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Le mot du président

Même en ces temps de vacances, pendant la période estivale, une pléiade de colère se distingue 
chaque samedi contre le pass-sanitaire et la vaccination, mais on oublie que toutes les grandes 
épidémies ont été éradiquées grâce à la vaccination (variole, choléra, rougeole, etc.) 

 
Philippe Sansonetti ancien élève des cours de microbiologie générale, virologie générale et 

immunologie de l’Institut Pasteur (1978). disait : « Sans vaccin efficace, à priori, on ne peut pas éradiquer 
une maladie, sauf  si la maladie d’un seul coup devient très amicale avec l’homme et décide de disparaître toute seule, 
mais n’y comptez pas trop. Et un exemple typique c’est le Sida, sans vaccin, vous voyez bien qu’on peine à limiter 
la propagation du virus, en particulier dans les régions les plus pauvres.  »  

 
Notre rôle n’est pas de prendre position dans un débat qui admet la coexistence du pour ou 

du contre, mais de rappeler la position citoyenne. 
Parler de politique sanitaire, c’est parler de santé publique et de soins. 
Comme le disait Frantz Fanon, psychiatre et essayiste français : « [...] il est impossible de soigner 

l’individu sans soigner les institutions et la société qui l’entourent ». 
 
Méfions-nous des voix qui désinforment et qui sont décuplées par les réseaux sociaux.  
Les médias responsables remplissent leur rôle, ils rappellent les chiffres et les faits 

indiscutables au quotidien.  
Il ne devrait plus y avoir débat puisque les vrais scientifiques ne nous annoncent pas des jours 

heureux. 
 
Que faire, si ce n’est faire évoluer nos mentalités ou nos certitudes, nous prendre en charge 

globalement autant qu’individuellement en laissant de côté notre égoïsme. 
 
Compte tenu du contexte actuel et des perspectives, il nous est impossible de reprendre nos 

activités festives d’ici la fin d’année, même en prenant toutes les précautions d’usage, afin de ne 
faire courir aucun risque à nos participants. 

 
Continuez à prendre soin de vous en attendant des jours meilleurs. 
 
 

Le président 
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Emmanuelle Baudry  

Auteure - photographe 
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Fière d’Être par Em’Art

Le Cytinet rouge (ou cytinelle) parasitant une racine de ciste à fleurs roses est une toute petite 
merveille que l'on trouve au printemps en garrigues aux pieds des cités. Elle n'est pas très facile à 
trouver et pourtant sa couleur rouge vif  ressort aisément sur le sol rocailleux. On ne la voit qu'au 
début du printemps et sa présence est de courte durée. 

Elle est en partie comestible et était connue (selon Wikipedia) sous le nom de sucs 
d'hypocistis, l'un des multiples constituants de la thériaque de la pharmacopée maritime occidentale 
au XVIIIe siècle (ancien remède, la thériaque doit son nom à sa propriété de combattre les effets 
des morsures de bêtes sauvages – thériaké, de thèr, bête sauvage ; son utilisation débuta au Ier siècle. 
On prétend qu'inventée par Mithridate, elle fut vulgarisée par Andromaque, médecin de Néron).  

Plante holoparasite, elle prélève eau, sels minéraux et molécules organiques de son hôte car 
étant dépourvue de chlorophylle, elle n’est pas capable d’assurer sa propre photosynthèse. 

Le Cytinet est la seule représentante en France d'une famille de plantes tropicales. Fait non 
négligeable. 

 
Le fourmilion est un insecte qui ressemble pour beaucoup à une libellule, mais n'en est pas 

une. Il est plutôt nocturne ou crépusculaire, on le rencontre donc rarement en pleine journée. J'ai 
eu de la chance de croiser son chemin en plein après-midi.  

 
Quant à l'œillet sauvage il a une taille beaucoup plus modeste que sa cousine cultivée ; de 

même que sa couleur et son parfum, bien plus délicats.  
 
La Terre, notre unique vaisseau spatial, est exceptionnellement riche en biodiversité, la seule 

de notre système solaire. Ne scions pas la branche sur laquelle toute l'humanité repose. Chacun.e 
d'entre-nous avons un impact sur Elle. Tentons, par de simples petits gestes quotidiens, de préserver 
cette richesse et, par là-même, notre avenir et celui de notre descendance.  

Nous n'avons pas de planète de rechange, nous n'avons pas non plus de canots de sauvetage.  
 
Je reste malgré tout positive en constatant que de nouveaux modèles d'échange, des actions 

novatrices sont entrepris afin de limiter notre impact sur l'environnement, voire de créer de 
nouveaux modes de vie alliant progrès et respect de la nature.  

N'oublions jamais d'où nous venons. Car où nous irons dépendra des valeurs et des actes 
que nous mettrons en œuvre.  

Avec un peu de bonne volonté, nous pouvons traverser cette crise de puberté.  
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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

Un extrait de l’interview de l’auteur, dans le site Parole d’auteurs 
https://nicolemallassagne.fr 

 

 
Quel est le premier livre que vous vous souvenez avoir lu ? 

 

Des contes de fées, des romans de la bibliothèque « rouge et or » Mais j’ai surtout le souvenir, 
très lointain, de la bibliothèque rose et particulièrement de la Comtesse de Ségur, Un Bon petit diable. 

 
 

Pensez-vous qu’il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur ? 
 

C’est parce que j’ai toujours aimé lire, me perdre, et me retrouver dans la lecture, que j’ai 
toujours eu envie d’écrire. Donc, pour moi, c’est lié. 

 

Comment avez-vous sauté le pas de l’écriture ? 
 

J’ai commencé par écrire des nouvelles. Onze fois Lauréate, éditée dans des ouvrages 
collectifs, j’ai pris confiance en moi et me suis lancée dans un premier roman qui a trouvé un éditeur. 

 

Pourquoi dites-vous que « l’écriture est un rêve enfin possible » ? 
 

Parce que j’ai toujours eu envie d’écrire. Enfant j’aurais aimé être l’auteur des romans que je 
lisais. Je trouvais étonnant, passionnant de découvrir dans des lectures des sentiments qui m’animaient. 
C’est cette envie d’écrire qui m’a poussée vers des études littéraires. Ma vie familiale et professionnelle 
ne me permettaient pas de prendre le temps d’écrire, mais ce rêve était toujours là. La retraite m’offrit 
le temps de réaliser ce rêve. Mon écriture peut ainsi s’enrichir d’une vie bien remplie. 

 

Vous avez été professeur de Lettres. Comment, selon vous, peut-on donner 
l’envie de lire aux plus jeunes ? 

 

Notre monde moderne offre de nombreuses activités aux jeunes. Clubs de sports, télévision, 
Internet… Ils manquent de temps. Ils ne connaissent de la lecture que les lectures imposées par 
l’école, on ne peut aimer ce qui est imposé ! 

C’est donc sur les plus jeunes qu’il faut « agir ». Leur donner le goût des livres, d’abord par 
les histoires qu’on leur raconte, les lectures qu’ils aiment qu’on leur fasse. Mais là aussi il faut que 
les adultes qui les entourent aient du temps à leur consacrer ! Ce n’est pas évident dans nos familles 
bousculées par un emploi du temps chargé. Dans nos familles qui, elles-mêmes, ne connaissent 
pas la lecture. Alors l’école a un grand rôle à jouer. Même si ce n’est pas efficace tout de suite, 
quelques graines de désirs plantées, donneront des fruits un jour.
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Nouvelle à suivre…

Chers lecteurs, 
Ma dernière nouvelle, Nouvelle à suivre, vous a laissés dans l’avion avec Léa,  

– je n’avais pas eu le temps de la nommer – aux prises avec deux téléphones et… 
stupéfaite. Vous voilà embarqués avec elle, jusqu’à la fin du chapitre I. 

 
Malgré les embouteillages, les consignes étonnantes de l’homme de la précédente course, 

Lionel le taxiteur était satisfait. Mission accomplie. Il avait chargé Léa, cette femme pressée, 
devançant le taxi qui était prévu, avait réussi à lui faire prendre ce téléphone déposé sur la banquette 
arrière, était arrivé à temps à l’aéroport, sans encaisser la course, payée d’avance. Il pouvait rentrer 
chez lui, l’enveloppe pour cette mission allait lui permettre de partir en week-end avec sa femme ! 
Il sourit, il rencontrait de plus en plus d’originaux dans ce foutu métier, mais là ! Payer une telle 
somme pour faire une blague avec ce téléphone que cette passagère devait prendre ! Mais à ce prix-
là, était-ce une blague ? 

Il s’était inquiété, si elle ne voulait pas le prendre ? Elle devait le prendre, à lui de se débrouiller, 
sans cela on le retrouverait ! Devant son regard affolé, son interlocuteur sourit, il plaisantait ; de 
toute façon il avait entière confiance en lui, il réussirait ; la somme n’en valait-elle pas la chandelle ! 
Oui, il avait réussi, mais… Drôle d’histoire !  

Il n’aurait pas dû accepter, on ne lui avait pas laissé le choix ! Tout s’était passé si vite. À peine 
assis dans le taxi, l’homme lui avait donné l’adresse d’une femme qui avait commandé une voiture 
pour l’aéroport, il devait se débrouiller pour arriver avant son collègue, elle ne devait pas rater son 
avion et partir avec le téléphone qu’il déposa sur le siège arrière. Il répondit rapidement à son 
inquiétude et lui lança une enveloppe sur le siège avant passager. Pour un week-end avec votre 
femme, ce week-end. Il sortit du véhicule, disparut au coin de la rue, au moment où la passagère 
montait dans le taxi, inquiète de l’heure de son avion avec la circulation ! Lionel partit en trombe, 
pas le temps de réfléchir ! Au feu rouge il ouvrit l’enveloppe, jeta rapidement un coup d’œil, une 
belle somme et la réservation d’un hôtel 4 étoiles ! 

 
Il arriva chez lui, couvrit son lumineux taxi, d’une gaine noire, sa femme allait être surprise, 

ils partaient tout de suite. Depuis qu’il était artisan taxi, auto-entrepreneur, ils n’avaient pu prendre 
de vacances, un prêt important, il commençait juste à pouvoir mettre un peu d’argent de côté 
chaque mois pour d’éventuels imprévus, alors les vacances… 

Encore sous le choc, il gravit les marches sans attendre l’ascenseur, ouvrit la porte, il allait 
appeler sa femme, il s’arrêta, deux sacs de voyages dans le couloir. 

 
– Chéri, les bagages sont faits, j’arrive, je ferme les volets, je suis prête. 
Elle apparut, radieuse. Elle s’était dépêchée, ils avaient juste le temps d’aller à l’aéroport pour 

prendre l’avion pour Marseille. 
 
 



– Tu m’expliqueras, enfin c’est ce que m’a dit, ce monsieur de l’agence, il était pressé, il m’a 
donné les billets d’avion de ta part. C’est gentil, une belle surprise pour notre anniversaire de 
mariage ! 

Pour lui aussi, la surprise était totale, pourvu qu’elle reste belle ! Il sortit l’enveloppe de sa 
poche, le 4 étoiles était bien à Marseille, au feu rouge il avait vite regardé, impressionné par les 
billets et les étoiles de l’hôtel, il n’avait pas fait attention à la destination ! Tout cela était tellement 
étonnant, que la destination… 

 
– Quelle agence ? 
Elle le regarda d’un air étonné, la surprise étant passé, il était inutile de jouer à celui qui ne 

savait pas ! 
– L’agence de voyage du quartier, tu leur as téléphoné, tu n’avais pas le temps d’aller chercher 

les billets d’avion, il t’a proposé de les déposer au domicile, dès qu’il aurait réussi à les avoir. Tu 
pensais qu’il n’y arriverait pas ? 

Cela continuait, il ne comprenait rien. Cette histoire de téléphone n’était donc pas terminée ! 
Il avait beau revivre ces événements, qu’aurait-il dû faire ? Il n’avait rien fait, il n’avait que subi, 
sans rien pouvoir refuser, on ne lui avait pas donné le choix ! Et sa femme qui était là, heureuse de 
ces vacances inespérées ; prendre l’avion pour Marseille, quand elle verrait dans quel hôtel ! 

– Mais tu es fou d’avoir pris un 4 étoiles, l’agence m’a dit que tu avais la réservation, pour les 
billets d’avion cela avait été un peu plus difficile en cette période ; il vient juste de me remettre des 
places en classe affaire, c’était tout ce qui restait. Allez vite on va rater l’avion, décollage à  
11 h 30 ! Et il faut y être bien avant ! 

Il prit les bagages, dévala les escaliers, pendant que Lucie fermait la porte à double tour ! Mais 
que lui arrivait-il ? Tout s’enchaînait, une manipulation tellement bien orchestrée qu’il ne pouvait 
rien dire. Un pantin désarticulé… sa vie ne lui appartenait plus. Ils roulaient vers l’aéroport, moins 
d’embouteillage que ce matin tôt. Sa femme parlait, parlait, heureuse de ce départ, il n’avait pas 
l’impression de partir mais d’accompagner une cliente à l’aéroport pour un voyage en avion en 
classe affaire, un séjour à l’hôtel La Résidence sur le vieux port. Il n’était pas concerné, ce n’était 
pas son choix !  

– Tu ne dis rien, tu es inquiet ? L’agence a pris des places trop chères, tu as dû prendre un 
hôtel au-dessus de nos moyens par manque de place ? Tu sais, on aurait pu faire notre anniversaire 
à une autre période ! 

Non, c’était très bien comme cela, un anniversaire ne se différait pas. Il se concentrait à cause 
de la circulation, son souci était d’arriver à temps pour l’embarquement qui allait prendre du temps 
avec les contrôles sanitaires s’ajoutant aux contrôles habituels. Il regrettait aussi que sa femme fût 
impliquée dans cette drôle d’affaire, il l’avait impliquée, malgré lui, comme tout le reste  ! Son 
angoisse montait. 

– J’ai fait deux sacs, on les prendra dans la cabine, pas de dépôt en soute, cela fera gagner  
du temps ! 

– Tu as raison, et je mettrai la voiture au parking le plus proche, il est plus cher mais, c’est 
quand même nos cinq ans de mariage et la première fois qu’on peut partir ! 

 
Après avoir un peu couru, ils s’installèrent confortablement en Classe Affaire. Ils découvraient 

le confort, les prestations. Embarqués les derniers, un peu essoufflés, on leur proposa une serviette 
humide pour se rafraichir. Dès le décollage on leur apporterait une boisson.  
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Quel luxe, les jambes allongées, l’espace ! Lucie espérait un verre d’eau qu’on lui apporta sur 
un plateau et on leur proposa une coupe de champagne. Le trajet était court mais ils découvrirent 
qu’ils avaient un petit repas, une dinette à deux pensaient-ils, ils eurent un foie gras et un duo de 
poissons, une salade de fruits frais, tout cela avec du champagne ! 

Voilà des vacances qui commençaient très bien, Lucie s’étonnait toujours du peu de réactions 
de son mari, de son silence, c’était lui qui avait imaginé cette surprise, il regrettait d’avoir, dans un 
mouvement d’euphorie, commandé ce voyage à l’agence ? 

– Non, je suis fatigué, j’ai eu des horaires terribles ces temps-ci avec beaucoup de nuits. Aussi 
peut-on s’offrir cet anniversaire ! 

Il sourit tristement ; de fatigue, pensa-t-elle ; d’inquiétude, que voulait dire tout cela, qu’allait-
on lui demander pour ce week-end imposé ? Comment avaient-ils su que c’était leur anniversaire 
de mariage ? Il était culpabilisé aussi de ne pouvoir rien dire à sa femme, premières vacances pour 
leur anniversaire de mariage, premier mensonge. Mensonge ? Non, mais des non-dits effrayants ! 
Aussi ne voulait-il pas l’effrayer ! Il ne fallait pas lui gâcher son bonheur, la laisser apprécier, profiter 
de ce moment présent. Bien installé, après un repas agréable, il devait lui aussi apprécier cette 
opportunité, il serait toujours temps de s’inquiéter Une telle organisation… 

La voix de l’hôtesse de l’air retentit dans le calme de la carlingue, un embouteillage de 
l’aéroport ferait que l’atterrissage serait retardé. Si certains furent contrariés par cette annonce, il 
regarda Lucie, sourit, ils n’étaient pas pressés ! 

Il sombra dans le sommeil sous l’œil attendri de sa femme, elle était soulagée, heureuse, enfin 
il se reposait ! Ils pourraient profiter pleinement de ce week-end inespéré. Ils n’avaient pu partir en 
voyage de noces, avaient toujours fêté leur anniversaire de mariage dans leur petit appartement, 
quelle surprise ce voyage, ce bel hôtel sur le port ! 

 
*** 

 
La voix de l’hôtesse de l’air me sortit de ma stupeur. Elle annonça la prise de parole du 

commandant de bord qui avait une annonce à nous faire. Nous arriverions à Marseille avec un 
certain retard. Un orage violent était sur notre chemin, nous devions dévier notre route, les couloirs 
surchargés en cette période, nous obligeaient à un détour important dicté par la tour de contrôle.  

Pas loin de moi, des habitués, voire peut-être des professionnels de l’aviation, s’étonnaient 
de ce détour important, une demi-heure sur un vol d’une heure quinze, alors qu’il suffisait de 
contourner ou de passer au-dessus de l’orage. Ils ne comprenaient pas pourquoi la tour de contrôle 
était intervenue, un radar embarqué dans le nez de l’avion indiquait aux pilotes les perturbations à 
quelques centaines de kilomètres devant l’avion, leur donnant quelques dizaines de minutes 
d’anticipation sur un orage.  

Je ne pouvais pas juger de la pertinence de leurs remarques, c’étaient peut-être des jeunes qui 
souhaitaient briller par leurs connaissances aux yeux des femmes qui les accompagnaient ! Des 
fanfarons ! 

Le commandant de bord intervint à nouveau nous demandant d’éteindre nos portables, 
simultanément l’animation du plan de vol sur l’écran s’éteignit. Je comptais prévenir mon rendez-
vous de onze trente du retard de mon avion, je devrais attendre l’autorisation pour éclairer les 
portables ! Un lourd silence planait, de chaque côté, les hublots montraient un ciel bleu sans nuages. 
Logique disait une voix qui se voulait ferme, puisqu’on évite l’orage. À ce moment un éclair illumina 
tout l’avion avant de le plonger dans le noir dans un fracas épouvantable. L’hôtesse intervint pour 
nous rassurer, si nous évitions le nuage orageux, la foudre pouvait atteindre l’avion à plusieurs 
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kilomètres du cumulonimbus. Ce que nous venions de vivre était impressionnant mais tout à fait 
banal, les avions de ligne étaient ainsi foudroyés environ toutes les 1 000 heures de vol. Elle termina 
en nous demandant d’attacher nos ceintures comme le signal venait de l’indiquer, en prévision de 
turbulences. 

Finalement on va atterrir plus tôt que prévu, osa demander une petite voix, à l’hôtesse qui 
passait vérifier les ceintures. Non Madame, les ceintures c’est pour la turbulence, pas pur 
l’atterrissage, lança-t-elle avec un petit sourire, pressée de terminer sa vérification pour rejoindre 
sa collègue, déjà ceinturée sur les sièges qui leur étaient réservés.  

Elle décrocha le téléphone qui les reliait à la cabine de pilotage, regarda sa collègue, elles 
chuchotèrent, visages impassibles, sourires professionnels, se sachant observées par les passagers 
qui leur faisaient face. Dans cette attente silencieuse un bébé pleura, on fouilla dans un sac, une 
succion rassurante rendit le calme. Une voix faussement suppliante rompit le silence : « Nous aussi 
on a soif ! », un rire général secoua la carlingue. L’une des hôtesses décrocha un combiné, et en 
riant nous assura que dès qu’elles auraient l’autorisation, elles passeraient avec le chariot de boissons. 
L’atmosphère s’était détendue.  

Préoccupée par ce retard, mon rendez-vous que je ne pouvais toujours pas prévenir, cet orage, 
cause de tous ces ennuis, j’ai toujours eu peur des orages, j’oubliai ce téléphone mystérieux avec 
mon numéro en favori. Il n’y avait plus qu’à attendre ! 

Je pris le dernier Goncourt, l’Anomalie de Le Tellier, ce n’était peut-être pas très judicieux, 
j’en étais à la partie deux, j’avais beau me forcer, l’intérêt fuyait. Je repensais à ce début de journée. 
Cette course folle en taxi, dans les embouteillages, pour attraper au vol cet avion, et ne pas pouvoir 
être à mon rendez-vous que je ne pouvais même pas prévenir ! Ironie du sort, deux téléphones qui 
devaient rester muets ! Il est vrai que le sort m’avait souvent joué des tours, souvent de mauvais 
tours ! Que m’étais-je chargée de ce téléphone ! Je repensais à l’attitude étrange de ce chauffeur de 
taxi, je cherchais la facture qu’il m’avait rapidement tendue, la course était bien payée, en espèces, 
je la rangeai. Le numéro du taxi figurait bien sur cette facture, curieusement établie à l’avance. 
Comment un homme aussi consciencieux pouvait-il abandonner un téléphone oublié dans son 
taxi ? qui avait payé la course ? Dès mon retour, je déposerai ce téléphone que je n’aurais jamais dû 
prendre, aux objets trouvés. Sans chercher à joindre le propriétaire, sans chercher à comprendre, 
j’oublierai ces anomalies.  

Je m’endormis inquiète, je savais que je ne pourrai oublier  ! Aspirée par un tourbillon 
d’angoisse, je me cramponnai au siège, je me revis enfant tourbillonnant ainsi avec 41° de fièvre, 
aspirée vers un gouffre sans fin. 

 
*** 

 
Si les passagers avaient fini par lire ou somnoler, attendant sagement l’autorisation d’atterrir, 

le poste de pilotage était en pleine effervescence. La tour de contrôle leur avait demandé de ne 
survoler aucun espace fortement habité, les déroutant vers la mer, via les Alpes. De la mer, ils 
arriveraient au-dessus de l’étang de Berre, en survolant parcs et réserves, l’atterrissage se ferait sur 
une piste de sécurité à l’écart de tout trafic. Un message anonyme annonçait que ce vol avait 
embarqué un objet dangereux pour la sécurité de tous. Vérité ou fausse alerte, aucun risque ne 
pouvait être pris. Les passagers devraient quitter l’appareil le plus rapidement possible, par les 
toboggans en ne prenant aucun sac, aucun objet avec eux, ils devraient se munir de leur carte 
d’embarquement et d’un papier d’identité.  
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C’était maintenant à l’équipage d’organiser cela sans affoler les passagers. La voix du 
commandant de bord retentit. Son communiqué qui se voulait joyeux glaça tous les passagers. Il 
leur annonçait qu’ils avaient été choisis pour un exercice de sauvetage, oui comme les exercices de 
sauvetage sur les bateaux de croisière.  

– On va nous récupérer en plein vol ? Même procédé que pour alimenter en carburant, mais 
en nous aspirant ? 

