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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. 
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Le mot du président 

Chers adhérents, lecteurs et amis 
 
Voila deux ans que la pandémie perturbe notre vie, nous obligeant à prendre des précautions 

au quotidien. 
Fini la convivialité, les échanges, la bonne humeur, les rencontres, les sorties, etc. 
Pendant combien de temps encore devrons nous lutter contre cette pandémie qui n’en finit 

plus à cause des nouveaux variants que l’on découvre régulièrement. 
Inquiétant tout de même. 
Quand en verra-t-on la fin ? 
Rapidement selon certains scientifiques, jamais ou dans le temps selon d’autres. 
Devrons-nous nous y habituer ou vivre différemment, c’est à dire rester reclus, se méfier de 

chacun, lutter contre le stress, l’anxiété, la dépression, l’isolement, le bien-être psychologique et 
attendre des jours meilleurs. 

Soyons optimistes. 
L’OMS prône la recherche de l’immunité collective par la vaccination et non en permettant à 

une maladie de se propager au sein d’une couche de la population, car cela entraînerait des cas et 
des décès inutiles, et si c’était vrai ? 

Alors espérons qu’en 2022 de nouveaux vaccins efficaces et sans danger permettront de rendre 
la maladie plus rare et de sauver des vies. 

Quoi qu’il en soit, restons prudents et respectons les mesures sanitaires. 
 
 

Le président
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Emmanuelle Baudry 
 
 
Auteure photographe, créatrice d'univers et d'images abstraites numériques, j'ai à 
coeur de vous transporter très loin, dans les profondeurs de l'espace-temps, d'où 
émergera, je l'espère, de belles émotions d'Amour qui vous combleront de joie.
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Une étoile est née 

Elle vient d’on ne sait pas où, ni comment elle est apparue, pourtant elle est là, la Source suprême de 
la vie encore endormie, mais plus pour très longtemps.  

 
D’une petite graine jaillit la vie. Quel est donc ce miracle ? Même la science ne parvient pas à tout 

expliquer. De l’œuf  ou de la poule... Qui fut le premier ?  
LUCA ? Last Unique Common Ancestor, la cellule primitive commune à toute forme de vie sur Terre ?  
Mais lui, d’où vient-il ? Qui l’a créé ? Dieu ou Dame Nature ? Peut-être est-ce la même chose ?  
 
La véritable Star ne serait-elle pas la Vie ?  
Mais d’où vient-elle ? Quel est son but ? À quoi sert-elle ? Peut-être est-ce la même chose ? La véritable 

Star ne serait-elle pas la Vie ? Mais d’où vient-elle ? Quel est son but ? À quoi sert-elle ? De l’infime Rien 
au grand Tout, du chaos primitif  à la complexe diversité actuelle, quelle est cette force qui nous anime ? 
Anima... L’anima ? L’âme ? Mais d’où vient-elle ? Quel est son but ? À quoi sert-elle ? Quel rapport avec 
Dame Nature ou Dieu ou la Science ? 

 
Qui suis-je ? Qui es-tu ? Qui sommes-nous ?  
 
Peut-être tel l’univers et ses galaxies : des étoiles naissantes. De grandes puissances.  
Ne détruisons pas ce qui nous a créé.  
Ne nous détruisons pas pour l’amour de la Vie.  
 
Serions-nous l’alpha et l’oméga ? 
 

Emmanuelle Baudry



8

Nicole Mallassagne, romancière et 
nouvelliste 

 
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.
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Le ciel bleu par-dessus le toit, si bleu, si calme

Le ciel bleu par-dessus le toit, si bleu, si calme.1 
 
Elle regardait, par la fenêtre, ce ciel « si bleu » lui rappelait ce poème. De qui déjà ? De Verlaine. 

Pourquoi ces vers revenaient-ils après tant d’années d’oubli ? Étonnant, elle avait toujours eu des problèmes 
avec la mémorisation des textes, et là, ce bleu du ciel… Il lui semblait bien se souvenir que ce ciel montrait 
un monde inaccessible à cet homme puni par la société, d’avoir trop aimé, d’avoir mal aimé !  

Quand l’enfant regarde de ses grands yeux, les branches qui balaient le ciel, les oiseaux qui passent, 
sait-il qu’il est déjà happé par un désir de liberté ? 

 
Elle regardait, par la fenêtre, ce ciel si bleu. Tous ces jours-ci, ciel bas, nuages, vent, pluie, l’avaient tenue 

enfermée, rivée à son bureau. Du moins c’était ce qu’elle croyait ; c’était plus confortable. Il était encore tôt 
dans l’après-midi, avec ce beau temps, courses ou tout simplement promenade, seraient bien agréables. 
Mais elle ne bougerait pas, elle n’avait plus envie de rien, plus de désirs, elle ne s’en rendait pas encore 
compte, elle ne voulait pas s’en rendre compte. Elle jeta encore un regard sur ce ciel tentant, souffla, avec 
tout ce travail en retard ! Voilà, elle avait trouvé la raison, trop de travail, pas à jour, travail trop prenant qui 
ne lui laissait aucune liberté. Vous voyez bien qu’elle n’était pas en cause ! Elle ne se remettait pas en cause.  

André  Malraux disait que « Les grands rêves poussent les hommes aux grandes actions ». Elle n’avait 
plus de rêves. Si l’homme, si petit sur terre, grain de poussière dans l’univers, n’a plus de rêves, alors, il 
n’existe plus. Elle ne se posait pas encore de questions sur ce manque de désirs, d’actions ; rêves, désirs, 
actions la rattacheraient à l’humanité, au monde, la feraient exister, lui rendant sa liberté  ! Elle était 
prisonnière, prisonnière d’elle-même. Elle ne pouvait que regarder le ciel bleu, par la fenêtre. 

 
Pourtant, elle rêvait. Mais elle rêvait au passé. 
Elle souriait à l’enfant vive, espiègle qu’elle avait été. Combien de fois risqua-t-elle une punition en 

classe ! Sa gentillesse, son air doux, ses excuses sincères, faisaient que la maîtresse remettait la punition à 
la prochaine fois. Elle avait maintenant la nostalgie de ce moment heureux. Elle en rêvait. 

Elle se revoyait au collège, au lycée, toujours très entourée, elle n’hésitait pas à aider ses camarades. 
Un problème en français, en math, elles regardaient cela ensemble. En fac, elle passait ses cours à ceux 
qui n’avaient pu être présents, prenait le temps d’expliquer, ses notes n’étaient pas toujours assez 
explicites pour ceux qui n’avaient pu bénéficier des précisions apportées par l’enseignant. Oui, toujours 
entourée pour les services qu’elle rendait mais aussi, pour son écoute bienveillante. Présente pour les 
autres mais sans jamais les envahir, elle restait discrète. On la remerciait, cela la gênait. « Ne me remerciez 
pas, c’est normal, et puis, je révise, j’apprends en vous expliquant. » Elle voulait plaire, être aimée, et 
elle en avait peur.  

Elle se souvenait de ce professeur de français qui lui avait dit, après l’un de ses exposés, qu’elle avait 
des qualités pour être prof, oui, professeur de lettres, elle avait un bon niveau, elle était patiente, expliquait 
bien. Elle fit des études de lettres. Elle fut professeur des écoles. 

 

1  « Le ciel est, par-dessus le toit, Si bleu, si calme ! Un arbre, par-dessus le toit, Berce sa palme. La cloche, dans le ciel qu’on voit, Doucement 
tinte. » Verlaine.
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Elle se souvenait de sa première journée, la file d’élèves à prendre dans la cour, les escaliers qui 
accueillaient ses pas hésitants et tremblants, toujours cette même angoisse, saurait-elle, serait-elle capable ? 
En classe, appréciée des élèves, sérieuse, patiente, à l’écoute. Appréciée des parents qui voyaient leurs 
enfants aller en classe avec plaisir, faire des efforts, se mettre à lire, qui appréciaient de pouvoir échanger 
avec elle de façon constructive sur leurs progénitures, certes elle avait bien vu leurs défauts, mais savait 
mettre en valeur leurs qualités et c’était, oh combien motivant pour tous ! Un bon prof. Encore fallait-il 
qu’elle s’en persuadât !  

 
Un collègue, Loïc, admiratif, se rapprocha d’elle ; étonnée, distante. Il ne se laissa pas distancier, elle 

finit par accepter ses invitations. Un café après la classe, il parla beaucoup de lui, elle l’écouta. Un film 
dont il ne fallait pas manquer la sortie, elle accepta. Ils s’arrêtèrent après le film au petit resto du complexe. 
Oui ce film fort intéressant méritait un échange, ils parlèrent beaucoup. Ainsi, jour après jour il la sortit 
de sa solitude, se rendit indispensable. Elle appréciait son calme, sa réflexion, sa patience, sa discrétion. 
Ce ne fut qu’à la fin de la deuxième année scolaire de leur rencontre qu’il sentit qu’il pouvait lui proposer, 
lors du pot de fin d’année, quelques jours de vacances ensemble. Elle le regarda étonnée, il lui parla de la 
grotte de Lascaux, enfin de sa dernière copie qui était paraît-il une réussite. Il serait heureux de partager 
cette découverte avec elle. Il pensait n’avoir aucune chance, elle accepta.  

Il avait mis deux ans à l’apprivoiser, il lui fallut deux ans de plus pour oser lui parler de vivre ensemble. 
Il évoqua sa famille, sa mère serait heureuse de la rencontrer, elle n’avait eu qu’un fils, sa belle-fille serait 
un peu sa fille. Quant à son père, il lui reprochait sa vie égoïste de garçon, qui ne pensait pas à leur offrir 
de petits-enfants. Elle sourit. Il parla encore, de quoi ? Elle ne pouvait plus écouter. Il vit son trouble, se 
tut, ils marchèrent silencieux, arrivèrent  chez elle. Avant qu’il ne parlât d’un projet pour le week-end, elle 
lui dit « à lundi », il la quitta en l’embrassant tendrement, peut-être trop tendrement. Elle frissonna et 
s’engouffra dans l’immeuble qui abritait, au deuxième étage, son petit deux-pièces.  

 
Elle déroutait ses collègues, ses amis. Elle faisait tout pour être aimée et quand on lui montrait qu’elle 

était aimable, quand on s’approchait d’elle, elle fuyait. Un animal sauvage qui acceptait la présence de 
l’autre, de loin. Alors agacés, ils s’éloignaient. Il ne s’éloigna pas. Il respecta sa solitude, sa réserve ; il l’avait 
vue se troubler, cela lui donna de l’espoir.  

Il sut lui dire qu’il la comprenait. Malgré une apparence sereine qui faisait qu’on la croyait sûre d’elle, 
elle n’était que doute, ne se sentait pas aimable, aucune confiance en elle. Elle ne parlait jamais de sa famille. 
Ses parents ? Son père effacé avait laissé sa mère s’occuper de tout, elle avait oublié sa fille. Elle n’avait 
manqué de rien tout en manquant de l’essentiel, d’une vie de famille chaleureuse, de l’amour de ses parents. 
Il comprit que pour l’instant elle ne pourrait en dire plus, il sonda sa souffrance. La fin de l’année scolaire 
était proche, ils se rencontreraient pendant ces vacances, loin des regards des collègues, il était important 
qu’ils fassent encore connaissance, au-delà de ce qu’ils acceptaient de montrer, pour se montrer dans cette 
vérité qui faisait peur à Anne. 

 
Si Anne avait du mal à se projeter dans l’avenir, Loïc était en plein rêve. Il allait lui apprendre à vivre, 

à en faire moins, elle n’avait rien à prouver. Elle n’avait plus à avoir peur de ne pas être aimée ; il l’aimait, 
ses parents l’aimeraient, les deux enfants qu’ils auraient ne pourraient qu’adorer la mère aimante qu’elle 
serait. Oui, heureuse de l’avoir rencontré,  elle serait beaucoup plus détendue, ils allaient pouvoir fonder 
une vraie famille, avoir enfin un lieu où elle se sentirait en sécurité, ils partiraient en quête d’une maison 
à acheter, une maison avec trois chambres, entourée d’un jardin bien arboré, le nid idéal pour s’installer 
et fonder une famille. Un enfant s’annoncerait, peut-être, une petite fille, il voyait bien une petite fille qui 
aurait ses yeux, sa peau diaphane, sa blondeur. Le bonheur emplirait la maison. Ils avaient tout pour être 
heureux. Il vécut dans ce rêve pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Cela lui suffisait, il serait patient.  

 
La fin de l’année scolaire arriva, le pot traditionnel fut joyeux, chacun parlait de ses  vacances, de sa 

famille, Anne passait d’un groupe à l’autre attentive aux projets de chacun mais sans projets pour l’instant, 
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elle verrait bien. On s’embrassa, on s’éclipsa pour un été bien mérité. Loïc chercha Anne des yeux, elle 
était déjà partie, il l’appellerait dans quelques jours. 

 
Elle regardait, par la fenêtre, ce ciel si bleu, un monde inaccessible. Elle en avait tellement envie, elle 

en avait tellement peur. Elle était incapable de répondre à l’amour de Loïc. Oui, elle l’aimait, mais comme 
elle avait aimé Roland qu’elle avait rencontré à une journée pédagogique, ils avaient beaucoup échangé, 
s’étaient revus. Comme Loïc, il avait été patient. Trois ans pour arriver à vivre ensemble. Et là, jour après 
jour, une lente dégradation. Plus de sorties ensemble, plus de repas ensemble, plus d’échanges. Roland 
rentra de plus en plus tard. Ils firent chambre à part pour ne pas se déranger. Deux étrangers sous le même 
toit ! Cette atmosphère lourde, pesante, elle la reconnaissait, elle en avait tellement souffert !  

Spectatrice de la vie ratée de ses parents dont le silence emplissait toute la maison, en dehors des 
disputes à grands cris. Elle la vivait à son tour, actrice involontaire de ce mauvais rôle qu’elle tenait à son 
insu. Pire encore, cette communication inexistante avec Roland lui rappela son mutisme, adolescente, ses 
fuites dans sa chambre, dans son travail, dans ses lectures, loin de ces êtres si éloignés pour lesquels elle 
ne représentait rien. Trop préoccupés par leur rancœur, leurs disputes, ils faisaient naître en elle un désarroi, 
une rage toute contenue qui implosait, à défaut d’être criée. Elle avait pris la fuite. 

Elle souffrait de ce spectacle où elle était à ces deux places inconfortables, observatrice et membre, 
d’un couple raté. Elle savait qu’elle serait incapable de revivre cette enfance difficile et cet échec douloureux 
du couple auquel elle avait cru. Elle prit la fuite. 

 
Elle écrivit au Rectorat pour une demande de mutation.  
Elle écrivit à Loïc. Elle voulait garder intact les bons moments qu’ils avaient partagés. Oui elle l’aimait 

mais se savait incapable de vivre en couple.  
Avec lui elle avait commencé à se reconstruire. Jour après jour il lui avait redonné confiance en elle, se 

moquant de ses défauts, vantant ses qualités. Oui elle avait compris que l’amour était un partage et non 
un don de soi. Elle avait compris qu’il fallait s’aimer pour aimer, elle devait apprendre à aimer ses qualités 
et ses défauts, comme elle aimait les défauts et les qualités de Loïc. Il lui restait encore un long chemin à 
parcourir, ce chemin, elle devait le parcourir seule. Peut-être un jour, s’il l’attendait, pourraient-ils regarder 
ensemble ce ciel bleu. 

