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LE MOT DU PRÉSIDENT

Voilà bientôt dix ans que notre association VEFOUVÈZE et la revue PROVENCE-
DAUPHINÉ ont été créées.

Forte de ses 80 fidèles adhérents, nous souhaitons faire évoluer l’association et les revues en 
les rendant plus modernes, plus diversifiées et plus attractives, tout en conservant notre concept 
qui plaît et qui fait sa force depuis 2012.

Chaque année, malheureusement nous perdons des adhérents pour cause de décès, maladie 
ou éloignement.

 À travers notre revue, les retours de nos lecteurs très positifs nous permettent par le bouche-
à-oreille d’accueillir de nouveaux adhérents. 

Nous avons travaillé à une formule renouvelée dont l’ADN restera un savant mélange 
d’histoire, de littérature, de poésie, de social et de science. Les articles seront toujours divers et 
variés pour le plaisir de tous nos lecteurs.

À compter du mois de juillet, tous ceux qui recevront la version papier verront le changement, 
en effet, nos prochaines revues à paraître seront désormais imprimées par un professionnel.

Notre revue a un coût, aussi, je profite de ce mot pour faire appel à cotisation auprès de tous 
les adhérents qui ne sont toujours pas à jour et les en remercient vivement.

Dès que les mesures sanitaires nous permettront de recevoir du public en intérieur, sans trop 
de contraintes, nous vous proposerons de nouvelles soirées à thème comme par le passé.

Je ne voudrais pas terminer sans avoir une pensée émue pour notre ami Jean-Louis Ramel 
qui nous a quittés à la fin du mois de mai.

 Jean-Louis était connu et très apprécié de nous tous, et avait l’habitude avec Jaumeto sa 
femme, d’animer nos soirées provençales, chaque fin d’année. 

Nous ne pourrons l’oublier.

Cordialement.

Le président
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« Peut-être te souviens-tu ?

Un rayon de soleil l’illuminait.

Elle Était, et on s’est tu.

Plus rien d’autre ne comptait

Que de l’avoir su. »

E. B.
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NICOLE MALLASSAGNE 
UN NOUVEL OUVRAGE, RECUEIL DE NOUVELLES 

      FORMES DE VIE 

ÉDITÉ PAR NOMBRE7ÉDITIONS, EN MAI 2021

www.nicolemallassagne.fr 

Née à Piennes, en Meurthe-et-Moselle, Nicole a passé son enfance à suivre les aléas 
professionnels d'un père militaire voué à déménager fréquemment. 

Sans attache particulière, la jeune fille qu'elle est s’accommode à cette vie si particulière, se 
construit un monde singulier, et se développe un sens de l'observation. « J'étais plutôt en retrait. 
J'ai découvert qu'on voyait mieux avec le cœur qu'avec les yeux » nous confie t-elle, citant volontiers Saint-
Exupéry, Maupassant, la Comtesse de Ségur, les comtes et les histoires courtes, et « la collection rouge 
et or » qui façonne son enfance. 

Et puis, la lecture scolaire aussi ; Zola, Balzac, Stendhal, Mérimée. « Quand j'ai découvert Proust, 
en classe de première, je me suis immergée dans son œuvre pendant un mois sans sortir de chez moi. » 

À cette époque, Nicole ne le sait pas encore, mais elle plie ses bagages pour la dernière fois 
(ou presque) à Nîmes, ultime destination qui deviendra son port d'attache, et lui ouvrira les portes 
des Cévennes.

(Extrait d’un article d’Objectif  Gard)

Bibliographie 
11 fois lauréate à des concours de nouvelles, éditées dans des recueils collectifs, ce succès lui 

a donné le courage de rechercher un éditeur.
Édités par les Éditions de La Fenestrelle, ses deux romans, Des Cévennes et des hommes, 

et Retour en Cévennes furent sélectionnés pour le prix littéraire de l’Académie cévenole, Le Cabri 
d’or.

Articles de presse, passages en radios, des retours de ses lecteurs très positifs la confortent 
dans ses projets d’écriture, suivie par son éditeur, quatre romans en trois ans.

• Disparitions, Éditions Nombre7, 2019 (roman).
• Derrière les nuages, Éditions de la Fenestrelle, 2016 (roman).
• Destinée de femmes, Éditions de la Fenestrelle, 2015 (roman).
• Retour en Cévennes, Éditions de la Fenestrelle, 2015 (roman).
• Des Cévennes et des hommes, Éditions de la Fenestrelle, 2014 (roman).
• Un fol espoir, Éditions du Désir, 2014 (nouvelle).
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LA GRAND-MÈRE 

ET L’ENFANT 
Le début de DISPARITIONS, Nombre7éditions, dont voici le résumé 

À partir d’une disparition, vécue sur un mode traumatique, un enfant va être déposé, confié à sa 
grand-mère. Commence alors une recherche du père, qui va donner lieu à une construction du roman 
familial où chacun – personnages, auteur – à travers son histoire, tente de retrouver le fil supposé qui 
permettrait de lever l’énigme de sa vie. Chacun, en fonction de son Être, tente d’apporter sa pierre 
d’angle à l’édifice d’une vérité sans garantie, si ce n’est celle du semblant. L’auteur nous emmène dans 
des dédales sombres où la vérité assourdissante nous ramène de l’autre côté du miroir, là où les mirages 
sont toujours trompeurs. 

Comme dans tous ses romans, l’auteur englouti par l’écriture, découvre en même temps que le 
lecteur, les situations, les personnages. Dans ce dernier roman, il devient un personnage manipulé par 
ses créations. 

L’auteur fait vivre au lecteur cette quête de l’écrivain ; écrire pour approcher un réel indicible, faire 
entendre quelque chose qui est au delà des mots.
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On te laisse l’enfant

– Tu fais quoi ?
– Je vagabonde.
– Comme Croquette dans le champ ?
– Comme Croquette.
Il est étonnant cet enfant. Il pose des questions et ne va pas au bout de son questionnement. 

Plus les réponses sont précises, plus il demande des précisions. Plus les réponses sont vagues, plus 
il s’arrête rapidement. Elle le comprend, il est comme Croquette, plus l’espace est vaste, plus elle 
gambade seule. 

Il est arrivé par la plus froide soirée de l’hiver, bagage endormi. Ils n’ont rien dit, ils l’ont déposé. 
Il était tard. Elle n’avait eu que le temps de préparer une chambre pour le petit : « On arrive 

dans une petite heure, on se sépare, plus rien ne va, on te laisse l’enfant. Je ne peux pas t’en dire 
plus, c’est trop compliqué. L’enfant sera mieux avec toi. »

La sonnette retentit, la voiture était devant la porte, le moteur tournait. Un petit paquet 
ébouriffé, les yeux gonflés de sommeil sortit en titubant, poussé par une main fébrile. « Dès que je 
peux, je t’appelle. Merci pour lui, merci pour moi. Je pars vite, j’ai un avion à prendre. » 

L’enfant s’appelait Jean. Ils ne s’étaient jamais vus. Il ne voulut pas manger, il ne voulut pas 
boire, il voulut bien se coucher. Ils montaient quand la sonnette retentit à nouveau. « Sa valise, il y 
a tous ses papiers dedans, encore merci ». La silhouette s’engouffra dans la voiture. Elle qui pense 
toujours à tout, elle ne s’était même pas rendu compte que l’enfant était sans bagages !

Elle se tourna vers Jean, prête à plaisanter, sur leur étourderie, mais l’air hagard de l’enfant, 
épuisé, triste, l’arrêta. 

« Montons, on trouvera un pyjama dans ta valise.
– Et mon doudou. »
Elle ouvrit la valise, il prit le doudou en la regardant, se jeta sur le lit, s’endormit. Tout habillé, 

sans se laver les dents ; ce n’était pas le plus important. Elle lui enleva avec délicatesse les chaussures, 
le recouvrit du seul drap pour qu’il n’eût pas trop chaud. Elle laissa la porte entrouverte. 

Il était minuit.
Un enfant inconnu, son petit-fils, dormait dans la chambre que sa mère avait quittée il y 

avait quinze ans. Une carte postale pour les anniversaires, les vœux ; deux cartes par an qui lui 
permettaient de suivre les déplacements de sa fille. Une carte pour la naissance de Jean. Cet appel 
vers onze heures. Cet enfant de cinq ans.

Son départ, ce passage éclair, aucune explication. La nuit fut compliquée. Les souvenirs 
envahissaient les moments de veille, comme de sommeil ; rêves ou cauchemars ? Et cet enfant 
déposé hâtivement… un bouleversement dans sa vie. Dans leur vie. Un de plus !

Ils ne s’étaient dit que quelques mots. Ni bonjour, ni bonne nuit. Il avait refusé toutes ses 
propositions d’un mouvement catégorique de la tête. Un seul mouvement énergique pour dire oui, 
pour s’enfoncer dans le sommeil. Le son de sa voix pour parler de son doudou résonnait encore, 
fragile et déterminé.

Elle revoyait ses yeux, tristes, embués de larmes. Larmes de fatigue, de détresse ? Les deux 
peut-être ! Comment, paquet déposé à la hâte, en pleine nuit, témoin des difficultés de ses parents 
qu’elle ne pouvait qu’imaginer, allait-il construire sa vie ? Où allait-il la construire ? Elle se souvint 
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des paroles de sa fille : « Sa valise, il y a tous ses papiers dedans (…) » Alors, ce n’était pas que pour 
quelques jours ! « Je pars vite, j’ai un avion à prendre. » Elle partait loin !

Elle finit, pétrie d’angoisse, par sombrer dans un sommeil agité, habité d’enfants dépenaillés, qui 
parcouraient sans fin un espace non identifié. Elle était au centre, affolée, n’arrivant pas à s’extraire de 
ce vacarme insensé. Une voix se faisait de plus en plus distincte : Grand-mère, Grand-mère…

Elle se redressa. Il était là, dans l’embrasure de la porte, tout nu, à contre-jour, éclairé par le 
couloir. Rêve ou réalité ?

– Grand-mère, j’ai froid, mon lit est tout mouillé, tu as oublié de me faire faire pipi avant de 
me coucher. Tu m’as couché tout habillé, hier soir !

Situation inattendue, ton de reproche de ce petit bonhomme venu d’ailleurs. Après toutes 
les angoisses de la nuit, elle fut prise d’un fou-rire qui autorisa l’enfant à sauter sur le lit, à venir se 
blottir, glacé, contre ce corps secoué de spasmes contagieux.

Ce fut ainsi qu’ils commencèrent leur nouvelle vie, dans une débauche de rires.

– Et puis, je t’interdis de m’appeler Grand-mère, ça me vieillit. 
L’enfant était parti de plus belle dans son fou rire qui lui réchauffait le corps, le cœur.
 – Pourtant c’est vrai tu es vieille.
 – Mais c’est bien parce que c’est vrai, que je ne veux pas que tu le dises, appelle-moi Lucile !
 Il partit de nouveau dans un fou rire qui entraîna celui de sa grand-mère. Entre deux 

hoquets, il lui rappela qu’elle s’appelait Germaine, c’était sa maman qui le lui avait dit.
 – Et tu crois que c’est beau ! C’est pire que Grand-mère, je préfère mon deuxième prénom !
 Il se tut, Lucile, cela lui rappelait quelque chose, la maîtresse en classe leur avait raconté une 

histoire, Lucie la luciole. Il prit son pouce et bredouilla :
 – D’accord, tu seras ma luciole.

Raconte-moi

Oui, elle vagabondait. Comme Croquette dans les champs. À droite, à gauche, plus loin, plus 
près… à la recherche de quoi ?

Elle essayait de comprendre ce qu’avait été sa vie. Vie bien fade, seule depuis le départ 
de sa fille. Veuve depuis longtemps, du moins c’était ce qu’elle disait. Mais un jour de dispute 
l’adolescente lui avait reproché ses cachotteries. Quelles cachotteries ?

Si elle avait un peu modifié son passé, c’était pour sa fille. Un peu pour elle aussi. Quand 
les enfants sont petits, on ne peut tout dire, alors devant leurs questions, on arrange le passé 
dérangeant. Les fictions deviennent réalité, la réalité prend des allures de fiction !

Jean était encore trop jeune pour connaître toute l’histoire de sa mère. Lucile lui en parlait souvent, 
à chaque fois elle lui en disait un peu plus. Il écoutait, ne posait jamais de questions. Il avait peur de ce 
qu’elle pourrait lui dire, il préférait la laisser faire. Depuis le premier jour où il était arrivé chez elle, sans 
la connaître, il lui faisait confiance. Sa mère ne l’aurait jamais laissé à sa grand-mère si elle n’avait pas été 
digne de confiance ! Elle lui disait souvent, ta grand-mère est une sainte femme. Il ne savait pas ce que 
cela voulait dire, mais le ton lui indiquait que c’était une grande qualité.
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Il avait maintenant six ans, il était fier de rentrer à la grande école. Sa mère n’était pas revenue. 
Elle lui envoyait des cartes postales d’un lointain pays. Il refusait de savoir quel pays, de le situer 
sur la mappemonde. Il préférait penser que demain, peut-être, elle sonnerait ; pour cela il ne fallait 
pas qu’elle fût trop loin !

Maintenant qu’il était grand, il avait repéré dans les récits de sa grand-mère des anomalies. Il 
lui avait bien dit un jour qu’elle devait se tromper, que ça n’allait pas avec un récit antérieur. Alors, 
si tu ne me crois pas, lui avait-elle dit, je ne te raconterai plus rien. Devant la déception de l’enfant 
dont les yeux se troublaient de larmes, il avait autant besoin d’entendre parler de sa mère, que sa 
grand-mère avait besoin de parler de sa fille, elle l’attira vers elle, il se lova dans ses bras. 

Il avait raison, parfois elle pouvait se tromper dans ses souvenirs, changer des dates, des 
lieux, mais l’essentiel était vrai. Vrai, elle essayait de s’en persuader. Alors reprenant son pouce, 
comme lorsqu’il était tout petit, heureux de savoir qu’elle « racontait vrai » se moquant des détails, 
il lui demanda de reprendre son récit.

– Raconte-moi ma maman, raconte.

Lucile avait bien essayé de lui parler de son père, ce fut impossible, il refusa. Elle ne savait ce 
qui était arrivé. Et lui, que savait-il ? Ce qu’il savait, c’était qu’il ne voulait rien en savoir. Comme 
elle ne savait rien, il ne risquait rien, mais elle ne saurait rien.

C’était un enfant calme, mélancolique, capable de laisser éclater un bonheur de vivre, une 
colère, auxquels on ne s’attendait pas. Sa grand-mère lui avait dit un jour qu’il était un véritable 
petit volcan. Devant son regard interrogateur, elle lui expliqua. Il sourit ; alors il lui ressemblait. Ce 
fut à son tour d’être interloquée. Il sortit en sautillant : « Alors, si tu ne comprends même pas ce 
que tu m’expliques » !

Elle rangeait les livres dans la bibliothèque, libérant le dernier rayon, en bas. 
Il lui avait reproché de n’avoir accès, qu’à des livres qui ne l’intéressaient pas. Reproche qui 

répondait à son propre reproche. Elle le cherchait partout dans la maison et l’avait trouvé perché 
sur une chaise qu’il avait installée sur un guéridon. C’était fou de prendre de tels risques ! 

– Fou, fou s’était-il mis à crier, et tu crois que ce n’est pas fou, de mettre des livres qui ne 
m’intéressent pas en bas ! Tu dois bien en avoir qui m’intéresserait, alors je cherche ! 

– Mais tu n’aimes pas lire ! 
– Tu es bête, tu ne comprends rien ! Je n’aime pas lire les livres qui ne m’intéressent pas ! À 

l’école, je lis.
Son petit volcan capable de déverser de la joie pouvait aussi crier sa colère. Elle comprit. Non 

ce qui déclenchait cette éruption, mais qu’elle n’était pas due à ce qu’il prétendait. Elle lui proposa 
de ranger la bibliothèque avec elle, en mettant à sa portée ce qui pouvait l’intéresser.

– Et tu crois que je sais ce qui peut m’intéresser ? C’est les adultes qui doivent savoir, c’est la 
maîtresse qui choisit nos livres.

Il quitta la pièce en marmonnant. Elle est trop vieille pour savoir. Il s’arrêta, se retourna, les 
larmes aux yeux. Elle aussi avait les yeux brillants. Il se jeta dans ses bras, en sanglots.

– Qu’est-ce qu’elle lisait ma maman quand elle avait mon âge ?
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Les livres

Il jouait dehors avec Croquette.
La vieille chienne était patiente avec lui. Il y avait longtemps qu’elle n’avait plus envie de 

courir après un objet qu’on lui lançait ! Mais cet enfant avait tellement besoin de jouer, qu’elle 
faisait des efforts, courait après les divers objets en traînant un peu l’arrière-train, percluse de 
rhumatismes. Au bout d’un moment, essoufflée, elle se couchait et plus rien ne pouvait la décider 
à bouger. Déçu, il rentra, en râlant après Croquette qui était trop vieille. C’était ce que Lucile lui 
avait expliqué quand il s’était étonné de son peu d’allant.

Il s’ennuyait un peu pendant ces vacances scolaires. Il partit à la recherche de Lucile, sans 
faire de bruit, il aimait la surprendre et lui faire peur. Quand c’était réussi, il riait comme un fou, 
quand elle faisait semblant d’avoir peur, ça se voyait, elle ne savait pas bien feindre, ce n’était 
pas amusant. Il sillonna la maison, personne. Alors si maintenant elle se cachait ! Il parcourut à 
nouveau les pièces, regarda dans les placards, elle était trop vieille pour se cacher sous les lits ! Il 
s’apprêtait à l’appeler, tant pis, il ne pourrait la surprendre, quand il vit un rai de lumière sous la 
porte de la cave. La porte grinça, son jeu favori tombait à l’eau.

– Viens me rejoindre, je cherche des livres qui ont appartenu à ta maman.
Il dévala les marches. Elle était assise sur une vieille chaise, fouillait dans une malle.
– Je crois me souvenir que j’avais mis tous ses livres d’enfant, d’adolescente, à la cave.
– C’est quoi « adolescente » ?
– C’est quand on sort de l’enfance et qu’on n’est pas encore adulte. Vers 11 ans, 12 ans, 

ça dépend.
– Alors il ne faut pas les prendre, il y a longtemps que maman sera venue me chercher.
– Je prendrai en priorité ses livres d’enfant, mais si je trouve les autres je les monterai aussi, 

quand tu viendras me voir tu pourras les lire ou les prendre pour chez toi.
Si elle croyait que sa maman mettrait autant de temps pour venir le chercher, elle se trompait. 

Mais si cela lui faisait du bien de le croire, il ne fallait pas le lui dire. Il voyait bien qu’elle était seule, 
pas d’amis, elle ne sortait pas, il était seul à lui tenir compagnie, avec Croquette. Il fallait lui laisser 
croire qu’il resterait longtemps.

– Tu peux prendre aussi les autres, on ne sait jamais.
– Tu as raison, on ne sait jamais.
Il sourit, il avait réussi. Il aimait lui faire plaisir, même si souvent il la bousculait. Si elle n’avait 

que lui, lui n’avait qu’elle, enfin pour l’instant.
Elle lui proposait bien d’inviter des copains de l’école, mais il ne voulait pas, il n’était pas pour 

rester dans cette école, il attendait que sa maman vînt le chercher, alors ce n’était pas la peine de se 
faire des amis, après il faudrait les quitter, et ça, il savait que c’était difficile ! Il n’avait que 5 ans quand il 
était arrivé chez Lucile, mais il se souvenait combien son école, sa maîtresse, ses copains et copines lui 
avaient manqué. Plus que sa maman ! Il réfléchit. C’était normal, sa maman, il savait qu’elle reviendrait 
le chercher, il y pensait tous les jours. Son école, il savait qu’il n’irait plus. D’abord parce qu’il n’était pas 
certain de retourner dans la même ville, et puis, comme le lui avait dit Lucile, il avait grandi, il n’irait plus 
en maternelle, il ne verrait plus sa maîtresse, il retrouverait ses copains qui avaient grandi eux aussi. Il 
haussa les épaules, ses copains qui avaient grandi, ça ne l’intéressait plus !

Il se répétait la phrase « … quand tu viendras me voir tu pourras les lire ou les prendre pour 
chez toi ». Oui il aurait bientôt, un chez lui, avec sa maman.
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Ils cherchèrent, mais ne trouvèrent que des jeux, pas de livres. Lucile se souvint qu’elle les 
avait donnés à une association, elle le rassura. Elle avait dû les mettre au grenier, elle les chercherait 
quand il serait à l’école, car ce grenier était un capharnaüm ! Elle avait raison, il n’aimait pas les 
cafards, aussi ne lui proposa-t-il pas de l’aider à les trouver. Il se souvint des cafards contre lesquels 
sa mère avait lutté, elle lui avait dit que c’était sale, répugnant.

– Tu les nettoieras bien.
– Bien sûr, ils doivent être pleins de poussière.
Il se moqua d’elle, elle n’arrêtait pas de lutter contre la poussière dans la maison, ce qui le 

faisait rire ; cela ne servait à rien, elle revenait tout de suite ! Il ne lui parla pas des cafards, elle se 
moquerait de lui !

L’école reprit, il travaillait bien, en quelques mois il sut lire. Il savait que cela ferait plaisir 
à sa maman. Elle lui disait quand il avait du mal à se réveiller, que l’école était ce qu’il y avait de 
plus important pour bien grandir, alors il se réveillait vite. Il était bien encore un peu fatigué, elle 
commençait tôt son travail, le déposait à l’accueil de l’école. Il y retrouvait deux copains et une 
petite fille, Lise qui s’occupait toujours de lui. Il était un peu triste il ne retrouvait plus leurs visages. 
Aussi avait-il demandé à Lucile une photo de sa maman, il avait peur de ne plus la reconnaître.

Ils cherchèrent, dans des albums, dans des boîtes de biscuits, une photo. Ils en trouvèrent, 
mais elles ne plaisaient pas à Jean. Il ne reconnaissait pas sa maman, elle était trop jeune ! Dans un 
tiroir du buffet, Lucile trouva une photo d’identité, reliquat de photos faites pour la demande d’un 
passeport, c’était la plus récente qu’elle avait. Jean fut content, c’était bien sa maman. Rassuré, il 
accepta de regarder avec plus d’attention les autres photos et la découvrit, enfant, adolescente. Il 
n’avait jamais pensé à sa maman enfant, sa maman était l’adulte qui s’occupait si bien de lui. Ses 
habits, sa coiffure le firent rire. C’était la mode à cette époque lui expliqua Lucile. Une drôle de 
mode, pensa-t-il.

Régulièrement il demandait les livres de sa maman. Lucile avait espéré, avec les jours qui 
passaient, qu’il n’y penserait plus ; ce fut l’inverse. Il fallait trouver une solution.

Elle l’attendait à la sortie de l’école, radieuse. Il vit son rayonnement, il voyait tout cet enfant.
– Tu as une bonne nouvelle ?
Si sa maman était arrivée… ! Il n’en parlait plus, car il avait bien compris qu’à chaque fois cela 

faisait de la peine à sa grand-mère, mais y pensait souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour. Il 
n’oubliait jamais de lui dire bonjour et bonsoir. Et dans la journée, il y avait toujours quelque chose 
qui la lui rappelait.

– Une surprise.
Ils accélérèrent le pas. Il n’osait y croire, et pourtant, plus il approchait, plus il la voyait. À la 

porte de la maison. Non, assise dans le fauteuil face à la télé. Il ralentit le pas.
– Tu n’as plus envie de la surprise ?
Il avait peur. La maison approchait. Il lâcha la main de Lucile, partit en courant. Il s’arrêta net 

devant la porte. Il avait bien deviné, elle était à l’intérieur. La porte résista, elle était fermée à clé, 
mais on fermait toujours la porte à clé quand on rentrait. Elle devait avoir sa clé ! Il attendit que 
Lucile ouvrît la porte, fila au salon, personne. Il courut partout, personne. Lucile entra, le trouva 
debout, figé devant la bibliothèque.

– Tu as vu que je les ai trouvés !
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Elle était allée au marché acheter des livres d’occasion à un brocanteur. Les rayons du bas 
étaient garnis. Bibliothèque verte, rose, rouge et or. Les collections qu’elle avait achetées à sa fille 
qui adorait lire.

Il éclata en sanglots, ouvrit la bibliothèque, et devant Lucile médusée, sortit les livres, un à 
un, qu’il jeta à travers la pièce.

Après la tempête

Cela faisait plusieurs jours qu’il mangeait à peine, dormait mal. Habituellement si calme à 
l’école, attentif, il attira l’attention de la maîtresse par sa nervosité, sa petite mine. Elle demanda à 
sa grand-mère qui venait le chercher, si elle pouvait voir les parents.

