Une fois saigné (moment très angoissant lié aux cris de l’animal), le sang était récupéré dans un seau dans lequel on avait ajouté un peu de 
vinaigre afin qu’il ne coagule jusqu’à ce qu’il soit froid, tâche dévolue aux femmes le plus souvent.
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Une fois saigné (moment très angoissant lié aux cris de l’animal), le sang était récupéré dans 
un seau dans lequel on avait ajouté un peu de vinaigre afin qu’il ne coagule jusqu’à ce qu’il soit froid, 
tâche dévolue aux femmes le plus souvent.

Arrive le moment de la pesée avec la romaine, la balance que chaque foyer possédait, moment 
très important, c’était à qui avait tué le plus gros cochon et les commentaires allaient bon train, le 
résultat étant connu dans tout le village, compétition oblige.

Ensuite, le cochon était plongé dans le bachias pour être ébouillanté et dépouillé de ses poils 
et ongles, la température de l’eau (80o) avait son importance afin de ne pas être inefficace (pas assez 
chaude, il était impossible d’enlever les poils, trop chaude, la couenne était abîmée).

Deux chaînes étaient disposées au fond du bachias, et quatre personnes faisaient tourner le 
cochon dans l’eau chaude jusqu’au moment ou les premières soies se détachent.

Avec couteaux et raclettes, l’on pouvait aisément enlever la totalité de la soie, qui sera recueillie 
pour être vendue (il n’y avait pas de petits profits).

Une fois dépouillé de ses poils, la séance du découpage arrive, tout est séparé, classé, répertorié, 
la fabrication de saucissons, jambons, boudins, pâtés, caillettes, etc revient au propriétaire qui s’attache 
à utiliser toutes les parties du cochon (tout est bon dans le cochon).

En règle générale, le plus souvent en soirée, il revenait au propriétaire du cochon d’inviter tous 
les voisins qui avaient participé à l’abattage, de fêter cet événement.

Les repas étaient copieux, caillettes, rôtis avec pommes de terre à la poêle, boudins, 
fromages picodons et panailles en dessert (tartes à la compote de pommes), le tout arrosé avec 
de la piquette maison.

Dans certaines familles, la fricassée était à l’honneur, ce plat très local était à base de morceaux 
d’échine grillés servis avec des pommes de terre poêlées.

Les repas duraient très longtemps, bien au-delà de minuit le plus souvent. Il fallait prendre son 
temps pour ingurgiter toute cette nourriture, et l’on parlait et l’on parlait, en patois bien sûr, la bonne 
humeur était de mise.

C’est ainsi que se passait l’événement, répété autant de fois qu’il y avait de familles dans les 
hameaux tout au long de l’hiver.

Francis GIRARD
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Il est né en 1929 près de Rodome (plateau de Sault - Aude)
Étant de petite taille il fut attaché aux soins des animaux, il fut berger.

Ses deux grands pères lui ont conté beaucoup d’histoires, il est devenu conteur à son tour. Un conteur hors pair, avec un répertoire 
exceptionnel, émouvant, fidèle dans les motifs et les épisodes, parfois mêlées de patois qui intrigue, avec ses mimiques personnelles. Son savoir 
est une encyclopédie, dans tout ce qui concerne la vie rurale et locale. Sa connaissance a fait défiler à Munés tout ce qui comptait dans le monde 
des sciences humaines de Toulouse, voire de la Sorbonne, qu’ils soient historiens, linguistes, géographes, ethnologues... 
Il a reçu la médaille des Arts et Lettres à 82 ans, le dimanche 19 juin 2011. Reconnaître Pierrot, c’est en même temps, reconnaître une 
langue, une civilisation, et les qualités et la richesse du Pays de Sault.
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Pierre Pous, un conteur à l’honneur
Pierre Pous est né à Munès, près de Rodome, dans le plateau de Sault, en 1929 et, comme 

il n’avait pas la corpulence et la taille pour faire les travaux les plus durs, il fut attaché aux soins 
des bêtes. 

C’était sa principale activité et ça le passionnait : « Mais tout me passionnait, la nature, les 
plantes, les bêtes, et surtout la tradition de ce petit pays. J’ai eu la chance de vivre toute mon enfance 
avec mes deux grands-pères, le pépi du Clat et le pépi de Campagna. Ils m’ont raconté des quantités de 
contes anciens, des souvenirs de leur travail et de leur vie quotidienne » explique Pierre. 

De cette riche enfance, Pierre en a fait un livre « Contes et souvenirs » qui a la particularité d’être 
écrit à la fois en français et en occitan : « Alors voilà, ceux qui veulent essayer de lire l’occitan, surtout 
s’ils le parlent, pourront le lire et en face, ils auront le français. Et s’ils veulent l’entendre, ils n’auront 
qu’à m’écouter quand je raconte ou regarder en écoutant le DVD que le GARAE vient de sortir ». 

En effet, Pierre ne se contente pas d’écrire mais est aussi conteur et pas n’importe quel conteur 
car, déjà, tous les villages de la haute vallée de l’Aude ont eu sa visite et en redemandent tant ses 
histoires et ses contes ont ravi ses auditeurs qui sont de plus en plus nombreux au fil des jours. 

Le livre de Pierre Pous a été édité par ACCES dans « Histoire en Pays de Sault », publié avec l’aide 
du Conseil général de l’Aude et de la Communauté des communes du Pays de Sault : « C’était l’hiver, il 
faut avoir le temps pour la veillée. Tout le monde écoutait : la famille, quelques amis. On faisait un vin 
chaud souvent, quand il faisait froid. Le conteur était au milieu, les cheminées étaient hautes et on était 
tout le tour. Les enfants lui disaient : « Allez bon papa raconte nous Jean l’Ourset, Le Pêcheur… ». « On 
les savait, mais on prenait autant de plaisir la vingtième fois comme la première, je sais pas pourquoi ! 
Il ne refusait jamais, il était toujours prêt, ” un cop ” disait-il et il démarrait ». « De tous les ouvrages 
édités à ce jour ce dernier est peut-être celui qui nous a procuré le plus de plaisir, d’abord parce qu’il 
nous permet de rendre hommage à l’enfant du pays, Pierre Pous, que nous appelons familièrement 
Pierrot mais aussi parce que nous mettons à l’honneur la langue de chez nous, l’occitan » ont conclu 
les membres d’ACCES. 

Il sera fait chevalier des « Arts et lettres », le dimanche 19 juin 2011, à la mairie de Rodome. 
Cette très haute distinction, qui fait partie d’un ordre national, va honorer Pierre Pous, mémoire du 
Pays de Sault, pour ses divers ouvrages, dont « Cinq Contes populaires du Pays de Sault », édité en 1979 
par les ateliers du Gué, et « Pierre Pous Contes et Souvenirs », édité par l’association Acces en 2009. 

Pierre Pous, est célèbre dans toute la région par tous ses contes, qui sont écoutés avec grand 
plaisir, car l’homme, y mêle le patois local et le français ; ce qui ajoute à leur saveur. 

Courrez vite vous procurer « Contes et souvenirs » et « Cinq Contes populaires du Pays de Sault », vous 
ne le regretterez pas.

PIERRE POUS
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Extrait de « Cinq Contes populaires du pays de Sault » - Pierre Pous – 
(collection Terre d’Aude, édition l’Atelier du Gué, 11300 Villelongue d’Aude.)  
(Ritor mot à mot : du recteur -  qui se prononce dans l’Aude ritour - reitour)

Un còp i aviá un cople de bràvi païsans que tornavan de la messa. E le ritor qu’en èra fart d’agafar 
pèças de la laugièras dins la sebilha aviá fait un sermon a tot copar. Aviá dit que caliá esser generosi, 
que quand òm dona quicòm, Nòstre Sénher le rendiá al centuple, que caliá pas aver paur de donar, que 
Nòstre Sénher le tornava mes, des còps mes, cent còps mes. E aquò les aviá fait réfléchir a n’aquelh parelh, 
à n’aquelh cople, se disian :

- « Ara tu te fas vièlha, se i diu l’òme, per fer venir un pòrc – lhors demorava un cambajon - Çò que 
poiriám fer, le poiriám portar al ritor e benleu que Nòstre Sénher nos’n sariá reconeishent, qu’en sabem ? 

– E ben tant pis, aquela femna se dièc, anam ensajar. »

L’endeman agafa aqueste cambajon, le pòrta al ritor, « Tenetz Monsur le Ritor, nos autri sem 
pauri, vos podem pas donar sòus per pagar le denièr del culte, vos anam donar le cambajon. »

Imaginatz-vos si le ritor èra content : « Le Bon Dieu vous le rendra, braves gens ! » ça dièc. 
E aquel brave monde demoravan totjorn que Nòstre Sénher lhors i tornesse, e en atendant manjavan 
patanas bolhidas e fasián vejelha.

Un bon jorn, le ritor aviá un crane pòrc e la marguilhèra aqui lo fasiá amarginar dins l’òrt del 
presbitari. E aqueste pòrc i escapèc e s’en anèc cap a l’ostal d’aquel brave monde, s’enforèc dins l’ièra aqui, 
cap a la cort. Aquela femna li crit : - « Veni veire, Josepon, veni veire ! Aquel sant òme s’es pas trompat, 
veses avem donat un cambajon, Nòstre Sénher nos envòia un pòrc ! »

Drobigon la cortilha, pardí, e le metègon dins la cort, contenti ! Solament aquò se sapièc, dins 
un vilage las novelhas se sabon vite. S’aviá dit que Josepon aviá un pòrc dins la cort, qu’en aviá pas 
crompar cap e que Monsur le Ritor n’aviá perdut un, que l’aviá pas trobat… aquò èra louche.

E le ritor tardèc pas a saber que le pòrc, que le siu pòrc èra a cò en Josepon. L’anèc trobar, i 
dièc : - « M’an dit qu’aviás trobat le pòrc ?  

- Tiatase, ça diu l’autre, Nòstre Sénher me la envoiat aquelh pòrc e ieu l’ai embarrat.

- Allons, allons, rendez-le moi.

- Foti me ‘l camp de davant, ça li dièc, si sabès pas ço que dises quand preches, e ben Nòstre 
Sénher sap çò que fa. Foti nos la patz. »

E le ritor s’en anèc, e s’imaginèc « Vos aurai quand meme », e l’envoièc al tribunal. E quand 
agègon recebut la convocacion per anar al tribunal, aquel òme anèc trobar le ritor, ça li dièc : 

LE PÒRC DEL RITOR 
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LE COCHON DU CURÉ

Oui, il y a en Provence le pays de Sault près du Mont Ventoux, et il y a dans 
l’Aude un autre pays de Sault… 

Il y avait une fois un couple de braves paysans qui revenaient de la messe. Et le curé qui en avait 
marre de trouver des pièces légères dans la sébile avait fait un sermon à tout casser. Il avait dit qu’il 
fallait être généreux, que quand on donnait quelque chose Notre-Seigneur le rendait au centuple, qu’il 
ne fallait pas avoir peur de donner, que Notre-Seigneur en rendait plus, dix fois plus, cent fois plus. 
Et ce couple, cela les avait fait réfléchir.

- « Maintenant que tu te fais vieille, dit l’homme, pour élever un cochon – il leur restait un 
jambon - ce que nous pourrions faire, c’est porter notre jambon au curé et peut-être Notre-Seigneur 
nous en serait reconnaissant, qui sait ?

- Et bien, tant pis, dit la femme, nous allons essayer. » 

Le lendemain, il décroche ce jambon et le porte au curé. – « Tenez, Monsieur le Curé, nous sommes 
pauvres, nous ne pouvons pas donner d’argent au denier du culte, nous allons vous donner le jambon. »

Imaginez si le curé était content : « Le Bon Dieu vous le rendra, braves gens ! » Et ces braves 
gens  attendaient toujours que le Bon Dieu le leur rende, en mangeant des patates bouillies et en 
faisant carême.

Le curé avait un magnifique cochon et la marguillère le menait paître dans le jardin du presbytère. 
Un beau jour, le cochon lui échappa et s’en alla vers la maison de ces braves gens, il entra dans l’aire 
et alla vers la porcherie. La femme s’écria : « Viens voir, Joseph, viens voir ! Ce saint homme ne s’est 
pas trompé, tu vois, nous avons donné un jambon, le Bon Dieu nous envoie un cochon ! »

Ils ouvrirent la barrière, pardi, et le porc entra dans la porcherie, ils étaient bien contents ! 
Seulement cela se sut, dans un village les nouvelles vont vite. On avait dit que Joseph avait un cochon 
dans sa porcherie, qu’il n’en avait pas acheté, que Monsieur le Curé en avait perdu un, qu’il ne l’avait 
pas retrouvé… Tout ça, c’était louche.     

Et le curé ne tarda pas à savoir que le cochon, son cochon, était chez Joseph. Il alla le trouver 
et lui dit : « On m’a dit que tu avais trouvé le cochon ? 

- Bon sang, fit l’autre, le Bon Dieu m’a envoyé ce cochon et moi, je l’ai fait rentrer.

- Allons, allons, rendez-le moi.

- Fous-moi le camp, si tu ne sais pas ce que tu prêches, et bien le Bon Dieu sait ce qu’il fait. 
Fous-moi la paix. »

Et le curé s’en alla en se disant : « je vous aurai quand même. » Il l’envoya au tribunal. 
Et quand ils eurent reçu la convocation, cet homme alla trouver le curé, et lui dit : 
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« Sabetz, ieu, e ben al tribunal i vau pas, tot espelhotat coma som e tot descaus, descofat, ieu i 
vau pas ! O alavetz si i vau quand me veiràn miserable com’aquò e ben aurai ganhat quand meme...

- E ben, s’il ne tient qu’à ça, se dièc le ritor, je vous habillerai convenablement et vous vous y 
rendrez. »

E pardi le ritor i crompa una camisa blanca, unas botinas, un pantalon, una vesta, una 
jaqueta nòva, e le jorn que caliá qu’anesse a l’audiença se l’emmenèc dins l’autò. 

E davans le President, le ritor, el qu’aviá le verbe facile, agèc lheu fait d’expausar son cas, e 
l’autre paure òme tot arrucat le President i diu : 

- « Alors, qu’avez-vous pour vous défendre ? 

- O se compren, ça diu l’autre paure òme, que elh aurà totjorn rason.

Et pourquoi, ça diu le President, pour quelle raison ? 

- E pasque l’escotaretz a elh e ieu que som un paure diable m’escotaretz pas !

- Et figurez-vous, la justice fera la lumière.

- O ! O avem vist d’autri còps. Le ritor n’a qu’a vos dire qu’es el… que m’a crompada la 
camisa, que la camisa que pòrti es siba, o creiretz !

- Mais bien sûr, ça diu le ritor. (Era elh que l’aviá crompada per anar al tribunal).
- Vesetz ! N’a que vos dire la casqueta que pòrti es siba, o creiretz !