 
Loïc sourit, soulagé, il relisait pour la énième fois ce message. Il l’attendrait, il savait qu’au bout du 

chemin, elle pourrait alors écouter, sereine, les branches qui balayaient le ciel, regarder les oiseaux chanter, 
savourer sa liberté retrouvée. Il serait là. 

Le ciel bleu ne montrerait plus dans l’encadrement d’une fenêtre, un monde inaccessible. Elle ouvrirait 
la fenêtre, confiante, et rêverait enfin à l’avenir, un monde accessible. Un rêve à deux.
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Bernard Malzac 
 
 
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.

Hameau de Foussargues
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L’affaire de Foussargues en 1866 

La quiétude apparente d’un hameau peut cacher une situation dramatique. C’est 
le cas à Foussargues, commune d’Aigaliers (Gard), où des parents ont séquestré 
leur jeune fille, handicapée mentale, pendant près de dix ans au vu et au su de tout 
leur entourage, sans être inquiétés. 

 
Le contexte familial 

 
Emmanuel Granier, né en 1798 à Lussan, est un propriétaire terrien habitant au hameau de 

Foussargues, commune d’Aigaliers. C’est un homme décrit comme « fort, au teint blafard, à la physionomie 
insouciante et d’un caractère apathique1 » . Sa femme, Élisabeth, née Gueydan, est de deux ans plus âgée 
que son époux. Le couple vit dans une maison isolée du groupe de habitations que forment le hameau. 
Ils vivent à l’écart de la population et n’ont que peu de relations avec leurs voisins. Ils se sont mariés à 
Aigaliers, le 26 mars 1818*. De cette union sont nés au moins sept enfants connus : Emélie née en 1819*, 
Manuel en 1823*2 (2), Jacques en 1825*, Julie en 1828*, Suzanne en 1830*, Adeline en 1834* et Jeanne en 
1836*. Dès l’âge de quatre ans, cette dernière « fut sérieusement atteinte dans ses facultés mentales ». Cette 
situation ne semble pas affecter sa vie, « la pauvre innocente avait une folie douce, on la laissait courir 
dans les champs et dans le village en toute liberté ». Cette déficience intellectuelle n’affecte en aucune 
façon son développement physique. « Robuste et bien constituée, Adeline jouissait d’une excellente santé. 
La faiblesse de son esprit ne nuisait point à son caractère, son humeur douce et inoffensive lui attirait les 
sympathies de tout le monde. Bien qu’elle eût de la difficulté à s’exprimer ; elle pouvait échanger quelques 
paroles avec les personnes qu’elle rencontrait, et son intelligence bornée lui permettait de se livrer à 
certaines occupations, notamment à la garde des bestiaux, service dont elle s’est pendant longtemps 
acquittée avec une constante régularité3 ».  Mais vers l’âge de 21 ans, Adeline disparaît… Le bruit court 
que ses parents la tiennent enfermée parce que son état mental s’est dégradé. 

 
La disparition 

 
Adeline disparaît du paysage sans que personne ne se préoccupe de cette situation. Près de dix ans 

plus tard, le pasteur d’Aigaliers, « ignorant lui-même la gravité des faits et ne soupçonnant rien d’illégal ou 
d’inhumain dans la conduite des parents, adresse une demande à l’autorité pour faire admettre la pauvre 
idiote dans une maison d’aliénés ». Cette démarche incite à délier les langues et la rumeur publique 
commence à accuser les parents « d’user envers leur fille d’odieux traitements ». Aux premières révélations 
qui lui sont faites, la justice s’émeut, se transporte sur les lieux pour vérifier les faits reprochés aux époux 
Granier. Le 19 décembre 1865, à midi, le commissaire de police d’Uzès se rend à Foussargues et « somma 
Granier de lui représenter sa fille. Cet accusé fit quelques difficultés avant d’obéir à l’invitation dont il 

* Toutes les dates sont issues des recherches faites sur les BMS des archives départementales du Gard. Actes paroissiaux et 
d’état civil d’Aigaliers (1603-1932). 5 E 1205. 
1 Courrier du Gard du 24 février 1866.
2 Emmanuel est décédé le 11 juillet 1824. 
3 L’Opinion du Midi, 25 février 1866.
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était l’objet. Il alluma néanmoins une lampe et après avoir traversé une cuisine, introduisit le commissaire 
de police dans une cave contiguë à cette pièce, au fond de la cave se trouvait une porte extérieurement 
fermée par un verrou. La porte fut ouverte, et grâce à la lueur de la lampe, au fond d’un caveau étroit, 
privé d’air et de jour, jonché de paille à moitié pourrie, le commissaire de police put distinguer, gisante sur 
le sol, et dans un état de nudité complet, malgré la rigueur de la saison, une créature ayant à peine une 
forme humaine, poussant des cris monotones et plaintifs, hors d’état d’articuler une seule parole et dont 
les traits pâles et égarés indiquaient la souffrance et l’effroi4. » 

 
La séquestration 

 
La justice saisie, le magistrat instructeur vient à Foussargues pour interroger les parents et constater 

les actes reprochés à l’encontre de leur fille. À la vue de ce qu’il découvre, il réalise l’étendue de la souffrance 
qu’a pu endurer Adeline et les conséquences des traitements que les accusés ont fait subir à leur fille. 
« Cette infortunée était encore couchée dans le caveau infect, qui depuis de longues années lui servait de 
prison, à moitié enfoncée dans le fumier qui garnissait le sol. » Depuis la visite du commissaire de police, 
les parents avaient jeté sur elle un lambeau d’étoffe. Le magistrat constate qu’elle est dans l’impossibilité 
de marcher et même de se tenir debout, « ses yeux insensibles au toucher étaient hors d’état de supporter 
le moindre rayon de lumière, enfermée, pour ainsi dire, dans une tombe anticipée, cette malheureuse 
créature, presque réduite à l’état de cadavre, n’aurait trouvé que dans la mort la fin de ses souffrances5 ».  
Le caveau, au fond duquel Adeline a été retrouvée, est placé à l’extrémité d’une écurie dont il faisait 
primitivement partie. Dans les premiers temps, « la pauvre idiote avait été reléguée au fond de cette écurie 
où elle vivait séparée des bêtes de somme par un cloison en planches ». 

Les accusés sont sommés de fournir des explications sur leur conduite. Ils avouent qu’ils tiennent leur 
fille séquestrée depuis de longues années, tout en prétendant qu’ils ont été obligés de prendre à son égard 
des mesures de précautions rendues nécessaire par de fréquents accès de « folie furieuse ».  

 
L’affaire de la séquestration d’Adeline révélée le 19 décembre 1865, est jugée dès le  
22 février 1866. 
Un procès sous haute tension, relayé par de nombreux médias, qui retrace 
minutieusement le martyre de cette jeune fille handicapée. Bien sûr, des personnes 
savaient et n’ont rien dit… 

 
Le procès 

 
Le procès qui se déroule, le 22 février 1866, à la Cour d’assises de Nîmes6  a un grand retentissement 

dans la presse régionale et nationale. Les époux Granier sont accusés d’avoir condamné leur fille à vivre 
dans un « trou à rats », privé d’air et de jour et de l’y avoir emprisonnée pendant près de dix ans. La gravité 
des sévices infligés à Adeline est amplifiée par la rumeur publique, ce qui provoque une certaine tension 
parmi la population. À l’ouverture des débats, une foule, avide d’émotions et impatiente de découvrir les 
« monstres », envahit la salle des pas perdus. Au début de l’audience, le flot de curieux est devenu si 
compacte que le président Perrot « doit donner des ordres sévères pour maîtriser la situation et menacer 
plusieurs fois, pendant le cours des débats, pour imposer silence, de faire évacuer l’auditoire ». 

 
 
 
 

4 L’Opinion du Midi, journal cité.
5 L’Opinion du Midi, journal cité.
6 Archives départementales du Gard 6 U 2/143. Tribunal de première instance de Nîmes (an II-1969). Jugements civils : registre 
des jugements de 1ère instance. Janvier-juin 1866.
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L’audience 
 
Adeline Granier fait face à ses bourreaux avec courage et une certaine détermination. Elle a été 

accompagnée à l’audience par deux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul7, « dont les soins éclairés et patients 
parviendront peut-être, dans une certaine mesure, à lui rendre, non pas l’intelligence qui est tout à fait 
perdue pour elle, mais un peu de cette santé dont elle jouissait avant sa séquestration.8 ». Le père est plutôt 
effacé, tandis que sa femme « couverte d’une mante à large capuchon comme en portent les femmes de 
la campagne, se défend au contraire avec vivacité et énergie, et sanglote dans son mouchoir, lorsqu’elle ne 
s’emporte pas en invectives contre les témoins9 ». Dès le début du procès, le Président met les accusés en 
demeure de fournir des explications sur leur conduite. Ils avouent qu’ils tenaient leur fille séquestrée depuis 
de longues années, tout en prétendant qu’ils avaient été obligés de « prendre à son égard des mesures de 
précaution rendues nécessaires par de fréquents accès de folie furieuse ». Selon leurs dires, l’état d’Adeline 
les exposait à des dangers qui étaient « de nature à compromettre l’honneur de la famille entière ». Ils 
essaient de justifier l’état de nudité dans lequel ils l’avaient laissée, en prétendant qu’elle avait « mis en 
pièces les vêtements dont ils l’avaient pourvue » et qu’ils avaient dû renoncer à lui en donner. 

Ensuite, ce sont les témoins qui défilent à la barre : le commissaire de police qui a découvert Adeline, 
le magistrat instructeur, le docteur Moriau qui a été appelé pour donner les premiers soins, etc. Puis, 
viennent deux témoins qui ont vu les conditions dans laquelle avait eu lieu la séquestration…  

 
L’audition des deux témoins  

 
C’est en 1839, que le premier témoin, Brueys, qui avait été domestique chez les Granier, avait eu 

quelquefois l’occasion d’entrevoir Adeline au fond de son cachot. Il précise qu’« elle se tenait encore 
debout et n’avait d’autre vêtement qu’une chemise de toile grossière ». Le second témoin, le nommé Brahic, 
avait remplacé Brueys trois ans plus tard dans la maison des accusés. Il réussit en se hissant sur le râtelier 
de l’écurie, à apercevoir Adeline dans son cachot : « … elle était allongée sur le sol au fond du caveau, 
dans une nudité complète ». Il explique qu’« il eut la pensée de lui jeter une figue et la malheureuse se 
traina aussitôt sur les mains pour atteindre le fruit, qu’elle dévora avec avidité ». Après cet épisode, il 
précise qu’« ému de compassion pour cette infortunée » il venait chaque jour lui apporter en cachette 
quelques fruits.  

 
Les plaidoiries 

 
L’avocat général rappelle tous ces faits dans un éloquent réquisitoire, et demande toute la sévérité du 

jury contre ces deux accusés « qui n’ont même pas eu pour leur fille le sentiment de la brute ». 
Me Laget, l’avocat de la défense, tente de démontrer qu’ils ne sont pas de si mauvais parents que cela 

puisqu’ils ont eu six enfants et ont recueilli leur petite fille10 après la mort de sa mère, et l’ont mariée. Il 
essaie d’expliquer que « ce sont les circonstances qui l’ont commandé : une folie dangereuse éclata à 
l’époque de la puberté, il a fallu sauvegarder l’honneur de la famille ».  

Le président résume les débats « avec une grande impartialité » et pose seize questions auxquelles le 
jury doit répondre. 
 

7 En 1740, l’hôpital d’Uzès est construit et en 1760, des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul y sont affectées. Leur 
communauté reste présente jusqu’en 1958, soit pendant deux siècles. Une de leur fonction est, entre autres, d’accueillir les 
enfants trouvés et abandonnés, accueil qui existait déjà avant leur arrivée puisque les archives indiquent une rémunération de 
nourrice en 1605.
8 L’Opinion du Midi, 25 février 1866.
9 Courrier du Gard, 24 février 1866.
10 Il s’agit d’Emélie Terasse, née le 13 décembre 1842, dont la mère Emélie, née Granier, est décédée le 25 mars 1845 et le père 
Jean Terasse, mort le 3 février 1848. Emélie s’est mariée le 8 décembre 1862, avec Louis André Pongy, gendarme à pied, en 
résidence à Boucoiran. 
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Le jugement 
 
À huit heures du soir, le jury se retire dans la salle de ses délibérations. Après une heure de discussion, 

le président indique que les jurés ont répondu positivement à toutes les questions principales, mais il 
déclare qu’il existe des circonstances atténuantes. La cour condamne les époux Granier, chacun à la peine 
de six ans de réclusion. 

 
Épilogue de cette affaire de Foussargues 

 
Dix ans plus tard, le Messager du Midi du 8 août 1876 nous apprend qu’Emmanuel Granier « a mis fin 

à ses jours en se pendant au moyen d’une corde à l’une des poutres de sa chambre à coucher », le 27 juillet. 
Ce suicide est attribué, selon ce même journal, au fait que « Granier a été, paraît-il, poussé à l’acte de 
désespoir qu’il vient d’accomplir par la gêne qu’il éprouvait dans ses affaires ». Quant à Adeline, elle meurt 
3 mois après le procés... 

 
Conclusion 

 
Le verdict paraît peu sévère par rapport aux faits reprochés à ces parents. Pour le comprendre, il faut 

les resituer dans l’époque où il se sont déroulés. On ne peut pas juger avec le regard d’aujourd’hui.  
Le contexte était complétement différent : les enfants n’étaient pas considérés comme le sont ceux de nos 
jours ; encore moins les filles qui n’étaient bonnes qu’aux tâches ménagères. De plus, elles devaient assurer 
une certaine rentabilité, sinon elles étaient reléguées à la négation. Il faut attendre le milieu du XIXe siècle 
pour que naisse l’idée d’une protection particulière de l’enfance. Il se développe ainsi progressivement un 
« droit des mineurs ». La reconnaissance de l’intérêt de l’enfant se met en place, et à partir de ce droit, ils 
les protègent peu à peu des conditions pénibles du travail. 

 
 

Bernard MALZAC 
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Aigaliers



18

Emi Lloret 
 
 
« 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.
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Maintenant que tout ce passé est remué

« Maintenant, maintenant, que tout ce passé est remué, que je n’ai plus ni père, ni mère, ni 
frère, ni sœur, ni bonne sœur ; maintenant que je n’ai plus que moi-même, vraiment tout seul, avec 
le rose et le bleu du temps qui passe, qui trépasse, maintenant que la terre est remontée et 
contrôlée, et que le monde est reparti je ne sais où et qu’ils m’ont laissé comme ça, comme une 
guitare sans corde et sans musique, juste pour qu’on se regarde les uns et les autres, les imbéciles 
et les chercheurs d’étoiles. Maintenant que moi aussi j’arrive à grands pas vers ce qu’il reste de la 
pauvre vie, je me retourne vers vous, vers l’ombre des anges, les anges de l’ombre, les anges de 
ma vie, et c’est certainement comme pour vous dire à vous tous : 

 
– Allez, calmez-vous, ça y est, j’arrive ! Ça va être enfin la fête, on va être enfin ensemble pour 

jamais et pour toujours ! 
 
