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Le mot du président

De nombreuses difficultés survenues depuis de très nombreux mois ont pénalisé nos activités 
entre les périodes de confinements, les couvre-feux et les fermetures des salles municipales.

Les nouvelles dispositions sanitaires liées au variant delta qui s’imposent à nous ne nous 
autorisent pas à retrouver nos adhérents et reprendre nos activités festives.

L’année 2021 comme 2020 va nous priver de nos moments d’échange, de convivialité et de 
rencontres, ce que nous regrettons.

Vefouvèze continue de fonctionner en vous proposant sa revue bimestrielle que vous 
appréciez en attendant des jours meilleurs.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Le président



6 7

Emmanuelle Baudry 
Auteure - photographe

emart-emmanuellebaudry.e-monsite.com/



7

L’or rouge

Le safran

Les premières traces de safran datent de 1500 à 1600 ans avant Jésus-Christ, sur une petite île 
de Crête : Acrotirie, une fresque représente la fleur de crocus avec son pistil.

Il existe deux sortes de crocus :

→ Le crocus sauvage vernus qui apparaît au printemps, mais peu rentable (pour 1 gramme de 
safran, il faut entre 300 et 400 fleurs.).

→ Le crocus cultivé, crocus sativus apparaît en automne plus rentable (pour 1 gramme de 
safran, il faut 150 à 200 fleurs.) À ne sur tout  pas confondre avec le colchique.

Puis on voyage dans le temps et dans l’espace. Il apparaît en France au moment des croisades. 
On trouve des recettes à base de safran au XIIe siècle.

En Provence entre le XVe et le XVIIe siècle, c’est l’apogée de la culture du safran. Puis 
la production chute au XVIIe siècle.

En cause le campagnol provençal ou rat taupier qui ravage tout.

Un hiver rude, le crocus tient jusqu’à -20°, mais le thermomètre est descendu à -30° sur 
le plateau d’Albion.

Et enfin les maladies cryptogamiques qui se sont développées après le passage des 
campagnols.

La culture du safran a repris depuis quelques années en Provence.

Le crocus sativus se présente sous forme de corme ou cormus (et non de bulbe formé 
d’écailles).

Le corme est formé de tissu filamenteux. C’est une forme hybride ;  on connaît ses « parents », 
mais il est stérile. On le reproduit par clonage ;  on est sur un clone parfait depuis la nuit des temps. 
Une étude le prouve :   25 cormes, provenant du monde entier, ont été analysés et 24 sur 25 avaient 
le même ADN. Le 25e avait une légère mutation de l’ADN.
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Nicole Mallassagne 
Un nouvel ouvrage, recueil de nouvelles 

      FORMES DE VIE 
Édité par Nombre7 éditions, 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 contes 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.

• Formes de vie, Édité par Nombre7 éditions, en mai 2021

• Disparitions, Édité par Nombre7 éditions, 2019 (roman).

• Derrière les nuages, Éditions de la Fenestrelle, 2016 (roman).

• Destin 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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Ce matin-là, très en retard, en m’engouffrant dans un taxi, j’ai découvert un portable oublié 
sur la banquette arrière. Je souris, depuis que cela m’était arrivé, je ne pose plus mon portable 
n’importe où, il repose sur mon ventre, dans une pochette portée en bandoulière, que je ne quitte 
jamais. Mon fils en plaisante, tu es en visite, sur le départ ? Non, qu’il ne s’inquiète pas, je ne pars 
pas ; il ne dérangera personne, il est muet, simplement s’il sonne je sentirai les vibrations, je pourrai 
alors vérifier l’urgence ou non de l’appel. Qu’il n’oublie pas que j’ai l’alarme de la maison branchée 
sur mon portable ! 

Il sourit. Me croit-il ou se souvient-il de mon épopée ? À l’étranger, en Russie, le téléphone 
oublié dans un taxi qui nous ramenait au bateau de croisière… oui c’est depuis cette aventure qu’il 
est maintenant greffé sur mon ventre. Je n’ai plus à y penser, il est là. Ce n’est pas le moment de le 
déposer, habituée à cette permanence, j’oublierai à coup sûr de le reprendre !

Je subis les railleries de mon entourage, je ne peux me passer du téléphone, pire qu’une ado ! 
Ils n’ont rien compris, je suis au contraire libérée du souci de mon iPhone puisqu’il est contre moi 
dans sa pochette, dès que je ne suis plus chez moi. C’est à moi de sourire lorsqu’ils passent leur 
temps à chercher leur téléphone, bien contents de me dire, tu pourrais m’appeler avec ton portable 
que je le déniche de sa cachette !

Au fait ce téléphone, depuis quand gît-il sur cette banquette ?

Il est là depuis ce matin m’apprend le chauffeur, on trouve de tout dans nos taxis, si je vous le 
disais, vous ne me croiriez pas ! Si, je le croirai, mais j’aimerais bien qu’il me dise pourquoi il le laisse 
là sur la banquette arrière, au risque que quelqu’un ne l’empoche ! Ça coûte cher un iPhone, c’est le 
même que le mien, un iPhone 12 Pro protégé par une coque transparente. Pourquoi je le laisse  là ? 
Mais ce n’est pas moi qui l’ai laissé là ! Il partit dans des considérations que je n’écoutais plus, le 
laissant déverser son ire sur l’humanité.

Le voilà qui se manifeste, je reconnais le signal, la batterie est faible. Je sors mon chargeur, 
il y a une prise à l’arrière de la voiture ; j’en informe le chauffeur, cela peut être important qu’il 
reste alimenté, si le propriétaire l’appelle pour qu’on lui donne des nouvelles de son portable. 
Vous faites ce que vous voulez, s’exclama le chauffeur, de toute façon, il ne répondrait pas, il en 
avait assez avec les appels des clients, il ne gérait plus leurs oublis. Si je voulais le prendre en charge, 
il me le laissait. Si le propriétaire n’appelait pas, je pourrais toujours le déposer aux objets trouvés 
en précisant la date et le numéro de son taxi qui serait sur la facture. 

J’avais la réponse à la question que je me posais. Ce téléphone gisait sur la banquette 
arrière parce que le chauffeur ne s’occupait plus des oublis des clients, il devait avoir ses raisons ! 
Me rappelant la galère qui avait suivi la perte de mon téléphone, perte d’une grande partie de mes 
adresses, de mes contacts, de mes rendez-vous, toutes mes notes… la sauvegarde sur l’ordi datant 
de plus d’une semaine ! Je décidai de prendre en charge cet iPhone abandonné de tous. Puisqu’il 
n’était pas verrouillé, ce qui d’ailleurs était étonnant, je trouverai peut-être un numéro à appeler, 
je regarderai cela dans l’avion. J’aurais bien aimé, à l’époque, qu’on me rendît ce service.

Je sortis un dossier que je devais revoir, le temps qu’on arrive à l’aéroport, les embouteillages 
étaient nombreux ; je faillis rater mon avion pour Marseille, j’avais un rendez-vous avec un client. 
Paris-Marseille 1 h 15, je m’occuperai du téléphone. Bien sûr que je souhaitais rendre service, 

Nouvelle à suivre…
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mais je sentais qu’il y avait autre chose. Tenait dans ma main toute une partie de la vie de quelqu’un, 
d’un homme, d’une femme, qui n’avait pas souhaité, ou pensé, verrouiller ce téléphone…

Drôle de bonhomme ce chauffeur de taxi, mettre le téléphone à l’abri et le remettre aux 
objets trouvés du dépôt n’occasionnait pas une grande gêne ! Peut-être n’allait-il pas au dépôt, il 
était peut-être artisan. Peu importaient ses raisons, j’avais le téléphone, à moi de rendre service. 
Sa batterie était suffisamment chargée pour que je clique sur « téléphone » et que j’aille voir dans 
« contact » un nom s’afficha, sans doute un pseudo, je cliquai sur « Ma fiche ». Je souris en lisant 
« téléphone trouvé par Siri dans réglage », un numéro +33 6… était affiché, son propriétaire était 
français, du moins le téléphone l’était ! Je vérifiais sur mon téléphone, le mien aussi avait été 
« trouvé par Siri dans réglage » c’était donc bien le nom, ou le pseudo, et le numéro du propriétaire. 
Et s’il n’avait pas verrouillé son téléphone pour qu’on puisse grâce à Siri retrouver le propriétaire de 
cet objet oublié ! Oui, mais alors, quelle confiance en l’humanité ! J’appellerai cet homme confiant 
dans l’avion. 

Nous arrivions à l’aéroport, je devais me dépêcher, m’annonça le chauffeur, l’embarquement 
allait prendre fin ! Filez, je vous offre la course. Je le regardai, stupéfaite. Filez, vous allez le rater 
cet avion ! Je rassemblai rapidement mes affaires, partis en courant et en souriant, ce n’était plus 
un objet qui permettait d’appeler une personne connue qu’on avait rentrée avec soin dans le 
répertoire, il devenait un objet de découverte. Qui allai-je avoir au bout du fil ? Je haussai les 
épaules, n’avais-je pas d’autres choses à faire ? J’embarquai, la dernière, après plusieurs appels qui 
m’avaient fait presser le pas, rouge, essoufflée.

Mon voisin eut pitié de mon piteux état, me prit mon petit bagage pour le mettre en place.

Ceinture bouclée je me détendis. Que m’était-il arrivé ? Un embouteillage monstre qui avait 
failli me faire rater l’avion, mais cela n’était pas exceptionnel, par contre je me retrouvais avec un 
téléphone abandonné par son propriétaire que j’avais eu la folie de prendre en charge, oui la folie, 
car, à bien y réfléchir, rien n’était normal dans cette aventure. Un téléphone, oublié, rejeté par un 
chauffeur bougon, tellement heureux que je le prenne en charge qu’il m’avait offert la course, et 
pas une petite course ! Pourquoi était-il si soucieux que je ne rate pas mon avion, il n’était pas 
responsable de cet embouteillage, c’était à moi à le prévoir ! 

Maintenant, au calme, dans cet avion, je me demandais si ce n’était pas plutôt ce désir que 
je ne rate pas l’avion qui avait poussé le chauffeur de taxi à m’offrir la course. Je venais d’enlever 
le mode avion de mon téléphone quand il sonna. Avais-je oublié de le mettre en muet ? Pourtant 
je l’avais mis en entrant dans le taxi, je le cherchais fébrilement dans le souci de ne point gêner 
les passagers, quand je me rendis compte que c’était l’autre téléphone qui sonnait, troublée par ce 
début de voyage insolite, j’avais oublié de m’en occuper, je n’ai jamais deux téléphones avec moi ! 

Je décrochai, personne, ou la personne avait raccroché ! À la place d’un numéro affiché ou 
d’un nom, il y avait un « ? » j’entrai dans la liste des contacts à la recherche de ce point d’interrogation 
que je ne trouvai pas. Je tapai sur « favori » un seul nom apparut, le mien ! je cliquai dessus, c’était 
bien mon numéro ! Vous imaginez ma stupéfaction !

À suivre…
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Bernard Malzac
Les Éditions de la Fenestrelle

Patrimoine de nos régions
editions-fenestrelle.com

Masmolèle au début du XXe siècle
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Claude II de Carrière, seigneur de Masmolène, du Moutet1 et de Saint-Quentin

Nous connaissons certains personnages natifs d’Uzès qui ont acquis une certaine notoriété 
au-delà de la cité, il en est de même pour d’autres nés en Uzège. Claude de Carrière natif  
de Masmolène en fait partie. 

Claude de Carrière 

Issu d’une vieille noblesse toulousaine2 qui fournit à la France quelques-uns de ses grands 
commis d’État et quantité de militaires, Claude de Carrière, seigneur de Masmolène, du Moutet et 
de Saint-Quentin naît au « fort »3 de Masmolène le 15 juillet 1717. Son père, Joseph né en 1688 (et 
décédé en 1768), « s’était bien marié, puis avait mené la sage existence d’un seigneur sans grande 
fortune soucieux d’arrondir son bien, d’élever ses enfants et de les marier avantageusement4 ». Sa 
mère, Françoise d’Entraigues du Pin, de santé fragile, décède en 1718. De cette union sont nés, 
Claude et Louise (1718-1793) qui devient religieuse de la Visitation à Pont-Saint-Esprit. À la suite 
du décès de son épouse, Joseph convole en secondes noces avec Geneviève de la Rouvière. De 
ce second lit, sont nés Joseph, en 1728, qui fait une carrière militaire et Marie-Anne, en 1732, qui 
décède en 1808, sans alliance.

Claude de Carrière, avocat du Roi

Dès sa plus tendre enfance, le jeune Claude est bercé par les récits militaires que son oncle, 
Jacques de Carrière (1691-1739), ancien capitaine au régiment d’Angoumois, vivant sous le même 
toit, lui raconte. Claude envisage d’embrasser la carrière militaire… Son père en décide autrement 
et l’envoie en pension chez les jésuites de Lyon, puis vers l’âge de 16 ans, l’inscrit à l’Université de 
droit de Montpellier. Après avoir reçu le diplôme d’avocat, il s’établit à Toulouse et le 28 février 
1737, « il est reçu au serment d’avocat du parlement* ». Après quatre ans d’exercice, son père qui 
« trouvait le temps bien long sans son fils* » lui demande de revenir dans la région où il l’engage 

Les astérisques* qui accompagnent les mots ou phrases entre guillemets font référence à la note 4.

1 – La métairie du Moutet est un hameau situé au sud-ouest de Masmolène, au sud de la route de Pougnadoresse. 
Actuellement, c’est un mas transformé en chambres d’hôte (https://www.mas-du-moutet.net/).
2 – Il descend au cinquième degré de Pierre de Carrière, capitoul de Toulouse en 1581 et 1592.
3 – C’est son aïeul, David de Carrière, cadet d’une famille de neuf  enfants, qui s’était fixé, vers 1630, à Masmolène. 
Il y avait acquis, « à l’ombre du donjon, une maison de pierres taillées qu’on appelait ″Le Fort″* ». À l’époque de 
la naissance de Claude de Carrière, le château n’existait plus. Le 28 juin 1629, la « paix d’Alais » ou édit de Grâce 
est promulgué au camp de Lédignan et l’édit est enregistré par le parlement de Toulouse, le 18 août 1629. L’édit 
d’Alès supprime le privilège des assemblées politiques et des places de sûreté protestantes (38 fortifications seront à 
démanteler). Il réaffirme la liberté de culte de l’édit de Nantes du roi Henri IV tout en restaurant celle des catholiques 
dans les territoires réservés au culte protestant. Le duc Henri II de Rohan, chef  du parti huguenot, devra sortir 
du royaume et toutes les fortifications des villes révoltées seront rasées. Le roi Louis XIII demandera au maréchal 
François de Bassompierre de veiller à la démolition des remparts d’Uzès. Sur ces ordres, le château de Masmolène 
appartenant au Duc de Rohan sera démoli.
4 – Le Berger-Carrière, Jacques, « Claude et Pierre-Louis de Carrière, deux gentilshommes lettrés au 18e siècle », 
Mémoires de l’Académie de Nîmes, VIIe série, tome LVII, Imprimerie le Castellum, 1971-1972-1973.

Un aristocrate uzégeois au temps des Lumières
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à postuler à l’une des deux charges d’avocat du Roi, devenue vacante au présidial de Nîmes. Après 
de longues tractations menées par son père, il obtient la charge d’avocat du Roi5. Cette fonction 
prestigieuse lui donne l’occasion de prononcer à quatre reprises le discours d’ouverture aux 
audiences solennelles de rentrée.

Après douze ans passés (de 1742 à 1753) au présidial, Claude de Carrière résigne sa charge 
d’avocat du Roi qui ne correspond plus à ses ambitions présentes. 

Claude de Carrière, directeur de l’Académie de Nîmes

En dehors de ses fonctions judiciaires, Claude de Carrière s’est « nourri de culture classique* ». 
Esprit ouvert, il découvre les grandes idées philosophiques du XVIIIe siècle et « restera toute sa vie 
un admirateur enthousiaste des encyclopédistes* ». Ce lettré, pourvu d’une grande éloquence, 
est accueilli en 1752 à l’Académie Royale de Nîmes6. La notoriété acquise en tant qu’avocat du 
Roi attire une foule nombreuse à sa réception pour écouter le nouvel académicien prononcer 
son discours, « c’est un événement dans la vie mondaine nîmoise* ». Moins d’un mois après sa 
réception, le 12 mai 1752, Claude de Carrière devient « directeur de l’auguste compagnie* ».

 En 1753, ses ambitions professionnelles le conduisent à rejoindre Montpellier. Lors des 
rares séjours qu’il fait encore à Nîmes, il a toujours soin de remplir ponctuellement ses fonctions 
d’académicien et il continue d’« entretenir une abondante correspondance avec ses collègues les 
plus intimes* ».

5 – En 1690, Louis XIV crée l’office d’avocat du roi. La personne qui désire occuper cette charge doit s’acquitter 
d’une certaine somme d’argent. L’avocat est chargé de défendre les intérêts du roi dans les différentes juridictions.
6 – L’Académie de Nîmes a vu le jour en 1682. Elle est l’une des plus anciennes de France, après l’Académie française 
créée en 1635 et l’Académie d’Arles en 1668. La Révocation de l’édit de Nantes, interdisant le protestantisme en France, 
provoque une importante crise à Nîmes, ville profondément marquée par la Réforme, et à l’Académie : plusieurs membres 
s’exilent, les réunions s’espacent ou même s’interrompent. Son activité se réduit jusqu’en 1752 où elle est reconstituée et 
reprend ses séances régulières. Extrait du site de l’Académie : https://www.academiedenimes.org/
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Claude de Carrière abandonne sa charge avocat du Roi au présidial de Nîmes et 
s’installe dans sa demeure de Saint-Quentin-la-Poterie. De nouvelles perspectives 
s’ouvrent à lui…

Claude de Carrière vers un horizon nouveau

Après douze années de charge au présidial, Claude de Carrière résigne des fonctions qui ne 
correspondent plus à ses ambitions présentes et – exceptionnel témoignage d’estime – le Juge-mage7 
et les officiers du sénéchal adressent, le 23 mai 1753, « une fort inusuelle requête8 » au chancelier 
de Guillaume de Lamoignon (3)9 pour lui demander de lui accorder « des lettres de vétéran ou 
un brevet de conseiller d’honneur, cette grâce que ses services lui ont méritée*… ». Cette faveur, 
qui aurait constitué un précédent, le ministre ne l’accorde pas, mais il déclare cependant « qu’il 
serait fort aise de rendre service au Sr. de Carrière dans toutes les occasions qui se présenteraient 
à l’avenir* ».

Lorsqu’il abandonne sa charge10 à Nîmes, Claude de Carrière décide de s’établir à Saint-
Quentin-la-Poterie11 et « y savoura les charmes de la vie champêtre ». Après quelques années passées 
dans la quiétude saint-quentinoise, il apprend que le greffier des États de Languedoc12, Laurent 
Plauchut de Saint-Laurents, veut vendre sa charge et s’en porte acquéreur malgré l’importante 
somme de 60 000 livres, demandée. 

D’intervention en intervention

N’étant pas certain d’acquérir cet office dont il faut obtenir l’accord préalable de l’archevêque 
de Narbonne, président-né des États de Languedoc, il fait intervenir son beau-frère, l’abbé 
Pierre Donnadieu, qui avait été sous-précepteur du Dauphin, Louis Ferdinand de France (fils de 
Louis XV et père de Louis XVI), et chapelain de la Dauphine. Après une tentative d’approche de 
l’archevêque, qui émet des réserves sur la candidature de Claude de Carrière, l’abbé Donadieu fait 
appel à ses amis, Georges-René Binet de Boisgiroult, valet de chambre du Dauphin et son épouse, 
femme de chambre de la Dauphine. Après bien des tournoiements dues à l’indécision du Dauphin 

7 – Le juge-mage est un officier chargé des fonctions judiciaires du sénéchal
8 – Le Berger-Carrière, Jacques, « Claude et Pierre-Louis de Carrière, deux gentilshommes lettrés au 18e siècle », 
Mémoires de l’Académie de Nîmes, VIIe série, tome LVII, Imprimerie le Castellum, 1971-1972-1973.
9 – Ne pas confondre avec son oncle paternel, Nicolas de Lamoignon-Basville, intendant du Languedoc de 1685 à 1718.
10 – La charge découle de l’office qui est une part de la fonction publique déléguée par le roi qui les crée et les 
distribue contre rémunération. Elle est définie par un édit (qui crée l’office) et une lettre de provision qui permet 
d’exercer la fonction.
11 – « Le château de Saint-Quentin-la-Poterie, 14 rue Pasteur. Il appartient entre 1609 et 1675 à François et Claude 
de Gondin, seigneurs de Saint-Quentin. En 1672, cette demeure, la seule appelée château dans le Compoix, couvre 
66 canes de couvert, soit 264 m² et comprend une cour, un jardin, un pigeonnier, et des écuries. Il passe ensuite à la 
famille de Carrière, qui possède la coseigneurie de Saint-Quentin. » (Wikipédia) 
« Cette simple gentilhommière bâtie au pied du village n’était séparée que par un large porche, d’assez vastes 
dépendances dont les ruines furent, vers 1926, rasées pour permettre l’aménagement de la place publique. La route 
qui mène aujourd’hui au centre du village a réduit le parc à quelques arpents dont les beaux arbres permettent 
d’imaginer le charme que devait avoir cette maison des champs. » Description faite en note de l’article Le Berger-
Carrière, Jacques publié dans les Mémoires de l’Académie de Nîmes.
12 – La province de Languedoc, qui s’étendait sous l’Ancien Régime du Rhône à la Garonne et de la Méditerranée 
à la Haute vallée de la Loire, avec pour capitales Toulouse et Montpellier, était administrée par l’assemblée des 
États, représentative des trois ordres : clergé, noblesse et tiers état. Cet organisme a laissé des procès-verbaux de 
délibération très complets. Par l’ampleur de leurs préoccupations et leur souci de développement économique et 
d’aménagement de l’espace, les États préfigurent les conseils de Région actuels.
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– ce dernier tarde à le recommander à l’archevêque –, la démarche trouve enfin un dénouement 
heureux, le 9 décembre 1756. L’archevêque de Narbonne, « bien informé de la capacité et fidélité 
du Sr. de Carrière, de ses suffisances, bonne vie, mœurs et profession de la religion catholique, 
apostolique et romaine, signait les patentes octroyant au dit Sr. de Carrière l’état de secrétaire et 
greffier du pays de Languedoc pour en jouir sa vie durant sans qu’il puisse en être dépossédé ou 
destitué pour quelque cause ou occasion que ce soit que par mort, forfaiture ou promotion à autre 
office incompatible* ».