- Bien sûr, ça diu le ritor, mais vous ne voulez pas…

- Vesetz ! ça dièc.

- Allons, allons, ça dièc le President, y a de l’abus, la séance est levée, rentrez chez vous mon 
brave homme. » 

E le ritor sièc rotlat, fotral !
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Vous savez, moi, au tribunal je n’y vais pas, déguenillé comme je suis, sans chaussures, 
tête nue, moi je n’y vais pas ! Ou alors si j’y vais, quand ils me verront si misérable, ils me 
donneront raison quand même…  

- Eh bien, s’il ne tient qu’à ça, dit le curé, je vous habillerai convenablement et vous 
vous y rendrez.

Et pardi le curé lui a acheté une chemise blanche, des bottines, un pantalon, une veste, une 
casquette neuve et le jour de l’audience, il l’emmena en auto.

Et devant le Président, le curé qui avait le verbe facile, eut vite fait d’exposer son cas. À l’autre, 
au pauvre homme tout recroquevillé, le Président demanda :

- « Alors, qu’avez-vous pour vous défendre ?

- Oh ! ça se comprend, dit le pauvre homme, c’est lui qui aura toujours raison.

- Et pourquoi, dit le Président, pour quelles raisons ?

- Parce que vous l’écouterez lui, et moi qui suis un pauvre diable vous ne m’écouterez pas !

- Et figurez-vous, la justice fera la lumière.

- Oh ! nous avons vu ça d’autres fois. Le curé n’a qu’à vous dire que c’est lui… qui m’a acheté 
ma chemise, que la chemise que je porte est à lui, vous le croirez !

- Mais bien sûr, dit le curé, (c’était lui qui l’avait achetée…).  

- Vous voyez ! Il n’a qu’à vous dire que la casquette que je porte est sienne, vous le croirez !

- Bien sûr, dit le curé, mais vous ne voulez pas…

- Voyez ! 

- Allons, allons, dit le Président, il y a de l’abus, la séance est levée, rentrez chez vous, brave 
homme. »

E le curé fut roulé, pardi !
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LES VERDIER DE FLAUX

Après avoir excellé dans la poésie, Armand Verdier de Flaux va se passionner pour les 
recherches historiques, domaine où il va acquérir une certaine réputation. 

Armand Verdier de Flaux, en mission dans les pays scandinaves
Après avoir exercé l’art de la poésie, Armand se passionne par les recherches historiques où 

il acquiert une certaine notoriété. C’est alors qu’en 1860, le ministre de l’Instruction publique et 
des Cultes, Gustave Rouland1, le charge d’une mission littéraire et « gratuite », ayant pour objet « la 
recherche et l’étude, dans les bibliothèques des villes principales de la Basse-Allemagne, du Danemark 
et de la Suède, des manuscrits français se rattachant à l’histoire des princes de la maison de Wasa ». 
Au retour de cette mission, il écrira un livre de 460 pages intitulé : « La Suède au XVIe siècle : histoire de 
la Suède pendant la vie et sous le règne de Gustave Ier2 ».

Cet ouvrage ne fait pas l’unanimité des observateurs de l’époque, cependant le travail de synthèse est 
unanimement reconnu. Ce qui est remis en cause, c’est l’analyse critique de l’historien qui est accusé d’avoir 
une vision trop partisane de son sujet. Dans un article paru dans le Nouvel organe : historique, philosophique, 
littéraire : beaux-arts, critique, romans inédits, Ange des Ursins 3 exprime, dans cet extrait, l’opinion qui prédomine 
dans le milieu littéraire et dans le cercle des historiens : « L’œuvre de M. de Flaux n’en restera pas moins une étude 
sérieuse et pleine d’intérêt sur l’histoire de la Suède au XVIe siècle, pendant la vie et sous le règne de Gustave Ier ; et nous ne 
pouvons qu’en conseiller la lecture aux personnes assez fortes, assez sûres de leurs convictions pour ne pas s’égarer l’esprit au 
milieu des contradictions, des erreurs, et, disons-le, des aveux souvent involontaires de l’historien protestant ».

En 1862, il publie un autre ouvrage : Du Danemark, impressions de voyage. Aperçus historiques 
et considérations sur le passé, le présent et l’avenir de ce pays4 qui lui vaut la quasi-approbation de ses 
contemporains. Maurice Pujos, critique à la Revue bibliographique en donne un commentaire des 
plus élogieux : « … le livre de M. de Flaux, écrit par un véritable savant qui ne craint pas de montrer qu’il est 
un homme d’esprit ». Suite à cette publication, les « deux académies royales de Stockholm »

1 - Dans son Histoire de la ville d’Uzès, Lionel d’Albiousse indique : « … il fut chargé en 1860, par M. Voulland, ministre de 
l’instruction publique… ». Cette indication est erronée, le ministre de l’instruction publique et des cultes sous Napoléon 
III était Gustave Rouland (1856-1863) et non Voulland comme il l’a écrit. 
C’est à ce ministre, Gustave Rouland, que reviendra, bien malgré lui, le privilège de signer le premier diplôme du 
baccalauréat obtenu par une femme, Julie-Victoire Daubié. Grâce aux appuis qu’elle avait à l’université de Lyon, elle se 
présenta aux épreuves le 16 août 1861. Gustave Rouland refuse de signer le diplôme de la nouvelle bachelière. Il faut une 
intervention de personnages influents auprès de l’Impératrice Eugénie pour que, sur demande de l’empereur Napoléon 
III, le diplôme soit enfin signé le 17 mai 1862.
2 - Firmin Didot frères, fils et cie, 1861..
3 - Ange des Ursins est le pseudonyme de Louis Marie Ange Guénebault, homme de lettres et auteur de nombreuses 
publications touchant l’histoire. Il est l’un des collaborateurs du Nouvel organe : historique, philosophique, littéraire, beaux-arts, 
critique, romans inédits dans lequel il a publié une importante étude du livre d’Armand de Flaux en date du 11 avril 1861.
4 - Firmin Didot, éditeur, Paris, 1862.
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 lui proposent un siège de membre permanent. Ses travaux sur le Danemark « lui valurent de 
hautes approbations » et la décoration de chevalier de l’ordre de Dannebrog5, par le roi Frédéric 
VII. 

En 1868, il publie une autre étude sur l’objet de sa mission : La Suède au seizième siècle. Histoire de 
la Suède sous les princes de la maison de Wasa. Éric XIV, Jean III, Sigismond.6

Armand Verdier de Flaux, en mission en Tunisie
En 1861, par arrêté ministériel en date du 22 juillet, Alexandre Waleski, ministre d’État, lui 

confie une mission scientifique ayant pour objet de faire des recherches à la bibliothèque de Tunis 
et d’explorer l’emplacement de Carthage. Armand Verdier de Flaux quitte la France dans le courant 
de septembre 1861. Son séjour se prolonge pendant plusieurs mois, au cours desquels il effectue des 
fouilles, travaille à la bibliothèque, étudie la société tunisienne sous tous les angles, sans en négliger 
l’aspect touristique. 

Suite à cette mission, le Sultan Abdul Aziz le décore de l’ordre de Medjidié7 et l’empereur 
Napoléon III le nomme chevalier de la Légion d’honneur en 1863. En 1865, il publie un livre : La 
Régence de la Tunisie au XIXe siècle, dans lequel il fait preuve d’une curiosité qui couvre des domaines 
d’intérêt beaucoup plus vastes que ceux définis par sa mission : vie quotidienne et population, coutumes, 
agriculture, organisation du gouvernement, de l’armée et de la justice, politique et constitution du 
pays. Par ailleurs, le Courrier du Gard précise : « Il donne à la suite de son travail, une traduction de la constitution 
tunisienne, une analyse des principaux traités conclus par le bey avec les puissances occidentales et la traduction de 
quelques poésies arabes ». Le contenu de son livre est également publié en feuilleton dans ce même 
journal, à partir 7 juin 1866. 

Armand Verdier De Flaux, membre du comité d’Uzès de l’exposition Universelle 
de 1855

Conquis par sa visite à la première Exposition universelle qui vit le jour à Londres en 1851, 
l’empereur Napoléon III ordonne la création d’un événement semblable à Paris en 18558. Pour 
l’organiser, son gouvernement constitue une Commission impériale, composée des principaux acteurs 
de la vie économique et politique du Second Empire. Après la mise en place de cette commission, une 
circulaire, datée du 8 janvier 1854, est adressée aux préfets pour mettre en place des comités d’admission 
dans chaque département. Les missions de ces comités, définies par circulaire, se résument en 12 
points, basés essentiellement sur l’information, la promotion et la recherche d’exposants potentiels. 
Dans le département du Gard, quatre comités sont créés : Nîmes, Alais, Le Vigan et Uzès. Le comité 
d’admission d’Uzès est constitué de MM. Chabanon, président : Téraube, secrétaire : Chambon, 
Durand-Auzias, Veynin, Vincent Galofre et Armand Verdier de Flaux.

Armand Verdier De Flaux, membre de plusieurs académies
Le rayonnement de ses premières publications (Nuits d’été, comédie en trois actes, cinq 

contes ou poèmes et vingt-cinq sonnets en 1850 et « La Suède au XVIe siècle, sous le règne de 
Georges Ier », en 1860) ont attiré l’attention des membres de l’académie de Nîmes qui l’ont élu 
comme membre correspondant, le 16 mars 1861.
5 - Ordre de Dannebrog, civil et militaire a été fondé en 1219 par Waldemar II, renouvelé en 1671 par Christian V. Cette 
distinction civile et militaire a été établie pour récompenser les mérites de danois sans l’exigence de noblesse nécessaire 
pour accéder au grade de chevalier.
6 - Challamel Aîné, Paris, 1865.
7 - L’ordre du Médjidié est un ordre honorifique de l’Empire ottoman fondé en 1852 par le sultan Abdülmecit Ier (1839-
1861). Il est attribué pour récompenser les services civils et militaires.
8 - Rapport sur l’Exposition universelle de 1855, présenté à l’Empereur par S. A. I. le prince Napoléon, 1857.
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Nous l’avons vu précédemment, suite à la publication de l’ouvrage : « Du Danemark, impressions 
de voyage. Aperçus historiques et considérations sur le passé, le présent et l’avenir de ce pays », en 1862, les « deux 
académies royales de Stockholm » lui avaient proposé un siège de membre permanent qu’il avait 
accepté. Et c’est le 25 novembre 1865 que l’Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de 
Lyon, va l’accueillir comme correspondant dans la section des « Lettres et Arts ». Sa nomination dans 
cette section comprenant les arts n’est pas sans rapport avec ses activités : dans l’intervalle de ses 
voyages9, Armand de Flaux faisait de nombreuses acquisitions de tableaux et d’objets d’art, au point 
que ses hôtels de Paris et d’Uzès étaient devenus de véritables petits musées. Tout ce travail produit 
au fil des années lui vaut la distinction de chevalier de la Légion d’Honneur, « Homme de lettres et 
missions scientifiques ». C’est sur la proposition de Victor Duruy, ministre de l’instruction publique 
que Napoléon III, par décret du 14 août 1863, le promeut à ce grade.

Armand Verdier De Flaux, retour à la poésie
Ses nombreux voyages effectués dans le cadre de missions confiées par différents ministres lui 

inspirent le côté saisissant et pittoresque des choses. De cette vision, il a composé en 1864, les « Sonnets, 
voyages, fantaisies, sentiments »10 . Cet ouvrage a connu un certain succès dans le milieu littéraire parisien 
et provincial. De nombreux critiques ont vanté avec plus ou moins d’intérêt sa qualité poétique. 
Maurice Pojos dans la revue « La Critique française », du 15 juillet 1864 s’extasie : « Les Sonnets de M. 
de Flaux ne sont pas seulement ceux d’un poète, mais encore ceux d’un historien et d’un penseur, et qu’à ce double titre, 
ils méritent d’être signalés à toute l’attention de nos lecteurs. » Plus nuancé, le baron Jean-Augustin Ernouf, 
dans la « Revue contemporaine » de 1865 écrit : « La versification de ces sonnets est généralement correcte, et même 
élégante ; les règles techniques du genre y sont scrupuleusement observées. C’est un fort agréable intermède parmi les 
graves travaux historiques de M. de Flaux ; travaux dont on peut ne pas approuver toutes les tendances, mais qui 
attestent des recherches consciencieuses et une profonde conviction. »

Plus localement, Jules Salles, membre de l’Académie de Nîmes, exprime avec satisfaction son 
intérêt pour l’ouvrage : « Sous le nom de Sonnets, l’auteur a réuni ces pensées fugitives, ces élans de poésie 
qui éclatent dans le cœur de l’artiste à la vue d’un site, à l’impression d’un souvenir, d’une idée qui lui traverse 
l’imagination. Ces sonnets, écrits avec grâce et facilité, expriment généralement des pensées simples et justes, à 
l’expression desquelles la nécessité de la rime n’impose aucune gêne, tandis que le rythme harmonieux de la poésie 
leur communique un charme de plus. »

  9 - Norvège, Suède, Danemark, Laponie, Italie et Afrique.
10 - Publication de 168 pages chez la librairie Michel Lévy frères à Paris.
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La rue entre deux Tours vers la fin du XIXe siècle.
Collection Bernard Malzac
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Dans un poème consacré à Uzès, écrit en 1863, il affirme son identité protestante en évoquant 
les souffrances vécues par ses ancêtres lors des guerres de Religion.

Un poème intitulé :  « Sur Uzès »
 

C ’est là que tous les miens ont vécu, qu’ils sont morts.
Qu’indifférents à tout, au danger, à l ’insulte,
Résolus au martyre, ils ont, pour suivre un culte
Que leur cœur ne pouvait abjurer sans remords,

Bravé loi, peuple et roi, méchants, faibles et forts,
Et triomphé de tous par cette force occulte
Que Dieu donne à celui qui l ’aime et le consulte.
Et qui change en héros des enfants sans efforts.

La Bible de famille ouverte sur la table,
Des maux qu’ils ont soufferts registre lamentable,
Rappelle leurs vertus autant que leurs douleurs.

Je voudrais, fixant là ma course vagabonde,
Passer les jours que Dieu me réserve en ce monde ;
Ma vie et mon trépas en seraient bien meilleurs.

(À suivre)

Bernard MALZAC
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PAUL VÉZIAN

Paul Vézian (1869-1952), né à Gallargues-le-Montueux, est descendant de très vieilles familles 
gallarguoises, tant du côté de son père Théophile que de sa mère Amélie Nouguier.

Après des études au lycée d’Alès, il revient au village et se consacre au travail de la terre. Très 
tôt, il écrit en provençal, enthousiasmé par le mouvement félibréen auquel il adhère et dont il devient 
un des mèstre d’obro. De nombreuses revues accueillent ses poèmes.