Vous savez bien que je vous ai manqué et que j’ai traversé ma vie comme dans un désert à 

essayer de vous retrouver, de vous embrasser, de vous caresser le visage et de vous faire de grands 
signes de la main, pour vous dire que j’étais là, à vous frôler et à vous poursuivre dans des rues de 
pénombre, à vous cajoler des mots de tendresse et d’amour ; mais vous ne m’entendiez pas, vous 
ne me voyiez pas, ni rien, ni moi, ni personne. Vous n’étiez déjà plus sur terre, ni en bas ni en 
haut, on n’sait pas où ! Et moi ? Moi, maintenant je ne fais plus partie de rien, ni de votre passé, ni 
de votre avenir et votre présent, je le vois sans le voir ! Je respire, je bouge, juste pour montrer que 
je suis là, pour l’honneur de la vie, pour la porte ouverte qu’elle m’a toujours fermée, pour les 
baisers hypocrites que j’ai reçus avec des hauts et des bas. On vit ensemble tous les jours, vous et 
moi, et c’est pas facile. Mais, maintenant que j’ai épuisé toutes mes émotions, que j’ai vu les 
bassesses des gens, maintenant que j’ai compté tous les innombrables calculs, et que tous mes 
rêves ont pris un sérieux coup de froid dans les profondeurs de la mer, je me demande si moi 
aussi, je ne vais pas aller avec vous, vers les grands aventuriers de l’âme, vers des folies encore 
plus folles, vers des poésies qui s’envolent loin du sol. »  

 
« L’Ombre des anges Une vie d’artiste » Emile Lloret – Édit. L’Harmattan
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Sur quel rythme danser

« Alors, sur quel rythme danser ? Et surtout où avancer, où aller et où se trémousser ? Même la 
pourriture n’a plus de goût ! Les poignards aiguisés ne font plus du tout mal, la peur ne fait plus 
peur à la peur et l’amour ne sauve plus ni ma vie ni la vôtre ; en attendant, je dors les yeux ouverts 
et je crois encore à la victoire des naufrages sur les naufragés ! Pourquoi mentir et se battre puisque 
l’injustice ne nous touche plus et puisqu’il n’y a plus que des gorges muettes et des poissons prêts 
à être pêchés et que tout ce qu’on a cru a été broyé. 

 
Nous ne sommes plus les fils de la saleté et de la pauvreté ; on est encore plus que quelques-

uns dans les bidonvilles de nous-mêmes à survivre en cercle restreint de souvenirs ; ces pages sont 
des pages d’amour, puisque la nuit j’ai des hurlements douloureux et prolongés, comme si j’étais 
le fils d’une chienne. J’ai peur des plafonds et des animaux ! Je prends ma température humaine et 
je vois que tout va bien ; alors, je redeviens un ange jusqu’en haut des airs ; c’est vrai que je regarde 
les gardiens de la terre, les gardiens qui gardent la mélancolie et le mystère du monde. Et c’est 
vrai que je me dis que peut-être un jour ensemble, peut-être que l’on pourrait redevenir pour un 
instant seulement, comme ça tout naturel, redevenir nous-mêmes, comme un grain de sable sur 
le rivage de la mer. » 

 
« L’Ombre des anges, une vie d’artiste » Emile Lloret – Edit. L’Harmattan.
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Voilà pourquoi, je n’aime pas le silence 

« Voilà pourquoi, je n’aime pas le silence. Le silence est fait pour les riches, pour ceux qui 
peuvent savourer l’air qui passe sous leur nez, pour ceux qui savent que demain sera pareil à 
aujourd’hui, dans le confort de leurs maisons, avec des petites lampes allumées là où il faut et 
quand il faut. On peut y mettre un chat, une femme, un piano pour faire joli, un rire d’enfant, pas 
trop fort, et tout le monde peut se taire, tout le monde se tait et l’on obtient cette chose impalpable 
et luxueuse qu’est le silence. Mais pas moi, pas les angoissés de la tête, pas les pauvres, toujours à 
demander quelque chose ! Du pain, de l’argent, des habits ! Comment voulez-vous qu’ils se taisent ? 
Ce sont des sauvages, toujours à essayer de survivre et vous serez d’accord avec moi, on ne peut 
pas survivre en silence. 

 
C’est comme les chercheurs d’étoiles et de rêves, toujours à gueuler, à crier qu’ils ont trouvé 

la vie après la mort, toujours à déranger, à critiquer, à sortir leurs mots qu’eux seuls comprennent, 
toujours à parler pour noyer le silence de leurs têtes comme les illuminés qui prennent les voyelles 
pour des couleurs, comme ceux qui ont le mal de vivre ou d’amour, à déployer la folie dans leurs 
têtes, comme on déroule un tapis rouge sang pour les présidents. Ils ne peuvent pas se taire. C’est 
un monde de mots, de paroles, de vie, loin des moquettes majestueuses et ennuyeuses. Quand 
vous allez dans un appartement bourgeois, vous vous sentez de suite, immédiatement et pour le 
temps que vous restez, mal à l’aise. Le silence dit : Tu n’es pas chez toi, prend ce qu’on te donne 
et tais-toi, ou va-t’en retourner d’où tu viens, dans les bruits des manèges, dans les fêtes foraines 
avec la musique si forte qu’on dirait qu’elle veut étouffer toutes nos angoisses. J’ai toujours préféré 
les marchés de Provence aux antichambres de la réussite. » 

 
« L’Ombre des anges, une vie d’artiste » Emile Lloret – Édit. L’Harmattan
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Éric Spano 
 
 
Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont l’écriture d’un deu-
xième 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.
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Tout donner et partir 
Nouvelle 

Par Éric Spano 

Les bénévoles d’Emmaüs avaient mis la matinée pour vider la maison. Le camion débordait 
de meubles, d’appareils électroménagers, de télévisions, d’ordinateurs, de matériel hi-fi, de livres, 
de vêtements… Alexandre n’avait rien gardé. 

La veille, il avait vendu sa vieille voiture, vidé et fermé tous ses comptes bancaires. En tout 
et pour tout, il avait récupéré environ dix mille euros en liquide. Après vingt ans passés derrière 
la paillasse de son laboratoire, ce n’était pas grand-chose. La recherche publique ne payait pas 
son homme…  

Avant de repartir, le chauffeur remercia une nouvelle fois Alexandre pour ce don hors du 
commun en lui assurant que son geste allait faire le bonheur de nombreuses familles. Piqué par la 
curiosité, il ne put s’empêcher de lui demander quelles étaient les raisons qui le poussaient à tout 
abandonner ainsi. En guise de réponse, Alexandre se contenta de lui serrer la main en esquissant 
un sourire. Comme le bonhomme insistait, il finit par lâcher d’un ton détaché : « ce qui n’est pas 
nécessaire n’est pas utile… » Décontenancé par cette assertion, le chauffeur démarra son camion 
en se disant que, décidément, cet homme était bien mystérieux. 

En début d’après-midi, l’état des lieux fut plié en moins d’une heure. Sylvie, la responsable du 
service location de l’agence immobilière voisine, félicita Alexandre pour l’état impeccable de la 
maison. Après qu’il eut remis les clefs et posé sa signature sur les différents documents, elle lui 
demanda s’il n’avait pas changé d’avis concernant le chèque de remboursement de la caution. Il 
lui répondit que non, et la pria à nouveau de bien vouloir l’adresser aux restos du cœur quand 
tous les comptes auraient été bouclés.  

Sylvie acquiesça sans faire de commentaires. Elle avait tellement de questions à poser qu’elle 
n’en posa aucune. Partir, tout quitter, couper les ponts avec le système, elle y avait déjà songé, 
mais elle n’en avait jamais eu le courage. Alexandre récupéra son sac à dos et prit congé. Elle le 
regarda s’éloigner avec un sentiment mêlé d’admiration et d’incompréhension.  

En marchant vers le centre-ville, Alexandre retira la carte SIM de son smartphone, la jeta dans 
la première poubelle, et initialisa le processus de remise à zéro de l’appareil. 

Quelques minutes plus tard, il s’arrêta devant le portail de Mme Da Silva, une dame qui effec-
tuait de temps en temps quelques heures de ménage chez lui. Il s’était pris d’affection pour cette 
mère courage qui élevait seule son fils de quinze ans après le décès brutal de son mari. Elle en-
chaînait les petits boulots, mais avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Son fils, José, 
souffrait en silence de cette situation, mais ne réclamait jamais rien à sa mère. 

Alexandre s’assit sur le muret d’enceinte de la petite maison. De la poche latérale de son sac à 
dos, il sortit une enveloppe à bulle qui contenait les dix mille euros en liquide, le solde de tous ses 
comptes. Il retira deux billets de cinq cents qu’il rangea dans son portefeuille, puis glissa son smart-
phone avec les neuf  mille euros restants. Avant de cacheter l’enveloppe et de la déposer dans la 
boîte aux lettres de Mme Da Silva, il ajouta un petit mot griffonné en vitesse sur son calepin : 
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Mme Da Silva, 
Je viens de quitter ma maison. Je pars et ne reviendrai certainement jamais. Je suis conscient que ce départ précipité 

vous enlève quelques heures de ménage sur lesquelles vous comptiez pour boucler vos fins de mois. Aussi trouverez-vous 
dans cette enveloppe de quoi compenser ce manque… 

Je sais que vous ferez bon usage de cet argent – il est parfaitement légal, soyez sans crainte ! Levez un peu le 
pied, faites-vous plaisir, et gâtez José. Il le mérite.  

Le smartphone, c’est pour lui. Je sais qu’il rêvait depuis longtemps de remplacer son vieux Nokia. Ces copains 
ne se moqueront plus de lui maintenant ! 

Vous êtes une belle personne. Ne laissez pas la vie vous abîmer… Avec toute mon amitié, 
Alexandre Moreau. 
 
Alexandre ne s’attarda pas devant la maison de Mme Da Silva. Il ne voulait en aucun cas risquer 

de la croiser, elle ou son fils. Devoir expliquer son choix, entendre des remerciements pour son 
geste, voir des larmes couler, c’était au-dessus de ses forces.  

Arrivé devant la poste, il sortit d’une poche de sa veste un paquet de courrier à expédier, 
composé d’une dizaine de lettres de résiliation dénonçant ses différents contrats et abonnements, 
et d’une lettre de démission destinée à son employeur.  

Alexandre glissa le paquet dans la fente de la boîte aux lettres, sans toutefois le lâcher. Il resta 
un moment ainsi, comme pétrifié par la portée de son geste. Il savait que lorsqu’il laisserait tomber 
les enveloppes, il ne pourrait plus revenir en arrière.  

Il se souvint alors des raisons qui l’avaient poussé à agir ainsi, et ses doigts se relâchèrent. Voilà, 
c’était fait ! Maintenant, il ne possédait plus rien. Rien d’autre que les quelques affaires dans son 
sac à dos et quelques centaines d’euros. Il n’était plus lié à rien ni à personne. Il ne devait rien. Il 
n’attendait rien.  

Il n’avait plus rien… donc il avait tout ! 
Il se sentit soudain envahi par un immense sentiment de liberté qu’il n’avait jamais connu au-

paravant. Les myriades de tentacules que la société greffe sur chaque individu n’avaient plus de 
prise sur lui. Il leur avait coupé les vivres. Il était aussi libre qu’un écrivain commençant un nouveau 
roman. Il pouvait écrire l’histoire qui lui plaisait, mélanger les chapitres à sa guise, ou ne rien écrire 
si tel était son désir. 

Il n’avait plus d’autre prétention aujourd’hui que celle d’exister. Exister pleinement. Prendre 
la route. Rencontrer les gens. Partager. Vivre, tout simplement. 

Ne plus être possédé par ses possessions, mais prendre possession de sa vie. Il avait passé de 
nombreuses années sur les bancs de l’école, mais jamais personne ne lui avait enseigné cela. Il 
avait fallu qu’Alice meure pour qu’il entame ce cheminement intérieur, dans la souffrance. 

Alice était l’amour de sa vie, l’autre moitié de lui-même. Chaque jour en se réveillant, il bénissait 
le ciel de l’avoir rencontrée. À eux deux, ils formaient une trinité : elle et lui, et leur bulle d’amour 
et de joie. Dans cette bulle magique, il se sentait capable de surmonter toutes les épreuves, d’af-
fronter toutes les tempêtes. Surtout, et c’était là l’essentiel, il était pleinement heureux. Il pouvait 
rester des heures, allongé près d’elle, sans dire un seul mot, et se sentir en harmonie avec la terre, 
le ciel, l’Univers tout entier. Pour elle, il se sentait capable d’une infinie et douce patience. Elle 
était celle à qui il aurait pu tout pardonner. 

Le matin où Alice se tua dans ce stupide accident de voiture, Alexandre mourut avec elle. Non 
point d’une mort physique, mais d’une mort intérieure. La pire qui soit. Son agonie fut lente et 
douloureuse. Une sorte de cancer de l’âme contre lequel on ne peut rien, qui vous ronge un peu 
plus chaque jour. 
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Des sept phases habituelles du deuil – choc, déni, colère, tristesse, résignation, acceptation, 
reconstruction –, il resta bloqué au stade de la résignation. 

Avec le temps, cette résignation se transforma en apathie, puis l’apathie se transforma en in-
différence. Il ne souffrait plus, mais il ne ressentait plus rien. Il ne pleurait plus devant Forest Gump 
et ne riait plus devant les visiteurs. Il n’éprouvait plus aucune émotion. 

De l’extérieur, rien ne se voyait. Son entourage pensait même qu’il avait tourné la page. Il tra-
vaillait et assumait ses responsabilités. Il mangeait, il dormait. Il avait une vie de façade, des gestes 
qu’il répétait comme un robot. Il semblait vivant, mais il était bel et bien mort à l’intérieur. Il ne 
cherchait pas la mort physique, mais si elle était venue le chercher, il aurait trouvé cela normal. 
L’intérieur et l’extérieur se seraient alors mis au diapason. 

Avec le temps, l’image d’Alice s’effaça petit à petit. Son esprit la combattait pour survivre. Au 
point qu’un jour les souvenirs des intenses moments de bonheur passés avec elle étaient devenus 
extérieurs à lui-même. Il savait qu’ils avaient existé, mais il n’arrivait plus à imaginer que c’était lui 
qui les avait vécus. Jamais il n’avait refait sa vie. Les enfants qu’il n’avait pas eu le temps de faire à 
Alice, il n’imaginait pas un instant les avoir avec une autre. C’est avec elle qu’il voulait fonder une 
famille, et aucune autre femme n’aurait pu la remplacer.  

Ce no man’s land émotionnel le conduisit avec les années, d’abord par dépit, puis par convic-
tion, à remettre sa vie en question. Il était poussé intérieurement à se débarrasser du superflu pour 
aller vers l’essentiel. Le chemin de sa guérison passait par là. Son ego participa sans trop de résis-
tance au dessein de son inconscient. Après tout, puisqu’il n’attendait plus rien de la vie, il pouvait 
bien se débarrasser de tout ! 

Alexandre devait faire une dernière chose avant de prendre la route. Une chose qu’il redoutait 
plus que tout. 

Devant le cimetière, tout son corps se mit à trembler. Il hésita un moment, puis se décida à 
franchir le portail. Depuis le jour de l’enterrement, il s’était juré de ne plus revenir dans cet endroit 
maudit où il avait dû abandonner sa bien-aimée dans un trou sinistre. Ne plus revenir ici, c’était 
sa manière à lui de nier l’évidence de sa mort. 

Sur la tombe d’Alice, Alexandre se sentit tout à coup submergé par un flot d’émotions incon-
trôlable. Pour la première fois depuis près de dix ans, il se mit à pleurer. Des larmes chaudes mon-
taient du tréfonds de son cœur pour venir mourir au bord de ses yeux, emportant avec elles ses 
peines et ses douleurs en les offrant aux cieux. 