Était-ce le message, ou la tonalité de la voix, la carlingue vibra d’un rire salvateur. Était-ce 
une intervention prévue pour détendre l’atmosphère ! Le commandant détendu lui aussi nous 
expliqua qu’on simulait un atterrissage avec danger, on nous faisait donc arriver sur une voie à 
l’écart, et nous allions débarquer par les toboggans. Nous devions laisser à notre place tout bagage, 
tout sac, ne prendre avec nous que la carte d’embarquement et une pièce d’identité, oui les 
téléphones devaient être laissés dans les sacs. Les chaussures à talon aiguille resteraient sur le siège. 
Des rires fusèrent, des talons aiguilles pour voyager ! Sur la carte d’embarquement il y avait la place 
que nous occupions, on nous apporterait ensuite un sac numéroté avec nos affaires. Nous pourrions 
récupérer ce sac en présentant la carte d’embarquement. 

– Puisqu’il s’agit d’un exercice, il ne peut y avoir une dérogation pour certaines personnes, 
tenta un passager ? 

Non, ce n’était pas possible, aucune passerelle ou échelle de débarquement ne serait avancée. 
Pour les exercices sur les bateaux il n’y avait pas de dérogation, c’était obligatoire pour tout le 
monde ! 

– Mais il n’y a pas de toboggan ! ajouta une petite voix craintive ! 
Il ne fallait pas s’inquiéter, tout le monde avait joué, un jour au l’autre, dans un parc à glisser 

sur un toboggan, et il y aurait quelqu’un pour réceptionner les plus rapides ! 
Le silence s’installa, chacun imaginant la situation qu’il allait vivre, certains se posaient des 

questions, un exercice de sauvetage… les infos données avant chaque décollage que les habitués 
n’écoutaient plus, étaient de rigueur et semblaient exclure tout autre exercice ! Une hôtesse vint 
parler à trois jeunes qui chuchotaient entre eux, ils acquiescèrent de la tête et se tinrent tranquilles. 
La maman avec un bébé fit signe à l’hôtesse. Oui, elle avait un ventrale pour le bébé. Mais si elle 
ne se sentait pas à l’aise pour l’utiliser avec le toboggan, l’hôtesse le prendrait avec elle, elles avaient 
l’habitude des toboggans lors de leurs formations. 

– Non, non, je le garderai avec moi, je ferai attention. 
Après un moment de chuchotements, on repérait la sortie de secours la plus proche, des 

bruissements, on rangeait tout dans les sacs, un lourd silence emplit à nouveau la cabine, vite comblé 
par la voix calme de l’hôtesse, il ne fallait pas laisser la place à la panique.  

 
*** 

 
Réveillée par la voix du commandant de bord, j’avais comme tout le monde repéré mon issue 

de sortie, rangé mes affaires dans mon sac, enlevé mes chaussures, si je ne voyageais pas en talon 
aiguille, je serais plus à l’aise sans ces petits talons, inutile de se faire une entorse ! Je ne ressentais 
rien, ni peur, ni inquiétude, c’était comme si je dormais encore et faisais un rêve. C’était cela, la 
situation était tellement étrange que je n’y croyais pas, je rêvais. Je me souvenais des consignes du 
commandant de bord qui m’étaient parvenues, ouatées, dans mon demi-sommeil. J’allais interpeler 
mon voisin qui m’avait si gentiment rangé mon bagage lors de mon arrivée précipitée pour qu’il 
m’aidât à récupérer mon sac dans lequel je comptais ranger mes chaussures, dès que ce serait 
possible, c’était une jeune fille  ! Il avait sans doute changé de place pendant mon sommeil.  
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Je regardais autour de moi, ne reconnaissais personne, mais cela n’était pas étonnant j’étais arrivée 
si vite ! Une fois assise, tous les dos se ressemblaient, je tentais de reconnaître ce groupe de jeunes 
vantards, en vain.  

Autour de moi, la sidération faisait que chacun comme un automate attendait, fixé à son siège, 
la suite de l’aventure. Était-ce la voix paisible de l’hôtesse qui ne cessait de parler, forçant ainsi les 
passagers à écouter, les remerciant d’avoir tout rangé dans leur sac qui resterait sur leur siège.  
Dès l’atterrissage, elle ouvrirait les coffres, nous pourrions y récupérer nos bagages-cabine que 
nous laisserions aussi sur nos sièges. En boucle, elle rappelait les consignes passées et à venir, 
consignes, elle en était persuadée, que nous respecterions à la lettre, pour la sécurité de tous.  
Comme hypnotisés par cette voix, tous les passagers, y compris les enfants, restaient muets, attentifs, 
voix persuasive qui leur rappelait que tout allait bien se passer puisqu’il n’y avait aucun danger,  
il ne s’agissait que d’un exercice qui déboucherait sans doute par un vol offert par la compagnie 
pour les remercier d’avoir participer avec beaucoup de sérieux. Un passager tenta de prendre  
la parole, la voix lui rappela qu’ils étaient en plein exercice, que l’atterrissage approchait, qu’il était 
nécessaire de rester concentré sur sa voix puisque c’était elle qui allait les guider dans l’évacuation 
de l’avion. 

L’atterrissage eut lieu en douceur, dans un silence religieux, à l’ordre de détacher les ceintures, 
le cliquetis de l’opération effectuée en cœur, par les passagers suspendus à cette voix rassurante, 
emplit la carlingue, l’hôtesse passa en grandes enjambées ouvrir les coffres, en vague régulière les 
passagers attrapèrent leur bagage, houle déferlante qui s’abattit sur chaque siège. Le reste de 
l’évacuation se déroula en un temps record. Je me retrouvai comme tous les passagers, hors d’haleine 
dans une salle où on nous accueillit avec des boissons. Les voitures de pompiers encerclaient 
l’appareil que nous avions quitté au pas de charge. 

Nous comprîmes vite que tout l’aéroport était en état d’alerte, ce n’était pas un exercice, nous 
avions peut-être échappé au pire, dans le silence et le calme le plus complet ! 

Une annonce résonna, on demandait à la personne du siège 14 B de se présenter à l’hôtesse. 
Personne ne bougea. La voix conseilla de vérifier le numéro de notre place sur la carte 
d’embarquement, je fouillai mes poches, comme tout le monde, mais je savais que j’avais un numéro 
qui se terminait par E, je sortis la carte, stupéfaite, j’avais le siège 14 B. Je me levai, me dirigeai vers 
l’hôtesse d’un pas mal assuré, groggy. Un homme m’interpella, me prenant le bras, je me retournai. 
Il me sourit. 

– Vous avez raté votre avion ? J’en étais certain ! 
Je le regardai, je reconnus le chauffeur de taxi, que m’arrivait-il ? 
 
À suivre…  
 
Merci de votre lecture. Chapitre II, dans le prochain numéro. 
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Bernard Malzac 

Petite et grande histoires  
Patrimoine de nos régions 

https://www.editions-fenestrelle.com/

Natif  d’Uzès, je suis resté très attaché à ce territoire. Toute ma carrière professionnelle s’est 
déroulée à l’ITEP (Institut Thérapeutique et Pédagogique) des Garrigues à Sanilhac où j’ai exercé 
la fonction de directeur pendant 18 ans.  

 
À ma retraite, j’ai commencé une deuxième carrière en créant les Éditions de la Fenestrelle 

qui développe une ligne éditoriale axée sur l’histoire et le patrimoine.  
 
Très impliqué dans le milieu associatif  local depuis de nombreuses années, je collabore à de 

nombreuses associations qui touchent ce domaine. Avec mon ami Christian Feller, nous avons créé 
une revue littéraire artistique et scientifique la «  Nouvelle Cigale Uzégeoise  » basée sur le concept 
de la «  Cigale Uzégeoise  » qui a été publiée de 1926 à 1934. 

 
Depuis 2013, j’ai le plaisir de partager la rubrique «  Petite et grande histoires  » avec Monique 

Demerson. Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup d’intérêt à publier des articles 
dans le Républicain parce que ce travail allie à la fois la recherche, l’écriture et la transmission des 
connaissances avec le lecteur. Plongé dans l’Histoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité d’aujourd’hui.  

 
La découverte de certains personnages, connus ou parfois méconnus de la plupart de nos 

contemporains, met en lumière toute la richesse humaine qui a construit l’identité d’Uzès et de 
l’Uzège et a fait connaître notre territoire bien au-delà de nos frontières. Je ne peux pas parler 
d’histoire sans évoquer le patrimoine architectural édifié par nos ancêtres qui nous rappelle à chaque 
instant la beauté de nos paysages et le patrimoine mémoriel transmis par les générations précédentes. 
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Un aristocrate uzégeois au temps des Lumières 
Pierre-Louis de Carrière, seigneur de Masmolène,  

du Moutet et de Saint-Quentin 

Après de brillantes études de droit et un diplôme d’avocat, le tout jeune Pierre-Louis 
accède à la charge de secrétaire et greffier des États de Languedoc dont il sera le dernier 
à occuper cette fonction.  

 
Pierre-Louis de Carrière sur les traces de son père 

 
Quelques années plus tard1, en 1771, son père, Claude, présente une requête à l’Archevêque de 

Narbonne, président des États de Languedoc dans laquelle il «  suppliait d’accorder la survivance de 
sa charge à son fils, tout jeune avocat au parlement de Paris2  ». Pierre-Louis n’a pas encore atteint les 
vingt et un ans, âge indispensable pour obtenir une survivance et ne peut donc prétendre à cet office. 
Grâce à la reconnaissance de ses qualités professionnelles et aux solides relations que Pierre-Louis 
avait entretenues dans cette instance, l’Archevêque de Narbonne lui accorde la fonction.  

Cette décision est ratifiée par une délibération du 21 novembre 1771 dans laquelle l’assemblée 
des États de Languedoc nomme Pierre-Louis «  secrétaire survivancier adjoint*  ». Il occupe ce 
poste jusqu’à la démission de son père en 1776. 

Les astérisques* qui accompagnent les mots ou phrases entre guillemets font référence à la note 2. 
 
1 Rappel : c’est le 10 juillet 1769, que Pierre-Louis est reçu avocat au parlement de Paris.
2 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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Pierre-Louis de Carrière, secrétaire et greffier des États de Languedoc 
 
Pierre-Louis de Carrière ne réside pas plus que son père à Toulouse, et expédie les affaires de 

la province depuis Saint-Quentin à l’aide de courriers qu’il avait établis à ses frais.  
C’est à cette époque que les États prennent la résolution de faire imprimer chaque année le 

procès-verbal de ses séances et c’est naturellement Pierre-Louis qui est chargé de sa rédaction.  
Il est aussi l’un des principaux collaborateurs de l’ouvrage imprimé par ordre de cette assemblée, 
sous le titre de « Compte-rendu des impositions et des dépenses générales de la province de 
Languedoc ». Travailleur infatigable et ambitieux, il n’a qu’un objectif, celui de réunir en une seule 
les deux charges de secrétaire des États, et de devenir ainsi le principal agent de la province, comme 
l’était primitivement le secrétaire. C’est en 1781 que les États accèdent à son désir en ratifiant les 
arrangements qu’il avait conclus avec M. Jean-François de Bésaucèle3. De cette manière, Pierre-
Louis de Carrière était appelé à réunir, du consentement général, les deux charges de secrétaire en 
une seule, à la mort de M. de Bésaucèle qui, étant déjà vieux et selon toutes probabilités, devait 
mourir avant lui. 
 
La suppression des États de Languedoc par la Révolution 

 
À la fin du XVIIIe siècle, sous l’effet conjugué des crises, financière, économique et politique, 

et de l’influence mobilisatrice des philosophes des Lumières, le royaume de France traverse une 
période de changements majeurs, c’est la période révolutionnaire. 

Dès août 1788, pressé de toutes parts à cause des graves désordres dans le royaume, 
Louis XVI a convoqué les États Généraux pour le 1er mai 1789 et cette réunion suppose  
le recensement des problèmes dans toutes les communautés du pays : dans chaque paroisse doit 
être rédigé un «  cahier de remontrances, plaintes et doléances4 » que les députés porteront à une 
assemblée de la sénéchaussée, assemblée au cours de laquelle sera faite la synthèse des remarques. 
Au titre de la noblesse, il participe activement à la rédaction des cahiers de Saint-Quentin et de 
Masmolène comme «  procureur fondé de M. Claude de Carrière », son père5. 

 
Après la suppression des États de Languedoc par décret le 9 novembre 1789, Pierre-Louis 

est chargé de la procuration des officiers de la province. Il représente seul l’ancienne administration 
de Languedoc, soit auprès des diocèses, soit auprès de la commission provisoire qui remplace les 
États. Face à ces bouleversements, il tente de résister et proteste « de la manière la plus vigoureuse 
contre l’anéantissement de la constitution de Languedoc, et résiste aux sommations et aux menaces 
des commissaires des départements qui voulaient le forcer à venir leur remettre le dépôt des archives 
de la province6 ». Il cesse définitivement ses fonctions en août 1790 et se retire à Saint-Quentin.  
3 En 1781, « d’après l’autorisation des États », Pierre-Louis devint secrétaire au siège de Montpellier par permutation avec  
M. Jean-François de Bésaucèle, que l’assemblée venait de nommer à cette charge et qui, pour des convenances personnelles, 
préférait être à Toulouse. 
Jean-François de Bésaucèle, né le 21 juin 1814, avait été capitoul de cette ville en 1773. Il comptait 24 ans d’exercice comme 
syndic du diocèse de Carcassonne et 14 ans comme syndic du diocèse de Toulouse, lorsque les États lui accordèrent le second 
poste de secrétaire.   
La mort de Jean-François de Bésaucèle n’interviendra pas avant la Révolution et son projet d’unifier les fonctions de secrétaire 
des États de Languedoc ne verra pas le jour. 
4 À l’assemblée du 14 mars 1789, les 3 députés du Tiers état élus pour représenter la communauté de Saint-Quentin à la 
sénéchaussée de Nîmes sont : Jean-Joseph de Cléricy de Pradine, officier d’infanterie ; Jean de Mathon, seigneur en partie de 
Saint-Quentin et Christol Veilhon, second consul. À l’assemblée de la noblesse du 28 mars 1789 : le duc d’Uzès qui possède le 
24e de la justice, la famille Roustang, le 12e et Claude de Carrière, d’Uzès, le 24e.. 
5 Bligny-Bondurand, Edmond, Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Nîmes pour les états généraux de 1789. Tome second, imprimerie 
A. Chastanier, Nîmes, 1908, 580 p. 
6 Le Berger-Carrière, Jacques, art. cit.
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Pierre-Louis traverse la période révolutionnaire sans trop de désagréments malgré  
les risques encourus. Sa vie familiale n’est pas à la hauteur de ses espérances et c’est à 
Saint-Quentin qu’il s’éteint dans la maladie.  

 
Entre vie paisible et mouvementée 

 
Après la cessation de son activité de secrétaire-greffier des États de Languedoc, Pierre-

Louis de Carrière s’installe définitivement à Saint-Quentin où il partage sa vie entre une 
participation active à la vie locale et intellectuelle : « Lettré comme son père, cet aimable épicurien 
n’était, à vrai dire, plus heureux désormais qu’à Saint-Quentin où l’avait rejoint sa sœur, la 
marquise de Sumène. Devisant, ils passaient de longues heures dans la bibliothèque7... »  

 
Cette vie paisible faillit disparaître « lorsque s’installa la Terreur8, ils [Claude et Pierre-Louis] 

comprirent qu’un monde – que leur monde – sombrait à jamais. […] ayant perdu les trois quarts de 
leurs revenus, mais protégés par une population qui n’avait cessé de les estimer, ils attendirent avec 
résignation que reviennent des temps meilleurs  ». Toujours menacé d’une arrestation certaine et d’une 
mort probable, la chute de Robespierre, le 9 thermidor (27 juillet 1794) met fin à cette période sombre 
de notre histoire.  

 
 

Les astérisques* qui accompagnent les mots ou phrases entre guillemets font référence à la note 2.  
 
7 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.
8 Au cours de la Révolution, c’est paradoxalement en défendant le principe de liberté du peuple que Robespierre va imposer une 
véritable dictature politique. Un tribunal révolutionnaire est mis en place en mars 1793, comme organe central de la répression. 
La Terreur est officiellement déclarée par la Convention le 5 septembre 1793. Les Girondins, accusés d’être trop mesurés, sont 
guillotinés en place publique, comme bientôt tous les adversaires déclarés ou soupçonnés de la République. C’est un véritable 
bain de sang dans toute la France, qui prit fin en juillet 1794 avec la chute de Robespierre et de son clan.
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Une vie politique « malgré lui » 
 
En dépit de ses opinions royalistes affirmées, il est désigné comme membre du conseil mu-

nicipal de Saint-Quentin, le 19 germinal an III (8 avril 1795). Sans avoir rien demandé, il est 
promu à la présidence du collège électoral d’Uzès en 1806 et en 1807, et il est nommé, par décret 
impérial, membre du conseil général départemental du Gard en remplacement d’Arnaud de Cha-
zelles promu sous-préfet par Napoléon à Muret. Il préside cette institution à partir de 1811.  
« Influencé certainement par son parent et ami Darnaud-Vallabrix, grand admirateur de l’empe-
reur, l’ancien greffier, un peu par lassitude, acceptait ces charges qui cependant lui pesaient…*» 
On le retrouve en 1813 à nouveau membre du conseil municipal de Saint-Quentin « et il est dit 
alors ″propriétaire". Il n’y figure plus l’année suivante9 ». 

 
Une vie familiale qui n’est pas un long fleuve tranquille 
 
Le « déclic » qu’il avait eu lors de la rencontre avec Marie-Marthe-Marguerite de Benezet et qui 

conduisit à leur mariage, le 17 février 1784, n’aura duré que l’espace d’une lune de miel « et bien vite 
elle allait même révéler le plus mauvais caractère qui soit ! * ». Après la naissance de ces derniers enfants, 
« l’acariâtre Marie-Marthe résolut de ne plus jamais retourner à Saint-Quentin* ». Vivant la plupart du 
temps chez ses parents à Montpellier, elle reste insensible à tous les arguments, fait la sourde oreille 
aux demandes de retour de Pierre-Louis et, comme l’écrit quelques années plus tard : « son tic était 
de détester la campagne et de n’aimer point les parents de son mari. Elle n’avait jamais bougé de 
Montpellier et avait même resté, ainsi que sa mère, environ un mois en état d’arrestation* ». 

 
Une descendance féconde et éparse 

 
En seize ans de mariage, le couple a eu sept enfants dont cinq mourront en bas âge, les deux 

autres survivants suivront les traditions familiales : 
– Jean-Laurent-Firmin-Louis, né à Montpellier, le 2 décembre 1784 et « ondoyé » ce même 

jour10 Il est baptisé le 13 janvier 178511. 
Il est nommé maire de Saint-Quentin, en mars 1815 par le préfet12. Connu pour ses idées 

légitimistes, il fait de la résistance pour appliquer les consignes de l’administration impériale  :  
le gouvernement n’est pas proclamé dans la commune, aucun fonctionnaire n’a prêté serment à 
l’Empereur... Il est à nouveau nommé maire en 1816 et célèbre avec « davantage d’allégresse encore » le 
retour des Bourbon au pouvoir. Il organise à cette occasion une grande fête pour glorifier la 
Restauration13. 

 
 

9 Vazeille, Jean-Bernard, Saint-Quentin-la-Poterie, Ateliers Jadis Aujourd’hui, Domazan, 1981.
10 L’ondoiement est une cérémonie simplifiée du baptême utilisée en cas de risque imminent de décès (mention d’enfant ondoyé 
dans les anciens registres paroissiaux), ou par précaution quand on veut retarder la cérémonie du baptême pour une circonstance 
quelconque. Ce rituel consiste à verser de l’eau sur la tête de l’enfant (ablution) en prononçant les paroles sacramentelles : « Je 
te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
11 Registre : BM 1783-1786 (5Mi 1/28) Montpellier, Notre Dame des Tables.
12 Il est nommé au début des Cent-Jours qui constituent le dernier épisode du Premier Empire de l’entrée de Napoléon dans 
Paris (20 mars 1815) à sa seconde abdication (22 juin 1815). Après s’être échappé de l’île d’Elbe et avoir débarqué à Golfe-Juan, 
le 1er mars 1815, Napoléon traverse les Alpes jusqu’à l’entrée de la capitale. Porté par l’enthousiasme grandissant de la population, 
il retrouve le pouvoir laissé vacant par la fuite de Louis XVIII. La défaite de Waterloo le contraint à abdiquer une seconde fois 
et il sera exilé à l’île de Sainte-Hélène. 
13 Vazeille, Jean-Bernard, ouvrage cité.
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– Jeanne Marguerite Euphrasie est née à Montpellier, le 1er mars 1786 et décède à Saint-
Quentin, le 30 août 1787. 

– Marie Louise Sophie est née à Montpellier, le 24 février 1787 et décède peu après. 
– Jean-Joseph-Louis-Frédéric est né à Montpellier, le 26 février 1788. Il est nommé auditeur 

au Conseil d’État, le 10 novembre 1810, sous-préfet à Carcassonne, le 3 octobre 1811. Pour services 
rendus, il reçoit la croix de la Légion d’honneur, le 14 octobre 1814, des mains de S. A. R. Monsieur, 
frère du roi. Il abandonne ses fonctions de sous-préfet, le 5 avril 1815, pour ne pas reconnaître 
l’autorité de Napoléon. Au retour de Louis XVIII, il réintègre son poste. 

– Le 30 mai 1789, né à Montpellier, « un enfant mâle ondoyé ». L’acte est inscrit sur le registre 
de l’état civil de la paroisse de Notre Dame-des-Tables, en février 1790. 

– Le 27 avril 1790, sur ce même registre est inscrit le décès de jumeaux. 
Après une vie prestigieuse et mouvementée, Pierre-Louis, de santé fragile depuis longtemps14 

voit son état s’aggraver brusquement. Il s’éteint calmement dans la matinée du 13 janvier 1815. Il 
allait avoir soixante-quatre ans. 

 
 

Bernard MALZAC 
 
 

14 Il écrivait* : « Je devins, vers 1785, goutteux, sujet au gravier et aux coliques néphritiques… »
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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 coeur… Émile est de ceux-là et c’est pour 
ça que je l’aime », Jacques Bedos. 

 
De Paris à Avignon (ville d’adoption), son style se précise et le personnage tant dans la vie 

que sur scène commence à émouvoir son public avec sa voix chaude et rocailleuse. 
 
Il enregistre chez Phonogram, chez Barclay puis, en production indépendante et participe à 

des émissions de radio, télé, des festivals, des théâtres dont Bobino. 
 
« Je suis un anartiste ». Entre humour, dérision et émotion, Émile est avant tout un amoureux 

de la vie et de la scène. Il se produit trois années de suite au « Trottoirs de Buenos Aires », puis 
rencontre Jean-Louis Foulquier qui l’invite souvent aux émissions « Pollen » et le programme aux 
Francofolies. 

 
Il a chanté au Festival de Montauban avec Ferré, Moustaki, Escudero, au Festival de  

Saint-Étienne avec Anna Prucnal et au Festival « Un peu de poésie » avec Richard Bohringer. 
 
Il enregistre en 2005 un CD « Ceux qui reviennent de loin » produit par Alternatives avec ses 

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

ses chansons des extraits de son livre L’Ombre des anges, une vie d’artiste.
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J’ai su immédiatement 

J’ai su immédiatement que j’étais pas fait pour la réussite sociale et les certitudes définitives  
 
Non ! J’étais comme un sentimental éphémère, comme une étoile filante ; je ne voulais et je 

ne pouvais pas donner d’émotions aussi fortes tous les jours. C’était clair, je ne voulais pas faire de 
ma vie, de ce que je ressentais, un travail. Je voulais fainéantiser, chanter, rire, pleurer quand je le 
voulais, quand j’en avais envie, sans monotonie et sans obligation.  