Claude de Carrière, greffier, secrétaire des États de Languedoc

Sa nouvelle activité aurait dû le contraindre à résider à Montpellier, siège des États (7)13, mais 
il obtient de vivre à Saint-Quentin en payant de ses deniers un commis et des courriers qui lui 
servent d’intermédiaires pour traiter les affaires.

Pendant plus de 20 ans, il va passer quelques semaines à Montpellier, où il s’est installé dans 
un appartement de la Grand-Rue et, beaucoup trop occupé par ses activités greffier, secrétaire, il 
ne peut participer à la vie mondaine de la cité. Sa vie professionnelle se déroule sans grands heurts, 
mais il subit quelques déconvenues : les États de Languedoc avaient offert au roi un vaisseau 
de quatre-vingts canons et ce dernier attribua pour « preuve d’amour et de fidélité * » certaines 
faveurs à des officiers (personne chargée d’office) dont Claude de Carrière n’a pas bénéficié. 

Arrivé à la soixantaine, il n’aspire « qu’au calme et n’était jamais aussi heureux qu’à Saint-
Quentin au milieu de ses enfants et de ses amis* » et présente sa démission à l’archevêque de 
Narbonne qui lui accorde une pension de 2 000 livres, toujours allouée en pareille circonstance.

La Gazette de Montpellier du 8 janvier 1777*, dans un article annonce « la démission de Monsieur 
de Carrière de sa charge de secrétaire et greffier des États de la province en faveur de son fils qui 
en avait déjà obtenu la survivance depuis quelques années… » 

13 – Le siège de réunion des États est à l’origine tournant entre les principales villes de la région, mais il est fixé à 
Montpellier en 1737.
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Les de Carrière14 sont représentatifs des manigances et des compromissions que les 
parents mettaient en œuvre pour trouver le meilleur parti pour leur enfant. 

Un mariage aristocratique

À cette époque, le mariage est une affaire importante et la préoccupation des parents reste 
d’établir avantageusement leurs enfants : on recherche une dot, une alliance flatteuse, on compense 
un âge avancé par un plus grand nom ou une fortune plus importante, on soupèse, on évalue, on 
calcule sans s’encombrer de sentiments. Les tractations entre les familles sont lentes et secrètes. 
Une tante, un vieil ami, le curé servent souvent d’intermédiaire et il arrive que les intéressés ne 
soient pas consultés. Si les pourparlers échouent, les familles n’ont pas directement discuté et l’on 
continue à se rencontrer sans la moindre gêne puisqu’on peut feindre de tout ignorer ! C’est ainsi 
que Joseph de Carrière se préoccupe du mariage de son fils aîné, Claude. 

Son mariage avec Louise Donnadieu

En 1746, un contact est pris avec la famille de Vivet de Servesan, dont la fille, Marie15, est 
la nièce de l’évêque d’Alais, Louis-François de Vivet de Monclus. Les négociations menées par 
Madame de G…* n’aboutissent pas, Claude étant peu enclin à s’investir dans cette union. Joseph, 
loin de se décourager, poursuit les recherches. Il jette son dévolu sur Marguerite Le Chantre de 
Pougnadoresse (dernière du nom) dont la famille a longtemps possédé la seigneurie de Masmolène, 
mais « la pauvre était si laide que Claude, malgré des avantages bien sonnants, ne put se résoudre 
à l’épouser* ». Ce que souhaite Claude, c’est plutôt un parti d’influences que d’argent. C’est de 
manière un peu fortuite qu’il fait la rencontre, dans les salons de Monseigneur de Becdelièvre, 
évêque de Nîmes, de l’abbé Pierre Donnadieu16 dont la sœur, Louise née en 171517, est encore 
célibataire malgré la trentaine révolue. Une aubaine pour Claude qui « se félicita d’avoir écarté tous 
les partis que lui présentait son père* ». Le mariage est célébré le 27 avril 1748 à Lasalle. De cette 
union sont nés : Pierre-Louis (11 février 1751 à Saint-Quentin) et Marie-Louise Victoire (1755 à 
Saint-Quentin).

Claude de Carrière organise le mariage de ses enfants

Tout comme son père, Claude de Carrière va prendre en main les destinées matrimoniales 
de ses deux enfants. 

Sa première préoccupation est de « devoir caser* » sa fille Victoire, après qu’elle ait terminé 
ses études au couvent de la Visitation Sainte-Marie à Pont-Saint-Esprit où sa tante était religieuse. Il 
avait bien cru que son projet allait passer aux oubliettes quand, en 1773, elle songe à se consacrer 
à Dieu, mais les pressions exercées par son père et les diatribes de son frère ont eu raison de sa 
vocation, certainement fragile. Après avoir écarté les prétentions de « Monsieur le Président18 et de 

14 – Le Berger-Carrière, Jacques, « Claude et Pierre-Louis de Carrière, deux gentilshommes lettrés au 18e siècle », 
Mémoires de l’Académie de Nîmes, VIIe série, tome LVII, Imprimerie le Castellum, 1971-1972-1973.
15 – Marie de Vivet est la fille de Joseph François de Vivet de Servesan, conseiller du Roy, lieutenant de maire d’Uzès. 
Elle épouse en secondes noces, Gabriel de Brueys, baron d’Aigaliers dont elle a un fils, Paul de Brueys, qui n’est autre 
que le vice-amiral, mort au combat naval d’Aboukir.
16 – Pierre Donnadieu était l’ancien sous précepteur du Dauphin et chapelain de la Dauphine.
17 – Louise mourut, à Saint-Quentin-la-Poterie en 1805, aveugle et paralysée.
18 – Dans les archives familiales, ce personnage est toujours désigné par sa fonction, de sorte que ce  
« Monsieur le Président » reste, à tout jamais, anonyme.
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Jean-François de Valm alle de Planque, capitaine au 18e régiment de dragons du Roi, son choix 
se porte sur Joseph-Henri du Fesq19 second et dernier marquis de Sumène (1702-1714), ancien 
mousquetaire du Roi. Le mariage est scellé le 17 septembre 1779.

De manière concomitante, Claude se préoccupe de trouver un bon parti à son fils, Pierre-
Louis. Ses démarches par personnes interposées ont du mal à trouver une conclusion. Il prend 
contact, par l’intermédiaire du notaire Antoine Chamand20, de Saint-Quentin, avec Pierre Louis de 
Génas, baron de Vauvert, au sujet de sa fille Marguerite. L’affaire échoue. Loin de se décourager, il 
entreprend des pourparlers avec Jean-Baptiste Duplessis de Pouzilhac dont la fille, Marie Rosalie, 
retient tout son intérêt, mais hélas, les négociations n’aboutissent pas. 

Malgré toutes ces tractations, Pierre-Louis, à près de trente ans, n’est toujours pas marié !

En 1779, son père, qui commence à désespérer, l’envoie à Toulouse où les bons partis ne 
manquent pas. Il y rencontre Louise-Marguerite Monique de Bernard-Marigny, nièce de Pierre 
de Carrière21 dont il tombe amoureux. Ironie du sort, Louise est déjà promise à Joseph-Honoré, 
marquis de Vares du Fauga. C’est à Montpellier que le déclic va avoir lieu lors de la rencontre avec 
Marie-Marthe-Marguerite fille de Jean de Bénezet, chevalier, trésorier de France. Le 17 février 
1784, à la grande satisfaction de son père, Pierre-Louis, qui vient de fêter ses 30 ans, épouse Marie-
Marthe, en l’église Notre-Dame-des-Tables à Montpellier.

Très sensible aux écrits des auteurs du temps des Lumières, Claude de Carrière 
s’intéresse à de nombreux domaines de la vie intellectuelle. C’est aussi un homme de 
terrain qui gère ses domaines avec beaucoup de rigueur. 

Claude de Carrière, un noble lettré
Contrairement au siècle précédent, la noblesse provinciale était raffinée et souvent lettrée. 

Dans sa demeure de Saint-Quentin, Claude de Carrière a aménagé une spacieuse bibliothèque 
où il passe de longues heures parmi ses livres  « joliment reliés* ». À côté des classiques latins et 
des inévitables recueils nobiliaires, les ouvrages modernes occupent plusieurs rayons : Voltaire, 
Rousseau, Diderot, d’Alembert, Fontenelle, Montesquieu, Buffon, voilà les auteurs vers lesquels 
toujours il revient22.

Dans l’une de ses correspondances, datée d’octobre 1770, avec son fils, il évoque l’éventualité 
d’une rencontre avec d’Alembert chez son ami Jacques Duché23 : « Je n’ai vu Monsieur Duché 
qu’une seule fois chez lui le lendemain de mon arrivée [à Sète] ; il possède depuis le 18 de ce 
mois le fameux Monsieur d’Alembert avec son compagnon de voyage dont je ne sais pas le nom 
et il le possède si fort qu’ils s’enferment l’après-midi dans sa bibliothèque et qu’il ne me fut pas 
possible d’y pénétrer le jour que je me présentai à sa porte, je ne sais si je serai plus heureux après-
demain que je m’y représenterai pour la seconde et dernière fois ». Put-il rencontrer le père de 
l’Encyclopédie ? L’absence d’archives complémentaires ne permet pas de l’affirmer. 

19 – Joseph-Henri du Fesq est le petit-neveu du cardinal de Fleury, Premier ministre du roi Louis XV, et le neveu du 
marquis de Calvière, lieutenant-général des armées du Roi.
20 – On trouve un Louis Chamand, notaire de Masmolène, comme témoin d’un acte de constitution de dot passé 
chez Maître Raimond Rainouard, notaire du Calvisson en 6 janvier 1391. Inventaire sommaire AD Gard, série E, 
tome 1, par Édouard Bligny-Bondurand, archiviste.
21 – Pierre de Carrière est issue d’une des branches qui est restée à Toulouse.
22 – Le Berger-Carrière, Jacques, « Claude et Pierre-Louis de Carrière, deux gentilshommes lettrés au 18e siècle », 
Mémoires de l’Académie de Nîmes, VIIe série, tome LVII, Imprimerie le Castellum, 1971-1972-1973.
23 – Jacques Duché, procureur général, conseiller d’honneur en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, 
fut l’un des amis les plus intimes de Claude de Carrière.
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Il s’intéresse à tout ce que les auteurs contemporains publient sur l’éducation, la foi, 
l’intolérance, l’esclavage, la justice, la morale, la poésie… Tous ces sujets le passionnent et alimentent 
ses conversations et sa correspondance. Outre les livres, il est « abonné à la Gazette d’Avignon, au 
Journal de Montpellier, au Journal de Paris, à l’Almanach des Muses, à l’État Militaire, à l’État de la Marine 
et au Mercure de France24 * » et lorsque l’on songe que ce journal, le plus répandu d’Europe, ne tirait 
qu’à sept mille exemplaires, on se rend mieux compte qu’il fallait vraiment faire partie d’une élite 
intellectuelle.

La gestion de ses domaines

En dehors de ses activités littéraires, Claude de Carrière s’occupe de la gestion de ses 
domaines pour lesquels il tient avec précision tous ses comptes. Une correspondance du notaire 
Antoine Chamand, de Saint-Quentin, avec Pierre Louis de Génas, baron de Vauvert, au sujet de sa 
fille Marguerite nous donne des précisions sur l’étendue de ses domaines : « La terre de Masmolène25 
qui est fort vaste et très belle est affermée par contrat public à la somme de trois mille livres avec des réserves qui 
valent en tout douze cents livres. Il y a des bois considérables.

Le domaine de Saint-Quentin est dans le meilleur état possible, il a autour de sa maison deux pièces, 
environnées de gros mûriers, en prairies et luzernes avec une pépinière de mûriers nains, le tout arrosé par des eaux 
abondantes et conduites même avec beaucoup d’art ce qui joint l’utile à l’agréable. La maison est fort bien située, très 
commode et assez bien meublée. Le domaine de Saint-Quentin consiste en champs de très bonne valeur, en vignes 
bien entretenues et d’un très bon produit, en mûriers et en oliviers qui sont sans contredit les plus beaux et les mieux 
cultivés de ce pays. »

Une fin de vie dans un contexte « révolutionnaire »

Comme seigneur, en partie de Saint-Quentin26, il participe à la rédaction des cahiers de 
doléances et il est nommé à l’assemblée des nobles de la sénéchaussée de Nîmes. À la séance du 
28 mars 1789, il est représenté par son fils, Pierre-Louis. 

Il traverse la Révolution sans trop de problèmes et accepte en philosophe la perte de ses 
privilèges et des trois quarts de leurs revenus*. Il ne quitte plus guère Saint-Quentin « attendant 
avec résignation que reviennent des temps meilleurs* ».

En 1793, sa santé se détériore subitement malgré la prise de tisanes, de sirops, ou autres 
onguents prescrits par les médecins. Après quelques jours, le malade « qui avait gardé tout son 
jugement* » s’éteint paisiblement, le 22 novembre 1793. En cette terrible année27, la mort de 
l’ancien secrétaire et greffier des États de Languedoc passe complètement inaperçue : aucune 
gazette ne l’annonce et Claude de Carrière est porté en terre sans grande cérémonie par ses enfants, 
quelques parents et amis.

24 – Le Mercure de France est une revue française, fondée en 1672 et disparue en 1965. D’abord publiée sous le nom 
de Mercure galant, elle a évolué par étapes avant de devenir une maison d’édition à la fin du XIXe siècle, grâce à Alfred 
Vallette.
25 – En 1780, Claude de Carrière le donne en location, pour la somme de trois mille cinq cent quatre-vingts livres, 
à l’exclusion du château, du parc et des vignes. Ce domaine s’étendait sur une centaine d’hectares. Le fils cadet de 
Pierre-Louis vend le domaine de Masmolène, vers 1850, à Yvan Carme de la Bruguière, maire d’Uzès de 1865 à 
1881, déjà propriétaire du château et du domaine de la Bruguière.
26 – En tant que co-seigneur, il possède la 24e partie de la justice, le duc d’Uzès a la 24e partie et la famille Roustang, le 12e.
27 – C’est pendant les années 1793-1794 que règne la Terreur (5 septembre 1793 – juillet 1794) et son cortège 
d’exécutions.
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Dans la lignée de son père, Claude, Pierre-Louis, seigneur de Masmolène et du 
Moutet28, traverse le siècle des Lumières dans l’insouciance de sa condition jusqu’à la 
Révolution.

Pierre-Louis de Carrière

Pierre-Louis, fils de Claude et de Louise Donnadieu, naît le 11 février 1751 à Saint-Quentin29. 
Soucieux de son instruction, son père le confie au vicaire du village où il acquiert « un maigre savoir* » 
et l’inscrit ensuite au cours de monsieur Gilly à Uzès. Peu satisfait de l’enseignement donné, il le dirige, 
alors qu’il est encore très jeune, au collège de l’Oratoire de Pézenas30 où il restera quatre longues années. 
« Pierre-Louis, intelligent, docile et travailleur, obtenait souvent de très bonnes notes31. »  

28 – Il devient seigneur de ces lieux par donation de son père, en 1784, et sera seigneur de Saint-Quentin à la mort 
de son père, en novembre 1793.
29 – Le 30 juillet 1886, Jules Grévy, président de la République signe un décret (n° 17 193) « portant que la commune 
de Saint-Quentin portera désormais le nom de Saint-Quentin-la-Poterie ». À la Révolution, la commune prend le 
nom de Quentin-la-Poterie.
30 – « Le collège de l’Oratoire de Pézenas (1619-1792), petit centre d’études en général peu remarquable, avait 
autrefois assez bonne réputation dans les premières décennies du XVIIIe siècle, non seulement pour son pensionnat 
qui semble avoir attiré l’élite sociale de la Province […] Le catalogue de sa bibliothèque trahit assez cette vocation de 
centre spirituel et de centre d’études humanistes… » Volpilhac-Auger Catherine (sous la direction), d’une Antiquité 
l’autre – La littérature antique classique dans les bibliothèques du XVe au XIXe siècle, ENS Éditions, Institut 
d’Histoire du livre, 2006.
31 – Le Berger-Carrière, Jacques, « Claude et Pierre-Louis de Carrière, deux gentilshommes lettrés au 18e siècle », 
Mémoires de l’Académie de Nîmes, VIIe série, tome LVII, Imprimerie le Castellum, 1971-1972-1973.
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Des études brillantes à Paris

En 1764, à l’âge de 13 ans, son père l’emmène à Paris et l’inscrit au célèbre Collège d’Harcourt32, 
où il retrouve son cousin, Barthélémy-Philibert de Picon d’Andrezel. Les deux garçons travaillent 
«  en chambre » sous la surveillance de leur précepteur, l’abbé Le Jeune qui a « conquis leur confiance 
et leur affection* » et qui restera pour lui « un ami et un conseiller précieux* ». Pierre-Louis, que 
l’on appelle « Monsieur de Masmolène », se lie d’amitié avec quelques-uns de ses condisciples 
qui deviendront de hauts personnages du royaume tels qu’Anne-Louis de la Fare, pair de France, 
ministre d’État qui finira cardinal, et surtout Trophime Gérard de Lally-Tollendal33, son ami le plus 
intime. Ensemble, ils composent un naïf  roman, Philarète ou l’ami de la vertu, « dont les forts minces 
qualités ne permettaient nullement de prévoir, il faut bien l’avouer, que Trophime Gérard de Lally-
Tollendal serait un jour de l’Académie française ». 

32 – Le collège d’Harcourt est un collège de l’université de Paris, fondé en 1280 et fermé en 1793, et sis au 94, rue 
de la Harpe, à l’emplacement de l’actuel lycée Saint-Louis. Il accueillit des élèves qui devinrent célèbres dont Jean 
Racine.
33 – Trophime-Gérard, comte de Lally, baron de Tollendal, puis marquis de Lally-Tollendal, est né le 5 mars 1751 
à Paris où il est mort, le 11 mars 1830, est un homme politique et homme de lettres. Il est nommé membre de 
l’Académie française en 1816 par ordonnance royale, au fauteuil 31, peu après l’exclusion d’Emmanuel Joseph Sieyès 
pour cause de régicide. Le marquis de Lally-Tollendal est nommé sous la Restauration, pair de France. Il a occupé le 
poste de ministre d’État. Il a été honoré des titres de grand officier de la Légion d’honneur, chevalier commandeur 
et grand trésorier du Saint-Esprit.
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Pierre-Louis entreprend des études de droit

En octobre 1766, au sortir du collège, Pierre-Louis s’inscrit à la faculté de droit de l’Université 
de Paris. Comme il n’a pas encore 16 ans, âge minimum exigé par une ordonnance royale de 1690 
pour être admis, son père fait intervenir ses relations auprès du roi Louis XV, qui, par reconnaissance 
des services rendus, signe une « lettre de validation34 ».

Le 10 juillet 1769, Pierre-Louis est reçu avocat au parlement de Paris. Son long séjour dans la 
capitale touche à sa fin et la même année il quitte, « non sans mélancolie, la grande ville, ses amis, 
son précepteur, pour s’en retourner à Saint-Quentin* ».

Il revient dans la capitale, en 1780, en mission pour son père : il emporte une requête destinée 
à son lointain parent, Gabriel de Sartine35, lieutenant général de la police, secrétaire d’État « qu’il 
suppliait très humblement de vouloir bien porter Sa Majesté à ériger sa terre de Masmolène et ses 
dépendances en titre et dignité de marquisat ». De Sartine tombé en disgrâce, Pierre-Louis ne peut 
mener son ambassade à terme et Masmolène ne portera jamais le titre de Marquisat.

Bernard MALZAC

34 – La lettre de validation est un « document officiel rédigé sous forme de missive, généralement muni d’un sceau. 
C’est un document à caractère privé, mais à valeur juridique d’engagement ou de mandement ». Dictionnaire du Moyen 
Français (1330-1500).
35 – Gabriel de Sartine (1729-1801) était le neveu de Claudine de Sartine, grand-mère de Marie-Jeanne de Palys qui 
avait épousé à Avignon, en 1772, le demi-frère de Claude de Carrière, Joseph de Carrière.