Alors Lucile, laissant l’enfant dans la cour, apprit à la maîtresse qu’elle avait la garde de son 
petit-fils. C’était une situation pas facile. Elle avait eu besoin des conseils, de l’aide d’une assistante 
sociale pour monter tout un dossier pour que le juge acceptât de lui confier la garde, sans que 
cela ne portât préjudice à la mère. L’absence de père, la mère absente, n’avaient pas facilité les 
démarches. Heureusement que sa fille avait donné tous les papiers concernant l’enfant et une lettre 
où elle souhaitait, pour l’instant, confier son fils à sa mère, en attendant que sa situation se stabilise. 
Maintenant, tout était en ordre d’un point de vue administratif.

Oui, Jean n’était pas bien ces jours-ci, elle lui raconta l’événement. Comment la surprise 
qu’elle lui avait préparée s’était transformée en drame. Il avait cru à l’arrivée de sa mère.

Il s’était réfugié dans sa chambre après s’en être pris aux livres. Elle lui montait des plateaux-
repas qu’il touchait à peine, mais elle avait depuis hier soir, l’espoir qu’il allait surmonter son 
chagrin. En effet, en rentrant de l’école il avait accepté de goûter et lui avait demandé où étaient 
les livres de sa mère. 

Elle lui avait dit la vérité, ne les trouvant pas, elle avait acheté les livres chez un brocanteur, sa 
mère avait lu ces histoires dans les collections qu’elle avait retrouvées. Elle en avait, se souvenant 
des titres, commandé d’autres que le brocanteur essaierait de lui procurer. Ces pauvres livres 
maltraités étaient rangés dans des cartons à la cave. Ils avaient convenu que ce week-end, ils les 
rangeraient ensemble dans la bibliothèque.

– Vous avez eu raison de lui dire la vérité, les enfants ont des antennes, ils détectent toujours 
les mensonges, même lorsqu’ils sont pieux, surtout lorsqu’ils sont pieux. Ne vous en faites pas, 
il aura compris que vous vouliez lui faire plaisir ! C’est un enfant très mûr pour son âge, avec 
un vocabulaire très riche qui fait oublier qu’il n’a que 6 ans, avec une sensibilité à fleur de peau. 
N’hésitez pas à aborder ce qui le préoccupe, ce qui vous préoccupe, s’il le partage avec vous ce sera 
moins lourd pour vous, pour lui. Il parle toujours de vous avec beaucoup de tendresse. 

Ils rentrèrent, goûtèrent en silence. Chacun, perdu dans ses pensées.
– Tu ne me parles plus ? Tu es fâché ?
– Non, j’attends.
Elle frissonna, qu’attendait-il ? Elle savait que l’attente était horrible ! Depuis que sa fille avait 

quitté la maison, elle passait son temps à attendre : une carte, une lettre, un coup de fil, sa venue. 
Elle savait combien cette attente coupait de tout. Les autres ne l’intéressaient plus. Elle n’osait pas 
sortir à certaines heures, si sa fille appelait ! Le téléphone portable l’avait un peu libérée, quand elle 
sortait, elle mettait le renvoi sur son portable. Une belle invention, bien utile, surtout depuis qu’elle 
avait Jean, elle sortait plus souvent avec lui. Elle se souvint des paroles de la maîtresse : « N’hésitez 
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pas à aborder ce qui le préoccupe, ce qui vous préoccupe, s’il le partage avec vous ce sera moins 
lourd pour lui. »

– Tu attends quoi ?
– J’attends que tu me dises pourquoi tu es restée avec la maîtresse, vous avez parlé de moi ?
– Que de toi. C’est parce qu’elle t’avait vu malheureux qu’elle a voulu parler à ta maman.
Elle lui raconta leur entretien, dans le moindre détail. 

Maintenant sa maîtresse savait tout. Il vivait en plein chez sa grand-mère, sa maman qui vivait 
seule était loin, il ne voulait pas parler de son papa. Il espérait toujours l’arrivée de sa maman, il 
avait été très malheureux ces derniers jours à cause de sa grand-mère qui avait voulu lui faire une 
belle surprise.

– Elle a été ratée ta surprise.
– Oui, je n’ai pas pensé qu’un petit garçon de 6 ans qui attendait sa maman ne pouvait 

imaginer comme surprise que l’arrivée de sa mère !
– Je ne suis plus petit, je suis à la grande école, je sais lire, et bientôt j’aurai 7 ans.
– Tu sais, moi aussi je l’attends ta maman, j’attends ma fille.
– Je sais, c’est pour ça que je ne t’en parle jamais, quand je t’en parle ça te fait de la peine, ça 

me fait de la peine.
– Il va falloir arrêter de ne pas se parler de crainte de se faire de la peine ! Ta maîtresse a dit 

qu’il fallait qu’on parle tous les deux de ce qui nous tracassait, pour partager notre peine.
– Tu sais elle voit tout en classe, elle sait tout. Elle a raison ; c’est comme le gâteau, quand on 

se le partage, on en a moins. Et on n’a pas de crise de foie !
Elle sourit, il reprenait ce qu’elle lui disait quand il se jetait sur les gâteaux ; il avait compris 

le message de la maîtresse.

Le week-end était là. Jean devait être levé, cela faisait un moment que Lucile entendait du 
bruit en bas. Elle le trouva au salon avec les livres autour de lui. Les deux cartons étaient trop 
lourds, il n’avait pu les monter de la cave, il avait fait des va-et-vient avec les livres. Il l’attendait, 
tout en les feuilletant, pour savoir comment les ranger.

– Et si nous déjeunions avant ?
Il n’attendait que cela. Ils allèrent à la cuisine, elle fut étonnée de voir la table mise pour le 

petit déjeuner.
– J’ai voulu te faire une surprise, mais il manque les bols, je n’ai pu les attraper ils sont tout en 

haut. Tu vois, je n’ai pas grimpé, j’aurai pu facilement les attraper en montant sur une chaise ! C’est 
comme le beurre il est tout en haut du frigidaire, je voulais le sortir pour qu’il soit mou, comme 
tu aimes.

– Tu as bien fait, il ne faut pas grimper sur les chaises, on peut tomber. Tu sais ce qu’on va 
acheter, un petit escabeau, c’est plus stable tu pourras grimper, en faisant très attention.

– Je ferai attention. Et la regardant de son air moqueur, il ajouta, très attention.

Ce fut leur plus beau petit déjeuner. Il dévora. Elle qui mangeait peu le matin, l’accompagna 
dans sa débauche de nourriture. La cuisine sentait bon le pain grillé, la brioche chaude, le chocolat, 
l’amour partagé.
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La bouche pleine, il lui fit remarquer que la majorité des livres étaient des livres de filles : Les 
malheurs de Sophie, Les petites filles modèles…

– Il y a aussi Un bon petit diable. Mais c’est vrai que ta maman préférait les livres où le héros 
était une fille.

– Et mon papa qu’est-ce qu’il aimait ?

C’était la première fois qu’il parlait de son papa. Lucile resta un moment sans voix. Elle ne 
l’avait pas connu. Le couple s’était déjà séparé une fois, puis retrouvé, mais les disputes étaient 
nombreuses. Le dernier épisode, ils l’avaient vécu ensemble.

– Ça je sais, je peux même te dire qu’ils s’étaient séparés parce que papa était en prison, 
j’étais petit, mais je me souviens quand j’allais le voir, et on en parlait souvent avec maman. Mais 
là, je ne sais pas ce qui s’est passé. Papa est arrivé, il a demandé à maman si elle avait préparé mes 
affaires, et maman m’a dit « Habille-toi je t’emmène chez ta grand-mère, je t’expliquerai. » On a 
roulé longtemps, j’ai dormi dans la voiture et je suis arrivé chez toi. Je n’ai pas eu les explications !
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À partir de 1923, de nombreux réfugiés arméniens débarqués à Marseille remontent la vallée du Rhône et 
trouvent à s’employer dans l’industrie de la soie. Dans la Drôme,ils sont aussi présents et plus particulièrement à 
Romans-sur-Isère ou à Valence, celle que l’on nomme « l’arménienne », l’Isère et l’Ardèche. Filatures et moulinages 
fournissent aussi le logement, les lieux de culte et de la vie associative et politique. Uzès accueille, dans cette même décennie, 
des ateliers de fabrication de tapis d’Orient où vont travailler des réfugiés du génocide Arménien Grâce aux documents  
et témoignages recueillis dans les archives départementales, on suit ici le parcours d’une génération de migrants, de 

leur arrivée à leur intégration progressive dans cette région.

BERNARD MALZAC
LES ÉDITIONS DE LA FENESTRELLE

PATRIMOINE DE NOS RÉGIONS

EDITIONS-FENESTRELLE.COM
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LA DIASPORA ARMÉNIENNE ET LES ATELIERS 

DE FABRICATION DE TAPIS D’ORIENT À UZÈS

Après l’immigration italienne dans les années 1920, Uzès accueille, dans cette 
même décennie, des ateliers de fabrication de tapis d’Orient où vont travailler 
des réfugiés du génocide arménien, arrivés à Marseille en 1922.

Le génocide et l’immigration arménienne

Le processus génocidaire commence avec la folie meurtrière du sultan turc, Abdul-Hamid. 
De 1894 à 1896, il ordonne des massacres systématiques contre les populations arméniennes des 
provinces orientales. Près de 300 000 Arméniens sont exterminés, de nombreux villages brûlés 
et pillés, des dizaines de milliers de personnes sont converties de force à l’islam, des centaines de 
milliers contraintes à l’exil.

De 1915 à 1917, le gouvernement « Jeunes-Turcs » de l’Empire ottoman raye de la carte près 
de 1 500 000 Arméniens, sur une population d’environ 2 millions de personnes. Cette tentative 
d’extermination de ce peuple vise à régler définitivement la question Arménienne1, par l’élimination 
de la minorité chrétienne de l’Empire ottoman qui est majoritaire dans les provinces orientales 
de l’Empire. À partir du XIXe siècle, l’intervention dans les affaires ottomanes des puissances 
européennes, censées assurer la protection des minorités chrétiennes soumises à diverses contraintes 
et exactions, a laissé espérer aux Arméniens une amélioration de leur sort (sécurité des populations, 
liberté cultuelle). Mais le pouvoir central ottoman va réagir par la répression.

Les massacres reprennent en 1920-1923, lors de la guerre conduite par le fondateur de la 
République turque, Mustapha Kémal, contre la Grèce, l’Arménie et les Alliés, notamment en Cilicie 
et à Smyrne. 

Cette situation provoque un exode des Arméniens vers la France qui débute en 1922. La 
France, pour des raisons à la fois de solidarité et économique2, est un des seuls pays à accueillir 
cette diaspora. Ce sont donc près de 60 000 Arméniens qui vont débarquer à Marseille entre 1922 
et 1924. Ils vont occuper des emplois essentiellement dans l’industrie et l’agriculture pour les 
hommes et dans le textile pour les femmes et les enfants.

1 – La question arménienne est une terminologie utilisée au cours de l’Histoire de l’Europe, en particulier 
dans les milieux diplomatiques et dans la presse populaire après le congrès de Berlin en 1878. Elle se réfère 
aux problèmes diplomatiques et politiques relatifs aux Arméniens de l’Empire ottoman, rencontrés par les 
diplomaties à la suite de la guerre russo-turque de 1877-1878. La question arménienne est donc relative à 
la sécurité et à la volonté d’autonomie des Arméniens vis-à-vis des communautés environnantes, exprimée 
approximativement des années 1870 aux années 1910. 
Texte extrait de Wikipédia.
2 – D’une part, par le fait qu’elle est la puissance mandataire en Syrie et au Liban (mandat français institué 
par la Société des Nations dans leur principe, le 25 avril 1920), là où les rescapés du génocide sont le plus 
nombreux, et de l’autre, par sa quête de main-d’œuvre pour réparer les pertes subies pendant la Première 
Guerre mondiale.
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La société des tapis France-Orient

C’est dans le deuxième semestre 1923 que la Société 
Commerciale et Industrielle Tapis France-Orient voit le jour 
à Marseille. Cette entreprise va produire en série des tapis 
noués main destinés à la clientèle française. Pour ce faire, 
elle fait appel à une main-d’œuvre immigrée et qualifiée 
exclusivement arménienne, rescapée du génocide, venant 
des camps de réfugiés du Proche-Orient. La société France-
Orient implante simultanément deux ateliers à Marseille : 
l’un à Saint-Jérôme (aujourd’hui XIIIe arrondissement) et à 
l’orphelinat de la Capelette (dans le Xe arrondissement). Un 
autre est construit, peu de temps après, à Gardanne, et un 
dernier est installé à Uzès, en 1926. Seul l’atelier de Saint-
Jérôme abrite toutes les étapes de la fabrication, depuis la 
conception du modèle jusqu’au lavage des tapis. Il dispose 
de 126 métiers à tapis. Le 1er octobre 1926, la direction 
technique des ateliers de « France-Orient » est confiée à 

Zareh Tchouhadjian3 qui apporte à l’entreprise son énergie et sa compétence. En 1929, plus de 
1 000 ouvriers et ouvrières arméniens travaillent pour les 4 ateliers de Tapis France-Orient. Ils 
produisent, « à partir de cartons, des séries standardisées de tapis, imitant les tapis orientaux, 
toutes époques et origines confondues, les tapis français des XVIIIe et XIXe siècle, ou répondent 
à des commandes de tapis modernes4 ». Le crash boursier de 1929 qui touche l’économie 
mondiale n’épargne pas France-Orient, qui procède à la liquidation à l’amiable de la société, le 
31 décembre 1931, seule la manufacture de Saint-Jérôme reste ouverte.

Les ateliers de fabrication des tapis d’Orient s’installent dans les casernes Brueys

La Société Anonyme Commerciale et Industrielle Tapis France-Orient souhaite délocaliser 
sa production et sollicite la municipalité d’Uzès pour accueillir des ateliers. Le choix se porte 
sur les casernes Brueys abandonnées par l’Armée en 1923. Le 18 mai 1925, le conseil municipal 
décide de louer les bâtiments à la société France-Orient afin d’y installer des ateliers de tissage 
de tapis d’Orient.

3 – Zareh Tchouhadjian (né en 1883) succède à Minas Minassian, commerçant en tapis, qui fait l’acquisition 
de la propriété pour établir l’atelier de Saint-Jérôme, avec les industriels René Imbert, Jacques Chapuis et 
le sénateur André Honnorat.
4 – Collectif, « Présentation trames d’Arménie. Tapis et broderies sur les chemins de l’exil (1900-1940) », Images En 
Manœuvres, 2007.
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Le maire, Joseph Lacroix, signe le bail de location le 11 juin suivant. Dans son livre « Uzès, la 
grande illusion (1919-1939)5 », Maryse Cathébras donne l’essentiel du contenu : « Cette location aura une 
durée de 6, 12, 18 années résiliables à la fin de chaque période de six années. […] Le prix de la location est fixé 
à 3 000 francs par an. La société France-Orient sera exonérée du paiement du loyer jusqu’à ce qu’elle ait récupéré 
ses dépenses d’aménagement. […] La société prendra les locaux dans leur état actuel, et pourra effectuer toutes les 
réparations nécessitées par les besoins de son industrie, après approbation du maire sur avis de l’architecte municipal. 
Elle pourra notamment faire des travaux d’isolement, créer des ciels ouverts pour permettre un éclairage plus intense 
des salles de travail et construire des cabinets d’aisances pour les besoins de son personnel. […] La ville d’Uzès 
s’engage à monter l’eau dans les locaux à proximité des points d’utilisation (W.C. et lavabos). »

Les locaux sont vétustes et en très mauvais état. Dans certaines pièces, « les plafonds sont tachés 
et par endroit ils sont tombés, à cause du mauvais état de la toiture.

Début octobre, des salles sont encore occupées et d’autres pièces n’ont pas été débarrassées et la direction 
″France-Orient ″ s’inquiète, car les travaux de blanchiment des locaux démarrent le 12 octobre. Début décembre, 
M. Imbert renouvelle, à la ville, son obligation d’installer l’eau dans les locaux de la caserne, et surtout au niveau du 
2e étage des pavillons. On n’attend plus que cela pour pouvoir installer les ouvrières et commencer l’exploitation6. ».

C’est dans ce contexte que 138 hommes, femmes et enfants s’installent dans la caserne 
Brueys pour y fabriquer des tapis d’Orient. 

5 – Cathébras Maryse, Uzès, la grande illusion (1919-1939), Éditions de la Fenestrelle, Brignon, 2018, p. 140.
6 – Cathébras Maryse, ouvrage cité ci-dessus.

Les ateliers de tapis dans les années 1930. Un métier installé dans les anciennes casernes.
Métier de nouage et femmes au métier (à chaîne continue) vers 1930
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Étude sociologique de cette population arménienne

C’est l’étude du registre de recensement de 1926 qui va nous donner quelques précisions sur 
cette population arménienne venue à Uzès pour travailler à la fabrique des Tapis d’Orient : 138 
femmes, hommes et enfants arrivés de Marseille vont vivre et travailler dans les casernes Brueys. 
Ils se répartissent en 36 familles qui comprennent de 2 à 7 membres et 34 célibataires femmes et 
hommes. Ce groupe est composé de 107 personnes de sexe féminin dont 42 adultes sont chefs 
de famille ou épouses, 14 filles de moins de 16 ans et 51 filles entre 16 et 25 ans7. Pour le sexe 
masculin, on dénombre 31 hommes dont 6 chefs de famille, 14 garçons de moins de 16 ans, et 
11 garçons qui ont entre 16 et 25 ans. Le plus âgé est un homme de 62 ans et les plus jeunes nés en 
1925 sont 2 filles et 2 garçons. À travers ces données, on constate que c’est plutôt une population 
jeune qui arrive à Uzès. 

Leurs origines géographiques sont diverses, mais on trouve quelques dominantes : Erzéroum 
(ville d’Anatolie orientale, Turquie), Hadjine (aujourd’hui Saimbeyli en Cilicie, Turquie), Sivas (ville 
du nord-est de la Cappadoce en Turquie, autrefois située en Arménie occidentale), Harpout (vallée 
de l’Euphrate en Turquie), Ayntap en Arménie actuelle, Mouch (Turquie), Ayntap (communauté 
rurale d’Ararat en Arménie), Kayseri (ville turque située dans la région de Cappadoce).

Cette « colonie » est constituée d’un directeur, Yenook Armen, d’origine turque et de son 
épouse déclarée sans profession, de 122 ouvrières et ouvriers tisseurs, de 12 enfants nés après 1920 
et de 2 ouvriers qui travaillent à l’usine Mathon8.

7 – À la fin de l’énumération des Arméniens vivant dans les casernes Brueys, on trouve un groupe de 
28 filles âgées majoritairement de 16 et 17 ans qui sont certainement des orphelines dont les parents ont 
été victimes du génocide perpétré sur la population arménienne présente dans ce qui était alors l’Empire 
ottoman.
8 – Briqueterie réfractaire construite à partir de 1921 par la S.A. des Produits Réfractaires du Gard qui devient 
peu après S.A. des Produits Réfractaires Mathon, mais conserve sa première appellation commerciale. 
Plusieurs agrandissements jusque vers 1930, puis dans les années 1960. Rachetée en 1962 par la société 
Prema, elle prend la dénomination commerciale de « Mathon-Prema ». Elle ferme ses portes en 2005.
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Les conditions de vie des Arméniens

Comme nous l’avons vu dans le précédemment, les locaux loués à la société des Tapis France-
Orient étaient vétustes et parfois délabrés : « Au niveau des fenêtres, les cadres sont en très mauvais état, 
certains ont même disparu et il manque 230 carreaux de 0,88 m de surface9 […] ». Malgré les améliorations 
apportées par la municipalité (installation de l’eau, blanchiment des murs, etc.) les conditions de 
vie restent précaires pour ces Arméniens récemment arrivés sur le sol français, comme les enfants 
en bas âge tous nés dans les provinces turques.

Le travail dans les ateliers

Dans les vastes bâtiments occupés par les ateliers 50 métiers à tisser10 sont installés (voir 
photos). La main-d’œuvre est effectivement majoritairement féminine comme nous avons pu le 
voir ci-dessus. Dans le registre de recensement, il n’est fait aucune distinction de fonction entre 
les femmes et les hommes. On peut supposer que le rôle de contremaître était plutôt dévolu aux 
hommes (comme semble le montrer la photo de première page) et que les femmes, par leur savoir-
faire, tissaient les tapis. 

Contrairement à la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et de femmes 
dans les établissements industriels qui prévoit que « les enfants ne peuvent être employés par des patrons 
ni être admis dans les établissements énumérés dans l’article 1er [usines, manufactures, mines, minières et carrières, 
chantiers, ateliers…] avant l’âge de treize ans révolus », de très jeunes enfants travaillent comme tisseurs 
dans les ateliers : Andounian Nina né en 1917 (9 ans) et Aharonian Vartouki née en 1916 (10 ans) 
pour les plus jeunes d’entre eux, ce qui laisse augurer des conditions de travail. 

9 – Cathébras Maryse, Uzès, la grande illusion (1919-1939), Éditions de la Fenestrelle, Brignon, 2018, p. 140.
10 – La société France-Orient possède, en outre, 75 métiers à Saint-Jérôme, 36 métiers à l’Orphelinat, 
35 métiers avenue de la Capelette dans Marseille et 25 métiers à Gardanne.
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Lavage et essorage des tapis. Atelier Saint-Jérôme, vers 1930.
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Une grève éclate

Si les conditions de travail se trouvent nettement améliorées par rapport à celles de leur pays 
d’origine, les « tisseuses » ont à subir des nombreuses contraintes particulières qui rendent l’activité 
difficile à supporter, d’autant plus qu’elles se situent au plus bas niveau de l’échelle salariale. Ces 
femmes que l’on aurait pu penser soumises à volonté, ne restent pas pour autant inactives et 
vont revendiquer une augmentation de salaire. Les négociations n’aboutissent pas, alors elles 
déclenchent une grève le 18 novembre 192611. Après 7 jours d’arrêt de travail, elles obtiennent 
satisfaction et la grève, plutôt pacifique, se termine le 24 novembre. Spontanée et indépendante 
de toute organisation syndicale, cette grève revêt les caractéristiques spécifiques aux grèves de 
femmes pointées par l’historienne Michelle Perrot : « subites, défensives, peu organisées12 » . 

Ce mouvement n’est pas nouveau. Dans les entreprises marseillaises de la Société des Tapis 
d’Orient, les ouvrières grecques et arméniennes s’étaient déjà mises en grève en 1925 pour une 
augmentation de salaire et avaient aussi obtenu gain de cause. 

Lors de ce conflit, le commissaire de police note dans son rapport : « Les ouvrières prétextent 
qu’à la signature de leur contrat, le salaire qui leur était offert était avantageux et leur permettait de venir en aide à 
leur famille. Aujourd’hui cet avantage n’existe plus, et pour compenser cette perte, elles réclament une augmentation 
de deux francs correspondant à peu près aux bénéfices qu’elles tiraient de la valeur du franc13 » .

La fabrication des tapis d’Orient noués

La tradition des tapis noués à la main vient du monde oriental et y a toujours été fortement 
ancrée. Comme le montrait la photo présentée dans le Républicain n° 3831, le type de support 
utilisé pour confectionner les tapis, est le métier vertical à rouleaux tournants et dotés d’un système 
de blocage. Les fils de chaîne sont enroulés autour du rouleau supérieur et, lorsque la hauteur 
du tapis devient trop importante, débloque le système afin que son travail vienne s’enrouler 
automatiquement sur le rouleau inférieur. Pour la confection des tapis, seuls les matériaux naturels, 
tels que la laine de mouton et les colorants issus de plantes sont utilisés.

Un tapis noué-main comporte une série d’étapes successives. La première est formée par la 
chaîne qui est constituée de fils verticaux et parallèles tendus entre les deux extrémités du métier. 
Ensuite, le nœud est formé en fixant un brin de laine sur deux fils de chaîne. Un tapis comporte 
environ 500 000 nœuds au mètre carré. L’ouvrière expérimentée noue environ 10 000 nœuds par 
jour, ce qui signifie qu’environ 50 jours de travail sont nécessaires pour réaliser un simple mètre 
carré. Ensuite viennent les finitions14. Ce sont des tapis de haute qualité qui sortiront des ateliers 
des Tapis France-Orient.

11 – Journal L’humanité du 24 novembre 1926
12 – Michelle Perrot, Les ouvriers en grève (France, 1871-1890), École des Hautes Études en Sciences sociales, 
2001.
13 – Linda Guerry « Les grèves oubliées des immigrantes à Marseille », Plein droit n° 82, 2009/3.
14 – Site internet : https://www.mengalorient.com/l-art-du-nouage-5434.html
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Grâce au savoir-faire des émigrées arméniennes, Marseille devient capitale française du 
« tapis d’Orient » et la société va engranger les succès avec des tapis aux motifs orientaux ou 
modernes. La qualité de sa production est couronnée en France par des prix comme, en 1929 à 
Exposition de l’Habitation et Arts décoratifs, à Nice, et en 1937 à Paris avec la médaille d’or à 
l’Exposition internationale des Arts et Techniques. Les clients prestigieux, conseillés par les grands 
décorateurs parisiens, se succèdent en France et à l’export. Cela en est ainsi pour les grands hôtels 
comme le George V, le Grand Hôtel, l’Ambassadeur, le Commodore, les grandes administrations, 
rien qu’à Paris. Les Compagnies maritimes font appel à Tapis France-Orient pour leurs cabines et 
appartements de luxe, dont le prestigieux Normandie15.