 
Tant pis pour le fric et ce goût de moutarde dans la bouche. Je ferai avec ! Les quarante heures 

par semaine d’émotions forcées, ce n’était pas pour moi.  
 
J’aurais dû naître rentier, pharaon, entre les murs d’une cave ou d’un palais et me consacrer 

uniquement à la soif  de vivre.   
 
Quand nous sommes partis du Tintamarre, j’avais laissé mes chansons en consigne dans un 

coin de ma mémoire. J’ai toujours été comme ça ; sans idée suivie et sans même vouloir savoir qui 
j’étais et ce que j’étais, ni ce que j’allais faire. C’est comme ça que je me sens bien ; avec les genoux 
qui étincellent et des mirages sur mon fond de teint.  

 
J’étais pas Saint-Exupéry et mon petit Prince à moi, il voulait des milliers et des millions de 

moutons. 
 
 
 

L’Ombre des anges Une vie d’artiste  
 

Émile Lloret, Édition L’Harmattan
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La civilisation des loisirs ! 

La civilisation des loisirs !  
 
Ou tu t’amuses comme tout le monde, ou on t’écarte, une seringue d’oiseaux de mer dans  

le cul ! Et tu vas rejoindre le corps des irresponsables ; et tout ça, certifié par des notaires aux 
cerveaux de nains. Alors, il vaut mieux se faire un solo de coke tout au fond des lavabos, ou se 
faire sauter la gueule pour voir des marées éblouies et se trouver une légende ou une comète qui 
vienne de très loin comme le sable de la mer, mais surtout se tirer de là, de ce monde de rêves 
climatisés et ne plus jamais redescendre en bas sur terre. C’était ce que je voulais : me propulser 
dans l’espace de moi-même et ne plus en sortir. C’était comme ça que je voyais mon éternel présent 
et mon intouchable avenir. Mais pas la société de loisirs, pas de société de plaisirs ! Et même pas 
de société du tout ! Juste un élan du cœur au-delà de la raison et de l’émotion pour m’hypnotiser 
et me troubler moi-même, et ne plus rien voir, ni rien recevoir des choses et des gens de ce monde. 
J’aimerais avoir ce courage et cette facilité de détachement pour se dégager des sentiments, des 
hommes et des femmes, mais moi, je l’ai pas ! Je les aime trop ! 

  
Rêve ou pas, je vis, je ris et je pleure avec eux ; je crois en moi, je crois en eux, je crois aux 

âmes immortelles, je crois au bonheur, aux peines, aux joies, aux temps insouciants, je crois à la 
mer, aux villes tentaculaires qui nous ressemblent et nous rassemblent, à l’amitié, à l’optimisme, à 
la gaieté, à l’amour qui nous rend triste et gai à la foi ; je crois encore à la vérité et aux bulles de 
champagne ; je crois au ventre de la mort, au sexe, aux fantasmes ; je crois à la naissance et à  
la renaissance, à la gentillesse et à la méchanceté ; je crois enfin, à la beauté de la vie et à son chant 
du monde. 

 
 
 

L’Ombre des anges, une vie d’artiste 
 

Émile Lloret, Édition L’Harmattan
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On ne peut pas faire semblant d’aimer tout le temps

On ne peut pas faire semblant d’aimer tout le temps  
 
Ni pour le fric, ni pour autre chose. Parce que si on fait semblant d’aimer, on triche et si on 

triche, on se découvre, et si on se découvre on a froid. Faut ressembler à tout le monde. On ne 
peut pas faire ce qu’on veut. Il y a une moralité, une normalité à respecter. Le normal, l’amour et 
la mort c’est sacré. C’est sorcier. Faut pas toucher. Surtout ne pas être en dehors du troupeau. 
T’habille pas et ne fais pas une gueule qui engueule les autres. Ne fais pas l’original, sinon t’es 
handicapé et on t’emmène au parking des chaises roulantes, au pourvoyeur, au racketteur des 
canettes blues. On te ferme la porte des endroits privés, des machins à la mode qui s’démodent 
avec leurs videurs baraqués à la manque. 

 
« Eh ! Sammy ! Vide-moi celui-là de là ! Il correspond pas ! » 
 
On coupe toujours tout ce qui dépasse. Les cheveux, les ongles des pieds, les poètes,  

les artistes, les mots, surtout les mots, les gros mots, les petits mots. C’est ça l’angoisse. Il y a un 
épurateur de mots, pour les rendre bien propres, bien lisses, avec toujours plus de sirop dedans. 
Qu’ils fassent pas chier les mots. On leur demande rien. C’est des détonateurs de merde et de folie. 
Le troupeau peut se désintégrer. Ils peuvent foutre le merdier les mots. Ils l’ont déjà fait. Donnez-
leur des images autocensure, y’a pas mieux. Sans traduction. Ou d’la bouse de vache. Ou d’la 
musique à te rendre sourd des oreilles et à te faire muet de la bouche.   

 
 
 

L’Ombre des anges Une vie d’artiste 
 

Émile Lloret, Édition L’Harmattan
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Éric Spano

Cette page est destinée à faire connaître et à 
promouvoir le travail d’écriture d’Éric Spano 

 

www.facebook.com/eric.spano.auteur 

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.  

 



27

Champagne ! 

 
Petites bulles de champagne  

Qui piquent les lèvres, 
Comme un feu qui vous gagne,  

Vous donnent la fièvre. 
 

Petit verre de rosé 
À partager entre amis, 
Qui fait parfois oser  

Ce qu’on n’a jamais dit. 
 

Tous les sens en éveil,  
Il fait un peu chaud,  

Buvons, au soleil, 
Un divin mojito. 

 
Mais que seraient ces breuvages 

Sans le goût délicat, 
La saveur sans ambages,  
D’un exquis chocolat. 
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Synchronicités 

Nouvelle par Éric Spano 

Clara descendait la rue piétonne, les bras encombrés de paquets. Elle marchait la tête haute, 
perdue dans ses pensées, sans avoir conscience de la sensualité qui émanait d’elle à chacun de ses 
pas. Ce n’était pas une sensualité agressive qui excitait les basses passions, mais plutôt un charme 
subtil, fait de douceur et de fragilité, qui vous donnait envie de l’aimer et de la protéger avant même 
de la désirer. 

Chaque matin, Clara s’apprêtait avec soin, comme toute femme qui veut plaire, mais ce n’était 
pas chez elle une intention consciente. D’une certaine manière, elle se faisait belle mécaniquement, 
en suivant toujours le même rituel. La dernière touche qu’elle mettait invariablement à sa tenue 
était devenue, sans qu’elle le sache, l’arme fatale de sa séduction. D’un geste délicat et précis,  
elle relevait ses cheveux et les attachait sobrement avec deux barrettes. À lui seul, ce chignon qui 
offrait une vue plongeante sur la naissance de son cou avait le pouvoir d’affoler n’importe quel 
mâle à l’âme chevaleresque. 

Pourtant, Clara ne remarquait jamais les regards qui se posaient sur elle, car elle doutait de 
tout, et d’abord d’elle-même. Son quotidien, partagé entre un emploi alimentaire de secrétaire de 
direction et une charge de mère de famille ne laissait guère de place à l’imprévu. Clara étouffait.  
À 44 ans, elle avait la douloureuse impression d’être passée à côté de l’essentiel, de n’avoir fait dans 
sa vie que des choix par défaut, souvent dictés par la peur ou le désir des autres. Clara était comme 
un diamant que l’on aurait recouvert de peinture. Quand elle regardait au fond de son cœur,  
elle ne voyait pas le joyau qui brillait, elle ne voyait que la peinture : grise, terne, épaisse… 

 
Ah non ! Pas le téléphone…  
Clara s’arrêta net, déposa tous les paquets à ses pieds, puis fouilla dans son sac à main pour 

extirper son appareil qui n’arrêtait pas de vibrer. Quand elle vit que l’appel provenait de son mari, 
elle eut un soufflement d’exaspération, mais décrocha tout de même.  

– Allô, mamour… tu m’entends ?  
Philippe avait pris sa voix doucereuse, celle qu’il employait chaque fois qu’il voulait obtenir 

une faveur.  
– Oui, je t’entends... 
– Ta matinée de shopping se passe bien ?  
– Pour l’instant, oui…  
– C’est bien que tu prennes un peu de temps pour toi, je… 
Clara coupa court. Elle connaissait par cœur la technique d’approche de son mari. Il feignait 

tout d’abord de s’intéresser à son interlocuteur, le flattait si nécessaire, puis, quand le malheureux 
était en confiance, il formulait sa demande, l’air de rien. Que ce soit sa femme au bout du fil ne 
changeait rien à l’affaire. Philippe appliquait les méthodes de management qu’on lui avait enseignées 
aussi bien avec sa famille qu’avec ses clients.  

– Si tu veux savoir si je rentrerai bien à l’heure prévue, la réponse est oui. Je serai à la maison 
vers 12 h 30, tu n’auras pas à t’occuper des filles. 

– Ah ! bien... ça t’ennuierait de passer chez le traiteur avant de rentrer ?  
– Chez le traiteur ! Pour quoi faire ?  
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– Figure-toi que le big boss du siège à Paris vient de m’appeler. Il est descendu sur la côte ce 
week-end et il veut absolument me voir avant que je prenne mes fonctions de directeur de l’agence 
régionale. 

– Très bien. Amène-le déjeuner à La Rotonde ce midi, ça l’impressionnera…  
– Oui, j’y ai pensé, mais finalement j’ai préféré l’inviter à la maison, c’est plus convivial.  

Et puis, c’est important qu’il me voie évoluer dans mon milieu, avec ma famille... 
Tu parles ! pensa Clara, furieuse, il veut surtout montrer à son patron qu’il habite une villa de 

200 m2 avec piscine pour asseoir son statut et, accessoirement, se servir de nous comme faire valoir ! 
En plus, il a le culot de l’inviter au dernier moment, sans me demander mon avis, comme par hasard 
une des rares fois où je prends un peu de temps pour moi ! Mais, comme d’habitude, ces mots de 
colère qui fusaient dans sa tête ne sortirent pas par sa bouche. Elle se contenta de répondre d’un 
ton désabusé :  

– Bon… je vais passer chez le traiteur. Mais vu l’heure, le temps de tout préparer, on ne 
pourra pas se mettre à table avant 13 heures 30. Débrouille-toi pour faire durer l’apéritif. 

– Merci mamour… je savais que je pouvais compter sur toi ! Ne t’inquiète pas, il n’arrivera 
pas avant 13 heures. Ah, au fait, j’ai oublié de te le préciser, il est descendu avec sa femme… 

 
Clara reprit sa marche en accélérant le pas pour rejoindre sa voiture garée non loin de là. 

Contrariée par cet imprévu qui lui mettait soudainement la pression, elle ne prêta pas attention à 
la bouche d’évacuation d’eau qui se profilait sous ses pieds. Bien que les fentes de la grille fussent 
assez minces, les talons de ses escarpins s’y logèrent parfaitement. Immobilisée par les pieds, la 
malheureuse vola dans les airs en une fraction de seconde, avant de retomber lourdement au sol. 

Clara mit plus d’une minute pour récupérer de sa chute spectaculaire. Encore sonnée, elle 
tenta de se relever avec un sentiment mêlé de colère et de honte. Il faut dire que son apparence 
chic et soignée en avait pris un sacré coup ! Dans la bataille, elle avait perdu un talon et déchiré la 
jupe de son tailleur. Son chignon avait volé en éclat, libérant une chevelure rousse sauvage qui la 
faisait ressembler à une lionne. Ses grands yeux vert émeraude qui s’étaient mis à foncer sous l’effet 
de la peur lui donnaient un air encore plus animal. 

Quelques passants, témoins de l’incident, lui proposèrent de l’aide. Elle refusa poliment en 
tentant de conserver le peu de dignité qu’il lui restait, puis elle se mit à ramasser ses achats éparpillés 
sur plusieurs mètres. Quand elle voulut récupérer son escarpin droit coincé dans une fente de la 
grille, elle fut surprise de découvrir que celui-ci s’était planté dans une carte qui attira tout de suite 
son attention. 

Ce que Clara ne pouvait imaginer, c’est l’extraordinaire enchaînement de coïncidences qui 
s’était déroulé en arrière-plan. Non loin de l’endroit de sa chute se trouvait un café-librairie 
renommé pour sa collection de cartes postales. Une série dont le succès ne se démentait pas 
proposait un grand choix de citations célèbres sobrement écrites sur fond blanc. L’achat idéal pour 
faire passer un message, l’air de rien.  

Au moment où Clara s’arrêta pour répondre à son mari, une jeune femme, assise en terrasse, 
fouillait frénétiquement son sac à main à la recherche d’un hypothétique stylo qu’elle ne trouva 
point. Désespérée par sa tête de linotte, elle entra dans le café pour s’en procurer un, abandonnant 
sur la table la carte qu’elle venait d’acheter. Dans la minute, celle-ci s’envola sous l’effet d’une rafale, 
navigua maintes fois entre le sol et les airs, puis termina sa course sur la grille quelques secondes 
seulement avant que Clara n’y pose le pied droit. Inévitablement, tel un clou planté par l’Univers, 
le talon de son escarpin transperça la carte avant de se coincer et de se briser. 
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Clara détacha définitivement le talon de la semelle, le rangea dans son sac – en priant qu’un 
cordonnier habile pourrait réparer sa paire de Louboutin –, rhabilla son pied droit avec le reste de 
la chaussure, puis prit connaissance de la citation inscrite en calligraphie sur la carte : « Il n’y a point 
de déguisement qui puisse longtemps cacher l’amour où il est, ni le feindre où il n’est pas. » François 
de La Rochefoucauld.  

Interpellée par ce message tombé du ciel qui semblait lui être adressé, Clara leva les yeux et 
balaya du regard son environnement proche. Ce qu’elle observa finit de l’abasourdir. Le point précis 
de sa chute se trouvait au numéro 11 de la rue piétonne. Non loin de là, un écran publicitaire sur 
lequel on pouvait lire l’heure : 11 heures 11 et la température : 11° C, annonçait la sortie prochaine 
du film « Un choix ».  

Devant un tel déferlement de synchronicités, Clara se mit à trembler. Une vague de chaleur 
intense parcourait son corps. Si, à cet instant précis, un photographe de l’âme eût existé, il aurait 
fixé sur sa pellicule l’image d’un grand soleil intérieur. 

Sans attendre, Clara empoigna son téléphone et composa un numéro caché dans son 
répertoire. Le destinataire, interloqué par la provenance de l’appel, prit quelques respirations 
profondes avant de décrocher. 

– Allô… 
– Bonjour Thomas. 
– Bonjour, Clara, ça fait longtemps… 
– Bientôt trois ans… 
– Après ce silence assourdissant, je ne m’attendais pas à avoir de tes nouvelles… 
– Tu sais, je me suis torturée pendant des mois. Chaque fois que je pensais avoir trouvé une 

réponse, elle m’échappait. Quand le « oui » semblait s’imposer, le « non » revenait à la charge. Quand 
le « non » m’étouffait, le « oui » venait me délivrer. J’ai cru devenir folle. Un matin, épuisée, j’ai 
décidé de ne plus réfléchir, de ne plus lutter. Le silence m’est alors apparu comme le meilleur moyen 
de dire « je ne sais pas… » 

– Et aujourd’hui, où en es-tu ? 
– Je viens de prendre conscience de mon erreur, Thomas. Je n’ai cessé de chercher la réponse 

dans ma tête alors qu’elle se trouvait dans mon cœur… 
– Ton appel signifie-t-il ce que j’imagine ? 
– Oui, mon amour, si tu veux toujours de moi… 
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Mémoire de Georgia Russel
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Effacez ma mémoire 

Effacez ma mémoire,  
C’est ma pire ennemie,  
Elle a croisé le regard 
De ceux qui m’ont trahi, 
Ecouté le verbiage 
De tous ces faux amis. 
Oh ! effacez ces visages 
Qui me hantent la nuit. 
 
Effacez ma mémoire,  
Elle a trop entendu 
Les beaux discours, les bobards, 
Des prêcheurs de la rue, 
Qui disent aimer les hommes,  
En leur hurlant dessus. 
Oh ! effacez les fantômes  
Des idéaux décus. 
 
Prenez ma maison,  
Dépensez ma fortune,  
Brûlez mes chansons,  
Demandez-moi la lune. 
Prenez tout 
Ce qui pour vous 
A de l’importance, 
Mais, rendez-moi l’innocence,  
Celle de l’enfance, 
Cette aveugle confiance,  
En la vie et en l’homme,  
Cette douce insouciance, 
De l’enfant qu’on pardonne. 
 
Effacez ma mémoire,  
Elle est prête à plier, 
Sous le fardeau des remparts  
Que mon cœur a forgé,  
Empêchant le bonheur 
De venir me chercher.  
Oh ! effacez la douleur  
De celui qui pouvait. 
 

Effacez ma mémoire, 
Laissez-la vierge et nue,  
Racontez-moi l’histoire  
De celui qui a vu, 
Une terre sauvage  
Et des anges dessus. 
Oh ! effacez les ravages 
Des illusions perdues. 
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Politiquement correct 

Dans tous les coins, les gens soupirent : 
«  On en a marre de plus rien dire. »  
Tout le monde gueule, ça fait du bien,  
Mais quand t’es seul, là tu fais rien. 
 
Toi, ton patron, c’est un escroc.,  
Mais tu dis rien, c’est ton boulot.  
Comme tous les gens t’es assisté,  
Alors c’est mieux de pas broncher. 
 
Politiquement correct ! 
Tu dois prendre le pli, 
Politiquement correct ! 
C’est la règle aujourd’hui.  
Tu peux être abject,  
Renier tes amis, 
Mais... Politiquement correct !  
La paix est à ce prix. 
 
À la grand-messe de la télé, 
Y’a des prêcheurs qui veulent ton blé,  
Tout le monde se fout de son voisin,  
Mais donne des sous pour faire bien. 
 
On s’apitoie sur les clochards, 
Mais on les cache pour pas les voir, 
Car le malheur c’est contagieux,  
Faut l’éviter pour vivre vieux. 
Où sont passés les dissidents, 
Les âmes pures, les cœurs vaillants,  
Tous les Jaurès et les Zola, 
Qui donnaient leurs vies pour un combat. 
 
 
 
 
 
 
 

Politiquement correct ! 
Tu dois prendre le pli, 
Politiquement correct ! 
C’est la règle aujourd’hui.  
Tu peux être abject,  
Renier tes amis, 
Mais... Politiquement correct ! 
La paix est à ce prix. 
 
Y’a trop de gens dans la misère, 
Qui vivent comme des vers de terre,  
Mangeant les restes des puissants, 
Qui les regardent, méprisants. 
 
Pour tout vous dire, je désespère,  
De voir un jour le bien sur terre. 
Comme tous les cons, j’y crois, pourtant,  
Ce serait bien pour nos enfants... 
 
Politiquement correct !  
Tu dois prendre le pli,  
Politiquement correct !  
C’est la règle aujourd’hui.  
Tu peux être abject,  
Renier tes amis, 
Mais... Politiquement correct !  
La paix est à ce prix. 
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Les Éditions de la Fenestrelle s’inscrivent dans les chemins 
qui mènent de l’histoire au patrimoine sous toutes ses composantes. 
Elles ont pour objet la valorisation du patrimoine architectural et 
mémoriel des régions à travers l'édition d'ouvrages axés sur les 
recherches historiques, les monographies, les découvertes patrimoniales, 
les romans historiques, l’architecture, l’histoire de l’art, l’archéologie, 
etc.

Les Éditions de la Fenestrelle
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D’un village du Gard à la guillotine à Nîmes 
Jean-Charles Balmelle et la vie  

à Saint-Michel-d’Euzet entre 1790 et 1794

Des évènements qui ont secoué le département du Gard au cours de la Révolution on pourrait 
faire un film grâce à la richesse des archives départementales et en particulier celles qui concernent 
le village de Saint-Michel-d’Euzet proche de Bagnols-sur-Cèze et de Pont-Saint-Esprit. 

Grâce aussi à un personnage hors norme, l’extravagant, hyperactif  et enflammé 
révolutionnaire Jean Charles Balmelle, capitaine de la garde nationale du lieu, avocat de formation, 
qui « en d’autres temps aurait pu être un Danton » selon les mots de l’historien Élie Pélaquier. 

Jean Charles Balmelle qui, en mai 1794, pendant la Terreur, périra à Nîmes sous le couperet 
de la guillotine… 

À partir des innombrables lettres de plaintes envoyées par les deux factions ennemies de la 
population de Saint-Michel-d’Euzet, celle très minoritaire du maire et celle du capitaine Balmelle 
soutenu par le plus grand nombre, il a été possible de retracer, parfois jour après jour, et même 
heure par heure, leurs bagarres et affrontements, affrontements souvent comiques et toujours riches 
d’informations sur la vie quotidienne d’un village gardois au cours de cette période tragique. 

 
Monique Frach a été professeur de lettres au lycée de Cognac (Charente) puis à Bagnols-sur-

Cèze (Gard). 
Elle fait part de ses recherches à l’Académie de Lascours dont elle est membre et la revue 

Rhodanie accueille régulièrement ses articles. 
Elle a publié en 2011 un ouvrage aujourd’hui épuisé : 
– Vivre à La Roque-sur-Cèze, entre Cévennes et Provence, au dix-huitième siècle. 
 
En préparation : 
– Vivre à la Roque-sur-Cèze au dix-neuvième siècle.



38

PRÉFACE  

PAR ÉLIE PÉLAQUIER 

Directeur de recherche honoraire au C. N. R. S.

La Révolution n’est pas un dîner de gala, disait Mao, qui savait de quoi il parlait… L’embrasser, 
c’est prendre le risque de s’y perdre ou de perdre ses illusions sinon ses convictions. Le processus 
révolutionnaire est un tourbillon qui brasse les hommes et les idées, fait des révolutionnaires d’hier 
des suspects de demain, à moins qu’ils ne se résignent à mettre en veille leurs espérances, à les 
garder pour plus tard, ou qu’ils choisissent de se ranger définitivement. 

 
La Révolution française illustre à merveille ce propos et le parcours de Jean-Charles Balmelle 

en offre un bel exemple, sans doute semblable à celui de milliers d’autres qui se sont jetés à corps 
perdu dans le combat, en ont épousé les contours souvent sinueux et, pour finir, se sont enlisés 
dans leurs propres contradictions. Faute impardonnable en ces temps sans répit. Pour autant, il n’y 
a pas en ce domaine de modèle absolu. Chaque personne est unique. En historienne soucieuse de 
donner vie à son personnage, Monique Frach-Descazaux nous entraîne dans un pas à pas qui le 
suit d’année en année, parfois de jour en jour, et avec lui tous ceux qui composent la société de son 
temps, depuis les paysans et les paysannes (ces dernières particulièrement actives) du petit village 
de Saint-Michel-d’Euzet jusqu’aux administrateurs du Pont-Saint-Esprit, chef-lieu de district et, de 
là, aux prisonniers du tribunal révolutionnaire de Nîmes. Pour tracer ce parcours, elle s’empare des 
archives les plus diverses et se fonde sur les ouvrages les plus sérieux traitant de la Révolution dans 
le Gard.  