En 1924, il publie Floro miejournalo et, six ans plus tard, en 1930, Fauno miejournalo, travail de 
recherche qui l’amène à rassembler plus de deux mille noms de plantes et d’animaux, traduits du 
français et dont il dit qu’il les destine aux paysans de la région. L’année 1940, sort Un panieroun de 
galejado, recueil de bons mots, bouquet de poèmes au ton léger et plaisant. Il a laissé de nombreux 
inédits, en particulier deux cahiers, dédiés à chacune de ses filles et renfermant chacun cent quarante-
huit pièces poétiques. La guerre de 1939-1945 et la maladie l’ont empêché de les publier.

Il écrit en provençal, mais il parsème cette langue de mots languedociens, ce que nous retrouvons 
dans le recueil qui fait l’objet de la présente édition.

ANNY HERRMANN 
Anny Herrmann (née Soulié), également originaire de Gallargues-le-Montueux, a publié en 1999 

Gallargues au XVIe siècle, une communauté languedocienne à la veille de la Réforme, étude menée à partir des 
comptes rendus des délibérations consulaires de 1536 à 1553, rédigés en langue d’Oc. Elle participe 
aux publications de l’Association Maurice Aliger pour La Vaunage au XVIIIe siècle (Tome I en 2003 et 
tome II en 2005), puis en 2007, à la monographie de Caveirac, porte de la Vaunage, en 2011, à celle de 
Calvisson, capitale de la Vaunage, et en 2016, à celle de Congénies en Vaunage. Enfin, en 2014, elle a traduit 
et présenté « Poèmes de guerre » (1914-1917) de Paul Vézian. Membre de l’Académie de Nîmes, elle est 
aussi mèstre d’obro du félibrige.

PAUL VÉZIAN
Poèmes présentés et traduits par Anny Herrmann
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D’OME, DE BÈSTI, DE CAUSO
Des hommes, des animaux, des choses

Préface

Paul Vézian est né le 17 août 1869 à Gallargues-le-Montueux, dans « l’oustau peiroulau1 ». Il y 
décédera le 22 juin 1952.

Félibre et ami des lettres - sa bibliothèque était riche des œuvres de poètes français - , il 
écrira toute sa vie mais publiera peu. En 1924, il fera éditer « Floro miejournalo » et, en 1930, « Fauno 
miejournalo ». Enfin, en 1940, paraîtra « Un panieroun de galejado », préfacé par Louis Abric et dont 
deux poèmes seront censurés par le nouveau pouvoir !

Par une lettre retrouvée dans les archives personnelles de l’auteur et signée de Frédéric Mistral, 
neveu, avocat en Avignon, nous apprenons qu’en mai 1945, Paul Vézian souhaitait faire publier deux 
gros cahiers de poèmes inédits, rédigés des années 1890 à 1914 et dédiés à chacune de ses filles, 
Mireille et Paulette. Frédéric Mistral, neveu, qui avait trouvé ce travail « tras-qu’interessant », l’avait 
rassuré sur les difficultés qu’il pouvait y avoir à trouver un éditeur susceptible de noter les accents 
de la langue provençale. Pour des raisons que nous ignorons - sans doute la maladie -, ce projet sera 
abandonné et resteront inédits tous ces poèmes dont quelques-uns cependant auront été extraits 
pour paraître dans diverses revues : « L’Armana prouvençau », « L’Aïoli », « Vivo Prouvènço », « L’Echo du 
Vidourle » de l’ami Abric, « La Pignato » et surtout « La Campano de Magalouno ».

De même sera abandonné le projet de publier les poèmes de deux autres cahiers, l’un dont les 
textes sont datés des années 1920 et l’autre, des années suivantes. Dans ce dernier, les dates seront 
absentes sauf  pour quelques-uns, écrits à la fin et pour lesquels on note 1941, 42, 43.

C’est dans ces deux cahiers que nous avons choisi les poèmes constituant le présent recueil. 
Nous les avons choisis significatifs, témoins d’une période qui, bien que pas très éloignée dans le 
temps, évoque une manière de vivre et de travailler totalement révolue.

Paul Vézian était paysan et vivait comme ses contemporains de Gallargues et des villages 
environnants, uniquement du travail de la terre, terre qui, en cette région méditerranéenne, offrait 
encore la célèbre trilogie : blé, vigne, olivier. Respectueux de tous ceux qui la travaillent et de plus, 
les aimant, il les saisit pour la plupart - sauf  les vieillards cassés et usés - dans leur travail : d’abord, 
partant au travail, puis au travail, enfin revenant du travail. Ils se déplacent, ils sont en marche : chacun 
« camino » (chemine), ou « s’acamino » (s’achemine), « s’en vai » (s’en va), « s’adraio » (se dirige), « seguis lou 
camin » (suit le chemin), chemin qui peut être « peirous », « peiregous » (pierreux) ou « erbous », « tepous », 
(recouvert d’herbe) ou encore, surtout l’été, « poussous » (poussiéreux).

Seuls ou accompagnés, ils taillent la vigne, en déchaussent les pieds, ils conduisent des 
attelages, ils vendangent, ils fauchent, ils moissonnent. Tout un mode de travail d’où sont exclus 
les paresseux : tous les « vanelous », les « feiniant », les « peresous », les « fulobro »… mais que cependant 
ne condamne pas Paul Vézian. C’est leur choix et ils revendiquent la liberté.

1 - « Oustau peiroulau » : maison paternelle. L’adjectif  peut s’écrire aussi « peirenau », « pairoulau » ou encore « peirau ».
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Cette liberté que paient fort cher les vagabonds (« coucho-vèsti », « barrulaire », « mendicant », 
« vagant»…) à la recherche d’un abri et d’un croûton de pain. Ce croûton de pain (« crouchoun », 
« courchoun », « cròsti », « croustet »), plus qu’une chose, oh ! combien concrète et solide, a aussi, pour 
Paul Vézian, une valeur symbolique. C’est pour le gagner et le partager en famille que le « travaïadou  » 
s’épuise à retourner la terre, cette terre qu’il sait nourricière et que, jusqu’à sa vieillesse, il ne cesse 
d’admirer.

Des hommes, des animaux, des choses…

C’est en ces trois catégories que nous avons classé les poèmes choisis.

Des hommes, oui, mais il faudrait aussi dire des femmes. Si présentes, elles aussi sous la 
plume du poète. Travailleuses, elles sont occupées à des tâches qui leur sont réservées : la cueillette 
des olives (« lis óulivado »), la lessive dans l’eau des ruisseaux (« la bugado ») ou encore la garde 
des troupeaux. Elles sont belles, elles sont jeunes, elles sont gaies : les cueilleuses d’olives (« Lis 
óulivarello ») chantent des chants d’amour, malgré le froid, la lavandière (« La jouino bugadièro ») se 
livre à un charmant marivaudage, et la jeune paysanne (« La jouino bastidano ») est un modèle de 
beauté, de charme et d’habileté : une « Mirèio » qui aurait échappé à son destin tragique… Quant 
à la souillon (« La fargato »), elle est le contre-exemple et appartient à cette catégorie de gens qui 
préfèrent le bavardage au travail et que rien ne pourra faire changer. Elle aussi, à sa manière, 
revendique la liberté.

Des animaux. Ils sont nombreux : des mules, des mulets, des chèvres, des moutons, si près des 
hommes et à leur service, même l’âne galeux qui n’échappe pas à son rôle de « jouet »…

Des choses. Elles aussi présentes : l’arbre, la cheminée dont le feu réconforte, les vieux meubles, 
façonnés par un artisan et même ces « cliquettes », petits bouts de bois qui ont su inspirer un poème 
à Paul Vézian, un poème daté du 17 décembre 1943, une année de misère où le Père Noël, n’avait pas 
pu remplir sa hotte !

Aux vents qui soufflent de toutes les directions 
Je me décide à lâcher les chants 
Joyeux, tristes ou émouvants 
D’un paysan un peu poète

Sur une feuille, glissée dans un des cahiers, Paul Vézian avait écrit :
C’est dans ces vents qui soufflent et emportent les feuilles que nous en avons attrapé quelques-unes : 
toutes étaient porteuses des « chants » du poète-paysan.

Gallargues, le 23 juillet 2019
Anny Herrmann

Mestre d’obro

  En vente aux editions-fenestrelle.com

« I vènt que boufon de tout caire, 
Me decide à banni li cant 
Galoi, triste o bèn pertoucant 
D’un paisan un pau troubaire ».
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D’OME, DE BÈSTI, DE CAUSO

Lis óulivarello - Les cueilleuses d’olives
Extrait pages 32 - 33

Lis óulivarello
Dins lis óulivedo, après la Toussant, 
S’ausis cascaia lis óulivarello 
Escarrabihado e galejarello 
Que fan la culido en cacalassant.

Tout en galejant lou premié passant, 
Emé si man pèco o despacharello 
Dedins si panié, li badinarello 
Fan plòure, à-de-rèng, li fru negrejant.

Pèr fes uno chato à voues cantadisso 
Bandis vers l ’azur sa cansoun d ’amour 
Au mitan di broundo un pau mouvedisso.

Lou tèms passo ansin emé bono imour. 
Pièi quand lou soulèu au pounènt trecolo 
Vers l ’oustau s’en vai la galoio colo.

Nouvèmbre 1927

Les cueilleuses d’olives
Dans les oliveraies, après la Toussaint, 
On entend bavarder les cueilleuses 
Émoustillées et gouailleuses 
Qui font la cueillette en riant aux éclats.

Tout en se moquant du premier passant, 
De leurs mains engourdies ou bien empressées, 
Dedans leurs paniers, ces facétieuses 
Font pleuvoir tout à tour les fruits noircissants.

Parfois l’une d’elles à la voix qui chante 
Lance vers l’azur sa chanson d’amour
Parmi les rameaux un rien ondoyants.

Le temps passe ainsi avec bonne humeur 
Et quand le soleil tombe à l’horizon 
La troupe joyeuse rejoint la maison.
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D’OME, DE BÈSTI, DE CAUSO
Davans la chaminèio - Devant la cheminée

Extrait pages 32 - 33

Davans la chaminèio
Davans lou bos que lando au mitan dóu fougau, 
La famiho s’acampo e se sarro emé gau 
Dóu tèms que la cisampo, à travès lou terraire, 
Fai cracina lis aubre e mes de gèu dins l ’aire.

Lou paire dins un caire a rejoun lou magau 
Car la terro es jalado e s’es crespa l ’agau. 
Pendènt li marrit jour, se pausaran l ’araire 
E lou vièl miòu falet un pauquet reguignaire.

Lou triste ivèr tant dur pèr li pàuri mesquin 
S’en vai segui soun cous au grat de la naturo 
En adusènt la nèu, la pougnènto frejuro.

Mai tout passo e la fre s’enfugis à la fin 
E la primo revèn emé de flour nouvello 
Qu’abelano espandis à pleno canastello.

Devant la cheminée
Devant le bois qui flambe au milieu du foyer, 
La famille s’assemble et se serre avec joie 
Pendant que la bise, à travers le terroir, 
Fait geindre les arbres et met du gel dans l’air.

Le père dans un coin a rangé le lichet 
Car la terre est durcie et le canal gelé. 
Lors des mauvais jours, se reposeront l’araire 
Et le vieux mulet gris quelque peu capricieux.

Le triste hiver si dur aux pauvres affligés, 
S’en va suivre son cours au gré de la nature, 
Apportant la neige, la piquante froidure.

Mais tout passe et le froid finit par disparaître 
Et le printemps revient avec des fleurs nouvelles 
Qu’il répand généreux à pleines panerées.
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Reproduction de gravure : La batellerie sur le Rhône.
(Collection Marthe Peyrolle, extrait page 121 du livre Louis Moutier, félibre drômois poète du Rhône )
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LA BATELLERIE D’ANTAN

Pendant des siècles, les bateliers ont régné sur le Rhône… Comment ? 
D’après le livre de Bruno Eyrié, de Villeneuve les Avignon, Le Rhône, halage et batellerie, la vie du 

Rhône autrefois, 1996 - Éditions Prouvènço d’aro :

Il y avait le Maître d’équipage, l’armateur disons-nous quand il s’agit de commerce maritime : 
de véritables dynasties régnaient sur le Rhône, les Bonnardel à Lyon, les Marthouret et les Cuminal 
à Serrières (07).

Il y avait lou patroun, celui qui commandait chaque manœuvre, qui surveillait chargement et 
déchargement, il était le maître à bord (« après Dieu » disait-il) et personne ne contestait son autorité. 

Ce qui touchait la logistique était confié au coundutour (conducteur), en relation avec les 
veiturin (voituriers) qui eux s’occupaient du halage pour remonter le courant. Selon la hauteur d’eau, 
et la puissance du courant, on pouvait charger les barques plus ou moins, et pour les chevaux qui 
tireraient à la remontée, il fallait en prévoir un nombre plus important selon les conditions de travail.

Le prouvié (l’homme à la proue) était le second sur la barque-capitaine : le prouvié mesurait 
la profondeur avec une longue perche de saule, sur laquelle des anneaux d’écorce permettaient de 
connaître la hauteur d’eau, mesurée en pans (entre 20 et 23 centimètres le pan), et il transmettait 
l’information au patroun. Il ne s’agissait pas de rester bloqué sur un banc de sable !

Le mudaire (pilote) restait sur une zone limitée du fleuve, une zone très dangereuse où sa 
connaissance du fleuve chaque jour, chaque heure pendant les eigado (crues d’un affluent) était 
indispensable. Le Rhône était changeant, tant dans son débit, que dans son cours (on disait Rose 
mudavo : le Rhône changeait.)