La formation des apprentis

La municipalité consciente des débouchés possibles pour la population uzétienne fait voter 
en octobre 1925, « une subvention de 100 F à la chambre d’apprentissage du Gard à Nîmes, afin 
de créer, à Uzès, une section de tissage permettant aux habitants de se perfectionner dans l’art 
d’exécuter ces beaux tapis d’Orient ». Le 22 décembre 1925, les représentants de la ville d’Uzès, 
de la chambre de commerce de Nîmes (qui fournit 3000 F) et de la chambre d’apprentissage du 
Gard (qui donne 1000 F) décident de la création de cours professionnels de mécanique générale et 
agricole, de comptabilité, de tissage de tapis à points noués et d’un cours de français à l’usage des 
étrangers, qui devront être dispensés par la chambre d’apprentissage à Uzès16. ». Ce sont les tisseuses 
qualifiées, héritières d’un savoir-faire ancestral qui vont transmettre l’art du nouage. Ce travail 
demande de la précision, de la concentration, de la minutie et de la dextérité des gestes manuels 
(travail soigneux), principales qualités associées à une bonne acuité visuelle (reconnaissance et 
perception des formes et des couleurs), un sens de l’observation, de l’esthétique et du détail.

15 – Bulletin de L’ACAM, n° 63, janvier-avril 2006.
16 – Cathébras Maryse, Uzès, la grande illusion (1919-1939), Éditions de la Fenestrelle, Brignon, 2018, p. 140.
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Les jeunes filles apprennent la technique et dès qu’elles ont une certaine dextérité manuelle, elles 
font leurs premiers essais sur des métiers à tisser en miniature. Lorsqu’elles sont devenues suffisamment 
expertes, elles apprennent à réaliser les motifs. Une fois qu’elles maîtrisent tous les procédés, elles sont 
capables de réaliser entièrement un tapis et deviennent des ouvrières à part entière.

Le recensement de 1926 a révélé la présence de 14 jeunes filles de moins de 16 ans et de très 
jeunes enfants âgés de 9 et 10 ans mentionnés comme « tisseurs de tapis ». Il est probable que ces 
enfants aient bénéficié de cette formation dès sa mise en œuvre.

La cessation de l’activité

L’activité va s’arrêter à la fin de l’année 1930. Le 17 janvier 1931, le maire d’Uzès informe son 
conseil de la résiliation par France-Orient du bail de la caserne Brueys. La fermeture va entrainer le 
départ de la majorité personnes composant la colonie arménienne d’Uzès. Dès lors, on ne trouve 
plus, dans le recensement de la population d’Uzès de 1931, que quelques familles arméniennes. 
Toutes logées dans plusieurs immeubles de la place de la République, plus connue aujourd’hui 
sous le nom de place aux Herbes, « ces familles ont vécu et vivent encore aujourd’hui dans la cité 
ducale. Certains hommes travaillent dans les champs comme ″journalier″ (ce sont les saisonniers 
d’hier), d’autres, la plupart des femmes notamment, sont sans profession17. » . Aujourd’hui, ces 
familles, bien connues, ont trouvé leur place dans la société uzétienne et sont toujours porteuses 
de leur histoire. 

Bernard MALZAC

17 –) Article Républicain d’Uzès et du Gard du 3 au 9 novembre 2006, n° 3085.
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EMI LLORET

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LLORET.EMI

« En dehors des modes, des chapelles, en dehors du show-biz et de ses meneurs qui tranchent, jugent, décident, 
éliminent et lancent leurs mots d’ordre, il y a des poètes solitaires qui poussent leurs chansons comme des cris… et ça 
vous écorche le cœur… Émile est de ceux-là et c’est pour ça que je l’aime. »

Jacques Bedos.

De Paris à Avignon (ville d’adoption), son style se précise et le personnage tant dans la vie 
que sur scène commence à émouvoir son public avec sa voix chaude et rocailleuse.

Il enregistre chez Phonogram, chez Barclay puis, en production indépendante et participe à 
des émissions de radio, télé, des festivals, des théâtres dont Bobino.

« Je suis un ″anartiste″. Entre humour, dérision et émotion, Émile est avant tout un amoureux de la vie et 
de la scène. Il se produit trois années de suite au ″Trottoirs de Buenos Aires″, puis rencontre Jean-Louis Foulquier 
qui l’invite souvent aux émissions ″Pollen″ et le programme aux Francofolies. » 

Il a chanté au Festival de Montauban avec Ferré, Moustaki, Escudero, au Festival de Saint-
Étienne avec Anna Prucnal et au Festival « Un peu de poésie » avec Richard Bohringer.

Il enregistre en 2005 un CD « Ceux qui reviennent de loin » produit par Alternatives avec ses 
chansons.

Mai 2008, Sortie du recueil de chansons « Ce qu’on appelle l’amour » aux éditions l’Harmattan.
Il a joué le spectacle « L’ombre des anges » au Gymnase avec une comédienne qui dit entre ses 

chansons des extraits de son livre « L’Ombre des anges, une vie d’artiste ».
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L’OMBRE DES ANGES, 

UNE VIE D’ARTISTE
Extrait

« Pour moi, c’était simple. Je voulais être chanteur et je n’étais pas chanteur. Je voulais écrire 
et je n’étais ni écrivain ni auteur. Je voulais composer et je n’étais pas compositeur. Je voulais 
marcher et j’étais assis, je voulais être moi et je n’étais pas moi. Je disais oui quand je pensais non ! 
Je voulais être artiste et je ne l’étais pas. Alors quoi, il ne me restait plus qu’à marcher doucement 
de travers, comme d’habitude. Il n’y avait que ça, à faire semblant de jouer le jeu et me dire qu’un 
jour, je serais le point de mire de moi-même.

 J’ai quitté la banlieue sans regret. Je n’ai même pas regardé le squat des rappeurs, l’ascenseur, 
les étoiles qui entouraient les HLM. Je n’ai rien regardé du tout. Je suis parti comme ça, sans dire 
ni adieu ni au revoir. Le voyage était fini et bien terminé ! La seule chose que je sentais très fort, 
c’est qu’une page allait être tournée et qu’une autre allait commencer. Je sentais une nouvelle vie 
qui allait me libérer de mes chaînes et me faire voir autrement le miroir de la nuit. 

 Je me suis réveillé d’une vie chloroforme. J’ai même inventé des villes en rond, des mémoires 
spirales pour la chercher et la trouver, mais j’ai perdu le nom des rues et le nom des villes. Je ne 
me souviens que de son amour et de son prénom Viana et tout ce que je sais, c’est que toutes les 
nuits, son nom est inscrit dans mon cœur en synonyme de feu. J’allais la rejoindre d’une minute 
à l’autre, et ce matin-là, je voyais du beau temps partout même quand il pleuvait sur Paris. Mes 
poèmes étaient devenus des cactus, des charges héroïques, des caravanes folles et j’étais moi-même 
bien électrique, du soir brumeux au jour qui s’en va. Une fois sur la route qui m’emmenait vers 
Avignon, j’avais la tête au ciel et le pied sur l’accélérateur. J’allais enfin la retrouver, l’embrasser, la 
toucher. C’était toujours le même paysage d’autoroute, mais cette fois-ci, le paysage était peint en 
bleu démence, l’horizon était gentil, sans peur et sans reproche, il n’y avait pas un seul flic pour 
avoir le dernier mot et il n’y avait que les paroles de ma dernière chance.

 Tant que Viana ne me dirait pas ″Adieu bird, adieu, l’amour″, je ne serais pas un étranger 
dans la nuit, et je serais voyageur de mon proche plaisir. Toute notre vie est dans nos têtes et 
quelquefois, on se raconte si bien nos rêves qu’on peut les voir de très loin. Je me disais en 
arrivant à Avignon, que c’est quand on est seul, qu’on peut écrire et qu’il ne fallait pas trop aimer 
la vie. Et moi, j’aimais la vie et je n’aimais pas la solitude. Alors, vivre par passion, écrire tout seul, 
comme pour rentrer à l’intérieur de moi-même, me séparer de Viana, prendre le grand chariot 
de solitude pour toucher les cœurs encore chauds et devenir un fils du ciel, un saint, une cloche 
d’argent, je ne le pouvais pas.

 J’avais le visage de Viana ! Son amour pour moi était le mien, ses soleils, ses fantômes étaient 
à moi et mes ivresses aussi. Nous avions les mêmes rages, les mêmes colères essentielles pour nous, 
le même bonheur magique. Je me comprenais mieux, je me révélais et je m’écoutais mieux en elle. » 

« L’Ombre des anges Une vie d’artiste »
Émile Lloret 
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Extrait

« Pleure, aime, transforme tes rêves en mirages, ne sois pas un arbre desséché. Les marées 
sont des éponges qui retiennent le sable, les bateaux, les couleurs rouges et vertes, le bonheur et la 
souffrance des hommes. Il n’y a plus de mystère, plus d’ombre :

″Nous ne sommes plus que des enfants perdus″.
Regarde la mer et les vagues de Paris, le bateau mouche c’est toi qui part. Quand je me 

couche, c’est toujours vers ″nulle part″.
 Les mots sentent les mots. Les rues qui chantent. Qui hantent. Qui tombent. La pluie 

sombre et fine. De l’American Dream. Des Marilyn. Des gratte-ciel en haut. En bas. Ici ou là. Du 
Bronx klaxon. Des Capitaine Coke de Bangkok ou d’ailleurs. Des dealers voleurs violeurs sans 
came ! Des oncles Sam qui brament. Des shoots dans un couloir noir pour un soir. Pour s’envoler 
dans l’espoir, survoltés, électrocutés du mal de vivre, la tête et les yeux illuminés en dedans. On 
n’sait pas d’où ça vient. Où ça va. Les fonds de cale. Le mal, le bien, l’enfer, l’envers du décor, à la 
mort qui pleure, à la vie qui rit. 

 Ce sont des feuilles mortes qui marchent en boitant et qui squattent les bars et le cœur d’une 
histoire sans histoire. Sans personne. Dans un trou de soleil, n’importe où comme un saxophone 
aphone. Nous irons bientôt, t’en fais pas, marier nos tendresses, nos solitudes, nos envies de nous, 
hors de tout. Je t’aime, purs comme des anges, on se mélange. 

J’étais comme aveugle de moi-même et des autres, sans savoir, qui j’étais, qui aimer, où aller ! 
Je marchais les mains devant, sur des fausses routes, je marchais sur le sable et je criais ″au secours, au 
secours″, tout seul sur les dunes, je mendiais la nuit, en boitant, à la sortie des églises, dans les bars, 
partout, j’étais devenu poussière comme absent de moi-même. J’avais un brouillard dans la tête, 
des courants d’air très forts m’emportaient toujours de plus en plus loin au large de mes rêves, et 
j’avais de plus en plus de mal à revenir sur la terre ferme. » 

« L’Ombre des anges Une vie d’artiste » 
Émile Lloret 

L’OMBRE DES ANGES, 

UNE VIE D’ARTISTE
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L’OMBRE DES ANGES, 

UNE VIE D’ARTISTE

Extrait

« Lave-toi le nez, les dents, les yeux, sois propre, fais attention à toi, ne va pas avec n'importe 
qui, ne bois pas trop, écris, travaille, ne parle pas trop, ne sors pas trop, les gens sont méchants, 
y'en a pas beaucoup de gentils, te laisse pas influencer, couvre-toi, n'attrape pas froid, si tu fais des 
conneries, je le dis à Viana. Travaille ! Travaille ! Travaille ! Et ne va pas n'importe où ! Nous, on 
te dit ça parce qu'on t'aime ! Et on veut que tu sois heureux ! Méfie-toi des vieux enchanteurs, des 
belles sirènes et des serpents malins entourés autour de ton cou !!!

 Moi, je ne les écoutais pas et je sortais ; j'allais dans la vie comme on va au théâtre, pour 
rire et pour pleurer. Mais le souffle du vent est bleu et les mots sont beaux et sauvages ; je suis  né 
d'un pays qui pour moi a été inventé, je viens du Sud, je viens du chaud, et je ne savais pas encore 
que j'allais quitter brusquement et définitivement les pays des kangourous. Je ne savais pas qu'une 
page de ma vie allait être tournée et que j'allais me retrouver tout seul, comme une étoile ébréchée 
au bord d'un précipice. Je ne savais plus quel chemin prendre ; et c'est par un soir de pluie comme 
un chant de Maldoror, un soir de grande déprime, où le silence était plus fort que mes rêves dans 
la glace d'un dimanche, que j'ai tout changé. J'ai enfin appelé Arley et je lui ai dit qu'il y avait des 
requins d'eau trouble dans ma tête et qu'ils voulaient me manger. Je lui ai dit que je m'étais dit 
adieu et que je m'étais perdu en chemin et que je ne savais plus où aller. J'avais l'âme désordonnée 
et quand elle m'a répondu :

 ″Viens à la maison.″
J’ai couru sans me retourner dans la nuit rose et j'ai laissé derrière moi toutes mes images du 

passé. J'ai pleuré dans ses bras et elle a pleuré avec moi. Elle a mêlé ses larmes aux miennes. J'étais 
comme un enfant chassé du paradis ; j'avais mangé le fruit de la connaissance et de la luxure, j'avais 
perdu mon innocence et je commençais à distinguer le bien du mal. » 

« L'Ombre des anges Une vie d'artiste »
Émile Lloret 
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ÉRIC SPANO
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ERIC.SPANO.AUTEUR

Cette page est destinée à faire connaître et à promouvoir

 le travail d’écriture d’Éric Spano

Intrication quantique et amour

Connaissez-vous la plus belle équation de la physique ? C’est l’équation de Dirac :
(i∂ + m) ψ = 0

Qui décrit le phénomène d’intrication quantique.
Si deux systèmes distincts interagissent l’un avec l’autre pendant un certain temps et sont 

ensuite séparés, on peut toujours les décrire comme deux systèmes différents, mais ils existent 
déjà en tant que système unique. Ce qui arrive à l’un continuera d’affecter l’autre, quelle que soit la 
distance entre eux. Deux particules qui étaient à un moment donné connectées restent connectées 
pour toujours, même si elles sont à des années-lumière d’écart. 

C’est ce qui arrive à deux personnes lorsqu’elles sont connectées par ce que nous les humains 
appelons Amour…
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« JE L’AIME » 
ÉRIC SPANO

Court extrait d’un roman en cours d’écriture

Nous nous étions endormis, elle lovée contre mon dos de telle sorte que chaque centimètre 
carré de sa peau touche la mienne. Seuls dans la nuit, nous ne faisions plus qu’un. Au matin, nous 
n’avions pas bougé. Alors que je me réveillais, je sentis ses bras m’enlacer avec une tendresse que 
je ne saurais décrire. Elle approcha ses lèvres de mon cou, me fit frissonner d’un baiser chaud et 
exquis, puis murmura ces mots à mon oreille : « Mon amour, pourquoi m’aimes-tu ? »

La question me parut d’abord incongrue tant l’aimer était pour moi une évidence inscrite 
dans chacune de mes cellules. Puis, pris au jeu, je laissais cette évidence se transformer en phrases 
dans ma tête. J’aurais pu lui dire : je t’aime parce que tu me rends meilleur ; parce que chaque jour 
passé avec toi me rapproche un peu plus de Dieu ; parce que chaque fois que tu te blottis contre 
moi, je me sens en harmonie avec le ciel, la terre, l’Univers tout entier ; parce qu’auprès de toi le 
temps n’existe plus ; parce que tu me donnes la force d’affronter le monde et le courage de l’aimer 
encore ; parce que ton nom est gravé dans mon cœur, de toute éternité ; parce que te toucher ou 
te regarder suffit à me faire vibrer ; parce que te faire l’amour me transporte dans un ailleurs dont 
nous seuls avons les clés ; parce que l’odeur de ta peau suffit à m’enivrer…

Ma réponse se faisant attendre, je sentis à ses bras qui me serraient un peu plus fort grandir 
son impatience. Alors, je fis un demi-tour, lui prit les mains en la regardant dans les yeux et lui 
répondit simplement : « parce que c’est Toi… »
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COUPABLE D’ÊTRE NÉ
ÉRIC SPANO 2021

Je suis la page blanche sur laquelle vous marchez,
Je suis l’innocence sur laquelle vous crachez ;
Je suis le futur qui n’a pas d’avenir,
Je suis le passé sans aucun souvenir.

Je suis l’eau qui jaillit, empêchée de couler,
Par le poids de vos mots sur mon cœur écroulés ;
Je suis la colombe, embourbée dans l’argile,
Par la pluie de vos coups sur mon corps trop fragile.

Je suis cette angoisse qui vous mange le ventre,
La même que maman quand c’est papa qui rentre ;
Je suis toutes ces nuits à pleurer en silence,
Et ces jours à sombrer dans ce grand vide immense.

Je suis le puit sans fond des cœurs abandonnés,
Et toutes mes amours, mortes avant d’être nées ;
Je suis cette famille qui n’existera point,
Que j’aurais pu construire sans le plat de vos poings.

Je suis tous ces matins à demander pourquoi ?
Pourquoi souffrir ainsi, et, surtout, pourquoi moi ?
Je ne suis qu’un enfant, coupable d’être né,
Oui, je suis cet enfant que vous avez brisé.
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LA VÉRITÉ EN FACE
ÉRIC SPANO 2021

Vois ce que le monde est devenu,
Regarde la vérité en face ;
Les pires tyrans sont revenus,
Le totalitarisme est en place. 

Vois tous ces tartuffes à la télé 
Qui distillent la bonne parole ;
Les vrais médecins sont muselés 
Pour laisser la place aux morticoles. 

Vois ce que la peur a engendré,
Maniée comme une arme de guerre ;
C’est tout un peuple qui a sombré 
Dans la dépression et la misère.

Vois tous ces gens masqués dans la rue,
Parfois, même seuls dans leur voiture, 
Qui se plient aux règles incongrues 
Et cherchent salut dans la piqûre. 

Vois combien nos vies sont sinistrées,
Notre santé, ils n’en ont que faire ;
Une pandémie bien orchestrée 
C’est le jack pot des milliardaires. 

Celui qui s’oppose à la doxa
Est lynché sur l’autel médiatique ;
Dans ce vieux relent de la Pravda,
C’est la censure qui tient boutique. 

Tous les justes sont poursuivis
Par la caste des nouveaux Vychistes ;
On les fait taire, on détruit leurs vies,
Et on les traite de complotistes. 

Ce sont les résistants d’aujourd’hui 
Qui osent affronter le sortilège,
Quand tant d’autres ouvrent le parapluie
Pour conserver leurs privilèges. 

Restaurants fermés pour les crevards,
Clandestins ouverts pour les élites ;
Tandis qu’ils dégustent du caviar,
Tu manges un sandwich à la va vite. 

Qu’ils crèvent les petits commerçants,
C’est exactement ce qu’ils souhaitent :
Vider les PME de leur sang
Et les racheter pour des miettes. 

On t’a pris toutes tes libertés,
On aspire toutes tes richesses ;
As-tu donc perdu toute fierté
Pour accepter cela par paresse ?

Vois ce qu’on t’impose peu à peu,
Un monde où tu ne seras qu’esclave ;
Quand vas-tu enfin ouvrir les yeux,
Et rejoindre le clan des braves ?

Je ne reconnais plus mon pays, 
Celui de De Gaulle et de Voltaire ;
Celui qui jamais n’a obéi 
Aux oppresseurs totalitaires. 

Comment en est-on arrivé là ?
C’est la question que je me pose ;
Quand tout un peuple se met au pas,
Il ne peut être que sous hypnose.
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LES ÉDITIONS DE LA FENESTRELLE 
PATRIMOINE DE NOS RÉGIONS

BERNARD MALZAC

EDITIONS-FENESTRELLE.COM

Couverture : « America from a set of  the Four continents » par Jean-Jacques François 
Le Barbier. Metropolitan Museum of  art, New-York.
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UN SOUFFLE RÉVOLUTIONNAIRE 

ENTRE MER, TERRE ET CIEL

MARTINE JOUBÉ-POREAU

Un autre regard sur les années 1764 à 1825 avec Charles-François et 
Joseph de Cambis, officiers de la Marine royale

Les destins de Charles-François et Joseph de Cambis de Briançon, deux frères, officiers 
de la Marine royale française, de 1764 à 1825, nous font découvrir quelques pans de l’Histoire 
internationale de cette période.

Entre mer, terre et ciel s’entremêlent les hauts faits historiques, tels que : la guerre 
d’Indépendance des États-Unis, la Révolution française, la révolte des colonies, et les actions 
quotidiennes vécues par la population française, qui lutte contre les aléas naturels, les épidémies 
et les injustices, mais qui ne renonce pas aux recherches qui permettent de mieux vivre ensemble. 
Cet ouvrage nous révèle aussi, grâce aux documents d’époque, le devenir de personnages illustres 
quelque peu oubliés, comme : la fin de vie de James Cook, la défense de Louis XVI lors de son 
procès, ainsi que des transformations politiques mondiales qui ont façonné notre siècle et dont il 
s’inspire encore aujourd’hui, à savoir : la déclaration d’Indépendance des États-Unis, le traité de 
paix entre la France et l’Angleterre en 1783, ou bien le choix de l’introduction de notre Déclaration 
des droits de l’homme.

À travers ce souffle révolutionnaire, nous constatons que notre Histoire perdure à travers les 
temps et qu’elle n’est que continuité.

Anciens et Modernes sont liés à jamais entre micro et macro-histoire.

ISBN : 978-2-37871-076-7 : Publications 2021

18 euros

Du même auteur

Romuald Joubé (1876-1949), Une vie d’acteur au service de l’art, Paris, Éditions Mare et Martin, 
Collection Thèses illustrées, 11.02. 2016.

Sur les traces de la famille des Seigneurs de Cambis d’Orsan, Une petite histoire du Pays de Bagnols et du 
Comtat Venaissin du Moyen-Âge à la Révolution, Les Éditions du Menhir, 18.10.2018.



40 41

INTRODUCTION
(pages 5 et 6)

Genèse de cette étude

Dans notre premier ouvrage qui concernait la famille des seigneurs de Cambis d’Orsan, 
l’objectif  était de redonner une mémoire à ces personnages locaux et à travers eux de découvrir 
des pans de la macro-histoire. Dans cette étude, nous avions identifié de multiples branches de 
la lignée de Cambis issue de Florence, c’est ainsi que nous avions rencontré Joseph de Cambis 
de Briançon, officier de la Marine Royale. Notre curiosité fut aiguisée, car nous désirions élargir 
notre champ d’études afin d’appliquer notre méthode de recherche qui relève de la micro- histoire. 
Nous avons donc collecté les traces et les indices relatifs à la vie de cet officier de la Marine. 
Lorsque les archives nous ont dévoilé que Joseph avait un frère aîné, Charles-François, lui aussi 
engagé dans la Marine, nous avons décidé d’explorer avec eux cette période mouvementée qui 
s’étend de 1764 à 1825.

Notre propos n’est pas d’expliquer la Révolution française, de nombreux travaux ont déjà été 
réalisés par d’éminents spécialistes. Dans cette nouvelle quête, le choix des frères de Cambis, de 
Briançon, ne relève pas de l’histoire locale, mais bien de la micro-histoire, dans le sens où ils sont 
nos guides et qu’ils deviennent de véritables prismes de leur époque.

Ces deux frères issus de la noblesse vont nous mener à travers le monde de la fin du 
XVIIIe siècle au début du XIXe. Ils vont nous servir d’œilleton, en privilégiant l’étude des individus, 
nous étendrons notre approche de l’histoire à différentes échelles d’observation. Ainsi, ces deux 
jeunes officiers de la Marine Royale vont nous dévoiler les conjonctures économiques, sociales et 
politiques des pays à travers le monde.

Alors que nous les suivrons sur les flots, nous aurons la curiosité de découvrir ce qui se 
passe sur terre, et dans les airs à la même époque. Pour montrer la complexité de l’Histoire, nous 
avons entrecroisé l’étude de la chronologie des faits à celle des interactions entre les éléments 
naturels, la nation et le monde, l’individu et la collectivité. C’est ainsi que de 1764 à 1770, ils 
nous dévoileront la formation des Gardes de la Marine, le conflit contre Tunis, pendant qu’en 
France la météorologie capricieuse favorise la crise du blé. Nous les retrouverons de 1777 à 1783, 
en pleine guerre pour l’Indépendance des États-Unis d’Amérique et nous vous présenterons un 
conte allégorique qui explique ce conflit. De 1784 à 1790, les deux frères prendront des routes 
différentes liées à leur orientation politique, c’est pourquoi de 1791 à 1799, pendant que Charles-
François intègre l’armée des princes, Joseph vit les tourments de la rébellion à Saint-Domingue, et 
Louis XVI présente sa défense en France. De 1800 jusqu’à leur décès en 1825, nous les suivrons 
dans leurs activités terrestres.