Le visage d’Alice envahit son corps tout entier. Cette image qu’il avait enfouie pendant tant 
d’années pour ne plus souffrir l’inondait à nouveau. Les souvenirs qui revenaient en masse n’étaient 
plus douloureux. Seul persistait ce sentiment d’Amour intense. Un Souffle pur et puissant qui 
remplissait tout son être. 

Alexandre dit une dernière fois au revoir à Alice. Il savait maintenant qu’au bout de son voyage, 
quand son heure serait venue, il la retrouverait dans le monde des âmes. Il savait qu’elle l’accom-
pagnerait durant son périple, que leurs destins étaient liés à jamais, de toute éternité, et cette cer-
titude remplit son cœur d’une joie indescriptible. 

La douleur de perdre Alice l’avait conduit à tout abandonner. Tout abandonner l’avait ramenée 
à lui…
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Francis Girard 
 
 
Publication qui fait suite à un projet de recherche entrepris 
en 2016 par l’Association Vefouvèze pour raconter 
l’histoire de ce petit village oublié de Montauban-sur-
l’Ouvèze situé dans les Baronnies provençales. 

Je n’suis pas de ceux qui changent le monde 
D’autres le font pour moi 
D’une vie qui dure que quelques secondes 
J’ai fait si peu de choix 
Je n’ai suivi que des sirènes 
De mes cinq sens, le sixième 
J’ai trouvé des hasards 
Quelques routes vers quelque part 
Ce n’est que mon chemin mais 
C’est de là que jе viens 
J’ai suivi mon instinct 
Je n’ai rien d’un angе, j’ai rien de ces héros 
Je vais où est ma chance 
Sans pouvoir étrange, sans ailes dans le dos 
Pour ne pas tomber j’avance 
J’ai cherché l’amour loin devant 
Je me suis trouvé en passant 
Au détour d’un après 
Elle était où je l’attendais 
Ce n’était qu’un frisson mais 
Mon cœur était certain 
J’ai suivi mon instinct 
Ceux qui savent tout bien mieux que les autres 

Diront que c’est du vent 
Je ne suis qu’un homme sans dieu ni apôtre 
Je gagne ou bien j’apprends 
J’ai marché au son d’une voix 
Un grand fil tendu sous mes pas 
Sans croyances ni prières 
J’ai touché un bout de lumière 
Ce n’était qu’un instant mais 
J’en ai fait mon destin 
J’ai suivi mon instinct 
Mon instinct 
Quand tout finira sans l’ombre d’une ombre 
Petit, ne m’en veux pas 
Pour une vie qui dure que quelques secondes 
J’aurais livré combat 
Regarde bien au fond des yeux 
Il y a le pire et le mieux 
Nos mains et nos silences 
Disent bien plus que tu ne penses 
C’est de là que tu viens mais 
Tu feras ton chemin 
Si tu suis ton instinct 

Paroles de Florent Pagny

« L'instinct » 



27

L’instinct

Ne pas confondre instinct et intuition 
 
Intuition et instinct ne font pas référence à la même capacité. 
L’instinct donne lieu à une conduite nous permettant de survivre. 
L’intuition, quant à elle, est propre à notre espèce, elle est associée à une voix interne nous ai-

dant à prendre de meilleures décisions. 
L’instinct, c’est un mouvement intérieur qui est naturel et qui fait agir sans le secours de la ré-

flexion pour accomplir des actes adaptés aux besoins et à certains buts sans en avoir conscience. 
L’intuition, c’est la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, 

à l’expérience, une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. 
De nos jours, les situations qui sollicitent votre intuition se multiplient, tandis que celles qui 

font appel à votre instinct sont de moins en moins nombreuses. 
La caractéristique de l’instinct est qu’elle est commune à toute une espèce (survie, protection, 

reproduction) 
Il y a aussi d’autres instincts auxquels on pense moins, comme l’attirance des femmes pour les 

voix masculines graves et l’attirance des hommes pour les déhanchés féminins prononcés. 
Les émotions de base (surprise, joie, tristesse, colère, peur et dégout) sont aussi des instincts, 

un bébé de 6 mois les a généralement déjà toutes exprimées. 
 

Comment définir l’instinct ? 
 
Il s’agit d’une impulsion souvent irraisonnée qui détermine l’homme dans ses actes, son 

comportement (son instinct lui disait de se méfier, de ne pas y aller, de réfléchir, etc.) 
On peut parler de don, d’une disposition naturelle, d’une aptitude à sentir ou à faire quelque 

chose. 
 

Quels sont les instincts de l’homme ? 
 
Chez les humains, ceux-ci se développent dès l’enfance avec la nourriture et le réflexe de suc-

cion du nouveau-né sur le sein de sa mère, puis apparaît l’instinct de reproduction dès la puberté, 
qui se manifeste par une attirance envers d’autres personnes en vue de se reproduire. 

Les instincts désignent notre part animale, ceux programmés génétiquement qui nous permettent 
de survivre, rappelle Saverio Tomasella, psychanalyste et écrivain né à Saint-Cloud le 14 février 1966. 

Tous les animaux en sont dotés, ils fonctionnent principalement grâce à leur instinct maternel, 
sexuel, de survie, d’adaptation, etc. 

Les principaux comportements instinctifs reconnus se rattachent à la conservation de l’individu 
biologique (nutrition, défense), à la conservation de l’espèce (comportement sexuel), à la vie de 



28

groupe pour certaines espèces (instincts dits grégaires, c’est-à-dire la tendance qui les pousse à 
vivre en groupe, ou à adopter un même comportement et instinct de vie sociale) ; à l’instinct de 
survie pour se préserver et survivre et se préserver d’une situation qui présente un danger. 

 
Quels sont les différents types d’instinct ? 

 
Selon Freud, il n’y a que deux instincts : 
– L’instinct de vie ou pulsion de vie qui construit, assimile. 
– L’instinct de mort ou pulsion qui démolit, désassimile. 
 

Comment se manifeste l’instinct ? 
 
Les dictionnaires décrivent l’instinct comme une « tendance innée et puissante, commune à 

tous les êtres vivants ou à tous les individus d’une même espèce ». 
L’instinct conduit à agir rapidement, sans laisser place au choix ou à la réflexion. 
 

Pourquoi l’instinct ? 
 
Tinbergen, biologiste et ornithologue néerlandais, propose que les instincts soient des méca-

nismes neurologiques hiérarchisés, sensibles à certains stimuli déclencheurs externes, qui concou-
rent à la conservation de l’individu et de l’espèce. 

 
Est-ce que l’instinct existe ? 

 
L’instinct est la totalité ou partie héréditaire et innée des comportements, tendances compor-

tementales et mécanismes physiologiques sous-jacents des animaux. Il est présent sous différentes 
formes chez toutes les espèces animales. 

Il y a des scientifiques et penseurs qui ne croient pas en l’instinct inné, mais plutôt en une 
sorte d’automatisme qui est inconsciemment intégré dès le plus jeune âge (dès la gestion). Ils 
considèrent que l’esprit est « vide » à la naissance, et qu’il ne peut se remplir que par l’expérience, 
le vécu. 

Vu comme ça, l’instinct serait une sorte d’héritage culturel, appris par l’observation de nos 
semblables. Nos parents, nos amis, et toute autre personne qui traverse notre attention, y compris 
via les films et autres médias. Pourquoi pas ? 

On a coutume de dire que les instincts sont inscrits dans les gènes, mais rien ne prouve que 
cette idée reçue soit vraie. 

La question est mitigée, il y a effectivement des automatismes que nous intégrons grâce à notre 
vécu, que l’on peut considérer comme des instincts en vertu de leur universalité (de leur généralité 
en tout cas). 

D’un autre côté, il y a par exemple le poulain qui se met sur ses quatre pattes dès l’instant où 
il vient au monde, comment aurait-il pu apprendre ceci dans le ventre de sa mère ? 

L’instinct nous pousse à l’action et capte des informations qui ne parviennent généralement 
pas à notre conscience de manière explicite. 

Lorsqu’il rencontre une situation déterminante pour notre survie (ou celle de l’espèce), l’instinct 
prend le contrôle afin de faire ce qui doit être fait en fonction de l’urgence de la situation. 
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Ce degré de contrôle est plus ou moins intense. 
Si nous marchons tranquillement dans la rue et que soudainement on entend un bruit d’une 

forte intensité proche de nous, naturellement notre réaction ne sera pas de nous demander « c’est 
quoi ? que dois-je faire ? » mais plutôt de tourner la tête dans la direction du bruit, d’ouvrir grand 
les yeux pour percevoir un maximum de choses, et de bouger le plus rapidement possible pour 
éviter ce qui semble nous menacer. Autre exemple, nous avons tendance à être attirés par des 
partenaires dont l’héritage génétique s’accommode avec le nôtre, qui le complète. 

Cette attirance, qui est le fruit d’un processus instinctif, nous pousse à côtoyer l’heureux (se) 
élu(e), et plus si affinités (pour le bien de l’espèce…). 

L’intuition nous pousse à la réflexion. 
L’intuition se déroule principalement sur le théâtre de notre esprit. 
Certains l’appellent « le toucher intérieur ». 
Cela peut être une image, un son, une sensation, un sentiment. 

Pour généraliser, disons qu’il s’agit d’une information qui traverse notre attention, et qui peut nous 
pousser à l’action. 

Beaucoup de vos instincts sont obsolètes aujourd’hui, car le cadre de vie n’est plus le même 
que ce qu’il était jadis, cependant ils peuvent être motivés par les buts de nos ancêtres, à savoir 
maximiser les chances de survie, pour nous, nos proches et plus globalement pour l’espèce hu-
maine. Par exemple, si l’espèce n’enfante pas suffisamment, elle disparaîtra – d’où l’existence de 
cet instinct de reproduction. 

 
Pour conclure 

 
Je dirais que l’instinct est une sorte d’intuition en puissance. Une réaction instinctive a une 

telle emprise que nous n’avons pas à nous poser la question si nous devons la considérer ou non. 
L’instinct nous fait agir avant que nous ayons eu le temps de réfléchir. C’est l’inverse pour l’in-

tuition : elle vous fait d’abord prendre conscience de certaines choses, et ensuite vous pouvez dé-
cider d’agir de la manière qui vous semble la plus appropriée. 

Je dirais également sans me tromper que l’instinct de survie des animaux est certainement plus 
important et plus puissant que chez l’homme. 

Les animaux n’ont pas la capacité de réfléchir longtemps quand un évènement particulier sur-
vient et c’est souvent par instinct de survie qu’il va se sauver ou attaquer. L’instinct est donc un 
système de réaction irréfléchie, mais souvent efficace, qui sert à l’animal pour survivre. 

Face à des situations où la vie d’un animal est en danger, celui-ci peut avoir des réactions sur-
prenantes, par exemple, s’attaquer à des prédateurs plus gros qu’eux, causant un effet de surprise 
sur l’attaquant, sans vraiment avoir pris de décision. L’animal ne voyant aucune autre solution que 
d’attaquer, malgré le très bas taux de chance de succès, son instinct de survie va prendre le dessus 
et essayer de le faire combattre son prédateur. 

L’instinct maternel est sûrement le second plus fort des instincts animaux. Tout le monde sait 
qu’il ne faut en aucun cas approcher un bébé ours par exemple, sa mère qui n’est sûrement pas 
loin pourrait croire que vous voulez l’attaquer. 

La mère d’un animal va facilement voir toutes actions envers son petit comme une attaque et 
va, par instinct maternel, attaquer le ravisseur. 

Il arrive que cet instinct de protection des petits soit partagé, à un degré moins fort que la 
mère naturelle, à tous les membres d’un troupeau, donc, il faut toujours être prudent en présence 
d’un bébé animal. 
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L’instinct des animaux n’est pas souvent meurtrier dans le sens de tuer pour tuer. C’est habi-
tuellement l’instinct de survie qui prend le dessus quand l’animal prédateur a faim et il devient 
agressif  pour l’inciter à tuer une proie pour se nourrir. Certains peuvent tuer plus de proies qu’ils 
n’en ont besoin sur le moment, c’est souvent que l’instinct agressif  de l’animal est puissant. 

L’instinct de reproduction est un des instincts les plus puissants. Dans un troupeau, l’instinct 
de reproduction et celui de la domination entraînent des batailles entre les mâles pour qu’un d’eux 
devienne le mâle dominant qui habituellement se réserve la tâche de perpétuer l’espèce. Le système 
qui déclenche le besoin de se reproduire est souvent fait par des hormones que la femelle produit 
et que le mâle détecte. 

Mieux comprendre que les animaux sont souvent régis par leurs instincts permet de voir que 
l’animal n’est souvent pas un monstre, il essaye tout comme nous de survivre par les moyens dont 
il dispose. Nous pouvons faire des choix réfléchis, mais les animaux ne peuvent souvent que se 
fier à leur instinct animal de survie pour se sortir de la situation où ils se croient en danger ou me-
nacent leur survie.

Il se dit que la nature est sage. Nous en avons un peu plus la preuve chaque fois que nous en apprenons davantage sur le monde animal. 
Les animaux sont, à l’instar des êtres humains, dotés d’un instinct maternel inné. Cela ressemble à une sorte puce que nous aurions 
tous dans le cerveau et qui nous pousserait à protéger et à prendre soin des plus démunis.
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L’instinct est souvent défini comme une réaction animale, dans le sens où celle-ci serait faite sans 
réflexion, sans raison, seulement par réaction à une situation, si bien que l’on parle de réaction instinctive 
pour l’opposer à réaction réfléchie. Pourtant, l’instinct peut être défini autrement et c’est là un passage 
clef  dans la philosophie nietzschéenne dont la grande ambition est de construire un « nouvel instinct ». 
Cette ambition Nietzsche la développe dans Aurore mais on peut également la lire voir dans L’Antéchrist. 

 
Il semble pourtant problématique de militer pour la construction ou le développement d’un « nouvel 

instinct » si l’on juge l’instinct comme naturel, comme l’esprit animal. En effet, si l’instinct était animal 
celui-ci devrait rester le même toujours. Or pour Nietzsche l’instinct doit prendre un tout autre sens et 
semble être avant tout moral et donc historicisé. En fait, Nietzsche semble partir du fait que nous avons 
des réactions morales instinctives, or il refuse de penser la morale comme quelque chose de naturel que 
l’on trouverait dans la nature de l’homme. Pour Nietzsche tout jugement de valeur devient un instinct. 
Une valeur est une préférence durable, hypostasiée et donc devenue instinctive. Il y aurait donc une 
cristallisation des jugements de valeurs qui ferait que ceux-ci deviennent des instincts moraux. L’instinct 
chez Nietzsche n’est donc pas naturel, bien au contraire, il est avant tout moral et donc historique. 

 
Ainsi, notamment dans L’antéchrist Nietzsche affirme que la chrétienté est encore très présente chez 

tous, même ceux qui ne sont pas chrétiens. En effet la chrétienté correspond à un instinct moral que 
chacun aurait intériorisé et fait sienne. St Paul est donc vu par Nietzsche comme celui qui a changé l’instinct 
des forts (ceux qui vivent en profitant de leur puissance) en installant la morale chrétienne basée sur la 
pitié et donc en culpabilisant les forts de leur force. L’Église est donc critiquée par Nietzsche comme 
étant ce qui matérialise un jugement de valeur particulier (celui des faibles) pour en faire un instinct.  
Ainsi il faut retenir que l’instinct chez Nietzsche ne correspond pas à un donné naturel, mais c’est ce qui 
est constitué par dépôt organique de jugements de valeurs. Nietzsche en se posant comme l’Antéchrist se 
propose donc de changer l’instinct pour en produire un nouveau, respectant cette fois-ci la volonté de 
puissance. Mais alors, si l’instinct n’est pas naturel, il faut se demander si l’homme a quelque chose de 
naturel ou s’il n’est pas tout simplement essentiellement historique.  