Les barques : les plus répandues étaient la pinello (24 mètres de long, 4,30 de large) et la sicelando 
(20 mètres de long et 2,33 de large). Il y avait aussi les barques à fond plat (coursié) pour transporter 
les chevaux à la descente, et li civadiero pour transporter leur nourriture (civado : avoine). La barque 
de tête portait toujours sur un mât central une croix de mariniers, avec les escorno sculptées, c’est-
à-dire les outils rappelant la passion du Christ (clous, marteaux, tenailles…) On appelait la rigo un 
convoi de trois, cinq, sept barques… Une barque portait au maximum 750 kilos, une rigo quatre 
tonnes au maximum, et les marchandises variaient selon le sens du trajet : blé, bois, minerai de fer du 
nord au sud, sel, anchois, et tous les produits du commerce méditerranéen du sud au nord. La deciso 
(descente au fil de l’eau) prenait en moyenne deux jours et demi, de Lyon à Beaucaire ( à Beaucaire 
depuis le Moyen Âge se tenaient de très grandes foires, parmi les plus grandes de France), la remounto 
(remontée) de 20 à 40 jours selon l’état du fleuve. Au moyen âge, souvent les barques descendues ne 
remontaient plus, on récupérait le bois à l’arrivée. Celles qui remontaient, moins nombreuses, plus 
légères, jusqu’au XVe siècle, étaient tirées par des hommes, la trahino, qui était une sorte d’attelage de 
pauvres hommes souvent originaires du Vivarais ou des Alpes, venant gagner ainsi un peu d’argent. 
Puis on arriva à la traction animale, le plus souvent avec des chevaux ardennais, puissants, volontaires, 
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mais pas très grands. Il fallait le plus souvent quatre-vingt chevaux, quelquefois jusqu’à cent ou cent 
vingt. Pour quatre-vingt chevaux, environ cinquante hommes : les étapes de repos le long du fleuve 
généraient un commerce important (hébergement, nourriture). Les chevaux, par quadrige (équipe de 
quatre), étaient attelés à la maieto (corde) et les maieto reliées à la maio (cordage de 15 à 20 centimètres 
d’épaisseur) fixé à l’aubourié, le mas court et solide de la barque-capitaine. L’expression « Fai tira la 
maio » résonnait souvent le long du fleuve. Puis, quand de nouveaux bateaux sont apparus, capables 
de remonter seuls le courant, (voir le numéro précédent de la revue) les maîtres d’équipage les ont 
achetés, les chevaux sont passés à la boucherie, les hommes qui les conduisaient sont partis chercher 
du travail en usine…

Inscriptions gravées par les mariniers du Rhône devant la ferme La Surelle à Pierrelatte
(Extrait page 184 du livre Louis Moutier, félibre drômois poète du Rhône )
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LE RHÔNE… EN 1897

En 1897, les femmes sont admises à l’École des Beaux-Arts, l’affaire Dreyfus prend de l’ampleur, 
Félix Faure rend visite au tsar de Russie, Cyrano de Bergerac est joué pour la première fois, un 
règlement est mis en place pour l’acquisition de la Nationalité française dans l’Empire colonial…et 
une loi accorde aux femmes le droit de témoigner dans les actes d’état civil et les actes notariés !

Et pour le Rhône, c’est une année exceptionnelle sur le plan littéraire ! Deux auteurs, Frédéric 
Mistral en Provence et Louis Moutier en Dauphiné, sans se concerter, viennent de faire paraître deux 
chefs-d’œuvre en langue d’oc, deux poèmes à sa gloire. En cette période romantique, les fleuves sont 
à l’honneur (en 1842 - Victor Hugo : Le Rhin, en 1843 - Alphonse Balleydier : Les bords du Rhône de 
Lyon à la mer, en 1883 et en 1884 - Mark Twain : Life on the Mississipi, et Huckleberry Fin, où l’on voit les 
radeliers menacés par les steamers, en 1886 - C.A. Mazon, sous le nom de Docteur Francus : Voyage 
au Bourg-Saint-Andéol, avec la chanson traditionnelle des mariniers et le nom du Caburle que Mistral 
reprendra…).

Mistral et Moutier ont en commun l’amour de leur langue maternelle, et un besoin de l’illustrer, 
la faire vivre, la faire reconnaître, car ils sont conscients que le français est en position dominante, et 
les langues dominées (provençal, dauphinois et tous les autres dialectes) en voie de disparition.

Lou pouèmo dóu Rose de Mistral, en 12 chants, raconte essentiellement la fin de la batellerie 
traditionnelle, le progrès inévitable et la peur qu’il inspire. Il est émaillé de descriptions superbes, de 
termes de métier, d’une histoire d’amour entre une jolie orpailleuse au débouché de l’Ardèche et un 
beau prince, dont l’attitude ambiguë laisse imaginer qu’il serait le Drac1… et dont la disparition avec

1 - Résumé de la légende du Drac : Habitant dans les profondeurs du fleuve, pouvant prendre l’apparence d’un homme 
et venir sur terre, le Drac attirait au fond de l’eau de jeunes mamans qui venaient laver les langes de leur enfant, il les 
gardait prisonnières, leur demandant de servir de nourrice à son enfant pendant sept ans, puis elles pourraient revenir 
sur terre à condition qu’elles ne l’aient jamais regardé et donc ne puissent le reconnaître…
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Croix d’équipage utilisée par les mariniers rhodaniens pour protéger les convois de bateaux. Vraisemblablement 
inspirée des croix processionnelles, elle était placée en général sur la cabine située à l’arrière de la grand-barque 
où se tient le patron marinier. Ce type de croix pouvait également se trouver sur les ponts, les quais, dans les 
églises ou sur les murs extérieurs des maisons. D’autres croix, de taille plus modeste, sont placées dans les 
cabines de bateaux ou dans les demeures. Ce modèle de croix, dites « de la Passion », diffusé rapidement dès la 
fin du XVIIIe siècle dans toute la société, porte les « Arma Christi » c’est-à-dire les instruments de la Passion 
du Christ : bourse de Judas, couronne d’épines, coupe de fiel, lance, clous, tenailles, dés... ainsi qu’un coq et des 
personnages religieux (récollets ou saints).

Muséon Arlaten
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 la jeune fille, engloutis par les flots au moment du naufrage, alors que tous les membres de l’équipage 
purent se sauver, conforte cette idée. De l’avis quasi-général, c’est le plus beau poème de Mistral, 
surpassant « Mirèio », écrit dans sa jeunesse, qui l’avait fait connaître d’un large public…

Lou Rose de Moutier, en 7 chants, est une fresque historique, à la fois chronologique et 
géographique, en remontant de la Camargue à Lyon, émaillée de quelques souvenirs personnels, de 
légendes, de chansons populaires, d’un début d’une histoire d’amour entre une jeune fille qui voulait 
se noyer (justement pour un chagrin d’amour) et un beau radelier qui la sauva… Mais l’auteur était peu 
connu, on en a peu parlé. 

Frédéric Mistral, de Maillane (1830-1914) a déjà une longue liste d’œuvres publiées : Mirèio 
en 1859, (qui a reçu les louanges de Lamartine, qui est traduite en 15 langues), Calendau en 1867, Lis 
isclo d’or en 1875, Nerto en 1884, La Reino Jano en 1890… Il a fait paraître un dictionnaire, lou Tresor 
dóu Felibrige, deux énormes volumes avec pour chaque mot ses variantes dans tout le pays d’oc et 
des citations dans tous les dialectes d’oc. Il recevra en 1904 le Prix Nobel de Littérature, ce qui est 
exceptionnel pour un écrivain qui n’utilise pas une langue nationale.

Louis Moutier (1831-1903) est un inconnu du grand public. Né à Loriol (26) d’un père charron 
huguenot et d’une mère catholique, dernier d’une fratrie de dix enfants, repéré par le curé pour son 
« air intelligent », il sera envoyé au petit puis au grand séminaire. Il exercera ses fonctions de prêtre 
dans la Drôme à Taulignan, Pierrelongue, Lachamp-Condillac, Saint-Nazaire-en-Royans, Marsanne 
et Étoile-sur-Rhône. Membre de la Société d’Archéologie, d’Histoire et de Géographie de la Drôme, 
et de la Société d’Études des Langues Romanes de Montpellier, il adhère au Félibrige et fonde 
l’Escolo daufinalo, mais il ne se plie pas à l’orthographe choisie par Mistral et Roumanille, « qui ne 
convient pas aux dialectes du Dauphiné », dit-il. Gros travailleur, mais trop isolé, il fera paraître une 
excellente grammaire des dialectes dauphinois, un recueil de Noëls, des travaux sur l’étymologie… 
Son dictionnaire, achevé peu avant sa mort (dans lequel il avait donné pour chaque mot la phonétique 
et précisé par une carte linguistique très juste la localisation) sera publié seulement en 2007 par 
l’Institut d’Études Occitanes de la Drôme, grâce au travail tenace de J.C. Rixte essentiellement. Mais 
de nombreuses œuvres ont été dispersées, perdues… on en connaît un peu le titre ou le contenu par 
des lettres à ses amis, entre autres un roman : Lou grand chami (Le grand chemin). Aux archives de 
l’Évêché de Valence, « en 1905-1906, de zélés employés municipaux chargés du déménagement des 
archives en ont jeté des tombereaux entiers à la décharge. » Hélas, faute de place ou faute de savoir, 
ce comportement n’était pas rare2 ! 

Si vous essayez de lire le texte en langue d’oc sans connaitre cette langue, (et c’est recommandé, 
pour profiter de cette poésie), pensez toujours qu’à la fin des mots, le plus souvent, un O, un A ou 
un E sont des lettres presque muettes (exemple : la maio se prononce presque comme la maille en 
français.) et Lioun presque comme Lyon, en aucun cas « Li-ou-nnn ». Même sans accent, les e sont des 
é ou des è, donc lou fen (le foin) se prononcera comme en français la fin ou la faim.

Si vous connaissez le parler provençal ou le parler du Dauphiné, vous aurez plaisir à comparer 
les dialectes, à vérifier qu’il s’agit bien d’une seule et même langue… et dans tous les cas à admirer 
la richesse du vocabulaire de chacun, ainsi que leur façon de s’exprimer : enfants du XIXe siècle, ces 
auteurs ne plaquaient pas des mots occitans sur une pensée française.

2 - Les informations sur l’abbé Moutier proviennent des actes d’un colloque tenu en octobre 1997 à 
Montélimar, réunis par J.C. Bouvier, professeur à l’université de Provence, édités par J.C. Rixte et J.L Ramel 
(Daufinat-Provença, Terra d’Oc).
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Joseph-Xavier Mallet, La Decize, Huile sur toile, collection particulière
Ses œuvres constituent un hommage au fleuve Rhône. Son tableau le plus célèbre, « Richelieu remontant le Rhône » fut de nombreuses fois reproduit 
dans les manuels d’histoire. Il se passionne aussi pour le travail des ouvriers de la société Lafarge, une entreprise de matériaux de construction liée au Rhône. 
Sur la demande de M. Lafarge, il accepte de réaliser un ensemble de dessins à la plume des différents ateliers.

Le naufrage du « Ville de Lyon » au Teil.
Le 1er juin 1923, le « Ville de Lyon » termina sa brève carrière en s’écrasant contre une des piles de l’ancien pont du Teil. Accident spectaculaire qui, fort 
heureusement ne fit aucune victime. La chaudière du bateau restera longtemps contre la pile centrale du pont. Elle ne sera évacuée qu’après la guerre de 39-
45 par l’entreprise Héraudeau, chargée de déblayer rapidement le pont bombardé pour permettre le passage des bateaux.
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Mistral commence ainsi :
Van parti de Lioun à la primo aubo
Li veiturin que règnon sus lou Rose. 
Es uno raço d’ome caloussudo,
Galoio e bravo, li Coundriéulen. 

Ils vont partir de Lyon dès l’aube, 
Les voiturins qui règnent sur le Rhône. 
C’est une race d’hommes robuste, 
Gaillarde et brave, les Condrillots

Moutier commence de façon plus personnelle : lui, à Loriol, il a joué au bord du Rhône, il s’est 
baigné dans le Rhône, un jour même, enfant, il fit une grosse bêtise, détachant une barque il partit au 
fil de l’eau, puis bien sûr ne put la conduire et on le retrouva le lendemain matin endormi au fond de 
la barque, qui s’était échouée dans les roseaux, près d’Avignon.

Quaucaren dins moun èsse m’afourtis que siou tiou, 
O Rose fluve mestre […] ai creissu ras de ta douvo, 
E ma vió prou de tems, embé la tiou s’atrouvo, 
Coumo l’eireto au barri, bellament adeissa.

Quelque chose en moi m’assure que je t’appartiens, 
Ô fleuve magistral […] j’ai grandi sur ta rive, 
Et ma vie, depuis de longs jours, se trouve avec la tienne, 
Ainsi qu’un lierre au vieux rempart, bellement attaché. 

Au fil de l’œuvre, souvent, les mêmes thèmes sont abordés, tel les radeliers :
Mistral : 

Avisas-vous, li móussi ! 
Chamon li radelié d’un trin de fusto
Que vai floutant pèr lou mitan dóu Rose 
D’ounte vèn lou radèu, gourin ? -D’Isero.
 Avès uno lignado, aqui, famouso ! 
N’i a pèr vint milo franc.
Bos de marino ?-Vai à Touloun…

Prenez garde, les mousses ! 
Hèlent les radeliers d’un train de bois 
Qui va flottant par le milieu du Rhône. 
Et d’où vient le radeau, fainéants ? - De l’Isère. 
Vous avez là un flottage fameux ! 
Oui, pour vingt mille francs. 
Bois de marine ? - C’est pour Toulon…

Moutier : 
D’Isero mai de Sono davalan lóus radèus ;
Lóus traus, las talagóugnas, las jentas, lóus platèus 
S’apoundoun tous ensems, per feire la deiciso.
Acó fa, lou patroun, a soun entour aviso, 
E dis : eis tèms que partim ; a la gardo de Dìou ! 
Que dóus marris virants sa bounta nous apare ; 
E vous meinas, ardit ! istas ferme a l’afare ; 
Maneyas dur l’empento…

De l’Isère et de la Saône, on voit descendre les radeaux.
Les poutres, les bois équarris, les jantes et les planches 
Sont attachés ensemble pour flotter vers le midi. 
Quand tout est prêt, le patron jette un regard autour de lui 
Et dit : allons, c’est l’heure, partons à la garde de Dieu. 
Que sa bonté nous préserve des tourbillons ! 
Et vous, mes enfants, hardi ! soyez fermes au poste ; 
Tenez solidement le gouvernail…

Tel l’orpaillage :
Mistral : 

D’ageinouioun o drecho dins li semo
Aqui-de-long, tout lou jour, abarouso,
Emé soun crevelet d’aran passavo, 
Entre-mesclo au savèu em’i graviho,
Li pampaieto d’or que, raro e tèuno, 
l’Ardècho carrejavo après li plueio… e bèn countènto, 
Pecaire, quand gagnavo sa peceto 
De douge o quinge sòu, un jour dins l’autre.

À genoux ou debout dans les délaissées 
De l’eau, sur le rivage, tout le jour, assidue, 
Avec son petit crible de fer elle sassait,
Entremêlées au sable et aux graviers, 
Les paillettes d’or que, ténues et rares, 
l’Ardèche charriait après les pluies… et bien contente, 
La pauvre, de gagner à cela sa piécette 
De douze ou quinze sous, un jour dans l’autre. 
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Inscriptions gravées par les mariniers du Rhône devant la ferme La Surelle à Pierrelatte
(Extrait page 184 du livre Louis Moutier, félibre drômois poète du Rhône )
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Moutier : 
Uno rama de mounde trayoun lour vió de Rouei:
Demproumié l’aurelhaire que gafoulho e secouei 
Sa flassa de cadis, per li trià l’or en belho. 
Eichars mestié, anou ? N’en fóudró sus la pelho
De bourlamens de gravo, per mandà dins un four, 
De que foundre un anèu, vo la mendro daureyo,
De que chetà de pan e dounà lour tóuteyo.
Aus meinas que braminoun lou sant-clame dóu jour.