En aucun cas, nous avons la prétention d’établir une étude exhaustive, cependant, afin 
de mettre en exergue l’ambiance révolutionnaire mondiale, nous avons fait le choix d’étudier 
et de présenter une pluralité d’archives : articles de presse d’époque, correspondance privée et 
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administrative, traités, délibérations municipales, conte allégorique. Nous espérons ardemment 
que le lecteur ne sera pas découragé par la transcription de documents qui nous a paru nécessaire, 
afin de pouvoir s’imprégner au mieux de l’ambiance de cette époque.

Nous pensons très modestement que ces travaux illustrent ce que Fernand Braudel a écrit sur 
l’historiographie et sur l’histoire :

« L’historiographie a traversé lentement différentes phases. Elle a été la chronique des princes, 
l’histoire des batailles, ou le miroir des évènements politiques ; aujourd’hui grâce aux efforts de 
pionniers audacieux, elle plonge dans les réalités économiques et sociales du passé. »

Inspiré par Marc Bloch, il a souvent utilisé cette affirmation « Il n’y a pas d’histoire de 
France. Il n’y a qu’une histoire de l’Europe », mais pour ajouter aussitôt, « Il n’y a pas d’histoire de 
l’Europe, il y a une histoire du Monde1 ».

C’est cette multiplicité et cette complexité qui composent l’Histoire que nous allons retrouver 
dans cet ouvrage. Nous n’avons pas souhaité soutenir ou réfuter telle ou telle thèse liée aux faits 
présentés, mais avant tout relater les faits et présenter des écrits d’époque afin que chacune et 
chacun puissent se les approprier pour enrichir sa réflexion sur le sujet.

Avant de partir en mer avec Charles-François et Joseph de Cambis, nous vous présentons 
une brève généalogie afin de les situer dans leur filiation :

Tous deux naquirent à Briançon : Charles-François le 28 juillet 1747 et son frère cadet, 
Joseph de Cambis, le 20 septembre 1748. Ils sont les fils légitimes de François de Cambis, de la lignée 
des Cambis de Lézan, commandant de la ville et du château d’Entrevaux et de Marie de Grasse-
Briançon.

Et maintenant, découvrons leur destin.

1 – Maurice Aymard, « Braudel enseigne l’Histoire », in Fernand Braudel, Grammaire des Civilisations,
Paris, Arthaud-Flammarion, 1987.
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CHAPITRE I (extrait)

Entre mer, terre et ciel de 1764 à 1770

Sur les mers (1764-1770)

À la rencontre des Gardes de la Marine et du Pavillon Amiral avec 
Joseph de Cambis de 1764 à 1770

D’après les archives que nous avons retrouvées, nous savons que Charles-François a intégré 
les Gardes de la Marine en 1764, comme son frère cadet Joseph1. Cependant, nous entamons cette 
petite histoire de la Marine Royale de 1764 à 1825 par les états de service du cadet de la famille, 
les documents retrouvés étant plus riches que ceux de son frère aîné. Nous ferons plus ample 
connaissance avec Charles-François lors de la guerre d’Indépendance Américaine.

Encore tout jeune-homme, à l’âge de seize ans, Joseph rejoint les Gardes de la Marine le 
1er octobre 1764. C’est en 1627 que Richelieu officialise la formation des officiers de vaisseau et 
crée les Gardes de la Marine. Colbert en 1670, organise cette formation en compagnies d’élèves-
officiers. L’indiscipline de ces élèves officiers a souvent été relatée, mais leur bravoure au combat 
était indéniable. À partir de 1742 jusqu’en 1798, en parallèle de cette formation française l’Ordre 
des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ainsi que l’Ordre de Malte, ont animé une 
école navale réservée aux nobles, qui collaborait en bonne intelligence avec le Roi de France.

Les Gardes de la Marine2 étaient de jeunes gentilshommes entretenus par le roi dans ses 
ports pour y apprendre le service et en faire des officiers. Organisés en compagnies, ils étaient 
répartis dans les ports de Brest, de Toulon et Rochefort.

 
Tous les officiers de la Marine étaient issus de ces compagnies, qui correspondaient à l’école 

Navale actuelle. Des maîtres étaient entretenus par le Roi pour les instruire, les matières enseignées 
étaient : les mathématiques, le dessin, l’écriture, la fortification, la construction navale, l’hydrographie, la 
danse, l’escrime. Les élèves embarquaient sur les vaisseaux et servaient comme soldat. Une fois en mer, 
ils consolidaient leurs connaissances apprises dans les ports. Le temps imparti aux exercices était de 
quatre heures par jour réparties comme suit : la première, pour le pilotage et l’hydrographie, la seconde 
pour l’exercice du mousquet et les évolutions militaires, la troisième pour l’exercice du canon et la 
quatrième pour l’exercice de la manœuvre, tout ceci supervisé par le capitaine en chef  ou le capitaine 
en second.

1 – Service historique de la Défense (en ligne), Département des fonds d’archives, division des archives 
privées. DE 2017 P A 60/11 Fonds contre-amiral Joseph de Cambis 1766-1805, par Bernadette Bodin 
chargée d’études, documentaire stagiaire. Source complémentaire : dossier personnel du C A Joseph de 
Cambis SHD MV CC, ALPHA 386.
2 – 3 Voir : Patrick Geistdoerfer, « La formation des officiers de Marine : de Richelieu au XXIe siècle, des 
gardes aux bordaches », in Techniques et Culture (en ligne), 4 5/2005.
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Dix-huit mois après son intégration chez les Gardes de la Marine, Joseph est admis dans la 
compagnie des Gardes du Pavillon Amiral, le 1er mars 1766, à l’âge de dix-huit ans.

L’introduction de l’ordonnance royale du 18 novembre 1716 qui a été émise sous la régence 
du duc Philippe d’Orléans, car Louis XV n’a que six ans, nous livre la définition de cette compagnie :

« Sa Majesté jugeant à propos de mettre sur pied une compagnie de gentilshommes sous le 
nom de Gardes du Pavillon Amiral, pour servir dans les ports et à la mer près de la personne de 
l’Amiral de France, et lui donner par là les marques de distinction dues à la dignité de sa charge, 
et pour servir sous ses ordres sur les principaux vaisseaux de guerre tant en Levant qu’en Ponant ; 
Sa Majesté, de l’avis de Monsieur le duc d’Orléans, son oncle, Régent, a ordonné et ordonne, veut 
et entend, qu’il soit levé une compagnie de quatre-vingts gardes du Pavillon Amiral, les officiers 
majors non compris3. »

À suivre et à lire

MARTINE JOUBÉ-POREAU

UN SOUFFLE RÉVOLUTIONNAIRE ENTRE MER, TERRE ET CIEL

EN VENTE AUX EDITIONS-FENESTRELLE.COM

3 – Ordonnance du Roy pour l’Establissement d’une compagnie de Gardes du pavillon Amiral, donné à Paris le 
18 novembre 1716, Gallica.bnf.fr
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LE PARANORMAL D’AUJOURD’HUI SERA

 LE PARANORMAL NORMAL DE DEMAIN
La majorité des gens pense avoir vécu au moins une fois une expérience paranormale. La 

« guerre » entre les croyants en l’existence de phénomènes paranormaux et les sceptiques est loin 
d’être terminée. C’est dire tout l’intérêt du sujet.

Paranormal : vous avez dit bizarre ?
Lire dans les pensées, deviner le futur, se souvenir d’une vie antérieure… Tout le monde 

reconnaît que ces expériences ne sont pas « normales ». Pourtant, nombreux sont ceux qui en 
témoignent. Et plus encore ceux qui y croient. Étonnant ? Pas pour les médecins et les psychologues 
qui se sont penchés sur ces sujets. Car leurs travaux démontrent que ces phénomènes existent… 
dans le cerveau de ceux qui les vivent ! Au point que chacun d’eux ouvre une compréhension 
nouvelle de l’esprit humain. 

Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui 
ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement, ni vérifiables, que l’on tente d’attribuer à 
des forces inconnues.

Ces phénomènes paranormaux sont l’objet d’étude de la parapsychologie (le préfixe « para » 
désignant quelque chose qui est en marge de la « normale »). 

Puisque ces dits phénomènes n’ont aucune preuve d’existence, l’imagination et les suppositions 
ont le champ libre.

Les initiateurs de la parapsychologie se sont donnés comme objectif  d’étudier d’une manière 
scientifique ce qu’ils considèrent comme des perceptions extra-sensorielles et de la psychokinèse 
ou psychokinésie, ou télékinésie par la pensée qui est une faculté métapsychique hypothétique de 
l’esprit qui permettrait d’agir directement sur la matière, mais qui n’a pas de fondement scientifique. 

Le paranormal est peut-être considéré comme un sujet d’étude peu sérieux, et la 
parapsychologie une pseudoscience.

Néanmoins il semble que davantage d’universitaires s’y intéressent, notamment grâce aux 
progrès de la psychologie cognitive qui consiste à décrire scientifiquement la manière dont l’esprit 
fonctionne. 

Il existe un ensemble de phénomènes supposés qui sont qualifiés de paranormaux. 
Le concept de Psi est un concept utilisé en parapsychologie, qui regroupe à la fois les 

phénomènes de perceptions extra-sensorielles (télépathies, prémonitions, etc.) et la psychokinèse.
Le magnétisme dit « animal », la géobiologie, la divination (cartomancie, voyance).
Les différents moyens de communication avec les morts : (médiumnité, nécromancie), les 

voix électroniques, l’écriture automatique.
Les apparitions de l’au-delà (fantômes, revenants, ectoplasmes, substance mystérieuse 

qui se dégagerait du corps de certains médiums pendant la transe et qui, à quelque distance, se 
matérialiserait pour former des membres, des visages, des organismes complets, fantômes humains 
ou animaux, ou encore des objets divers), des poltergeists, phénomène paranormal consistant en 
des bruits divers, des déplacements, apparitions ou disparitions d’objets et autres phénomènes à 
priori inexplicables.
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Vision de « l’après-vie », esprits, etc.
Les cas de maisons hantées ou d’obsession par des « génies » ou « esprits ».
Le phénomène ovni et ses dérivés (cercle de culture).

Le paranormal décrypté par la science

Sensation d’un fantôme : Elle est créée par le cerveau. Certaines personnes perçoivent 
parfois une présence invisible tout près d’elles, ou imposant une marque intangible à un lieu. Cette 
sensation peut s’accompagner d’une variation de température, de bruits et de mouvements.

Des Vitrollais qui enquêtent sur les activités paranormales. Avec du matériel de pointe, ils 
se rendent dans des édifices désaffectés à Arles, Gardanne, ou aux Pennes-Mirabeau. Et jurent 
entendre des esprits… Une sorte de don pour ressentir la présence des esprits « Là-bas, nous avons 
eu de vrais résultats, avec des voix bien distinctes dans la Spirit Box, indique Rémi Manfredini. Elles semblaient 
lointaines, c’était assez bizarre ». Johanna, dont la grand-mère « avait déjà une sorte de don pour ressentir la 
présence des esprits » va même plus loin. « Moi, au fur et à mesure que j’avançais dans le château, j’ai eu envie de 
vomir, comme l’impression que quelqu’un de très méchant était tout près de moi. J’ai d’un coup ressenti comme une 
forte pression sur mon épaule, finalement, j’ai eu mal pendant trois jours », précise la jeune femme à l’allure 
de gentille sorcière.

Ils ne sont pas les seuls à soutenir mordicus que le site est hanté. L’Office de tourisme de la 
commune, dans un mail à leur attention, l’atteste !

Lire dans les pensées : une aptitude liée à une forme d’empathie. En l’absence de tout 
contact visuel ou auditif, des images, voire des paroles, se forment à l’esprit du télépathe, reflétant 
tout ou partie des pensées d’un autre individu. Certains en sont sûrs : ils communiquent d’esprit à 
esprit, lisent dans les pensées des autres…

D’une certaine façon, nous savons tous nous passer du langage pour décoder les pensées 
d’autrui. Se comprendre à demi-mot, deviner les intentions de l’autre d’un simple regard : voilà 
des techniques que chacun maîtrise, le plus souvent inconsciemment, et que la psychologie et la 
sociologie décryptent parfaitement.

Parfois, notamment chez deux personnes très proches, cela peut d’ailleurs donner l’impression 
d’un lien quasi – « surnaturel ». Qui ne découle pourtant que de leur influence mutuelle : nourries 
aux mêmes sources, leurs idées émergent souvent au même moment, avec une ressemblance 
troublante… mais logique.

En revanche, qu’en est-il de ceux qui disent pouvoir deviner ce que pense un inconnu sans 
même le voir ou l’entendre, la véritable télépathie, celle que la fiction prête aux devins ou aux 
super-héros ? Même s’ils sont nombreux à la revendiquer, il n’est toujours pas prouvé qu’elle 
soit possible. Et ce n’est pas faute de chercher à mieux cerner ce « don » : depuis des décennies, 
en particulier au Royaume-Uni, des chercheurs en psychologie se penchent sur l’existence d’un 
« phénomène psi » âprement discuté.

Voir ce qu’il y a après la mort : un état de conscience altérée. Certaines personnes ayant 
frôlé la mort rapportent qu’au moment fatidique, elles sont « sorties » de leur corps et ont vu leur 
vie défiler ; au même instant leur apparaît un tunnel lumineux, dans lequel leurs proches disparus 
leur recommandent de ne pas entrer…

C’est la grande, la fatidique question : que se passe-t-il dans notre cerveau – et donc dans 
notre esprit, dans notre conscience à la minute de notre mort ? La réponse, jusqu’ici, paraissait. 
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hors d’atteinte de l’investigation scientifique : personne n’est jamais revenu de l’autre rive pour 
témoigner de ce qu’il avait vu et ressenti au moment de passer de vie à trépas.

Certes, il y a bien ces récits troublants recueillis sur les lèvres de celles et ceux qui ont frôlé 
la mort de près. Regroupés sous l’appellation d’« expériences de mort imminente » (EMI), ils sont 
pris très au sérieux par une partie de la communauté des neuroscientifiques qui les répertorie et les 
décortique, comme le fait l’équipe du Coma Science Group à l’université de Liège. 

Mais, par définition, les survivants dont l’expérience a été reconnue comme authentique 
EMI après évaluation sur l’échelle de Greyson (du nom du psychiatre américain Bruce Greyson, 
qui l’a proposée en 1983) ont échappé à la mort. Ils n’en ont vu que l’ombre. La mort elle-même 
et ce qu’elle provoque dans le cerveau du mourant demeurent entièrement nimbés de mystère. 
À l’université de Liège, l’équipe du Coma Science Group a constitué une base de données de 
plus de 1 600 récits d’expériences de mort imminente (EMI). Sur ce corpus, elle en a passé 
au crible 154. Cette étude qualitative publiée l’an dernier révélait que presque aucun récit ne 
ressemblait à un autre sur le plan de la chronologie des événements, même si des composantes 
communes existent bien. La plus récurrente est la sensation de bien-être et de paix (présente dans 
80 % des récits d’EMI), devant la perception d’une lumière brillante (69 %), la rencontre avec 
des défunts ou des êtres mystiques (64 %) et le sentiment de décorporation (53 %). Il y a seize 
ans, un neuroscientifique suisse avait déclenché involontairement, chez une patiente épileptique, 
une telle illusion de sortie du corps en stimulant le gyrus angulaire de sa jonction temporo-
pariétale droite. La vague de dépolarisation qui, au seuil de la mort, vient exciter une ultime fois 
tout l’encéphale – y compris cette zone bien précise – est-elle à l’origine des expériences de 
décorporation rapportées dans les EMI ? 

Se souvenir de vies antérieures : un dysfonctionnement de la mémoire. Ils décrivent des 
événements qu’ils n’ont jamais vécus, ont des réflexes et des comportements sans rapport avec 
leur propre vie. Les réincarnés pensent avoir eu, dans le passé, une autre vie que la leur. Ce sont 
des scènes d’autrefois, de vifs flash-backs sans rapport avec le passé de la personne à qui ils 
viennent à l’esprit. Ou bien des réflexes, ou des façons de parler, qui s’écartent étrangement de 
leur comportement usuel.

Les chercheurs en sophro-analyse ont dû se rendre à l’évidence de l’existence des vies 
antérieures. Après de multiples expériences, il en a été conclu qu’il devait bien s’agir de ce qu’on 
appelle les vies antérieures, ou vies du passé. Cela impliquerait donc bien un processus de 
réincarnation des personnes de vie en vie avec des périodes entre leurs différentes vies où il se 
passe aussi beaucoup de choses et qui sont aussi parfois revisitées en séance. En hypnose, il se 
trouve que des chercheurs sont parvenus à des résultats similaires et qu’une discipline spécifique 
s’est maintenant formée au sein des différentes pratiques qui utilisent l’hypnose : c’est l’hypnose 
spirituelle. Dans cette pratique, les personnes peuvent accéder à des vies antérieures et des périodes 
entre leurs vies, pour un objectif  thérapeutique. Évidemment, les chercheurs spirituels y accèdent 
aussi par la méditation et d’autres techniques d’évolution spirituelle.

Se sentir possédé : une activité cérébrale évoquant un état méditatif. C’est lorsque des 
individus sont convaincus qu’une entité (humaine ou non, vivante ou morte) se substitue à la leur. 
S’ensuivent éventuellement transe, écriture automatique, glossolalie. Comment croire que « l’âme » 
d’un défunt puisse prendre possession de quelqu’un, jusqu’à parler par sa bouche ? C’est pourtant 
ce qu’assurent médiums « spirites », chamans, adeptes du vaudou… et, parfois, de simples individus. 

Les possessions d’Aix-en-Provence sont une affaire d’hystérie collective qui se déroula en 
Provence au début du XVIIe siècle où elles furent qualifiées de séductions diaboliques. Les acteurs 
en sont Louis Gaufridi, moine bénédictin de Saint-Victor de Marseille et curé des Accoules, ainsi 
que des religieuses ursulines d’Aix-en-Provence, dont les sœurs Madeleine de Demandolx de la 
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Palud et Louise Capeau qui se déclarèrent ensorcelées par sa faute. En dépit de puissants soutiens, 
dont celui des archevêques d’Avignon et d’Aix-en-Provence, le prêtre fut décrété coupable, après 
avoir été convaincu de sorcellerie et de magie. Il fut brûlé vif  sur la place des Prêcheurs, à Aix, le 
30 avril 1611.

Être enlevé par des extraterrestres : conséquence de la paralysie du sommeil. Visages 
inhumains, paralysie, lumière aveuglante… Tous ceux à qui cette expérience est arrivée rapportent, 
peu ou prou, les mêmes souvenirs angoissants. 

Le 8 janvier 1981, vers 17 heures, un habitant de Trans-en-Provence, Renato Nicolaï, maçon 
retraité, construit un abri en ciment pour la pompe à eau de son jardin. D’après son témoignage, 
il voit alors un engin atterrir, avec un léger sifflement, mais sans flammes.

Renato Nicolaï déclare par la suite :
« L’engin avait la forme de deux assiettes renversées l’une contre l’autre. Il avait la couleur du plomb 

et possédait une nervure tout autour de sa circonférence. Sous l’appareil, j’ai vu, au moment où il se soulevait, 
deux genres de pièces rondes qui pouvaient être des réacteurs ou des pieds. Il y avait aussi deux autres cercles qui 
ressemblaient à des trappes. Les deux réacteurs ou pieds dépassaient légèrement sur 20 centimètres en dessous de 
l’appareil. Il mesurait environ 1,80 mètre de haut pour 2,50 mètres de diamètre. Peu après, l’objet décolla, pour 
disparaître bientôt au loin. »

Entre le début et la fin de l’observation, il s’est écoulé de 30 à 40 secondes.
L’engin a laissé des traces au sol que le témoin montre le lendemain à son épouse, qui en 

parle à sa voisine, laquelle, passionnée par les ovnis, avertit la gendarmerie.

Prédire l’avenir : des capacités d’anticipation insoupçonnées. Ceux qui disent voir l’avenir 
évoquent, en pratique, des pressentiments et des rêves prémonitoires (avant qu’un événement se 
produise, le sujet s’en fait une représentation mentale : images, sensations…). Téléphoner à un ami 
au moment même où il allait appeler, se réveiller avec la désagréable impression qu’un proche ne 
va pas bien et apprendre qu’il est malade… Beaucoup ont déjà connu cette sensation troublante 
d’anticiper l’avenir.

Avoir de l’intuition n’est pas, en soi, une faculté exceptionnelle. Néanmoins, quand celle-ci ne 
se concrétise pas des capacités d’anticipation sortant des sentiers battus, en parvenant notamment 
à prévoir qu’un accident ou un évènement majeur surviendra ou en sachant précisément où se 
trouver et au bon moment pour une bonne raison, il ne s’agira plus ici d’une simple intuition 
ordinaire, mais bel et bien d’un don. Les personnes dotées d’un don de voyance n’ont pas le même 
ressenti de leur environnement que le commun des mortels. Il n’est pas rare que ces individus 
ressentent une présence non tangible autour d’eux et se sentent observés régulièrement. De 
même, cette sensation d’une présence est souvent accompagnée d’une chaleur qui est ressentie 
comme une source de réconfort et de compagnie. Posséder ce don permet également de ressentir 
des mouvements d’énergie autour de soi. Dans ce cas précis aussi, il s’agira sans aucun doute 
d’un signe à prendre en compte et révélant ses capacités à rentrer en communication avec les 
esprits. Il serait toutefois réducteur de ne considérer que ces seuls signes pour affirmer que l’on 
est détenteur d’un don de médiumnité ou pas. Cette faculté médiumnique pourra se manifester de 
bien des manières selon les individus. En tout état de cause, prendre conscience de ses capacités 
parapsychologiques ne constitue que la toute première étape. Dès sa découverte, il conviendra 
de chercher à développer son don de voyance par tous les moyens. De plus, bien qu’il s’agisse 
d’un pouvoir incontestable, il faudra bien prendre conscience du fait qu’il s’agit d’une grande 
responsabilité et que les prémonitions peuvent, certes, se révéler positives, mais peuvent également 
prendre des formes beaucoup plus sombres et funestes.  
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Voir des choses qui n’existent pas : un défaut de reconnaissance. Entendre des voix ou voir 
des fées n’est plus, de nos jours, de très bon augure. Le phénomène, connu depuis l’Antiquité, évoque 
davantage un symptôme de la schizophrénie que les oracles divins des anciens sanctuaires. Entendre de 
la musique ou des voix, voir quelque chose ou quelqu’un, en ressentir le contact physique… alors que 
l’on est seul, et qu’il n’y a rien à voir ni à entendre : ainsi se manifestent les hallucinations. 

Quelque temps après son accident vasculaire cérébral, Peter N., 56 ans, s’inquiéta, car il 
voyait sans cesse danser devant ses yeux des points lumineux colorés et des images abstraites. 
Après avoir longuement hésité, il osa en parler à ses proches et à ses médecins.

Les médecins et les psychologues diagnostiquent souvent trop hâtivement une forme de folie, 
notamment une schizophrénie, face à la description de telles perceptions imaginaires. Toutefois, 
nombreuses sont les circonstances où le cerveau peut produire des illusions visuelles ou auditives : 
les migraines, les crises d’épilepsie, la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies neurodégénératives, 
l’abus de certains médicaments, ainsi que certaines lésions cérébrales. N’importe qui peut même 
percevoir de telles visions irréelles sombres ou lumineuses en regardant pendant quelques minutes 
un point fixe. Après de longues périodes d’isolement, certains spéléologues ou explorateurs des 
immensités glacées des régions polaires finissent par « voir » des gens ou par « entendre » des voix.

Que se passe-t-il alors dans le cerveau ? Comment engendre-t-il des images qui n’existent 
pas ? Les mécanismes neuropsychologiques des hallucinations ne sont pas encore tous élucidés, 
mais un modèle global du phénomène commence à se dessiner.

Sortir de son corps : une construction du cerveau. La sensation de flotter hors de son 
corps et de l’observer à distance contribue à l’affirmation qu’existerait un être astral, indépendant 
de l’enveloppe charnelle. Quoi de plus personnel que son propre corps ? Et de plus déstabilisant 
que d’en « sortir » ? Et pourtant, les preuves sont là : ce sentiment paranormal – mais relativement 
courant, puisqu’il affecterait près de 10 % de la population, tous pays confondus. Corps, âme, 
esprit, depuis l’Antiquité, les mêmes mots ont recouvert des conceptions de l’être humain toujours 
différentes. « Le corps est le tombeau de l’âme », a dit Platon (428 – 348 avant Jésus-Christ) au IVe siècle 
avant notre ère. Près de deux millénaires et demi plus tard, certains transhumanistes voudraient 
eux aussi congédier notre dépouille mortelle : réduit à son cerveau, simple réseau de neurones, 
l’être humain pourrait, selon eux, être téléchargé sur un ordinateur comme une vulgaire clé USB… 
des informaticiens se substituant sans doute aux médecins en cas de pépin ! 