 
 

Article de Alquier Romain, La Revue DEMOS
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Les Éditions de la Fenestrelle 
 
 
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.
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Laurent Jullien auteur

Mon parcours socio-professionnel atypique a toujours suivi un même fil rouge : la curiosité, le plaisir 
de la découverte et le partage des connaissances. Celui-ci m’a amené sur le terrain de la recherche 
biomédicale, dans lequel je m’épanouis depuis plus de quinze ans, puis en parallèle sur les chemins de 
l’histoire des sciences médicales, de l’histoire de France et de la diplomatique. Chacune de ces passions se 
sont concrétisées par des publications de référence dans leur domaine respectif. 

 
Docteur en biologie de l’université de Montpellier, spécialiste des mécanismes qui assurent l’intégrité 

du génome, j’ai été chercheur pendant plus de dix ans pour tenter de mieux appréhender le processus 
tumorigénique. J’ai notamment développé un modèle cellulaire mimant les premières étapes de la 
cancérogenèse cutanée, qui a permis de mettre en lumière le rôle primordial du vieillissement cellulaire 
dans le processus de la transformation maligne. J’ai ensuite rejoint l’équipe du Pr. Alain FISCHER, 
professeur au Collège France, pour étudier une maladie génétique rare, qui touche une centaine d’enfants 
dans le monde : le syndrome de Hoyeraal-Hreidarsson. Mes travaux ont permis d’identifier une défaillance 
au niveau d’un gène responsable de la pathologie dans 10 % des cas. La recherche des mutations sur ce 
gène sont aujourd’hui utilisées en routine pour le diagnostic de la maladie.  

 
Depuis 2017, je travaille pour la Délégation à la recherche de la Ligue contre le cancer, où je suis en 

charge de la rédaction, l’émission et la gestion des appels à projets « recherche », ainsi que des procédures 
d’évaluations et de suivi des projets retenus pour un financement. Je suis également impliqué dans la 
conception et l’organisation d'évènements culturels et scientifiques en lien avec le cancer et la Ligue. 

 
En parallèle, je suis historien des sciences médicales et je publie régulièrement des articles dans les 

principales revues de référence. Ces articles, une quinzaine en 5 ans, sont aujourd’hui très prisés des 
spécialistes de l’histoire de la médecine.  

 
Passionné par l'histoire de France, apres avoir publié en 2016 aux Éditions universitaires européennes, 

un essai historique sur l’assassinat de Thomas-Prosper Jullien lors de la campagne d’Égypte, et en 2017, 
un article consacré à l’évolution des brevets de la Légion d’honneur à travers les différents régimes 
politiques, qui est la base d’un ouvrage de référence actuellement en préparation. J’ai également mis en 
place une commission d’étude interdisciplinaire ayant pour objet de répertorier, classer et étudier les 
brevets de la Légion d’honneur émis par la Grande Chancellerie de 1802 à nos jours. Ce travail est assuré 
en collaboration avec la Grande Chancellerie et le musée de la Légion d’honneur.  

Je viens de publier aux Éditions de la Fenestrelle un ouvrage biographique sur le général et comte de 
l’Empire Louis Jullien. Il s’agit du premier ouvrage entièrement consacré à ce haut dignitaire du Premier 
Empire.
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Le général comte de l’Empire Jullien 
De Lapalud à la préfecture du Morbihan, itinéraire d’un haut 

fonctionnaire sous le Consulat et l’Empire 
Joseph-Louis Victor Jullien de Bidon (1764-1839) 

Joseph-Louis-Victor Jullien voit le jour, le 12 mars 1764, à Lapalud dans le Vaucluse.  
Issu d’une famille de militaires, il entre très jeune à l’école militaire de Brienne avant de rejoindre le 

régiment de La Fère à Valence, où il rencontre le jeune Napoleone Buonaparte. Peu à peu des liens d’amitié 
se nouent entre les deux hommes et lors de ses nombreuses permissions, le jeune Napoléon fait parfois 
escale dans la maison familiale Jullien, avant de rejoindre la Corse. Il y rencontre le jeune frère de Louis, 
Prosper, qui rêve lui aussi d’embrasser une carrière militaire. Louis Jullien participe à toutes les campagnes 
de la République et son jeune frère suit Bonaparte en Italie, où il est nommé aide de camp du général en 
chef. Lorsqu’en 1798, Bonaparte part pour l’Égypte, les frères Jullien sont tout naturellement du voyage. 
La campagne est marquée par la mort de Prosper. Le général Bonaparte, très affecté par cette disparition, 
nomme Louis, commandant du Fort de Rosette, qu’il rebaptise « Fort Jullien ». C’est au cours de sa 
restauration qu’est mise à jour la fameuse « Pierre de Rosette », qui permettra à Champollion de déchiffrer 
les hiéroglyphes vingt-cinq ans plus tard. De retour en France, Bonaparte est nommé 1er Consul et place 
Louis Jullien à la tête de la préfecture du Morbihan. Il vient à bout des insurgés royalistes et permet 
l’arrestation de nombreux chefs Chouans, menant ainsi à bien la pacification du département. Ce livre 
retrace la vie de cet homme qui fut un ami intime de l’Empereur et qui plaça sa vie au service de son pays.

Lithographie du préfet Jullien. 
Bibliothèque Nationale de France cabinet des 

estampes, côte 72 A 24190 Exécutée d’après un 
portrait au physionotrace d’Étienne Bouchardy 

Paris, 1811 
© Bibliothèque Nationale de France 
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Les origines de la famille Jullien 
 
 

« La noblesse aurait subsisté si elle s’était occupée  
davantage des branches que des racines. » 

Napoléon 

La fin du XVIIIe siècle est une période d’importants troubles politiques qui ont révélé au 
grand public de parfaits inconnus, ayant bénéficié de l’ascension sociale au mérite mise en place 
par la Révolution française. Louis Jullien, dont nous allons ici retracer la vie, et qui fait partie de 
ces hommes, est issu d’une longue lignée d’hommes d’épée de petite noblesse. En 1729, un décret 
pontifical interdisant « de prétendre indûment à la noblesse » sur les terres papales, sous peine de très 
fortes amendes, oblige de nombreuses familles comtadines à solliciter la bienveillance du pouvoir 
pontifical afin de régulariser leur situation sous forme de confirmation de noblesse ou 
d’anoblissement direct. Les Jullien, quant à eux, et plus précisément Blaise-Alexandre de Jullien, 
installé à Lapalud, produit une manne de documents constitués essentiellement d’actes de 
mariage, qui comprennent les titres de noblesse, les dates de mariage et les noms des mariés. On 
y trouve ainsi des alliances avec les puissantes familles de Mondragon, coseigneur du lieu de 
Mondragon, et de Ricy, viguier du prince de Mondragon, l’archevêque d’Arles. Depuis le XIIe 
siècle, la coseigneurie de Mondragon est le chef-lieu d’une vaste baronnie située au nord 
d’Orange, dont les possessions s’étendent du Rhône à Montauban et de la Provence au mont 
Ventoux, détenue pour moitié par la famille de Mondragon et pour moitié par l’archevêque 
d’Arles. Cette prestigieuse union prouve l’influence de la famille Jullien, et suggère la possession 
d’une importante place forte. 

 
Le premier représentant de cette branche, qui vécut au XIVe

 
siècle, est Pierre de Jullien, Miles 

(chevalier). Il est fort probable qu’il s’agisse en réalité de Pierre III de Jullien de Vinezac, du nom 
d’une petite place forte située à quelques dizaines de kilomètres de Mondragon. C’est cette 
parenté avec la famille Jullien de Vinezac qui aurait fourni à cette branche l’influence nécessaire 
à une alliance avec les plus importantes familles comtadines. En effet, son fils, Caesar de Jullien, 
Miles, épouse le 1er

 
mai 1379 dame Élise de Mondragon, fille de « noble et puissant » Raymond de 

Mondragon, coseigneur du lieu de Mondragon. Alliée des comtes de Toulouse, cette famille est 
l’une des plus influentes de la principauté d’Orange, et, bien qu’elle n’y réside pas, figure au 
premier rang des cérémonies et fournit même au XVe et au début du XVIe siècle trois régents 
pour la Principauté. 

 
Dans les décennies qui suivent, la famille Jullien s’installe à Bollène, petite cité du Comtat 

Venaissin qui occupe l’extrémité nord du plateau qui sert d’assise à Mondragon et Mornas. Louis 
de Jullien, Miles, fils de Caesar, épouse le 4 mars 13981, Alaisie de Ricy, fille de Pierre de Ricy, 
docteur en droit et viguier de Monseigneur l’archevêque d’Arles Jean de Rochechouart, prince 
du lieu de Mondragon. Grâce à cette union, la famille Jullien s’ancre un peu plus solidement 
encore dans la coseigneurie de Mondragon et s’implante durablement dans le Royaume d’Arles. 
Les alliances suivantes, avec les seigneurs de Saint-Montant, de Verchière (sur l’actuelle commune  

 
1  Une incertitude subsiste sur la date exacte de ce mariage. En 1398, le Viguier de la ville d’Arles ne semble pas être Pierre de 
Ricy mais un certain Guillaume de Montcontour. Par contre, on retrouve bien un Pierre de Risi, Viguier d’Arles en 1334. Jean-
François Noble de Lalauzière, Abrégé chronologique de l’histoire d’Arles, Imprimerie Gaspard Mesnier, Arles, 1808, p. 260 et 233.
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de Saint-Vincent-de-Barrès), puis avec ceux de Saint-Thomé, révèlent la volonté d’une forte 
assise le long de la vallée du Rhône, le plus important axe régional de communication. 

Pour satisfaire à cette volonté, la famille Jullien n’utilise pas seulement les alliances 
matrimoniales. Le 18 octobre 1535, Pierre Rodet, notaire, enregistre un échange, dont la nature 
nous est malheureusement inconnue, entre François de Jullien et « noble et puissant » Jacques de 
Montaigu, seigneur de Canoys et coseigneur de Mondragon. Et quatre jours plus tard, un nouvel  acte 
d’échange est passé, cette fois-ci entre François de Jullien et « noble et puissant homme » Almaric de 
Mondragon, seigneur de Derboux et coseigneur de Mondragon, ancien régent de la principauté 
d’Orange de 1522 à 1529. Ces deux actes passés en quelques jours avec les deux coseigneurs de 
Mondragon, suggèrent l’acquisition par François de Jullien de biens importants au cœur de la 
seigneurie. Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par la signature de l’acte d’engagement et 
d’investiture du 26 janvier 1558, par Jacques du Broullat, archevêque d’Arles et prince de 
Mondragon, en qualité de « coseigneur parrain de l’échange » fait entre Almaric de Mondragon, 
coseigneur de Mondragon, d’une part, et feu noble François de Jullien, et,  Julien de Jullien, son 
fils, d’autre part. 

 
Malheureusement, cet élan est brisé en 1562, année qui marque en France le début de la première 

guerre de religion, faisant suite au massacre à Wassy de soixante-quatorze protestants perpétré par 
François de Guise, chef  des armées du roi Henri II. Dans la vallée du Rhône, les protestants se 
soulèvent, attaquent et pillent les villages catholiques. Leur chef, François de Beaumont, baron des 
Adrets, laisse, selon l’historien Louis Réaut, « la plus horrible traînée de   sang et de ruine2 » que la région n’ait 
jamais connue. Les villes assiégées tombent les unes après les autres. À Pierrelatte, le 15 juin,  
« les catholiques sont tués à coups d’épée ou d’arquebuse ou pendus. Beaucoup sont atrocement mutilés ou torturés 
avant de  mourir3 ». Quelques jours plus tard, ouvrant une brèche dans les remparts de Bollène, les 
troupes du baron des Adrets s’emparent de la ville le 22 juin, jour  de la Saint-Jean. Puis c’est au tour 
de Mornas en juillet et de Mondragon en novembre. Ce n’est qu’au mois d’octobre de l’année suivante 
que Bollène est enfin libérée et les huguenots définitivement défaits. Les Jullien quittent 
probablement le Comtat Venaissin durant cette période pour se réfugie dans le Bas-Vivarais, à une 
cinquantaine de kilomètres de Bollène. La perte de leurs biens au cours de ces évènements est 
certainement responsable de leur changement de statut social. Certes, cette branche est de très 
ancienne noblesse, mais elle est de petite noblesse, et possède donc de petits revenus.Il est fort 
probable que Julien de Jullien s’installe alors à Saint-Alban-sous-Sampzon, (aujourd’hui Saint-
Alban Auriolles), près de Joyeuse. On y retrouve, en tout cas, la famille implantée au XVIIe siècle. 
Nous ne savons que très peu de chose sur sa situation sociale. Les Jullien semblent faire partie  des 
notables de la ville et possèdent des terres sur la commune. Cependant, bien que cette branche 
possède des revenus suffisamment importants pour posséder des domestiques, elle travaille et exerce 
un métier, celui de négociant de cadis4. Il est donc probable qu’elle ait perdu sa qualité de noble, même 
si cela n’est pas certain. En effet, la noblesse de l’époque moderne possède l’interdiction d’exercer 
un métier manuel, industriel ou mercantile, réputé vil. « Le noble se doit de vivre de ses rentes et ne peut 
qu’exploiter son domaine, ou prendre les armes pour servir son roi ». Si un noble décide de sortir de ce cadre 
d’activités, il « déroge » à sa condition et perd sa qualité et ses privilèges de gentilhomme. Cependant, 
à partir du XVIe siècle, une part importante de la noblesse vivaroise éprouve de grandes difficultés 
financières, consécutives aux  différentes guerres de religion. De nombreuses familles semblent alors 
mêler  service dans les armées du roi et commerce ou industrie. Elle est d’ailleurs qualifiée par 
l’intendant Lamoignon de Basville comme « fort peu distinguée ». Le noble peut cependant demander 
au roi une dérogation afin d’exercer un  métier lucratif  durant une période déterminée, auquel cas 
2  Louis Réaut, Les monuments détruits de l’art français : Du haut Moyen Âge au XIXe siècle, Librairie Hachette, 1959.
3  Francis Pichon, Histoire barbare des Français, Seghers, 1964.
4  Étoffe de laine grossière. Livre des vidimats de la cour suprême de la rectorie de la province du comté Venaissin. Bibliothèque 
Inguimbertine de Carpentras, cote 494-1093.
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ses privilèges sont simplement suspendus. Il suffit alors au gentilhomme qui a dérogé, ou à ses 
descendants, de solliciter auprès du roi une lettre « de relief  » ou « de réhabilitation », pour retrouver 
ses privilèges antérieurs. Il est donc probable que la famille Jullien fasse partie de cette noblesse dite 
« dormante » puisqu’au XVIIIe siècle, Blaise-Alexandre de Jullien est mentionné comme noble, 
seigneur de Souchères, la Rochette et Charaix en Vivarais, preuve de son retour dans la noblesse. 

 
Simon Jullien, fils de Julien de Jullien et Jeanne du Four, est le premier représentant de la famille 

Jullien connu à Saint-Alban. Il épouse en 1631 Claude Thoulouse, fille de feu Laurent et de Jeanne 
de la Croix, famille de bonne bourgeoisie, qui compte plusieurs hommes de loi et de grands 
propriétaires. De cette union naissent quatre fils : Pierre, Simon, Guillaume et Jean. 