24 25

Emi Lloret
L’ombre des anges, une vie d’artiste

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, Escudéro, 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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Ils ont décidé que j’étais fou...
Extrait

Ils ont décidé que j’étais fou, ils m’ont envoyé un psychiatre, quelques cachets en recommandé 
par perfusion et j’ai plus fait chier personne. Le lendemain, je me suis réveillé complètement 
amorphe, vaseux… ils avaient vraiment dû mettre le paquet comme dans « Vol au-dessus d’un nid 
de coucou » parce que depuis j’ai plus mal au dos, ni aux jambes, mais je parle plus ; je dis plus rien 
et je fais tout ce qu’on me dit. Ce que les producteurs n’ont pas obtenu de gré, les docteurs l’ont 
eu de force. Je ne sais pas du tout ce qu’on m’a fait dans ce bloc opératoire parce quand on est 
endormi, on ne voit, ni on n’entend plus rien, un peu comme quand on sort du ventre de sa mère 
et qu’on se demande d’où on vient, où on va et qui on est. Mais du coup, je suis devenu aussi con 
et aussi mouton que tout le monde ; on me donne des cachets et je passe mon temps à baver de 
joie et à dormir.

 Quand j’aurai fini de faire « ma belle au bois dormant », le tome IV qui jouera le rôle du 
prince calmant viendra me réveiller et m’emmener loin de vous, dans un monde merveilleux, mais 
désenchanté, comme ça il y aura du mouvement et de la merde, enfin je l’espère ; et puis, pendant 
ce temps-là, pendant mon sommeil, le monde aura peut-être changé. Il sera devenu peut-être un 
peu moins con, moins égoïste, moins immortel. Et c’est à ce moment-là que je leur balancerai mon 
« Ombre des anges, l’homme nouveau » à quatre, cinq ou six étoiles, comme le « Negresco » à Nice. 

 Et si le tome IV est tellement long à venir, c’est qu’en plus de tous les ennuis que j’ai, il 
y a une histoire de stylo ; je n’ai qu’un stylo ! Il y a des écrivains avec du pognon qui écrivent 
« La  marquise qui dérange » tous les jours en une semaine. Mais faut voir aussi, ils ont des stylos 
noirs, bleus, rouges, verts, jaunes ; un blanc pour les corrections, un vert pour les conneries, un 
bleu pour l’amour, quand ils n’ont pas une armada de secrétaires et qu’ils ne baisent pas avec pour 
mieux vivre le piquant de la situation. Sans compter tous les nègres, les noirs bien sûr, mais les 
blancs, les Indiens, les opportunistes, les arrivistes, ceux qui ont du talent et qui attendent leur tour 
d’être reconnus, d’avoir de l’argent et de faire pareil.

 Mais moi, quand mon stylo est épuisé, il faut que j’attende d’aller chez quelqu’un pour lui 
en piquer un discrètement. Sinon, plus de tome IV, plus de rêves, plus rien. La liberté de création ! 
Mon cul, oui ! Je ne vais quand même pas écrire avec mes doigts ou mon sang ! Je m’appelle pas 
Faust encore. Alors, je continue peu à peu à rentrer lentement dans le roman de ma vie brûlante.

 Vie que j’ai bue comme une eau-de-vie violente ; la vie est lente et courte à la fois comme 
l’amour qui s’en va et ne revient pas. Ce n’est pas moi qui dit ça, c’est le vent de ma mémoire ; 
ce sont les larmes et les pleurs de mon passé ; ce sont mes yeux de honte et de regrets qui m’ont 
appris la chanson des mal-aimés. Alors, à bientôt la chanson ! Good bye ! À bientôt ! 

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

Je me presse les oreilles, je me cache les yeux, je ne m’écoute plus, je m’attache les mains et 
le cœur au mât de mon voilier, et comme ça, je n’entends plus ni le chant des sirènes ni l’ombre 
des anges.

 Et je ne me souviens plus ni de l’ombre des anges, ni du temps perdu, ni de ce que j’étais, ni 
de ce que je voulais ; on ne sait jamais ce qu’on cherche ; on ne sait jamais ce que l’on trouve ; mais 
ce que je sais, c’est que sur la terre brûlée de mes rêves, j’ai beaucoup perdu et beaucoup gagné ; et 
si je suis devenu à l’extérieur quelqu’un de très présentable et de très tranquille, à l’intérieur, c’est 
toujours le bordel avec moi, l’amour, les gens, leurs secrets, leurs mensonges, leurs sincérités, leurs 
petites cachotteries pour bien paraître, leurs grands projets, leurs grandes créations et leurs frimes 
et leur noble allure très artiste pour tromper tout le monde et encore et toujours faire illusion en 
toute simplicité ; enfin la vie quoi ! Alors, c’est pour ça et pour cela seulement que quelque soir on 
peut me voir très tard vers le boulevard Saint-Germain, bien habillé, bien rasé de très près, bien 
coiffé, traînant toujours derrière moi et à côté de moi toute une meute de chiens qui hurle à ma 
vie qui vit et à ma mort qui meurt, qui se frotte contre mes jambes et me mord au sang d’amour 
et de rage, parce qu’ils savent bien, eux les chiens perdus sur les trottoirs de la lune, sans collier ni 
sans maître, sans adresse et sans trop d’espoir, que je suis comme eux ; un bâtard, un frère chien 
de rues, à qui il ne reste, par les nuits tombées par terre, que le regard pour regarder, et la voix pour 
gueuler et crier, et un cœur et encore et toujours une âme pour pleurer et espérer. Alors, clochard 
des rues ou clochard du ciel, quelle importance ?

 L’important, bien sûr, ce n’est pas d’écrire, c’est de vivre et de mourir sa vie du mieux qu’on 
peut… ou que l’on ne peut pas, en chassant surtout de sa tête, les amours déçues, les rencontres 
ratées, les vies gâchées, les nuits et les heures inutiles, et les mots que l’on ne dira jamais à personne, 
parce que celle qu’on aime est trop lointaine, parce qu’on l’a trop éloignée de soi et qu’on a trop 
et tout enlevé de son visage, de son sourire et de son corps, qu’on a tout dégagé jusqu’à ne plus se 
souvenir de la couleur de ses yeux, pour garder juste pour soi tout seul, ce regard qu’elle a planté 
en vous et qu’on garde tout au fond de son intérieur comme un bijou précieux ; on l’emportera 
un jour et pour toujours ce regard dans une vie ou une mort prochaine sans ne jamais rien dire à 
personne ; sans que personne jamais ne nous l’enlève. Jamais. 

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

Je me presse les oreilles, je me cache les yeux...
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Extrait

On payait très cher le peu de liberté que nous avions dérobé à la société pour ne pas être dans 
le troupeau comme tout le monde ; mais, il était trop tard maintenant, il fallait marcher devant, de 
gré ou de force sans rien désirer que nos âmes débraillées comme une Légion étrangère de la nuit. 
Ma vie s’envolait dans tous les sens, comme ça, comme un ballon prêt à se dégonfler. Je passais 
mon temps à moitié saoul, à regarder des connasses qui tortillaient leur cul et je ne supportais 
vraiment plus d’être tout seul. Je bougeais de plus en plus et j’allais dans des bistrots, des boîtes 
de nuit, voir des putes, des aventures, des emmerdes, des mirages à n’en plus finir. Je passais mon 
temps à ne pas me laisser envahir par les gouttes du néant. Je voulais surtout au petit matin, partir 
en gueulant dans des trains sans départ et sans arrivée, dans des gares de nulle part qui ne s’arrêtent 
jamais. 

 Je me sentais seul, angoissé, toujours à la recherche d’un paradis perdu, à la recherche d’une 
vie magique, où tout ne serait que luxe et volupté au pays des harengs, des tapis volants et des 
Shéhérazade plantureuses. 

 Alors où courait-on ? Que cherchait-on ? Les mille et une nuits étaient trop loin au fond 
de nous-mêmes ; pourquoi ce labyrinthe, ces rêves, ce cinéma, cette vie sans guide et sans rien de 
définitif, sans enthousiasme et sans fanatisme que des paysages irréels qui ressemblent comme 
deux gouttes d’eau à nous-mêmes, sans sourire et sans soleil. 

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

On payait très cher le peu de liberté...
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Éric Spano est né le 17 avril 1965 à Saint-Tropez. Passionné à la fois par l’écriture et par 
les sciences, c’est à la physique qu’il consacre ses études et c’est dans son placard qu’il range ses 
premiers poèmes, écrits dès l’âge de 15 ans. Titulaire d’un Doctorat en 1994, il embrasse une 
carrière d’enseignant-chercheur et travaille 13 ans dans un laboratoire associé au CNRS. Même 
s’il s’épanouit dans son métier, il peut difficilement y exprimer cette fibre artistique qui vit en lui. 
Animé d’un besoin vital d’exprimer les sentiments et les émotions, l’écriture reste son jardin secret. 
Au fil des années, son placard se remplit de textes et poèmes, comme autant d’exutoires aux peines 
et aux joies de l’existence.

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

En 2014, il publie son premier recueil « Les mots dits » qui regroupe 60 poèmes et 36 textes 
de chansons, et crée une page Facebook pour en assurer la promotion. Grâce à cette page qui 
connaît un succès très rapide, il rencontre son public et noue avec lui des liens très étroits. 
Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont l’écriture d’un deuxième recueil de 
poèmes et celle d’un roman, et prépare la sortie d’un double CD en collaboration avec Frédéric 
Michelet. Il continue de publier régulièrement sur sa page Facebook dont nous ne comptons plus 
aujourd’hui ses nombreux fans. 

Éric Spano
www.facebook.com/eric.spano.auteur

Cette page est destinée à faire connaître 
et à promouvoir

 le travail d’écriture d’Éric Spano
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La cage
Eric Spano,  mai 2021

Enfermez un lion dans une cage de 3 m2, il deviendra tout d’abord agressif, puis il se mettra 
à déprimer, ne mangera plus et, très certainement, il se laissera mourir. 

Mettez ce même lion dans un zoo. Il pourra se dégourdir les pattes, aura peut-être quelques 
interactions avec ses congénères, mais il n’en sera pas moins captif, coupé de sa véritable nature. 

Transportez-le maintenant dans une réserve protégée. Sa vie ressemblera à la vie sauvage, son 
territoire sera plus grand, il pourra éventuellement se reproduire, mais il sera toujours dépendant 
de la main de l’homme pour sa nourriture et l’aménagement de son milieu. 

Certains prétendent que l’espérance de vie du lion est bien plus grande dans une réserve 
protégée, car il n’a pas à lutter pour sa survie. Avec beaucoup d’éloquence, ils vous diront qu’il 
pourra être soigné, que la nourriture ne lui manquera jamais, que ses petits seront protégés 
d’éventuels prédateurs, et, qu’au final, il sera bien plus heureux dans ce régime de semi-liberté 
contrôlé par l’homme. 

Pourtant, prenez un lion né en captivité, même dans la plus grande des réserves et relâchez-le 
à l’âge adulte dans la savane. Son espérance de vie n’excédera pas quelques semaines. Ce régime de 
liberté contrôlée et d’assistanat l’aura complètement coupé de son instinct de survie, de sa force, 
de son courage. Dès lors, à quoi sert au lion de vivre plus longtemps, protégé de tout, si sa vie perd 
tout son sens ? 

La seule vocation du lion, sa raison même d’exister, c’est d’être le roi de la jungle, sans aucune 
autre limite à son territoire que celles qu’il s’est lui-même fixées. 

Je vous laisse méditer sur cette parabole en la rapportant à la situation que nous vivons 
aujourd’hui, à cette privation insensée de nos libertés fondamentales…

Rappelez-vous qu’en tant qu’être humain votre vocation est d’être le roi de la jungle, 
autonome, libre et souverain. 

Rappelez-vous que personne n’a autorité sur vous et que le seul pouvoir que certains exercent 
sur vous est celui que vous voulez bien leur céder. 

Enfin, si aujourd’hui vous êtes heureux de pouvoir vous asseoir à la terrasse d’un café jusqu’à 
21 heures – avant d’être délogés par la police pour non-respect du couvre-feu – si vous allez même 
jusqu’à remercier vos tortionnaires de relâcher un peu la laisse avec laquelle ils vous tiennent 
attachés, n’oubliez jamais que :

LA VÉRITABLE QUESTION N’EST PAS LA TAILLE DE LA CAGE, MAIS 
L’EXISTENCE DE LA CAGE…
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Avant qu’il soit trop tard...
Éric Spano, juin 2021

 C’est quand on perd quelqu’un qu’on s’aperçoit alors,

 Peut-être un peu trop tard, à quel point il comptait ;

 C’est quand quelqu’un s’en va, qu’il parte ou qu’il soit mort,

 Qu’on s’aperçoit, enfin, à quel point on l’aimait. 

  C’est quand on se sent seul, dans notre nudité,

  Sans aucun apparat ni aucun artifice,

  Que l’amour vrai ressort, criant de vérité,

  Déchirant notre cœur dans un dernier supplice. 

   C’est quand on est brisé, que l’ego s’est rendu,

   Quand les peurs du passé nous semblent dérisoires, 

   Que de notre armure, par les épées fendues,

   S’écoule le sang pur de nos belles histoires. 

    Ami, je te le dis, avant qu’il soit trop tard,

    Revient à l’Essentiel, écoute donc ton âme ;

    Ne te perds pas en vain sur des chemins blafards,

    Chasse le superflu, brûle-le dans les flammes.
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Une vie qui s’en va,
C’est un livre qui brûle ;
Pour ceux qui restent là,
Les questions se bousculent.
Des milliers de pages
Écrites à l’encre d’amour,
Effacées avec rage
Par quelques vautours.

La justice des hommes
Jamais n’effacera
La peine qui résonne
Dans nos cœurs tristes et froids.
Et même si l’on pardonne,
Rien ne remplacera
Les ballades d’automne
À se tenir par le bras.

Une vie qui s’en va
Avant que sonne l’heure,
C’est le ciel qui se noie
Et la terre qui pleure.
Glissant sur la toile
D’un chef-d’œuvre inachevé,
Les larmes en dévoilent
Toute la beauté.

La justice des hommes
Jamais n’effacera
La peine qui résonne
Dans nos cœurs tristes et froids.
Et même si l’on pardonne,
Rien ne remplacera
Les ballades d’automne
À se tenir par le bras.

Une vie c’est fragile,
Une vie c’est précieux,
Et ceux qui la mutilent
En se prenant pour Dieu,
Se condamnent à l’exil,
À jamais dans les cieux.

La justice des hommes
Jamais n’effacera
La peine qui résonne
Dans nos cœurs tristes et froids.
Et même si l’on pardonne,
Rien ne remplacera
Les ballades d’automne
À se tenir par le bras.

Une vie qui s’en va,
Fauchée par la bêtise,
C’est le bruit sourd et froid
D’un destin qui se brise.
Mais au fond de nos âmes,
Brûlera jour et nuit,
L’éternelle flamme
Que rien ne détruit.

Une vie
Texte : Éric Spano

J’ai écrit cette chanson il y a quelques années, dans d’autres circonstances. Aujourd’hui, je la publie à nouveau 
avec émotion en hommage à toutes les victimes directes et indirectes des décisions iniques que nous subissons depuis 
près de 18 mois. 

Une vie n’a pas de prix. Celui qui par ses actes délibérés se rend responsable d’une seule mort contracte une 
dette infinie que rien, ici-bas, ne peut effacer.

Messieurs les apprentis tyrans, je vous laisse méditer sur cela, seuls face à votre conscience…
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Les Éditions de la Fenestrelle
Bernard Malzac

Patrimoine de nos régions

editions-fenestrelle.com
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Deux histoires singulières 

Ce livre présente le patrimoine étonnant, mais secret, de Rivières. Cette cité qui doit son nom 
à la présence des cours d’eau de l’Auzon et de la Cèze, a été surnommée la « petite ville » à cause 
de son église, de ses trois châteaux, de son hôpital et de ces belles demeures de notables. 

Le château de Theyrargues fait penser à un château de cinéma posé dans un magnifique 
décor naturel. Mais, dans ce château de rêve, les contes de l’enfance deviennent de l’histoire de 
France. En effet, les belles princesses, comme Louise de Budos ou Charlotte de Montmorency, 
épousent, réellement, les plus nobles princes de leur siècle. 

Ce beau livre, en grand format, accorde une place privilégiée aux photographies et aux 
illustrations. Il propose une promenade guidée dans le temps et l’espace, des rives de la Cèze aux 
« Serres » de la Garrigue, à la rencontre des deux histoires singulières de Rivières et de Theyrargues.  

À vous maintenant le plaisir de les découvrir ! 

Pierre CHANTE 

Après des études à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble, a été professeur d’histoire 
et de géographie. Il a été, pendant treize ans, de 2001 à 2014, maire de la commune gardoise de 
Rochegude. Photographe et écrivain, il raconte l’histoire locale, décrit l’architecture du patrimoine 
bâti, explique les évolutions des paysages naturels, ruraux ou urbains. Il est co-auteur des livres : 
Rochegude, Garrigue ou Cévennes - Saint-Denis, entre Cèze et collines - Saint-Victor-de-Malcap, Saint-Étienne-
de-Sermentin - Gaz de schiste : Non merci ! 

Éliane GUILHERMET 

Après son bac et une année de BTS secrétariat trilingue à Montpellier, interrompt ses études 
pour cause de révolution soixante-huitarde. Mère de trois enfants, elle a tenu une pizzeria avec 
son mari. Elle réside à Rivières, village familial qu’elle affectionne particulièrement. Passionnée 
d’histoire, elle recherche, décrypte et analyse les registres et documents anciens afin d’y découvrir 
le quotidien de celles et ceux qui nous ont précédés.

Jean-Claude LACROIX 

Ancien élève de l’École Polytechnique, a dirigé des entreprises à l’étranger et en France. 
Retraité, il s’est consacré à l’étude et à la diffusion de l’histoire de notre région. Il a présidé les 
Chercheurs et Généalogistes des Cévennes et le Groupe d’Histoire en Cèze Cévennes. Il a publié 
des articles dans les Cahiers de Généalogie Protestante et participé à l’ouvrage : Itinéraires Protestants en 
Languedoc. Il est co-auteur des livres : Rochegude, Garrigue ou Cévennes – Saint-Denis, entre Cèze et collines 
– Saint-Victor-de-Malcap, Saint-Étienne-de-Sermentin.

Rivières 
Château de Theyrargues 
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Comment passer à côté de Rivières 
et ne pas s’y arrêter ?

Petit village de 400 âmes, adossé aux garrigues uzétiennes, avec une vue à 180° sur les premiers 
massifs qui s’étendent des Monts Ardéchois, passant par le Mont Lozère et se prolongeant du côté 
du couchant avec le Mont Aigoual.

Son riche passé historique si bien présenté dans cet ouvrage, vous donnera l’envie de 
découvrir son patrimoine architectural et de flâner dans ses ruelles aux nombreuses façades 
chargées d’histoires, de secrets et de légendes.

Du Moyen Âge à nos jours, le village a évolué pour devenir ce lieu accueillant qui sait vous 
adopter, vous captiver et vous faire poser vos valises.

L’ancien bourg, rassemblé autour de son clocher, et les différents pigeonniers offrent une 
image authentique d’un village de caractère d’où partent les chemins vers la plaine alluvionnaire 
au confluent de l’Auzon et de la Cèze et les sentiers de promenade sous les bois où vous pourrez 
observer une flore et une faune abondantes.

Chaque village a sa propre légende : les Rivièrois étaient surnommés « Lous pendje ase » (les 
pendeurs d’ânes). 

Je vous laisse tout à votre imagination…

Je souligne avec une profonde reconnaissance l’ensemble du travail accompli dans cet 
ouvrage. Je remercie au nom des Rivièroises et des Rivièrois toutes les personnes qui se sont 
employées à retracer la vie de notre village et à éveiller la curiosité des lecteurs.

Bien à vous,

Jean-Marie Itier

Maire de Rivières
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Promenade rivièroise
Extrait des pages 155 à

Rivières en 1835 
Avant de partir pour une promenade dans les rues et les places de Rivières pour raconter 

la vie, les activités des Rivièrois(e)s et observer les évolutions du paysage urbain, de la moitié du 
XIXe à la fin du XXe siècle, commençons par faire un état des lieux en regardant l’extrait, ci-dessus, 
du cadastre de Rivières, dessiné en 1835. Autour d’un cœur initial où se trouvent l’église qui n’a 
pas encore été agrandie et la cure (coloriées en bleu), le bourg ancien de Rivières a conservé, 
depuis la période médiévale, sa structure urbaine concentrique. Il présente un habitat dense et 
serré, regroupé dans des îlots de bâtiments, séparés par des rues tortueuses et étroites. À la fin 
du XIXe siècle, un témoignage de l’abbé Ernest Durand confirme que cette structure urbaine 
du bourg ancien est restée identique à celle des siècles précédents : « Avec ses rues, sombres 
et tortueuses, dans son ensemble, ce village manque d’air. Trop pressé autour de sa cure et de 
son église paroissiale, belle à l’intérieur, mais pitoyable d’aspect, Rivières a, si vous le voulez, un 
cachet particulier d’antiquité, mais n’offre guère le confort des bourgs modernes et mieux situés ».   
En 1835, il n’y a qu’une seule place publique, l’actuelle « Place Vieille ». Les maisons qui bordent 
la rue des Pigeonniers constituent la limite sud de ce centre ancien. 