Combien d’âmes, combien de corps avez-vous ? Et quel sera leur destin à votre mort ? 
Question étrange pour un Occidental, moins pour les autres habitants de la planète. Pour les Inuits, 
par exemple, il existe deux âmes, la première éternellement vivante dans l’autre monde, la seconde 
promise à la réincarnation. Les Maenges de Nouvelle-Bretagne, en Océanie, se représentent deux 
corps. L’un extérieur, associé à la peau, l’autre interne, vu comme une pulpe porteuse de vie. À 
chacun d’eux est associée une âme. Dans presque toutes les sociétés, entités somatiques et animiques 
se disjoignent au moment de la mort… et parfois pendant la vie, occasionnant rêves, transes, 
mort apparente. Dès lors, qu’est-ce qu’une personne formée d’entités si mouvantes ? La vision de 
« l’individu comme point, le moi occidental défini par lui-même et pour lui-même » est une exception, comme 
le note Jérôme Baschet1. Qui en appelle, à la suite de l’anthropologue anglaise Marilyn Strathern2, 
à se représenter les personnes comme un tissu de relations. Des liens qui ne s’ajouteraient pas à un 
individu déjà là, mais le constitueraient tout au long de sa vie. De quoi replacer chaque être humain 
au sein d’un univers relationnel et cosmique négligé par l’Occident depuis Descartes.

1 – Jérôme Baschet, né le 3 août 1960 à Villeneuve-lès-Avignon, est un historien médiéviste et 
contemporanéiste français.
2 – Marilyn Strathern (née Ann Marilyn Evans le 6 mars 1941) est une anthropologue britannique. Elle 
a réalisé plusieurs études de terrain chez les Papous en Nouvelle-Guinée et elle enseigne l’anthropologie 
sociale à l’université de Cambridge.
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Le paranormal peut être différencié du surnaturel dont les causes sont considérées comme 
divines. Chaque terme, chaque phénomène possède une signification propre et recouvre une 
pratique et un domaine conceptuel qui évoluent au fil du temps. Ainsi, ce que le XXe siècle nomma 
« paranormal », le XIXe siècle le désignait comme « sciences occultes ».

Théories

Les anciens Grecs avançaient déjà des hypothèses sur ce qui serait paranormal.
Les pythagoriciens qui ont travaillé dans les domaines mathématiques, scientifiques et 

philosophiques croient l’air empli de démons.
Démocrite3, philosophe grec expliquait les rêves par la pénétration au travers des pores du 

rêveur des « images » qui sont continuellement émises par des objets, dont les personnes vivantes.
Il croyait aussi que les images véhiculent des représentations de l’activité mentale, des pensées, 

des caractères et des émotions des personnes qui leur ont donné naissance. Platon4 expliquait la 
divination par la « folie divine ».

Il existe quatre « folies » : amoureuse, poétique, mystique et prophétique (Phèdre). Aristote5 a 
changé de vues sur le sujet, jeune et proche de Platon, dans le dialogue sur la philosophie, Aristote 
admet la précognition 6et suit Platon en l’attribuant à une capacité innée de l’âme, qu’elle s’exerce 
soit quand elle se retire du corps lors du sommeil, soit quand elle s’apprête à abandonner le corps 
à la mort. 

Dans Éthique à Eudème, traité de morale composé par Aristote, celui-ci fait remonter le succès 
dans la divination à une source irrationnelle « supérieure à l’esprit et à la délibération » ; il associe la 
capacité de l’esprit à faire des rêves véridiques au tempérament mélancolique

Dans sa Poétique, il tient la divination pour un don des dieux. Dans son dernier essai sur 
le paranormal, de la divination par les songes, Aristote avance une théorie non atomiste, celle de 
stimuli externes transmis par des ondes, théorie fondée sur une analogie avec les perturbations qui 
se propagent dans l’eau ou dans l’air.

3 – Démocrite d’Abdère « choisi par le peuple », né vers 460 avant Jésus-Christ à Abdère et mort en 370 
avant Jésus-Christ., est un philosophe grec considéré comme matérialiste en raison de sa conception d’un 
Univers constitué d’atomes et de vide.
4 – Platon, né en 428/427 avant Jésus-Christ et mort en 348/347 avant Jésus-Christ à Athènes, est un 
philosophe antique de la Grèce classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes qu’il 
critiqua vigoureusement. Il reprit le travail philosophique de certains de ses prédécesseurs, notamment Socrate 
dont il fut l’élève, ainsi que Parménide, Héraclite et Pythagore, afin d’élaborer sa propre pensée. Celle-ci explore 
la plupart des champs importants, c’est-à-dire la métaphysique, l’éthique, l’esthétique et la politique.
5 – Aristote (384-322 avant notre ère) est un philosophe grec de l’Antiquité. Il est avec Platon, dont il a été 
le disciple à l’Académie, l’un des penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Il est aussi 
l’un des rares à avoir abordé presque tous les domaines de connaissance de son temps : biologie, physique, 
métaphysique, logique, poétique, politique, rhétorique, éthique et de façon ponctuelle l’économie. Chez 
Aristote, la philosophie, à l’origine « amour de la sagesse », est comprise dans un sens plus large comme 
recherche du savoir pour lui-même, interrogation sur le monde et science des sciences.
6 – La précognition (du préfixe latin prae, « avant, devant », marquant l’antériorité temporelle, et cognitio « action 
d’apprendre à connaître ; connaissance ») est la connaissance d’informations concernant des événements et 
des situations futures acquise autrement que par déduction logique, et selon des modalités inexpliquées 
scientifiquement. La précognition fait partie des perceptions extra-sensorielles. En dehors de la psychologie 
transpersonnelle, le quatrième courant de la psychologie, l’hypothèse de son existence ne recueille que peu 
d’échos au sein de la communauté scientifique et de la communauté religieuse. Elle est un thème utilisé en 
science-fiction.
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Samedi 7 mars : La Petite République française commencera « Le Fantôme » par J. Lermina. Grand 
Roman inédit (affiche 1880). Crédits : Gallica/ BNF / Domaine Public



52 53

Les stoïciens désignent ce qui appartient à une doctrine philosophique (le terme stoïcien 
signifie austère), ils défendent le panpsychisme qui est une conception philosophique selon laquelle 
l’esprit est une propriété ou un aspect fondamental du monde qui s’y présente partout. L’esprit se 
déploierait ainsi dans toute l’étendue de l’Univers.

Aujourd’hui, le panpsychisme désigne plus spécifiquement l’attribution d’une forme de 
conscience (primitive ou élaborée) à toute entité fondamentale ou organisée. 

Le monde est un mélange total d’un principe passif  et d’un principe actif, tous deux corporels.
Le principe actif  est souffle, esprit, cause, dieu, raison (logos), destin.
Les stoïciens développent la théorie des sympathies et du destin. Poseidonius7 mêle les théories : 

innéisme, animisme, providentialisme. « Posidonius est d’avis que les hommes rêvent sous l’action des dieux 
de trois manières. D’une part, l’âme prophétise d’elle-même du fait de ses affinités avec les dieux. De plus, l’air 
est plein d’âmes immortelles, sur lesquelles apparaissent comme de claires empreintes de la vérité. » Enfin, « les 
dieux s’entretiennent eux-mêmes avec le mortel endormi » (Cicéron, De la divination, I, 59). Plutarque8, 
examinant le « démon » de Socrate, émet l’hypothèse que les êtres spirituels, quand ils pensent, 
provoquent des vibrations dans l’air qui permettent à d’autres êtres spirituels, ainsi qu’à certains 
êtres doués d’une sensibilité hors du commun, d’appréhender leurs pensées. 

Plotin 9 reprend la théorie des sympathies, sans le matérialisme stoïcien. Durant le Moyen 
Âge chrétien, le paranormal est lié aux démons, au diable.

Dès 150, Saint Justin10 attribue la magie et la divination aux démons (Apologies, I, 5). Paracelse 
11 avance des hypothèses multiples et embrouillées, dont celle de « lumière astrale. 

Franz-Anton Mesmer12, en 1779, développe la théorie du magnétisme animal. Il existerait 
« une influence mutuelle entre les corps célestes, la terre et les corps animés ».

7 – Posidonios d’Apamée, philosophe stoïcien grec, surnommé « l’athlète », fut aussi un savant, géographe 
et historien. Il est le brillant représentant de l’esprit hellénistique, à la fois empirique et spéculatif, curieux 
de tout. Né à Apamée sur l’Oronte (nord de la Syrie actuelle) vers -135, et mort à Rome vers 51 avant 
Jésus-Christ., il devint le sixième scolarque du Portique, à la mort de son maître, Panétios de Rhodes, en 
112 avant Jésus-Christ. Selon les transcriptions du grec ancien ou du latin, son nom peut apparaître sous 
les formes Poseidonios ou Poseidônios, Posidonios ou Posidonius d’Apamée, Posidonios ou Posidonius 
de Rhodes.
8 – Plutarque, né à Chéronée en Béotie vers 46 et mort vers 125, est un philosophe, biographe, moraliste 
et penseur majeur de la Rome antique. Grec d’origine, il est considéré comme un médio-platoniste, il 
s’opposa dans certaines de ses Œuvres morales ou Moralia aux courants et épicuriens.
9 – Plotin (205 - 270 après Jésus-Christ), philosophe gréco-romain de l’Antiquité tardive, est le représentant 
principal du courant philosophique appelé « néoplatonisme » : à travers lui, la pensée grecque classique 
affronte désormais les mouvements gnostiques plus ou moins proches du christianisme et du manichéisme. 
Continuateur d’un Musonius Rufus, d’un Sénèque, d’un Épictète, Plotin est l’un des grands philosophes 
de l’époque impériale et un authentique sage de la Grèce. Il installe son école à Rome en 246, où Amélius 
fut son premier disciple. Sa relecture des dialogues de Platon fut une source d’inspiration importante pour 
la pensée chrétienne alors en pleine formation, notamment pour Augustin d’Hippone, et elle influença 
de manière profonde la philosophie occidentale. L’intégralité de ses écrits a été publiée par son disciple 
Porphyre de Tyr, qui les a réunis sous la forme d’Ennéades, en groupes de neuf  traités.
10 – Justin de Naplouse né à Flavia Neapolis (actuelle Naplouse en Cisjordanie) entre 100 et 114, mort à 
Rome entre 162 et 168), également connu comme Justin le Martyr ou Justin le Philosophe, est un apologète 
et martyr chrétien.
11 – Paracelse, né Philippus Theophrastus Aureolus Bombast von Hohenheim en 1493 à Einsiedeln 
(en Suisse centrale) et mort le 24 septembre 1541 à Salzbourg, est un médecin, philosophe, mais aussi 
théologien laïc suisse, d’expression allemande (de dialecte alémanique).
12 – Franz Anton Mesmer, né le 23 mai 1734 à Iznang et mort le 5 mars 1815 à Meersburg, est un 
médecin badois, fondateur de la théorie du magnétisme animal, aussi connue sous le nom de mesmérisme.
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En 1884, Jean Martin Charcot13, professeur à la Salpêtrière de Paris tient l’hypnotisme pour 
une simple suggestion acceptée par le cerveau.

Un grand théoricien paraît avec Frederic William Henry Myers14, auteur de La Personnalité 
humaine (1903, traduction abrégée 1905). Il émet l’opinion qu’un courant de conscience roule 
au-dedans de nous, au-dessous du seuil de la vie ordinaire, et que cette conscience embrasse des 
pouvoirs inconnus, dont les phénomènes hypnotiques nous offrent un premier exemple. 

Allan Kardec15 le spiritisme propose sa propre conception du paranormal, centrée sur les 
esprits des défunts.

La parapsychologie naît en 1934 avec Joseph Banks Rhine16, et une méthode expérimentale 
plus rigoureuse. Joseph Banks Rhine crée l’expression « perception extra-sensorielle ».

Plusieurs savants, dont Olivier Costa de Beauregard17 lors du fameux colloque Science 
et conscience à Cordoue en 1979, cherchent du côté de la physique quantique quintique est 
l’appellation générale d’un ensemble de théories physiques nées au XXe siècle qui décrivent le 
comportement des atomes et des particules et permettent d’élucider certaines propriétés du 
rayonnement électromagnétique.

Selon Rupert Sheldrake18, l’esprit ne s’identifie pas avec le cerveau, mais s’étend au-delà de 
l’organe physique sous la forme d’un champ de perception produit par l’activité cérébrale.

13 – Jean-Martin Charcot, né à Paris le 29 novembre 1825 et mort à Montsauche-les-Settons le 
16 août 1893, est un neurologue français, professeur d’anatomie pathologique et académicien. Découvreur 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie neurodégénérative à laquelle son nom a été donné 
dans la littérature médicale francophone, il est le fondateur avec Guillaume Duchenne de la neurologie 
moderne et l’un des grands promoteurs de la médecine clinique, une figure du positivisme. Ses travaux 
sur l’hypnose et l’hystérie, à l’origine de l’École de la Salpêtrière, ont inspiré à la fois Pierre Janet dans 
ses études de psychopathologie et Sigmund Freud, qui a été brièvement son élève et l’un de ses premiers 
traducteurs en allemand, en ce qui concerne l’invention de la psychanalyse.
14 – Frederic William Henry Myers, né le 6 février 1843 à Keswick et mort le 17 janvier 1901 à Rome, 
est un poète, essayiste et parapsychologue britannique. Il participa à la fondation de la Society for Psychical 
Research en 1882 et il en fut le président en 1900. Il est, avec Frank Podmore et Edmund Gurney l’auteur 
de Phantams of  the Living.
15 – Allan Kardec, ou Alan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail, né le 3 octobre 1804 
et mort le 31 mars 1869, est un pédagogue français, fondateur de la philosophie spirite ou spiritisme. Il est 
généralement surnommé le « codificateur du spiritisme ». Son œuvre influence aujourd’hui fortement la culture 
et la vie publique brésilienne.
16 – Joseph Banks Rhine (1895-1980) est l’un des premiers scientifiques à avoir utilisé la statistique 
pour étudier les perceptions extra-sensorielles et la psychokinèse. Il était professeur à l’Université Duke, 
à Durham en Caroline du Nord, où la plupart de ses recherches ont été effectuées dans le domaine de 
la parapsychologie ; il est l’inventeur du terme ESP (Extra sensory perception, en français PES). Bien 
que peu reconnu par la communauté scientifique, Joseph Banks Rhine a néanmoins œuvré pour que la 
parapsychologie devienne un domaine d’étude légitime.
17 – Olivier Costa de Beauregard (6 novembre 1911 à Paris - 5 février 2007 à Poitiers) est un physicien 
français. Il a d’abord été ingénieur de recherche à la Société nationale de constructions aéronautiques du 
Sud-Est (SNCASE). À sa démobilisation, en 1940, il entre au CNRS, dans la section de physique théorique. 
Sa thèse de doctorat, soutenue en 1943, porte sur la théorie de l’électron de Dirac. En 1971, il est nommé 
directeur de recherche au CNRS. Il a fait partie de l’équipe de Louis de Broglie et a consacré ses recherches 
à différents aspects des théories de la relativité et de la mécanique quantique.
18 – Rupert Sheldrake (né le 28 juin 1942), est un chercheur en biochimie, physiologie et parapsychologie 
anglais. Depuis 1981 ses écrits sont essentiellement centrés sur son concept de « résonance morphique ».
Ses recherches incluent des thèmes comme le développement et le comportement chez les animaux et 
les végétaux, la télépathie, les perceptions extrasensorielles et la métaphysique. Les idées de Sheldrake ont 
suscité des critiques au sein de la communauté scientifique.
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 L’esprit est enraciné dans le cerveau, mais n’y reste pas confiné et constitue un champ sensible 
qui interagit avec l’environnement. S’il en est ainsi, l’objet vu ne peut manquer d’être influencé par 
cette observation, ce qui est effectivement vérifié par l’expérience.

Les expériences présentées par Rupert Sheldrake dans son dernier livre Le Septième Sens 
(2006) confirmeraient que l’homme est capable de percevoir le « poids » d’un regard dirigé sur 
lui, même à travers une vitre, dans le reflet d’un miroir ou par l’intermédiaire d’un circuit vidéo. 
Il rapproche le concept de télépathie des mouvements de groupes d’animaux (bancs de poissons 
ou vols d’oiseaux). Rupert Sheldrake pense que ces groupes baignent dans un même champ de 
conscience, selon le modèle morphogénétique, qui les unit par ce même type de sensibilité qui 
nous fait percevoir le regard d’autrui pose sur nous.

Point de vue de la communauté scientifique

La communauté scientifique peut considérer l’étude des phénomènes paranormaux comme 
de la pseudoscience. Toutefois, longtemps marginalisée, l’étude des expériences inexpliquées trouve 
désormais une place dans les milieux académiques, avec des recherches en conditions expérimentales 
et contrôlées, notamment dans les domaines de la psychologie cognitive et des neurosciences. Le 
scepticisme, la zététique définie comme « l’art du doute », et l’approche scientifique rappellent la 
nécessité de démontrer de l’existence de tels phénomènes. Aucun prétendu détenteur de pouvoirs 
paranormaux n’a pu remporter le défi zététique international et à ce jour, il n’a jamais pu être 
démontré que ces phénomènes ou ses pouvoirs, hors de ce que la science pourrait démontrer, 
existaient. Faute de démonstration scientifiquement fiable, il s’agit de croyances en l’existence de 
phénomènes paranormaux, ou bien simplement d’erreurs de jugement ou de perception. 

La mesure des croyances dans le paranormal pour la recherche scientifique

Afin de mesurer les croyances paranormales il existe notamment en langue anglaise la Paranormal 
Belief  Scale de Tobacyk & Milford ( 1983). Cette échelle fut révisée en 2004 par Jérôme Tobacyk19, 
puis traduite et validée en français en 2014 par R. Bouvet, H. Djeriouat, Nelly Goutaudier, J. Py 
et H. Chabrol. Cette échelle autorapportée de croyance paranormale révisée permet la mesure 
de sept dimensions : la spiritualité, relative aux croyances en une vie antérieure et aux pouvoirs 
de l’esprit – la superstition – la sorcellerie – la précognition (phénomène parapsychologique qui 
consisterait à connaître ce qui va arriver dans le futur, renvoi en une capacité prémonitoire) – les 
croyances religieuses traditionnelles – la dimension Psi (abréviation de psychiatre ou psychologue.), 
désignant l’ensemble des croyances liées au pouvoir psychique sur l’environnement – la dimension 
forme de vie extraordinaire, relative à la croyance en l’existence de créatures comme le monstre 
du Loch Ness.

La passation de cette échelle avec vingt-quatre questions apparaît rapide, bien tolérée par 
les sujets et fiable. La RPSB (Revised paranormal scale belief) est le questionnaire le plus utilisé dans 
les études sur les croyances paranormales dans les dernières décennies. Les questions sont par 
exemple : « l’âme continue d’exister après la mort physique », « Le diable existe », « Il est possible de communiquer 
avec les morts »…

Les auteurs de la validation française concluent que cette étude permet de valider des 
observations antérieures qui faisaient l’hypothèse que la tendance à la schizothypie ou trouble de 
la personnalité est un indicateur de la croyance dans les phénomènes paranormaux. Les auteurs 
postulent donc que les croyances paranormales peuvent sous-tendre un trouble de personnalité 
schizotypique. Précisons ici que le trouble de personnalité schizotypique selon les critères du 

19 – Jérôme Tobacyk professeur de psychologie de l’Université Louisiana Tech, Ruston.
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DSM-V est à différencier de la schizophrénie, maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble 
de symptômes très variables : bien qu’elle puisse en constituer un état prémorbide et partage avec 
elle un certain nombre d’anomalies cérébrales. Dans le trouble de la personnalité schizotypique, les 
expériences cognitives reflètent un éloignement floride de la réalité (idées de référence, paranoïdes, 
hallucinations corporelles, pensées magiques) avec une certaine désorganisation de la pensée et de 
la parole, associées à un haut niveau de méfiance, et la croyance que les autres cherchent à lui nuire.

Ce que l’on peut constater, c’est qu’il existe bel et bien des endroits où des gens vivent des 
« choses bizarres et étranges », quant à en connaître et savoir la cause, c’est autre chose. 

La vie matérielle paraît insuffisante pour bien des gens., qui ont besoin d’autres choses pour 
se rassurer ou avoir peur, peur de l’avenir ou de l’au-delà certainement. Ils vont imaginer des 
choses et construire des hypothèses pour que la vie soit moins plate et monotone et de ne pas 
vivre pour rien !

Rien n’étant reproductible et ne pouvant être analysés par la science, tous les phénomènes 
paranormaux ne peuvent être crédibles sans critères précis.

L’esprit scientifique est un esprit critique. Il observe, émet des hypothèses, expérimente, puis 
formule des conclusions. Ces dernières ne sont jamais définitives, mais toujours susceptibles d’être 
remises en cause, remaniées ou affinées.

L’un des piliers de la science moderne, c’est la possibilité de reproduire une expérience. 
En paranormal, les prétendus succès obtenus dans un laboratoire ne le sont pas dans un autre. 
Précisons qu’à ce jour, aucune étude sérieuse et admise comme valable sur le plan méthodologique 
n’a pu mettre en évidence de phénomènes paranormaux.

À ce jour les phénomènes inexpliqués par la connaissance scientifique sont le plus souvent 
attribués à des forces inconnues.

Francis GIRARD
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PIERRE COUPON
ENFANT DU PAYS

Montauban-sur-L’Ouvèze

Né en 1991, Pierre Coupon se tourne dans un premier temps vers le théâtre et étudie les arts 
du spectacle à l’Université Stendhal de Valence. 

Tourné vers l’écriture et la musique rap ; c’est dans cette ville qu’il s’exercera sur les scènes 
Slam locales, organisées par Mehdi Dix et Madame Bert de l’Association La Prose des Sables.

Après un rapide aller-retour dans le monde du théâtre professionnel, il revient vivre au pays 
natal où il travaille actuellement comme auxiliaire vétérinaire.

Mais il continue à écrire pour le plaisir de tous.

Venissieux (69), making friends on stage, 2013
Photo Guillaume Ducreux
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COMPLAINTE INSOMNIAQUE

Pierre Coupon

J'ai passé une nuit
  (longue nuit sans sommeil)
        à faire le tour du quartier

Des milliers de pas perdus dans l'attente d'un train qui ne passera jamais et mon visage qui me 
démange jusqu'au fond des oreilles

6e tour du quartier
Cracher dans une flaque pour passer le temps

L'ennui avec la Ville, c'est que même à l'heure du sommeil elle ne parait pas calme son corps est 
toujours tendu et parfois parcouru de spasmes et de frissons
voilà pourquoi on ne peut pas y éteindre son cerveau

c'est une simple question d'adaptation à son environnement
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TROIS PORTRAITS DE BLUESMEN

Pierre Coupon

Muddy Waters dans l’atelier d’Arcimboldo

Sourire en aubergine
Sourire courbé courgette

Entre deux joues de fraîches pastèques
Des bonnes pognes faussement grossières

Des pognes en bois de chêne et pommes de pin
Des pognes d’assommeur de taureau

Et un corps de juteuse tomate

Portrait d’Elmore James en dieu de l’orage

Grosses grolles et gueule gargantuesque
Grosses grolles semelles épaisses couvertes de boue séchée mêlée d’herbe et de graviers

Un pas lourd et l’esprit
Qui vole en glissades

zzzzzzzzzing ding ding 
zzzzzzzzzing ding ding

zzzzzzzzzing ding ding ding ding ding ding ding dong
Un souffle qui soulève

La poussière des chemins
Un souffle qui siffle et s’engouffre 

Zigzag entre les herbes sèches
Un orage dans le crâne qui traine

Roule sa bosse et sa carcasse
Sous un soleil de plomb

Little Walter

Je l’imagine comme
Un petit oiseau noir et blanc

Qui sauterait d’une patte sur l’autre
Zigzagant comme ça

Entre les barbelés d’une clôture
Et son harmonica réveille

Les cerveaux et les sabots des vaches

Et sous un arbre Muddy Waters au large sourire
L’acompagne de sa guitare de ses pognes puissantes et douces.
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LES DROGUÉS AUX YEUX CONCAVES

Pierre Coupon

Les drogués aux yeux concaves    
Prennent des bains de pied dans le caniveau

Cavalcade de cafards passé onze heures du soir
Les poètes du dimanche

Cerveaux fracassés d’alcool et narines irritées de farine
Ont pris la clocharde délirante

Pour une déesse jeteuse de sorts
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JACQUELINE HUBERT
Patrimoine littéraire et histoire de la langue d’oc 

BUIS-LES-BARONNIES
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LANGUE FRANÇAISE 
ET LANGUES DE FRANCE

D’après « Ethnologue-langages of  the world » en 2020 il y a 7117 langues dans le monde, dont 
230 en Europe. Cette publication vise à inventorier depuis 1951 toutes les langues parlées dans 
le monde. Prenant pour critère qu’elles soient parlées par moins de 1 000 locuteurs, 40 % de ces 
langues sont en danger d’extinction. Selon les époques et les lieux, par complète extermination 
physique ou par assimilation « culturelle », combien de langues ont disparu ? Faut-il considérer 
cette évolution normale ? Faut-il plutôt tenter de maintenir cette diversité ?