 
Il en résulte un tableau qui donne à réfléchir sur le processus révolutionnaire tel qu’on peut 

l’analyser aujourd’hui, mais aussi, plus généralement, sur toutes les formes de la vie politique avec 
les glissements des rapports de force qui les caractérisent, les reclassements et aussi l’importance 
du retentissement des évènements nationaux sur les combats locaux. Certains personnages, comme 
l’accusateur Bertrand, ont pu affirmer qu’ils n’ont agi que parce qu’ils étaient sommés de le faire. 
Voilà leur conviction, même si celle-ci trouve difficilement sa place dans la tourmente qui les 
entoure. Jean-Charles Balmelle paraît de ceux-là. Il n’aime guère obéir et n’en fait qu’à sa tête.  
Dans d’autres circonstances, il aurait pu être un Danton… ou un Bonaparte !  

 
Monique Frach-Descazaux a su illustrer son propos avec un corpus d’images qui met en 

regard les paysages qui ont servi de décor à ces évènements, un choix judicieux de documents 
originaux et les représentations, souvent colorées, qui ont illustré les grandes étapes de la Révolution. 
Qu’elle soit remerciée de son travail par un grand nombre de lecteurs !
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INTRODUCTION

Le 24 mai 1794, on guillotinait sur l’Esplanade à Nîmes, près du palais de Justice et à quelques 
pas de l’arbre de la liberté, Jean-Charles Balmelle, 43 ans, un habitant de Saint-Michel-d’Euzet, 
village proche de Pont-Saint-Esprit, devenu chef-lieu d’un des districts du département. 

Cet ardent patriote avait beaucoup fait parler de lui au cours des années 1790 et 1791 lorsque, 
capitaine adulé de la garde nationale de Saint-Michel, fort du soutien de la majorité des habitants, 
il s’était violemment opposé à un maire impopulaire qu’il soupçonnait de vouloir freiner la marche 
de la Révolution…  

Grâce à d’innombrables lettres de plaintes et de dénonciations adressées au directoire du 
district de Pont-Saint-Esprit ou au directoire du département, soit par le maire, Joseph Gourret, 
soit par son ennemi juré Balmelle, avocat de profession, on peut reconstituer le récit pittoresque 
et détaillé de ces affrontements. 

L’objet de ce mince ouvrage est donc de retracer l’itinéraire qui a pu conduire un 
révolutionnaire de la première heure, de la belle demeure où il vivait et où il accueillait 
chaleureusement ses compagnons et amis de la garde nationale, jusqu’à l’échafaud sur l’Esplanade 
de Nîmes où l’attendait le bourreau « coiffé d’un énorme tricorne », portant des culottes de peau 
jaune et un habit « rougi d’énormes taches de sang ».  

Par ailleurs, grâce à ces précieux documents, conservés aux archives départementales du Gard, 
il est possible de reconstituer la vie quotidienne de ce village de 500 habitants au cours des premières 
années de la Révolution.  

Faute de reportages filmés, les temps forts de la « bagarre de Saint-Michel » – qui 
contrairement à la « bagarre de Nîmes » ne fait pas de victimes – sont décrits par ceux qui en ont 
été les témoins avec une minutie, un gout du détail, un art de la caricature tels que ces personnages 
criants de vérité s’animent sous nos yeux.
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CHAPITRE I (extrait) 
 

SAINT-MICHEL-D’EUZET EN 1789 : SITUATION DU VILLAGE 

VUE D’ENSEMBLE DU VILLAGE DEPUIS BEL-AIR  
À l’extrême gauche, la maison Balmelle  

Au centre, château et église.  
À l’extrême droite, la tour couverte de vigne vierge 

Photo Olivier Abrieu 

Idéalement situé dans la basse vallée de la Cèze qui baigne au sud une petite partie de son 
territoire, à moins de 10 kilomètres de Bagnols où se rendent les paysans le mercredi, jour de 
marché, s’élève le charmant village de Saint-Michel-d’Euzet. 

 
Adossé à une colline, il domine à une centaine de mètres de là le « grand chemin » Barjac-

Bagnols où passe un flot incessant de charrettes, de paysans à cheval ou à pied et de grands 
troupeaux de moutons descendant du Vivarais pour se rendre « aux foires, marchés et boucheries 
de Bagnols et de la Provence » (Chartier de La Roque, 1782). 

 
Des fenêtres de la maison Balmelle on pouvait admirer ce spectacle. 
 
Une partie de la grande forêt de Valbonne, 1 080 hectares, appartenant aux chartreux jusqu’en 

1789, occupait une partie du territoire. 
 
Et autour du village des terres à blé, des vignes, beaucoup de vignes, des muriers partout, en 

bordure des champs et ombrageant même la place. 
 
Les deux villes voisines, à 10 kilomètres l’une de l’autre, Bagnols (4 600 habitants) et Pont-

Saint-Esprit (5 200 habitants).  
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Bagnols à la fin du dix-huitième siècle. 
Bagnols si proche et si fréquentée par les habitants de Saint-Michel et ceux des villages 

alentour n’était pas la petite ville endormie qu’on connait de nos jours, enlaidie par ces tours et 
immeubles construits à la fin des années 1950, mais une cité aussi belle qu’Uzès, avec sa Place du 
Marché bordée d’arcades, ses élégants hôtels particuliers où vivaient les familles de l’aristocratie, 
celles des Broche Devaux, Pinière de Clavin, Fourchut de Saint-Pierre, etc. dont il sera question 
lors des années de la Révolution. Les Madier de Lamartine vivaient, eux, dans une superbe demeure, 
la mairie actuelle, occupant 600 mètres carrés et estimée 17 000 livres, alors que les travailleurs de 
terre devaient se contenter d’humbles logis de 30 ou 40 mètres carrés (J.-C. Masanelli, Bagnols  
en Révolution). 

Les bourgeois n’étaient pas en reste de beaux immeubles puisque celui du notaire Teste – qui 
sera élu maire de Bagnols à la fin de l’année 1791 – proche de la Place du Marché, était estimé  
7 000 livres. 

C’est à Bagnols que les paysans des villages environnants vendaient leur cochon,  
leur blé – quand ils avaient des surplus – leur vin parfois, leurs cocons ou leur fil de soie grège.  
La filature de soie Martial employait près de 500 personnes et ses productions, rubans, satins, bas 
de soie se vendaient à Lyon ou à Paris (J.-C. Masanelli).

D’un village du Gard à la guillotine à Nîmes  
Jean-Charles Balmelle  

et la vie à Saint-Michel-d’Euzet entre 1790 et 1794 
 

Monique Frach-Delcazeaux

En vente : https://www.editions-fenestrelle.com/ 
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Francis Girard 

Natif  de Montauban-sur-l’Ouvèze en 1949, Francis 
Girard fit ses études primaires dans ce petit village. 
Amoureux de la nature, il prit la décision de revenir 
habiter la maison de son enfance pour y couler des jours 
heureux au calme, loin du bruit et des nuisances de la ville. 
Il s’investit dans le monde associatif  et fut à l’origine de 
Vefouvèze, association aux multiples facettes.

Le fauve de Bretagne 
Connaissez-vous ce chien tout droit venu du Moyen Âge ? 
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Le fauve de Bretagne 
Connaissez-vous ce chien tout droit venu du Moyen Âge ? 

Peu répandu en France et pourtant d’origine française, il est pratiquement inconnu en dehors 
de nos frontières, il est apparu au Moyen Âge et reconnu comme étant un chien de chasse et un 
très bon chien de compagnie. 

Populaire en France jusqu’au XIXe siècle, le griffon fauve de Bretagne a peu à peu disparu. 
Anciennement appelé le « grand fauve de Bretagne », celui-ci est une race de chiens de chasse 

particulièrement ancienne. 
Elle fait d’ailleurs partie des trois races originelles de chiens courants, aux côtés du gris de 

Saint-Louis et du chien blanc du Roy. 
C’est un chien courant de taille moyenne et de type griffon, à la robe fauve, à poil dur. 
On considère que le griffon fauve de Bretagne est à l’origine des autres griffons, surtout ceux 

qui sont utilisés pour la chasse à courre. 
Son croisement avec le basset vendéen a également donné naissance au basset Fauve de 

Bretagne. 
Compte tenu de ses grandes qualités en tout genre, il est important de faire perdurer la race, 

son avenir ne semble plus menacé, grâce à des passionnés qui lui ont donné une seconde chance. 
Au XIVe siècle en Bretagne, de nombreux nobles et amateurs de chasse à courre utilisaient 

des grands fauves de Bretagne, très proches du griffon actuel. 
À cette époque, le veneur français Huet des Ventes (ou Huet de Nantes) passionné de chasse 

à courre a fortement contribué à l’essor de la race. 
Le griffon fauve de Bretagne a largement été employé dans sa région d’origine pour chasser 

le loup des contrées bretonnes, mais avec le fort déclin de la population de loups, le fauve de 
Bretagne a lui aussi perdu en popularité. 

En 1918, grâce au Français Marcel Pambrun la race a pu être préservée. 
En reprenant le modeste élevage de son père, il a constitué une large vénerie de griffons 

fauves en 1918, ce fut un exploit, dans la mesure où la race avait presque totalement disparu. 
Puis en 1949, il a décidé de fonder le « Club du Fauve de Bretagne » avec Christophe Lessard, 

Président de la Société Canine Bretonne, le but étant de véritablement relancer la race. Pari tenu ! 
Depuis les années 1980, le griffon fauve de Bretagne n’est plus menacé, il a surtout retrouvé 

sa place auprès des chasseurs. 
Son corps musclé et osseux tout à fait adapté pour l’endurance fait de lui un excellent chien 

courant. Lorsqu’on regarde un griffon fauve de Bretagne, on peut dire que son physique brut et 
vigoureux lui donne un air rustique, rappelant un baroudeur. Parfaitement adapté aux sorties en 
forêt ! 

On le retrouve aussi dans de nombreuses expositions canines et épreuves de chasse à courre, 
où il remporte très souvent des prix. 

La race est utilisée comme chien de chasse polyvalent, construit pour l’endurance, il s’adapte 
à tous les terrains, même les plus difficiles. 

 



Il peut chasser tous les gibiers, mais est connu pour la chasse au renard, au lièvre et au sanglier 
bien qu’au départ ce soit un spécialiste de la chasse au loup. 

Il est doté d’un très grand odorat et d’une voix de cogneur soutenue, c’est-à-dire que son cri 
est court et répété. 

C’est une race courageuse, débrouillarde, tenace et appliquée. 
Le tempérament est décrit dans le standard de la Fédération cynologique internationale 

comme passionné de chasse, très doux avec l’homme, sociable, affectueux et équilibré. 
Dans le travail, le Griffon fauve de Bretagne est téméraire, dynamique, obstiné et très 

intelligent.  
Bien conduit, il est obéissant et de retour facile. 
Depuis les années 1980, l’avenir de la race est assuré, bien qu’elle soit encore assez peu 

répandue et pratiquement inconnue en dehors de la France métropolitaine. 
Sa morphologie est intéressante et agréable : 
Les yeux sont de couleur marron foncé, le crâne est plutôt allongé avec une protubérance 

occipitale marquée, le museau est effilé plutôt que carré. 
Portée légèrement en faucille, la queue de longueur moyenne est grosse à la base et s’effile 

bien à la pointe, les oreilles sont couvertes d’un poil plus ras et plus fin que sur le reste du corps, 
atteignant l’extrémité de la truffe, elles sont terminées en pointe, elles sont finement attachées au 
niveau de la ligne de l’œil. 

Très attachant, c’est un chien qui est utilisé principalement pour la chasse, car très passionné. 
Il sait se montrer doux, sociable, affectueux et équilibré et gagne à être connu. 

En famille, il est très affectueux, docile, intelligent, toujours à l’écoute, jamais agressif  même 
avec ses congénères. 

Une race de chien à découvrir ! ! 
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Griffon fauve de Bretagne en 1915



46

Bernard Malzac 

Petite et grande histoires  
Patrimoine de nos régions 

editions-fenestrelle.com
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Le pont à péage de Collias 

Fin juillet, le Syndicat mixte des gorges du Gardon inaugurait « La maison du Castor » 
située à l’extrémité est du pont qui enjambe la paisible et tumultueuse rivière. À l’origine, 
ces bâtiments ont abrité un péage qui a vu le jour avec la construction du premier pont. 

 

 
La traversée du Gardon avant l’édification du pont 

 
Depuis des « temps immémoriaux1 » les habitants de Collias devaient effectuer de longs trajets 

pour accéder à leurs champs, leurs pâturages ou leurs bois. Les gués qui permettaient de traverser 
le Gardon et l’Alzon étaient peu nombreux et loin du village. À une date difficile à déterminer, 
compte tenu de l’absence de documents, on établit, à hauteur de l’actuel pont, un bac à traille2 qui 
facilitait le passage et donnait accès à la Torte3. « On avait bien besoin d’un pont entre 
la route de Nîmes et Collias ! Avant, il fallait prendre la barque pour passer la rivière. On descendait 
le sentier qui partait du mur du cimetière, derrière le café du Midi pour arriver au bac. Un peu plus 
loin, les bêtes pouvaient traverser par un gué4. » Préoccupée par ce problème, la municipalité sous 
1 Expression employée dans certains documents d’archives pour signifier une période s’étendant au-delà de la limite que la 
mémoire conserve et que seule la tradition peut atteindre.
2 Un bac à traille ou bac à chaîne est un type d’embarcation qui se déplace le long d’un câble (la traille) tendu entre 
deux rives. Le déplacement du bac se fait par rames ou simplement grâce au courant.
3 Le chemin de la Torte reliait Collias à Nîmes par Cabrières. C’est le marquis Fournier de la Chapelle, seigneur de Collias, qui 
adresse à la fin du XVIIIe siècle, une demande de construction d’un chemin qui permettrait de rejoindre Nîmes sans faire le 
détour par le pont Saint-Nicolas ou le pont du Gard. Ce n’est qu’en 1815 que débutent les travaux
4 Le Courrier du Gard du 14 mars 1834.
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l’impulsion de son maire, Désiré Joliclerc5, étudie la possibilité de construire un pont6. Dans une 
délibération de 1820, « considérant que les fonds et les revenus communaux seraient peut-être 
insuffisants pour l’établissement de ce pont qui est néanmoins de la plus grande utilité, et qu’il 
convient pour un objet de cette importance de vendre quelques propriétés », et le conseil municipal 
délibère : « les remparts ou dougues [fossés] et autres vacantes, seront vendus aux enchères, par 
portions de 25 ou 30 m2 de surface, avec permission de bâtir et après fixation du chemin de ceinture 
qui doit être de 6 mètres au moins de large et 9 mètres au plus. Le produit de ces ventes est 
spécialement affecté aux dépenses pour la construction du pont sur le Gardon. » Le gouvernement 
Louis-Philippe a octroyé une subvention de 25 000 frs, « ce dont le pays gardera une reconnaissance 
éternelle7 ». Pour boucler ce financement, Désiré Joliclerc mit ses propres biens en caution pour 
garantir l’emprunt réalisé par la commune8. 
 
Le pont suspendu ou pont Louis Philippe 

 
Après avoir étudié les projets au nombre de trois, c’est celui d’Antonin Guiraud, ingénieur 

civil de la marine qui proposait la construction d’un pont suspendu « en fil de fer » qui a été retenu. 
Dans un mémoire9, il nous indique les conditions de l’obtention de ce marché  « par suite d’une 
adjudication pour la forme, et pour mieux dire simulée, afin de doter cette commune et le 
département du Gard, d’une construction aussi utile ». La construction de cet ouvrage a été réalisée 
« par les ateliers de Charité10 et par régie d’après mes plans et devis, sous ma direction, m’étant 
chargé de la double responsabilité d’ingénieur et d’entrepreneur11 ». Le pont suspendu est long de 
93 mètres, sa largeur est de 4 mètres et la hauteur du tablier dont les travées sont en chêne est de 
22 mètres. Il a été livré au public le 25 mai 1831 « après avoir subi l’épreuve de 200 kilogrammes 
par mètre carré pendant trois jours12 ». Il pouvait recevoir une charge totale de 74 tonnes soit 
l’équivalent de 1 850 ovins. L’inauguration du « pont Louis Philippe » eut lieu le 25 mai 1834 en 
présence de nombreuses personnalités dont le préfet, Jean-Charles Rivet. Le journal, le Courrier 
du Gard concluait ainsi : « L’administration municipale de Collias est un nouvel exemple qu’avec 
de la persévérance et une volonté bien prononcée on vient à bout de choses qui paraissaient d’abord 
impossibles pour de petits moyens. »  
 

Bernard MALZAC 

5 François-Xavier-Désiré Joliclerc est né le 28 avril 1770 à Bief-du-Fourg (Jura). Il est le fils de Jean-François Joliclerc, laboureur, 
et de Jeanne-Antonie Poulet. 
Le 1er août 1805, en récompense de ses services rendus, il est nommé Commissaire général de police de Gênes. Il accompagne 
Napoléon dans la plupart de ses campagnes et devient un proche de l’empereur. Il est « l’agent secret et particulier », écrit Honoré 
de Balzac dans son livre, Napoléon. À sa déchéance, après bien de péripéties, il se réfugie à Nîmes et il y est arrêté le 24 mars 
1815, sur l’ordre du duc d’Angoulême. Il est incarcéré au fort de Lamalgue à Toulon.
6 À son retour de l’île d’Elbe, Napoléon le fait délivrer et le nomme lieutenant général de police à Toulon. Il reste à ce poste un 
certain temps pendant la seconde Restauration. Il se retire au château de Collias qu’il avait acheté et devient maire de cette 
commune. Homme d’avant-garde, il initie une meilleure communication pour stimuler l’économie par l’élargissement des rues 
et la construction du pont suspendu. Il meurt le 19 mars 1836, à l’âge de 66 ans.
7 À cette époque, ce sont les communes qui financent les infrastructures telles que la construction de pont.
8 Article du Midi Libre du 29 août 2021, écrit par le correspondant local.
9 Antonin Guiraud, « Mémoire sur les Ponts suspendus en Fil de Fer et sur les moyens pratiques de leur construction », Académie 
du Var. Bulletin trimestriel de la Société des sciences, arts et belles-lettres du département du Var, 1839.
10 Les ateliers de charité sont organisés par les municipalités pour les indigents valides qui s’y présentent volontairement se voient 
offrir un secours moyennant la réalisation d’un travail.
11 Antonin Guiraud, ouvrage cité.
12  Le Courrier du Gard du 28 mai 1834. « Cette épreuve a été couronnée d’un plein succès : le pont, qui s’était affaissé de cinq 
centimètres environ pendant la durée d’une surcharge de 200 kg par mètre carré de surface de tablier, a repris son premier niveau, 
à un demi-centimètre près, après l’épreuve. »
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Jacqueline Hubert 

Présidente de l’association Caminan 

Buis-les-Baronnies

Jacques de Chieze 1627
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Ventoux deuxième partie 

Il va de soi que les reboisements n’ont pas touché le sommet, il n’y a là-haut que des cailloux 
battus par les vents (même des cailloux qui peuvent remonter la pente ! Et c’est attesté maintes 
fois, ce n’est pas une plaisanterie), et que ne poussent entre eux que des plantes très basses, adaptées 
aux conditions si difficiles : plantes alpines, certaines endémiques du Ventoux, certaines identiques 
à celles du Spitzberg, du Groenland ! Elles sont si modestes que les visiteurs, en trop grand nombre 
(700 000 par an), souvent marchent dessus. Ou osent les cueillir ! Pavot velu du Groenland, lunetière 
à tiges courtes, corbeille d’argent de Gandolle, sont théoriquement protégés. L’ail à fleur de narcisse, 
l’ancolie de Bertoloni, la pensée du mont Cenis, la saxifrage australe… méritent tout autant. 

 

Pavots du Groenland 

Ancolie de Bertoloni Ail à fleurs de narcisses  Pensées Saxifrage

Pavots du Groenland Lunetière à tiges courtes Corbeille d’argent de Gandolle



En 2020 et 2021, d’avril à octobre, d’importants travaux au sommet du Ventoux ont lieu, afin 
de mieux organiser les flux de visiteurs, séparer voitures, cyclistes et piétons, par sécurité, restaurer 
les milieux naturels altérés, favoriser la découverte du patrimoine naturel. Il n’y aura plus de 
cheminement intempestif  dans les pierriers, mais une montée par degrés pour accéder au Belvédère 
de Provence et au Belvédère des Alpes, avec des places de stationnement plus bas le long de la 
RD 974, des panneaux d’information sur la flore, la faune… Les plantes rares ont été stockées par 
des professionnels pour être replantées après le chantier. Et le tour de France 2021 a besoin d’une 
bonne couche de roulement ! Ces travaux sont annoncés pour la somme de 3 406 000 €, financée 
par le département à hauteur de 60,36 %, par l’Union européenne pour 7,34 %, par l’État pour 
14,68 %, par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 17,62 %.  

 
Le Ventoux a été classé en 1990 réserve de biosphère, puis Zone Natura 2000. Le Parc naturel 

régional du Ventoux1 est né officiellement le 7 juillet 2020 : 85 000 hectares, onze communes dans 
le périmètre, et d’autres associées, une entité économique et sociale, des projets collectifs et 
beaucoup d’espèces, faune et flore, à protéger !  

 
 
 
 

1 Vous pouvez vous procurer dans un office de tourisme le fascicule Les rendez-vous du Ventoux pour savoir tout ce qui est proposé : 
balades, visites, expositions, conférences, soirées, ateliers enfant et adultes, initiations sportives (VTT, spéléo, escalade…), 
inventaires d’oiseaux, astro-bivouac, métiers d’art…
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Véritable tour de guet du Vaucluse, le sommet du Mont-Ventoux avait été choisi en 1882 pour accueillir un observatoire de la météorologie 
nationale qui cessa son activité au début de la première guerre mondiale. En 2016, le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement 
du Mont-Ventoux (SMAEMV), actuel Parc naturel régional du Mont-Ventoux, et l’association Infoclimat y ont installé des capteurs 
pour de nouveau observer les conditions climatiques au faîte du Géant de Provence.



De nombreux scientifiques, botanistes, ornithologues, entomologistes se sont succédés au 
Ventoux. En fonction des altitudes, des orientations, des milieux ouverts ou fermés, les plantes et 
les animaux qu’on y rencontre sont différents. Bien que quelques oiseaux et quelques insectes aient 
disparu (le tétra-lyre n’a plus été vu ni entendu depuis vingt ans, ainsi que la gélinotte des bois, le 
lézard ocellé (la rassado) est introuvable aussi, il reste à protéger neuf  espèces de serpents, dont la 
si mignonne petite vipère d’Orsini, endémique, présente seulement sur les pelouses du Mont-Serein, 
quatre espèces de lézards, plus bas huit amphibiens, dont le très rare crapaud, le pélobate cultripède, 
de nombreuses espèces de chauves-souris, des papillons nocturnes ou diurnes endémiques ou très 
rares (Orenaia ventosalis, Scoparia luteoralis, Krombia venturalis (le botyx du Ventoux), Miramelle 
d’Amadegnatho, Otiorhynchus fagniezi, le Moiré des pierriers (Erebia scipio), l’Apollon… 

En 1978, Gérard Luquet a fait l’inventaire complet des orthoptères (sauterelles, grillons, 
criquets) et en 2000 il a recensé 1 425 espèces de lépidoptères (papillons). Les peuplements de 
coléoptères sont également remarquables, le carabe doré du Ventoux (Carabus auratus sous la forme 
Ventouxiana de la sous-espèce honnoratii est un exemple.) 