Après, le long du chemin « d’Alais à Rivières » (rue des Paillers) jusqu’au « Mas 
Paliers », commence à s’étendre un faubourg, formé de quelques bâtiments isolés, sans 
doute des fermes et leurs dépendances. Trois mas isolés, « Le Mas », le « Mas de Serre », le 
« Mas Ventaillan », sont les seules constructions existantes jusqu’au hameau de Cauvel.  
Quatre chemins principaux desservent le village : au nord le « Chemin de Rivières à Rochegude » ; 
à l’est le « Chemin de Rivières à Fons » ; au sud le « Chemin d’Alais à Rivières » ; à l’ouest le 
« Chemin de St Denis à Rivières ». Enfin, après avoir franchi l’Auzon, suivant un tracé rectiligne, 
le « Chemin d’Alais à Barjac » rejoint le carrefour du Pontet et se dirige ensuite, à travers la 
plaine jusqu’à Rochegude. En 1835, aucun des trois ponts de Rivières, Rochegude, Tharaux n’a 
été construit.
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Bourg de Rivières 

Place de la Mairie. Commençons cette promenade sur l’actuelle « Place de la Mairie ». La 
carte postale, ci-dessous, des années 1960, montre le bâtiment de l’ancienne cure qui a été rénové 
et aménagé en mairie et logements locatifs en 2006-2007. Dans le secrétariat actuel de la mairie 
se trouvait un four qui permettait de cuire le pain pour les occupants de la cure (curés, chanoines, 
chapelains, servantes). Comme le montre la photographie, sur la droite de la façade de l’ancienne 
cure, se dressait une tour qui empiétait sur la rue descendant du Caïre. 

La place de la Mairie est une création récente ; jusqu’aux années 1970, elle était desservie par 
une seule rue étroite, allant de l’église à l’école. Elle était bordée par des maisons dont certaines, 
comme celles du premier plan au centre de la photographie, étaient bien délabrées. À l’occasion de 
la mise en place des canalisations d’eau potable, un premier déblaiement a été effectué. Pendant son 
premier mandat (1971-1976), le maire Denis Tailland a fait démolir les maisons les plus fragilisées, 
évacuer les ruines, élargir les rues pour donner à cette place son aspect actuel.

Le Caïre peut avoir le sens de « coin », comme dans l’expression en occitan « dins totes los 
caires » (dans tous les coins), mais d’autres sens évoquent le « rocher ». Comme ce lieu est un 
point haut du village, il pourrait indiquer une petite éminence rocheuse où avait été construit le 
château de Nard. Sur le cadastre de 1835, cette placette n’existait pas. Elle était occupée par une 
ruelle étroite et des maisons qui ont été démolies comme celle du menuisier Ladret. Dans une 
délibération de 1893, le maire Gustave Alteyrac et le conseil municipal évoquent « un local ayant 
servi de four banal à cuire le pain, mais sur le cadastre de 1835, cette rue montait directement au 
« Mas de Serre » et gagnait les collines par le « Chemin de Rivières à Fons ». Dans ce quartier, deux 
autres mas étaient déjà construits. Le plus proche appartenait à Casimir Cellier et l’autre, appelé 
« Le Mas », qui a donné son nom au lieudit, appartenait à deux frères, Augustin et Léonce Bouchet, 
surnommés les « Daltons ».

Rue du Château de Nard. Redescendons par la rue où s’ouvre la porte fortifiée de l’ancien 
château médiéval. En venant du Caïre, sur la droite, un encadrement en pierres taillées signale la 
présence d’une ancienne échoppe, celle du cordonnier Marcon. Deux pierres en saillie permettaient 
au cordonnier de poser un plateau de bois servant de présentoir amovible, mais le jambage gauche 
de l’encadrement a été déplacé pour soutenir le linteau en bois de châtaignier d’une porte d’entrée 
rectangulaire. Sur la gauche une grande maison, parfois dite «  maison des notaires  » accompagne 
l’angle arrondi de la rue et présente des éléments d’architecture exceptionnels. Les frères Barry 
en étaient propriétaires dans les années 1950. L’un des deux, resté célibataire, utilisait un couloir 
qui lui permettait de se rendre directement dans l’église où, placé derrière l’autel d’une chapelle, 
invisible depuis la nef, il accompagnait de sa voix de « chantre » les cantiques, en particulier le 
« Minuit Chrétien » à l’occasion de la messe de Noël. En bas de cette rue il y avait un matelassier, 
Fernand Pagès. Il s’installait, pour réparer ou confectionner un matelas, sur la place de l’église et 
proposait aux femmes jeunes de « venir l’essayer avec lui » ce qui peut expliquer quelques disputes 
mémorables avec sa femme Caroline.

Rue du Moulin. Elle se partage en deux après l’hôpital, une voie se dirige de façon rectiligne 
vers la grange et le château de Theyrargues et l’autre correspond à l’ancien « chemin de Rivières 
à Rochegude ». Dans cette rue, en face de l’hôpital, une manufacture de chemises, appartenant 
à Fulbert Malignon, était en activité, avant et après la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait été 
inondée, par les eaux de ruissellement, en 1933. Il s’y fabriquait, en 1941, des sacs verts pour les 
obus. Léopold Moutet y a travaillé avec ses sœurs, la Berthe et la Paulette qui étaient brodeuses. 
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Des années 1960 aux années 1980, la grande salle de l’hôpital a servi de salle communale, pour 
des repas de mariage, des soirées dansantes, de local pour les « ados », de siège à la société de boules, etc.  
Mais auparavant, elle a servi de salle de cinéma, le samedi ou le dimanche. Et, comme le rappelle Bernard Ferrat : 
« Le projectionniste était M. Clauzel de Saint-Ambroix ; il lui arrivait d’oublier l’écran. Un drap de lit blanc, 
prêté par une personne proche de la salle, faisait office d’écran. Nous avons pu y voir, assis sur des bancs, ″Autant 
en emporte le vent″, ″Le docteur Jivago″, des péplums, des westerns, ″BB″ et bien d’autres actrices […] » 

Place Vieille. Cette carte postale des années 1910, montre la « Place de l’Église » devenue la 
« Place Vieille » dans la nouvelle dénomination des rues. Derrière les deux garçons (à gauche Marcel 
Ferrat et à droite José Cellier) se trouve la façade du café Moutet surmontée de la « réclame » pour 
le vin tonique et apéritif  BYRRH. Dans le renfoncement de la place, à droite de la pompe, habitait 
Gustave Ducros qui travaillait ses terres avec un attelage de bœufs, jusque dans les années 1960. 
En face se trouvait la maison d’Alix Ferrat avec le téléphone public.

L’eau au village : au fond, à droite, on devine la roue qui entraîne le mécanisme de la pompe pour faire 
remonter l’eau du puits. Dans un mémoire daté de 1701, le prieur Mathieu Malignon rappelle que les habitants de 
Rivières « sont tous obligés d’en aller puiser au puits commun qui est écarté du village d’environ 300 pas ». Mais, 
au XIXe siècle, comme l’écrit l’abbé Ernest Durand « fut creusé un second puits communal au centre du village ». 
En 1899, dans une délibération : « Monsieur le Président demande qu’il plaise à l’assemblée de vouloir l’autoriser 
à contracter un traité de gré à gré avec un constructeur pour l’achat et la pose d’une pompe au puits de la place de 
l’église dont la moyenne est de 20 mètres de profondeur  ». Au XXe siècle une pompe manuelle a été installée. Elle 
va, avec la « Pompette » (photographie ci-contre), placée «  Impasse de la Pompe  », fournir aux Rivièrois l’eau 
nécessaire à leurs besoins jusqu’à l’arrivée de l’eau potable à l’évier au début des années 1960. 

Place de l’Église. La création de cette place date de la fin du XIXe siècle. Lorsque l’église a été 
rénovée et agrandie, des maisons situées devant le nouveau clocher ont été démolies pour agrandir 
le passage où « une charrette ne pouvait passer ». 

Planque de la Rabote. Quittons la « Place Vieille » par la « Planque de la Rabote  ». Ce nom 
viendrait de la présence dans cette rue d’un menuisier au tempérament un peu vif. Comme il avait 
tendance à s’énerver et à lancer son rabot, il était surnommé le « Rabot » et fort logiquement son 
épouse était la « Rabote ». En descendant sur la droite se trouvait le cimetière. Il figure encore sur 
le cadastre de 1835, mais pas sur celui de 1940. La porte d’entrée de ce cimetière a été récupérée 
et remontée, pierre à pierre, devant le porche de la mairie. 

Planque des Frères. Après avoir longé le canal, remontons par la « Planque des Frères » qui 
doit son nom à la présence d’une école tenue par des frères maristes dont le grand portail s’ouvre 
sur cette rue. 

Rue des Pigeonniers. Elle figure sur le cadastre de 1835, avec les maisons qui la bordent 
des deux côtés et marque la limite sud du bourg ancien. Son nom vient rappeler qu’à Rivières il 
y plusieurs pigeonniers, dont deux, au-dessus de cette rue. Autrefois ce lieu résonnait des airs de 
musique venus du café de la « Viole », installé dans la maison « Fargier », remarquable par son 
grand portail en pierres taillées. Le mari de la patronne du café, surnommée « la Bibelote », animait 
le bal en jouant de la viole. Il y avait aussi dans cette rue, un coiffeur qui a exercé jusque dans les 
années 1950. 

Un grand portail où l’artisan tailleur de pierres a démontré tout son « art » dans la réalisation 
d’un arc surbaissé et vrillé. 

À suivre…
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L’intuition est un mode de connaissance, de pensée ou de jugement, perçu comme immédiat 
selon les acceptions, c’est un processus ou une faculté de l’esprit.

• Elle est définie de plusieurs manières en philosophie ainsi qu’en psychologie.

• Elle est parfois dénommée flair, de façon plus familière.

• L’intuition serait le fait de pressentir ou comprendre quelque chose sans analyse ni raisonnement.

• L’intuition est comme un sixième sens, une sensation qui vous pousse à faire un choix plutôt 
qu’un autre.

Le domaine de l’intuition est donc large : il concerne aussi bien la connaissance proprement 
dite, que les sentiments ou les motivations.

L’intuition semble être immédiate du fait qu’elle paraît opérer sans user de la raison, elle est 
généralement perçue comme inconsciente : seule sa conclusion est alors disponible à l’attention 
consciente.

L’intuition peut être utile au médecin pour comprendre son patient et prendre des décisions 
rapides.

 Le psychiatre Simon-Daniel Kipman1, écrit : « L’intuition, on peut la définir comme un objet 
scientifique invisible. Mais force est de constater qu’elle vole constamment au secours du médecin, du soignant, pour 
lui permettre de faire des choix thérapeutiques à la fois rapide et qui ne soient pas programmés anonymement à 
l’avance. »

L’intuition est ce phénomène étrange qui se produit dans votre cerveau et qui vous aide à 
faire des choix.

Sans raison particulière, vous allez vous orienter vers une solution plutôt qu’une autre, 
uniquement parce que vous sentez que c’est le bon chemin à prendre. Certaines la décrivent plutôt 
comme une sorte de sixième sens, une capacité à acquérir un savoir que l’on n’a jamais eu.

On peut aussi définir l’intuition comme une illumination spontanée, un évènement soudain 
qui nous aide à faire le bon choix. L’intuition est quelque chose que l’on ne peut pas expliquer, 
elle vient de l’intérieur de nous et se manifeste sans symptôme précurseur. L’intuition vient 
probablement de notre inconscient, elle n’est liée à aucun raisonnement logique et provient 
d’expériences que nous avons faites, mais dont nous n’avons pas de souvenir conscient.

Vous vous rendrez souvent compte qu’une intuition survient après que vous ayez bien réfléchi 
à un problème ou à une situation donnée. Vous butez sur une question ou quelque chose que vous 
n’arrivez pas à résoudre et vous décidez de laisser cela pour le lendemain. Et là, au moment où 
vous vous y attendez le moins, alors que vous ne pensiez plus à ce problème, c’est l’illumination. 

1 – Simon-Daniel Kipman est psychiatre, psychanalyste, président fondateur de la Fédération française de psychiatrie 
et président de l’Observatoire francophone de la médecine de la personne fondé en 2013. Ancien rédacteur en chef  
de la Revue française de psychiatrie, Simon-Daniel Kipman a récemment publié Manifeste pour une psychiatrie de la personne 
– Doin (2009) et De l’usage des passions, aspects psychiques des passions individuelles et collectives – Doin (2011).

L’intuition
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N’hésitez pas tout de même à analyser le résultat de votre intuition si vous le pouvez, pour 
ne pas prendre de décision à la légère. Faites également attention à vos croyances et à vos peurs qui 
se cachent dans votre inconscient, mais qui peuvent influencer votre intuition. La meilleure chose 
à faire est de prendre du recul devant chaque situation et de peser le pour et le contre.

On se pose souvent la question : dois-je faire confiance à mon intuition ? Il faut bien 
différencier l’intuition de tout autre genre de perception. Ne pas mélanger intuition à désirs ou 
émotions, par exemple.

On peut faire confiance à notre intuition, mais pas si elle est influencée par nos sentiments, 
dans ce cas, ce n’est plus une réaction spontanée et objective, mais une expression de notre réflexion.

L’intuition est le fait de savoir quelque chose sans savoir et aucune idée de pourquoi on le 
sait, c’est différent de la pensée, de la logique ou de l’analyse.

Lorsque l’on parle de l’intuition, on parle souvent d’intuition féminine. Est-ce que les femmes 
ont réellement une intuition plus développée que les hommes ? 

Les femmes, grâce à leur cycle mensuel, ont une meilleure écoute de leur corps et de la vie 
à l’intérieur d’elles, de plus, elles sont réputées pour être plus sensibles et sûrement plus à l’écoute 
des signes, peut-être parce que la société les autorise plus que les hommes à se connecter à leur 
sensibilité, ou hypersensibilité émotionnelle.

Les hommes ne parlent pas d’intuition, mais de ressentis ; ils vont dire « je le sens » ou pas, 
ils vont chercher une solution à l’extérieur.

Les hommes comme les femmes ont cette énergie Yin2, énergie à tendance réceptive, mais 
les hommes ne l’écoutent pas beaucoup, ils utilisent moins le mot aussi d’ailleurs.

Le mental rationnel construit une démonstration à partir d’informations passées qu’il a 
collectées grâce aux cinq ou six sens qu’il utilise (l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, la vue et 
l’intuition).

De plus, l’intuition prend souvent la forme d’un sentiment d’évidence quant à la vérité ou 
la fausseté d’une proposition, dont l’assurance est d’autant plus remarquable qu’il est souvent 
difficile d’en justifier la pertinence.

On aura par exemple l’intuition que telles idée ou action, tel sentiment, est juste, sans savoir 
pourquoi. Néanmoins, il est fréquemment possible de rationaliser une intuition a posteriori. 
L’intuition peut ainsi jouer un rôle non négligeable dans les découvertes scientifiques.

Plusieurs approches sur l’intuition ont été faites avec une interprétation souvent bien 
différente.

2 – Dans la philosophie chinoise, le yin et le yang sont deux catégories complémentaires, qui sont utilisées dans 
l’analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. Ce ne sont en rien des substances, ni des « forces » ou des 
« énergies », mais ce sont simplement des étiquettes pour qualifier les composantes différentes d’une dualité, qui sont 
à la fois opposées et complémentaires. Le yin et le yang n’existent pas en eux-mêmes ni hors d’une relation les liant.
Liés par leur étymologie à des oppositions concrètes entre ciel couvert et ciel dégagé, ombre et lumière, le yin et le 
yang prennent une tournure de plus en plus abstraite quand vers le troisième siècle avant notre ère, ils investissent 
le champ de la cosmologie en tant que « puissances d’animation qui président au dynamisme de la nature et à la 
transformation des êtres et des choses » (Kalinowski, 2010).
Le symbole du Yīn et du Yang, le tàijí tú est bien connu maintenant dans le monde entier. Le Yin, représenté en 
noir, évoque entre autres, le principe féminin, la lune, l’obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. Le Yang quant à 
lui (laissant apparaître le fond blanc), représente entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, 
l’élan, l’action, etc.
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Selon le chercheur Herbert Simon, l’intuition fonctionne ainsi : « la situation fournit un indice ; 
cet indice donne à l’expert un accès à une information stockée dans sa mémoire, et cette information, à son tour, lui 
donne la réponse. L’intuition n’est rien moins que de la reconnaissance ».

Le chercheur en psychologie Gary A. Klein (en) a montré que chez les pompiers, dans les 
situations d’urgence, les chefs, qui doivent parfois prendre des décisions très importantes sur des 
intuitions, ne mettent pas en balance plusieurs choix, mais examinent une seule solution plausible 
et la « simulent mentalement » pour voir si elle fonctionne. Si c’est le cas, ils la mettent en pratique, 
dans le cas contraire ils modifient leur plan ou passent à un autre plan. Ces différents plans seront 
élaborés à partir de leur expérience personnelle ou des récits qui leur ont été faits d’expériences 
similaires.

D’après le psychologue et économiste Daniel Kahneman la validité d’une intuition ne doit 
pas être évaluée à l’aune de la confiance que celui à qui elle apparaît lui porte.

Il est en effet tout à fait possible d’avoir un sentiment « d’aisance cognitive » simplement à 
partir des informations superficielles sans se rendre compte qu’il manque des éléments.

Pour ce chercheur, une intuition juste tient à deux conditions : un environnement régulier et 
donc prévisible et le fait que la personne qui a l’intuition a une connaissance suffisamment longue 
de cet environnement grâce à une longue pratique. Cela explique qu’il soit courant d’avoir des 
intuitions justes dans certains jeux, comme les échecs, le bridge ou le poker, et que des spécialistes 
comme les médecins ou les pompiers puissent souvent avoir de bonnes intuitions.

Selon Daniel Kahneman, cela explique aussi que les intuitions à long terme dans le domaine 
économique ou politique soient souvent fausses, l’environnement étant trop irrégulier.

Néanmoins, on peut compléter cette approche occidentale de l’intuition par la conception 
qu’en a l’Extrême-Orient.

L’une des plus grandes réussites de la pensée chinoise est d’avoir su retirer de l’observation 
de l’univers une rationalité fondée sur le rapprochement de l’intuition avec le hasard et en cela 
totalement différente à celle que l’on a développée en Occident.

L’écriture chinoise, tout autant que le Yi Jing, classique chinois du Livre des Changements, 
recourent à un système d’associations visuelles qui fait constamment appel à une intuition entrant 
en contact avec toutes les manifestations de la réalité.

Pour Platon, l’intuition est la saisie immédiate de la vérité de l’idée par l’âme indépendamment 
du corps, contrairement à Épicure pour qui l’intuition est la saisie immédiate de la réalité du monde 
par le corps indépendamment de l’âme.

Pour Descartes3, l’intuition est la connaissance immédiate et certaine de la vérité d’une idée, 
comme on le saisit dans les mathématiques et plus encore dans l’intuition que la conscience a 
d’elle-même d’être une « chose pensante » à travers l’expérience du cogito : « Il n’y a pas d’autres 
voies qui s’offrent aux hommes, pour arriver à une connaissance certaine de la vérité, que l’intuition évidente et la 
déduction nécessaire ».

3 – René Descartes est un mathématicien, physicien et philosophe français, né le 31 mars 1596 à La Haye-en-
Touraine, et mort le 11 février 1650 à Stockholm. Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie 
moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son Discours de la méthode le cogiton « Je pense, donc je suis » 
fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu’il se représente.
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Chez Blaise Pascal4, on peut rapprocher l’intuition de ce qu’il dénomme l’esprit de finesse, 
ce « sens bien délicat » qui permet « tout d’un coup voir la chose d’un seul regard, et non pas par progrès 
de raisonnement, au moins jusqu’à un certain degré », d’appréhender certains principes, si délicats eux-
mêmes qu’on « les sent plutôt qu’on ne les voit », si bien que l’on « a des peines infinies à les faire sentir à ceux 
qui ne les sentent pas ».

Pour Spinoza5, l’intuition est la connaissance immédiate et certaine de l’essence des choses 
à partir de la compréhension nécessaire de leur cause par la raison, c’est l’unique source de vérité 
qui s’oppose à la connaissance vague par le langage ou l’expérience corporels.

Pour Henri Bergson, l’intuition est la conscience dans ce qu’elle a de plus lumineux.

Pour Bergson6, c’est la saisie de l’esprit par lui-même au sein de la durée, qu’il définit comme 
« la sympathie intellectuelle ou spirituelle par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un être pour coïncider avec ce 
qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprimable ».

Kant7 écrit dans la Critique de la raison pure « de quelque manière et par quelque moyen qu’une 
connaissance puisse se rapporter à des objets, le mode par lequel elle se rapporte immédiatement à eux et que toute 
pensée prend comme moyen pour les atteindre est l’intuition ». 

Il distingue intuition empirique et intuition pure ; l’intuition empirique est relative au 
contenu de la sensation. L’intuition pure, quant à elle, est relative à la sensibilité qu’il définit comme 
« la capacité de recevoir (réceptivité) des représentations par la manière dont nous sommes affectés par des objets ».