De nombreux pays ont occulté, interdit, dévalorisé les autres langues que la langue officielle, 
la France est parmi ceux-là. Pourquoi ? Dans le « Pays des Lumières », certains affirmèrent un jour 
que « la Langue de la Liberté » était le français, donc au nom de cette belle liberté, ils interdirent 
tous les autres langages ! Pourtant seulement 20 % de la population parlait français… Cela se 
passait en 1794. Pour des raisons politiques. D’après l’abbé Grégoire et le député Barrère, les 
« patois » étaient un reste de l’ancien régime et une menace pour la République. « Le fédéralisme et la 
superstition parlent le bas breton, l’émigration et la haine de la république parlent allemand (comprendre alsacien ?), 
la contre-révolution parle italien (comprendre langue d’oc), et le fanatisme le basque. » Il fallait les éradiquer, les 
anéantir, par tous les moyens. 

Cette erreur aurait pu être reconnue, corrigée par la suite. Mais non ! Les études honnêtes ont 
toujours démontré que les enfants bilingues réussissent mieux dans leurs études, mais la France 
tient pour le français et rien d’autre. Et de plus avec un magnifique mépris ! 

« Il faudrait que la France fabrique des informaticiens parlant anglais et on nous propose de fabriquer 
des bergers parlant breton ou occitan. » Claude Allègre, ancien ministre de l’Éducation nationale, le 
30 avril 2001, journal Sud-Ouest. 

« Monsieur Lang ayant créé un Capes de patois breton, pourquoi ne pas créer un Capes de mendicité ? » 
Jean Dutour, académicien, 1985, France-Soir magazine. 

Réintroduire les langues régionales ? « Son équivalent consisterait à réintroduire le dinosaure dans le 
quartier de la Défense » Michel Onfray, philosophe, 10 juillet 2010, Le Monde.

Ceci n’est qu’un minuscule extrait de l’incroyable recension effectuée par Josiane Ubaud, 
lexicographe. Ceci est la preuve, s’il en fallait une, d’une certaine forme d’inculture de ces éminents 
penseurs. Ceci est le résultat de ce qu’ils ont appris à l’école, et dont ils n’ont pas su dépasser les 
trop courtes limites !

« Perqué m’an pas dit à l’escòla… ? » chantait Claude Marty. Oui, pourquoi n’a-t-on pas dit, à 
l’école, qu’au XIIe siècle, le prestige du picard était supérieur à la langue du roi ? Que le normand 
est illustré par de nombreux poètes et écrivains ? Que le plus ancien concours littéraire en France 
a été organisé en 1323 par sept poètes toulousains, qu’il s’appelle « les Jeux floraux » et existe 
encore, et que, plus tard, la langue française y étant admise, Chateaubriand et Victor Hugo y ont 
participé ? Que le seul Prix Nobel de littérature pour une œuvre en langue régionale fut décerné à 
Frédéric Mistral ? Que Richard Cœur-de-Lion, fils d’Aliénor d’Aquitaine, fut aussi un troubadour ? 

D’ailleurs, comment vous a-t-on présenté les Troubadours à l’école ? De gentils amuseurs, 
chanteurs, jongleurs, acrobates ou montreurs d’ours qui venaient distraire les invités du seigneur à la 
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fin du repas ? Pas du tout : ils étaient des poètes, chantaient la fin amour (un amour absolu), mettaient 
la femme à une place respectée, louaient des exploits de chevaliers, mais aussi philosophaient et 
critiquaient la politique… en vers ! Pourquoi des extraits de ces œuvres qui ont réussi l’exploit de 
traverser huit siècles ne sont-ils pas présentés dans le « Lagarde & Michard » ? 

Depuis plus de trente ans, nos dirigeants (et le Sénat, et la Chambre des députés…) s’opposent 
à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales… Jacques Chirac, 
brillant et sincère défenseur des cultures du monde, fut aussi l’adversaire intransigeant des langues 
minoritaires en France. Depuis mars 1998, la France fait figure d’exception en Europe.

L’UNESCO a classé au Patrimoine immatériel de l’Humanité, pour la France, la culture de la 
baguette de pain (oui, c’est inscrit ainsi), le repas gastronomique, la pêche des poissons d’eau douce 
dans la Dombes, la vente aux enchères des foins au marché de Renac, la culture du cresson à Méréville, 
le chant choral serbe à Paris, le défilé du dieu Ganesh… La liste étant très longue, il vaut mieux s’arrêter. 
Mais aucune trace de langue régionale, donc les langues de la France ne feraient pas partie du patrimoine ?

Dans l’éducation nationale, le temps est fini où les enfants étaient punis, devaient porter « le 
signe » s’ils avaient dit un mot « patois » et ne pouvaient s’en débarrasser qu’en dénonçant (joli 
principe éducatif) un autre camarade à qui un mot interdit venait d’échapper. Cependant certains 
enseignants encore font remarquer à leurs élèves, avec plus ou moins d’ironie, que l’accent de leur 
village est à effacer. Au nom de quelle uniformité ? 

Les langues régionales ont survécu à la Révolution, ont faibli au début du XXe siècle, résultat de 
l’enseignement (lois Jules Ferry), de l’hécatombe de 14-18, d’une envie légitime dans chaque famille 
de savoir que ses enfants ne seraient pas punis à l’école, et qu’ils pourraient s’élever socialement, en 
devenant postier ou instituteur… Cependant, des associations, aidées par un député, ont pu obtenir 
un provisoire sauvetage de leur langue régionale : en 1951, la loi Deixonne (abrogée en 2000) donne le 
droit à « tout instituteur qui en fera la demande de consacrer une heure par semaine à l’enseignement 
de notions élémentaires de lecture et d’écriture du parler local et à l’étude de morceaux choisis dans 
la littérature correspondante ». Ceci n’était valable que pour le basque, le catalan, le breton, l’occitan. 
Ce fut autorisé pour le corse en 1974, le tahitien en 1981, et des langues mélanésiennes en 1992. Un 
décret de 1970 permit de prendre en compte les langues régionales pour l’obtention du bac, et les 
élèves ont été nombreux à présenter cette option, qui pouvait les aider : les points obtenus au-dessus 
de 10, multipliés par deux, s’ajoutaient au total des points. Les options pouvaient, au maximum, 
faire monter la note de 1,67 % : c’est pourquoi certains élèves doués, mais rares, obtenaient leur bac 
avec 20,3 ou 20,5 de moyenne. Pour les langues régionales, encore fallait-il que cet enseignement 
soit dispensé dans leur lycée ! En 2012 par exemple, à Nyons, des élèves ayant travaillé pour l’option 
occitan en seconde et première ont vu disparaître leur option en terminale : « Impossible de la faire entrer 
dans leur emploi du temps », affirma Madame la proviseure.

Le Code de l’Éducation précise : « Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la 
France, leur enseignement est favorisé. » Monsieur Blanquer, le ministre actuel de l’éducation nationale, 
s’est félicité d’« une avancée majeure dans la reconnaissance des langues régionales. » Or dans sa réforme du 
baccalauréat, il a réduit le poids des options, seuls grec ancien et latin gardent un coefficient 3, 
les autres options passent à coefficient 1, une seule option est permise, tout au plus pourra-t-elle 
apporter 0,3 % à la note ! Peu motivant pour des heures et du travail supplémentaires ! Se présenter 
à l’option en « candidat libre » n’est plus possible. De plus les places aux Capes pour enseigner ces 
langues sont réduites chaque année. Pour la session 2020, les agrégations externes étaient au nombre 
de trois (corse 1 – créole 2) et deux en interne (catalan 1 – langue d’oc 1). Il manquerait 18 postes 
pour le Catalan dans les Pyrénées orientales, je n’ose compter dans l’ensemble des 32 départements 
de langue d’oc, je n’ose regarder pour le reste du pays ! L’on constate en haut lieu que les élèves 
« boudent les langues régionales », j’ajouterai : surtout quand elles sont dévalorisées, et encore plus quand 
elles ne sont plus accessibles du tout ! Où sont les avancées ? 
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Depuis un certain nombre d’années des classes bilingues pour langues vivantes (anglais, 
allemand, espagnol, italien) ont été créées dans l’enseignement public du premier degré et du 
second degré, et sont tolérées à titre expérimental quelques classes bilingues pour langue régionale, 
mais l’offre est très inégale, certaines grandes régions ne proposent rien… 

Exemple : dans l’académie de Grenoble, pas de stagiaire au Capes « faute de support de stage » 
en 2018-2019, pas d’affectation « faute de support de poste » en 2019-2020, et pour 2020-2021 « faute 
de besoins » : la boucle est bouclée. Associations, syndicats, parents d’élèves… peuvent toujours 
protester (dernière manifestation à Grenoble « Pour que vivent nos langues » le 10 octobre 2020) la 
baisse de la DHG (dotation horaire globale) oblige les chefs d’établissements à trouver sur quelles 
matières il faut réduire le nombre d’heures, et la première victime est l’enseignement de la langue 
régionale, quand il en restait encore quelques heures : à Pierrelatte, il n’y a plus qu’une heure par 
semaine pour les classes de sixième et cinquième regroupées, et une heure pour les quatrième et 
troisième. À Nyons, plus rien, ni en collège ni en lycée. Dans l’académie d’Aix-Marseille, au niveau 
du Vaucluse, un seul lycée sur deux à Carpentras est autorisé à enseigner la langue régionale, mais 
les élèves de l’autre lycée n’ont pas la possibilité de s’y rendre ! La liste serait longue… Monsieur le 
ministre, est-ce une avancée ou un recul ?

La Corse a obtenu de l’enseignement public des heures régulières de langue corse, non 
obligatoires, mais proposées dans tous les établissements, depuis 2002. La Corse est une exception.

Depuis longtemps, localement, des parents très motivés se sont organisés, un rêve au début, 
une réalité maintenant, et des écoles privées laïques sous contrat ont été autorisées, d’où les enfants 
sortent avec un très bon niveau général, y compris en français !

DIWAN en Bretagne (le mot diwan veut dire germer, sortir de terre, la première école Diwan est 
née en 1977, il y a maintenant 55 établissements, dont un collège depuis 1988, un lycée depuis 1994).

ISKASTOLA SEASKA, au Pays basque (seaska veut dire berceau – la première en 1969, au 
total 37 établissements, dont quatre collèges et un lycée). 

CALANDRETAS pour la langue d’oc, (calandreta veut dire petite alouette – la première à 
Pau en 1979, au total 69 établissements, dont trois collèges).

BRESSOLA pour le catalan (depuis 1976, 8 établissements, dont un collège).
ABCM Zweisprächigkeit en Alsace (12 établissements). 
Ces écoles sous statut associatif  peuvent recevoir des subventions, mais connaissent bien sûr 

des problèmes financiers. Au moins prouvent-elles que le bilinguisme ne rend pas les enfants plus 
bêtes, et qu’un certain nombre de Français sont déterminés à faire perdurer les langues de France. 
(D’après l’UNESCO 6 000 langues dans le monde sont en danger d’extinction avant 2100. La 
signalétique et les médias en langue régionale auraient aussi besoin de soutien, pour rendre visibles 
ces langues…)

Une loi a été votée début avril 2021, à l’initiative du député breton Paul Molac, qui se bat 
depuis longtemps pour cela : généraliser l’enseignement des langues régionales comme matière 
facultative (le rendre obligatoire serait anticonstitutionnel), accepter dans l’éducation nationale 
une forme d’enseignement immersif  (article 4), obliger les communes à contribuer aux frais de 
scolarité des enfants dans les établissements privés sous contrat proposant l’enseignement bilingue 
(article 6) et accorder au niveau de l’état civil le droit pour les parents à donner un prénom régional 
correctement orthographié qui nécessite parfois un signe diacritique : ò, ì, á, ñ… (article 9)

Première surprise : le 8 avril 2021, cette loi est passée à une large majorité, 247 voix pour, 
76 contre et 19 abstentions, à la chambre des députés. 

Deuxième surprise : le 23 avril 2021, soixante et un députés déposent une saisine (un recours) 
au Conseil constitutionnel, le jour même où la loi devait être promulguée. Et parmi eux, quelques-
uns qui avaient voté pour la loi Molac le 8 avril.
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Troisième surprise : le 21 mai le Conseil constitutionnel rend sa décision : l’article 6 est validé, 
mais les articles 4 et 9 censurés. Les signes diacritiques et l’enseignement immersif  « sont contraires 
à l’article 2 de la Constitution : La langue de la République est le français »1 ! ce qui remet immédiatement 
en question l’existence des écoles DIWAN, ISKATOLAS, CALANDRETAS, etc… (et donc aussi 
les classes immersives en anglais ? Monsieur le ministre de l’Éducation nationale y a-t-il pensé ?) 
Ce qui fait annoncer au mouvement pour que vivent nos langues une nouvelle manifestation le 
29 mai.

Autre problème : il parait qu’un tiers des lois votées en France n’a pas d’application, le décret 
d’application n’ayant jamais été promulgué ! La loi Molac sera-t-elle parmi celles-ci ? 

Mais de quoi ont peur les gouvernements successifs ? Depuis longtemps certains dénoncent 
en vrac un communautarisme, une atteinte à la république, un passéisme… Mais des langues qui 
ont des chanteurs, des conteurs, des troupes de théâtre et des écrivains qui publient des livres, des 
revues, des journaux chaque semaine, ce ne sont pas des langues mortes ! Et si la loi Molac votée 
et acceptée leur définit le statut de trésor national (protection des enregistrements, des manuscrits 
anciens), pourquoi faudrait-il qu’elles meurent ? 

Le lavage de cerveau par les jeux vidéo violents et par les grands médias uniformisateurs est-
il préférable à la vraie culture ? Chanter en anglais est-il préférable, au risque de ne comprendre que 
quelques mots ? Connaître sa langue régionale n’est pas un repli identitaire, mais au contraire une 
ouverture sur les langues et civilisations du monde, en commençant par celle de sa région. 

Nos langues régionales sont en train de disparaître au profit du français, les langues gauloises 
avaient disparu (en grande partie) quand les Romains ont colonisé la Gaule, le français est en train 
de disparaître au profit de l’anglais, langue devenue internationale. Sous la contrainte physique 
ou par choix socio-économique, les populations abandonnent leurs langues, vite ou lentement, 
inexorablement… Peut-être même un jour nos descendants ne parleront plus l’anglais, mais le 
mandarin ? Comment vivront-ils ? Quelle culture leur restera-t-il ? Résister est-il stupide, face à un 
avenir formaté ? 

Bibliographie

• Associations des Calandretas, des Diwan, des Euskatolak, des Bressolas…   
• Le site education.gouv.fr –
• Le BO ensel 484 annexe 10-1151382.    
• Le Code de l’éducation 
• Loi Deixone, Loi Molac
• Liste de l’UNESCO : le patrimoine immatériel de l’humanité.
• Appels à mobilisation et communiqués de presse de PQVNL « Pour que vivent nos langues », du 

Félibrige, de l’IEO (institut d’études occitanes), et de la FELCO (Fédération de l’enseignement 
des langues et cultures d’Oc), de l’AELOC (Association pour l’enseignement de la langue d’oc)

• Chroniques hebdomadaires de Michel Feltin-Palas : Sur le bout des langues – L’EXPRESS

1 –  Sources : www.vie-publique.fr et www.assemblée-nationale.fr Décision n° 2021-818 DC du Conseil 
Constitutionnel du 21 mai 2021 : « partiellement conforme »
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À l’appel du collectif  « Pour que vivent nos langues » cette grande journée de mobilisation prévoit avant tout de 
sensibiliser le grand public pour éviter que ces langues ne disparaissent. La langue d’oc sera défendue dans plus de 
vingt villes, de Bordeaux à Grenoble en passant par Limoges, Pau ou Perpignan… On retrouvera dans plusieurs 
villes de Bretagne, du Pays basque, de Corse, d’Alsace et de Flandre… la même mobilisation le 29 mai.

Défendue par le député Libertés et Territoires Paul Molac, et  votée au Sénat avec 253 voix contre 76,  et à l’assemblée 
nationale avec 247 contre 59 voix, cette loi qui semblait adoptée aurait dû permettre:
– La création d’un forfait scolaire (article 6), qui n’est pas refusé mais quelle en sera l’application?  
– L’enseignement immersif, mais il est déclaré « hors la loi», article 4 refusé : donc fin des écoles Calandretas, Diwan, 
Eskatolas, etc ? d’où les enfants sortaient avec un très bon niveau général et un excellent niveau en français. –  Le droit à 
l’État civil de prénommer son enfant avec une prénom régional correctement orthographié  (exemple Fañch) : article 9 refusé. 
L’euphorie d’une victoire a été douchée par le recours au Conseil constitutionnel (saisine déposée par 61 députés).
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MICHÈLE DUTILLEUL 
VEFOUVEZE@GMAIL.COM

Site internet : https://sites.google.com/view/vefouveze-montauban/accueil
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« Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France », disait Sully. 
Comme en écho, la figure du berger et de son troupeau, comme celle de l’auguste semeur, 

représente de longue date les symboles de l’ordre éternel des champs et du bon ménagement de 
la nature. 

Pourtant, ce début de XXIe siècle a vu émerger des attaques d’abord discrètes puis de plus 
en plus médiatisées contre un élevage suspecté de concentrer tous les maux de la modernité : 
épuisement des ressources, pollution, « malbouffe » et sous-nutrition, dérive spéciste, etc. « Haro 
sur le baudet » : pour notre santé et celle de la planète, il s’agirait à minima de diminuer notre 
consommation de viande, voire d’y renoncer définitivement, et pourquoi, ne pas abandonner 
l’élevage. L’activité d’élevage semble aujourd’hui remise en cause : accusée de générer de la 
souffrance animale, de nuire à l’environnement, elle est interrogée par de plus en plus de citoyens 
et de mouvements sociaux, certains prônant son abolition.

Être éleveur, c’est d’abord une façon d’être avec les animaux (Salmona, 1994 ; Porcher, 
2011), au cœur de l’ouvrage de Jocelyne Porcher, se trouve la distinction entre l’élevage, activité 
millénaire, respectueuse des animaux, et les productions animales, apparues au XIXe siècle, avec 
l’industrialisation, et génératrices de souffrances. 

Être éleveur, cela peut également représenter une façon d’être dans son territoire, dans une 
relation durable et minutieuse à l’espace. 

Le pastoralisme représente l’archétype de cet élevage ancré au territoire, selon une symbolique 
puissante associant berger, brebis et grands espaces 

Le pastoralisme est une activité agricole de production, une forme d’élevage extensif, qui 
suppose un rapport étroit entre l’espace pastoral, les hommes qui y vivent et les troupeaux qu’ils 
exploitent.

Ovins et caprins qui furent parmi les premiers animaux à avoir été domestiqués se propagent 
rapidement vers l’Europe et l’ouest de la Méditerranée. Les Romains exploiteront les ovins sur une 
grande échelle notamment en Africa, la première province romaine d’Afrique.

Au cours des siècles qui suivront, brebis et chèvres vont s’intégrer à un système agrosylve 
pastorale, apportant aux familles le lait, la laine, la viande, et l’indispensable fumure transférée vers 
les terres céréalières. 

Les sociétés pastorales peuvent sembler parfois archaïques, mais elles n’en sont pas pour 
autant anachroniques ! Bien sûr, on peut mettre en relief  les oppositions flagrantes entre régions 
à fort développement et régions moins développées en soulignant les différents enjeux selon les 
contextes : lutter contre les incendies, protéger la biodiversité et entretenir les paysages, produire 
de la qualité… et sous d’autres cieux assurer la survie des plus pauvres.

Éleveurs et bergers se trouvent donc au centre de représentations en tension, entre mythe 
pastoral millénaire et portrait à charge qui touchent tout l’élevage sans distinction, et dans lequel 
ils ne se reconnaissent pas.

LE PASTORALISME 
SUR LA MONTAGNE DE CHAMOUSE



68 69

LA MONTAGNE DE CHAMOUSE

La montagne de Chamouse est l’une des plus grandes des Baronnies ; elle culmine à 
1531 mètres d’altitude, à quelques kilomètres au nord-ouest de la montagne de Lure. Sa belle 
silhouette se dégage nettement au-dessus du Séderonnais, et des petits villages d’Izon-la-Bruisse 
et de Laborel. 

Elle est le point culminant d’un grand bassin synclinal orienté est-ouest, et dans lequel 
l’Ouvèze s’écoule. 

La route de la vallée de l’Ouvèze serpente sur ses flancs, et franchit la ligne de crête au col 
de Perty, à 1 300 mètres d’altitude. Sous le col de Perty, un ensemble de petites sources a permis la 
seule observation drômoise d’une grosse libellule, inscrite sur la liste rouge nationale des espèces 
menacées, le Cordulégastre bidenté. 

À l’est du sommet, le village d’Izon-la-Bruisse s’est établi dans un environnement montagneux, 
entre les montagnes de Garre à l’est, d’Herc au nord et de Chamouse à l’ouest.

À la source de l’Ouvèze drômoise, entre le col de Perty et les petits cols d’lzon, la montagne 
de Chamouse barre le haut de la vallée et déroule sa grande vague aux reflets vert clair des hêtres 
et vert foncé de sa pinède qui s’étire et se soulève depuis les villages de Somecure et de Ruissas 
(hameaux de Montauban-sur-l’Ouvèze) et retombe brusquement d’un à-pic vertigineux de plus de 
300 mètres sur la commune d’lzon-la-Bruisse et la forêt de la Tussie commune de Laborel).

Sur la montagne de Chamouse, un grand pâturage couvre toutes les pentes douces du nord-
ouest jusqu’au sommet. Les moutons l’atteignent depuis la grande bergerie au-dessus du hameau 
de Somecure. 

La fritillaire du Dauphiné pousse sur des pelouses sèches et rocailleuses en populations 
relativement importantes. On la trouve en compagnie de la lavande vraie et du thym vulgaire, mais 
aussi, sur certains secteurs, de gagées1. Très caractéristique par ses fleurs inclinées vers le bas, la 
fritillaire semble sortie tout droit d’un jardin, et pourrait être menacée par les cueillettes. 

Plusieurs espèces de papillons, dont l’apollon et le semi-apollon, survolent les milieux herbeux 
et les pâturages en fleurs. Présents sur quelques montagnes méditerranéennes, le genêt de Villars 
est un petit arbuste rampant, qui forme sur les crêtes rocheuses des coussinets épineux, ornés au 
printemps de fleurs jaunes. 

Le merle de roche, caractéristique des pelouses rocheuses, est un oiseau très coloré, mais 
discret, surveillant du haut des rochers les alentours. Quelques chamois fréquentent les crêtes de 
ces montagnes, mais les observations ne portent généralement que sur quelques individus, indice 
d’une colonisation laborieuse. 

La nidification du bec-croisé des sapins a été constatée sur des pins sylvestres sous le sommet. 
Cet oiseau, au plumage rouge ou verdâtre selon le sexe, se nourrit exclusivement de graines de 
résineux, qu’il extrait du cône grâce à son bec particulier. 

L’aigle royal est régulièrement observé en chasse sur Chamouse, et niche à proximité dans 
un site rocheux. D’après des renseignements locaux, le tétras-lyre pourrait être présent, mais cette 
information n’a pas été confirmée. 

1 – Les gagées (genre Gagea) sont des petites plantes monocotylédones à bulbe appartenant à la famille 
des Liliacées. À l’exception d’une ou deux espèces à fleurs blanches, elles ont toutes des fleurs jaunes à six 
tépales libres, formant le plus souvent une étoile, parfois une cloche. Les diverses espèces sont très proches 
les unes des autres, se différenciant par l’absence ou la présence de poils, et surtout par le nombre et la 
forme des feuilles basales (très grandes) et caulinaires.
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Les landes chaudes et les garrigues plus ou moins denses et boisées couvrent de vastes 
étendues sur les pentes des montagnes. Elles sont habitées par un ensemble d’espèces méridionales, 
montrant parfois des densités assez importantes : des bruants (bruant fou et bruant ortolan), des 
fauvettes (fauvettes passerinettes, pitchou, et orphée), l’engoulevent d’Europe, et deux espèces de 
pies-grièches… 

Le versant nord-est de la montagne de Chamouse, nettement plus frais, est couvert d’un 
boisement remarquable de hêtres, accompagnés d’ifs et de nombreux arbustes (noisetier, fusain à 
feuilles larges, cytise des Alpes…). Cette belle hêtraie à ifs est un type de boisement rare dans les 
Baronnies, et abrite des espèces rares et assez localisées dans ces montagnes provençales.