 
En considérant les oiseaux nicheurs, les hivernants et les oiseaux de passage, des forêts de 

chênes verts à la base jusqu’au sommet dénudé, il y a 120 espèces d’oiseaux, et parmi elles certaines 
sont en très petit nombre  : circaète Jean-le-Blanc, aigle royal, vautour percnoptère, grand-duc 
d’Europe, bondrée apivore, autour des palombes, chouette de Tengmalm, chevêche d’Athéna, bec-
croisé des sapins, alouette lulu, moineau soulcie, niverolle alpine, accenteur alpin, tichodrome 
échelette, cassenoix moucheté, venturon montagnard, monticole de roche, monticole bleu, 
hirondelles des rochers… 
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Tétras-Lyre Gelinotte des bois Lézard occelé Vipère d’Orsini

Crapaud célobate cultripède, Chauve-souris Botyx du Ventoux)  Moiré des pierriers

Circaète Jean-le-Blanc Bondrée apivore Bec croisé des sapins Hirondelles des rochers

Collection de coléoptèrres du Ventoux, planche de Jean Henri Fabre



Ces connaissances, nous les devons à des passionnés tels que Bernard Girerd pour la 
botanique, Georges Olioso pour l’ornithologie, Jean Bidault, Alain Camard, Jean Pierre Dhondt, 
Lilian Micas pour l’entomologie… Mais la liste est impossible à établir de façon complète. Leurs 
devanciers étaient Antoine de Jussieu, en 1714, botaniste du roi, le docteur Pancin en 1775, Michel 
Darluc et le docteur Gavot en 1778, des botanistes, des géographes, des astronomes, des 
ingénieurs…  

Bien sûr le célèbre Jean Henri Fabre qui avant 1865 était monté déjà vingt-cinq fois au 
Ventoux, affirmant : « vingt-cinq ascensions n’ont pu encore amener en moi la satiété ». À la vingt-troisième, 
il faillit perdre la vie, et ne fut pas découragé pour autant : « Avant d’y avoir pris garde, nous sommes 
environnés d’une épaisse brume pluvieuse, qui ne permet pas d’y voir à deux pas devant nous. Par une fâcheuse 
coïncidence, l‘un de nous, mon excellent ami Th.Delacour, s’est écarté à la recherche de l’Euphorbe saxatile. […] 
Personne ne répond. Cherchons donc l’égaré puisqu’il ne peut nous entendre. […] Pour ne laisser personne à 
l’abandon, nous nous prenons la main et je me mets moi-même en tête de la chaîne. C’est alors, pendant quelques 
minutes, un véritable jeu de colin-maillard qui n’aboutit à rien. […] Delacour, habitué du Ventoux, aura profité des 
dernières éclaircies pour gagner à la hâte l’abri du Jas. Gagnons-le nous-mêmes au plus tôt, car déjà l’eau ruisselle à 
l’intérieur des vêtements aussi bien qu’à l’extérieur. […] J’ai perdu toute orientation, et je ne sais plus, absolument 
plus, de quel côté est le flanc sud. Si par malheur nous descendons la pente nord, nous courons nous fracasser dans les 
précipices dont la vue seule tantôt nous inspirait l’effroi. Pas un n’en reviendra peut-être. […] Attendre sur place ? 
Non. La pluie peut durer longtemps, et mouillés comme nous le sommes, aux premières fraicheurs de la nuit nous 
gèlerons sur place. […] Nous cherchons à suppléer par la boussole de la réflexion l’aiguille aimantée absente. » En 
suivant l’orientation de la pluie (elle mouille plus fort la jambe gauche) ils déduisent que le sud se 
trouve à gauche. « Effectivement, sous nos pieds, ce n’est pas le vide de l’abîme, c’est le sol tant désiré, le sol de 
pierrailles, qui croule derrière nous en longs ruissellements. Pour nous tous, ce cliquetis, signe de terre ferme, est une 
musique divine. […] Arrivés dans la hétraie, comment, au sein de ces ténèbres, trouver le Jas enfoui dans l’épaisseur 
du bois ? L’ortie dioïque, assidue végétation des points hantés par l’homme, me sert de fil conducteur. De ma main 
libre je fauche dans l’air, tout en cheminant. A chaque piqûre, c’est une ortie, c’est un jalon. […] Peu à peu, de 
touffes d’ortie en touffe d’ortie, la bande arrive au Jas2, Delacour y est. » 

 
 
 
 
 

2 Le jas (mot provençal) est une bergerie, ou une ancienne bergerie, sans aucun confort. Seuls des tas de vieilles feuilles sèches 
servent de paillasse pour passer la nuit. 
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Au mois d'août 1865, le célèbre naturaliste Jean-Henri Fabre (1823-1915) organise pour deux de ses amis, une excursion au Mont 
Ventoux. Une tempête se lève, impressionnante. Après avoir trouvé un refuge pour la nuit, les trois amis reprennent leur marche. Ils sont 
récompensés, au petit matin, par un lever de soleil d'une rare beauté. En dignes héritiers des héros romantiques, les trois compagnons font 
ici l'expérience de la nature dans ce qu'elle a de plus noble et de sublime.Ce récit a été publié en 1879, dans le premier volume des 
Souvenirs entomologiques de Fabre.



D’autres écrivains, tels Joseph Roumanille en 1852, Frédéric Mistral en 1906, ont raconté en 
provençal leur épopée sur des mulets pour atteindre les hauteurs ; Jean Giono, Alphonse Daudet, 
(le conte des Trois messes basses, est situé au sommet du Ventoux), René Char, Miroir des aigles, Jean 
Proal, Bagarres, René Barjavel, Colomb de la lune, (1962) et bien d’autres3 ont célébré le Ventoux. Jean-
Louis Ramel, avec Le Géant de Provence, récits et légendes au pays du Ventoux, Édisud 1999, a fait œuvre 
ethnographique, Barruol, Dautier et Mondon, Encyclopédie d’une montagne provençale, Alpes de Lumière 
2007 le présentent d’une autre manière. Le Ventoux inspire, c’est certain. 

 
Les peintres sont encore plus nombreux : Joseph Vernet (1774), Jacob Philipp Haeckaert 

(1778), Jean-Joseph-Xavier Bidault (1808), J.J. Bonaventure Laurens et Jules Laurens (musée 
Duplessis à Carpentras), Louis des Isnards (musée Calvet à Avignon), Pierre et Antoine Grivolas… 
la liste est infinie . 

 

3 Voir Bernard Mondon, Voyages au Mont Ventoux, florilège de la littérature, éditions Barthélémy.
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LLe Mont Ventoux vu de la route de Carpentras à Bédoin 
Jules Laurens - musée Comtadin-Duplessis LPierre-Gustave Girardon, Vue du Mont Ventoux, 1853 

Musée de Valence

Vue du mont Ventoux depuis Carpentras par Gravure de 
Georges Abraham Hackert d'après une peinture de Jacob 

Philippe Hackert fin du XVIIIe - Musée de Vendôme Le mont Ventoux par Pierre Grivolas (1823-1906)

LLe mont Ventoux depuis les hauteurs de Malaucène par 
Auguste Roure (1878-1936) Le mont Ventoux par Yves Nota 



L’arrivée de la photographie a donné aussi un souffle nouveau : Charles Bartesago a laissé 
aux archives d’Avignon 4 800 clichés, Firmin Meyer (1899-1976) est le plus grand photographe du 
Ventoux, à moins que de plus jeunes ne parviennent à le détrôner…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il était un sport peu académique sur les pentes du Ventoux, rapporté par le Père Laval : pour 

aller plus vite, les paysans, pèlerins de la chapelle Sainte-Croix, « descendent de cet endroit de la montagne 
qui est si escarpé, assis sur deux planches de deux pieds en carré (60 x 60 cm environ) avec un bâton qu’ils 
plantent en terre devant leur planche pour s’arrêter quand ils vont trop vite », (Les Carnets du Ventoux, n° 13, 
de 1992). 
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Cliché sur plaque prit par Charles Bartesago à l’occasion de l’arrivée 
de Jacques Gabriel , bucheron de Bédoin, devenu champion du marathon 
cycliste du Mont Ventoux . Première ascension organisée par l’Union 
Cyclo Pedestre de Carpentras sur une idée d’Aphonse Benoît.

La toute première chapelle Sainte-Croix était située plus haut, là où s’élèvent les bâtiments du centre émetteur. Elle fut érigée au XVe siècle par 
décision de l’évêque de Carpentras, Pierre de Valétariis. Au XVIe siècle, les guerres de religion n’en laisseront que l’abside. Elle sera reconstruite sous 
le nom de « Jas du pèlerin » par César de Vervins qui allouera une rente pour son entretien. En 1818, une nouvelle chapelle la remplace et en 1905, 
elle reçoit les fidèles pour une dernière messe. Un observatoire météorologique est construit de 1882 à 1884 et la chapelle sert d’abri. Elle sera démolie 
et reconstruite, par souscription,à l’emplacement actuel. Elle sera consacrée par Monseigneur Llobet, archevêque de Carpentras en 1936.  
Une chapelle difficile d’accès avant que la route existe car il n’y avait que des drailles, pistes ou chemins d'animaux. Les conditions météorologiques à 
1910 m d’altitude sont insupportables, notamment en hiver mais le Mont Ventoux est réputé pour ses températures basses même en été, accentuées par 
l’effet Venturi car il est constamment balayé par les vents.  
Le 1er juillet 1956, une nouvelle chapelle moderne est inaugurée, cette chapelle Sainte-Croix est d'un architecture trés simple. Une ressemblance avec 
une bergerie d’altitude. 



D’autres sports, respectueux ou pas de la nature, ont connu et connaissent le succès sur les 
routes et chemins du Ventoux : 

 
Cyclisme : Dès 1886 Adolphe Benoit, directeur du journal La province sportive vient mouiller 

le maillot en faisant la première ascension du Ventoux.  
En 1902 il publie : « la descente vertigineuse, en roue libre sur les pentes caillouteuses à 12 %, est une 

dangereuse acrobatie  ; j’ai brulé deux freins et une paire de jantes en bois. Avis aux amateurs ».  
En mars 1903 Paul de Vivie s’y essaie, et recommence en septembre avec un ami et 

Mademoiselle Hesse, qui parviendra au sommet en trois heures trente, un véritable exploit 
considérant la qualité des vélos et la tenue vestimentaire des dames en ces années-là !  

En 1908, 1909, 1910 l’UCPC de Carpentras organise  
« le marathon du Ventoux », 27 coureurs pédestres et 40 cyclistes 
engagés, dont seulement huit arrivent au sommet la première année.  
Le vainqueur est un bûcheron, Jacques Gabriel, qui sera tué pendant 
la guerre de 14-18.  

En 1910, seulement neuf  cyclistes seulement prirent le départ, 
la course ne sera plus proposée en 1911.  

La réputation de la difficulté à monter le Ventoux était établie.  
De 1922 à 1924, une autre course, le critérium du Ventoux, n’a 

pas eu plus de chance.  
Puis le Tour de France, la course Paris-Nice, la course du 

Dauphiné Libéré, «  le Mont Ventoux dénivelé challenges » ont pris 
possession de la montagne.  

Bobet, Robic, Geminiani4 Poulidor, Merckx5, Thévenet6, Bernard, Pantani, Virenque, 
Froome… sont entrés dans la légende.  

Le jeune coureur anglais Tom Simpson, lui, y a perdu la vie. 
 

 

4 « Par Bedoin, les huit premiers kilomètres c’est terrible, on se sent comme un poisson hors de l’eau. Une fois qu’on quitte le bois on se dit : Ouf ! ça 
va mieux ! Sauf  qu’au sommet le soleil brûle tout ce qui se présente. » (Raphaël Geminiani) 
5 « C’est un mélange de peur et d’envie. C’est un mythe et je ne sais pas pourquoi. » (Eddy Merckx)
6  « De cette ascension de 1970, comme de celle de 1972, je peux presque jurer que j’ai gardé chaque mètre en tête. » (Bernard Thévenet)
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Courses de motos, side-cars, et automobiles : 

De 1902 à 1913 (les pionniers).  
De 1921 à 1936 (les gentlemen drivers et de 1847).  
De 1947 à 1976 (les temps modernes), initialement de Bédoin au sommet, sur une route 

inaugurée en 1882 mais goudronnée seulement en 1934.  
Avec de grandes marques et de grands pilotes, des records de vitesse sont battus chaque année.  
En 1900 trois voitures de la marque De Dion-Bouton arrivent au sommet. 
En 1902 Paul Chauchard, sur Panhard et Levassor (47,5 km/h). 
En 1911 Georges Deydier sur Cottin et Desgouttes (65,6 km/h), en 1936 René Carrière sur 

la Delaye135, (87,1 km/h), en 1949 Maurice Trintignant7 sur la Simca Gordini T11 (92 km/h).  
En 1976 Jimmy Heusset sur la March 762BMW (149 km/h).  
Depuis 2009 a lieu «  la ronde du Ventoux  », faisant remonter des véhicules historiques.  

7 Maurice Trintignant, enfant de vignerons du Vaucluse, de Sainte-Cécile-les-vignes, a été surnommé « Pétoulet » après avoir 
expliqué un jour à des journalistes de Paris que son carburateur ne fonctionnait pas bien car il y avait des pétoules, mot provençal 
pour désigner simplement les crottes de souris ! Pilote chez Bugatti, chez Ferrari, champion de Formule 1, il a eu en 1948 un très 
grave accident sur Simca-Gordini. Donné pour mort en 48, il reprend la compétition en 49, il est triple vainqueur du Ventoux 
en 49, 60, 64, champion du monde en F1 en 50, vainqueur aux 24 heures du Mans en 54. Quand il arrête la compétition 
automobile, il redevient vigneron à Vergèze dans le Gard.
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Organisées dès 1902 par l'Automobile Club d'Avignon et le journal l'Auto-Vélo, des courses de côte avec des automobiles, des motos et des side-cars 
ont lieu régulièrement chaque année au mont Ventoux. De 1902 à 1936, le départ est donné de Bédoin avec une arrivée au sommet, puis, de 1937 
à 1976 du virage de Saint-Estève au chalet Reynard (6 km du sommet).

1907 Mont Ventoux 
Sizaire et Naudin dans le virage de Saint-Estève



Pendant la période troublée de la seconde guerre mondiale, le Ventoux a abrité des Chantiers 
de Jeunesse (le groupe 33, 1531 jeunes hommes dispersés aussi sur Nyons et les Baronnies) qui 
faisaient œuvre de charbonniers, car les moteurs au gazogène avaient besoin de charbon de bois : 
il faut cinq tonnes de bois pour obtenir une tonne de charbon de bois.  

En 1549, on s’alarmait déjà du déboisement, en 1838 on constatait qu’il n’y avait plus un seul 
arbre entre 500 et 1000 mètres d’altitude !  

Commencé en 1856 le reboisement (décidé contre l’avis d’une partie des habitants) a permis 
de replanter des chênes, des hêtres, des pins, des cèdres, puis plusieurs espèces de sapins… ce qui 
permet aujourd’hui un retour de la vie animale diversifiée  : de grands ongulés (chamois, bouquetins 
de Corse, cerfs, sangliers, chevreuils), puis les loups, qui posent bien sûr problème par rapport à 
l’élevage ovin, et « qui se permettent tout, comme prendre la part qui revient de droit aux chasseurs !  » (Enfin, 
c’est ainsi qu’un chasseur me l’a expliqué). 

 
Le Maquis-Ventoux créé en décembre 1941 par Philippe Beynier (d’Artagnan pour le maquis), 

lieutenant-colonel de réserve, et Maxime Fischer (Anatole), avocat de Paris radié du barreau car 
juif, réfugié à Carpentras, n’était pas strictement sur la montagne, mais cachait des jeunes près 
d’Aurel, de Saint-Trinit, de Saint-Christol, du Barroux, de Saint-Romain-en-Viennois… Ils étaient 
230 en juillet 1943, la plupart réfractaires au S.T.O., et les difficultés pour les nourrir étaient grandes. 
La capitulation de l’armée italienne a laissé place à la Wehrmacht en septembre 43, et la situation 
est devenue beaucoup plus dangereuse. Des parachutages leur ont permis d’être mieux armés et 
de réussir quelques attaques à Sault, Murs… Trop repérés ils se sont repliés sur les Baronnies, mais 
après dénonciation les SS et la milice ont attaqué le camp d’Izon-la-Bruisse et ce fut un carnage le 
22 février 1944, 35 fusillés.  

En juin la répression allemande sur les petites villes de Sault, Malaucène, Beaumes-de-Venise, 
Valréas (53 fusillés, dont 26 otages civils) est féroce. Des accrochages à Bédoin, à Mollans, à Sault, 
au Barroux retardent en août 1944 la retraite de l’armée allemande.  

Au total 353 maquisards du Maquis-Ventoux sont morts au combat. 
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Le massif  du Mont Ventoux,  de 1942 à 1944, servit de base à l'un des plus importants maquis de la région provençale : 
1 = Mont Ventoux - 2 = Col des Tempêtes - 3 = Tête de la Grave - 4 = Chalet Reynard - 5 = Col de la Frache - 6 = Flassan - 7 = Rocher de 
Cachillan - 8 = Tête de Chauve - 9 = Tête du gros Charne - 10 = Tête du Fribouquet - 11 = Cime Saint Vincent - 12 = Grand Barbeirol.



Beaucoup de choses encore pourraient vous être contées sur le Ventoux, mais les plus courtes 
histoires sont les meilleures, et là, je crois avoir abusé de votre patience.  

 
Pour terminer, saviez-vous qu’un pilote d’avion de l’armée de l’air basé à Istres, Gustave 

Daladier, le 7 août 1921, posa son avion au col des Tempêtes, pour assister à l’arrivée d’une course 
automobile ? Mais il dut faire redescendre son avion en camion, ailes démontées, car il ne pouvait 
plus décoller, faute de longueur pour prendre son élan…  

 
Saviez-vous que le portail Saint Jean, anomalie géologique au bord de la route, en montant 

peu après le Grozeau, est le sujet d’une légende : la chèvre d’or y cache son fabuleux trésor, et la 
porte ne s’ouvre que la nuit de Noël, pour peu de temps… Hélas, ceux qui y sont entrés, s’il y en 
a, ne sont pas revenus pour nous le confirmer !  

 
Saviez-vous qu’un excellent champignon a pour nom Griset du Ventoux ? Attention toutefois 

à ne pas confondre ce tricholome terreux (pour sa couleur) avec un autre tricholome très voisin au 
chapeau un peu plus effiloché mais hélas toxique… Il y a beaucoup d’espèces de champignons 
dans le Ventoux, la meilleure façon est « d’apprendre des anciens » (c’est aussi le nom d’une belle 
association à Malaucène). Mais spécialement pour les champignons8, ne comptez pas sur les anciens 
pour vous transmettre les lieux secrets des abondantes cueillettes. Non, ça ne se dit pas, sauf  si 
vous avez des liens familiaux étroits, ou alors sachez que c’est une preuve de confiance et d’amitié 
extrêmement rare ! 

 
Saviez-vous que l’excellent petit épeautre du Ventoux (l’espéuto) cultivé et consommé de tous 

temps dans ces régions arides depuis des milliers d’années, a connu dans les années 1980 la faveur 
des plus grands cuisiniers, est apparu sur les plus grandes tables ? Juste retour en arrière, empressez-
vous d’y goûter, vous ne serez pas déçus.  

 
Saviez-vous qu’il n’y a rien de plus beau qu’un lever de soleil au Ventoux ?  
« Le Ventoux, ce matin, est une vapeur bleue, à peine esquissée sur le ciel où l’on dirait qu’il se fond avec 

délice, oubliant ses vieux os malmenés, ses rides profondes. Il devient alors cette montagne spirituelle, cette résonnance 
en nous dont nous découvrons le besoin. » (Pierre-Albert Jourdan, les sandales de paille, éditions Mercure)  

 
« Dans un air au parfum de glace, la boule d’or surgit derrière les cimes de la frontière italienne, et l’ombre 

triangulaire du Ventoux, irisée des gradients du prisme, se déploie dans la vallée. »  Patrick Ollivier-Elliott-
Terres du Ventoux et Carpentras, Édisud.  

 
 

Jacqueline HUBERT 

8 Les carnets du Ventoux, N° 93, automne 2016, dossier les champignons du Ventoux, Les éditions du Toulourenc.
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En haut du mont Ventoux au lever du soleil.  
Un chemin pierreux, sans aucune végétation, battu par le vent, qui serpente jusqu'au sommet.  

Peu avant 6 heures, le ciel prend des teintes bleutées, orangées. Le panorama est à couper le souffle.

Vers 20 h 15 en haut du Ventoux.  
Belle récompense... le soleil couchant et la vue sur la plaine et les villages !
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Michèle Dutilleul

Michèle Dutilleul, montalbanaise d’adoption, s’est 
rapidement intéressée à la vie culturelle du village et de son 
environnement. Membre fondatrice de l’association Vefouvèze qui 
a pour objet le rapprochement de la population et la création d’un 
lieu de rencontre convivial pour tous les habitants de la commune et 
des alentours. Elle est aussi la rédactrice en chef  de la revue 
bimestrielle Provence-Dauphiné.
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Tout débute par une légende… sanglante. 
Les ocres 

C’est l’une des plus dramatiques histoires d’amour qui, jadis, éclaboussa les terres et les falaises 
de Vaucluse. 

 
Tout débute par une légende… sanglante 

 
Au XIIe siècle, le tyrannique Monseigneur Raymond d’Avignon épousa Dame Sermonde.  

La passion pour la chasse du triste seigneur laissait trop souvent la Dame esseulée. Par bonheur, le 
troubadour Guillaume de Cabestan, fils du seigneur du même nom des Hautes-Alpes, séjournait à 
Roussillon pour parfaire son apprentissage de chevalier. La solitude de la jeune Dame et le talent 
du troubadour ne tardèrent pas à se rapprocher, mais cet amour parvint aux oreilles du mari chas-
seur. Fou de jalousie, le châtelain convia le jeune amant à une chasse, le tua d’un coup de dague et 
après l’avoir fait préparer, fit déguster le cœur à sa femme qui trouva le mets délicieux. Apprenant 
la vérité, Dame Sermonde au désespoir, se jeta du haut des falaises de Roussillon qui se teintèrent 
alors de son sang. 

Et de cette terre naîtra tout un univers de cirques et de « cheminées de fées » que l’homme et 
la nature façonneront au fil du temps. 

Certes la légende est belle, mais c’est plus sérieusement à sa géologie que le Vaucluse doit ces 
paysages. L’ocre s’est colorié d’hier à aujourd’hui et toute une industrie s’est créée autour de cette 
Terre de Feu, donnant vie à de nombreuses activités, telles que la peinture, la décoration, la poterie 
et le bâtiment, ainsi qu’à de nombreux sentiers et sites touristiques. 

 
Pour commencer qu’est-ce que l’ocre ? 