Pour la phénoménologie, à travers Husserl8, Scheler9 et Hartmann10, c’est la saisie immédiate 
du réel pour ce qu’il est à travers ce qu’il apparaît être, le « phénomène ».

4 – Blaise Pascal, né le 19 juin 1623 à Clermont (aujourd’hui Clermont-Ferrand) en Auvergne et mort le 19 août 1662 
à Paris, est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français.
5 – Baruch Spinozaa, né le 24 novembre 1632 à Amsterdam et mort le 21 février 1677 à La Haye, est un philosophe 
néerlandais d’origine séfarade espagnole-portugaise. Il occupe une place importante dans l’histoire de la philosophie, 
sa pensée, appartenant au courant des modernes rationalistes, ayant eu une influence considérable sur ses 
contemporains et nombre de penseurs postérieurs.
6 – Henri Bergson, né le 18 octobre 1859 à Paris, ville où il meurt le 4 janvier 1941, est un philosophe français. Parmi 
les ouvrages qu’on lui doit, les quatre principaux sont l’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière 
et mémoire (1896), L’Évolution créatrice (1907) et Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932). Bergson est élu à 
l’Académie française en 1914 et il reçoit le prix Nobel de littérature en 1927. Il est également l’auteur du Rire, un 
essai sur la signification du comique (1900). Ses idées pacifistes ont influencé la rédaction des statuts de la Société des 
Nations. Il fut à la SDN le premier président de la Commission internationale de coopération intellectuelle, ancêtre 
de l’UNESCO.
7 – Emmanuel Kant, né le 22 avril 1724 à Königsberg en Prusse (aujourd’hui appelé Kaliningrad en Russie), et 
mort le 12 février 1804 dans cette même ville, est un philosophe prussien, fondateur du criticisme et de la doctrine 
dite « idéalisme transcendantal ». Grand penseur de l’Aufklärung (Lumières allemandes), Kant a exercé une influence 
considérable sur l’idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie moderne, et 
la pensée critique en général. Son œuvre, considérable et diverse dans ses intérêts, mais centrée autour des trois 
Critiques – à savoir la Critique de la raison pure, la Critique de la raison pratique et la Critique de la faculté de juger 
– fait ainsi l’objet d’appropriations et d’interprétations successives et divergentes.
8 – Edmund Husserl (8 avril 1859 – 6 avril 1938) est un philosophe et logicien, Autrichien de naissance, puis Prussien, 
fondateur de la phénoménologie, qui eut une influence majeure sur l’ensemble de la philosophie du XXe siècle.
9 – Max Scheler, né à Munich le 22 août 1874 et mort à Francfort-sur-le-Main le 19 mai 1928, est un philosophe et 
sociologue allemand.
10 – Philosophe et métaphysicien allemand, Éduard von Hartmann (1842-1906) fut celui qui va populariser à la fin 
du XIXe siècle la notion d’inconscient dans les milieux intellectuels avant même que Freud et la psychanalyse ne 
s’emparent de cette notion. Le premier tome de Philosophie de l’inconscient, I. Phénoménologie de l’inconscient porte sur la 
« phénoménologie de l’inconscient ». Il concerne la manifestation de l’inconscient dans la vie corporelle, puis sa présence 
dans tous les phénomènes de la vie de l’esprit. Cet ouvrage connut un fort retentissement en Allemagne et en France.



47

Pour Jean-Paul Sartre11, « Il n’est d’autre connaissance qu’intuitive. La déduction et le discours, 
improprement appelés connaissance, ne sont que des instruments qui conduisent à l’intuition ».

Pour Henry12, l’intuition est la propriété que possède la vie de se sentir elle-même hors de 
toute idée, représentation (phénoménologie matérielle).

L’intuition, on en parle souvent sans savoir réellement ce que c’est, sans pouvoir l’expliquer 
et surtout s’y fier. 

L’intuition est une capacité liée au vécu de chacun, à son éducation et à son parcours de vie.

L’intuition est souvent considérée comme un sixième sens qui vient s’ajouter à la vue, l’ouïe, 
le goût, le toucher et l’odorat. Véritable don qui permet de prendre des décisions basées sur son 
instinct, ce ressenti se travaille pour se développer et gagner en fiabilité.

Dois-je suivre mon intuition ? : Nous avons déjà été confrontés à un choix ou une situation 
difficile et une petite voix intérieure nous a dicté la bonne chose à faire. Ce sixième sens nous a 
sauvé de nombreuses fois face à nos problèmes.

Faut-il toujours faire confiance à son intuition ? : Il faut faire bien attention à ses désirs qui 
peuvent se manifester sous forme d’intuitions camouflées ! Il se peut que nous souhaitions quelque 
chose tellement fort qu’inconsciemment nous nous formations pour que notre intuition aille dans 
cette direction. Or, si c’est le cas, ce n’est plus du tout une réaction objective et spontanée, mais 
une manifestation d’un désir enfoui en nous. Soyons également prudents face à notre intuition 
dans des domaines que nous ne connaissons pas du tout ou très peu.

Cependant si on est expert d’un sujet, il est probable que des intuitions que nous aurons en 
relation avec celui-ci seront parfaitement plausibles.

Quand on pense intelligence, on pense souvent QI et études, mais l’intuition est également 
considérée comme une forme d’intelligence, qui agit à un niveau inconscient. Les neurosciences le 
confirment : ni magie ni don, l’intuition est une forme d’intelligence présente en chacun de nous 
qui se cultive, se travaille et s’aiguise au quotidien.

Tout le monde ou presque a un jour eu une intuition, ce raisonnement inconscient qui nous 
pousse à agir sans qu’on sache pourquoi ou comment. 

La nature de l’intuition nous échappe depuis longtemps, et a inspiré des siècles de recherche 
et de questionnements dans les domaines de la philosophie et de la psychologie sans trouver de 
véritables explications.

Notre intuition est toujours là, que nous en soyons conscients ou pas, mais reste pourtant 
mystérieuse pour bon nombre d’entre nous, bien qu’elle nous aide à cheminer chaque jour, au 
niveau professionnel, personnel et de la santé.

11 – Jean-Paul Charles Aymard Sartre, né le 21 juin 1905 à Paris XVIe et mort le 15 avril 1980 dans le 14e, est un 
écrivain et philosophe français, représentant du courant existentialiste, dont l’œuvre et la personnalité ont marqué la 
vie intellectuelle et politique de la France de 1945 à la fin des années 1970.
12 – Michel Henry est un philosophe et un romancier français né le 10 janvier 1922 à Hài Phòng (actuel Viêt 
Nam) et mort le 3 juillet 2002 à Albi (France). Son œuvre appartient au courant de la phénoménologie française du 
XXe siècle. Ses archives sont conservées à l’Institut supérieur de philosophie de l’Université catholique de Louvain.
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Mosis
Considérez le nom Mosis comme une image. 

À quoi cela ressemblera-t-il  cette fois-ci ? 
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Scolopax rusticola…

Non ? Ça ne vous dit rien… ?

Plus communément… La Belle des Bois, la Dame au Long Bec, la Reine Rousse, la Mordorée, 
la Plume du Peintre… ? 

Nous évoquons la bécasse.

Cet oiseau migrateur (apparu il y a 26 millions d’années environ) si discret au comportement 
subtil et complexe qui, en quittant son paléarctique natal, vient à l’automne trouver refuge dans 
nos forêts tempérées européennes, à l’occasion d’une migration dont tous les secrets n’ont pas 
été percés.

Il n’en fallait pas davantage pour qu’il inspirât écrivains (Contes de la Bécasse, Maupassant), 
poètes, peintres, sculpteurs, gastronomes (à la table des rois de France depuis le Moyen Âge) par 
ricochet des viticulteurs de terroirs prestigieux lui empruntent ses qualificatifs pour étiqueter leurs 
cuvées de renom.

De nombreux scientifiques à l’image de D. Fraguglione (La bécasse des bois – éditions de 
l’Orée) collaborent à une meilleure connaissance de l’oiseau.

La bécasse est classée dans la catégorie des espèces à statut de conservation favorable.

 Les adeptes de la pratique de sa chasse sont soumis à une réglementation souvent issue 
de leur propre volonté de protéger les populations au travers des actions de leurs différentes 
associations (CNB, institution du carnet de prélèvement).

La bécasse vit principalement la nuit. Sa migration s’organise pour les sujets européens 
suivant un axe nord-est/sud-ouest lorsqu’elle quitte les sites de nidification pour rejoindre ceux 
d’hivernage et échapper ainsi au gel des sols qui la prive de sa nourriture. 

Plusieurs axes migratoires sont empruntés, du nord de la Norvège vers l’Écosse puis 
l’Irlande. Une autre voie les conduit en Bretagne. Certaines populations se dirigent en hivernant 
tout autour de l’arc méditerranéen pour effectuer une pause avant la traversée de la Méditerranée 
en direction des pays du Maghreb avec des escales aux Baléares, en Corse et Sardaigne. 
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La nouvelle lune de septembre donne le signal du début de la migration qui va s’étendre jusqu’à 
mi-décembre. Le retour vers le Nord s’opère de fin février jusqu’en avril.

La Mordorée vit sur un habitat à deux facettes pour répondre à son besoin de se nourrir et de 
se dissimuler : que ce soit dans les prairies ou les champs en début ou fin de nuit, sous le couvert 
forestier en journée pour la sécurité. 

Suivant que l’oiseau arrive ou qu’il décide de séjourner, le choix d’habitat varie. Les éléments 
propices à son accueil comportent une végétation basse très dense (genêts, genévriers, ronces…, 
sur un sol humide couvert d’humus favorisant la capture des lombrics tant recherchés. La haute 
futaie assure le couvert végétal de deuxième niveau (conifères, feuillus). La variation de la hauteur 
des forêts est un facteur déterminant de la fréquentation des Reines des Bois.

La répartition des bécasses sur la planète s’organise en trois groupes : Bécasses indiennes, 
Bécasses américaines, bécasses asiatiques.

Ses dispositions sensitives sont remarquables. Elle est dotée d’une vision à 360°, d’une 
audition et d’un équilibre exceptionnels. Le bec d’une longueur de 7 cm, doté d’une très grande 
sensibilité, se révèle être l’outil parfait pour capturer ses proies évoluant sur ou sous terre. Son cri 
ressemble davantage à un grognement (trecroocreek).

Avec son bec, son plumage signe assurément son identification. Un modèle de camouflage 
qui lui permet de jouer d’un mimétisme qui frise la perfection au sol.

Deux particularités anatomiques peuvent, plus 
particulièrement parmi toutes les autres, attiser notre 
curiosité : la rencontre rarissime de bécasses blanches 
(albinos) et la présence chez tous les sujets de la plume 
surrémige (ou épiptère) implantée au niveau de l’articulation 
de la phalange du second doigt qui entretient une très 
puissante symbolique dans l’esprit de tout bécassier. Depuis 
la Renaissance, et encore aujourd’hui, elle est utilisée par 
les artistes peintres pour la finition des tableaux qui en 
apprécient la finesse et la rigidité légendaire. De cet usage 
est née l’expression Plume du Peintre pour la désigner dans 
le langage courant.

La plume du peintre est 
implantée sur le sommet de chaque 
aile de la bécasse.

À la phalange du second doigt, 
en avant des rémiges primaires, cette 
petite plume pointue, d’environ 3 cm, 
de couleur beige clair, marquée de 
mouchetures brunes de part et d’autre 
du rachis, possède une hampe rigide.
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Les peintres sur toile papier ou porcelaine, l’ont élue pour cette caractéristique qui leur 
permettait d’apposer la couleur avec précision et finesse.

L’épisode de la reproduction donne en général 3 ou 4 œufs. La période nuptiale nommée 
Croule de la bécasse nous permet d’assister dans les ciels au crépuscule un spectacle grandiose. 
L’âge de la Belle est lisible à partir des différentes mues qui apparaissent sur son plumage. En cas 
de danger immédiat la femelle peut transporter un ou plusieurs poussins entre ses pattes voire 
beaucoup plus rarement sur son dos lorsque son mimétisme et son immobilité cataleptique ne lui 
permettent pas d’éloigner la menace.

La Belle des bois a la capacité extraordinaire 
de savoir panser une plaie, même profonde, ainsi 
qu’une fracture, sur elle-même voire sur une de ses 
congénères ; se protéger d’un manque de nourriture.
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Cet oiseau si délicat doit faire face : aux graves menaces qui pèsent sur ses aires de 
reproduction principalement en Sibérie où sévissent de gigantesques incendies, aux nuisances 
lumineuses nocturnes des éclairages qui perturbent mortellement ses étapes migratoires, aux effets 
dévastateurs des camps éoliens placés sur ces routes de circulation.

Les chiens d’arrêt, si passionnés pour remonter les émanations délicates de l’oiseau, sont des 
auxiliaires incontournables aux côtés de leur conducteur pour nous permettre de l’observer dans 
un face-à-face statufié : spectacle de fascination réciproque.

« Chasser le plus possible tout en tuant le moins possible » Pierre Malbec

Sa devise : « Je passe… je séduis »

Bibliographie

• La bécasse des bois, D. Fraguglione, Éditions de L’Orée.  

• La Mordorée : vie et chasse de la Bécasse des bois, CNB, Hatier.
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Je n’y insisterai pas. Maître Tendret a déjà évoqué le sujet. En tout état de cause, votre gibier 
sur la table mérite d’être traité avec une certaine solennité et constituent une bonne occasion de 
sortir votre argument de le sortir votre argenterie et les verres en cristal de votre grand-mère. 
N’oubliez pas non plus la nappe ancienne en fil damasquinée.

Enfin et surtout, soignez la présentation de votre oiseau lorsqu’il doit paraître devant vos 
invités. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une œuvre d’art.

Si vous ne me croyez pas, écoutez plutôt ce qu’en disait notre génial Salvatore Dali avec sa 
verve habituelle ; la svelte anatomie d’une bécasse nue sur un plat atteint, dirait-on les proportions 
de la perfection Raphaëlique.

Du choix des convives

On ne mange pas une bécasse avec n’importe qui. C’est une action si juste que vous pouvez 
le noter sur vos tablettes.

Deux cas peuvent se présenter :

• Où vous n’avez qu’une bécasse.

• Ou vous en avez plusieurs, ce qui, à tout prendre, n’est pas plus mal.

Gastronomie de la bécasse ou Grains de sel et 
grains de poivre sur une bécasse d’or
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Voyons la première hypothèse.

La question peut légitimement se poser de savoir si vous avez vraiment besoin d’inviter 
quelqu’un. Le repas pourrait très bien se passer en tête à tête, la mordorée et vous.

Cette éventualité peut à premier abord paraître meilleure que tout autre. En effet considérez 
le risque que vous prenez si, lorsque vous êtes en pleine méditation gastronomique, lorsque vous 
vous concentrez pour bien percevoir les arômes subtils que distille votre oiseau, lorsqu’enfin 
l’importance de la situation impose un silence recueilli, votre voisine se met tout à coup à parler 
politique d’une voix suraiguë (il est des cas où le meurtre se justifie).

J’opinerai donc a priori pour cette solution. Toutefois, je vous fais observer que « l’après-
bécasse », si vous êtes seul, risque d’être tristounet.

Pourquoi il peut paraître préférable le dégustez votre gibier avec une amie. Pourquoi une 
amie ? Pourquoi pas un ami ? Parce que, comment vous dire, il peut arriver qu’après la bécasse à la 
chair généreuse, les vins exquis et le bas armagnac, vous soyez pris d’un gros besoin de tendresse 
que seule une douce amie pourra assouvir. 

Donc, nous choisissons de partager notre repas avec une âme sœur, mais le problème reste 
encore complexe. Comment choisir la compagne digne de cette soirée de gala ? Si vous êtes marié, 
c’est tout simple : votre épouse, la femme de votre vie, qui partage vos peines, sera là pour jouir 
avec vous de votre bonheur.

Si vous avez de la chance d’être célibataire, c’est plus délicat. Je vous propose d’inviter la 
candidate que vous envisagez à un repas préalable qui aura lieu quelques jours avant les solennités 
bécassières.

Au cours de ce repas-test, vous lui ferez boire un peu de vin.
Si elle ne boit que de l’eau, à éliminer.
Si elle boit comme un buvard et roule sous la table, à éliminer.
Si après boire, elle devient pâle, elle se met à pleurer : elle a le vin triste, à éliminer.
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Si elle parle politique ou littérature, à fuir comme la peste.
D’une manière générale, redoutez les intellectuelles. Le Ciel en courroux a permis que ces 

créatures contre nature existent pour faire le malheur des hommes et les punir de leur matérialisme. 
Enfin, si le vin la fait rosir, si elle montre de l’animation et de la gaieté, si elle fait entendre 

en rire argentin à vos propos, si son œil brille quand elle vous regarde, faites-vous tuer pour elle si 
nécessaire.

En tout cas, invitez-la sans tarder. C’est la femme qu’il vous faut pour cette soirée bécassière 
et, qui sait, peut-être pour votre vie entière.

Nos chevaliers d’autrefois promettaient de réaliser des exploits et faisaient serment de les 
accomplir sur le faisan qui était servi à table. 

Peut-être échangerez-vous avec votre invitée de doux serments sur la bécasse rôtie ; c’est le 
mal que je vous souhaite !

Nous n’avons guère avancé. Il nous faut envisager le cas où vous avez plusieurs oiseaux.
Le principe reste le même.
D’aucuns diront qu’ils pourraient bien les manger tous, tout seul. Mais ils sont minoritaires 

et nous ne nous attarderons pas à discuter avec ces gloutons.
Choisissez pour convives des amis avec lesquels vous vous sentirez libre et familier. Les repas 

guindés autour d’une bécasse ne sont pas souhaitables.
Préférez les gourmands. Il est décevant d’inviter des intellectuels à la conversation peut-

être brillante, mais qui vont confondre le champagne avec la limonade, mettre de l’eau dans votre 
château Pommard et croiront, au sortir de table, avoir mangé un pigeon aux petits pois.

S’il n’est pas souhaitable, au cours de la soirée, que la conversation porte uniquement sur la 
nourriture, on peut quand même espérer que vos convives y attacheront un minimum d’attention.

Que vos invités soient gourmands, gais et spirituels, que les femmes soient en plus, belles et 
parées, que vos bécasses soient parfaites, et vous êtes aux portes du paradis.

Gastronomie de la bécasse ou Grains de sel et grains de poivre sur une bécasse d’or, Joseph Aché
Édition de la Passarelle
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Jacqueline Hubert
Présidente de l’association Caminan

Buis-les-Baronnies
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Faut-il vraiment le situer ? Tout le monde le connaît, tout au moins à travers la télévision, 
le Tour de France cycliste en fait souvent une étape mythique. Dans le département du Vaucluse, 
long de 25 kilomètres, haut de 1908, ou 1911, ou 1912 mètres, selon les façons de mesurer et 
les époques… Selon l’endroit d’où on le voit, c’est une chaîne orientée est-ouest, ou un sommet 
pointu isolé que l’on admire, et qu’on appelle « le géant de Provence ».

Ce sommet isolé n’en finit pas de nous étonner, de dévoiler ses secrets peu à peu, de faire 
rêver ses amoureux… Oui, l’on peut être amoureux ou amoureuse d’une montagne, la voir comme 
inaccessible, ou la vouloir maîtriser. Mais jamais elle ne vous sera soumise, par son relief, son 
altitude et son climat elle vous montrera que ce n’est pas vous, misérable petit humain, qui aurez 
un quelconque pouvoir sur elle. Même si, comme ce cycliste poète, vous avez envie de le croire.

En l’an trentième de mon âge
La figure et le corps en nage
Je t’ai mâté o grand Ventoux. 
Certes j’avais mal aux genoux,
Mais je dois à mes seuls mollets
Et mon unique volonté
D’avoir grimpé sauvage et fier
Jusqu’à ton sommet découvert
Où j’arrivais ivre de joie
Sur mon trente-deux vingt-trois […]

(Ode au méchant Ventoux - Freddy Poter - été 2016)

Ventoux : contrairement à la croyance commune, ce n’est pas à cause du vent qu’il fut nommé 
ainsi. (Le vent du nord fut mesuré officiellement à 313 kilomètres/h le 20 mars 1967, et le marin 
à 320 kilomètres/h les 15 février et 19 novembre de la même année.) Trois inscriptions votives du 
deuxième siècle au dieu celte VINTUR ont été découvertes à Apt en 1700 VENTVRI/VSLM/M.
VIBIVS, à Mirabel aux Baronnies au XVIIIe siècle VENTVRI.CADIENSES/VSLM, et à Goult 
en 1993 (seul VENTVRI est lisible, car la pierre est cassée). Mais en toute logique ce culte serait 
bien antérieur à l’écriture. 

La montagne Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône), qui ne porte ce nouveau nom que depuis 
1345, d’après les archives, mais qui n’a rien de sainte et ne commémore aucune victoire, s’appelait 
aussi Ventùri. Encore aujourd’hui, en provençal, son nom lui est resté : Ventùri (prononcer Vintùri, 
pas Vantùri). Le mont Ventoux est appelé en provençal Ventour (prononcer Vintour, pas Vantour).

Tous les noms commençant par VEN (Venasque, Venterol, Vence, Ventabren, Ventavon… 
et Venasco en Italie, Venasque dans les Pyrénées, se rapportent à une montagne que l’on voit de 
loin. Ventour, et Ventùri signifiant déjà montagne, appeler « notre » Ventoux le Mont Ventoux est 
donc un pléonasme.