Grand est le nombre de ceux pour qui le Rhône est un gagne-pain. 
C’est d’abord l’orpailleur, qui fouille le sable et secoue
Son étoffe de laine pour en extraire des paillettes d’or.
Pauvre métier, n’est-ce pas vrai ? Il en faudra remuer sur le chiffon 
Des pelletées de gravier, avant d’y avoir trouvé de quoi fondre, 
Au creuset, un anneau ou le moindre bijou d’or ; 
De quoi acheter du pain et donner la rôtie 
Aux enfants qui crient la faim au logis tout le long du jour.

Tels les jouteurs3 :
Mistral : 

_______________________________

3 - La tradition des joutes perdure, on le sait, à Sète et à Martigues, c’est un beau spectacle que toute une population 
acclame. Mais d’autres villes (dans l’Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, en région lyonnaise, en Alsace, en Bretagne, 
dans le nord…) ont aussi des clubs qui pratiquent ce sport. Un siècle en arrière, c’était tout au long du Rhône que les 
joutes animaient les jours de fête. Les femmes y sont admises depuis 2003. Depuis 2012, les joutes sont classées au 
patrimoine culturel immatériel de la France.

Aqui drihavo, alor, la noblo justo
Que, tóuti li dimenche, sus lou Rose,
Li ribeiròu se desfreirant pèr troupo
Ié luchavon l’estiéu, la targo au pitre,
La lanço au poung, l’artèu sus la quintaino,
Ounte li drole nus se fasien vèire
Valènt e fort is iue di bèlli chato,
Ounte li cadelas de Sant-Maurise
Emé li Givoursin s’apountelavon…

Là florissait alors la noble joute 
En laquelle, tous les dimanches, sur le Rhône, 
Les riverains, se divisant par groupes, 
L’été, luttaient ensemble, la targe au poitrail, 
La lance au poing, l’orteil sur l’échelette, 
Où les garçons se montraient 
Nus, vaillants et forts, aux yeux des belles filles, 
Où les jeunes mâtins de Saint-Maurice 
S’accotaient, s’aheurtaient avec ceux de Givors…

Moutier : 
Pèr couble lóus tarjaireis, chascu sus soun barquet, 
Se quihoun dins la lono, vint brassas leun dóu qué.
Lou talabar en man, l’escut sus la peitrino,
Se rucan dous en dous. Ouvès : lou bouas crasino,
Esparo couantro espaso, pounchu couantro pounchu.
Lóus cops chayoun furióus, coume en lucho mourtalo
Mai Zang ! lou proumié, un fier apia deibalo
Dins Rouei, tèsto proumiero, criant sebo, siou fichu ! […]

En face l’un de l’autre, et chacun sur son léger bateau, les jouteurs 
S’élancent dans le bras mort du fleuve, à vingt brasses du quai. 
L’épieu en main, la targe sur la poitrine, 
Ils font assaut deux à deux. Entendez le bois qui craque, 
Perche contre perche, pointe contre pointe. 
Les coups tombent avec fureur, comme pour une lutte à mort.
Mais paf  ! le premier, un terrible, tombe frappé, tête en bas 
Dans le Rhône, en criant merci, je suis battu. […] 

Bien sûr, arrive chez les deux poètes l’occasion de parler des nouveaux bateaux, que Mistral 
présente comme des choses monstrueuses qui vont détruire toute la vie des travailleurs sur le Rhône, 
tandis que Moutier raconte d’abord la première tentative d’un bateau à vapeur qui, hélas, explosa en 
essayant de remonter le fleuve, puis un souvenir de son enfance, quand il visita un bateau, dont il a 
gardé un souvenir émerveillé. De plus, comme ce bateau était bloqué par les glaces un hiver à hauteur 
de Loriol, il ne paraissait pas si redoutable.



46 47

Premiers essais de navigation à vapeur sur le Rhône vers 1830
(Reproduction de gravure, collection Mémoire de la Drôme, Extrait page 184 du livre Louis Moutier, félibre drômois poète du Rhône)

Reproduction de gravure : Le Rhône
(Collection château de Grignan, extrait page 157 du livre Louis Moutier, félibre drômois poète du Rhône )
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Il serait facile de poursuivre la recherche, de faire encore des rapprochements entre ces deux 
œuvres. Mais en vous seriez lassés. Donc pour terminer, Mistral nous décrit comment un vapeur 
descendant à grande vitesse ne put éviter de s’empêtrer dans les cordages du train de barques qui 
remontait, envoyant à l’eau hommes et chevaux dans une scène d’apocalypse, puis conclut que les 
hommes d’équipage se comptèrent, constatèrent la disparition des amoureux, la mort du pilote et 
reprirent à pied, tête basse, la route vers Condrieu. En lisant ce texte, le film se déroule devant nous…
Images dramatiques, nous imposant de partager cette idée : du progrès ne peut venir que le malheur. 

Moutier, lui, vilipende vertement les ingénieurs qui ont osé s’opposer au cours naturel du fleuve, 
puis nous donne une image prophétique du Rhône asséché et demande à Dieu de nous le conserver 
avec son eau.

Entre ces deux œuvres, le ton est différent, Moutier, abbé, ne pouvait dire les mêmes jurons, les 
mêmes remarques acerbes ou allumées que Mistral mettait dans la bouche des hommes d’équipage…
mais c’est le souvenir et la gloire du grand Rhône que, par ces deux chefs d’œuvre, deux grands 
écrivains de langue d’oc ont voulu défendre.

Mistral :  

Dins la barcado
Li moussu de Lioun parlavon même
De gros batèu à fiò que pèr machino,
Sènso chivau ni maio ni fidello,
Remountarien contro aigo.-Oh ! ço !d’estùrti
Poudrien crèire aquéli falabourdo !
Bramavo Mèste Apian, quand se charravo
D’aquélis envencioun.-Mai s’avien d’èstre,
Dequé devendrien tant d’ome e d’ome
Que vivon dóu trahin de la ribiero, 
Rigaire, carretié, lis aubergisto,
Li porto-fais, li courdié, tout un mounde
Que fai lou grou, lou chamatan, lou fube,
L’ounour, lou trefoulige dóu grand Rose ?

Sur la barque 
Les messieurs de Lyon parlaient déjà 
De gros bateaux à feu qui par machine, 
Sans chevaux haleurs, sans câble ni traille, 
Remonteraient contre eau. - Allons donc ! Quelques sots 
Pourraient croire ces balivernes ! 
Bramait Maître Apian, lorsque l’on causait 
De ces inventions. Mais si ça pouvait être, 
Que deviendraient tant d’hommes et tant d’hommes 
Qui vivent du travail de la rivière, 
Bateliers, charretiers, les aubergistes, 
Les portefaix, les cordiers, tout un monde 
Qui fait le grouillement, le brouhaha, la foule, 
L’animation, l’honneur du grand Rhône ?

Moutier : 

(Ero eiçai trento sieis.) 
Lioun eis touto en festo… Se capito qu’enqueui 
Eis lou jour que van fà la fin-proumiero esprovo, 
Sus Rose, dóu vapour, d’aquelo barco novo,
Qu’enfòumo d’esperanço lóus omeis d’aujourdeui.
Ve lou batè tubaire viroulhant sóus palous…
Espincha de la foulo, lucho, coufle de si, 
Encouantro lou courent. E lou pople l’amiro,
Disant que lou vapour menaço d’uno viro 
Touteis lóus batelageis, dins quauque tèms d’eici.
E l’ufanous mountavo, quand, boum ! tout en un cop,
Un brut d’espavant s’auve, rebuti pèr l’ecó,
Dóu fió trot esquicha lou grand peiròu s’escliato,
E lou batè crebant en milo tros se lato,
Dins l’èr e dessus l’eigo.

(C’était en 1836). 
Tout s’agite à Lyon… Il arrive qu’aujourd’hui 
A lieu la première expérience, 
Sur le Rhône, d’un bateau mu par la vapeur ; un essai de cette barque 
nouvelle, 
Sur laquelle les hommes fondent les plus séduisantes espérances.
Voici ce bateau avec son panache de fumée, tournant ses palettes 
rapides…
La foule a les yeux fixés sur lui. Gonflé d’orgueil, 
Il lutte contre le courant ; Et le peuple l’admire, 
Disant que la vapeur menace de tout révolutionner dans la batellerie, 
d’ici à peu de temps. 
Et le superbe montait toujours, quand, boum ! tout à coup, 
Retentit un bruit formidable, répercuté par l’écho. 
Cédant à la pression de la vapeur surchauffée, la chaudière éclate, 
Et le bateau crevé au flanc, saute en mille morceaux 
Dans les airs et sur les eaux des fleuves.
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Extraits de la chanson traditionnelle des mariniers du Rhône :

De Lyon notre départance
Avec trois bateaux chargés
De fer, de clous, pour la Provence
Nous nous sommes en allés […]
Au dit Condrieux en prenant terre
Notre gouvernail s’est cassé,
Fallut en acheter un autre,
Le patron s’est trouvé blessé […]
Voilà le Caburle1 la touche,
Le conducteur bien étonné.
Fallut porter la maille en terre
Et un allège aller chercher […]
La perte sera pour le maître,
La peine pour les mariniers.

Cette chanson a été enregistrée par plusieurs chanteurs, dont Plantevin & Rural café, dans leur 
superbe disque « Chamin d’avuro », chansons traditionnelles de la Drôme ». (Association Croupatas, 
84110 Le Crestet)

. 

1 - Le Caburle est justement le nom repris par Mistral dans le Poème du Rhône.

Chants et chansons en Rhône-Alpes - Une descize sur le Rhône, de Lyon 
jusqu’à Arles. Au cours des siècles passés, les mariniers du Rhône ont joué 
le rôle de colporteurs. Colporteurs de marchandises, qu’ils embarquaient 
puis débarquaient de port en port, mais aussi de chansons, témoins de leur 
vie de nomades. Une descize sur le Rhône, composée anonymement dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, nous fait voyager de Lyon jusqu’à Arles, 
destination ultime de ces bateliers férus d’aventure.
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Pour parler d’aujourd’hui, voici un court extrait du poème Lou Rose de Bruno Eyrier , (de 
Villeneuve-lès-Avignon).

… Mèste Apian a pas vist lou Rose encadena,
Li barrage gigant, soun flot canalisa,
Lis usinasso fèro, l’atome lou narga !
E soun aigo negrasso, de petròli envisca,
Si ribo roucassouso, soun vanc despoudera !
Noun, Apian a pas vist lou Rose espeiandra !

« … Maître Apian (le maître d’équipage dans l’œuvre de Mistral) n’a pas vu le Rhône enchaîné, 
les barrages géants, son flot canalisé, les grosses usines sauvages et l’atome le narguer ! Et son eau 
noirâtre, grasse de pétrole, ses rives enrochées, son élan ayant perdu toute puissance ! Non, Apian n’a 
pas vu le Rhône en lambeaux ! » 

Bruno Eyrier, est mort avant que l’annonce en soit diffusée : 

« Pollution par les P.C.B.2 ! Ne pas consommer le poisson du Rhône ! »

 Cette interdiction, tronçon par tronçon, de février à août 2007, couvrit toute la longueur du 
fleuve de Lyon à la mer Méditerranée, portant un coup fatal aux pêcheurs professionnels.

Mais pas de panique ! On pouvait déjà lire dans un rapport de l’I.F.E.N.3 « … il est 
parfaitement impossible de déterminer s’il y a amélioration ou aggravation de l’état des eaux. 
On constate simplement un certain niveau des pesticides, qui évolue au gré des moyens accordés 
pour effectuer des analyses… » Que cela est bien dit !

Le 21 juillet 2007, le pré-rapport de synthèse du CEMAGREF4 affirme que les sources de 
contamination aux P.C.B. sont « anciennes, multiples et difficilement identifiables ».

Selon les données de l’Agence de l’eau disponibles en octobre 2009, on a quantifié des P.C.B. 
dans les cours d’eau dès 1974, dans les poissons dès 1981, dans les sédiments dès 1988… Bien sûr 
le Rhône n’est pas le seul fleuve pollué : Rhin-Meuse, Adour-Garonne, Seine-Normandie, Artois-
Picardie… sont recensés aussi.

De toutes façons, gardez confiance, l’A.N.S.E.S.5 veille : « La pêche (sans consommation), 
la baignade et les sports nautiques ne présentent aucun risque… Pour l’eau potable : absence de 
contamination… Pour les cultures irriguées par l’eau du Rhône : faible absorption des P.C.B. par 
les cultures. » 

Toute ressemblance avec des informations données sur un certain nuage qui avait eu la politesse 
de s’arrêter à nos frontières est impensable, bien sûr. Alors, santé !

Jacqueline HUBERT

2 - P.C.B. : polychlorobiphényles, le pyralène produit par Monsanto, utilisé dans les transformateurs électriques, et 
responsable de la catastrophe de Seveso, est un P.C.B. 
3 - I.F.EN. : Institut français de l’environnement.
4 - CEMAGREF : un organisme de recherche, spécialisé en sciences et technologies pour l’environnement, placé sous 
la double tutelle des ministères en charge de la recherche et de l’agriculture.
5 - A.N.S.E.S. : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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LA MÉDECINE POPULAIRE 
DE NOS GRANDS-PARENTS

Au début du XXe siècle, les déserts médicaux existaient déjà. On avait naguère 
des moyens bien limités pour lutter contre les maladies et résister aux 
grandes épidémies. Nos grands-parents, hommes et femmes des campagnes, 
n’accordaient qu’une confiance relative aux médecins, d’ailleurs très limités 
dans leurs thérapeutiques et beaucoup moins nombreux qu’ils ne le sont 
aujourd’hui. Alors, des croyances (saint guérisseur) et des praticiens, aux 
pratiques parfois occultes, exerçaient la médecine pour le bien des populations. 

Les guérisseurs, rebouteux et conjureurs 
En cas d’accident ou de maladie, on faisait donc appel, selon le mal dont on souffrait, au 

guérisseur, au rebouteux ou au conjureur. 