Au début du XXe siècle, durant les hivers, non loin des grandes Alpes, Chamouse était 
couverte de neige, la couche y atteignait parfois 80 centimètres. À Pâques, il en restait de belles 
plaques dans les vallons de l’ubac. Au printemps, la pelouse était riche de ses fleurs sauvages, tels 
les crocus, primevères, anémones, pulsatiles, fritillaires pintades, plus tard le lys martagon et la 
grande gentiane.

La modification des régimes thermiques et pluviométriques pourrait à moyen terme et d’ici 
la fin du siècle, être à l’origine de l’accentuation en intensité et en fréquence des vagues de chaleur 
et des épisodes de sécheresse

À l’échelle des Alpes, notamment dans les zones de moyenne montagne, s’observe une 
réduction générale du manteau neigeux 

Le nombre de jours avec plus de cinq centimètres de neige au sol devrait diminuer de près de 
70 % à une altitude de 1 500 mètres ; cette réduction conséquente devrait se retrouver au niveau 
des deux zones bioclimatiques du Diois et des Baronnies d’ici la fin du siècle.

Ces très fortes chaleurs pourraient s’accompagner de sécheresses estivales plus fréquentes 
et plus longues, amplifiant l’action desséchante sur la végétation. En partie sous influence 
méditerranéenne, le département de la Drôme est d’ores et déjà soumis aux contraintes associées 
à la sécheresse estivale.

L’extrême sud du département pourrait même être caractérisé, d’ici la fin du siècle, par un 
climat méditerranéen semi-aride, au sens de l’indice bioclimatique d’Emberger (Daget, 1977), ce 
qui mettrait en péril sur la montagne de Chamouse, ce grand pâturage qui couvre toutes les pentes 
douces du nord-ouest jusqu’au sommet.

La qualité du patrimoine naturel de la montagne de Chamouse a été reconnue au travers de 
l’inventaire des « Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique » réalisé en 2004.

Ces dernières années, un certain nombre d’acteurs des Baronnies ont craint que la montagne 
de Chamouse ne soit surpâturée, entraînant ainsi une altération de la grande qualité du patrimoine 
naturel de cette montagne. L’absence de consensus entre les différentes parties (naturalistes, 
gestionnaires, éleveurs) autour de la cohérence de l’utilisation pastorale de la montagne a amené la 
commune, propriétaire de l’alpage, a commander une étude afin de savoir si l’utilisation pastorale 
de la pelouse de Chamouse remet en cause son intérêt écologique et, subsidiairement, s’orienter 
vers une méthode de diagnostic qui contribue à répondre au même type de questionnement sur 
d’autres sites pastoraux à forts enjeux écologiques.

En 2006, l’ADEM (Association pour le Développement de l’Économie Montagnarde) et le 
CREN (Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels) se sont associés avec le concours de 
la région Rhône-Alpes et le département de la Drôme pour mener une étude dont la présentation 
s’est déroulée le 17 juillet 2006 sur le site même de la pelouse de la montagne de Chamouse en 
présence du troupeau, de sa bergère et des éleveurs du Groupement Pastoral de Chamouse. 

Les auteurs de cette étude, représentant l’ADEM et le CREN ont présenté le diagnostic et 
les conclusions de leur rapport devant le maire de Montauban sur Ouvèze, le vice-président du 
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Conseil Général chargé de l’environnement et du responsable du service des espaces naturels de la 
Drôme qui avaient tous trois, tenu à être présents, pour affirmer le caractère exemplaire de la démarche.

Les investigations indiquèrent clairement que les pratiques pastorales ne représentaient pas 
une menace pour ce patrimoine naturel remarquable (faune, flore et habitats). 

Au contraire les auteurs de l’étude notent que « les caractéristiques de la végétation de la pelouse de 
Chamouse sont déterminées par l’influence combinée non seulement des conditions climatiques et géologiques, mais 
aussi par les pratiques humaines pluriséculaires. Ainsi on peut affirmer qu’en l’absence de pratiques pastorales 
la pelouse de Chamouse évoluerait lentement mais sûrement vers une lande à buis et un boisement de pins… » 
Et le vice-président du Conseil Général chargé de l’environnement se félicite de cette heureuse 
conjugaison et complémentarité entre les intérêts économiques des éleveurs et le souci justifié des 
environnementaux.

Pour affiner le diagnostic, les auteurs suggèrent que certaines actions ou réflexions pourraient 
être initiées.

Conserver la période et le mode d’utilisation pastorale avec 3 circuits de pâturage et leur 
mode de chôme adapté, en alternant le secteur sur lequel le pâturage se fait en premier et sans 
retourner sur les secteurs ayant été déjà pâturés.

Observer et évaluer le redémarrage du tapis herbacé en 2007, notamment en fonction des 
zones sur lesquelles l’indice de pression de pâturage était très faible à faible en 2006.

Continuer à suivre les pratiques pastorales et les relevés de données météorologiques afin de 
les rapprocher du suivi de la végétation de la pelouse.

Difficile souvent de faire la part des choses dans cette surenchère idéologique qui mêle tout, 
sans distinction des modes d’élevage et de consommation, et dans laquelle la parole des éleveurs 
est singulièrement inaudible.
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L’ESTIVE

À la révolution, les terres du seigneur allant du cabanon Laugier à la crête, soit le versant ouest 
de la montagne de Chamouse furent partagées entre les propriétaires des hameaux de Montauban 
sous la dénomination « Les Pièces ».

À cette époque chaque propriétaire, semait des céréales et y faisait paître ses bœufs, chèvres 
et moutons, les habitants de Somecure allaient récolter du foin sur la pelouse.

Les habitants du village de Montauban récoltaient la lavande qui s’étalait de juillet à août en 
fonction de l’altitude, de 900 à 1 400 mètres.

Dans les vallons qui descendent de la montagne, la couche de terre est épaisse, c’est là que 
pousse une forêt de hêtres « les fayards » où les paysans coupaient leur bois de chauffage.

Au-dessus, à même les cailloux pousse une pelouse rase, mais d’une herbe riche sur une couche 
de 10 centimètres de terre, sans aucun arbre ni arbuste. Cette pelouse s’étale sur 120 hectares de 
1 100 mètres jusqu’au sommet de la montagne à 1 532 mètres.

Dès le début du XXe siècle, des agriculteurs montaient les jeunes bouvillons du village pour 
les engraisser durant l’été sur Chamouse.

Puis dans les années 1930-1940, la « pelouse » comme la surnomme les gens du village, 
était louée par un éleveur de Monteux (Vaucluse), qui transhumait et y faisait paître ses moutons 
mérinos d’Arles. 

Vers les années 1950, l’estive était broutée par 70 à 80 vaches vauclusiennes.
Vers 1960, la commune rachète des parcelles éparses, puis avec le remembrement des 

années 80, elle récupère 300 hectares de bois, landes qui seront débroussaillés dans les endroits 
accessibles, permettant d’augmenter les possibilités de pâturage.

En 1961, sous l’impulsion d’éleveurs et du maire de l’époque un syndicat d’estives voit le 
jour ; une bergerie collective de 400 m2 est construite, la petite cabane pour le berger très sommaire 
construite depuis longtemps, fut peu à peu améliorée, puis par la suite agrandie.

La bergerie collective de Montauban fut la première créée dans la région et s’est pérennisée 
dans le temps. 

Au début en 1961, la transhumance sur Chamouse déplaçait 16 troupeaux au début juin, soit 
500 bêtes, puis, les temps ont changé, il y a eu ensuite 5 éleveurs dont deux du village de Montauban 
et trois du village voisin de Saint-Auban. Les troupeaux rassemblés comptaient environ 900 brebis 
qui pâturaient de mi-juin à mi-octobre, aujourd’hui il ne reste que quatre éleveurs et les troupeaux 
regroupés ne représentent plus qu’environ 600 ovins.

Cette estive collective fut créée dans le but de libérer les éleveurs du mois de juin à fin 
octobre pour qu’ils puissent effectuer leurs diverses récoltes de fourrage, céréales, lavandes, sans 
avoir le souci de mobiliser chacun un berger pour s’occuper du troupeau sur les parcours autour 
de l’exploitation qui sont réservés lors de la redescente des brebis en novembre-décembre.

Avec 800 ou 900 moutons, lors de la montée en estive, soit 15 kilomètres, c’était l’éleveur le 
plus bas qui récupérait les autres troupeaux au fur et à mesure de la montée sur la montagne.

Entre 1961 à 1963 cette bergerie arrive à abriter 900 ovins « Agneaux des Préalpes »
Le groupement pastoral de Chamouse couvre une superficie d’environ 500 hectares, dont 

120 sont constitués d’une pelouse sèche, le reste en lande ou bois plus ou moins dense.
Les moutons l’atteignent au-dessus du hameau de Somecure. 
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Bien que le cadre soit magnifique, il faut vraiment aimer la nature, les bêtes et l’isolement 
pour être berger sur cette montagne de juin à octobre. 

Certes les conditions de vie ont été améliorées, l’accès y est plus facile, la cabane rudimentaire 
est devenue plus confortable avec l’eau courante et l’électricité produite par des panneaux solaires, 
d’une douche et d’un poêle à bois, ce qui permet au berger d’avoir un peu de confort après des 
journées parfois rudes.

Le berger de l’estive est recruté chaque année, souvent il revient plusieurs années. 
Contrairement à ce que l’on peut croire, le pâturage est difficile à gérer, car l’herbe est rare 

et éloignée en fin de saison, il faut dire que la brebis Préalpes, si elle est bien adaptée à la région, 
est une brebis caractérielle, vive et « s’estroupellant », se divisant souvent en plusieurs troupeaux 
difficiles à rechercher et à manœuvrer par le berger et les chiens.

L’histoire raconte que la race Préalpes du Sud descendrait de brebis rattachées à la race de 
Syrie. C’est indéniablement une proche cousine des races Lacaune et Blanche du Massif  central, 
constituant le « rameau blanc », même si la sélection et l’implantation géographique respective de 
ces trois races tendent à les dissocier.

Les Préalpes font partie des races rustiques ; elles possèdent une bonne capacité à résister à 
la chaleur, et à valoriser des ressources fourragères grossières (parcours, garrigues). Sa rusticité lui 
permet également de très bien se comporter en estive pour les troupeaux qui transhument.

Son aire géographique se trouve principalement sur les départements des Alpes de Haute 
Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme, Ardèche. On la trouve aussi sur le Vaucluse, le 
Gard et l’Hérault.

C’est une race importante par sa population : 255 000 brebis Préalpes ont été dénombrées au 
dernier RGA (Recensement Général de l’Agriculture). Il existe plusieurs typicités.
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LA VIE DU BERGER À CHAMOUSE

« Je suis l’homme le plus heureux du monde. Quand je me réveille le matin, je sais que je vis à l’endroit où je rêve 
de vivre, je fais ce que j’ai envie de faire. » James Rebanks berger

Qui n’a jamais rêvé d’être berger… ? 
Une vie de berger, là-haut, dans la montagne, voici une belle proposition de découvertes de la 

montagne au travers du regard de passions liées à la pleine nature, l’écologie, le partage de savoirs faire.
C’est sur la montagne de Chamouse que le berger va passer avec ses bêtes toute la saison estivale. 

« Une vie de berger » en pleine montagne, avec ses émerveillements, ses ambiances, mais surtout, avec 
les bêtes, les soins à leur donner, le gardiennage, l’entretien de la cabane.

Début juin les éleveurs, de nombreux accompagnateurs et les bêtes sont en route très tôt le matin.  
La route faisant environ 15 kilomètres pour atteindre la bergerie de Chamouse, le troupeau s’y étale 
déjà, aussi dispersé que le peloton du Tour de France à l’attaque de l’Izoard. Le risque, c’est que « ça 
coupe ». Et justement, le groupe de tête fonce, tandis que les retardataires forment un tourbillon, leur 
jeu préféré. On dit qu’elles « emmoulonnent », et c’est aussi « coton » à résorber qu’un bouchon place de la 
Concorde. À midi à l’arrivée, les bêtes ont trouvé leur rythme, elles se dirigent toutes seules vers le parc.

Le berger, flanqué de ses fidèles chiens de conduite du troupeau, compagnons à part entière, 
indispensables pour tous les déplacements et rassemblements des animaux, s’est activé depuis la veille 
à la remise en état des lieux dans l’attente des bêtes.

Dès le lendemain matin, pour le berger c’est une journée qui débute tôt, cinq heures, le réveil 
sonne. Au début de la saison, avec la chaleur, les brebis préfèrent manger « à la fraîche » et s’arrêtent aux 
heures les plus chaudes. Il ne faut donc pas traîner pour les lâcher. Il faut ouvrir les portes de la bergerie, 
libérer les chiens, connaitre la météo du jour, préparer son sac pour la journée : un couteau, un pique-
nique, une veste et un pantalon de pluie, un livre, une bouteille d’eau et quelques vêtements chauds, car 
dès que le soleil se couche, ou en cas de mauvais temps, la température peut vite chuter en montagne. 
Alors mieux vaut prévoir, rien de plus désagréable que de « garder » en ayant froid ou en étant mouillé, 
le temps peut changer tellement vite qu’il vaut mieux être trop prudent.

« Le bâton2 »,  il ne faut pas l’oublier (le berger parcourt la montagne durant toute la saison d’estive, 
il doit passer par des sentiers escarpés et des pentes rocailleuses, le bâton est une aide précieuse) les 
jumelles (outil indispensable du berger) les chiens et, en marche vers la bergerie qui est le parc où 
dorment les brebis à quelques mètres de la cabane, parfois plus loin selon les quartiers quand elles 
pâturent au col de Perty. 

Avant de partir pour la journée, il faut faire un tour dans le troupeau, pour repérer les éventuelles 
boiteuses, les brebis blessées ou malades sur lesquelles il faut effectuer quelques soins. La pharmacie 
d’alpage est rudimentaire et contient les quelques remèdes essentiels pour parer au plus urgent. 

C’est surtout des boiteries qu’il faut traiter ou des blessures qui s’infectent à cause des mouches.
En cas de pathologies plus graves notamment les piqûres de vipères, il faut alerter les éleveurs 

qui viendront récupérer leurs brebis et éventuellement décider d’un autre traitement avec le vétérinaire. 
S’il est jugé que certaines brebis sont trop faibles pour suivre le troupeau, il faut les laisser pour la 

journée dans un petit parc appelé « infirmerie ».
Et puis dès le mois d’août, le matin il faut trier les béliers qui viennent de rejoindre les brebis, 

Les béliers ne font partie du troupeau que durant la période des chaleurs. Ils ne sont lâchés que la nuit 
parmi les brebis pendant la période de monte. Il faut ensuite les nourrir, car eux restent parques dans 
la bergerie et ne seront lâchés que le soir au milieu des brebis dans la bergerie.

2 – Ce bâton aussi appelé houlette permet au berger de saisir la patte arrière d’un animal méfiant, un 
mouton ou une chèvre le plus souvent, pour le ramener dans le troupeau ou encore l’amener à lui.
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Une fois la bergerie ouverte, il faut donner « le biais » au troupeau à l’aide des chiens, c’est-à-dire 
donner la direction de départ selon le circuit qui est décidé pour la journée, et le quartier de pâturage 
vers lequel il faut aller. Généralement, une fois l’orientation donnée, le troupeau suivra plus ou moins 
toujours le même circuit, en fonction du relief  et de la végétation.

Le reste de la journée consiste à gérer le déplacement du troupeau afin qu’il effectue le circuit de 
pâturage qui a été prévu. Il s’agit alors d’éviter que les brebis n’aillent dans des zones qui sont destinées 
à être pâturées plus tard dans la saison, parfois de les contenir dans une zone qu’elles apprécient moins, 
mais sur laquelle il est nécessaire que la végétation soit davantage consommée. Il faut également les 
empêcher de dépasser certaines limites pour éviter qu’elles n’aillent dans l’alpage du voisin, ou pire, se 
mélangent avec son troupeau ! 

En 2020, pour la première fois au début de l’estive un loup solitaire s’attaqua au troupeau, la peur 
qu’il s’installe sur Chamouse fait que les éleveurs décidèrent d’y monter deux « patous3 » pour devenir 
« Bodyguards » du troupeau . Ils restent la meilleure protection contre le loup.

Avant, un loup solitaire de passage se contentait de prélever une ou deux proies, on pouvait 
l’accepter, mais avec des meutes installées, c’est autre chose...

La nature et l’instinct du chien l’ont toujours poussé à défendre ceux qu’ils considèrent 
comme faisant partie de sa meute. Néanmoins, même si la pratique est sûrement plus ancienne, 
c’est seulement au XVIIIe siècle que le terme « chiens de protection de troupeau » fait son 
apparition. Afin d’assurer la protection de leurs troupeaux d’ovins et bovins, les éleveurs décidèrent 
de tout miser sur des races de chiens capables de cohabiter avec d’autres animaux sans aucun 
instinct de prédation. Ils choisirent donc de conserver les caractéristiques physiques d’un chien 
imposant à la tête ronde, au museau court et aux oreilles tombantes, ainsi que les caractéristiques 
comportementales d’un juvénile.

En France, les chiens de troupeau étaient très sollicités par les bergers français du XVIIIe 
siècle jusqu’à la fin du XIXe. À partir de cette époque, le chien de protection de troupeau commença 
à disparaître progressivement dans le pays en raison de la raréfaction, voire de l’éradication, des 
grands prédateurs. Néanmoins, de nos jours, du fait de la réapparition sur le territoire français 
de certains de ces prédateurs tels que le loup, l’ours et le lynx, des éleveurs décident de faire de 
nouveau appel à leurs précieux accompagnateurs pour protéger leurs troupeaux menacés.

La grande difficulté, c’est que les patous doivent être gentils  avec le promeneur et dissuasifs 
avec le loup ou les autres prédateurs. Le chien de protection de troupeau est un chien qui vit en 
permanence avec son troupeau, contrairement au chien de conduite qui, lui, accompagne le berger. 
Il s’agit d’un chien intelligent, sociable, fort et loyal, qui comprend et maîtrise parfaitement le 
travail qui lui a été confié : défendre son troupeau et le protéger en toute circonstance.

Malheureusement, beaucoup de randonneurs ou de cyclistes ne respectent pas les panneaux 
d’avertissement. Ces chiens « bossent » sur les alpages, vouloir les caresser, les nourrir, traverser 
l’alpage en courant ou à vélo comporte des risques. Si on respecte les règles, tout va bien. Le 
patou se poste à 5 mètres de l’intrus et aboie pour le prévenir, il faut alors s’en aller, le chien vous 
escortera puis se désintéressera de vous.

Si le temps est pluvieux, venteux ou orageux, il faudra s’adapter, conduire son troupeau là où il 
pourra pâturer le mieux possible. Il faut aussi s’assurer que le troupeau reste bien solidaire, qu’aucun lot 
ne part dans une autre direction sans suivre le reste de ses congénères. Cela peut s’avérer délicat dans 
les zones boisées où il est difficile de voir l’intégralité d’un troupeau parfois grand. 

3 – Le chien de montagne des Pyrénées ou montagne des Pyrénées (dit en langage courant pastou ou 
patou ; en occitan : pastor. Depuis des millénaires, les chiens de protection sont utilisés afin de protéger les 
animaux de rente des grands prédateurs ainsi que des vols. Il en existe plus de 50 races dans le monde. 
En Suisse, les chiens de protection des troupeaux utilisés depuis 1999 sont principalement issus des deux 
races suivantes : Maremmano Abruzzese, Montagne des Pyrénées (Patou), le Berger du Caucase, le Mâtin 
Espagnol et le Komondor.
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Pour cela, il faut s’aider de brebis repères qu’il faut compter régulièrement durant la journée : les 
brebis noires, les brebis familières, celles qui portent des sonnailles, celles qui sont facilement repérables 
dans la masse. Les chiens sont des partenaires précieux pour la conduite quotidienne du troupeau, ils 
sont le prolongement du berger et évitent de nombreux kilomètres, ils sont aussi des compagnons avec 
qui le berger partage son quotidien, de véritables « collègues de travail ».

Aux heures les plus chaudes, les brebis s’arrêtent à l’ombre d’un bosquet d’arbres si possible et 
à Chamouse sur la pelouse ils sont inexistants ou sinon se rassemblent pour abriter leur tête à l’ombre 
du poitrail de leurs voisines. Elles s’arrêtent de paître pour ruminer et se reposer : c’est la chôme. C’est 
l’heure à laquelle le berger peut manger, éventuellement faire une sieste à côté du troupeau, car la 
journée finira tard le soir. 

Les zones de chômes sont généralement les mêmes d’année en année et sont connues des brebis. 
Si la cabane n’est pas trop éloignée, le berger ramène parfois les bêtes pour les parquer à proximité, mais 
c’est très rare. 

En juillet, lorsque le troupeau est à une altitude plus basse, et que la nuit tombe plus tard, cette 
pause peut durer jusqu’à six heures. 

C’est aussi un moment qui permet au berger d’accomplir quelques tâches quotidiennes néanmoins 
indispensables : préparer le repas du soir, faire la lessive (à la main !), couper du bois, veiller à pailler la 
bergerie, soigner les bêtes malades, s’assurer que les abreuvoirs soient propres et remplis d’eau.

Ces jours-là, le soir vers 17 heures il repart chercher le troupeau et le ramène à la nuit tombée 
à la bergerie. Souvent un groupe de brebis s’est isolé de celui-ci, il doit repartir et faire en sorte de les 
retrouver pour éviter tout risque avec les prédateurs tel que le loup.

Mais plus la saison avance plus les journées et le temps de chôme se raccourcissent, le berger reste 
donc généralement avec le troupeau afin d’être sur place lorsque les brebis repartiront pâturer.

Une journée qui finit tard pour le berger. En période particulièrement chaude, les brebis auraient 
naturellement tendance à manger pendant la nuit, lorsque la température est plus supportable. Le retour 
quotidien en parc de nuit (du fait de la présence du loup depuis un certain temps) les en empêchant, il 
faut alors rester assez tard avec le troupeau avant de les rentrer.

Chaque soir, le troupeau est dirigé à la bergerie près des abreuvoirs au pied de la pelouse, là où 
s’arrête la piste qui vient depuis la route du col de Perty. 

L’abreuvement du troupeau s’effectue en récupérant l’eau de pluie de la toiture de la bergerie 
dans deux citernes de 30 et 50 m3, il y a aussi le pompage d’une petite source dans la forêt en 
contrebas de la bergerie. Lors de pénurie d’eau, c’est un tracteur et une citerne qui apportent l’eau 
nécessaire aux ovins.

C’est le moment où le « pâtre » estime si l’objectif  de la journée a bien été atteint : en observant la 
panse des animaux, il faut que celle-ci soit bien rebondie jusqu’à former une petite bosse sur le flanc. 
Dans ce cas, les brebis sont « pleines », et peuvent ruminer toute la nuit. Le berger les enferme dans la 
bergerie et peut les laisser pour la nuit. 

Une légère appréhension est toujours palpable au moment de quitter le troupeau : la nuit va-t-elle 
bien se passer ? 

Le berger regagne la cabane aux alentours de 22 heures. Aujourd’hui elle est bien équipée, ce qui 
lui permet d’avoir un peu de confort après des journées parfois rudes. 

Il n’est pas rare que la nuit soit hachée, réveillé par les aboiements des chiens. 
L’hypothèse d’une attaque de loup traverse forcément l’esprit. Alors si les aboiements se font trop 

insistants, on se lève : il faut vérifier… Quand les nuits sont chaudes l’entrée de la bergerie est fermée 
seulement par des claies. 
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Être berger en montagne, c’est aussi prendre la responsabilité d’un troupeau, le temps d’un été. 
Désormais aléatoires, imprévisibles, les attaques sont un élément supplémentaire à gérer. Et tout comme 
le berger attache de l’importance à redescendre de « belles brebis », qui ont bien profité de l’herbe des 
estives, essayer d’éviter les attaques de loup est aussi une mission qu’il doit endosser. Et malgré sa 
présence quotidienne auprès du troupeau et la mise en œuvre des moyens de protection, personne n’est 
vraiment protégé, surtout de l’inquiétude permanente que cela entraîne…

Ainsi s’écoulent les jours à Chamouse dans la solitude, le travail, le froid et les orages. Il ne quitte 
l’alpage et ses brebis que très exceptionnellement pendant ces quatre mois d’estive. Des amis viennent 
le ravitailler et passer un peu de temps avec lui afin de rompre la monotonie d’une journée rythmée par 
la surveillance des bêtes.

On « emmontagne » en juin, on « démontagne » à la mi-octobre. 
La fin de la saison venue, il faut alors « démontagner », c’est-à-dire descendre les brebis de l’alpage. 

Cet instant donne, en certains endroits, lieu à de vraies fêtes populaires, comme à Annecy, où la Vieille 
Ville se charge de troupeaux et de groupes folkloriques le deuxième samedi d’octobre. Ici à Chamouse 
ce sont les habitants du village qui viennent accompagner la descente dans une ambiance bon-enfant.

À Chamouse, c’est vers la fin octobre, que le troupeau est trié à la bergerie, la descente se fait de 
façon individuelle à destination de chaque exploitation. 