Il est habituel de penser que seules les preuves écrites ont de la valeur, donc un certain 
Francesco Pétrarque ayant raconté son ascension du Ventoux le 26 avril 1336 (ce qui, rapporté au 
calendrier grégorien en usage aujourd’hui, placerait son exploit le 5 ou le 6 mai, en une période 

Ventoux 1re partie
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de petite glaciation, il aurait dû y rencontrer la neige, or il n’en fait pas mention…), on considère 
qu’il y monta le premier, accompagné de son frère cadet et ses serviteurs. Mais il a l’honnêteté de 
préciser qu’ils rencontrèrent un vieux berger qui tenta de les dissuader, disant qu’il avait fait cette 
erreur lui-même cinquante ans auparavant. « N’est pas fou qui y monte, est fou qui y retourne », dit un 
proverbe local. Arrivé au sommet, dit-il, « tout d’abord, vivement surpris par la légèreté de l’air et par le 
spectacle grandiose du paysage, je fus comme étourdi. Je me retourne : des nuages flottent à mes pieds. Il ne décrit 
pas la montagne elle-même, sauf  à dire : une masse de terre et de rochers escarpés, presque inaccessible. »  
Elle lui sert surtout de théâtre à sa méditation, de support à sa quête spirituelle… Pardonnons-lui 
de ne pas nous renseigner plus, il était amoureux d’une femme, la belle Laure.

Et puis un jour, en creusant les fondations de l’observatoire météorologique (1882), furent 
retrouvées de nombreuses poteries brisées, qui étaient des trompettes en terre cuite, et témoignaient 
d’un site votif. Donc à la préhistoire déjà des hommes (et des femmes ?) montaient jusqu’au 
sommet pour y célébrer un culte. Pétrarque ne fut pas le premier !

Il faut imaginer un temps très long où il n’y avait pas de « vraies routes ». Maintenant, il est 
facile d’y accéder, par Bédoin, par Sault, ou par Malaucène… La D 164, route du Ventouret 
(hameau à 1 010 m d’altitude), au départ de Sault, fut inaugurée en 1950 par le président Daladier, 
elle fait 19 kilomètres et sa pente n’est que de 3,5 % en moyenne. Elle retrouve la D 974 venant 
de Bedoin, dont les derniers kilomètres, au-delà du chalet Reynard, accusent 9 et même 10 %. La 
route de l’observatoire fut goudronnée en 1934. La station de ski au Mont Serein fut inaugurée 
en 1932, côté nord, avec sa route d’accès (D 974 aussi), montant de Malaucène, 15,8 kilomètres, 
à certains moments la pente dépasse 7 %. La D 1, la route de la gabelle, fut construite en 1821, 
évidemment non goudronnée. La D 3, qui passe par le col des Abeilles (n’y cherchez pas les 
mouches à miel, c’était la route des troupeaux montant en estive, les « abeié » en provençal !), la D 
943, route de la Nesque, ouverte en 1920, la D 40, route du Toulourenc, la D 18, de Malaucène à 
Montbrun, toutes ces routes dans le Ventoux ou autour étaient des chemins ou des « drailles » (mot 
provençal désignant les chemins empruntés par les troupeaux de moutons) et témoignent d’une 
activité importante sur le Ventoux l’été. Certaines drailles sont maintenant chemins de grande 
randonnée, les GR 4 et 9. 

L’hiver, les hommes n’avaient pas la folie de s’y aventurer, sauf  pour faire des glacières. Avant 
de connaître l’électricité, dans des tranchées, le stockage bien tassé de neige, bien recouvert de 
branchages, permettait de retrouver l’été de la glace, que l’on allait chercher et transportait de nuit 
vers les villes du Comtat Venaissin ou plus loin, Arles, Marseille, Montpellier. En 1719, 22 tonnes 
de glace sont parvenues à Montpellier (il fallait trois nuits de voyage, considérant la fonte inévitable 
c’est 45 tonnes environ qui avaient été extraites pour cette ville.) La glace artificielle apparut vers 
1890 et mit fin à ce commerce.

Encore aujourd’hui, l’accès au col est fermé à la circulation automobile de la mi-novembre à la 
mi-avril (côté Bédoin au sud) et à la mi-mai (côté Mont Serein au nord), bien que l’enneigement soit 
de moins en moins important, très irrégulier et parfois imprévisible : un 12 juillet des randonneurs 
arrivant près de l’observatoire ont supporté frileusement pendant vingt minutes une tempête de 
neige si serrée qu’ils ne voyaient plus leurs pieds, et donc ont dû renoncer à avancer pour ne pas 
s’écarter du chemin et glisser dans un éboulis.

Les curieux, les sportifs et les scientifiques ont souvent procédé à son ascension. Si les uns 
veulent voir le lever du soleil depuis le sommet du Ventoux, si les autres veulent battre un record 
de vitesse, les derniers ne se pressent pas : botanistes, entomologistes, chaque plante, chaque 
insecte attire leur curiosité. Et les poètes font l’ascension en rêvant, ou bien se souviennent qu’ils 
y sont montés, ou bien rêvent qu’ils y monteront un jour… 
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L’imposant géant de Provence
Est si chauve sur son sommet
Que le vent y mène danse
En tourbillons sur les pierriers.

C’est un vaste désert de pierres
Tendant à se désagréger
En grands éboulis de calcaire
Blancs, lunaires et craquelés.

Il est érodé de cratères
De grottes, d’avens et de trous
Et si dénudé et austère
Qu’y marcher longtemps vous rend fous.

Mais quand on parvient à sa cime
Souffle coupé et cœur battant
Et qu’on y surplombe l’abîme,
Le spectacle est hallucinant !

Alpes, Rhône, Massif  central,
Cévennes, Camargue et… Marseille,
Un panorama triomphal
Qui miroite sous le soleil.

Vette de Fontclare

Montagne sur son socle, soulevé par la lumière. 
Fruit dans une coupe de lumière. 

(Philippe Jacottet – La Semaison, p 127)

La neige sur le Ventoux, loin, au soir, quand le ciel devient bleu sombre […] Ce reflet lunaire et tout autour 
terre et ciel bleu sombre, bleu acier, bleu corbeau, bleu d’orage, cet assombrissement qui montre, en son cœur, ce peu 
de neige. (La Semaison, p 173)

Ici la lumière est aussi ferme, aussi dure, aussi éclatante que les rochers. Mais il y a, jetés sur eux, ces velours, 
ces toiles, usées, cette laine râpeuse. C’est toute la montagne qui s’est changée en troupeau, en bergerie. Tout est lié, 
tout se tient ensemble comme au premier jour. C’est pourquoi on est dans cet espace immense comme dans une maison 
qui vous accueille sans vous enfermer. [dans, Après beaucoup d’années, p 23], Philippe Jacottet

Lou Ventour
Ventour espetaclous, nis d’aiglo e d’aubanèu,
Toun front nus à l’adré blanquejo sout la nèu,
A l’uba la fourest fai ta tèsto negrasso,
Li loup trèvon ti draio ounte l’ome s’alasso.

E di vilo naneto eilavau lou troupèu
S’esparpaio : Vivènto an lou chut dóu toumbèu.
Lou mistrau te bacello e lou soulèu t’embrasso.
Tu mountes aut e fier vers lou tron que t’estrasso.
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Mai la plano adeja soumbrejo, l’errour vèn,
Li nivo cremesin embarron lis aven,
Touto la lus dóu jour escalo à ti flanc rose ;

Un darrié ruscle d’or intro dins lou bouscas.
L’oumbro creis. Espèrant la niue sus ti roucas
Countemples amudi la mar e li dous Rose. 

Théodore Aubanel (poète avignonnais du XIXe siècle, dans Li fiho d’Avignoun)

Traduction :
Ventoux spectaculaire, nid d’aigles et de faucons,
Ton front nu, à l’adret, blanchit sous la neige,
À l’hubac la forêt te donne une tête sombre, 
Les loups hantent tes sentiers où l’homme se fatigue,

Et des petites villes, tout en bas, le troupeau
S’éparpille : vivantes, elles ont le silence du tombeau.
Le mistral te gifle et le soleil t’embrasse,
Toi tu montes haut et fier vers le tonnerre qui te déchire.

Mais la plaine déjà s’assombrit, le crépuscule vient,
Les nuages rouges referment les avens,
Toute la lumière du jour monte sur tes flancs roses,

Un dernier rayon d’or entre dans le fourni,
L’ombre croît. Attendant la nuit sur tes rochers,
Tu contemples muet la mer et les deux Rhône.

Cette crête est-ouest longue de 25 kilomètres, large de 15, couvre 26 000 hectares. Elle a 
pour particularité, recouverte de cailloux presque blancs l’été et de neige une partie de l’hiver, de 
changer de couleur à tout moment, passant des différents bleus au violine, au rose, au jaune orangé 
en fonction de la lumière. La face nord est entaillée de ravins, la face sud a des pentes plus douces. 

C’est une dalle sédimentaire de 400 mètres d’épaisseur, en calcaire de type urgonien. Au crétacé 
inférieur un épais tapis d’animaux morts et d’algues se déposait au fond de la mer tropicale qui couvrait 
la (future) Provence. Les mouvements tectoniques qui ont fait s’élever les Alpes et les Pyrénées ont 
été violents dans notre région, nous laissant dentelles de pierre et maints autres plissements. La 
montagne de Lure (04), la Lance (26) sont orientées de la même façon. Cette pierre sédimentaire 
blanche, exploitée sous le nom de pierre de Provence en de nombreux endroits, a subi en surface, au 
sommet du Ventoux, tant de gels qu’elle s’est délitée, brisée, et a constitué des éboulis.

Cette surface fracturée laisse pénétrer l’eau de pluie et la fonte des neiges, ainsi le Ventoux si 
sec en apparence est un immense château d’eau, avec de petites sources à plusieurs niveaux, souvent 
nommées « les fonts » ou les fontaines (font-couverte, font-Girarde, font du Contrat, Fonfiole, 
fontaine froide, fontaine de Canaud, fontaine de la Grave…), toutes ces sources qui ont permis 
aux bûcherons, aux charbonniers, aux bergers du Ventoux et aux animaux sauvages de toutes les 
époques de survivre. Au pied du Ventoux près de Malaucène, jaillit une source superbe, si belle 
qu’elle fut dédiée à un dieu, Graselus. Les habitants de Malaucène, dans une sorte de grand bassin 
récupérant cette eau, avaient mis des poissons et appelaient cet endroit le « pesquié » plus souvent 
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que Le Groseau. Du côté de Caromb, l’eau du Ventoux était retenue, c’était « l’écluse du paty », et on 
l’appelle maintenant le lac du Paty (prononcez pàti, en appuyant sur la première syllabe. Un pàti est 
un terrain laissé à l’usage des moutons.) Enfin, le Ventoux, avec les Monts de Vaucluse et le plateau 
d’Albion, alimente la Fontaine de Vaucluse, cette résurgence si forte et si mystérieuse…

Il y a dans le Ventoux, comme dans tout relief  calcaire, des avens (les trous sont profonds 
de 3 à 50 mètres, prolongés par des salles, par des galeries de 3 à 60 mètres de long : un paradis 
[dangereux parfois] pour spéléologues. Au fil des millénaires l’eau a creusé la pierre. Il y a même 
un mystérieux « trou soufflant », dans lequel les spéléologues ont exploré de grandes longueurs, ont 
bivouaqué, sont descendus de 530 mètres, ont suivi une rivière souterraine puis ont été contraints 
par un siphon à rebrousser chemin !

Dans plusieurs avens furent retrouvés des squelettes d’ours, 290 individus, 40 adultes et 
beaucoup de jeunes, la plupart datés entre 7 000 ans av. J.-C. et 995 apr. J.-C.. Peut-être à peine 
réveillés de leur hibernation sont-ils tombés dans ces pièges naturels ? Une autre source affirme 
qu’on a retrouvé les squelettes de 500 ours, dans 10 des 17 avens du Ventoux, les analyses attestent 
de leur présence du Néolithique au tout début du XXe siècle. Il y a bien sûr d’autres ossements 
d’animaux, petits ou grands, dont des rennes et des chevaux de Solutré au fond des avens. Les 
chevaux ont été datés de 24 000-25 000 ans av. J.-C.. C’est peut-être aussi parfois le résultat de la 
chasse pratiquée par les hommes… car le Ventoux était habité : dans l’aven des Planes, on a retrouvé 
des sépultures de l’âge du fer et une faune mêlant animaux sauvages et animaux domestiques1.

Depuis le XVe siècle, la chapelle Saint-Croix, (elle abritait un fragment de la Vraie Croix) 
construite à l’initiative de l’évêque de Carpentras, neveu du pape Sixte IV, montait la garde au 
sommet. En 1518 les Consuls d’Avignon sont même venus y solliciter l’aide divine contre la peste. 
À la fin du XVIe siècle, elle est détruite pendant les guerres de religion. Reconstruite en 1701, 
puis en 1818, de 1882 à 1884 elle sert d’abri aux ouvriers qui construisent le premier observatoire 
météorologique. En 1905, une dernière messe, puis elle est rasée. En 1956 sera inaugurée la nouvelle 
chapelle, un peu plus sur le versant sud, un peu plus abritée sous la crête.

Chaque 23 juin, c’est là-haut qu’est allumé le premier feu de la Saint-Jean, qui donne le signal 
pour allumer en même temps tous ceux de la plaine.

L’observatoire de la météorologie nationale, bâti en 1882 sur les plans de l’ingénieur 
Henri Bouvier, est un bâtiment de 42 mètres, qui fonctionna jusqu’en 1968. En 1966 lui fut ajoutée 
une antenne de 20 mètres affectée à l’usage des militaires de la base aérienne 115 de Caritat 
(Orange). De 1971 à 1996, un abri souterrain était en relation avec les missiles du plateau d’Albion. 
Un puissant émetteur TV, sur une tour de 50 mètres, dans les années 1960 permit aux villes et 
villages de recevoir la télévision à plus de 100 kilomètres à la ronde, et la TNT depuis 2007. Le 
radôme, cette boule ronde assez inesthétique, protège depuis 1995 un puissant radar assurant, avec 
19 autres, la sécurité aérienne. 

Si l’on vit peu sur le Ventoux, l’on vit autour. Des fermes, des hameaux, des villages qui ont 
une longue histoire… et des habitants qui ont trimé dur pour survivre, en coupant des quantités 
d’arbres, les plus beaux pour la construction des bateaux dès le XIIe siècle, plus encore à l’époque 
de Louis XIV, en fabricant du charbon de bois [les charbonnières, un travail éreintant !], en 
reboisant… Bien que « 42 familles de Bédoin » se soient « opposées au reboisement, les bergers qui pouvaient 

1 – voir numéro 105 « Les carnets du Ventoux », année 2019 et numéro 180-183 des Alpes de Lumière : sur les traces de 
la faune préhistorique, de la Nesque au Ventoux, année 2007) par Évelyne Cregut-Bonnoure, paléontologue.
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gagner au moment du reboisement 3,50 francs par jour au lieu de 0,50 en gardant les moutons ont choisi de régénérer 
la forêt. » [Paroles de Gérard Damian, ancien berger, le 9 mai 2021 sur France Bleu Vaucluse.] 

On ramassait la lavande sauvage, on exploitait la pierre calcaire (four à chaux) ou le gypse 
(plâtrières), on cherchait des truffes sauvages, du miel sauvage, on chassait… Maintenant l’agriculture 
s’est modernisée, la trufficulture s’est étendue, l’élevage est encore présent (5 000 bêtes environ, 
un seul berger), mais en 1830 il y avait sur le Ventoux 44 bergeries en activité, avec certes des 
troupeaux beaucoup plus petits. Les bergers d’aujourd’hui sont limités en nombre (une bête par 
hectare de pâture), et pour faire face aux loups prennent des chiens patous ou des chiens bergers 
d’Anatolie. Les chèvres interdites au XVIIIe siècle sont sollicitées aujourd’hui pour lutter contre 
la fermeture des espaces, car les résineux se reproduisent très vite. Des lamas y participent aussi à 
certains endroits.

La vie n’est toujours pas facile. La petite station de sports d’hiver du Mont Serein a très peu 
fonctionné ces dernières années, faute de neige, et c’est un manque à gagner. Les devalkarts, les 
vélos et trottinettes électriques, l’accrobranche, l’air-park, le tubing, le fun-trampo, sont essayés pour 
attirer quand même les touristes. Certes, dès qu’il fait beau, il y a un grand nombre de randonneurs 
et de cyclistes dans le Ventoux, mais ce sont des sports qui ne génèrent pas beaucoup d’argent.
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Georges Brassens ou la liberté absolue

Facilement reconnaissable à sa guitare, sa moustache et sa pipe, il laisse à un public, sans 
cesse renouvelé, une œuvre riche d’une rare intelligence.

Georges Brassens naît le 22 janvier 1921 à Sète. 

Son père Jules est un maçon des environs. Il lui transmet sa liberté de pensée et la croyance 
en ses propres idées. 

Sa mère, Elvira, d’origine napolitaine, est au contraire une fervente catholique. Elle lui 
apprend la rigueur du dogme religieux. 

Les tempéraments pourtant opposés de ses parents n’empêchent pas Georges Brassens de 
passer une enfance heureuse et turbulente qui le conduit à la découverte et à l’amour de la poésie. 

Passionnée de musique, sa famille l’élève au son des standards de la chanson française et du 
jazz. Cette éducation forme sa culture musicale. C’est également pendant sa jeunesse qu’il s’essaie 
à son premier instrument de musique, la mandoline, bien avant de gratter sa première guitare.

Brassens n’est pas un bon élève. Ses bulletins scolaires montrent avec évidence que ses 
résultats frôlaient ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le décrochage scolaire. L’école 
l’ennuie, mais, une rencontre décisive dans sa vie de collégien arrive alors qu’il est en classe de 
troisième : Alphonse Bonnafé, son professeur de français, perçoit dans le turbulent adolescent 
une intelligence littéraire certaine. Avant Baudelaire, rien n’est fondamentalement important pour 
Bonnafé, mais cette didactique si particulière par une sorte de refus d’un ordre établi pédagogique, 
fut un moyen extraordinaire de rencontrer la grande poésie. Brassens dira plus tard : « On était des 
brutes à quatorze, quinze ans, et l’on s’est mis à aimer les poètes. »

C’est aussi l’âge des amourettes, l’âge où inviter les filles se fait pressant. Mais, Brassens est 
sans le sou comme plusieurs camarades de sa bande. C’est ainsi qu’il fut impliqué en 1939, dans 
des cambriolages bien qu’il n’en fût pas l’instigateur. Il est arrêté avec trois autres jeunes de son 
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collège et il est condamné à six mois de prison avec sursis. Plus tard, il racontera cet épisode et ses 
conséquences dans les titres « Les quatre bacheliers » et « La mauvaise réputation ».  

Les difficultés rencontrées à Sète amènent Brassens à quitter sa ville natale. Il part ainsi à 
Paris en février 1940, seulement cinq mois après que la France entre en guerre. Il promet à sa 
mère de trouver un vrai métier, car cette dernière semblait inquiète des ambitions poétiques et 
artistiques de son fils.

En février 1943, Brassens est mobilisé en Allemagne par le Service du Travail Obligatoire 
(STO) et il rejoint la ville de Basdorf. Il travaille aux ateliers mécaniques des usines BMW. Dans 
la chambrée, au moment des présentations, Brassens précise d’emblée à ses camarades qui sont 
dessinateurs, boulangers, coiffeurs, fonctionnaires ou étudiants : « Moi, je ne fous rien. »

En 1945 Brassens rencontre des militants anarchistes. Il fréquente alors le peintre 
Marcel Renot, le poète Armand Robin et d’autres militants libertaires du XIVe arrondissement 
de Paris. Brassens a déjà lu les auteurs classiques de l’anarchie à savoir Bakounine, Kropotkine et 
Proudhon. Il adhère à la fédération anarchiste en mai 1946 et il en est membre jusqu’en avril 1948. 
De septembre 1946 à juin 1947, il écrit régulièrement des articles au journal Le Libertaire. 

Grâce à sa rencontre avec le chansonnier Jacques Grello, Brassens se mit alors à présenter 
ses chansons à de nombreux patrons de cabarets. Il essuya de nombreux refus voire même de la 
moquerie. Son style décalé pour l’époque semblait trop austère dans cette période d’après guerre 
où le public avait besoin semble-t-il, de légèreté. Brassens était ainsi découragé et prit la résolution 
de quitter Paris pour rentrer chez lui à Sète. Mais, grâce à deux de ses amis sétois, Roger Thérond 
et Victor Laville, il obtient une audition chez Patachou le 24 janvier 1952. Celle-ci fut conquise par 
le talent et la personnalité de Brassens. Il se produira régulièrement dans son cabaret. La carrière 
de Brassens était lancée et ne cessera plus de croître et de connaître le succès que l’on sait.