 
Blaise Alexandre de Jullien, fils de Pierre, né le 7 décembre 1687 à Saint- Alban, fait carrière dans 

l’armée royale comme officier d’infanterie au régiment de Picquigny, finissant celle-ci avec le grade 
de capitaine. Le métier   des armes rapprochant les hommes, il se lie très vite d’amitié avec Guillaume 
de Saint-Sernin de Borne, seigneur de Sampzon, la Bastide et Beaumefort, capitaine d’infanterie au 
régiment de Forez, de dix ans son ainé, résidant lui aussi à Saint-Alban. Les deux hommes s’appréciant 
mutuellement, c’est donc  naturellement que le lieutenant de Jullien devient le parrain en 1718 de 
la jeune Marianne, premier enfant issu du second mariage du chevalier de Saint-Sernin. C’est au 
cours de ses nombreuses visites chez la famille de sa  filleule, qu’il fait la connaissance de Marie-Anne 
de Borne de Saint-Étienne, fille de Guillaume de Saint-Sernin et de feue sa première épouse 
Françoise de Gigord, dont il tombe éperdument amoureux. Mais l’idylle ne va pas sans  incident, 
puisque la demoiselle tombe enceinte avant que les formalités administratives du mariage ne soient 
effectives. Pour éviter le scandale d’une naissance hors mariage, la jeune fiancée, contrainte 
d’accoucher à plus de  quarante kilomètres de chez elle, donne naissance, en novembre 1725 à 
Saint-Thomé, à une petite fille baptisée Marie Madeleine, en l’absence du père retenu par son 
régiment. C’est sans doute à cette même période que Blaise de Jullien achète à la famille de 
Montaigu, marquis de Bouzols et comte d’Aps, ancien coseigneur de Mondragon, Saint-Marcel et 
La Palud, le château des Frémigières et les terres adjacentes, près de Lapalud. Le château est alors 
situé à la frontière entre les États Pontificaux d’un côté et les provinces françaises du Languedoc et 
du Dauphiné de l’autre. Il eut, au XIVe siècle, une importance considérable car il fut, durant tout 
le Moyen Âge, le rendez-vous de toutes les célébrités militaires et nobiliaires de la région. Cette 
résidence, en pleine campagne vauclusienne, fut notamment le siège de grandes réunions politiques 
durant la Fronde (1648-1653), période de graves troubles qui frappèrent le royaume de France 
pendant la minorité de Louis XIV. Le roi y aurait même séjourné lors de son retour triomphant 
d’Espagne en 1659. La jeune mariée s’installe donc à Lapalud alors que son époux suit son régiment. 
Mais quelques semaines plus tard, le  premier enfant du couple décède, laissant la mère seule en plein 
désespoir. Le mariage du couple est finalement célébré le 9 mars 1727, à Vallon-Pont- d’Arc, en 
présence des familles des deux époux, non sans péripéties puisque  la jeune fiancée, enceinte, met au 
monde, deux jours seulement après la cérémonie, une seconde fille prénommée Jeanne Marie. Entre 
temps, Blaise de Jullien a conforté sa position sociale en acquérant de la famille Gigord, branche 
maternelle de son épouse, les seigneuries de Charaix, la Rochette  et Souchères, sur la commune de 
Saint-André de la Cham (aujourd’hui Saint-André-Lachamp), toute proche de Saint-Alban, ainsi 
que des biens sur la commune de Joyeuse. Par la suite, la jeune épouse donne à son mari six enfants, 
tous nés à Joyeuse, entre 1728 et 1734, où elle réside désormais en  l’absence de son conjoint. 

 
En 1729, lorsque paraît l’ordonnance de Monseigneur Deler, demandant de prouver l’origine 

noble de tout seigneur désirant conserver ses titres, le lieutenant de Jullien doit se conformer à la 
loi. « Désirant jouir des mêmes honneurs, privilèges et prérogatives attachés à la noblesse que ses ancêtres ont joui  
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et dû  jouir dans le Comtat Venaissin et partout ailleurs5 », il se présente devant Nicolas  Daural, viguier de Lapalud, 
apportant « les actes qui prouvent que tous ses ancêtres ont pris la qualité de noble chevalier, et d’écuyer, et ont joui de tous 
les droits qui y sont rattachés depuis mille trois cent septante-neuf  et antérieurement, afin que ledit seigneur viguier en fasse 
l’examen préalablement avant l’enregistrement ». Suite à l’étude approfondie de ces documents, il reçoit, le  
4 janvier 1732, « l’enregistrement des titres prouvant la noblesse de sa famille » par le notaire et greffier de la cour 
ordinaire de Lapalud, le sieur Gauthier. Mais deux ans seulement après avoir  régularisé sa situation, le  
28 février 1735, il perd brutalement sa femme, qui ,laisse deux enfants en bas âge et deux jeunes enfants 
de six et quatre ans. Contre l’avis de ses proches, Blaise de Jullien se remarie, à Vinezac, le 19 mai 1739, avec 
Marie-Anne Chabert, fille de feu Guillaume et de feue Louise Gros, de douze ans son aînée. En 1750, 
il devient lieutenant de Viguerie à Lapalud, le viguier est alors Joseph Arnoux. Il meurt à Lapalud, à 
plus de quatre-vingt-sept ans, le19 septembre 1772, et est inhumé dans un caveau de l’église paroissiale 
près de la chapelle Sainte-Anne. 

 
Son fils Jean-François de Jullien, né le 14 juin 1730, embrasse, comme  son père, la carrière des 

armes et sert dans le régiment de Provence. Il prend  sa retraite à Lapalud avec le grade de capitaine, 
où il épouse Françoise Arnoux, la fille du viguier, le 12 janvier 1762. Malgré des états de service 
qui le révèlent comme un « officier brave et plein de zèle », il ne parvient pas à  obtenir la croix de 
chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis. Son  colonel, le comte Charles-François de 
Grave, intervient d’ailleurs en sa faveur « de peur qu’il ne mourût de désespoir ». Mais le ministre répond 
que monsieur Jullien, quoique bon officier, ne peut être décoré de la croix de Saint-Louis à cause 
de son caractère un peu rustre, et que de plus, financièrement à l’aise, il n’a pas besoin de 
pension. En parallèle, il étend son influence dans la région de Saint-Alban, en achetant au début 
des années 1770, probablement à la famille Grimoard de Beauvoir du Roure, la seigneurie du 
Pazanan, sur l’actuelle commune de Chandolas. Il achète ensuite, en 1774, à la famille de Burzet, la 
seigneurie de Bidon, à mi-distance  entre Lapalud et Saint-Alban, puis au début des années 1780, les 
seigneuries  de Louby et Escrouzille, limitrophe de Bidon, sur l’actuelle commune de Saint-Marcel-
d’Ardèche. Le 8 août 1781, il rend hommage à « très haute, très puissante et très illustre Princesse, son altesse 
sérénissime Madame Marie-Louise de Rohan-Soubise, ancienne gouvernante des enfants de France, Dame et unique 
propriétaire du Duché de Joyeuse6 », pour ses diverses possessions sur le duché. D’autre part, le 20 avril 
1786, il est appelé à comparaître devant le lieutenant de Viguier au fait de la justice de la cour 
commune de la ville de Bollène « pour satisfaire à la disposition des lettres patentes accordées par le Roi de France 
Louis XVI,  le trente avril mil sept cent quatre-vingt-quatre, à la ville d’Avignon et au Comtat Venaissin, portant 
règlement pour les preuves de noblesse7 ». Après vérification et collation des titres probatifs de sa noblesse, 
composés des « preuves minutes originales en dix-huit actes écrits dans toute leur teneur et étendue en trente-trois 
feuillets », Jean François de Jullien de Bidon est confirmé dans sa noblesse. Il décède  cependant très 
peu de temps après, le 17 septembre suivant à l’âge de cinquante-six ans. Parmi les douze enfants 
du couple, huit parviennent à l’âge adulte et quatre d’entre eux seront officiers dans les armées de 
la Révolution et de l’Empire. 

 
 
 
 
 
 

5  Livre des vidimats de la cour suprême de la rectorie de la province du comté Venaissin (Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, cote 
Ms770).
6 Livre des vidimats de la cour suprême de la rectorie de la province du comté Venaissin. Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras, cote 
Ms770.
7 Livre des vidimats de la cour suprême... op.cit.
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C’est leur vie que nous allons ici retracer, et plus particulièrement celle  du plus illustre de 
cette fratrie : le comte de l’Empire Joseph Louis Victor  Jullien de Bidon. Il parvient au fil des 
campagnes à atteindre le grade de général de brigade. Deux de ses frères périssent durant la 
campagne d’Égypte et le troisième meurt de ses blessures sous la Restauration. Tous  les quatre 
ont tenu une place honorable dans l’armée française et ont été qualifiés à posteriori de « fratrie 
au service de la France ». 
 

à suivre 
 

Le général comte de l’Empire Jullien 
De Lapalud à la préfecture du Morbihan, itinéraire d’un haut 

fonctionnaire sous le Consulat et l’Empire 
Joseph Louis Victor Jullien de Bidon (1764-1839) 

 
par Laurent Jullien 

 
aux Éditions de la Fenestrelle 
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Mémoire(s) du Rhône 

Mémoires individuelles, récit d’une vie… Mémoire collective d’un évènement, d’un lieu, d’une 
communauté… Il est toujours intéressant de donner à partager ses mémoires, pour la connaissance 
du passé, l’histoire, et même pour le futur : combien de catastrophes auraient pu être évitées, par 
exemple, si des permis de construire avaient été refusés sur des parcelles dans le lit d’un cours 
d’eau, ou en montagne dans un couloir d’avalanches ? On oublie trop vite, trop souvent… Et dans 
notre société savons-nous prendre le temps d’écouter les anciens ? Ils ont souvent plus de 
connaissances et plus de bon sens que les nouveaux venus, « aménageurs » d’une région qu’ils ne 
connaissent pas ! 

Le Foyer Rural de Caderousse (Vaucluse) avait publié en 1989 Caderousse, La mémoire du Rhône 
et en 1996 Les gens du Rhône, séries de témoignages sur la première moitié du XXe  siècle.  
Ces documents ont été retranscrits tels qu’ils ont été enregistrés, dans le parler de tous les jours, 
entre Orange et Avignon. Est-il indispensable d’avoir chaque fois la double négation NE… PAS 
pour se comprendre ? Et qu’est-ce qui est important, le fond ou la forme ? Ces témoignages ne 
sont pas dans «  la langue de Molière  » (au fait, êtes-vous allés voir de près «  la langue de Molière » 
en son temps ?), mais ils sont instructifs et passionnants, expliquant comment les modes de vie 
sur les bords du Rhône se sont transformés, une mémoire de pêcheurs au vire-vire, de vanniers, de 
fabricants de balais, de passeurs de bac-à-traille, de mariniers, d’immigrés se fondant vite dans la 
population, une mémoire des crues, des travaux d’endiguement, du creusement du canal, des 
premiers temps de l’électricité, des joutes les dimanches… En voici quatre extraits. 

 
Bruno Eyrier, (1927-2002) de Villeneuve-lèz-Avignon, clerc de notaire à la retraite, Félibre, 

membre du mouvement Parlaren dès sa fondation1, raconte : 
« La première inondation que j’ai connue personnellement, c’est 1935, qui a été relativement 

célèbre, et là, j’étais gamin, mais pour les gamins, les inondations c’était toujours une fête, pour la 
bonne et simple raison qu’on n’allait pas à l’école. » […]  

« À Avignon, il est évident que les Sorgues qui amenaient l’eau constituaient une difficulté, 
parce que d’un côté on avait le Rhône qui montait et alors on fermait les portes des remparts 
pour empêcher le Rhône d’entrer dans la ville, mais l’eau arrivait par les Sorgues qui traversaient 
Avignon et faisait monter le niveau. On a vu à Avignon, dans le centre, un niveau d’eau supérieur 
à ce qui était en dehors des remparts. […] Quand on voyait arriver le Rhône, les services  
municipaux à l’époque s’empressaient de fermer les portes avec de grandes poutres en bois.  
On intercalait dans les séparations de ces poutres, sur un mètre ou deux de largeur, du fumier 
qu’on tassait. C’était encore l’époque où il y avait beaucoup, beaucoup de laiteries dans les 
alentours, sur la route de Morières, sur la route de Monclar, et en allant au Pontet, et c’était ce 
fumier de vache qui constituait un ciment, un béton extraordinaire et l’eau ne passait pas. Alors il 
1  À l’initiative de Frédéric Mistral le Félibrige a été créé en 1854, à l’initiative d’André Ariés, Parlaren a été créé en 1975, toujours 
avec pour objectif  de défendre et faire perdurer la langue provençale, par tous les moyens, fêtes, spectacles, théâtre, chanson, 
cours de langue, stages, édition, radio, télé, journaux…
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fallait voir ça, mais il fallait aussi sentir l’odeur. […] A la porte de la Ligne2, à la porte de l’Oulle, 
à la porte Saint Dominique, porte Saint Lazare, ça emboucanait l’atmosphère. […] Ces Sorgues, 
quand elles arrivaient de plus loin, elles ramassaient tout, c’étaient les véritables égouts d’Avignon. 
Il y avait les écoulements de toutes les écuries, parce qu’à l’époque il y avait encore pas mal de 
chevaux en plein centre d’Avignon, et les écuries il fallait bien qu’elles s’écoulent quelque part. 
Dans la maison de mon arrière-grand-mère, rue Saint-Etienne, il y avait une laiterie avec des 
vaches, et la rue Saint-Etienne baignait. » […] 

« A Villeneuve c’était pareil, mais on ne mettait pas de fumier de vache, on était simplement 
protégés par la digue qu’il y avait à l’époque. A la Marteliero3, ils fermaient les vannes, et on attendait 
que l’eau monte. Et quand elle montait trop haut, elle passait la digue et alors on y avait tous droit. 
Moi, personnellement, j’avais trois mètres d’eau à la maison. […] Maintenant il y a tout un tas de 
systèmes qui font prévoir les crues, et encore ils se trompent […] mais à Villeneuve, et à Avignon, 
on savait si on allait avoir les inondations ou pas, et jusqu’où on pouvait avoir un étiage d’eau. […] 
Les principaux affluents qui provoquaient les crues, c’était l’Ardèche, c’était la Cèze, c’était 
l’Ouvèze, l’Isère, et de temps en temps la Saône. […] Et pour peu que le Durance donne, ça faisait 
un barrage au Rhône, et là, évidemment les eaux montaient, et c’est pour ça qu’on avait des 
inondations complètes dans Avignon, complètes dans Villeneuve, dans bien d’autres lieux, tel 
qu’Aramon, tel que Caderousse […] Le premier repère, c’était les pêcheurs, avec leurs grands filets 
à carrelet. Quand ils prenaient du poisson, ça voulait dire que le Rhône montait, et les poissons 
venaient dans ces sorties de roubine4, et on les voyait beaucoup, à la sortie de la Sorgue à la porte 
Saint-Dominique […] » 