Le guérisseur était l’homme auquel on accordait le plus volontiers son estime et sa confiance. 
Il consacrait tout son temps à son activité et ceux qui venaient le consulter le payaient généralement 
en nature. Il avait des ”secrets” dont il usait pour soigner ses patients. Albert Roux dans son ouvrage 
intitulé « Folk-Lore du parage d’Uzès et du Malgoirès1 » nous en communique la pratique : « Chaque 
localité compte une ou plusieurs personnes què garrissoun dou secret (qui guérissent du secret). Pour 
cela, le guérisseur fait divers signes sur la partie malade en marmonnant une formule, il ordonne 
les remèdes les plus extravagants, propage l’idée qu’il est tenu à des recherches nocturnes pour des 
parties d’animaux ou des plantes nécessaires à la composition des ses liqueurs, tisanes ou onguents. 
Il ne néglige pas toujours de se munir chez les pharmaciens de produits reconnus précieux pour 
la cure de certaines maladies, mais déclare ces poudres, les produits de son industrie, et obtenues 
par des pratiques peu à la portée des simples mortels. Le pouvoir de guérir du secret se transmet 
ordinairement par voie hérédité et par transmission du secret, mais à une seule personne, soit de la 
famille, soit étrangère… 

On avait souvent recours au rebouteux, spécialisé pour remettre en place les membres démis, 
réduire les luxations, etc. Doué d’une très grande dextérité et d’un savoir-faire incontestable, le 
rebouteux recevait parfois la visite de malades envoyés par le médecin des environs qui lui accordait 
sa confiance et reconnaissait ses compétences.

Le conjureur, quant à lui, ne possédait en principe qu’un seul secret et on venait le consulter 
pour soigner le mal sur lequel il avait un pouvoir. Chaque village avait jadis un conjureur, homme ou 
femme spécialisé pour guérir brûlures, morsures de vipères, verrues, vers intestinaux ou autres. On 
disait de chacun qu’il avait le pouvoir. 

1 - « Folk-lore du parage d’Uzès et du Malgoirés » publié en 1918 dans le Bulletin de la Société d’Étude de Science Naturelle de Nîmes. 
Étude ethnographique réalisée sur le territoire de l’Uzège et du secteur de Saint Geniès de Malgoires.
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Il levait le mal en faisant parfois le signe de croix, puis récitait des formules secrètes en faisant ou 
non des applications de mains et en utilisant certains adjuvants comme vinaigre, suie, sel, ou plantes. 

Certains conjureurs, parmi lesquels des bergers, avaient le pouvoir de guérir les animaux domestiques. 
Il se faisait toujours payer modestement des services qu’il rendait à ceux qui venaient le consulter. 

Rebouteux, conjureurs et guérisseurs n’ont pas aujourd’hui complètement disparu. Il en reste 
certains qui exercent toujours et continuent à soigner les personnes et les animaux.

Le ramasseur de plantes
Très riche, la flore uzégeoise fut de tout temps exploitée par les herboristes (lis erbouristas) qui 

s’adressaient aux paysans pour ramasser les simples (plantes médicinales) dont ils préparaient des 
essences et des tisanes curatives destinées à la vente. Les paysans avaient eux-mêmes une grande 
connaissance des plantes et de leurs vertus. Ils les récoltaient en temps opportun pour se constituer leur 
« pharmacie » personnelle et en faire usage sous forme de teintures, de tisanes ou d’emplâtres lorsqu’ils 
tombaient malade. Dans des cas complexes ou peu courants, on faisait appel aux connaissances plus 
approfondies de certaines personnes du village.

Notre société est ainsi faite de nos jours qu’elle ne laisse guère de place à ceux qui témoignent 
du passé et en expriment le meilleur.. Ainsi meurent les traditions : les herboristes2 disparaissant, et 
avec eux, les ramasseurs de plantes. On a perdu ce savoir ancestral sur lequel bien des médecins et 
pharmaciens voudraient maintenant revenir. 

Je ne décrirai pas les vertus thérapeutiques de toutes ces plantes, l’espace réservé à la rubrique 
n’y suffirait pas. À Uzès, le Jardin Médiéval offre une palette de plantes médicinales très importantes3 
et très intéressantes à voir. 

La faune dans la médecine populaire
Pour se soigner, nos grands-parents avaient parfois recours à la faune qui les entourait. Et 

c’étaient souvent des rapports magiques qu’ils entretenaient alors avec elle. La cigale était un véritable 
talisman : desséchée et cousue dans la doublure du vêtement, elle préservait de toutes sortes de 
maladies. Les taupiers vendaient les pattes des taupes qu’ils capturaient, aux mères dont les jeunes 
enfants perçaient leurs premières dents. Elles en faisaient un collier qu’elles suspendaient la nuit au 
cou de leur enfant, afin de lui garantir une belle et solide dentition. Dans la région d’Uzès, le collier 
de pattes de taupes avait aussi le pouvoir d’empêcher les enfants d’uriner au lit4. Il faut dire que la 
menace de porter ce talisman était sans doute dissuasive ! Le crapaud, quant à lui, était réputé pour 
faire tomber la fièvre des malades. Ainsi, on faisait bouillir un crapaud jeté vivant dans la marmite 
pour le mettre, tout fumant encore, dans la chambre du malade. On assurait qu’alors la bête absorbait 
tous les miasmes nuisibles...

 

2 -  C’est en 1941, sous le régime de Vichy, que fut supprimé le diplôme d’herboriste. De nos jours, des enseignements 
non-diplômants renaissent, mais le métier n’est toujours pas officiellement reconnu et enseigné.
3 - Un livre Le jardin médiéval d’Uzès, vous indiquera toutes les utilisations thérapeutiques des plantes qui s’y trouvent. 
Édition de la fenestrelle 2015. Cet ouvrage propose un double voyage dans le passé. Il y a 800 ans, des hommes ont 
bâti ces tours, emblèmes des pouvoirs spirituels et seigneuriaux. Elles ont traversé les siècles, intemporelles dans leur 
froideur de pierre. Il y a 800 ans, les plantes et les fleurs du Jardin Médiéval existaient déjà et offraient la nourriture, 
les aromates, les céréales, les teintures artisanales, les médecines douces ou violentes. Ici, sont donc harmonieusement 
réunis l’imposant décor minéral et la précieuse fragilité du monde végétal.
4 - « Folk-Lore du parage d’Uzès » par Albert Roux et Albert Hugues. Première série 1914 Imprimerie Malige, Uzès.
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On faisait une pommade à base de poudre de crapaud pour guérir certains phlegmons. La 
cendre de lézard, elle, était réputée pour faire tomber les dents malades. Dans de nombreuses 
localités gardoises, on recueillait les excréments du lézard qui, mis en poudre et insufflés dans les 
yeux, guérissaient les malades souffrant de conjonctivite, et d’autres atteintes oculaires. La toile 
d’araignée était jadis utilisée pour refermer les plaies. 

Bernard MALZAC
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AJONCS ET GENÊTS
Le genêt à balai ou  cytisus  scoparius, papilionacée de la famille des fabacées ou légumineuses est  

un arbuste pouvant atteindre trois à quatre mètres. Il possède de petites feuilles et au printemps il se 
couvre de fleurs jaunes d’or. Contrairement à l’ajonc il n’a pas d’épine : « un genêt c’est gentil » gentil, 
c’est à voir ; ne dit-on pas que les sorcières au moyen âge chevauchaient des balais faits de rameaux  
de genêts. En effet les genêts ont servi à fabriquer des balais ; d’ailleurs  en  anglais the broom signifie 
genêt et balai. 

C’est une plante médicinale, utilisée en particulier pour soigner les maladies cardiaques. 

N’oublions pas qu’Aliénor d’Aquitaine fut l’épouse du  roi  d’Angleterre  Henri II Plantagenêt,  
fils de Geoffroy V d’Anjou qui a fondé la dynastie Plantagenêt. On dit qu’il avait l’habitude de porter  
un brin de genêt à son chapeau. On peut voir au Carré Plantagenêt du Mans une plaque tombale, 
datant de 1160, en cuivre et émail champlevé qui le représente.

Après la floraison des ajoncs et des genêts, des gousses se forment qui une fois sèches s’ouvrent 
pour laisser tomber des petites graines à ne pas consommer ; ajonc et genêt sont des légumineuses 
ou légumes comme les pois, les haricots et les fèves. Alors les artichauts, les épinards ou les carottes 
ne seraient pas des légumes ? Non en terme strictement botanique mais c’est une autre histoire .... 

Sources : Quelle est donc cette fleur, D. Aichele, Nathan. Wikipédia
http://www.botaplus.fr/fiches/Ulex_europaeus.html
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LES HERBES SAUVAGES

Ce sont des herbes communes aux pouvoirs magiques ; elles faisaient merveille 
pour soigner les petits bobos. On les trouve au printemps au bord des chemins ou 
chez l’herboriste.
Sources : Quelle est donc cette fleur ? F. Nathan ; wikipedia. Texte et photos : M.B. (mars 2014)

La grande chélidoine ou L’herbe aux verrues
C’est une papavéracée comme le pavot. Son feuillage est 

léger et touffu. Elle possède de petites fleurs jaunes à 4 pétales. 
Son nom vient d’un mot grec qui signifie hirondelle, car on la 
voit fleurir au printemps à l’arrivée des hirondelles. Le suc ou 
latex jaune-orangé contenu dans la tige constitue un remède 
contre les verrues.

L’achillée millefeuille ou l’herbe au charpentier
L’achillée millefeuille est une astéracée qui doit son 

nom au héros de la mythologie grecque Achille et à la forme 
de ses feuilles tout en longueur, très finement découpées, 
doublement pennées. Elle possède une tige bien droite et ses 
fleurs, en capitules blanches ou rosées. Ses feuilles ont des 
vertus cicatrisantes et coagulantes.

La pulmonaire officinale ou l’herbe aux poumons
Jolie plante facilement reconnaissable à ses feuilles 

tachetées de blanc et à ses fleurs dont la couleur va du rouge 
au bleu-violet. C’est une borraginacée comme le myosotis, la 
consoude ou la bourrache. Préparée en décoction ou tisane, 
elle soigne la toux, les bronchites, les pharyngites.

La consoude officinale ou l’herbe à la coupure
Plante à poils durs de la famille des borraginacées. Haute 

de 30 à 100 centimètres elle a de longues feuilles pointues 
décurrentes, c’est-à-dire dont le limbe se prolonge le long du 
pétiole. Ses fleurs inclinées peuvent être jaune pâle ou rose-
violet. On la trouve dans des zones humides et ensoleillées. 
Son nom viendrait du mot latin consolidare, car elle aiderait les 
plaies à cicatriser et les fractures à se consolider. Elle peut être 
aussi employée comme engrais végétal.
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LE ROUGE ET LE NOIR

Le raisin d’Amérique
La phytolacca americana est une espèce invasive qui 

s’étend au détriment des plantes locales. Ses fruits sont 
des baies noires disposées en grappes retombantes 
autour d’une tige rouge. Ce sont des fruits toxiques. 
Cette plante herbacée s’appelle aussi teinturier, car elle 
contient un pigment utilisé en teinturerie.

Le tamier
Tamier commun, herbe aux femmes battues, 

raisin du diable, vigne noire, respounchou autant de 
dénominations pour cette plante grimpante qui fait 
à l’automne de si jolies guirlandes de baies rouges : 
attention, elles sont toxiques. Les baies sont des fruits 
charnus dont les graines sont noyées dans la chair.

Le sureau hièble
C’est une plante herbacée d’un à deux 

mètres de hauteur dont les grappes de fruits noirs 
sont dressés. Ses fruits sont toxiques. Il ne faut 
pas le confondre avec le sureau noir, petit arbre 
dont les fruits retombent et sont comestibles.

Le fusain d’Europe
Cet arbuste est aussi appelé bonnet 

d’évêque en raison de la forme quadrangulaire 
de ses baies. Elles sont composées de quatre 
petites capsules roses renfermant quatre graines 
orangées. Elles sont toxiques.

L’automne nous a enchantés, avec ses couleurs chaudes et ses fruits savoureux. 

Sources : les plantes et baies sauvages, Solar. Wikipédia Texte et photos : M.B. (décembre 2013)
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Les ronces
Le rubus fruticosus est une plante épineuse et 

rustique de la famille des rosacées qui donne ces 
délicieuses mûres dont nous nous régalons en fin 
d’été. Les fruits composés de petites drupes sont 
parfois appelés mûrons pour les différencier du 
fruit du mûrier qui est un arbre.

L’églantier
Ses baies appelées cynorrhodons (le terme 

vient du grec, kunorhodon, qui signifie « rose de 
chien »), ont une belle couleur rouge-orangé et 
contiennent les fruits de l’églantier. Les poils 
attachés aux fruits sont appelés gratte-cul. Les 
cynorrhodons sont une source de vitamine C. 
Cueillis après les premières gelées, ils permettent 
de préparer des gelées et des confitures.

Le néflier
Arbre rustique qui porte à l’automne de 

petits fruits ronds brun orangé avec cinq sépales 
à leur extrémité. Les nèfles sont comestibles 
lorsqu’elles sont devenues blettes. Avec le bois 
du néflier, on fabrique les bâtons de makila.

Le sorbier des oiseleurs
Le sorbus aucuparia est souvent utilisé comme 

arbre d’ornement. Ses baies rouges ou sorbes ne 
sont comestibles que bien cuites, car elles ont un 
goût amer ; en revanche, elles sont appréciées par 
les oiseaux. Elles contiennent des sucres dont le 
sorbitol.

LE ROUGE ET LE NOIR

Les arbres et arbustes se sont parés de baies sauvages. 

Sources : les plantes et baies sauvages, Solar. Wikipédia Texte et photos : M.B. (décembre 2013)



58 59

Le prunellier
Appelé aussi épine noire, c’est un arbuste 

épineux de la famille des rosacées. Ses fruits violet 
foncé sont des drupes, c’est-à-dire des fruits 
charnus à noyau. Ils sont comestibles mais âpres 
de goût avant une première gelée. Ils entrent dans 
la composition de confitures ou comme dans le 
patxaran liqueur de Navarre, fabriquée à partir 
de la macération de prunelles sauvages dans de 
l’alcool anisé.

L’alisier de Mougeot
L’alisier ou sorbier de Mougeot est un 

arbre magnifique en automne avec ses fruits d’un 
rouge éclatant. Les alises seraient comestibles 
consommées blettes. 

Le cornouiller sanguin 
Le cornus sanguinea est un arbuste dont les 

feuilles deviennent rouges en automne. Son 
bois est dur comme de la corne. Les fruits du 
cornouiller sont de petites drupes noires surtout 
consommées par les oiseaux. Sa graine contient 
une huile.

L’aubépine
L’aubépine est un arbuste de la famille 

des rosacées, qui possède une grande longévité. 
Ses fruits rouges vifs appelés cenelles sont 
comestibles mais rarement consommés car secs 
et sans saveur. Les feuilles et les fruits peuvent 
être utilisés comme cardiotonique.

Sont-elles comestibles ou toxiques ? Essayons de les identifier.