Durant ces années, Georges Brassens continue activement à écrire. Il ne s’imagine pas alors 
chanteur, mais se considère plutôt comme un parolier. Cependant, il peine à trouver des interprètes 
pour ses compositions. Il fait ses débuts sur scène dans quelques cabarets parisiens, mais c’est sa 
rencontre avec la célèbre chanteuse Patachou, en mars 1952, qui va véritablement le lancer. Elle 
accepte de lui prendre quelques chansons, dont « Les bancs publics », à condition qu’il monte sur la 
scène de son cabaret. Elle est, en effet, persuadée que l’auteur personnifie ses textes en les chantant 
et que lui seul peut les interpréter. Le chanteur est maladroit et peine à surmonter son trac et sa 
timidité. C’est pourtant sur scène qu’il fera ses premières armes et c’est bien cette authenticité qui 
fera à jamais son originalité.

À ce moment, Jacques Cannetti, célèbre dénicheur de talents et patron des « Trois baudets » le 
repère et l’engage dans son cabaret. Très vite, il le signe sur le label Polydor. 

Dès l’été 1952, il part en tournée avec les Frères Jacques et Patachou. Puis, il enchaîne les 
spectacles dans les cabarets comme « Les trois baudets ». En 1953, il passe en tête d’affiche à Bobino. 
À partir de ce moment, la carrière de Georges Brassens est lancée. Le parler franc de ses textes fait 
son succès, et sa popularité ne sera jamais démentie, même pendant la période Yéyé, qui véhicule 
pourtant un mode de vie plus insouciant. 

En 1954, il est près de deux mois sur la scène de l’Olympia. Il publie la même année son 
second roman « La tour des miracles ». S’ensuit un mode de vie itinérant, où les tournées en France 
et dans les pays francophones s’enchaînent, à mesure que les albums sortent.

« La Mauvaise Réputation » est le premier album de Georges Brassens, sortie en 1953. Le nom 
de l’album provient d’une chanson du même nom, présente sur celui-ci. La chanson exprime 
la marginalité, la critique de l’autorité et Georges Brassens en profite aussi pour marquer son 
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antimilitarisme. La phrase du refrain, « les braves gens n’aiment pas que, l’on suive une autre route qu’eux », 
est restée dans les mémoires. À sa sortie, elle fut d’abord censurée, interdite d’antenne. 

Une autre chanson connue fait partie de cet album : « Le Gorille ». C’est une chanson dans 
laquelle il s’insurge contre la peine de mort, elle fut interdite d’antenne le 30 janvier 1953 et 
pendant de nombreuses années également. À l’époque, avant de pouvoir être diffusées à l’antenne, 
toutes les chansons étaient soumises au comité d’écoute de la radiodiffusion française. C’était un 
comité de censure chargé de vérifier la bonne moralité des textes, lesquels devaient, en outre, ne 
pas faire de tort au pouvoir en place. 

Georges Brassens a déclaré à propos de cette chanson : « Là, j’ai voulu raconter une histoire pour 
m’amuser. Mais à la fin de cette histoire un peu burlesque, une sorte de morale est venue. En prime, je n’y avais 
pas pensé. »

« Les copains d’abord » est l’une des chansons les plus célèbres de Georges Brassens. Hymne à 
l’amitié, elle est écrite par le chanteur pour le film « Les Copains » d’Yves Robert, sortie en 1965, et 
fait ensuite partie de l’album du même nom de Georges Brassens. Elle a été reprise plusieurs fois. 

Georges Brassens aura eu une longue et prolifique carrière. Mais derrière les albums et les 
concerts, la vie privée de l’artiste reste quasiment un mystère total. La seule relation connue du 
chanteur est celle avec Joha Heiman, une Estonienne qu’il rencontre en 1947. Cette dernière a près 
de dix ans de plus que lui quand il fait sa rencontre. Georges Brassens la surnomme affectueusement 
« Püppchen » qui signifie « petite poupée » en allemand. Mais les deux amoureux l’écrivent « Püpchen », 
qui signifie cette fois « petit pet ». C’est ce nom qui est écrit sur la tombe qu’ils partagent au cimetière 
Le Py à Sète.

Joha Heiman a partagé la vie de Georges Brassens jusqu’à sa mort en 1981 et l’aura rejoint 
le 19 décembre 1999, à 88 ans.

Cependant, le chansonnier ne profite pas pleinement de sa vie artistique. D’importants 
problèmes de santé le vieillissent et l’affaiblissent énormément. Depuis son retour de la guerre, 
Georges Brassens souffre en effet de calculs rénaux. En 1963, il subit une première opération 
chirurgicale des reins. Le 12 mai 1967, il est à nouveau opéré. Il livre plus tard à son public son 
combat contre la maladie dans la chanson « L’épave ». À la fin des années 70, Georges Brassens est 
considéré comme une référence de la chanson française. Le 6 janvier 1969, il accorde un entretien 
au magazine Rock & Folk, aux côtés de ses amis Jacques Brel et Léo Ferré. La photographie 
illustrant cet entretien fera date dans l’histoire de la musique française.

En 1973, Georges Brassens part une dernière fois en tournée en France et en Belgique. Il 
publie son dernier album, composé de versions instrumentales de ses plus grands succès, en 1976. 
Puis, il fait ses adieux définitifs à la scène, le 20 mars 1977, à Bobino. 

Avant de mourir, Brassens participe à deux projets. En 1979, il interprète « La chanson du 
hérisson » avec Henri Salvador, pour le conte musical « Émilie Jolie » de Philippe Chatel. L’année 
suivante, il enregistre l’album « Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse » au profit de 
l’association Perce-Neige de Lino Ventura. Ce dernier opus est constitué de ses propres morceaux et 
de reprises de chansons françaises d’interprètes célèbres.

En novembre 1980, Georges Brassens se sait atteint d’un cancer de l’intestin. Il subit sa 
troisième et dernière opération. Il décède à Saint-Gély-du-Fesc, en fin de soirée, le 29 octobre 1981. 
Il est inhumé à Sète, dans le caveau familial au cimetière Le Py. Dans toute la France, le choc de sa 
mort est présent. 
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Évoquer Brassens presque 40 ans après sa mort est une gageure à plusieurs titres. 

D’abord, par l’importance de son œuvre, Brassens est aujourd’hui un patrimoine de la 
chanson française et mondiale. Il a fait l’objet de plusieurs dizaines de thèses de doctorat et de 
mémoires universitaires à travers le monde. Il est chanté dans de nombreuses langues du japonais 
au russe, en passant par l’espagnol, l’anglais, l’arabe, le basque, l’allemand ou le créole martiniquais. 

Ce sont également plus de deux cents auteurs qui se sont attelés à sa biographie. 

Ensuite, s’intéresser à Brassens oui, mais à quel Brassens ? 

	 Le Sétois ? 
	 Le poète ? 
	 Le spirituel ? 
	 L’anarchiste ? 
	 Le copain ? 

Aimer Brassens, c’est aussi se laisser emporter par la beauté des textes, sur une musique en 
apparence simple, mais que tout guitariste sérieux sait difficile à jouer.

Aimer Brassens c’est aimer l’homme, ses chansons, ses textes, ses mélodies et c’est forcément 
prendre le risque de la subjectivité sur celle de l’analyse. 

Ce risque encouru par tout passionné et historien des idées l’est encore plus lorsqu’il s’agit 
d’une œuvre de cette envergure. 

Enfin, la personnalité de Brassens le rend assez inaccessible à cause paradoxalement, d’une 
simplicité apparente qui colle à son être. Simplicité proche de Socrate quand il nous dit « Tout ce que 
je sais c’est que je ne sais rien ». Simplicité si profonde, que lire Brassens et l’écouter aujourd’hui, c’est 
toujours le découvrir, et redécouvrir une œuvre qui interpelle et touche en profondeur. Brassens 
est aussi l’ami, le confident, le sage qui accompagne une vie dans les moments de joie comme dans 
les moments de peine. 

Sur chaque thématique de ses chansons, il alterne la radicalité et la poésie, une provocation 
sans faille, teintée de séduction formelle. Sa dialectique, profondément humaniste, propose une 
esthétique désuète et pure, tout en se voulant accessible à tous. Il ne se déclarera jamais explicitement 
poète, mais Brassens est bien un poète populaire dans la lignée directe de François Villon. Il incarne 
comme son aîné, le symbole éclatant d’une figure à la fois tranquille de la révolte contemporaine 
contre toute forme d’autorité, s’opposant ainsi à la morale bien-pensante, à la religion, à la famille, 
à l’arbitraire de la justice et de la police. Un de ses nombreux biographes écrit ainsi fort justement : 
« Tout ce qui a été écrit sur Brassens n’est pas faux ; mais on a trop souvent perdu de vue la complexité de sa pensée 
et de sa sensibilité. »

À travers ses recueils de poèmes (Les Couleurs vagues, Des coups d’épée dans l’eau, À la venvole, Le 
Taureau par les cornes inédit), ses romans (La lune écoute aux portes, La tour des miracles) et ses chansons 
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(La Mauvaise Réputation : ouvrage comprenant des chansons poèmes dont plusieurs inédits ainsi 
qu’une pièce en vers intitulée Les Amoureux qui écrivent sur l’eau.).

Georges Brassens s’est imposé comme le « maître des mots » en France. Auteur exigeant et 
perfectionniste, il a conté à ses publics des bribes de sa vie et livré un regard incisif  sur le monde 
environnant. 

Aujourd’hui, il reste l’un des auteurs les plus prolixes de la chanson française. Preuve de ce 
succès, « La chanson pour l’auvergnat », « Les amoureux des bancs publics » ou « Les copains d’abord » sont 
autant de chansons qui inspirent la scène française, bien des années après la mort du chanteur en 
1981.

Poète désormais étudié dans les écoles, Georges Brassens, malgré sa modestie et sa timidité 
maladive, est rapidement devenu un pilier de la chanson française.

De « Chanson pour l’Auvergnat » à « Supplique pour être enterré sur la plage de Sète » essayons de 
découvrir la pensée du chanteur et poète, philosophe à travers ses textes.

On étiquette souvent Georges Brassens comme « poète de la chanson française » à cause de la 
qualité remarquable de ses textes. Mais c’était aussi un être humain et, à ce titre, il était confronté 
aux mêmes problèmes que tout a chacun. Il a tenté de traduire dans ses chansons les intuitions que 
ces problèmes éveillaient en lui. En ce sens, Brassens était aussi un poète philosophe, titre d’un livre 
de Lucien Rioux. 
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Quelques éléments de la philosophie de Georges Brassens 
En trois chansons

L’individualisme : « Chanson pour l’Auvergnat » (1954)

C’était en 1939, trois ans avant la publication de son premier recueil de poèmes (À la venvole), 
treize ans avant que Jacques Grello ne le découvre et qu’il ne fasse ses premiers concerts. Alors âgé 
de dix-huit ans et peu motivé par la perspective du baccalauréat, Brassens arrive à Paris. Il est sans 
ressources et vit d’abord chez sa tante. C’est par l’entremise de celle-ci qu’il rencontre Jeanne (La 
Jeanne, celle de la chanson de Georges Brassens, c’est Jeanne Marie Le Bonniec, une Lanvollonnaise 
née le 2 décembre 1891), qui l’accueille chez elle et son mari, Marcel Planche.

« Il faut savoir que ma tante l’a logé, nourri et blanchi pendant plusieurs années. » (c’est là que 
Georges Brassens a habité pendant 22 ans !), le neveu de Jeanne n’en dira pas plus long. Mais 
Brassens lui-même s’était chargé d’immortaliser l’aubergiste et son mari en leur dédiant plusieurs de 
ses chansons, et pas des moins célèbres puisque la « Chanson pour l’Auvergnat » leur est adressée.

La Chanson pour l’Auvergnat a mûri pendant ses années de misère, entre 1944 et 1952. 
Puis elle est venue à son heure, d’une traite, en hommage à Marcel Planche, natif  de Brie-Comte-
Robert, en Seine-et-Marne, et la Bretonne Jeanne, née Le Bonniec. Le couple, qui n’avait pas un 
sou vaillant, habitait une bicoque au 9 de l’impasse Florimont, à Paris, dans le XIVe arrondissement. 
Jeanne, qui est une femme incroyable, qui est simple lingère et n’a pas un rond, y recueille tous 
les animaux désespérés du quartier. Dans sa basse-cour, il y a une buse, un corbeau, des poules, 
un perroquet, des chats (Brassens les adorait), et une… « cane, qui un jour, pond, merveille, un œuf  ! » 
Georges Brassens en fera une chanson : « La cane de Jeanne ». 

Elle a recueilli Brassens à son retour du STO. Elle lui a donné le gîte et le couvert jusqu’à 
ce que Patachou lui mette le pied à l’étrier. Dans ce lieu où Jeanne croyait en son talent (elle a 
d’ailleurs sacrifié ses maigres économies pour lui payer une guitare), Georges Brassens a donc 
trouvé l’inspiration. Dans cet îlot déshérité, Jeanne lui a donné la liberté d’écrire !

Brassens a lui-même raconté, toujours avec sa pudeur coutumière et une grande émotion 
contenue comment lui est venue sa Chanson pour l’Auvergnat. « Celle-là, elle m’a été imposée par 
la nécessité », explique-t-il en 1979 à Guy Lux dans l’émission « Top Club ». « J’ai habité chez Jeanne 
(Le Bonniec) et Marcel (Planche) et ils m’ont tellement rendu service dans des circonstances tellement difficiles 
à l’époque où je vivais plus ou moins d’expédients que cette chanson est sortie toute seule. » À Colin Evans, 
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professeur qui l’invite en 1970 à chanter à l’université de Cardiff, il précise : « Je l’ai écrite en trois 
heures », alors qu’il avait plutôt coutume de remettre cent fois son ouvrage sur le métier. »

Marcel dans le rôle de l’Auvergnat, Jeanne dans celui de l’hôtesse… Mais l’étranger ? « Il reste 
un mystère », dit Jean-Paul Sermonte, poète et écrivain, animateur de la revue Les Amis de Georges. 
Alors, imaginons cela : et si l’étranger était Brassens père ? Un jour de 1939, il s’en alla chercher 
chez les gendarmes son fils qui s’était fait un peu voleur. Il ne renia pas l’indigne, mais lui tendit 
sa blague à tabac. Le fils racontera cet épisode bien des années plus tard, en 1966, après la mort 
du père : « Nous étions quatre bacheliers, sans vergogne… » Mais ceci est une autre histoire, une autre 
chanson…

Brassens a rendu à ceux qui l’ont aidé « quand dans sa vie il faisait faim ».

Politiquement, Brassens se définit comme anarchiste et libertaire, et il a même milité 
quelque temps au sein de la Fédération anarchiste. Lecteur des grands théoriciens de l’anarchisme 
(Proudhon, Kropotkine, Bakounine), il adhère à leur thèse fondamentale : les institutions sociales 
oppriment l’individu. C’est pourquoi il rejette en bloc l’État, notamment l’appareil policier et 
judiciaire, la religion, la nation ou encore la famille.

Plus généralement, Brassens est profondément individualiste et il pense que l’intelligence et les 
capacités de l’individu ont tendance à se diluer dans le groupe (comme il l’explique avec Jean Ferrat 
et Jean-Pierre Chabrol en 1969). Il rejette les normes, en particulier celles de la bourgeoisie : la 
bonne morale, le conformisme, le manque d’imagination, en héritier de Baudelaire et de Verlaine. 
Dans Chanson pour l’Auvergnat, il dénonce notamment le décalage entre le discours humaniste et la 
violence réelle de la société :

« Toi qui m’ouvris ta huche quand
Les croquantes et les croquants,
Tous les gens bien intentionnés,
S’amusaient à me voir jeûner. »

À ce comportement collectif, il oppose « l’Auvergnat », « l’hôtesse », « l’étranger », des individus 
qui par leurs actions, par un sourire, par un petit rien, aident concrètement celui qui est dans le 
besoin. Le ressenti prend le pas sur les beaux principes « Ce n’était rien qu’un peu de pain, mais il m’a 
réchauffé le corps ». Dans toute son œuvre, il chante ainsi les petits, les marginaux, les prostituées, les 
voyous, ceux qui ne se préoccupent que de tracer leur propre chemin, sans se soucier de plaire ou 
de choquer.
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Le scepticisme : « Mourir pour des idées » (1972)

« Mourir pour des idées » de Georges Brassens est une chanson de 1972 d’apparence simple, 
mais extrêmement complexe, sur un texte kilométrique et truffé de références et de petites énigmes 
linguistiques. 

C’est une chanson polémique puisque Brassens y explique que les idées ne valent pas que 
l’on meure, par exemple au champ de bataille. Un texte qualifié d’antimilitariste par certains, de 
provocation par les autres. Dans une interview à la télé, Jean-Jacques Goldman avait déclaré que 
« Mourir pour des idées » était une chanson « obscène ». Confirmant ses propos, dans un entretien au 
Nouvel Observateur Goldman disait : « Personne n’est tenu d’être un héros. Mais quand, après la guerre, alors 
que des résistants se sont battus, se sont fait torturer ou fusiller, pour que monsieur Brassens puisse reprendre sa 
guitare, chanter que toutes les idées se valent, alors oui, je trouve ça obscène. »

La chanson attaque ainsi : « Mourir pour des idées. L’idée est excellente. » Une seule strophe et il y a 
déjà une figure de style. C’est ce qu’on appelle une antanaclase : la répétition d’un même mot pour 
deux significations différentes.

Et on poursuit : « Mourir pour des idées, l’idée est excellente. Moi j’ai failli mourir de ne l’avoir pas eue  
[cette idée de mourir pour les idées]. Car tous ceux qui l’avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort 
me sont tombés dessus. » Ici, il parle de lui, de sa propre expérience de chanteur et il explique que, ce 
qu’il est en train de chanter « Mourir pour des idées » est une réponse à une autre chanson, encore plus 
polémique, qui avait indigné la France du général de Gaulle en 1962 : « Les deux oncles » chanson 
scandale où il met face-à-face l’ennemi et le combattant, l’allié et l’Allemand, le nazi et le résistant. 
Et dans laquelle il dit déjà : « Il est fou de perdre la vie pour des idées. Des idées qui viennent et qui font trois 
petits tours – trois petits morts – et puis s’en vont. »

Ce à quoi répond le fameux refrain, absolument magnifique de l’autre chanson : « Mourir pour 
des idées, d’accord. Mais de mort lente. » Énorme moquerie vis-à-vis d’autrui de la part de Brassens qui 
déclare : « Moi, je veux bien mourir pour mes idées, mais en vivant le plus longtemps possible. Mourir pour mes 
idées de mort violente, de mort brutale, en martyre de guerre : ce sera sans moi. »

Toute la philosophie de la chanson est résumée dans cette phrase ironique, mais géniale : 
« Mourir pour des idées, d’accord. Mais de mort lente. »

Et la critique du système des idées, et de la mécanique de l’engagement politique se poursuit 
avec ces mots assassins. Pire que tout, des mots sans pitié prononcés de façon détachée, comme 
si on avait quelque chose de plus important à faire, par exemple, vivre plutôt que de défendre 
ses idées : « Jugeant qu’il n’y a pas péril en la demeure. Allons vers l’autre monde en flânant en chemin. Car, à 
forcer l’allure, il arrive qu’on meure. Pour des idées n’ayant plus cours le lendemain. Or, s’il est une chose amère, 
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désolante. En rendant l’âme à Dieu, c’est bien de constater. Qu’on a fait fausse route, qu’on s’est trompé d’idée. » 
Cette notion du « rien à foutre de vos idées à la con » fait de Brassens l’un des premiers punks, un punk 
à moustaches et en polo beige acheté au marché.   

On y trouve de petites énigmes linguistiques… Exemples. Il parle des «  Saint-Jean Bouche 
d’or qui prêchent le martyre » (le martyre de la guerre). Les Saint-Jean Bouche d’or, ce sont de « beaux 
parleurs ». L’expression fait référence à Saint-Jean, orateur hors pair dont le surnom Chrysostome 
signifie, en grec, «  bouche d’or ».

En parlant toujours du monstre de la guerre, il dit « Les dieux ont toujours soif, n’en ont 
jamais assez. Et c’est la mort, la mort toujours recommencée. » Et là, il fait écho à « la mer, la mer toujours 
recommencée », sampling du poème de Paul Valéry, « Le cimetière marin ». Il y a beaucoup d’autres 
subtilités linguistiques.

Et puis, il y a des punchlines c’est un mot qui vient de l’anglais et qui désigne une chute, la fin 
d’une phrase. Les rappeurs utilisent beaucoup les punchlines dans leurs chansons, soit pour taquiner 
leur adversaire, soit donner une leçon de vie, comme : « Mourir pour des idées, c’est bien beau, mais 
lesquelles ? »…

Si Brassens est à ce point opposé à toutes les normes, c’est parce qu’il est profondément 
sceptique, c’est-à-dire qu’il pense qu’on ne peut jamais atteindre la vérité absolue en quoi que ce 
soit. Son anarchisme n’est donc pas une affaire de principe, mais la conséquence de cette « intuition 
philosophique » qu’on ne peut jamais prétendre détenir la vérité et encore moins l’imposer aux autres.