« A Villeneuve, on était inondé dans presque toute la ville, l’ancienne ville, la basse ville, bien 
entendu, pas le fort. ni la tour, mais l’eau allait devant la Chartreuse. J’ai vu l’eau presque sur la 
place de l’église. La rue de la foire, la rue des Récollets, elles baignaient chaque fois. […] Quand 
le Rhône avait sauté la digue, […] on venait attendre l’eau à la Caraque. Et puis elle arrivait par 
derrière ! Les gens qui venaient d’arriver à Villeneuve, qui ne connaissaient pas bien les inondations, 
ils faisaient leur petit bastardèu5 devant leur porte sur la rue, une ou deux rangées de briques, du 
ciment prompt ou du plâtre, ils tiraient la langue, ils alisquaient6 leur ciment, et quand ils se 
retournaient l’eau était arrivée derrière par infiltration, et ça c’était inénarrable, on le croit pas 
quand on le raconte, […] ça passait aussi par les caves, ça montait par derrière. […] Par exemple 
chez moi, l’eau arrivait, on la voyait sauter les murs, ça montait, et hop, ça pénétrait dans les caves 
et ça faisait un déferlement d’un mètre, un mètre vingt, avec des chutes, des cataractes : un bruit 
terrible et un tremblement, comme un tremblement de terre. Nous, on y était habitués, mais les 
gens qui ne connaissaient pas, ils étaient effrayés, ils pensaient que les maisons allaient s’effondrer, 
alors que non. » 

« Et comment on circulait dans les rues ? Que ce soit Villeneuve ou Avignon, le principe était 
le même, c’était les pompiers qui avaient leurs grosses barques avec des rames, mais ils les 
poussaient surtout à la gaffe, debout, un peu comme les gondoliers à Venise, et ils charriaient les 
gens d’un côté et de l’autre. Et à Avignon, en 1935, on l’a plus revu après, il y avait encore l’armée, 
le Génie avec leurs chevaux qui pouvaient entre dans l’eau jusqu’au poitrail et qui tiraient de gros 
chars.  Il y avait à l’époque le 27e Tirailleur Algérien, qui avait une compagnie muletière […] et 
2  Porte de la Ligne : du côté ouest des remparts, le quai de la ligne recevait le bois des Alpes (la ligno, la legno, c’est le bois en 
langue d’oc), conduit sur le Rhône par des radeliers. 
3  La marteliero (ici nom général du quartier) est une vanne sur un canal d’arrosage.
4  une roubino : canal de dérivation permanent, ou qui est desséché et retrouve de l’eau par temps de crue.
5  un bastardèu est une barricade (en bois ou maçonnée) pour empêcher le passage de l’eau. C’est aussi le surnom des habitants 
de Caderousse, et le nom de leur troupe de théâtre en provençal. 
6  Alisca : verbe provençal signifiant faire un travail avec application.
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tous les gens qui avaient une barque étaient moralement réquisitionnés. A partir de 44, j’avais une 
petite barque très étroite qui passait très bien, et je pouvais pénétrer dans les couloirs, alors que les 
grosses barques des pompiers ne pouvaient pas, alors ça facilitait quand même pas mal les choses. »  

L’eau potable ? « Dans les puits on ne pouvait plus tirer l’eau. À Avignon, c’était pas simple, il 
fallait courir loin, et avec les barques aller chercher avec des bonbonnes de l’eau aux sources les plus 
proches, du côté de Morières ou du côté de Vedène. […] A Villeneuve on avait la source de Montaut, 
une source qui coulait très gros, l’eau était très bonne. […] On montait à pied avec ses bonbonnes 
et ses bouteilles, […] les gamins on nous envoyait chercher l’eau pour boire. Bon, on se lavait moins, 
on faisait les pommes de terre au four au lieu de les faire bouillir, et on économisait l’eau. […] » 

« Il fallait dégager les rez-de-chaussée, les remises, les bêtes, les écuries…là les gens étaient 
habitués, savaient, et ne se faisaient pas prendre au dépourvu. En 44, on était jeunes, et avec les 
amis on se donnait la main pour débarrasser les caves, les remises […] il y avait le bois de 
chauffage, et le bois de chauffage, avec l’eau ça foutait le camp. […] Nous, à la maison, on faisait 
encore du vin, et il y avait les demi-muids aussi. Alors les demi-muids, pleins, si on les calaient 
pas, ils foutaient le camp. […] »  

« Il y avait deux solutions : il y avait ceux qui montaient les meubles carrément au 1er étage, […] 
et puis ceux qui les montaient sur une brique, puis sur deux briques, puis sur trois briques, jusqu’au 
moment où, quand l’eau montait de 50 ou 60 centimètres, tout ça se cassait la gueule […] C’étaient 
les gens qui étaient pas habitués. Il fallait aussi laisser les portes grandes ouvertes, parce que le courant, 
la masse d’eau qui arrivait, si on laissait les portes fermées, ça crevait tout. […] »  

« Ce qu’il faut noter, malgré tout, c’est que dans nos régions, il n’y a pas eu d’accident 
dramatique. Tout au moins j’en ai pas connu, sauf  quand il y avait une rupture de digue […].  
Rien de comparable avec les inondations qu’on voit maintenant, où les inondations sont 
provoquées par des manques de prévisions ou par la mauvaise construction, par les autorisations 
de construire n’importe où, n’importe comment, sans avoir tenu compte de l’absorption des terres, 
des collecteurs d’eau pluviale, etc. C’est un manque de jugeote et de prévision des ingénieurs 
urbanistes, ou qui se disent urbanistes […] »  

 
Baptiste Zunino, né en 1911, parti d’Italie en 1934, raconte : 
« A l’époque, pour vous dire, en Italie, on était dans un petit village des montagnes, que les 

hommes s’expatriaient souvent. A Tiglietto, des hommes qui vivaient dans le village, il n’y en avait 
que deux, le docteur et M. le curé. […] Alors d’un à l’autre, les frères, le cousin, on a travaillé. J’avais 
des cousins ici, en France, qui déjà travaillaient pour des patrons, entre Nîmes et Alès. […] 

Je suis venu faire des traverses, c’est un métier assez difficile, les traverses elles font 2,60 mètres 
[…] Vous n’avez jamais vu quand ils sciaient à bras, des fois, dans les films ? C’était un travail des 
plus pénibles. Quand il a sorti le Front Populaire, il est venu une loi, un patron, il avait droit à 
10% d’étrangers. […] Et chez notre patronne on était tous étrangers. […] A la mairie, le Maire a 
dit à son secrétaire : « Donnez-leur vingt-quatre heures pour quitter le territoire français. » Alors 
de la gare on a téléphoné à notre patronne : « Écoutez, Madame, portez-nous un peu de sous, on 
doit quitter le territoire français. » Elle est venue le soir même. […] « Ne partez pas, vous attendez 
les gendarmes qui viennent vous chercher. » Mais le lendemain matin, ils ont téléphoné de Paris : 
« Ici, on nous a dit de pas s’occuper des ouvriers de la maison D… » On les attend encore les 
gendarmes…  

 
Pour les mines d’Alès, on faisait de la planche, que des planches. Dans les galeries […] il faut 

boiser avec des planches […] On traversait sur une barque, une grosse barque à traille, avec le 
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câble, de la Piboulette7 à l’Ardoise, on les chargeait sur des chariots et on le portait au bord du 
Rhône. Bon, quand il y avait cinquante tonnes on le traversait sur la barque. Le premier voyage 
on traversait les chevaux avec les charrettes, et après on commençait de charrier le bois pendant 
une semaine pour le mettre sur les wagons, ou sur des camions. 

À l’époque, on a toujours travaillé avec le soleil…Nous, on suivait le soleil, du lever au coucher. 
Nous, l’heure, c’était ça. » 

Plus tard, à son compte, Baptiste Zunino a fait des caisses pour les cerises du Gard, des palettes 
et des caisses pour la coopérative Le Cabanon, de Camaret, des palettes pour l’électro-réfractaire 
à Sorgues…Il a eu jusqu’à 15, 20 employés. « Un jour l’Inspecteur du Travail est venu. – Vous 
pouvez plus travailler comme ça, quand vous faites travailler des ouvriers il faut le bain, il faut les 
WC, il faut que ce soit en règle là, pour l’hygiène. Je lui ai dit : – Seulement donnez-moi une idée… 
– Je le sais pas, je peux pas, c’est tellement la pagaille… – Si vous le savez pas, je le sais : vous 
voyez, je prends un bull, dans un quart d’heure, tout ça c’est par terre ! Il est parti, je dois le voir 
encore. »  

« Quand il y a eu les travaux du Rhône, il y avait beaucoup beaucoup d’entreprises, et pour les 
entrepreneurs il faut des petits piquets pour les géomètres, je leur en faisais. J’en faisais bien pour 
150 000 francs par mois, des piquets. Je travaillais tout seul, là, même le dimanche. Ils sont restés 
environ dix ans pour faire le barrage, ça nous a tout changé, […] ils ont fait un pont après, et on 
passait plus à la barque, et c’était plus commode, mais c’était plus une île. »  

 
 
Louis Popovitch, vannier, fils d’immigré serbe, raconte : 
« Je suis né à Vallabrègues, […] mes parents se sont mariés en 1920, ma mère coupait et 

émondait l’osier au mas de Beaujeu en Camargue. Elle est allée à l’école douze mois dans sa vie. 
(en juin, en octobre) En novembre déjà il n’y avait plus de feuilles et c’est pour ça qu’ils 
commençaient de couper, et ils attendaient le début mai parce qu’à ce moment-là les plus beaux 
osiers de l’oseraie commençaient de repousser, de refaire leurs feuilles et ils étaient coupés et pelés, 
c’est avec ça qu’on faisait l’osier blanc. Mon père était Serbe, […] il avait quinze ans quand il est 
parti de chez lui, pendant la guerre de quatorze. Les troupes serbes reculaient, les Autrichiens 
tuaient les petits, tuaient tout le monde. Et il y en a beaucoup qui sont morts en route […] Lui il 
a eu cette chance, à Salonique c’est l’armée française qui lui a demandé s’il voulait venir en France 
pour être soigné. » […] 

« Je travaillais dans la vannerie. J’ai commencé à quatorze ans, en 1939, et j’ai abandonné 
parce que les lois sociales nous ont tués. Parce qu’ici il y avait des patrons vanniers qui avaient 
soixante ouvriers quand même, et quand les lois sociales sont entrées en vigueur, qu’est-ce qu’ils 
ont fait, les patrons ? On aurait tous fait la même chose, moi je critique pas les patrons. Ils nous 
ont vendu l’osier et nous ont acheté nos paniers. Alors eux c’étaient des commerçants, ils 
n’avaient plus à payer les lois sociales, mais nous dans cette affaire, nous étions des artisans, 
avec tout ce qui incombe aux artisans. Il fallait faire au moins soixante heures pour arriver à 
sortir une semaine. » […]  

« En 39 il y avait encore au moins 250 à 300 vanniers. Il y en avait déjà beaucoup qui avaient 
abandonné. Il y en a beaucoup qui sont partis à la SNCF, […] ils fabriquaient et réparaient les 
paniers qui servaient à mettre le charbon dans les locomotives, […] ils étaient les rois, ils avaient 
des congés, ils faisaient pas soixante heures. […] Il vous faudrait lire la thèse de M. Galtier sur les 
vanniers de Vallabrègues. […] Nous étions des parias, parce que jamais un vannier aurait fait 
7  L’île de la Piboulette, sur le Rhône, était grande, boisée, giboyeuse. Après la construction du barrage il n’en reste qu’une très 
petite portion. 
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attention à une agricultrice, parce que les parents de l’agricultrice ils nous auraient pas voulu. 
Nous, on avait que nos bras, c’est vrai qu’on n’avait rien. Du reste, quand Mistral a fait Mireille, 
c’est ça. C’est la riche héritière qui veut le misérable vannier, Vincent. » […] 

« Nous étions marginalisés. Mais quand même je vous dirais qu’ici il y a eu des choses 
exceptionnelles. Il y avait deux musiques qui jouaient partout, qui ont gagné des prix terribles à 
Marseille et tout. Il y avait quelque chose d’unique peut-être dans la région, il y avait une 
coopérative d’alimentation qui a duré jusqu’en 1976 peut-être. […] Et les fêtes, elles étaient 
somptueuses à Vallabrègues. […] Les carnavals duraient dix jours, il y avait des fêtes terribles, 
c’était la liberté totale. […] On était esclaves, parce qu’il fallait travailler beaucoup pour gagner sa 
vie, mais on s’arrêtait quand on voulait. »  

 
Maurice Delaygues et sa femme. Maurice est né en 1909, il exerça le métier de passeur de 

« bac-à-traille », à Saint-Etienne-des-Sorts, après avoir travaillé sur un toueur8, puis comme second 
sur des remorqueurs de péniches, de Saint-Louis-du-Rhône à Lyon. 

« Pour le bac, il y avait un syndicat. Et puis c’est la mairie qui s’en est occupée, qui payait les 
passeurs. […] On était payé au mois, plus les passages. C’était la mairie qui faisait les prix, ils 
devaient pas faire payer très cher. Quand il passait des étrangers9, même les propriétaires, on avait 
les passages pour nous. […] Si il y avait quelqu’un de Caderousse il payait le tarif  complet ! Pour 
les vendanges on payait par cornue10. On a eu monté deux charrettes quand même, et chargé tout 
le monde. Le dernier, là, on en mettait trois, trois charrettes et les voitures ! 

Il marchait par le courant de l’eau, le bac. Le câble était tendu d’un bord à l’autre et il y avait 
un gouvernail. Mais quand le Rhône était trop bas, alors on mettait l’arbalète (la baresto). C’était 
une planche. On mettait une planche dans le courant, c’était amarré devant et derrière, et on la 
noyait à 4 ou 5 mètres. Et alors elle se tournait et ça tirait.  Il n’y avait pas de moteur, ça coûtait 
rien, juste la force du courant. […] Pour traverser il fallait pas longtemps, le va-et-vient, je veux 
pas dire de bêtise, mais c’était 180 mètres je crois, […] ça dépendait comment était le Rhône. Si 
le Rhône avait beaucoup de courant, on mettait moins longtemps, on pouvait mettre cinq minutes.  

– Mme : Mais quand il était bas, tu mettais bien 10 minutes, le double. Des fois, quand il était 
trop bas, vous passiez pas.  

– M. : Trop haut, trop bas, on n’a jamais arrêté ! 
– Mme : Trop haut en cas de crue, il y avait des moments où vous arrêtiez. 
– M. : Oui, quand on pouvait plus. Mais la maille11 (4) elle a jamais pété, non, le câble il a jamais 

pété.  
– Mme : Si ! Un avion l’a pris. 
– M. : Il s’est accroché dans le câble. Ils sortaient de Saint-Georges, là, je ne sais pas comment 

ils se sont débrouillés, ils ont passé dessous le câble, et la queue de l’avion a attrapé le câble. Ils 
sont tombés au Rhône, ils sont morts tous les deux. 

C’est arrivé une autre fois, que le câble pète. Alors on avait des rames. On allait atterrir où on 
pouvait.  