Sources : les plantes et baies sauvages, Solar. Wikipédia Texte et photos : M.B. (décembre 2013)

LE ROUGE ET LE NOIR
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POUR DÉMÊLER LE VRAI, 
DU FAUX HOUX EN HIVER

En hiver, quand les arbres sont dénudés, houx et faux houx gardent leur belle 
couleur vert foncé.

Le vrai houx
Le houx est très présent dans nos sous-bois.

 C’est un arbuste à feuilles persistantes de la famille des aquifoliacées, plus simplement qui possède 
des feuilles épineuses. Ses feuilles en effet sont dures et ourlées de crêtes pointues et piquantes. 

Il peut vivre plus de 300 ans. Ses petites boules rouges sont toxiques ; ce sont des drupes qui 
n’apparaissent que sur les pieds femelles, mais la présence d’un pied mâle à proximité est nécessaire. 
Une plantation de houx s’appelle une houssaie. 

Le bois du houx dense et de couleur blanche est utilisé pour des usages bien spécifiques comme 
les pièces blanches des jeux d’échecs ou certaines cannes. 

La baguette d’Harry Potter serait en bois de houx. C’est un arbuste qui évoque la magie de Noël 
et le célèbre quartier de Los Angeles consacré au cinéma hollywood.

Le faux houx
Le fragon, faux houx, petit houx, buis piquant ou plus scientifiquement Ruscus aculeatus est une 

petite plante de 30 à 80 centimètres. Ses feuilles fines et pointues ne sont pas des feuilles, mais des 
cladodes qui font partie de la tige et en sont comme des excroissances. Un cladode est inséré à l’aisselle 
de la feuille qui elle est réduite à une petite écaille. De grosses baies rouges apparaissent à l’automne 
sur les plants femelles, sur les cladodes. Ses fruits sont toxiques et peuvent provoquer des troubles 
digestifs. Le rhizome est utilisé en herboristerie pour soigner les problèmes veineux. Le fragon est 
appelé Butcher’s Broom en Angleterre. Autrefois, on liait les rameaux de façon à confectionner une 
sorte de balai utilisé pour nettoyer les billots de bouchers.

Maryse Bellanger Sources : Wikipédia ; Nature.Jardin.free.fr
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ÉRIC SPANO

Éric SPANO est né le 17 avril 1965 à Saint-Tropez. Passionné à la fois par l’écriture et par 
les sciences, c’est à la physique qu’il consacre ses études et c’est dans son placard qu’il range ses 
premiers poèmes, écrits dès l’âge de 15 ans. Titulaire d’un doctorat en 1994, il embrasse une carrière 
d’enseignant-chercheur à l’université de Toulon, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.

Même s’il s’épanouit dans son métier, il peut difficilement y exprimer cette fibre artistique qui 
vit en lui. Animé d’un besoin vital d’exprimer les sentiments et les émotions, il fait alors de l’écriture 
une seconde nature, un jardin paisible et secret où il peut se réfugier et exister pleinement. Au fil des 
années, son placard se remplit de textes et poèmes, comme autant d’exutoires aux peines et aux joies 
de l’existence.

En 2003, il couche sur le papier ses premières chansons et commence à envisager l’idée de faire 
connaître ses écrits au public. Mais ce n’est que huit années plus tard qu’il aura la joie d’entendre ses 
textes mis en musique, après sa rencontre avec Frédérick Michelet, un compositeur de talent. Cette 
rencontre signera le début d’une grande période d’écriture et de création où chansons et poèmes 
s’enchaîneront au gré d’une inspiration puisée dans une vie riche en émotions et rebondissements. De 
cette collaboration naîtra la maquette d’un album concept composé de 21 titres déposés à la SACEM, 
dont il devient membre en 2012.

En 2014, il publie « Les mots dits » son premier recueil de poèmes et crée une page Facebook pour 
en assurer la promotion. Grâce à cette page qui connaît un succès très rapide, il rencontre son public 
et noue avec lui des liens très étroits.

En 2017, il publie « Tout donner et Partir », une nouvelle poignante sur le thème de la résilience.

Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont l’écriture d’un deuxième recueil 
de poèmes et celle d’un roman, et prépare également la sortie d’un CD. Il continue de publier 
régulièrement sur sa page Facebook qui compte aujourd’hui plus de 16 000 fans.
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C’EST QUOI L’AMOUR ? 
« Les mots dits » Éric Spano

Tout le monde parle de l’amour, tout le monde espère l’amour, tout le monde a été heureux 
et a, un jour, souffert par amour. Mais qui peut dire ce qu’est vraiment l’amour ? Il y a tellement de 
confusions, de malentendus, de fausses idées, à son sujet, que nous sommes perdus et désarmés face 
à ce Graal tant espéré, mais qui échappe à notre entendement. 

Le mot « amour » est certainement celui qui a été le plus galvaudé et le plus dévoyé d’entre tous les 
mots. Combien de violences sont-elles perpétrées au nom de l’amour ? Combien de comportements 
déviés visant à enfermer l’autre, à le maîtriser, à le posséder, sont-ils justifiés au nom de l’amour ? 
Combien d’actions, destinées à satisfaire des besoins purement égocentriques, sont-elles maquillées 
en actes d’amour ? 

Nombre d’excès sont ainsi expliqués, et parfois excusés, par un trop plein d’amour. Mais tout 
cela n’est qu’une imposture, un affront fait à cette pure énergie. Le véritable amour, en effet, n’a rien 
de commun avec la volonté de posséder et de maîtriser l’autre. Il n’a rien de commun avec la violence, 
la jalousie excessive, le harcèlement moral, la culpabilisation, la dépendance affective ou le besoin 
de combler sa solitude intérieure. Non, le véritable amour, c’est avant tout le partage et le don de 
soi... Celui qui veut s’abreuver à la source de l’amour sans y apporter lui-même son eau, celui qui ne 
cherche qu’à prendre sans rien donner, ne connaîtra jamais l’amour. 

Trop souvent, aussi, on confond l’amour avec les bulles bleues et roses que sont : le désir, la 
séduction, l’excitation des premiers instants, la valorisation de soi dans le regard de l’autre. Les bulles 
bleues et roses montent dans le ciel offrent de magnifiques reflets, puis explosent au premier souffle 
du vent. Elles font, bien sûr, partie de l’amour, elles en sont les décorations, les petits bonbons 
acidulés, mais confondre ces délicieux bonbons avec l’amour véritable est peut-être ce qui engendre 
le plus de souffrance et de confusion. 

Si l’amour devait être une bulle, alors elle serait une bulle soufflée par le feu conjoint de deux 
âmes, à l’intérieur de laquelle tout devient possible. Aimer est un tout. C’est, bien sûr, apprécier avec 
délice les bulles bleues et roses, mais c’est aussi avoir la profonde envie de connaître l’autre, d’essayer 
de lui apporter ce dont il a besoin, sans en attendre de retour. C’est se sentir rempli de donner et 
être heureux de voir l’autre s’épanouir. C’est aussi ressentir cette énergie qui peut circuler entre deux 
êtres qui se complètent et savoir s’émerveiller de cette chose qui nous dépasse et nous relie à l’Amour 
Universel qui, lui, ne connaît pas de division. 

Le véritable amour ne s’affaiblit pas, mais, au contraire, grandit avec le temps. Il connaît son lot 
de difficultés, mais ressort toujours plus fort des épreuves, car il est basé sur la relation profonde entre 
deux êtres et non pas seulement sur l’aspect extérieur et superficiel des choses. Le véritable amour 
crée une trinité : chacun avec son identité propre et une troisième entité qui englobe les deux et qui 
les transcende. En cela, l’amour n’est pas la fusion de deux personnalités pour n’en faire qu’une, mais 
l’inclusion des deux personnalités dans cette troisième entité. Chacun garde son individualité, mais se 
bonifie et tire ses forces dans le cocon protecteur de cette troisième entité qui a sa vie propre. 
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Le côté extraordinaire de ce processus, c’est que la force globale générée par cette alchimie est 
supérieure à la somme des forces de chacune des deux personnalités, prise individuellement. L’amour 
véritable se reconnaît ainsi à sa capacité à rendre chacun des deux partenaires plus forts qu’il ne le 
serait seul. Dans cette force « magique », nombre d’obstacles qu’on se sentait incapable de surmonter 
sont balayés par cc souffle et c’est une chance unique, pour chacun, d’accomplir son destin et de 
donner le meilleur de lui-même. On pourrait dire que les forces engendrées par l’amour véritable 
constituent un accélérateur de vie qui propulse chacun au plus loin de ses possibilités et qui apporte 
paix et guérison. 

Alors, comment reconnaît-on le véritable amour ? Ce ne sont que quelques pistes issues de ma 
propre expérience et de mes propres réflexions sur le sujet, mais voilà ce que je dirais aujourd’hui 

• Deux personnes qui vivent un véritable amour n’ont pas besoin de se parler pour se comprendre, 
un regard, un geste, une attitude suffisent

• Dans la plupart des cas, elles ressentent les mêmes émotions pour les mêmes raisons, souffrent 
pour les mêmes maux et se réjouissent des mêmes bonheurs. 

• Quand elles sont ensemble, elles ont ce sentiment profond que tout est possible, elles se sentent 
invulnérables et en harmonie avec le monde Elles sont capables de pardonner et de voir d’un œil 
bienveillant les défauts de l’autre. 

• Elles ont le cœur assez grand pour donner sans attendre en retour et se réjouissent autant de la 
réussite de l’autre que de la leur. 

• Elles sont assez sages pour comprendre que chaque personne a une vie propre et qu’au plus 
chacun se réalise dans sa propre existence, au plus l’amour grandit. 

• Elles savent, intimement, que l’autre sera toujours là, qu’il n’abandonnera jamais le navire, même 
dans les pires moments. Ceci génère un très fort sentiment de sécurité qui permet, à chacun des 
deux partenaires, de dépasser ses propres peurs et de construire sereinement son édifice intérieur. 

• Elles ressentent, au fond de leur cœur, ce lien particulier qui les unit et ne peuvent imaginer de 
voir, un jour, ce lien se briser.

• Cette connexion est si forte et si évidente qu’elle est visible par tous , même si aucun geste ou 
regard n’est échangé, elle ne peut-être cachée. En cela, on peur dire qu’un couple qui vit un amour 
véritable devient un émetteur qui rayonne cette énergie autour de lui. Ainsi, l’amour véritable 
se multiplie et se communique naturelle ment, il n’est pas un échange exclusif  entre les deux 
personnes concernées, c’est aussi à cela qu’on le reconnaît.

• Les personnes qui s’aiment vraiment sont humbles et profondément reconnaissantes envers la 
vie pour ce cadeau inestimable qu’elle leur a donné, car le véritable amour est le plus beau des 
cadeaux qu’on puisse espérer recevoir.

• Elles voient la vie avec un certain recul et disposent d’une bonne dose de sagesse qui leur permet 
de ne pas se laisser aveugler par les lumières blafardes des néons.

Plus ou moins secrètement, plus ou moins consciemment, la plupart des gens espèrent vivre, 
un jour, une telle communion. Mais, pour cela, il faut être prêt. Il faut avoir vidé son vase, il faut 
s’être dépouillé de ses principales entraves, très souvent engendrées par la peur. Car, quand le feu 
du véritable amour pénètre dans un vase encore rempli de trop de fardeaux, il de vient un feu qui 
brûle, qui purifie, plutôt qu’une lumière qui éclaire. Un peu comme dans une lampe à incandescence, 
le filament porté au rouge s’illumine, mais ne brûle pas, car le vide a été fait dans l’ampoule. Prenez, 
maintenant, la même ampoule et laissez-la remplie d’oxygène, vous verrez alors le filament brûler et 
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n’éclairer qu’un court instant, avant de se consumer. D’une manière plus philosophique , on pourrait 
traduire ce principe par cette simple phrase : 

Avant de se donner à quelqu’un, encore faut-il s’appartenir soi-même ... 
De toutes les manières, quand l’amour véritable arrive dans votre vie, que l’on soit prêt et qu’il 

vous éclaire merveilleusement, ou bien que l’on soit moins préparé et qu’il vous purifie, son passage 
est toujours une chance et un moyen rapide d’évolution. Simplement, dans le deuxième cas, le feu 
purificateur laisse, parfois, quelques brûlures longues à guérir...

Em’Art 
Emmanuelle Baudry, photographe plasticienne

Face à face
Art numérique abstrait 45 x 30 cm sur papier photo haute qualité. Non encadré. En édition 

limitée. #1/10 numérotée et signée au verso
Read more at http://emart-emmanuellebaudry.e-monsite.com/album-photos/face-a-face.

html#fokyrpY0yv3FPFG8.99
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SI TU L’AIMES
 Éric Spano

Si tu lui donnes du temps, sans jamais le compter,

Et si tu n’en a pas, si tu sais en trouver ;

Si ce qui le touche, te touche, évidemment,

Et que ses prières sont un peu tes tourments ;

Si chaque bout de lui est comme un bout de toi,

Et que vivre sans lui, c’est comme être sans toit ;

Si un seul mot de lui te porte bien plus haut

Que mille compliments ou dix-mille bravos ;

Si, au creux de ses bras, tu n’as besoin de rien,

Rien d’autre que sa main qui caresse ta main ;

Si tu peux rester là, sans voir passer les heures,

Et sentir l’Univers palpiter dans ton cœur ;

Si tu ressens en toi ce lien qui vous unit,

Bien au-delà du temps et du cours de ta vie ;

Si tu sais que jamais il ne se brisera,

Car ce lien, par essence, est bien plus grand que toi ;

Si tu sais parler d’amour de façon délicate,

Mais surtout le prouver par tes choix et tes actes ;

Si tu es, si tu dis, si tu fais tout cela,

Alors, oui, ce jour-là, vraiment, tu aimeras...

--------
NDA : dans ce poème, le pronom « lui » peut se voir comme l’être aimé, car, bien évidemment, ce texte est tout autant 
valable pour un homme que pour une femme.
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Les mots dits
 Peinture par Victorine Follana 

 Artmajeur
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LES MOTS
« Les mots dits » Éric Spano

Ne blessez jamais un mot, les mots ont une âme ;

Ne brandissez jamais un mot, les mots sont une arme.

Les mots peuvent guérir, les mots peuvent tuer ;

Les mots peuvent nourrir, les mots peuvent affamer.

Ne laissez pas un cœur souffrir d’un mot maladroit,

Ne laissez pas un cœur mourir d’un mot qu’on ne dit pas.

Essayez le mot doux, celui qui réconforte ;

Essayez le mot clé, celui qui ouvre la porte.

Dites oui en pensant non : le oui sera non ;

Les mots s’habillent de votre conviction,

Ils sont le miroir de l’âme et du cœur,

Le reflet des doutes et des peurs.