 
L’ocre est une roche composée d’argile et d’oxyde de fer. Composé à 80 % de sable de quartz, 

c’est un pigment naturel. L’oxyde de fer le colore du jaune au violet, selon le pourcentage de celui-
ci présent dans la roche. Utilisé comme pigment depuis la préhistoire (Lascaux témoigne de sa lon-
gévité et de la beauté de ses applications), l’ocre est utilisé autant en maçonnerie que comme 
peinture naturelle par les artistes depuis toujours. De plus l’ocre est non toxique. 

 
Utilisations de l’ocre comme colorant à la Préhistoire 

 
Colorant puissant et naturel, l’ocre a été utilisé de différentes manières à la préhistoire. Par 

chance, les paléolithiques nous ont laissé un grand nombre d’éléments qui présentent, souvent sous 
forme de restes, des traces d’ocre. Il arrive également de trouver des morceaux d’ocre sous forme 
de crayons (pour tracer des lignes) ou de galets présentant des traces de frottements (probablement 
utilisés pour produire de la poudre d’ocre). Ces crayons sont une preuve tangible de l’utilisation de 
colorants par les mains humaines. Dans un premier temps les scientifiques attribuaient ce compor-
tement uniquement aux Homo sapiens. Plus les découvertes se multiplient, plus il est assuré que 
Néandertal, et probablement d’autres lignées humaines, utilisaient l’ocre. 

 



Messagère artistique et magique dès la préhistoire, l’ocre fut en premier utilisée à des fins  
rituelles, avant d’être la base même de chefs-d’œuvre rupestres. 

En Haute-Égypte : XVe
 siècle av. J.-C. appliqué, un jeune homme peint le dessin tracé par le 

maître sur la pierre. Charbon de bois pour les cheveux, lait de chaux pour les vêtements, ocres 
jaunes et rouges pour le corps… 

Au IIIe siècle av. J.-C., dans la banlieue de Rome, un badaud observe avec intérêt l’incendie 
d’une maison. Les murs enduits d’ocre jaune deviennent, au contact des flammes, rouges ! Première 
découverte. 

Mais c’est lorsque les Romains occupèrent la Provence et fondèrent la cité d’Apta Julia, (Apt) 
que leur attention fut attirée par le «  Mont Rouge  ». Déjà une équipe de Gaulois et de Latins fut 
envoyée pour l’exploiter… 

Dès l’époque romaine, l’ocre est acheminée jusqu’au port de Marseille, et embarquée vers 
l’Orient. 

Et l’industrie prit un rapide essor. 
 

Des outils ou récipients 
De nombreux outils ou 

récipients présentent des traces 
d’ocre, soit parce qu’ils ont servi de 
contenant au colorant, soit parce 
qu’un outil a été utilisé pour réduire 
l’ocre en poudre. En termes d’outils, 
la meule d’Altamira ou encore les 
coquillages-récipients d’ocre à Blom-
blos sont des artéfacts qui déclinent 
le processus de transformation de la 
matière première. Les paléolithiques 
devaient préparer l’ocre pour l’utiliser, 
en le broyant et/ou en le chauffant, 
mais ils devaient également le trans-
porter pour faciliter son utilisation. 
Dans ce cas les coquilles étaient 

utilisées comme godets naturels. Anton et los Aviones, toutes deux situées sur un terrain accidenté, la 
Cueva de los Aviones, ouverte sur la mer, dans le port de Carthagène, et la Cueva Antón, à proximité 
du réservoir de La Cierva, à Mula, sont les deux enclaves de la Région dans lesquelles les chercheurs 
ont trouvé vestiges qui révèlent une plus grande capacité intellectuelle des Néandertaliens. 

 
Des objets recouverts d’ocre en partie ou totalement  

Les objets d’art mobilier présentent parfois des traces rougeâtres qui, une 
fois analysées, indiquent l’utilisation d’ocre : statuette ou objet rougis. On peut 
citer la vénus de Willendorf.  

La Vénus de Willendorf  est une statuette en calcaire oolithique et mesure  
11 cm de hauteur. Elle représente une femme nue debout, présentant une forte 
obésité, les bras posés sur d'énormes seins. La tête, finement gravée, est penchée 
en avant et semble être entièrement recouverte par des tresses enroulées, le visage 
est donc caché. La loi de frontalité est respectée. Des restes de pigments laissent 
supposer qu'originellement la statuette était peinte en rouge. La perfection de son 
modelé lui a apporté une renommée mondiale.  

64



L’ensemble de la représentation était en fait recouverte d’ocre, mais la matière colorante ne s’est 
conservée que dans les renfoncements et les rainures. Sur un élément entièrement recouvert d’ocre, on 
peut imaginer que l’impact visuel était très fort. Pour l’anthropologue Lawrence Guy Straus «  cette cou-
leur devait être extraordinaire, probablement parce que la teinte rappelle celle du sang qui peut aussi 
bien symboliser la vie que la mort  ». 

Plusieurs objets interprétés comme éléments de parure présentent des traces d’ocre qui 
devaient participer au rendu final. 

On ne peut pas oublier les célèbres galets du Mas d’Azil1 qui ont été colorés de plusieurs fa-
çons : par points, par aplats, par bandes… 

 
Sépultures recouvertes de pigments 

 
Un grand nombre de sépultures 

ocrées ont été découvertes en Eurasie, de 
l’extrémité ouest en Espagne jusqu’à la 
Russie à Sungir. Même si la plupart sont 
datées du Gravettien, leur diversité 
géographique et chronologique montre 
une pratique culturelle récurrente. On 
peut supposer que l’ocre dans les 
sépultures préhistoriques était utilisé à des 
fins de décoration ou de rituel, mais cela 
pouvait être également un moyen de 
préserver les défunts avec une matière 
désinfectante. Le préhistorien Paul G. 
Bahn propose même que l’ocre pouvait 

être utilisé « pour neutraliser les odeurs et pour contribuer à la conservation des corps ». 
Parmi les sépultures ocrées les plus remarquables, on peut citer le squelette de la Dame rouge 

d’El Miron, le squelette de Laghar Velho, la Dame de Menton, la femme de Saint-Germain-de-la-Rivière. 
Des sépultures similaires, avec coquilles et/ou dents percées, recouvertes d’ocre sont carac-

téristiques du Gravettien européen, en particulier de Grande-Bretagne (Paviland), d’Italie (Arène 
Candide, Barma Grande, Caviglione, Ostuni) et de République tchèque (Brno, Dolni Vestonice). 

 
Parois peintes : utilisation de l’ocre dans la palette de couleurs de l’art pariétal 

Avec le charbon ou le manganèse, l’ocre est la couleur 
la plus utilisée sur les parois des grottes, soit comme unique 
couleur du dessin comme à Arcy-sur-Cure, Cougnac ou 
Pech-Merle par exemple, soit en projection pour des mains 
négatives ou positives, soit en aplat pour colorer un animal 
(Lascaux, Font-de-Gaume). Afin que la couleur «  tienne  » 
sur la paroi, l’ocre broyé en poudre pouvait être mélangé 
avec un liant (graisse animale, eau, salive…). Il pouvait être 
appliqué avec un « pinceau », projeté en crachant la matière 
ou tamponné avec une peau. 

1  Le site a donné son nom à l’Azilien, une culture préhistorique de l’épipaléolithique (environ 12 000 à 9 500 avant le présent) 
comprise entre le Magdalénien et le Mésolithique défini par Édouard Piette. On y retrouve une industrie microlithique, des 
harpons plats, de nombreux galets peints aziliens (galets colorés d’ocre rouge datant de 10 000 ans).
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C'est dans la grotte du Cavillon qu'on a exhumé le squelette de 
l'Homme ou plutôt de la Femme de Menton... Photo kroko 

Musée régional de Menton

Main négative - Grotte Chauvet 
France



L’ocre pouvait également colorer une partie de la paroi pour la mettre en valeur ou souligner 
un élément. Il y a bien sûr le cas des mains négatives qui apparaissaient dans un halo d’ocre 
(Chauvet, Del Castillo). Il existe également des cas où l’auteur a voulu transformer une simple 
anfractuosité de la paroi en sexe féminin par l’ajout de matière colorante (Font-de-Gaume). L’ajout 
d’ocre sur des gravures a également été observé « comme à Pair-non-Pair où il y a de nombreuses traces 
d’ocre dans les incisions aussi bien que sur les zones en relief » (Paul G. Bahn). 

Située en Gironde, Pair-non-Pair est l’une des plus remarquables grottes ornées préhistoriques 
appartenant à la période du Paléolithique supérieur ancien. Son bestiaire gravé, de plus de 30 000 ans, 
présente des chevaux, bouquetins, cervidés, mammouths, bovinés et une exceptionnelle figuration 
de mégacéros. 

Plus de 60 000 ans de présence humaine sont recensés sur ce site avec pour premier occupant, 
l’homme de Néandertal. Les fouilles menées par François Daleau, à la fin du XIXe siècle, ont livré 
d’abondantes industries lithique et osseuse ainsi que de nombreux ossements d’animaux. 

Les représentations sculptées sur une paroi étaient parfois entièrement recouvertes d’ocre, 
même si par la suite le bloc s’est détaché comme c’est le cas pour la Vénus de Laussel, dite « Vénus 
à la corne » ( musée de Bordeaux). 

 
Autres utilisations de l’ocre ? 

 
Bâtons ou galets d’ocre, coquilles récipients du colorant, ces 

éléments montrent que l’ocre était utilisé dans la vie quotidienne des 
paléolithiques. Les chercheurs ont donc essayé d’imaginer les autres 
usages possibles de l’ocre à la Préhistoire… Ces utilisations ne laissant 
pas de traces fossiles, elles ne sont pas certaines… justes imaginables. 

Les hommes et les femmes du Paléolithique pouvaient, à la 
manière des populations Himba en Namibie, s’enduire le corps d’ocre 
de manière totale ou partielle. Voici quelques pistes, imaginées par les 
scientifiques, pour expliquer la coloration du corps. 
Pour des raisons esthétiques, afin d’orner le corps en le distinguant, 
ou au contraire, en l’assimilant au reste du groupe, pour afficher 
l’appartenance à une communauté (un clan…), pour profiter des vertus 

désinfectantes de cette terre, pour se protéger du soleil, de la sècheresse ou même des insectes… 
En attendant de retrouver un épiderme paléolithique, nous ne sommes que dans le registre 

des possibles et des probables ! Il faut toutefois noter que certaines représentations féminines 
présentent des « décors » sur le corps. Ces éléments peuvent être de l’habillement, des tatouages, 
des scarifications ou tout simplement des colorants…  

On peut citer notamment La Vénus de Brassempouy, dite également « La Poire » du fait de 
sa forme et qui présente des traits parallèles sur le corps, statuette préhistorique découverte en 
1892 sur le site de Brassempouy, dans le département des Landes. Elle ne doit pas être confondue 
avec la célèbre « Dame de Brassempouy », dite elle « Dame à la capuche ».  

 
Utilisations pratiques 

 
On peut supposer que pour traiter des peaux animales, les paléolithiques utilisaient l’ocre 

comme moyen de tannage du cuir.  
Pour emmancher des outils par exemple, il fallait faire chauffer un mélange de résine, de cire 

et de l’ocre comme liant pour réaliser une sorte de « colle forte » dont on a retrouvé des restes sur 
des outils ou des armes. 
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Femme Himba recouverte 
d’ocre 



Comment s’est-il formé ? 
 

 
L’histoire de l’ocre est complexe. Elle comporte deux phases. 
 
Au Crétacé inférieur, la région était recouverte par une mer épicontinentale peu profonde. 

Sur le fond de cette mer s’accumulaient des matériaux venus du continent voisin, essentiellement 
des grains de quartz. Ces sédiments étaient riches en traces de vie animale sous-marine : débris de 
coquilles, d’oursins et surtout de foraminifères. Après la phase de sédimentation, s’est formé sur le 
fond, au contact avec l’eau de mer, un minéral vert  : la glauconie. Ce minéral (argile) a pour 
particularité de renfermer des atomes de fer. Cette caractéristique cristallochimique a joué un rôle 
très important dans la suite de l’histoire de l’ocre. 

 
Au crétacé supérieur apparaît la deuxième phase, qui aboutit à la création des ocres. À la 

faveur de mouvements tectoniques, les dépôts précédents ont été soulevés à l’émersion. Un nouveau 
continent était né qui a aussitôt subi de sévères conditions climatiques. À l’époque, la Provence se 
trouvait dans un contexte climatique de type tropical équatorial. Ce climat a provoqué d’intenses 
altérations latéritiques, qui ont abouti à la dissolution des minéraux des roches marines originelles, 
dont la glauconie. Celle-ci par hydrolyse a libéré dans le milieu ses atomes de fer. Ainsi est apparue 
la goethite. Les ocres venaient de naître. En même temps, les altérations avaient formé des cristaux 
de kaolinite, car ce silicate d’alumine pur demeure le seul minéral argileux stable sous de telles 
conditions d’altérations tropicales. 

Les divers faciès créés par les paléoaltérations ne sont pas distribués au hasard : ils suivent 
une disposition verticale précise, qui constitue un « profil d’altération latéritique ». À la base, on 
trouve les roches vertes, qui sont les roches « mères » marines, glauconieuses. Au-dessus, les divers 
faciès colorés des sables ocreux, eux-mêmes surmontés par les faciès de sols tropicaux : les sables 
blancs kaoliniques (qui sont d’anciens sables ocreux blanchis par lessivage des oxydes de fer) et, au 
sommet, les cuirasses  : lentilles quartziques blanches (cuirasses siliceuses) surmontées par la 
classique cuirasse ferrugineuse (ici essentiellement goethitique) marron. 

Par la suite, le climat ayant changé, les roches du Crétacé ont été recouvertes par d’autres 
dépôts, d’âge tertiaire, d’abord continentaux (Éocène) puis à nouveau marins (Miocène). Et ce n’est 
qu’à la faveur des grands décapages quaternaires que les roches du Crétacé sont parvenues à 
l’affleurement tel que l’on peut les observer de nos jours. Observations amplifiées au niveau des 
falaises d’ocres, créées artificiellement lors des exploitations des siècles derniers. 

Les sables ocreux contiennent, en général, 90 % de sable pour 10 % d’ocre. 
En Vaucluse, c’est entre 60 et 70 % d’ocre pour seulement 30 à 40 % de sable ! 
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De plus, les couches, atteignant parfois plus de 15 mètres d’épaisseur, ont la caractéristique 
d’être quasi inépuisables ! 

L’ocre qui fait donc partie de la grande aventure de la couleur qui accompagne l’histoire de 
l’homme fut redécouverte au moment de la Révolution et commercialisée pendant un siècle dans 
le monde entier. 

 
L’exploitation de l’ocre par l’homme. 

 
Quatre grands gisements existent en France (Ardennes, Bagnères-de-Bigorre, Bourgogne), 

mais seul celui de Vaucluse est encore exploité. 
Si l’exploitation de l’ocre se situe vers 1780 sous l’impulsion de Jean-Etienne Astier, habitant 

du village de Roussillon qui en s’intéressant aux terres de sa région en redécouvrit la stabilité et surtout, 
découvrit la véritable qualité de l’ocre, qui a la propriété de constituer une peinture inaltérable, aux 

teintes inégalables. 
Jean Étienne Astier développe cette idée 

et en 1790, le conseil municipal de Roussillon 
lui donne la permission d’utiliser le moulin à 
huile du village, pour fabriquer de l’ocre, matière 
aux couleurs inaltérables et aux mille nuances.  

Il est le premier à avoir l’idée de séparer 
l’ocre du sable. Il extrait le pigment des falaises, 
le lave dans un pétrin de boulanger avec de 
l’eau. Ensuite, il le sèche, et le broie au moyen 
de rouleaux de pierre, et plus tard dans le 
moulin à huile communal. Enfin, il le transporte 
à dos de mulet jusqu’à Marseille. De la cité 

phocéenne, l’ocre est exporté dans le monde entier.  
Lorsqu’il décède en 1836, son exploitation et fabrication de poudre d’ocre est restreinte, mais 

le début de l’industrie ocrière est lancée. C’est à partir de la fin du XIXe siècle que l’extraction, le 
traitement et la commercialisation prennent un essor considérable, notamment par la construction 
du chemin de fer. 

Le milieu du XIXe siècle marque l’apogée de l’industrie ocrière. Les ocres sont exploitées à ciel 
ouvert dans les communes de Gargas, Gignac, Mormoiron, Roussillon, Rustrel, Saint-Pantaléon, 
Villars et Villes-sur-Auzon. La production atteint 18 000 tonnes et est exportée sur tout le globe. 

Mais à partir de 1875, il faut passer à 
l’extraction souterraine, creuser des 
galeries et des puits, 40  000 tonnes sortent 
de terre. C’est un marché florissant dès le 
début des années  1880, en raison de 
l’arrivée du chemin de fer en pays d’Apt 
en 1876, les carrières se multiplient.  

Mais le minerai devient plus cher. 
Les sociétés d’ocre de Bourgogne 
prennent contact avec celles du 
Vaucluse puis créent en 1901, la Société 
des Ocres de France. 

Les premières carrières s’ouvrent, 
on en dénombre 17  souterraines et  
32 à ciel ouvert en 1900, représentant 
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14  600 tonnes d’ocres. Des usines de traitement s’adjoignent aux carrières dans les petits villages, 
et les premières sociétés prennent forment, dont la SOF (Société Ocrière de France) en 1901. La 
société qui exploite déjà le gisement de Bourgogne (alors premier gisement d’ocre de France, dans 
la région d’Auxerre) vient donc s’implanter à Apt. D’autres sociétés suivent le pas en 1905 : le COF 
(Comptoir des Ocres françaises) est créé et également la Société des Ocres du Vaucluse, ainsi que 
les entreprises dites « familiales ». La production augmente pour atteindre 36 000 tonnes dans les 
années 1910 et malgré la Première Guerre mondiale, la production va finalement atteindre son 
apogée avec 40 000 tonnes en 1928, dont 90 % sont exportés à travers le monde. 

Ce sera un succès jusqu’en 1929, où les effets de la crise économique mondiale n’épargnent 
pas l’industrie de l’ocre. C’est la fermeture en masse des usines. 

Alors qu’en 1929, on comptait encore quelque 18 sociétés, qui employaient près d’un millier 
de personnes et produisaient environ 40 000  tonnes, là aussi, dès 1931, les effets de la crise 
économique et géopolitique mondiale entraîneront des conséquences désastreuses sur l’industrie 
de l’ocre qui s’effondre. 

En 1970 seules quatre sociétés existent encore : 
– Établissements Chauvin 
– Société Lamy 
– Établissements Pons 
– SOF 
La Société des Ocres parvient à maintenir son activité jusqu’en 1973. Mais elle périclite lorsque 

les colorants chimiques font en masse leurs apparitions. Elle fut cependant relevée par un homme, 
puis une famille. La même gère toujours cette société qui est la seule à vendre et exploiter les ocres 
du Luberon en ce XXIe siècle. Elle demeure la dernière entreprise qui exploite et transforme le 
sable ocreux en ocre pure, dans son usine d’Apt et perpétue l’industrie ocrière grâce à sa carrière. 

Aujourd’hui, la SOF est la dernière société ocrière en exploitation en France et en Europe, 
elle exploite le gisement de Gargas (Les Devens Longs) et traite sa production dans l’usine des 
Beaumes à Apt. 

Même si l’on est loin des 40 000  tonnes produites au début du siècle et si son espoir 
d’utilisation dans l’industrie est bel et bien abandonné, l’ocre a des qualités naturelles incomparables 
qui lui ouvrent tous les domaines de l’art, de l’artisanat et du bâtiment. 

 
En Vaucluse, on l’emploie depuis toujours ; la couleur est indissociable de l’environnement 

et de l’art de vivre. Spectacle grandiose en Provence, pour toujours plus de couleur et de chaleur.  
Villages et sites se confondent à merveille pour donner un paysage unique dans une 

symphonie de vermillon, blancs, jaunes, rouges qui contrastent avec l’émeraude des pins. 
Les Ocres du Luberon de Rustrel et de Roussillon, dans le sud de la France, se situent entre 

le Verdon et Avignon. 
Le site des Ocres de Rustrel, situé à 10 km d’Apt, est couramment appelé le Colorado 

provençal, c’est le plus important massif  d’ocres de la région. 
Les plus beaux sites du parcours sont nommés « cheminées des fées » « Sahara » et « Désert 

blanc », autant d’appellations qui nous font oublier que nous sommes en France. 
  
Situé à 4 km au nord-ouest d’Apt par la D101, entre Roussillon et le Colorado de Rustrel, 

Gargas fait partie de la « route de l’ocre » et du Parc Naturel Régional du Luberon. 
Ce village est reconnaissable pour ses falaises blanches. Il fait partie du massif  des ocres, c’est 

un site majestueux pour découvrir le travail d’extraction de l’ocre. 
L’ocre est une sorte d’argile vivement colorée. La palette des pigments de l’ocre rend les 

paysages changeants : du jaune, du rouge, de l’orange, du violacé ou du brun colorent les parcours 
au sein des carrières. On comptabilise plus de 20 teintes. 
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Les mines de Bruoux à Gargas c’est un voyage au cœur de l’ocre du Luberon ! Falaises 
vertigineuses aux couleurs flamboyantes et gigantesque labyrinthe de galeries souterraines 
composent un décor unique et mystérieux où le labeur de l’homme se mêle à la beauté naturelle du 
paysage provençal. 

Le gisement d’ocre du Vaucluse est le plus important de France, et selon certains, considéré 
comme étant le plus riche du monde.  

 
Il se divise en deux bassins : 
– Celui d’Apt 
– Celui de Mormoiron 

 
Le bassin d’Apt qui est le plus grand, mais aussi qui a été le plus prospère. Le gisement se 

situe dans les alentours de la ville d’Apt, principalement sur les communes de Gargas, Gignac, 
Roussillon, Rustrel et Villars. Il s’étend d’ouest en est sur une vingtaine de kilomètres et sur trois 
kilomètres du Nord au Sud. 

 
Apt 

 
Située à l’emplacement de la cité gallo-romaine, Apta Julia fondée au 1er siècle av. J.-C.,  

Apt compte parmi ses habitants le dernier ocrier de France. La géologie spécifique de cette zone 
du pays d’Apt et les activités humaines qui l’ont façonnée ont fait de ces lieux de véritables joyaux 
de notre région sud. La Société des Ocres de France, dirigée par Monsieur André Guigou y a son 
siège : on trouvera en pleine activité la dernière usine de traitement située sur les rives du Calavon 

. 
Gargas 

 
Proche de Roussillon, ce petit village où l’ocre est omniprésente, des paysages à la toponymie, 

est un lieu riche en géologie et en histoire. 
L’activité ocrière de Gargas est toujours reconnue pour la qualité de ses ocres jaunes, c’est en 

ce lieu que la dernière carrière d’ocre d’Europe est encore en activité. L’entreprise Guigou y extrait 
toujours de l’ocre jaune dans les gigantesques carrières qui lui appartiennent. 

À l’entrée du village demeurent encore les traces d’une ancienne usine de traitement, et de 
nombreux bassins de décantation ; certains en activité, d’autres pas, sont visibles de la route. 