La chanson « Mourir pour des idées » explicite ce refus du dogme, qu’il soit politique ou religieux, 
qui pousse au « sacrifice » ou au « martyre » ceux pour qui « la vie est à peu près [le] seul luxe », alors 
même que ceux qui le prêchent « s’attardent ici-bas ». Le sceptique, au contraire, pense qu’aucune 
idée ne mérite qu’on meure pour elle :

« Encor s’il suffisait de quelques hécatombes,
Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât !
Depuis tant de ″grands soirs″ que tant de têtes tombent,
Au paradis sur terre, on y serait déjà.
Mais l’Âge d’or sans cesse est remis aux calendes,
Les dieux ont toujours soif, n’en ont jamais assez
Et c’est la mort, la mort toujours recommencée. »

Il y a dans le scepticisme de Brassens quelque chose de ce qu’on appelle « l’ironie socratique ». 
Dans les dialogues de Platon, Socrate tourne en dérision les arguments de ses adversaires pour 
les amener à se contredire et à admettre qu’ils ignorent ce dont ils parlent. De même, Brassens 
n’impose pas de contre-arguments à ses « adversaires », mais il s’amuse à caricaturer leurs discours, 
il répond par l’humour à ceux qui se prennent trop au sérieux.

De plus Socrate, bien souvent, ne dit pas ce qu’il pense, puisque la seule chose qu’il sait, 
c’est qu’il ne sait rien. Mais c’est toujours mieux que ceux qui croient savoir quelque chose alors 
qu’en réalité ce n’est pas le cas. La reconnaissance de sa propre ignorance est le premier pas 
dans la recherche de la vérité. Là encore, Brassens fait sien ce principe : au nom de quelle idée 
mourir ? Elles se ressemblent toutes, et peut-être n’auront-elles « plus cours le lendemain », dit encore 
la chanson. Impossible de savoir et c’est pourquoi « le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau ».
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L’épicurisme : « Supplique pour être enterré sur (ou a ?) la plage de Sète » (1966)

Sept minutes de supplique. En 1966, Georges Brassens chante la « Supplique pour être enterré a 
la plage de Sète », une chanson à la fois mélancolique et qui montre aussi l’attachement du chanteur 
à la ville où il est né en 1921. 

Ces dernières volontés sont donc d’être enterré au plus près de la mer. Il le dit en chanson. 
À sa mort en 1981, il sera effectivement enterré dans le cimetière du Py à Sète.

S’il est une philosophie qui s’applique tout à la fois à l’œuvre et à la vie de Georges Brassens, 
c’est sans doute celle d’Épicure. Celui-ci pensait que les hommes n’atteignent pas le bonheur parce 
qu’ils se laissent atteindre par des craintes sans fondement (peur de Dieu, de la mort) et parce 
qu’ils poursuivent des désirs irréalisables (la gloire, la richesse, l’immortalité). Au contraire, sa 
philosophie « thérapeutique » vise à nous faire atteindre « l’absence de trouble dans l’âme et dans le corps », 
c’est-à-dire la vie heureuse, en se contentant des plaisirs simples et nécessaires : manger et boire, 
passer du temps avec les « vrais » amis, contempler les beautés de la nature.

Cette vie simple et sans crainte, la chanson « Supplique pour être enterré sur la plage de Sète » 
l’illustre parfaitement. Brassens commence par moquer « la Camarde », c’est-à-dire la mort, tout en 
l’acceptant comme inévitable :

« La Camarde, qui ne m’a jamais pardonné
D’avoir semé des fleurs dans les trous de son nez,
Me poursuit d’un zèle imbécile.
Alors, cerné de près par les enterrements,
J’ai cru bon de remettre à jour mon testament,
De me payer un codicille. »

L’envie d’être enterré sur cette plage provient de tous les plaisirs qui lui sont associés : la 
sexualité, le paysage, la musique, la bonne chair, l’amitié… Derrière la plaisanterie et le goût du 
bon mot, il nous transmet un message : profiter de la vie et de ses douceurs. Brassens illustre bien 
le principe épicurien selon lequel « il n’y a rien à redouter, dans le fait de vivre, pour qui a authentiquement 
compris qu’il n’y a rien à redouter dans le fait de ne pas vivre » (Lettre à Ménécée).

Brassens n’était pas un épicurien au sens où on l’entend d’ordinaire, c’est-à-dire jouisseur, 
buveur, fêtard. Il avait, au contraire, la réputation de sortir peu, d’être très sobre, de travailler 
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beaucoup. Et, bien qu’il disait de lui qu’il n’était « pas un chanteur engagé », toute son œuvre 
véhicule une vraie philosophie : critique des normes et valorisation des sensations et des actes 
individuels, rejet de la crainte par l’humour et la spiritualité, amour des plaisirs simples et de la 
beauté des choses.

Tout cela fait de lui un vrai épicurien : un homme qui cherche, qui travaille à être heureux, 
qui sait s’entourer et qui ne dévie pas de son chemin.

Georges Brassens : dates clés

	 22 octobre 1921 : Naissance à Sète (Hérault). Il vit dans une famille passionnée de musique. Il découvre 
plus tard, grâce à son professeur de français, la poésie. 
	 1946 : Collaboration au journal anarchiste « Le Libertaire ». Georges Brassens est antimilitariste et 
anticlérical. Il fréquente des militants libertaires et s’implique dans le mouvement. 
	 6 mars 1952 : Patachou lance la carrière de Georges Brassens. Georges Brassens décroche une 
audition dans le cabaret de Patachou. Il lui chante quelques textes dans l’espoir que cette dernière accepte 
de les interpréter. Patachou lui promet d’en choisir quelques-unes qui lui correspondent (« Le bricoleur », 
« La chasse aux papillons »), mais incite également l’auteur à les faire vivre sur scène. Il se produit dans son 
cabaret le lendemain et les jours suivants jusqu’à ce que le public l’écoute et l’ovationne. Il interprète certains 
de ces futurs succès : « Gare au Gorille » et « La mauvaise réputation ». Patachou continue à être la bonne étoile 
de Georges Brassens. Elle le présente à Jacques Canneti, un des hommes les plus influents de la musique de 
l’époque. En signant chez Polydor, sa carrière est lancée. Georges Brassens devient auteur-interprète, il sort ses 
premiers 78 tours et fait sa première scène à Bobino.
	 1953 : Premier 33 tours chez Polydor et premiers passages à Bobino. Son premier 33 tours est « La 
Mauvaise Réputation » avec les chansons « La Mauvaise Réputation » et « Le Gorille ». 
	 1954 : Premier prix de l’Académie Charles Cros pour son premier album. L’Académie est créée par 
des spécialistes du disque et des critiques en 1947. Elle récompense des œuvres musicales originales, avec un 
enregistrement de qualité.
	 24 septembre 1954 : Consécration à l’Olympia pour Brassens. Le chanteur français triomphe 
dans le prestigieux music-hall parisien. La même année, il sortira un recueil de textes : 
« La mauvaise réputation ». Brassens, reconnu comme chansonnier, deviendra dans le cœur du public un poète, 
amoureux de la langue française.
	 1956 : Il joue et chante dans le film « Porte des lilas » de René Clair. Le film est une adaptation du 
roman de son ami René Fallet qui s’intitule « La Grande Ceinture ». Mais le tournage du film a été une mauvaise 
expérience pour Georges Brassens, il décide donc de ne plus tourner de films. 
	 1964 : Il écrit « Les copains d’abord » pour le film « Les copains » d’Yves Robert. Chanson devenue célèbre 
grâce à ce film et qui est souvent reprise aujourd’hui. 
	 1967 : Grand Prix de poésie de l’Académie française. Le Grand Prix de poésie de l’Académie française 
est décerné, pour l’ensemble de son œuvre, à un poète d’expression française. 10 ans après la création de ce 
prix, Georges Brassens en reçoit un. 
	 6 janvier 1969 : Brel, Brassens et Ferré pour un entretien historique. Sur une proposition du magazine 
« Rock’n folk », et en collaboration avec RTL, une interview exceptionnelle est organisée dans un petit 
appartement de la rue Saint-Placide à Paris, qui réunit Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré. Autour 
d’une table ronde, les trois « monstres sacrés » de la chanson française échangeront leurs opinions sur le monde 
et la musique. La rencontre, organisée par le journaliste de « Rock’n folk », François-René Christiani, sera 
immortalisée par une photographie noire et blanche de Jean-Pierre Leloir
	 1979 : Participation au conte musical « Émile Jolie » de Philippe Chatel. La même année, le Grand Prix 
du disque lui est remis par le maire de Paris, Jacques Chirac.
	 29 octobre 1981 : Décès de Georges Brassens. Durant toute sa vie, Georges Brassens souffre d’une 
maladie des reins qui le fait particulièrement souffrir et le contraint parfois à quitter la scène. En novembre 1980, 
Georges Brassens est atteint d’un cancer et subit une troisième opération des reins. Il meurt un an plus tard. 
Il venait juste de fêter ses 60 ans.
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Début d’après-midi paisible, malgré les rigueurs de la saison froide qui sévit, terrible sur nos 
Cévennes.

J’éclaire1 un feu de châtaignier dans la cheminée du petit salon et m’installe devant sur une 
bergère, face au Greuze au-dessus de l’âtre. Sitôt, mon petit chat Théron, qui me suit pas à pas 
depuis son arrivée voici déjà une semaine, saute sur mes genoux et s’endort du sommeil du juste.

J’aime beaucoup cette pièce où règnent de concert charme et bien-être ; depuis la venue de 
l’hiver, j’y passe la plupart du temps, à écrire des poèmes, lire, rêver, mais aussi entendre, jouer ou 
composer de la musique au piano de maman. 

Dehors il fait un froid glacial, mais par bonheur les rayons du soleil entrent à flots dans 
la salle, à travers les fenêtres et la porte vitrée s’ouvrant sur la terrasse au sud. En un profond 
recueillement, les yeux mi-clos j’écoute, sur le vieux pick-up de l’époque de mes parents, La Grande 
Sarabande, l’émouvante et sublime musique d’Haendel, lente, solennelle, puissante. Bien au-delà de 
l’espace et du temps, cette mélodie me bouleverse et m’enchante toutes les fois qu’elle retentit à 
mes oreilles ; triste et gaie tour à tour, elle évoque pour moi un joyeux requiem.

Le feu, la Sarabande, la lumière hivernale sont bien tendres berceuses à mon âme sereine. 
Ainsi me gagne peu à peu une bienfaisante torpeur et je finis par m’assoupir oublieuse du monde, 
mais constamment le cœur en veille. 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel

1 – 1. Éclairer un feu : L’allumer (Terme régional).

La Grande Sarabande
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Théronnel sous la neige… 
 « Première neige réjouissante » écrivait Paul Éluard dans Le livre ouvert et comme le poète 

j’éprouve un vrai plaisir quand je la vois tomber tel un petit enfant découvrant ses jouets au matin 
de Noël.  

 
La neige, depuis toujours j’en raffole. D’abord pour le cadre féerique de ses paysages qu’elle 

façonne avec grâce, en véritable artiste ; ensuite à cause de son silence recueilli, faisant naître en 
mon cœur une douce quiétude ; enfin pour son immobilité absolue, me donnant l’impression 
qu’elle est là éternellement.

À la vue de ce décor virginal dont mes yeux ne peuvent se détacher tant il me séduit, je songe, 
émue aux larmes, à Winterreise1, ce merveilleux cycle de mélodies de Franz Schubert, qu’autrefois 
maman jouait au piano. 

Et soudain au clair de mes souvenirs, s’impose à moi comme une évidence le sens réel des 
mots Voyage d’hiver : le départ sans retour… Ce long cheminement dans la luminosité blanche 
jusqu’au mystérieux « au-delà », où nous attendrait une vie nouvelle.

Alors spontanément suite à ces quelques lignes, je lance à la volée mille flocons de mots 
dansants suivis d’une avalanche de notes limpides, qui s’unissent en retombant sur la couche de 
neige amoncelée dans la plaine imagée au bas de la page, donnant ainsi le jour à un chant nivéen2 

d’une sonorité un peu mélancolique, mais fleurie d’espérance. 
  

Dans les bras de l’hiver, la neige en paix repose ; 
Le soleil se retire dans sa tour d’ivoire,
Puis le temps s’assoupit à travers le silence.

Et toi, le long des sentes virginales
Tu erres le cœur lourd en jetant tous tes rêves
Sur la terre gelée des illusions défuntes.

Tu as tort, car le rêve est un ami de l’aube ;
L’espoir qui les habite en est la quintessence
D’où jaillit à flots la lumière. 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel

______________

Première neige réjouissante...
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1. Winterreise : Voyage d’hiver. / 
2. Nivéen : Qui a la pureté de la neige.



83

L’aérien cortège des souvenirs heureux...

Encore une journée de neige et de froidure. J’erre dans la maison d’une pièce à l’autre, mon 
petit chat sur mes talons, toujours à la recherche d’autres mystères ou de nouveaux secrets… 

Dans les appartements d’une lointaine aïeule, où nul n’a mis les pieds depuis belle lurette, 
me voici au cœur d’une salle immense en partie dépouillée de son ameublement, donnant sur une 
chambre étroite aussi glaciale et nue qu’une cellule de couvent.

Je m’assieds un instant devant la cheminée sur ce qu’il paraît être un ancien banc d’église ; 
sitôt Théron saute sur mes genoux et point ne tarde à me donner avec amour un joli concert de 
ronronnements.

Par la porte-fenêtre, la clarté pure de la neige donne à la pièce une divine luminosité, qui m’en 
fait percevoir toute l’âme avec toujours cette quiétude que je ressens dans le moindre recoin de la 
demeure aimée.

 

Tout en caressant mon adorable petit chat, qui s’endort d’un sommeil paisible, je songe à 
tous ceux et celles qui vécurent dans ces murs : ascendants lointains, proches aïeux, collatéraux, 
mes chers parents… sans oublier les beaux étés de mon enfance lorsque je ne me souciais point 
encore de l’avenir, bien loin de me douter qu’un jour je vivrais seule ici à Théronnel en suivant 
dans le ciel de mon cœur attendri l’aérien cortège des souvenirs heureux, défilant sous la forme de 
nuées d’oiseaux bleus.

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel
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Montauban-sur-l’Ouvèze
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Sources

Ma mémoire dépouillée effleure
À l’aube crémeuse le souvenir 
De cette source abandonnée 
Miroitante dans le jour fraîche 
Silencieuse et habitée
De mammifères noctambules 
Oiseaux et bipèdes assoiffés

Mystérieuse son eau pure 
Traverse pinèdes pierriers 
Futaies de chênes et fayards 
Glisse sa langue dans les
Anfractuosités de la terre 
Serpente dans les gravières 
Secrètes lavées par le Temps

Lovés sous les ramures déployées 
Des aulnes saules et cornouillers
À l’ombre du soleil tapageur
S’y abrite insectes batraciens et 
Serpents décomplexés aux aguets 
D’une proie négligente et rêveuse 
Attirée par la quiétude de la combe

– Je t’y revois dans l’air éthéré
De ce matin de braise sous les reflets 
De velours de la nature encore endormie
Susurrant à mon oreille vierge des 
Mots innocents murmures en cascade – 
Et sous le tissu diaphane de ta robe de lin
Une promesse de feu sourdre.
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Dis Haïkus

Cœur lavande pur
Gît un caillou buissonnant 
Au ras de l’enclume

Matin cérulé
Avide de lendemains 
Tranchant l’aube noire

Des mots apocryphes 
Tissés au drap de l’été 
Lavis de sueur

Anonyme tombe
Lif  rit sous les blancs nuages 
De la mémoire tue

L’ombre pellucide
Du vieux chêne fatigué
 Couloir du temps nu

Brouillard argenté
Tréfonds de la nostalgie
À rebours – la sente

Cheminer à cru
Le licol anachorète 
Suspendu au clou

Surgeon oublié 
Mélancolique caresse
 La gorge abreuvée

Le lampadophore 
Aiguise l’obscurité 
Clarté de l’espoir

Pénètre mes bras 
Dépouillée de ta vengeance
 Tortueuse vie
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ANTE VENTUM

Ante ventum sur son banc
À l’aplomb de l’arbre sans paroles

Veillées des ancestrales peurs 
Nostalgie du temps présent palabres 

Contes immémoriaux chimères

Sous l’écorce vieillie s’effrite la mémoire 
De la nature nue rocailles et ravins 

Racontent les pérégrinations fantômes 
*Labeur amours insouciance repos

La rivière innocente bruit des paysages 
Endormis le passé se repose

Lavandes et genêts parfums exquis –
 Embaume le petrichor nos mains 

Unies sous la pluie passagère

Et fleurira aux printemps lumineux 
La fleur d’ancolie.
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Jean-Louis Ramel
l’animateur de culture d’oc qui voulait 

réveiller le lien entre langue d’oc 

et aspirations sociales

Teiriç Offre en hommage à Jean-Louis Ramel
« Quelle tristesse que de devoir saluer la mémoire de Jean-Louis Ramel ! Il a été une figure discrète et 

permanente de la vie culturelle de la Provence comtadine. Je salue fraternellement ce grand artisan de la transmission 
qui fit son travail militant et professionnel toujours au-delà des querelles de chapelle. Il fut avec le pauvre Roger 
Pasturel, disparu l’an dernier, l’un des rares pédagogues épaulant les enseignants qui voulaient bien accorder un peu 
de temps à la transmission du provençal.

Notre ami commun, José Roulet de Cabanes m’avait fait découvrir il y a une trentaine d’années, son immense 
travail de recherche anthropologique. Il fut un grand passionné de collectage et déjà auprès de son père, paysan, et 
lui-même conteur dont il avait publié la mémoire.

Jean-Louis Ramel, instituteur puis conseiller pédagogique dans la Drome était toujours serein et amical. Il 
avait eu l’opiniâtreté de soutenir une thèse sur la tradition orale du conte sous la direction du Pr Bouvier.

Dans le processus de reconquête de la culture, écouter la parole des anciens est peut-être l’une des voies les 
plus pertinentes tout comme celle de la connaissance littéraire et la quête archivistique. C’est en suivant son exemple, 
modestement, que lors de mon séjour en Auvergne, j’ai consacré aussi beaucoup de temps au collectage du monde 
paysan dans le cadre du « convise » que nous avions fondé dans le Cantal avec l’ami Nadau Lafon, pas encore 
Majoral à l’époque.

Teiriç Offre partageait avec le collecteur Jean Louis Ramel le goût du parler réel… et celui de la société du 
sous-continent indien. 

Jean-Louis Ramel aussi à la fin des années 70 et dans les années 80, faisait partie d’une troupe de théâtre 
qui portait en dignité l’expression occitane dans sa dramaturgie.

Autre source d’intérêt commun hors du champ occitan cette fois, nous partagions ensemble une grande passion 
pour la civilisation du sous-continent indien et pour Jean-Louis, sa spiritualité foisonnante.

Toujours une joie pour moi de le rencontrer régulièrement à Rodez avec Jaumeta lors des Estivadas, ce bain 
de jouvence dont il faut parler hélas ! au passé. Ils adoraient danser tous les deux polkas, scottishs, mazurkas et 
corentas lors du rendez-vous quotidien des danseurs en fin d’après-midi…

Une pensée émue à sa compagne Jaumeta et à leur enfant e que contunhe lo camin per lei analassables 
″gratacamins″ ! Rip Jean-Louis ! »

 Article de la revue Aquò d’Aquí du 17 Mai 2021
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Culture provençale : « Despartida »
 de Jean-Louis Ramel…

Nous avons appris le décès le mercredi 12 mai 2021, de cet enseignant, homme discret et 
pourtant dynamique agitateur de liens sociaux et culturels dans la Drôme

Le patrimoine culturel provençal a perdu un ardent défenseur, Jean-Louis Ramel. 

Il est né en 1955 à Vaison-la-Romaine. Instituteur à partir de 1973, il épouse en 1990 Jaumeta, 
également institutrice. De cette union, en 1995, naîtra Florence. La même année, il soutient une 
thèse de IIIe cycle sur la tradition orale des contes en Provence, puis devient enseignant de langue 
et culture régionales dans la Drôme, rattaché à l’inspection de Nyons jusqu’en 2010.

De la matière qu’il avait puisée autour de lui pour sa thèse sur la tradition orale, il avait tiré 
deux ouvrages majeurs, Contes entre Ventoux et Provence et Le géant de Provence. Il a également publié 
plusieurs autres ouvrages sur le conte et le chant. Conteur hors pair, il participe aux diverses 
éditions du festival « Contes et rencontres » dans le Nyonsais, participe à la création de spectacles 
de contes et chants à thème avec le groupe Estelan : avec en 2015, un spectacle sur le célèbre Jean-
Henri Fabre dont la première sera donnée à Sérignan le 20 septembre 2015.

Conteur, enseignant, chercheur…

Il participe à l’organisation de stages et cours en collaboration avec Jean-Bernard Plantevin, 
et collabore à la revue Les carnets du Ventoux. Il a été conseiller municipal à Faucon pendant deux 
mandats. Christian Jeannot, au nom de l’équipe du festival « Contes et rencontres », témoigne : 
« Jean-Louis a consacré sa vie à la diffusion de la langue d’oc comme enseignant, chercheur, conteur, organisateur 
d’événements. Il était d’ici, imprégné de sa langue, de sa terre et des gens qui y vivent. Nous n’oublierons pas sa 
retenue qui masquait son enthousiasme, sa discrétion qui cachait ses compétences. Non seulement il était un conteur 
talentueux mais aussi passionné de danse et de musique, et capable de gérer tous les aspects d’un bal ou d’un 
spectacle : sono, lumière, affiches… Jean-Louis faisait partie de ″Contes et rencontres″ depuis de nombreuses années. 
Son départ nous prive d’un compagnon. Gramaci Jean-Louis, Adessias. »

Par Le Dauphiné Libéré – 23 mai 2021
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