Les agneaux naîtront en janvier, puis engraissés et vendus avant le mois de juin. À ce moment-
là, les brebis « sentiront » l’herbe fraiche et nouvelle sur Chamouse, elles seront prêtes pour la 
nouvelle estive.

Autrefois, le fumier ou « migon » récupéré dans la bergerie était vendu à des maraîchers de Carpentras 
et même de Cavaillon. Aujourd’hui, ce sont les arboriculteurs de la vallée de l’Ouvèze qui, n’ayant plus 
de troupeaux, achètent le fumier afin d’enrichir les vergers d’abricotiers et d’oliviers en bon humus.

Il est à souhaiter qu’il reste des éleveurs afin de perpétuer cette pratique pastorale, qu’ils puissent 
vivre de leurs « moutons » dans notre arrière-pays, dans un environnement qu’ils ont su préserver jusqu’à 
présent, où l’on peut se balader sur une pelouse parfumée de thym, de lavande au milieu des fleurs, 
sauterelles, papillons, sous un ciel radieux.

 Nous pourrons continuer ainsi à chanter avec Jean Ferrat « Pourtant que la montagne est belle ».
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Chamouse  dans les années 1910 et 1930
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JACQUELINE HUBERT
Patrimoine littéraire et histoire de la langue d’oc 

BUIS-LES-BARONNIES
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La télévision régionale, FR3, dans les émissions Vaqui et Viúre al païs, en ont parlé. Les 
journaux et revues en langue d’oc aussi (Prouvènço d’aro, Aquò d’aqui…), mais aussi Le Monde et 
plusieurs revues littéraires françaises : la reconnaissance de son art dépassait le pays d’oc, ce qui est 
exceptionnel pour un poète d’expression provençale.

Né à Cavaillon en 1933, il grandit à Apt, fils de minotier (le Moulin des Ramades) et il fut 
envoyé vingt-sept mois subir en Algérie une guerre dont on ne disait pas le nom : le contingent, 
c’est-à-dire tous les jeunes hommes faisant leur service militaire obligatoire étaient envoyés pour 
aider « au maintien de l’ordre ». Il y écrit ses angoisses de la mort, son amour pour Anne, sa 
future épouse, et son amour pour son Lubéron, trois thèmes qu’il n’abandonnera jamais en plus 
de soixante ans de poésie. Il fut douze ans journaliste à Marseille, à Toulon, puis directeur adjoint 
du Parc naturel régional du Lubéron, et un mandat adjoint à la culture dans sa ville d’Apt. Il 
fonda l’Escolo dóu Leberoun, association faisant partie du Felibrige, travaillant à la sauvegarde de la 
langue provençale. Chargé de la communication au PNR, on lui doit des guides touristiques (ni 
superficiels ni folklorisant !) et des guides naturalistes, il est sans doute pour une grande part dans 
la « réussite » attractive du Lubéron pour les gens de la capitale… 

Il a aussi écrit des romans en français, Repérages érotiques (1982), La malédiction d’Hadès (2005), 
L’otage des loups, Cagole, et rassemblé en 2012 ses Chroniques des grandes figures du Sud, quand il 
rencontrait Giono, Pagnol et autres célébrités en tant que journaliste. 

Il est l’auteur d’une vingtaine de recueils de poésies en provençal, alternant selon les 
périodes l’orthographe dite « mistralienne » ou l’orthographe dite « classique », mais qu’importe 
l’orthographe1 quand il transcende la langue qu’il utilise ! Paraissent en 1954 Li Graio negro, (Les 
corneilles noires) avec Pierre Pessemesse, en 1957 Cants de l’Estre fòu,(Chants de l’être fou) en 1960 
Memòria de la carn (Mémoire de la chair), en 1980 Siéu un païs (Je suis un pays), en 1985 Cants de nòstrei 
pobles encabestrats (Chants de nos peuples tenus à la bride), en 1985 et 1998, Pouèmo de la Clarenciero 
tome I et tome II, en1991 Sesoun de guerro (sur la guerre du Golfe, couronné du Prix Antigone à 
Montpellier), en 1994 La nuech fendasclada (La nuit fendue), 2006 Saume dins lou vent (Psaumes dans 
le vent), en 2008 Femna moun amour (Femme mon amour)…

Son style est contemporain, « à la fois nourri de la lyrique des troubadours et de la démesure 
amoureuses des surréalistes 2»  à « la Triade symbiotique : je (le poète), tu (la femme aimée) il (le 
Lubéron)3 » s’ajoute sa révolte contre l’injustice. 

1 – Déçu par le Félibrige des années 50, un peu trop réfractaire à la nouveauté, il se tourne vers l’IEO 
(Institut d’études occitanes). Il revient à l’orthographe de Mistral, il alterne, un peu blessé, mais sans 
vraiment tenir compte des critiques. Lui, au contraire, essaie de bâtir des ponts entre les deux « frères 
ennemis » qui poursuivent le même but… en 2006 il reçoit le Grand Prix littéraire de Provence et en 2009 
devient Majoral du Félibrige.
2 – Dans Le Monde, 9 mars 2021.
3 – Dans Jorn, revue de la poésie d’oc contemporaine

SERGE BEC
UN GRAND POÈTE PROVENÇAL

IL A REJOINT LES ÉTOILES  LE 27 FÉVRIER 2021
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« La poésie de Serge Bec n’existe et ne perdure que de ces secousses immenses, de ces désespoirs brûlés d’espoirs 
toujours plus fous 4». Il est en bonne place dans toutes les anthologies sur la poésie occitane, dans 
Trésors d’Occitanie, où il a enregistré la lecture de certains poèmes, dans la Revue des Langues romanes 
de l’Université de Montpellier, qui lui consacra son N° 2, année 2011… À l ’Estivada de Rodez, en 2013, 
Renat Sette a fait un triomphe en chantant des poèmes de Serge Bec qu’il avait mis en musique : 
un grand moment5 ! 

Le succès ne lui est pas monté à la tête. Homme simple, convivial, qui vous accueille avec 
une main sur votre épaule, chaleureusement, ainsi le décrivent ses amis. Dans un reportage 
d’Éliane Tourtet pour l’émission Vaqui6, il dit : 

« Ai fa 4 à 5000 pouèmo, me rapèle plus. N’ai d’en pertout. N’ai toujours fa, de pouësìo. Memo quand 
aviéu douge an, fasiéu de pouësìo. Aviéu des-e-sèt an quand se passè quaucarèn d’estraourdinàri. Siéu ana à la 
biblioutèco, e d’un cop, siéu toumba sus un libre en prouvençau7. Ero quaucarèn d’estraourdinàri, aviéu trouva lou 
bounur. Ai coumença coume acò. »

« La pouësìo es uno creacioun un pau especiala ; es uno creacioun de l’interiour. […] Toujours ai assaja de 
travaia li pouèmo. Tóuti li souar travaiave à mi pouèmo. »

« Siéu pas un tipe qu’a besoun d’óumenàgi. Pode pas. Iéu siéu un tipe que me n’en foute de tout aquò. La 
pouësìo m’agrado, après… »

Comment choisir un poème de Serge Bec pour vous le présenter ? 
Là est mon problème ! Un court ? Un long ? Sur l’amour ? Sur la guerre ? Sur la mort ? Un 

seul poème ne suffit pas à comprendre le poète, un seul recueil ne suffit pas à comprendre le poète, 
son œuvre entière peut nous laisser encore des pans d’ombre, chacun apprécie ou rejette ce qu’il 
en lit, selon l’heure, selon son humeur du moment, selon son vécu et les échos qu’il peut trouver 
de sa souffrance personnelle dans la souffrance du poète… « La poésie, ça vient de l’intérieur », disait 
Serge Bec. Et Alfred de Musset, pour sa part, écrivait : « Les chants désespérés sont les chants les plus 
beaux, et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots… »

4 – Philippe Gardi, spécialiste de la littérature d’oc
5 – Se trouve sur YouTube  
6 – Également sur YouTube. Traduction : « J’ai fait 4 à 5 000 poèmes, je ne me rappelle plus. J’en ai partout. La 
poésie, j’en ai toujours fait. Même quand j’avais douze ans, je faisais de la poésie. J’avais dix-sept ans quand il se passa 
quelque chose d’extraordinaire. Je suis allé à la bibliothèque et tout à coup je suis tombé sur un livre en provençal. C’était 
quelque chose d’extraordinaire, j’avais trouvé le bonheur. J’ai commencé comme ça. » (Comprendre : à utiliser en poésie 
la langue provençale.)
« La poésie est une création un peu spéciale, c’est une création de l’intérieur. J’ai toujours essayé de travailler mes poèmes. Tous 
les soirs je travaillais sur mes poèmes. »
« Je ne suis pas quelqu’un qui a besoin d’hommage. Je ne peux pas. Je suis un type qui se fout de tout cela. La poésie me 
plait, pour le reste… »
7 – Il s’agit de La Mióugrano entre-duberto (La grenade entr’ouverte) de Théodore Aubanel. (En son temps, 
cette œuvre aujourd’hui de valeur reconnue, a été interdite, jugée trop érotique par le puissant clergé 
avignonnais. De plus, la maison Aubanel était l’imprimeur des ecclésiastiques.) Chaque fois qu’un artiste 
innove (écriture, peinture, musique sculpture…) une part du public le trouve génial, mais les critiques 
pleuvent par ailleurs. Ainsi en 1860, certains n’ont pas apprécié cette œuvre « moderne », ce poète avant 
tout réaliste, en un temps où la poésie française est tout entière sous l’influence de Lamartine. Mais son 
oeuvre a aussi été acclamée par Alphonse Daudet, par Victor Hugo : « Votre poésie a un charme pénétrant. Elle 
est faite, comme la fleur, pour la lumière et la rosée. On s’en approche et on respire avec bonheur. Elle sent bon pour l’âme. Je 
vous en remercie… », par Théophile Gautier, ou Paul Valéry, « Théodore Aubanel, le seul vrai poète provençal… » (ce 
qui a dû faire plaisir aux autres !) L’œuvre comporte trois parties, Le livre de l’amour, en 25 poèmes, L’entre-
lueur, en 12 poèmes, Le livre de la mort, en 14 poèmes, les mêmes thèmes qui reviennent avec obsession chez 
Serge Bec. 



81

VAN GOGH  page 69 Œuvre poétique, 1954-1960, Éditions Jorn

Soleus fòus que luchan ambe la terra
Còps de destrau dins lo cèu fòrt.

Soleils fous qui luttent avec la terre
Coups de hache dans le ciel fort.

SÈRGI BEC, LOU POUÈTO 
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Ai rescontrat l’arbre que brama,
anuech sus lo grand morre nus
per esglariar lei pichons còrs
ai rescontrat l’arbre de la mòrt.

L’arbre me diguèt
            son alen èra caud
Dança dança a l’entorn de mon còs

Ai dançat sensa idèa sensa pensada
mei pès escrachavan de brasas
ai dansat la dansa de la mort

L’arbre me diguèt
            Son alen èra rauc
Destanca mon sang desliura ma vida

carreja-me dins la séuva deis òmes
qu’ai besonh dau charradis e de l’amor umans

Ai destancat l’arbre ambe mei mans ambe ma carn
sensa mutar vuege de vida

Puèi l’ai carrejat sus leis espatlas
fins onte s’estacava son desir

Au mitan de la seuva deis òmes
meis espatlas tocavan la terra
l’arbre embarrèt la femna bèla
tot a un cop sei greus crebèron

L’arbre cridèt
              èra fòu son trionf

Arregardatz vesètz ma puissança
la bèstia que se rebala sota ma rusca

es abenada fins à la mòrt

Ai raubat son esperit son engèni
ai raubat sa carn e son sang

Ai raubat son genitòri
per faire l’amor uman.

J’ai rencontré l’arbre qui hurle
ce soir sur le grand museau nu
qui fait peur aux petits cœurs 

j’ai rencontré l’arbre de la mort

L’arbre m’a dit
                 son souffle était chaud
Danse danse autour de mon corps

J’ai dansé sans idée sans pensée
mes pieds écrasaient des braises

j’ai dansé la danse de la mort

L’arbre m’a dit
              Son souffle était rauque
Arrache mon sang délivre ma vie

traîne-moi dans la forêt des hommes
car j’ai besoin des mots et de l’amour humains

J’ai arraché l’arbre avec mes mains avec ma chair
sans dire un mot vide de vie

Puis je l’ai charrié sur mes épaules
jusqu’où s’attachait son désir

Au milieu de la forêt des hommes
mes épaules touchaient terre

l’arbre a enfermé la femme la plus belle
soudain ses bourgeons ont crevé

L’arbre a crié
             Il était fou de son triomphe

Regardez voyez ma puissance
la bête qui se traîne sous mon écorce

est usée jusqu’à la mort

J’ai volé son esprit son génie
j’ai dérobé sa chair et son sang

J’ai dérobé son sexe
pour faire l’amour des hommes.

L’ARBRE DE LA MORT page 81 Œuvre poétique 1954-1960. Éditions Jorn
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I’a de jour
Que lou jour es la niue
Que la niue es la mort
E l’amour es mausort

I a de jour
Que fan de trau dins la luno

Que lou cor es vièi
E la pèiro que l’amoulo

I a de jour
Que l’amour es bestort
Que la pèiro es lou cor

E lis aucèu an toumba sis alo

I a de jour emé de niue abord mescla
Dins lou cor estrangla que plus rèn espèro

Dis amour de la terro

E la mort te rampèlo

Il y a des jours
Que le jour est la nuit
Que la nuit est la mort
Et l’amour le malheur

Il y a des jours
Qui font faillite

Que le cœur est vieux
Et la pierre qui l’aiguise

Il y a des jours 
que l’amour est avorton
Que la pierre est le cœur

Et les oiseaux ont perdu leurs ailes

Il y a des jours et des nuits très enchevêtrés
Dans le cœur étranglé qui plus rien n’attend

Des amours de la terre

Et la mort te rappelle à l’ordre

I A DE JOUR page 64 dans Siéu un païs  Édisud-1980
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CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN
Auteure

Les parchemins de Clara d’Anduze
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LA MONTAGNE 

DE L’AMI JEAN

Semblable à un chef-d’œuvre pictural sis en pleine nature, le vieux serre enchâssé dans le 
cadre d’or de l’automne étale sa palette aux couleurs lumineuses sur Théronnel et ses parages, qui 
s’éclairent d’innombrables rayons de joie. 

    
Les colchiques, les joncs, les sauges, les genêts, les bruyères et bien d’autres fleurs parent la 

montagne de ses plus beaux atours, encore plus radieuse, en cette mi-octobre, que les splendides 
roses de Saron qui fleurissaient ses pentes au milieu de l’été. 

En cette arrière-saison me comblant de sa grâce, je contemple, au septième ciel, le somptueux 
décor de mes chères Cévennes, si proche de la perfection du Paradis terrestre.

Tout à coup se lève, en chantant d’une voix sereine, l’aguèil, un vent bien de chez nous… et 
c’est les larmes aux yeux que je reconnais les paroles de La Montagne, cette chanson intemporelle 
sortie du cœur de l’ami Jean, l’éminent poète et compositeur d’Antraïgues, le village ardéchois dont 
il avait fait son havre de paix. Cette sublime mélodie est encore de nos jours, sur toutes les lèvres, 
bien que son auteur ait quitté ce monde voici déjà plusieurs années. 

Toutes celles et ceux qui, comme moi, ont eu le bonheur d’approcher cet artiste extraordinaire 
doté d’une réelle grandeur d’âme en gardent à jamais le souvenir inoubliable.

 
Extrait du recueil Petits récits de Théronnel
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CE BEL INSTANT DE 

BONHEUR PUR…

Ce matin la pluie tombe sans discontinuer. Cantonnée dans ma chambre, je suis assise sur 
l’austère, mais si belle cathèdre1, descendue du grenier dans les jours qui suivirent mon arrivée à 
Théronnel, accentuant ainsi l’allure monacale de la pièce déjà bien sobrement meublée.

 
J’ai sur les genoux Les Châtaigniers du désert, ce merveilleux roman de Frédérique Hébrard, 

ayant, bien sûr, pour cadre les Cévennes… que je relis toujours avec le même élan du cœur tant il me 
passionne et m’émeut à la fois. Et à l’heure actuelle, c’est dans la paix de mon refuge montagneux 
que je reprends l’ouvrage aimé.

 
Par la fenêtre entrebâillée légèrement, un petit air léger vient m’effleurer la joue. Soudain 

la pluie cesse et je vois perler, d’un éclat de lumière, quelques rayons irisant les parages. Tant de 
beauté m’enchante l’âme et je savoure ce bel instant de bonheur pur, tel un trésor inestimable.

Puisque l’embellie semble demeurer, je compte bien me rendre dans l’après-midi jusqu’au 
bois de la Fraysse remplir ma banne2 de girolles3, tout en me pénétrant de la grande quiétude de 
ce paysage unique à mes yeux. Sur le chemin du retour, je songe faire une halte à Combebelle où 
je pourrais cueillir quelques poignées de simples, pour mes infusions vespérales, en écoutant le 
chant de la linotte mélodieuse toujours présente dans les environs… puis doucement, je rentrerais 
à Théronnel. 

Extrait des Petits récits de Théronnel

1 – Cathèdre : chaise gothique munie d’un haut dossier.
2 – Banne : panier d’osier. 
3 – Girolle : champignon du genre chanterelle.
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UN CHAT À THÉRONNEL…

Voilà que je ne suis plus seule à Théronnel, un petit compagnon est entré dans ma vie sous 
la forme d’un jeune chat. C’était hier après-midi, je lisais près du feu dans le petit salon ; il faisait 
froid dehors en cette approche de l’hiver et l’anguiélas, ce vent venu du Causse, soufflait avec un 
tel déchaînement que la demeure entière entra dans son délire, en mugissant de la cave au grenier. 

En dépit du vacarme infernal, je m’étais assoupie au cours de ma lecture, comme cela m’arrive 
d’ordinaire à cette heure. Lorsque je m’éveillais un peu plus tard, toujours dans le fracas de la 
tempête déversant sa rage sur les vitres de la maison, j’eus la nette impression malgré sa virulence 
de percevoir dehors un murmure plaintif, sorte de lamento au cœur du tintamarre ambiant. 

Laissant Les compagnons de Maletaverne1 sur ma bergère bleue, j’allais à pas de loup jusqu’au 
fond du couloir, coller l’oreille à la porte d’entrée recouverte d’une épaisse tenture de velours ; 
et je pus distinguer ainsi, dans la tourmente, de déchirantes plaintes tout à fait semblables à 
des miaulements.

J’entrebâillais la porte et je vis sur le seuil une minuscule boule de poils, transie, miaulant 
à fendre l’âme. Vite je l’attrapais, courus à la cuisine où je l’enveloppais dans un torchon tout 
chaud, qui séchait devant le fourneau en fonte. Tout contre moi, je sentais à travers la toile, le petit 
cœur du chaton s’emballer, mais vite réchauffé, il me remercia en jouant, comme un dieu, une 
mélodieuse petite suite de ronrons…

J’étais aux anges. Ce petit animal perdu allait désormais partager ma vie. Quand il fut tout à 
fait remis et rassasié, je l’emmenais dans le petit salon, où aussitôt, il s’endormit sur mes genoux 
comme je commençais à lui chercher un nom, tout en le caressant. 

Bien entendu, ce fut Théron qui s’imposa. Théron, le chat de Théronnel, petite présence 
miraculeuse jaillie des bas-fonds de l’hiver.

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel

1 – Les compagnons de Maletaverne : roman de Jean-Paul Malaval se déroulant dans les Cévennes au temps des 
camisards.
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JE PARCOURS LES 

RAYONS

Je parcours les rayons
la ruche vibre de toutes ses alvéoles les livres 

suintent et la littérature s’affole
à un point précis de la vie ceci ne sera plus 

que souvenir à venir et encore…
protégé par son pin maritime Guillaume 

a toujours son rocher à l’abri
d’une allée, semée de mots

et de dignité. Au vent, 
les myriades d’abeilles
zébrées emprisonnées

sur des étagères empoussiérées,
retrouvent leur verdeur, esquissent 

une danse gymnique
et viennent bourdonner des mélopées futuristes 

comme dada à dadu sur son caca 
les mots sont morts vivent
les lettres l’autoroute A7… 
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EN ARRÊT DE SOI

En arrêt de soi en rupture de banc la
 foule nasse aux mailles hermétiques 
les mots reliés et la syllabe écrasée

engloutie de sons arrondis en blessures 
et les pas en écho   

immeubles de nacre
la multitude étayée le long des cours

simule la fatuité des absents 
les trottoirs harcelés 

par la misère évanescente 
traces de prestations diurnes et nocturnes

cracheurs de feu sécheurs de 
drames les mains en entonnoir sur 

les richesses en creux.
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BAIE DE SOMME

Longue langue bleuie
Camaïeu argenté

Ruades du vent de mai
Qui gifle le présent

Galets dégarnis
La plage dénudée vibre de ses 

derniers
Instants à la marée d'après

Le sel engourdi
Dira sa plainte moutonneuse

Au sable conquérant
Gorgé de coquillages alanguis

L'écho de son chant noyé dans 
les nuages

Déploie sa résonance vaine
Dans les veines du temps

Quand gémit le calendrier de 
nos années vécues

Et l'ombre du passé
Sur l'asphalte brun roulé
Par les vagues flasques
Emportées dans la baie

À la vitesse d'un cheval au galop
Les rires des gens et leurs

Souvenirs entrecoupés de rien
Murmures évanouis

Au frimas Iodé de la nostalgie
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RAYMOND HUBERT
ARTISTE PEINTRE

(1916-1975) NÉ À PARIS VIE

Exposition 2021 : PORTRAITS DE FEMME
Thèmes : Allégories, Mystères, Rêveries.

Du 3 Juillet au 28 Juillet 2021. 
Du mardi au samedi de 15 à 19 heures

57 Avenue Boissy d’Anglas.
26170 Buis-les-Baronnies
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RAYMOND HUBERT
ARTISTE PEINTRE

(1916-1975) NÉ À PARIS VIE

Raymond Hubert (1916 – 1975) fut peintre impressionniste.

Cet artiste coté nous a laissé plusieurs centaines d’œuvres.

En 2020, une exposition rétrospective lui a rendu hommage.

Sa vie artistique fut intense, un peu à l’image du prolifique 
et novateur Paul Signac qui disait : « L’huile est une lutte sévère, 
l’aquarelle un jeu folâtre ».

Paul Signac, cofondateur des « Indépendants », résume ici 
clairement la vie artistique de Raymond où chaque jour ne pouvait 
passer sans qu’il ne puisse peindre.

Il aimera toute sa vie ce qui, pour certains, est un paradoxe.

Il prendra plaisir à ce combat où la palette et le sarrau s’opposent 
à la toile qui, arc-boutée sur son lourd chevalet fait face aux assauts 
des pinceaux et autres couteaux.

Il trouvera de la satisfaction à revenir sur le travail pour corriger, 
compléter, améliorer son œuvre.

Tout autant, l’heure de la récréation venue, il affectionnera 
se rendre en extérieur accompagné d’un équipement léger. Il 
s’amusera à capter, l’espace d’un instant, l’effet de la lumière sur 
un ruisseau, un jeu de couleur au pied d’un village perché. 

Yvon HUBERT
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HORIZONTALEMENT
1- Parole prononcée à voix basse. 
2- Voile carrée située immédiatement au-
dessus des basses voiles. -  Donnée, en parlant 
d’un apprêt qui rend les étoffes plus lustrées.
3- Octroi de la vie sauve à un ennemi vaincu. – 
Rivière d’Australie.
4- Discuter en vue d’un accord nouveau. 
5- Quantité de fil de trame insérée dans le 
tissu. – Tranche de pain grillée. 
6- Plante de petits ormes. – Action de lancer. 
7- Infinitif. – Disciplines de vie en vue d’un 
perfectionnement spirituel. 
8- Possessif. – Il voit la tour de Pise. – Possessif. 
9- Dupé. – Rendais une femme enceinte. 
10- Ait une expression gaie. – Passages en 
zigzag à travers une série d’obstacles. 
11- Capitale de l’Iran. – Gamme. 
12- Proposition théorique. – Pénètres. 

VERTICALEMENT 
1- Oiseau passereau chanteur. 
2- Tout liquide organique. – Entendu, perçu. 
3- Qui expriment des avis communs à tous. 
– Saison. 
4- Procédé de tir sur objectif mobile. – 
Existes. 
5- Interjection. – Blocage. – D’un rose pâle 
légèrement doré. 
6- Calendrier liturgique. – Plante vivace, 
très commune.
7- Secondaire.
8- Dit en criant (s’). – Danse excentrique.
9- Se dit de quelqu’un dont l’acuité auditive 
est diminuée. 
10- Allongeais. – Espace de temps. 
11- Femme de lettres américaine (1903-
1977).-     Comédienne qui joue les premiers 
rôles d’amoureux. 
12- Ancienne cité grecque, soumise à Sparte. 
– Fais passer par le sas.
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