 
Gignac 

Ce village discret au charme sauvage situé à l’extrémité est du massif  des ocres est niché dans 
la végétation. Lié à l’industrie de l’ocre, Gignac a aussi extrait le fer au quartier dit «  de la Ferrière  ». 
La teneur en fer du minerai extrait de cette mine pouvait atteindre 55 %. Il semble d’ailleurs que 
l’exploitation ait débuté au Néolithique et se soit poursuivie jusqu’à la fin de l’époque gallo-romaine. 
Il est traversé par la Doa, la rivière des ocriers. Le village a beaucoup de charme avec son église 
romane du XIIe siècle et son abside semi-circulaire, ses belles demeures, son lavoir, ses vestiges et 
son château (demeure privée inscrite aux Monuments historiques). En 1575, suite à la conversion 
au calvinisme d’une religieuse défroquée, des villageois s’emparèrent du château. Assiégé par la 
Ligue à la demande du seigneur Barthélemy de Thomas, il fut en partie incendié et reconstruit à la 
fin du XVIIIe siècle. Ce village au château Renaissance ouvre les portes du Colorado Provençal. 

 
Roussillon 

Comme l’appelait Jean Vilar, « Delphes la Rouge » naquit d’une géologie particulière. 
Roussillon est l'un des villages ocriers du Luberon. 
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Cheminées de fées à Rustrel

Le Sahara qui est évidemment le cœur du Colorado provençal et où le spectacle est le plus exceptionnel

Le lit d’un ruisseau à sec qui, bientôt se transforme en gorges dominées de hautes falaises blanches, plus loin,  
on retrouvons le lit blanc de ce ruisseau intermittent et tout le désert blanc
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Apt
Les mines de Bruoux, un exemple de l'importance  

de l'activité ocrière de la région.

Ocres de Gignac

Les ocres du Luberon fascinent. De Roussillon à 
Gignac, en passant par Villars, Gargas et Rustrel, les 
anciennes carrières d'ocre de la vallée d'Apt 
(Vaucluse) sortent de l'oubli, des sentiers de 
randonnée sont ouverts, des belvédères sont 
aménagés, les traces du passé sont mises au goût du 
jour et les aires de parking fleurissent.

Roussillon Rustrel, un goût d’Amérique en France



Situé au cœur d’un vaste gisement ocrier, le village de Roussillon est mondialement célèbre 
pour ses carrières d'ocre et ses magnifiques falaises. Du jaune doré au violet le plus sombre, en 
passant par toutes les nuances d’orangé, rose, rouge et carmin, l’infinie palette de l’ocre rend le site 
et les paysages de Roussillon absolument magiques. Cela s’explique par le fait que la ville est bâtie 
sur un gisement d’ocre.  

Les façades colorées, les ruelles du village et les placettes, le campanile et la façade de l'église 
Saint-Michel du XVIIe siècle vibrent également en écho de ces teintes lumineuses et contrastées. 
 
Rustrel 
 

Adossé au pied du plateau d’Albion, ce discret et charmant petit village, situé à 10 km au nord-
ouest d’Apt, est un pôle important dans l’industrie ocrière du bassin aptésien. La variété de ses formes 
et de ses couleurs a valu à l’important gisement d’ocre de Rustrel le nom évocateur de Colorado. Les 
paysages insolites qu’il offre sont constitués de sable ocreux. Il s’étend sur plus de 30 hectares, on 
peut y compter près de 20 teintes d’ocres différentes. C’est l’un des joyaux des ocres du Luberon. 

Ce site remarquable doit son nom aux similitudes d’un autre paysage bien connu des amateurs 
de Far West : Le Colorado aux États-Unis !  

Le Colorado est un univers à part, ou plus exactement il se compose de plusieurs univers, 
tous aussi merveilleux et différents les uns des autres. Il abrite en particulier de grandes formations 
rocheuses rouges qui ressemblent étrangement à notre Colorado Provençal ! 

L’aqueduc de Couloubrier circule au cœur des anciennes carrières d’ocre de Rustrel… Datant 
vraisemblablement de la fin du XIXe siècle ou du tout début du XXe, il était utilisé pour acheminer 
l’eau d’un ruisseau du massif  des ocres vers le moulin implanté au bord de la rivière Doa, et 
permettait de canaliser les eaux de ruissellement sur ce terrain fragile. Il est constitué de chenaux 
en pierre de taille, reposant sur des poteaux et murets de moellons maçonnés. 

Site exceptionnel, il permet d’associer le plaisir de la randonnée à la découverte d’un 
patrimoine naturel et industriel. 

La beauté lunaire de ce paysage est le résultat du travail réalisé par quatre générations d’ocriers 
paysans. Les anciens chantiers d’ocre des collines s’étendaient sur environ 4 km. Le site actuel 
couvre plus de 100 hectares. 

Les habitants de Rustrel nommaient le site « les Ubacs de Rustrel ».  
Avec l’arrivée du chemin de fer à Apt, les carrières se multiplient. En 1885, 12 chantiers 

d’ocres cohabitent à Rustrel. En 1925, 22 chantiers occupent 84 ouvriers. 
Après la Seconde Guerre mondiale, les chantiers ferment progressivement. Le dernier coup 

de pioche est donné en 1991 à Rustrel. 
 

Villars 
 
Ancien pays minier, Villars ouvre de nombreux sentiers de découverte à travers de sublimes 

paysages tracés par l’association Objectif  Villars qui anime le village. Moins connues et donc moins 
fréquentées que le sentier de Roussillon ou le Colorado provençal de Rustrel, les ocres de la Bruyère 
n’en sont pas moins spectaculaires. Ni continuité ni uniformité des paysages d’ocre à Villars ; pas 
d’affleurement visible il faut parcourir une boucle de deux heures pour admirer l’ancienne carrière, 
qui offre toutes les nuances de jaune, d’orange et de rouge caractéristiques des ocres.  

En 1906, (Archives départementales Vaucluse, recensement), beaucoup de chefs de famille 
travaillent dans l’ocre ; 23 hommes sur 170 familles : mineur, terrassier ou ouvrier. Julien Moucan, 
patron fabricant d’ocres, embauche huit Villarsois ; André Bonnet et Cie, trois ; mais la plupart 
travaillent pour la Compagnie des Ocres. En 1926, pour survivre, plusieurs sociétés, dont celle de 
Moucan, fusionnent avec Jean & Barthélemy. 
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Cette curiosité géologique a permis à une faune et une flore atypique de se développer. 
Par endroits, le paysage ressemble plus aux landes qu’à la Provence, avec ses callunes, ses 

cistes et bien sûr les bruyères qui donnent leur nom aux collines en question. 
On y trouve même des espèces rares et protégées, comme la Loeflingie d’Espagne, minuscule 

plante aux fleurs vertes, et la Gagée de Bohème avec ses petites fleurs d’un jaune éclatant.  
On y croise un trou d’eau artificiel – « la mare des Américains » – qui permet d’observer de 

nombreux batraciens. Les galeries de l’ancienne carrière abritent plusieurs espèces de chauves-
souris, où il est interdit d’y pénétrer.  

Villars, c’est aussi la patrie du peintre Paul Guigou, qui y naquit en 1834, et dont on retrouvera 
dans les toiles les fameux paysages du pays des Aiguiers, de l’ocre et de l’agriculture. (Toiles visibles 
au Musée d’Orsay - Paris) 

 
Au pied du Ventoux 
 
Mormoiron – Villes sur Ozon 

 
Mormoiron appartient à la ronde des sites ocriers. Certains sites ocriers moins connus 

méritent aussi le détour et peuvent être visités. Mormoiron, à quelques kilomètres du célèbre géant 
de Provence, en est un exemple. Le sentier des ocres de Mormoiron, est à une dizaine de kilomètres 
à l’est de Carpentras. Entre pinèdes, lac et vignobles, ce sentier ocrier offre de jolis contrastes, grâce 
à ses carrières dont les nombreuses nuances d’ocre, allant de l’ivoire au rouge brique, changent au 
détour d’une colline, d’une falaise ou d’un canyon.  

Ces anciennes exploitations d’ocre, hautes en couleur, sont réparties au cœur d’un sous-bois 
à la végétation multiple. Les pins maritimes, les châtaigniers et les bruyères sont de couleurs 
changeantes au fil des saisons. Ils rendent cette randonnée magnifique tout au long de l’année. 

Moins vaste que le site de Rustrel, les ocres de Mormoiron sont aussi moins connues. Elles 
ont l’avantage de se trouver hors des sentiers battus, avec de magnifiques vues sur le mont Ventoux. 

Le site, laissé à l’abandon, a fait l’objet d’une réhabilitation, par la création d’un sentier de 
découverte, réalisé par le village de Mormoiron. 

Le long des parois rocheuses d’ocre, des cavités, peu profondes, ont été creusées.  
On découvre de grandes falaises, aux couleurs incroyables, dont les formes deviennent au fil 

du temps, de véritables œuvres d’art.  
Dans des défilés étroits, on voit pas mal de galeries d’exploitation, dont certaines maçonnées.  
Nombreux sont les ocriers, qui ont creusé, au risque de leur vie, des galeries gigantesques, à 

la barre à mine, et à l’explosif, des mines cathédrales, au labeur quotidien. 
En direction du surprenant ravin de Sitos des gorges étonnantes, avec des falaises d’ocre, aux 

différentes teintes chaudes. Ce sont des gorges très étroites, constituées de falaises d’ocres, qui se 
terminent en cul-de-sac, par un cirque couvert par la végétation et une très petite chute d’eau. Des 
petites sources suintent du haut des falaises et forment parfois des cascades.  

Au sommet du ravin, beaucoup d’arbres ont leurs racines déterrées sur les bordures et risquent 
de tomber lors des intempéries. 

Des artistes en herbe se sont défoulés, sur les parois, et toutes sortes de dessins, parfois des 
graffitis les ornent.  

Le gisement d’ocre du Sablon a été exploité par la société Malavard de Villes-sur-Auzon entre 
1887 et 1928. La « Compagnie des Ocres françaises » a ensuite repris l’exploitation jusqu’en 1967. 
Composé de 90 % de sable et de 10 % d’ocre, il est, de ce fait, moins riche que ceux de Roussillon 
ou de Gargas. 
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Le site présente l’originalité d’avoir conservé les vestiges de toute la chaine d’extraction de 
l’ocre. On peut voir, sur les fronts de taille, des carrières à ciel ouvert, ou en galerie, puis les 
installations de lavage (batardeaux), de broyage (malaxeur), de décantations et le séchage.  

Depuis la fin de l’exploitation, la nature a repris peu à peu ses droits. La végétation dominante 
est composée de pins maritimes et de bruyères. Ces plantes trouvent un terrain propice, pauvre en 
calcaire, favorable à leur croissance. La pinède recouvrant le site a fait l’objet d’un reboisement. La 
végétation originelle, composée de chêne vert, de chêne blanc et de buis, reconquiert petit à petit 
du terrain, sauf  à l’ouest du site, où ont été accumulés les sables, déchets du lessivage des ocres.   

 
Il y a quatre étapes principales concernant l’industrie ocrière : 

 
L’extraction 

 
On extrait l’ocre soit en souterrain soit à ciel ouvert.  
 
On accède aux carrières de trois manières.  
– Par puits. Un puits de mine est un tunnel vertical creusé pour exploiter les ressources 

minières du sous-sol. 
– Par descenderies. Une descenderie (ou fendue) est une galerie de mine ou un puits incliné 

qui permet un accès aux travaux miniers (généralement de faible profondeur) depuis la surface. 
Elle peut être équipée d'un treuil à traction directe ou d'un chevalement spécifique avec machine 
d'extraction. Ce nom peut également être donné à une galerie principale (descendante) ne 
débouchant pas à la surface mais desservant un quartier de mine. 

– Par cavages. Les carrières sans sorties de plein pied (cavages ou plans inclinés), 
nécessitaient des puits d'extraction. Leurs formes sont le plus souvent rondes, mais il en existe de 
forme carrée. Ils sont parfois simplement creusés dans la masse, mais le plus souvent ils sont 
renforcés par des pierres de tailles ou des briques cuites. 

 
Dans tous les documents que l’on peut lire, il y a eu un gros problème d’entente sur le régime 

d’exploitation de l’ocre.  
Ce problème d’ambiguïté repose sur le terme à utiliser : mines ou carrières ? L’ocre étant une 

substance composée de sable (roche) et d’oxyde fer (minéral), chacun à nommer son exploitation 
avec un terme différent et c’est donc pour cela que l’on peut lire les deux appellations. 

 
Les couches peuvent aller jusqu’à 35 mètres d’épaisseur, mais on a exploité sur des hauteurs 

qui avoisinaient entre 2,5 mètres et 7 mètres en moyenne. Le carrier commence par tailler une 
voûte qui représentera le ciel, puis un mineur, de chaque côté creuse des tranches descendantes. 
Un gros bloc commence à se former au centre, il est enlevé à l’aide d’explosifs. D’abord exploitées 
par piliers de 3 mètres puis finalement de 6 mètres de largeur (en cause un nombre important 
d’accidents) avec un espacement de 3 mètres, certaines galeries atteignent malgré tout les 9 mètres 
(Gargas) quand on a mesuré les plus hautes à 25 mètres à Rustrel. Malgré ces hauteurs il n’y a pas 
besoin de consolidations, la roche est suffisamment compacte pour supporter le poids du ciel. 
L’exploitation en souterrain diminue progressivement dans les années 1950 pour se tourner vers 
le ciel ouvert. La dernière exploitation en souterrain se trouvait à Rustrel en 2003. Aujourd’hui à 
ciel ouvert, on extrait l’ocre par gradins de 15 mètres de hauteur sur 5 mètres de largeur à l’aide 
d’un bulldozer, avant de l’expédier par camions vers le lavage. 
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Le lavage 

 
Pour être plus précis, on parle de sable 

ocreux, l’ocre pur ne représente que 10 à 20 %. 
L’ocre est constituée d’une argile pure, la kaolinite 
associée à un oxyde de fer qui lui donne sa couleur 
définitive. Pour extraire l’ocre, il faut donc le séparer 
du sable, par une opération : le lavage. Il s’effectue 
sur une période de cinq mois de deux façons : 

– Jusque dans les années 60, on utilisait un 
malaxeur, on fait s’écouler le sable avec de l’eau 
dans des batardeaux, le sable étant plus lourd va 
tomber au fond tandis que l’ocre, plus léger, va 
flotter et s’écouler vers des bassins de 
décantation. 

 
 
 

– Par cyclone, c’est une façon plus moderne qui grâce à la force centrifuge permet de séparer 
l’ocre du sable. 
L’ocre une fois séparée de son sable est envoyée vers des bassins de décantation. Une fois qu’ils 
sont pleins, ils sont asséchés pendant une période de cinq mois (c’est-à-dire tout l’été), en 
s’évaporant l’ocre va se durcir, on réalise à sa surface un quadrillage qui va venir «  entailler  » l’ocre 
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Début du XXe siècle, dans ces falaises aux couleurs 
chaudes et lumineuses, ont été creusées, à la force 
des bras des ocriers, environ 50 km de galeries. Ce 
labyrinthe mystérieux est aujourd'hui protégé et 650 
m de ces galeries ont été aménagées pour la visite.



pour former des briquettes (les formes obtenues dépendent bien entendu du quadrillage).  
Ces briquettes sont ensuite stockées et vont terminer leur séchage à l’abri. Un bassin peut contenir 
jusqu’à 60 tonnes d’ocre. 
 
Le traitement 

 
Le traitement de l’ocre se fait à l’usine pour terminer sa fabrication. On va calciner l’ocre 

naturelle à 900 degrés pour obtenir de l’ocre rouge (l’hématite). La cuisson dure 15 minutes, après 
son refroidissement, l’ocre est broyée puis ensachée. Pour obtenir des teintes différentes, il faut 
mélanger plusieurs ocres provenant de gisements différents. 

En 1974, la Société des Ocres de France est au bord de la faillite avec un carnet de commandes 
quasi vide et une usine en ruine, prête à tirer sa révérence. Mais c’était sans compter la détermination 
d’un homme, Gilbert Guigou. Maçon, natif  de la région, il utilise des ocres depuis toujours et ne 
se résout pas à voir fermer la Société des Ocres de France. Il tente un pari sur l’avenir et investit 
ses économies pour racheter l’entreprise. 

Patiemment et la tête pleine de projets, il va remettre la production en route et trouver de 
nouveaux débouchés pour l’ocre. Accompagné de ses deux fils, Jean-Paul et André, et d’une de ses 
belles-filles, Nelly, ils fabriquent, rêvent, commercialisent de nouvelles gammes et développent les 
Ocres de France : badigeons de chaux, enduits, plâtres colorés… 

En 1996, 1998 et 2014, ce sont les petits-enfants de Gilbert qui rejoignent l’entreprise 
familiale. Brice, Stéphanie et Pascal, perpétuent l’amour du métier et partagent un objectif  
commun : valoriser et dynamiser de la meilleure des façons ce beau patrimoine de l’ocre. Sous l’œil 
attentif  des anciens, la saga familiale continue et s’étend sur une quatrième génération consécutive 
avec l’arrivée dans la société, en août 2019, de l’arrière-petite-fille de Gilbert Guigou, Ludivine. 

Aujourd’hui, la Société des Ocres de France est la dernière entreprise qui exploite et trans-
forme le sable ocreux en ocre pure, dans son usine d’Apt. PME familiale sur 4 générations, elle 
perpétue l’industrie ocrière grâce à sa carrière, à Gargas, dernière en activité en Europe.
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Céline de Lavenère-Lussan 

Originaire du Gard où elle a passé son enfance et une 
partie de sa jeunesse, Céline de Lavenère-Lussan vit aujourd’hui 
dans le Sud-Ouest où elle a suivi son époux. L’écriture et la 
poésie font partie de sa vie. Un jour, en voulant rendre hommage 
à Clara d’Anduze, l’illustre dame troubadour cévenole, sa 
plume vagabonde l’a entraînée très loin… en plein cœur du 
XIIIe siècle. Et c’est ainsi qu’au fil du temps, son poème s’est 
transformé en ce roman Les Parchemins de Clara d’Anduze.
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L’horloge, le rouet, le vase aux perce-neige…

L’hiver persiste et signe le grand registre des frimas, avec la neige qui floconne sans 
discontinuer, transformant Théronnel et ses entours en une véritable carte postale de Noël ; ce qui 
me met le cœur en joie. Mais si vif  est le froid dans toute la demeure, que j’ai trouvé refuge pour 
écrire dans la cuisine aménagée en pièce à vivre durant la mauvaise saison.  

 
J’ai posé sur le coffre, à côté de la cheminée, quelques-uns de mes livres favoris et sur la table 

en bois de châtaignier, près du bouquet de perce-neige, tout mon nécessaire à écrire avec le gros 
cahier dans lequel je griffonne cette sorte de journal depuis le jour de ma venue en ces lieux si 
pleins de quiétude.  

 
Assise en face du foyer sur une chaise basse, je me réchauffe peu à peu, avec toujours auprès 

de moi mon petit chat bien occupé à sa toilette. Les flammes bienfaisantes me fascinent et 
m’entraînent bientôt dans une songerie de laquelle, peut-être, naîtra un poème inédit. 

 
Autour de moi, tous les objets environnants à la lumière de la flambée s’éclairent, paraissant 

m’observer dans leur silence recueilli. Je leur parle, ils m’écoutent.  
Ainsi, la maie1, le vieux rouet, l’horloge cévenole qui égrène les heures en chantant, quelques 

portraits d’ancêtres accrochés sur les murs, dessus la cheminée la lampe à huile et les étains, plusieurs 
bibelots d’un autre temps… jusqu’à cette arantèle2, laquelle se balance sur une poutre du plafond.  

C'est alors inspirée par ce bien-être ambiant, que je note à la hâte dans mon calepin, les 
premiers mots me venant à l’esprit : L'horloge, le rouet, le vase aux perce-neige…  

  
L'horloge, le rouet, le vase aux perce-neige, 
La maie, la lampe à huile et les pots en étain,  
Les portraits d’autrefois, les bibelots anciens 
Siègent douillettement à leur place immuable  
Dans la chaleur de nos intérieurs rassurants, 
Où les soirs d'hiver, tel un rite, 
En son âtre le feu danse et dore la nuit ; 
Suit de loin sa cadence 
L'arantèle oubliée qui brandille au plafond, 
Sur une poutre en chêne.  
 
Dans la douceur feutrée de ce bien-être clos, 
En un discret murmure,  
Les objets familiers dévoilent leurs mystères   
À qui sait les entendre… 

 
Extrait du recueil Petits récits de Théronnel 

1 Maie : huche à pain
2 Arantèle : toile d’araignée. 
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La neige... encore la neige 

La neige... encore la neige, infiniment la neige...   
Je la regarderais des heures tourbillonner dans l’air, sans jamais me lasser, à tel point 

m’émerveille la grâce naturelle de sa danse légère. Il faut dire aussi que, depuis toujours, sa douce 
quiétude d’aïeule rassurante me procure un bien-être extraordinaire.   

 
Derrière la vitre de ma chambre, d’où je la contemple éblouie, elle descend du ciel comme 

un vol de colombes qui ferait une pause dans le parc hivernal, en laissant sur le sol mille empreintes 
d’espoir, avant de s'envoler vers de nouveaux parages.   

 
Joaillière émérite, elle endiamante le décor de ses sublimes créations, parant chaque arbre, 

chaque fleur, chaque buisson, de joyaux nivéens les plus radieux qui soient, tels bracelets d’ivoire 
et bagues opalines, perles immaculées, colliers d’argent. 

   
Je la contemple émue, au milieu du jardin tout blanc, en train de ciseler avec tendresse sur la 

table en pierre de Pompignan, recouverte par ses bons soins d’une nappe liliale, un grand cœur de 
brillant à l’image de mon amour. 

La neige... Encore la neige, infiniment la neige.  
 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel  
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Ce chant d’amour évanoui dans l’ombre bleue du temps...

Ce chant d’amour évanoui dans l’ombre bleue du temps, c’est mon ami le vent qui hier le 
découvrit, par un heureux hasard, dans un nid déserté sur une branche au sommet d’un hêtre. Le 
saisissant au vol, il en apprit par cœur les paroles et la musique avant de me les murmurer dans le 
creux de l’oreille.   

 
N’ayant plus d’auditoire depuis plusieurs saisons, ce chant d’amour, avec son air, ses couplets, 

son refrain, s’était tu à jamais… puis retiré du monde en cette thébaïde à la cime d’un arbre ; depuis 
lors, plus personne ne l’a entendu, comme s’il n’avait jamais existé. 

 
Le vent qui l’a bel et bien réveillé, le fredonne à la ronde… il commence à renaître ! J’entends 

le merle bleu qui le siffle déjà en compagnie de la linotte mélodieuse et du haut de la tour de 
Théronnel, corneilles et choucas le croassent en chœur ; et grâce à mon ouïe très fine, je perçois 
nettement les miaous de mon jeune chat, se joignant au concert.  

 
Quant à moi, je l’écoute avec des larmes dans les yeux, ce chant d’amour, tant il me bouleverse ! 

en sachant très bien qu’un jour proche, je ne l’interprèterai rien que pour toi, Bastien. 
 