Osez le mot juste, celui qui met à nu ;

Osez le mot tabou, celui qu’on ne dit plus ;

Osez le mot vrai, celui qui impose le silence ;

Osez le mot pur, celui qui respire l’innocence.
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LES LARMES DE LA TERRE
 Éric Spano

Les larmes de la terre
Se noient dans l’océan ;
Voyez ! C’est notre mère,
Qui pleure ses enfants.

Ils sont devenus fous,
Ils font couler le sang ;
Sans vergogne, ils bafouent
Leurs frères innocents.

Et j’ai vu les rivières
Charrier son chagrin,
Et ses vaines prières
Se briser au matin.

Ainsi martyrisée
Par la chair de sa chair,
Elle tourne, brisée
Par la haine ordinaire.

Pourquoi la souillent-ils,
Au lieu de la chérir ?
Pourquoi se battent-ils,
Au lieu de s’accomplir ?

Mais quel est donc ce mal
Qui ronge ses enfants ?
Ces chevaliers du Graal
Qui ont reçu, pourtant,
Le génie des étoiles,
La force des océans.

L’Univers tout entier,
D’un Amour infini,
S’est un jour divisé
Pour leur donner la vie.

Si seulement ils pouvaient
Regarder dans leur cœur,
Alors, ils y verraient
La plus belle Lueur...



72 73

Em’Art 

Emmanuelle Baudry
Auteure-photographe, créatrice d’univers

Auteure d’un roman de science-fiction, écrivaine-publique dans la vie, Em’Art décrit sa vision du monde de deux manières : l’art des mots 
et l’art de l’alliance des couleurs de la lumière exprimée en utilisant un support photographique, qu’elle remodèle selon son inspiration et son 
goût pour l’univers du rêve, du fantastique et de la cosmologie.

Sa muse est univers(elle).
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EMMANUELLE BAUDRY

 Bienvenu dans l’univers d’Emmanuelle Baudry, auteure photographe

Coucher des mots sur une feuille, fixer des instantanées de vie en images et en peinture, ou 
développer son intuition et sa sensibilité spirituelle par le Reiki Usui (énergie universelle de vie en 
japonais), et une formation d’Écrivaine publique effectuée en 2015, telles sont les activités multiples 
d’Em’Art - Emmanuelle Baudry, auteure photographe et créatrice d’univers en images du Gard.

« J’ai commencé par écrire un roman SF/spirituel « Owàn Taï Ýhna, Messagère des Étoiles » en 
octobre 2009. En parallèle j’en écrivais un autre (La mémoire du temps disparu) et je commençais à 
découvrir le plaisir de la photographie, une autre façon de toucher du doigt et d’immortaliser les 
beautés si éphémères de ce monde. Et pourquoi ne pas allier les deux ? Décrire ma vision du monde 
par les images et les mots ? Me demandais-je alors. »

Ses projets sont donc vastes et étendus. Actuellement, elle se remet à la peinture (acrylique 
abstraite principalement ) et au dessin (à l’encre de chine, au fusain ou un mixage des deux...), tout en 
continuant à figer les beautés éphémères du moment et à les faire partager sur la toile ou en galerie 
d’exposition. Quelques-unes de ses créations photographiques sont visibles également chez Galerie 
Plume, au 5 rue de la Trésorerie à Nîmes (derrière la Mairie).

Si vous souhaitez voir son travail, allez sur son portfolio :

https://www.flickr.com/photos/emmanuelle_baudry

ou bien sur son site officiel :

http://emart-emmanuellebaudry.e-monsite.com/

Mieux, si vous désirez la rencontrer et voir son travail en vrai, contactez-la au 07 82 75 30 24.

 

Prochainement, Emmanuelle Baudry prépare une exposition permanente à voir dans la cour 
intérieure de son domicile à Boucoiran, événement prévu pour le printemps prochain.
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EMMANUELLE BAUDRY

L’elfe timide
AThe shy Elf  _ Photographie 30 x 45 

La photo de couverture  de la revue Provence Dauphiné
Il s’agit d’un elfe, sculpture miniature en bois qu’Emmanuelle Baudry a « immortalisé » car elle l’aimais trop et découvert lors d’une de ses 

expositions à Donzère (Drôme) chez un peintre chamane.
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EMMANUELLE BAUDRY

Versatile, art numérique abstrait par Em’Art
Art numérique abstrait fractal 30 x 30 cm, en édition limitée #1/10. Photographie originale éditée sur papier photo haute qualité. Non 

encadrée. Numérotée et signée au verso.
Read more at http://emart-emmanuellebaudry.e-monsite.com/album-photos/2019-08-11-06-21-40.

html#iTMLJWQY2pR7HXTw.99



76 77

EMMANUELLE BAUDRY

Quand Dame Nature s’exprime V
Ciel en furie, photographie 30 x 45 cm sur papier photo très haute qualité, en édition limitée à 10. #1 photographie originale.

« Immortaliser la beauté du monde, c’est apporter de l’infinité à l’éphémère. »
Emmanuelle Baudry.
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EMMANUELLE BAUDRY

Quitter la Terre pour une nuit

Photographie 30 x 45 cm, en édition limitée #1/10. Photographie originale éditée sur papier photo haute qualité. Non encadrée. 
Numérotée et signée au verso.

Ici, en contraste le ciel de l’Aude et sa fameuse Tramontane qui balaie tout.

html#dJfitQCW213yBg2F.99Read more at http://emart-emmanuellebaudry.e-monsite.com/album-photos/2019-08-11-06-08-36.
html#S0IlFxcCf2P2Hyr9.99
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Originaire de Nîmes où elle a passé son enfance et une partie de sa jeunesse, Céline de 
Lavenère-Lussan vit aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine où elle a suivi son époux. Un dépaysement 
soudain qui lui laissa une profonde nostalgie de sa terre natale, étalant ses splendeurs de la grande 
bleue à travers costières et garrigues jusqu’aux majestueuses Cévennes, ses « montagnes magiques ».

Ce vague à l’âme suscita en elle un besoin impérieux de crier son amour à ce pays perdu, en lui rendant 
hommage ; et c’est ainsi, qu’au fil du temps, perla de son cœur l’abondante rosée de mots donnant naissance 
à quatre recueils de textes régionaux (inédits à ce jour) intitulés Murmures du Pays d’Oc, comprenant : 

• Suite occitane pour orchestre d’oiseaux, 

• Le Cantique de la Cévenne, 

• Lettres de Camargue, 

• Petits écrits de Théronnel.

Publiée par les Éditions de La Fenestrelle

Les parchemins de Clara d’Anduze

Roman médiéval sélectionné pour le prix littéraire du Cabri d’or de l’Académie Cévenole.

L’AUTEURE
CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN
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NEIGE MÉDIÉVALE
CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN

Derrière la fenestrelle de ma petite scriptoria1 chauffée à l’extrême par ce froid glacial, grâce au 
feu continu dans la cheminée, j’avise le spectacle envoûtant de la neige survenue  dans la nuit et qui 
tombe toujours à gros flocons en ce début de relevée2.

Bien qu’elle réapparaisse hiver après hiver je ne me lasse pas, chaque année que Dieu fait, d’en 
admirer le décor blanc habilement tissé par ses milliers de floches3 voltigeuses : plaines immaculées, 
montagnes virginales, albescentes forêts dressant vers le ciel blême leurs arbres dénudés aux 
branches ouatinées d’hermine, voies et sentes liliales brodées de vieil argent, prairies et champs 
d’albâtre, villages aux toits d’ivoire, remparts chenus, tours opalines. 

 

Ainsi, la moindre ronce, la plus menue branchette, le plus modeste pan de mur, soudain fourrés 
de vair, prennent une apparence féerique sous l’effet des enchantements de la grâce hivernale. 
Par conséquent, je resterais comme cela des heures entières à contempler ce paysage tant il me 
réjouit les yeux, mais je dois à présent répéter la complainte du trouvère champenois, Rutebeuf, que 
j’interpréterai ce soir à la veillée. Il s’agit, d’un chant sur les désillusions de l’amitié dont chaque vers 
poignant me chavire et la musique en est tout aussi émouvante.

Je laisse donc continuer la neige accomplir, en douceur, son œuvre de magie sur notre beau 
pays et m’en vais rejoindre ma vièle à roue dans le cabinet de musique voisin. Cette salle où je 
compose les mélodies de mes chansons de toile, dispose aussi d’une cheminée dont la bonne 
flambée y répand une chaleur vive, fort bienvenue avec ce froid de loup.

Extrait du livre Les Parchemins de Clara d’Anduze

1 - Scriptoria : Au Moyen Âge, salle consacrée au travail d’écriture, notamment dans les monastères. 
2 - Relevée : Après-midi.
3 - Floche : Flocon. 
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REVIENDRAS-TU UN JOUR ?
CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN

Reviendras-tu un jour parcourir avec moi, tout comme au temps où l’on s’aimait, les chemins de 
Calberte ? lorsqu’au-dessus du serre1 de Galta, en plein ciel, tous les grands oiseaux déployaient à la 
fois leurs ailes immenses, rappelant un peu les bergers d’antan quand ils ouvraient leurs amples capes, 
pour y mettre à l’abri un agnel nouveau-né.

Reviendras-tu un jour cueillir pour moi, comme jadis, dans les bois alentour, l’adonis printanier, 
l’orchidée, l’asphodèle, l’arabée des Cévennes ou le narcisse de poète… et me donner comme naguère, 
sur l’herbe des pâquis2 tes baisers à la régalade ?

Reviendras-tu un jour découvrir à nouveau ton village raïol3 ? son château, ses moulins, ses 
ruisseaux, ses montagnes, sa capelle huguenote et la Garde de Dieu qui fut voici des siècles une 
commanderie de templiers… sans oublier la pierre Malir, au sud du bourg, dernier vestige supposé 
d’une maladrerie, en des temps reculés. 

Reviendras-tu un jour ici, où je t’attends ? toi que je n’ai jamais pu oublier… Sais-tu qu’aux soirs 
de pleine lune quand j’aperçois le char des âmes4 dans le ciel, j’aime à croire que de l’endroit où tu te 
trouves, tes yeux de même le contemplent et qu’il te vient peut-être une pensée pour moi…

Extrait du recueil de textes régionaux Le Cantique de la Cévenne

1 - Serre  : Montagne.
2 - Pâquis : Pâturage.
3 - Raïol : Royal ; le pays raïol : région des hautes vallées cévenoles.
4 - Le char des âmes : La Grande Ourse. 
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À BRASINVERS...
CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN

À Brasinvers, te souviens-tu comme dansaient au vent ces fleurs de folles joies, que sous leur 
charme le soleil avait éclaboussées de riantes lumières ?

   

Brasinvers ! cet îlot de sable sur son étang dans la plaine saumâtre de petite Camargue qui, tel 
un grand radeau  semblait voguer sur l’onde.   

De cet endroit béni aux poétiques solitudes qui est, en fait, le plus ancien de la Camargue, 
souviens-toi comme vibraient sans cesse les musiques stridentes, aux phrasés solaires, que jouaient 
les cigales en leurs yeuses1 sacrées ; et de nos promenades en l’antique forêt aux très vastes clairières, 
avec leurs miroirs d’eau où s’abreuvaient en chœur des myriades d’oiseaux. Rappelle-toi aussi nos 
trépidantes chevauchées dans les sables salés des rives du Delta, nous menant à ce bout de terre 
vénérable où jadis aborda la barque des Saintes2. 

 

Le bon vent marinas soufflait des airs légers dans le galoubet de l’été, comme dansaient les 
vagues ainsi qu’arlésiennes coiffées3 lors des solennelles bénédictions de la mer. Milans noirs, sternes, 
aigles bottés, flamants roses, sarcelles tournaient au-dessus d’elles sur l’immense piste du ciel. 

   

Et notre amour battait son plein, éblouissant, limpide et vrai, dans la poésie bleue de ce 
divin Royaume.

                        

                     
Extrait du recueil de textes régionaux Les lettres de Camargue

1 - Yeuse : Chêne vert.
2 - Les Saintes-Marie-de-la mer.
3 - Se coiffer : Pour les arlésiennes, revêtir le costume traditionnel.
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Sapeurs-pompiers           18 ou 112
SAMU              15
Gendarmerie            17
Drogue, Alcool, tabac info         113
Service social (accueuil sans abri)        115
Enfance maltraitée          119
Violences conjugales        3119

CENTRES HOSPITALIERS 
Buis-les-baronnies       04 75 28 03 44
Vaison-la-Romaine        04 90 36 04 58
Orange         04 90 11 22 22
Montélimar         04 75 53 40 00
Carpentras        04 32 85 88 88
Avignon          04 32 75 33 33

MÉDECINS

MAISON DE SANTÉ        04 75 26 74 25
Dr JAUMOTTE        
Dr GARNIER        
Dr CASANOVA      
Dr LE GUILLOUZIC

Dr HERNANDEZ       04 75 28 07 53
Dr AVEZ (Mollans sur Ouvèze)      04 75 26 69 84

DENTISTES
Dr BOUSSON        04 75 28 11 75
Dr KOCAJDA        04 75 28 04 72

ORTHOPHONISTE
Mme ANDREOLETTI       04 75 26 10 33 

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. ADAMSKI        04 75 27 12 99
Mme FAUCHILLE       04 75 27 12 99

ADRESSES UTILES
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SAGE-FEMME
Mme DUCLAUX        04 75 27 59 06 

INFIRMIERS 
Cabinet « A vos soins » Mmes AUBERY / LEBEAULT /LEGASTELOIS  06 58 09 69 85
           04 75 26 6137
Mme BASTIEN          04 75 28 12 62
Mmes LUCIANO/ REYNAUD        04 75 28 00 28
Mme HUVIER          06 99 53 20 39
Mme CLEMENT Ivana ( Montauban-sur-l’Ouvèze)    04 75 26 70 16
           06 87 19 27 90

OSTHÉOPATHE
M. DRUMONT          06 45 68 76 58

DIÉTÉTICIENNE 
Mme BERNARD          06 20 4129 81

PHARMACIES
Pharmacie des tilleuls         04 75 26 41 38 
Pharmacie de garde         04 75 26 32 37

VÉTÉRINAIRES
 
Mme AUMAGE           04 75 28 12 05
Mme COUPON - HUBBY         04 75 28 69 57

CULTURE ET LOISIRS 
Bibliothèque           04 75 28 09 92
Cinéma le regain           04 75 28 22 72
Office du tourisme          04 75 28 04 59
 

PETITE ENFANCE ET ENSEIGNEMENT
Crèche Halte garderie          04 75 28 17 28
Ecole maternelle           04 75 28 07 47
Ecole primaire           04 75 28 10 68
Collège Henri Barbusse          04 75 28 09 68

TRANSPORTS
 
Ambulance taxis Bernard GAY et fils        04 75 28 04 30
Ambulance des Baronnies         04 75 28 08 20
Taxi du Menon           06 68 84 72 14
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