 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel 



84

Frédéric Bons

Itinéraire provisoire 
 

ÉCLAIRCIE 
  

Poèmes et photographies 20 juin 2021 
par Frédéric BONS

22 octobre 1972, 16 h 20 : naissance à Paris, rue des Bleuets, 11e arrondissement. 
Septembre 1988 : un pull de laine écru rehaussé trace le sillon. 
1993 : Sempiternellement, poèmes. 
Février 1994 : création de Les paroles du silence, Théâtre du Lycée Voltaire, Paris 11°, auteur, metteur 

en scène et comédien, avec l’aide et le soutien de David Khawam, de l’AFMA et de Jacques Grynberg. 
1994-1995-1996 : création avec Paul de Clartens d’une revue de littérature et d’art, ACME. 
Juin 1997 : lecture musicale de La première lettre, d’Armand Gatti, au studio des amandiers, à Paris 

20e, mise en espace et co-comédien avec Marianne Jakobi et Nathalie. 
Août 1998 : première trace picturale. 
22-29 octobre 1999  : exposition de deux toiles au salon des Indépendants. À l’aube du siècle  : 

animation de l’émission syndicale de la CNT-Éducation puis de Léo 38 avec Papa Laurent (Laurent Melon) 
sur Radio Libertaire, 89,4 FM. 

30 mars-13 avril 2001 : Sentes primales, perspectives provisoires rétrospectivement appréhendables, 
peintures, collages, poèmes. Le Riaume, restaurant, Paris 12e. 

30 juillet-08 août 2001 : Sentes primales, perspectives provisoires rétrospectivement appréhendables, 
inauguration de l’ancienne chapelle de La Combe, Montauban-sur-l’Ouvèze, Drôme. 

29 juillet-08 août 2002 : [L’etwal filãt], exposition de peintures, collages, poèmes, Montauban-sur-
l’Ouvèze. 

Mai 2003 : premières publications dans Le Monde libertaire sous le nom de Monsieur Frédéric, 
photographies, visuels et articles. 

2003... 2020, non-stop ! réalisation d’affiches et de visuels pour Le Parisien libertaire, Les nuits noires 
et Le Ferré Club de Davou, émissions diffusées sur Radio libertaire, et ça n’en finit pas… 

26-27 février 2005 : Estive 2004, exposition photographique, Montauban-sur-l’Ouvèze. 
23-24 avril 2005 : Estive 2004, exposition de 11 photographies inédites à l’Office de tourisme et à la 

Maison des plantes de Buis-les-baronnies. 
05-12 août 2008 : exposition de collages et photographies, Montauban-sur-l’Ouvèze. 
06-14 août 2011 : collages, exposition collective, mise en espace sonore, DJ Vorak, Montauban-sur-

l’Ouvèze. 
09-17 août  2014  : collages et photographies, exposition collective, mise en espace sonore et 

photographies, DJ Vorak, Montauban-sur-l’Ouvèze. 
Mars 2018 : réalisation de la pochette de l’album, Derrière les ecchymoses, du groupe Makizar. 
15 septembre 2018 : publication du recueil de poèmes Latitude/Longitude suivi de Fammes/Femmes. 
03-11 août 2019 : collages et photographies, mise en espace sonore DJ Vorak, Montauban-sur-

l’Ouvèze. 
20 janvier 2020 : publication de Instant, récit. 
16 juin 2020 : publication de L’attente, Chronique de confinement, Poèmes photographiques. 
01-09 août 2020  : Traces & paysages, collages et photographies, mise en espace sonore  

DJ Vorak, Montauban-sur-l’Ouvèze. 
Les empreintes de ces bornes existentielles sont archivées sur fredericbons.fr 
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Femmes / Fammes

Le geste grave abaisse les paupières bleues' souffle léger qui laisse la vie en bien de 
peu' la famme corps qui jouit' frémissement des seins des hanches des bras de l’ouïe' sous 
le linge de lin l'être à nu' chair de famme grâce sans retenue' le visage charme pareil aux 
nuits sans lune' 
 

Poésie du Harrar  
(traduction anonyme) 

 
Les parquets étincellent ; reflets inattendus des paysages de Brueghel, Guardi, Poussin... Des 

visages indécis tremblent à la lueur de la chandelle : Mère Angélique, le grand Louis, Descartes, 
une inconnue qui traversa le Temps l'espace de quelques jets de couleurs sur la toile immaculée. 
Les galeries, escaliers, comme autant de ruisseaux et de cascades bordés d'impérieux chefs-d’œuvre. 
 

{J-S. Bach, Suite n° 1 pour violoncelle} 
 

* 
 

Babel des arts. Recueil de l'esprit et du geste intuitif  de l’être. L'écrivain puise à la peinture ce 
que la peinture puise à l'imagination de la vie : l'essentiel du génie. 
 

{J-S. Bach, Suite n° 2 pour violoncelle} 
 

* 
 

Le silence austère emplit les oreilles d'une tornade bruyante. 
Les sons absents s'amplifient jusqu'à la rupture de l’ouïe. Éclatement du crâne ; écho sourd 

qui fragmente ses particules dans la profondeur extrême du cerveau. 
De nouveau cela s'apaise, puis soudain dans un cri reprend, augmente... hurle. Incessante la 

perception d'une présence dissimulée. La chandelle nimbe les œuvres d'étoiles d'argent – éclair 
dans l’œil de Diderot, une fesse frémit. 

 
{J-S. Bach, Suite n° 4 pour violoncelle} 

 
* 

 
À l'intersection de deux galeries, la révélation. Le bruit, si constant depuis de longues heures, 

provient du bruissement des pinceaux, fins ou empâtés, sur le grain de la toile. 
Chaque œuvre perpétue le geste de son créateur ; intemporelle la main qui peint. Percevez ténu le 
souvenir de ces instants où l'être imprime sa richesse, sa profondeur de bête perdue. 
 

{J-S. Bach, Suite n° 6 pour violoncelle} 
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Au matin paisible, le pas lent. Visages de femmes : ovales, ronds, distincts, évanescents. Les 
chairs et les volumes. Femmes lascives ou apprêtées, aux regards creux, fixes, incertains. Au matin, 
paisible, le cœur ralentit son rythme effréné de la nuit. Les parquets se teintent de vaporeuses 
nuances. Femmes compagnes au matin paisible. Un couple enlacé, marbre blanc pénétré de reflets 
cotonneux – une poitrine sculptée pointe orgueilleusement ses tétons adorables. 
L'esprit lentement émerge du vacarme nocturne. 
 

{Au matin la certitude de la famme} 
 

* 
 

Agilité des corps surgis des profondeur de la toile. Conspiration contre la volonté de Dieu. 
L'art contre Dieu. 

 
Réunions nocturnes de fammes secrètes. 

 
Les pieds se délient, amplitude des corps, spectres présents. Demeurent vacants les cadres 

ancestraux dépouillés de leurs icônes intemporelles. 
 

Les fammes d'Ingres et de Boucher transgressent les classifications et franchissent un dédale 
d'indications obsolètes. Au carrefour des siècles les fammes se délivrent de leur carcan de givre 
(ces clairs matins moroses où le premier regard veule vient dévorer avec indécence leurs corps 
exhibés ; offrande à la vulgarité du béat. Derrière le fard, les chairs rougissent et le cri muet du 
désespoir mutin gonflera jusqu'à la dernière ronde, signal tacite des bacchanales possibles). 
 

L'odalisque et les Femmes au bain turc se rejoignent aux marbres de Michel-Ange. Attente 
impatiente des autres convives, hésitant peut être ce soir là à s'arracher aux brûlures du temps avant 
de se jeter dans le labyrinthe de galeries. Car ces fammes d'une infinie variété, blondes ou brunes... 
laiteuses ou cendrées... pastels ou à l'huile, antiques, classiques ou modernes, entament à heure fixe 
une danse de mort dans l'ardent espoir de voir surgir une nuit, ô mystérieuse, L'origine du monde, 
orgiaque et dédaigneuse des siècles de bêtise croupissant à son sexe. De ses entrailles toutes 
viendront alors explorer la profondeur inconnue. Arche de plaisir, refuge libérateur. 
 

Faiblement, l'écho long des pas lourds et pressés de visiteurs déjà oubliés. Le secret dessein : 
Aden 

 
* 

  
Femmes aux ventres usés par les moissons régulières : l'orgasme tendu vers le cri couplé de 

la verge saisie et de l'enfant bientôt né. Regard ébahi et heureux de l'homme fier, debout, la larme 
sèche irritant l’œil. Très tôt rétabli, le mâle reprendra la marche mécanique de son existence 
exemplaire. 
 

La femme au ventre flétri, aux lèvres dilatées, déposera chaque soir sur le front de sa chair 
exhumée un fragile baiser de ressentiment. 
 

Femme horizontale, Olympia des maternités. 
Famme verticale, libre et fière, blanche et noire – rimbaldienne ; jamais prise au rets de la 

jouissance productive ; lascive ; abandonnée ; l'enfant acquitté sans conviction ; être de sang, de 
chair, de sable. 
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Famme, la femme a pleuré en silence devant ta nocturne splendeur, « et l'homme saigné noir à 
ton flanc souverain ». 
 

* 
 

Évidence fragile mais les voyelles déclamées cernent la politique des signes. Le poids de la 
graphie accuse les siècles : la famme insupporte, la femme rassure. A noir, E blanc. 
 

La famme vibre en contrastes ; son corps gagne en amplitude. A noir, E blanc. La famme en 
noir et blanc, du côté du deuil et de la vie ; de l'ombre et de la lumière ; de la stratégie et de l'abandon. 
Deux trous, orifices noirs circonscrits de blanc, du chaos – du cosmos aussi. 
 

La femme en blanc : blancheur redoublée ; pureté, innocence, virginité, candeur, soumission ; 
la vulve irradie en mariée éternelle. 
 

La langue proclame les voyelles sans sensure : [FAM]. 
Lettres légères emportées dans le tourbillon d'autre mots, de syntagmes multipliés. Mais la 

main résiste à transcrire le son ; la plume crisse dans l'arrondi du a, le e s'impose. 
 
 
 

{VOYELLES SUBSTITUEÉS LE MONDE CRÉÉZ} 
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Jacqueline Hubert 

Présidente de l’association Caminan 

Buis-les-Baronnies
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Max-Philippe Delavouët (1920-1990) 
Son nom vous est inconnu ?  

Vous avez tous entendu parler de Frédéric Mistral, je suppose. Un monument de la littérature 
provençale, qui remit à l’honneur la langue régionale, quand elle déclinait, quand les paysans et tous 
ceux qui la parlaient naturellement arrivaient à avoir honte de leur langue qu’on appelait avec mépris 
patois… Frédéric Mistral (1830-1914) obtint pour son œuvre le seul prix Nobel de littérature (en 
1904) jamais donné en France pour une œuvre non écrite dans la langue dominante, le français. 

Un autre poète qui mériterait plus de reconnaissance et même, je crois, un prix Nobel, c’est 
Max-Philippe Delavouët. Né en 1920 à Marseille, orphelin à huit ans, il fut élevé au mas du Bayle-
Vert à Grans (13) par sa grand-mère. Il y mena une quadruple vie : paysan, poète, dessinateur- 
graphiste et éditeur… Il écrivit aussi des pièces de théâtre. Lui aussi, au XXe siècle, a fait le choix 
de traiter la langue provençale (la langue d’oc) comme une reine, et non de la limiter à des petits 
poèmes familiers, des petites blagues ou des sketches à deux sous ! Elle peut parler de tout, cette 
langue. D’amour, bien sûr, (amour est un mot occitan que les troubadours ont offert au monde) 
mais aussi du temps, de la grandeur, de la beauté, des joies, des douleurs, des luttes… Enraciné (et 
le mot n’est pas assez fort) dans son mas, cet homme autodidacte est un poète universel. Le nombre 
d’études universitaires, thèses, mémoires, sur son œuvre ne trompent pas : il y a matière à 
recherches… Les grandes figures de l’histoire, de la musique, de la mythologie, des religions (Adam, 
Ève, Tristan, Roland, Ulysse, Orphée, Eurydice…) sont des sujets qui l’attirent, tout autant que la 
vie d’un berger de la Crau… 
Mai quand sarro contro éu la tèsto de soun chin,  
l’ome apren de dous iue se cavant fin qu’à l’amo 

la pieta freirenalo e si tèndri fachin. 
Ansin, dins tant d’oumbrun, dous belu vènon flamo 

e, vestido de péu caudet, 
l’ome tèn l’esperanço entre si paùri det.  
 

Mais quand il serre contre lui la tête de son chien, 
l’homme apprend des deux yeux s’enfonçant dans son âme 

la passion fraternelle et ses tendres sortilèges. 
Ainsi, dans l’obscurité, deux étincelles deviennent des flammes 

et, habillée de fourrure chaude, 
L’homme tient l’espérance entre ses pauvres doigts. 
 

Lou mounde, desempièi que s’es empóussousi 
n’en fau tourna dire lis esplendour proumiero. 
D’un image o d’un mot pèr tu l’ai enlusi 
e te lou porge enfin dins la caudo lumiero 
coume après la proumiero niue 
lou trouvère, au soulèu, sus lou bord de mis iue.  
 

Le monde depuis trop longtemps s’est couvert de poussière 
il faut revenir dire ses premières splendeurs. 
D’une image ou d’un mot pour toi je l’ai éclairé  
et je te l’offre enfin dans la chaude lumière 
comme après la première nuit 
où je le trouvais, au soleil, sur le bord de mes yeux. 
 

Autodidacte, il s’intéressait beaucoup à la peinture, on peut lire de longues pages où il explique 
la peinture de Cézanne, de Chabaud… À la sculpture aussi : « Je parle de Maillol qui a prouvé, quand j’avais 
dix-huit ans, que tout à coup on pouvait faire quelque chose qui soit à la fois simple, plein et nourri par un pays. » 

« Ce que j’aime dans le provençal, c’est qu’il s’agit d’une langue neuve. Elle n’est pas usée, elle est encore 
concrète, les mots contiennent encore leur objet… Je ne suis pas capable d’écrire dans une autre langue. Ce n’est pas 
pour moi un choix, c’est une nécessité » disait Max Philippe Delavouët. 

« J’ai lu Lou Lausié d’Arle. Et là, ça a commencé à m’intéresser, parce très sincèrement je me disais : après 
Mistral, c’est fini. Il a tout dit. Il a tout fait. Il a tout épuisé. Mais lire d’Arbaud après Mistral, ça avait au moins 
le mérite de prouver qu’on pouvait faire autre chose. Que ce n’était pas fini. Après Mistral on peut encore exister. » 

Parlant d’autres auteurs : « Le Marquis de Baroncelli et Charloun Rieu : ces deux-là, ce n’est pas de 
la rigolade ! »
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Max-Philippe Delavouët a choisi d’employer la graphie mistralienne « pour être compris ». Il 
ajoute « un poème c’est de la parole qu’on doit délivrer. Une langue n’existe qu’à partir de chefs d’œuvre. Le toscan 
n’existe qu’à partir de Dante. Nous avons avec Mistral un génie. La graphie mistralienne a fait ses preuves. » 

Il ne voulut jamais entrer au Felibrige. Avec beaucoup d’humour et un peu d’humeur, il 
explique ses raisons : « Le grand drame du Felibrige, c’est qu’on y élit des gens. Il est dirigé par le capoulié, le 
Président Directeur Général, si vous voulez. Ensuite il y a une espèce d’académie de sages, quarante neuf  membres, 
sept fois sept, ce qu’ils appellent le Consistoire. […] Toute l’année se passe à intriguer en vue des élections au 
Consistoire. […] Les gens qui sont au Consistoire sont des majoraux, et les majoraux ont le droit de porter une 
cigale d’or au revers de leur veste. Voilà ce qu’ils font. – Et rien de plus ? – C’est possible, mais ils doivent le faire 
d’une façon secrète, car je ne m’en suis jamais aperçu. […] » 

 
Il paraît que son ami Jean Giono lui conseillait d’écrire en français, pour avoir beaucoup plus 

de lecteurs… Et qu’il lui répondit vivement : « Si c’est un nombre de lecteurs que tu recherches, qu’est-ce que 
tu attends pour écrire en chinois ? » 

Il a traduit en prose et en provençal La fare des écus, de Brueys1 Pourquoi ? Pour que la pièce 
soit jouée plus facilement. « Brueys était un virtuose de la versification [en octosyllabes] mais pas un poète. » 
dit Max-Philippe Delavouët. 

 
2020 était l’année du centenaire de sa naissance, et l’année du trentenaire de sa mort. 2020 

devait lui rendre hommage, l’épidémie de Covid 19 a fait reporter à l’été et l’automne 2021 toutes 
les expositions prévues.  

– Une exposition biographique à Grans, « Une vie d’écrivain ». 
– Une exposition « Sur le chemin d’Orphée », à la médiathèque Van Gogh à Arles.  
– Une exposition à Graveson, au musée Chabaud, « sur les pas du berger » (peintures de  

A. Chabaud et poésie de M.P. Delavouët). 
– Une exposition à Avignon, au Palais du Roure : théâtre, livres illustrés, typographie. 
– Une exposition à Maillane : « Dins l’eissame dóu parla ». 
– Une exposition à Salon au château de l’Empèri, « La Crau un espace poétique ». 
Engagé dans le GEP (Groupamen d’Estùdi Prouvençau) fondé en 1952, ses premiers poèmes 

paraissent dans les revues Fe, Marsyas, et dans l’Armana Prouvençau. Il crée Les livres du Bayle-Vert 
et édite aussi les autres poètes provençaux : Joseph d’Arbaud, Fernand Moutet, Jean-Calendal 
Vianes, Sully-André Peyre… Il obtient, en 1951, le Prix Mistral, en 1961 le prix de l’Académie 
Rhodanienne, en 1971 le Grand Prix littéraire de Provence… Il est mort en 1990. Il était le sujet 
d’un film de Jean-Daniel Collet « L’arbre et le soleil » qui fut diffusé en 1991 sur FR3 dans l’émission 
Océaniques. Une partie de ses poèmes est regroupée dans trois volumes, Pouèmo I, II, III, édités 
chez Corti en 1971 et 1977, puis dans deux autres Pouèmo IV et V au CREM-Saint-Rémy-de- 
Provence, en 1988 et 1991. Ses œuvres sont l’objet de nombreuses rééditions, de 1996 à 2020… 
Frédéric Mistral en son temps avait bénéficié de la promotion faite par Lamartine à la parution de 
Mirèio, les temps ont changé, la poésie n’est plus de mode, et Max-Philippe Delavouët reste toujours 
un génie admiré, adulé, par quelques-uns mais inconnu du grand public. 

 
Si la traduction joue son rôle pour vous permettre de comprendre, elle vous fait perdre 

évidemment une grande part de la musicalité des mots et du rythme du texte. Essayez de les 
retrouver en revenant au provençal. (NB : les o en fin de mot sont peu sonores, ce sont presque 
des e muets.) 

 

1 David Augustin de Brueys (1641-1723) et Jean de Palaprat (1650-1721) ont préparé, en 1700, une comédie, pour être présentée 
devant le roi et les nobles seigneurs, dans l’appartement de Madame de Maintenon… En 1706, cette comédie, Patelin, est éditée. 
Elle est en fait tirée d’une ancienne pièce comique Les tromperies, finesses et subtilités de Maître Pierre Patelin, avocat à Paris 
imprimée à Rouen en 1656, sur la copie de 1560, et probablement l’original était de 1470, d’après l’étude des monnaies dont il 
est question dans la pièce. On trouve dans cette comédie le simple, le naturel et le comique de situation qui lui ont permis de 
traverser les siècles, et d’être toujours jouée, sous le nom de Farce des écus, ou Farce de Maître Patelin.
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De quete cor toumbas en dindant au bacin, 
perlo precipitado, arpejado de fueio ?  
Au founs de quete eigau jogo lou clavecin,  
souto lou pourridié de la fango e di fueio ? 

A travers de queto espessour 
de jour emai de jour éu renais dins l’eissour ?  
 
Es-ti l’enfant de sounge en vièsti de velout 
que jogo, au founs di tèms, davans de castelano ? 
A travers quéti salo e quéti courredou 
nous vèn, despièi aquéu castèu de pourcelano, 

lou bate-cor que nous a tra 
sout sa perrucco bloundo un jouine enfant poudra ?  
 
Es-ti l’enfant ? o l’ome à tèsto de lioun 
emé li poung sarra sus sis auriho sourdo 
que, d’uno mar passant de pas à rebelion, 
escoutavo dins éu l’oundo dansanto e lourdo, 

pipa pèr la joio e l’ancoues 
qu’au silènci d’un ome alternavon si voues ? 
 
Es-ti l’ome ? o Diéu-lou-paire sènso façoun 
s’enmascant en varlet de la roujo liéurèio 
pèr miés bèure sa biero e sounja sa cansoun 
que reprenien lis ange ansin qu’uno ninèio ? 

Di veno founso o d’un cèu-sin 
Nous fai entendre enca soun clavecin… 
 
Pèr queto nèu d’ivèr, queto raisso d’abriéu 
aduguèron sis èr à la font que bresiho 
lis aigo de toustèms que van de nivo en riéu 
pèr trena sus la terro uno souplo resiho ? 

Au bord de quete flùvi blu 
la musico e lis aigo an mescla si belu ?  
 
 

De quel cœur tombez-vous en tintant au bassin, 
perles précipitées, arpèges d’une pluie ? 
Au fond de quelle citerne joue le clavecin  
sous la pourriture de la boue e des feuilles ? 

A travers quelle épaisseur 
de jours et de jours, renait-il dans la source ?  
 
Est-ce l’enfant de songe en habit de velours 
qui joue, au fond des temps, devant des chatelaines ? 
A travers quelles salles et à travers quels couloirs 
nous arrive, de ce château de porcelaine,  

le battement de cœur que nous a jeté 
sous sa perruque blonde un jeune enfant poudré ? 
 
Est-ce l’enfant ? ou l’homme à tête de lion, 
les poings serrés sur ses oreilles sourdes, 
qui, d’une mer passant du calme à la révolte, 
écoutait l’onde dansante ou lourde au fond de lui 

fasciné par la joie et l’angoisse 
qui, au silence d’un homme, alternaient leurs deux voix ? 
 
Est-ce l’homme ? ou Dieu-le-Père sans façons 
se déguisant en valet à la rouge livrée 
pour mieux boire sa bière et rêver sa chanson 
que reprenaient les anges ainsi qu’enfants de la famille ? 

Des profondes veines ou d’un zénith 
peut-être nous fait-il entendre encore son clavecin… 
 
Par quelle neige d’hiver, quelle averse d’avril 
apportèrent leurs airs à la fontaine qui murmure 
les eaux de tous les temps qui vont de nuages en ruisseaux 
pour tisser sur la terre une souple résille ? 

Au bord de quel fleuve bleu 
la musique et les eaux ont mêlé leurs étincelles ? 

Extrait de Poème II, dans Lusernàri dóu cor flecha (Lucernaire du cœur fléché), à propos des 
grands musiciens que furent Mozart, Beethoven et Bach.  

Bibliographie : 
 
– Études de Claude Mauron sur la vie et l’œuvre de Max-Philippe Delavouët. 
– Paraulo (Conversations) : des entretiens de 1953 à1990, avec des amis ou des journalistes, éditions A l’asard Bautezar ! 
– Études de Céline Magrini (thèse). 
– Textes de René Moucadel, président du Centre Max-Philippe Delavouët à Grans (lieu de mémoire inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques en 1996, Maison des Illustres en 2014).
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