 
C’est comme une fois, il y avait un bateau… Le patron il était saoul, alors au lieu de passer 

près de l’autre chemin de halage où le câble est plus haut du bord, il est passé au milieu et il a 

8 Un toueur était un remorqueur, petit mais puissant, localisé sur une portion de fleuve, qui aidait les bateaux à passer dans les 
zones où le courant était violent, si leurs moteurs étaient insuffisants.
9  Étrangers : comprendre étrangers à la commune ! 
10  Cornue : bac à vendanges, en bois, souvent ovale, avec deux poignées, porté par deux hommes. 
11 La maille : une sorte de câble, mot provençal. Du temps de l’ancienne batellerie, quand la remontée du fleuve se faisait avec 
des chevaux de halage, les patrons des trains de barques criaient : Fai tira la maio ! pour donner le signal du départ.
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accroché le câble. Ils ont eu de la chance ceux-là : le câble a cassé. Il a accroché, heureusement 
qu’il a glissé. » 

« Pendant la guerre de 40, les Allemands, ils ont fait sauter la traille, le bac à traille, les deux 
pylônes. Ils ont pris le bateau et ils ont fait sauter le pont de Roquemaure, Pont-Saint-Esprit aussi. 
Ils ont fait sauter l’arche marinière, au moment où ils se repliaient. L’activité du bac à traille a 
repris en 50. On a placé l’autre bateau, remonté les pylônes. […] » 

« Finalement, le bac, il s’est arrêté quand ils ont fait l’écluse.  
C’est la CNR12 qui a acheté les terres, de l’autre côté. Nous avons été obligés de les donner : 

ils nous ont expropriés. Celui qui s’en occupait, il était malin. Ils en donnaient le moins possible.  
[…] Il y avait des terres, des bois pour la chasse, des peupliers, des saules. Nous, on avait des 
vignes. Avec le canal, on nous en a pris beaucoup. En plus, les terres de vignes, c’était les plus 
chères. Il y a eu des échanges, on nous donnait des terres, donc, de ce côté. […] Mais c’était des 
terres avec beaucoup de cailloux […] »

12  CNR  : Compagnie Nationale du Rhône  : elle est responsable des aménagements sur le Rhône pour la navigation et 
l’exploitation de l’électricité.
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Entre la carte postale et la photo, on reconnaît la maison (du pêcheur ?) avec ses fenêtres, ses barrières. On voit même un peu du pont 
duquel sort la Sorgue… du moins sur la carte postale originale. On retrouve la barque caractéristique de pêche au carrelet. Mais à 
gauche apparaissent des éléments incontestables quant à la localisation de ce coin: les platanes des allées de l’Oulle et le pont suspendu 
d’Avignon, l’ascendant de l’actuel pont Daladier. Nous sommes peut-être un peu plus au sud de la porte Saint-Dominique, non loin 
du terminus du tram, à l’endroit où une digue a empêché que ce dernier aille plus loin.
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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. 

Joseph-Michel et Jacques-Étienne Montgolfier



49

Voler, un rêve inaccessible pour l’homme ? 

Voler comme un oiseau reste le rêve ultime pour les humains. Notre corps est capable de 
marcher, de sauter et même de nager, mais voler nous est anatomiquement impossible. Si des 
hommes repoussent les limites pour se rapprocher du vol naturel, aile à réaction, base jump ou 
vol illusoire, les oiseaux restent les maîtres du ciel ! 

Voler par ses propres moyens comme un oiseau a toujours été l’un des rêves des hommes, 
rêve périlleux incarné par le célèbre mythe d’Icare, fils de l’architecte Dédale.  

Dès la Préhistoire, l’oiseau surgit sur les parois des grottes, le hibou rappelle l’intérêt de 
conquérir l’espace dès la préhistoire 

Il y a près de 30 000 d’années, sur les parois de la caverne du Pont d’Arc en Ardèche, un 
hibou est tracé dans le calcaire blanc par le doigt d’un être humain très observateur. Oiseau 
nocturne et silencieux, le hibou a aiguisé la curiosité d’Homo Sapiens : circuler dans le ciel noir 
de la nuit à l’abri des dangers a de quoi forcer l’admiration. 

Espace réservé aux oiseaux, le ciel est peuplé d’êtres ailés merveilleux. Ainsi, l’Homme-
Oiseau représenté il y a 15 000 ans au fond d’une grotte à Lascaux rappelle que ce désir de voler 
est présent très tôt dans l’histoire : à quoi rêve l’homme à tête d’oiseau ? S’échapper des dangers 
terrestres en prenant la voie des airs ? Communiquer avec les esprits qui flottent autour des 
hommes ? Dans tous les cas l’oiseau fascine. 

 
Des divinités ailées symboles de liberté 

 
Espace privilégié, le ciel est un lieu idéalisé où l’homme peut s’échapper de sa condition de 

mortel. Voler comme un oiseau offre aux hommes de nombreuses possibilités : s’échapper des 
dangers bien sûr, mais aussi acquérir un pouvoir extraordinaire sur le monde ! Les mythes qui 
mettent en scène des dieux et déesses volants évoquent cet immense pouvoir auquel pourrait 
accéder l’homme s’il rivalisait avec les dieux. C’est sans doute pourquoi, dans les mythes, ce rêve 
fou de voler est le plus souvent inaccessible pour le pauvre terrien. Soumis aux pires épreuves dès 
lors qu’il tente de se mesurer aux dieux, ses tentatives pour s’envoler finissent le plus souvent en 
tragédie. 

 
Voler pour communiquer avec les divinités 

Chez les êtres humains, voler est aussi un moyen de s’échapper. 
Rien n’est simple pour les mortels : rappelons-nous d’Icare et sa fuite éperdue du labyrinthe 

du Minotaure : s’il se brûle les ailes (de cire et de plumes) en s’approchant trop près du soleil, c’est 
bien parce que l’Homme, en l’occurrence son père Dédale, a cherché à imiter le vol des oiseaux 
pour le libérer. Icare le paie de sa vie. Il n’est pas bon de vouloir rivaliser avec les créatures divines 
dans la mythologie. 
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Dédale avait été jeté avec son fils dans le labyrinthe au Minotaure qu’il avait conçu pour le 
roi Minos. Minos était en effet persuadé que Dédale avait aidé Thésée à s’enfuir du labyrinthe, 
alors que c’était sa propre fille Ariane qui avait aidé l’Athénien en lui donnant son fameux fil. Ne 
pouvant s’enfuir par les voies terrestres et maritimes, Dédale confectionne pour lui et son fils des 
ailes faites de plumes assemblées par de la cire. Dédale met en garde son fils Icare sur la nécessité 
de ne pas trop remonter vers le Soleil, mais Dédale, grisé par cette expérience extraordinaire, 
oublie les recommandations de son père et se tue. 

Tout au long de l’Histoire, toujours inspirés par les oiseaux, des personnages affublés d’ailes 
ont incarné le rêve de voler. Seul Jérome Bosch1 à la fin du XVe  siècle, eut l’idée originale 
d’imaginer un voyage aérien sur l’épine dorsale d’un poisson dans «  les Tentations de Saint-Antoine » 
en 1502. 

À la Renaissance, il y a à peine 500 ans, la redécouverte de l’Antiquité est enrichie par le 
goût des sciences et des techniques. Forts de leurs savoirs et d’un désir fou d’innover dans tous 
les domaines, les hommes de la Renaissance se lancent dans des expériences aventureuses ! L’idée 
d’un homme-machine décidé à voler mûrit dans les plus grands esprits, celui de Léonard 
de Vinci 2en tête. C’est au cœur de l’Europe, en Italie, que ces rêves sont esquissés. 

Réaliser des ailes sur le modèle des oiseaux ou des chauves-souris, il y a longtemps que les 
hommes et les héros y songent… Icare ! Mais c’est Léonard de Vinci (1452-1519), qui proposa le 
premier une curieuse machine volante que certains estiment être le prototype, qui du parachute, qui 
de l’hélicoptère. Mais de l’idée géniale à la concrétisation du projet, le maître n’acheva pas son rêve. 

En revanche, on sait que cette machine, qui devait fonctionner à la force motrice d’un 
homme installé en son cœur, aurait eu bien du mal à décoller. Pensez ! l’homme le plus costaud 
n’aurait sans doute pas tenu longtemps au regard du poids de la machine et de la puissance 
nécessaire pour faire tourner l’hélice !  
Comment l’Homme est-il passé du rêve de voler à l’embarquement à bord du premier engin volant 
de l’histoire, la montgolfière ? Voici une brève histoire de rêves et d’aventures que seul ce drôle 
d’animal que nous sommes, l’Homme, a réussi à rendre réalité. 

Quand la géométrie s’en mêle, il ne faut pas se fier aux apparences 
 
On peut admettre qu’au cours du temps, l’aile fut le modèle indépassable pour qui voulait 

s’élever dans les airs et planer comme les oiseaux. Depuis l’Antiquité la plus lointaine jusqu’à 
l’époque moderne au XVIe siècle, l’observation et l’imitation des ailes des oiseaux sont le modèle 
pour qui rêve de voler. Pourtant, quand la géométrie s’en mêle, il ne faut pas se fier aux apparences. 
C’est une autre forme, bien moins évidente, a priori qui permet aux hommes de dépasser le stade 
du rêve pour enfin envisager de réaliser leur projet de voler : qui aurait cru que le ballon allait 
permettre aux hommes de s’élever dans les cieux ? 

Un des problèmes majeurs qui se pose aux courageux pionniers de l’aérien est la gravité. 
Celle-ci les a toujours rattrapés et ils finirent le plus souvent bien mal en point après un atterrissage 

1  Jheronimus Van Aken dit Jérôme Bosch, ou Jheronimus Bosch né vers 1450 à Bois-le-Duc (« s-Hertogenbosch, souvent abrégé 
en Den Bosch, en néerlandais, d’où son pseudonyme) et mort en août 1516 dans la même ville est un peintre néerlandais, rattaché 
au mouvement des primitifs flamands. 
Membre de l’Illustre Confrérie de Notre-Dame, il fait partie en tant qu’artiste du fleuron de l’art gothique finissant fantastique et 
se rapproche culturellement de l’Humanisme de la Renaissance, de la pensée d’Érasme et de Thomas More. Le Jardin des délices 
serait d’ailleurs, comme l’Utopia de More, une vision de ce que le monde pourrait être, s’il n’avait été corrompu par le mal.
2  Léonard de Vinci (italien : Leonardo di ser Piero da Vinci écouté, dit Leonardo da Vinci), né le 14 avril 1452 à Vinci (Toscane) 
et mort le 2 mai 1519 à Amboise (Touraine), est un peintre italien polymathe, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de 
fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain.
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plus ou moins brutal. Lorsque Newton3 décrit ce phénomène physique vers 1670 -1672, il partage 
avec ses contemporains une curiosité insatiable pour les sciences. 

Les recherches sur la composition de l’air prendront encore quelques décennies avant d’être 
identifiées et décrites. D’ici là, dans cet élan de curiosité scientifique tous azimuts, des « intuitions » 
permettent le développement de nouvelles théories. Ainsi de la découverte du poids de l’air grâce 
à l’invention du baromètre à eau. Et c’est là qu’éclot la formidable idée de Francesco Lana-Terzi4, 
véritable inventeur du ballon-volant, le premier aérostat. 

Francesco Lana-Terzi (1631-1687) est le premier à avoir l’idée de renoncer à l’aile d’oiseau 
pour s’élever et planer dans le ciel. Il lui préfère le ballon afin de voler dans un engin plus léger 
que l’air. Un siècle avant les frères Montgolfier, cet italien incroyablement imaginatif  conçoit le 
premier vaisseau volant (presque) fonctionnel. Son idée audacieuse pour l’époque est qu’on peut 
concevoir un vaisseau tellement léger qu’il pourrait s’élever et se diriger dans les airs. 

Esprit curieux et hyperactif, ce père jésuite s’intéresse aux sciences de son époque avec 
avidité : l’astronomie, la météorologie, la physique sont ses terrains de jeux intellectuels préférés. 
Après avoir corrigé les calculs de Galilée, il tente de mesurer la profondeur de la mer, invente des 
horloges, mais c’est la découverte du baromètre à eau qui l’amène à concevoir le poids de l’air… 
et son imagination s’emballe ! 

En 1670, il publie un ouvrage très curieux, « Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove, 
premesso all'arte maestra opera che prepara il P., Brescia : per li Rizzardi , 1670 »....dans lequel on peut 
lire un chapitre intitulé « Construire un navire qui se soutienne dans l’air et se déplace à l’aide de 
rames et de voiles, on démontre que ce projet est pratiquement réalisable. » 

On n’a jamais cru possible jusqu’ici de construire un navire parcourant les airs comme s’il 
était soutenu par de l’eau, parce qu’on n’a jamais jugé que l’on pourrait réaliser une machine plus 
légère que l’air lui-même : condition nécessaire pour obtenir l’effet voulu. M’étant toujours ingénié 
à rechercher les inventions des choses les plus difficiles, après de longues études sur ce sujet, je 
pense avoir trouvé le moyen de construire une machine plus légère en espèce que l’air, qui, non 
seulement, grâce à sa légèreté, se soutienne dans l’air, mais qui encore puisse emporter avec elle 
des hommes, ou autre poids, et je ne crois pas me tromper, car je n’avance rien que je ne démontre 
par des expériences certaines, et je me base sur une proposition du onzième livre d’Euclide, que 
tous les mathématiciens admettent comme rigoureusement vraie. 

Quel est ce vaisseau volant auquel songe ce génial inventeur ? À défaut de le construire, il 
nous en propose une magnifique figure, très détaillée, avec nombres de calculs précis réalisés pour 
mesurer les proportions et le volume. 
3  Isaac Newton (25 décembre 1642 J - 20 mars 1727 J, ou 4 janvier 1643 G -31 mars 1727 G) N 1 est un mathématicien, 
physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est 
surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en 
concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée 
sur l’observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à 
réflexion composé d’un miroir primaire concave appelé télescope de Newton. En mécanique, il a établi les trois lois universelles 
du mouvement qui constituent en fait des principes à la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des 
corps, théorie que l’on nomme aujourd’hui « mécanique newtonienne » ou encore « mécanique classique ». Il est aussi connu 
pour la généralisation du théorème du binôme et l’invention dite de la méthode de Newton permettant de trouver des 
approximations d’un zéro (ou racine) d’une fonction réelle d’une variable réelle. Newton a montré que les mouvements des 
objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles ; en se basant sur les lois de Kepler sur le 
mouvement des planètes, il développa la loi universelle de la gravitation. Son ouvrage Philosophiae naturalis principia mathematica, 
publié en 1687, est considéré comme une œuvre majeure dans l’histoire des sciences. C’est dans celui-ci qu’il décrit la loi 
universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. Il a 
aussi effectué des recherches dans les domaines de la théologie et de l’alchimie.
4  Francesco Lana de Terzi, né le 10 décembre 1631 à Brescia en Lombardie (république de Venise) et mort le 22 février 1687 
dans la même ville, est un prêtre jésuite italien, mathématicien, naturaliste et pionnier de l’aéronautique. 
Il est un des premiers concepteurs d’un ballon dirigeable et a développé un système d’écriture en relief, ancêtre du braille, le 
système Lana.
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Ainsi son vaisseau est constitué d’une nacelle destinée à emporter des voyageurs. Celle-ci 
s’élève grâce à un ensemble de ballons de cuivre vidés de leur air. Cette prouesse technique est 
possible, car des expériences récentes ont permis d’inventer un système de pompe permettant de 
faire le vide d’air dans des récipients. Francesco Lana-Terzi connaît ces pompes et imagine un 
dispositif  à la pointe de la science. 

De nombreux calculs lui permettent d’évaluer à 290 kilogrammes la masse d’air contenue 
dans les sphères. En les vidant de ce poids, il émet l’hypothèse qu’il les rend plus légères que l’air 
et ainsi rend possible l’envol du vaisseau. Affublé d’un mât et d’une voile, ce superbe engin est en 
outre capable de naviguer selon la volonté du pilote… Il s’agit ni plus ni moins du premier vaisseau 
volant dirigeable de l’Histoire. 

En fait, le projet de Lana-Terzi a failli réussir, mais n’a jamais été testé. Pire, on sait aujourd’hui 
que son invention n’aurait pas fonctionné. Vous vous demandez bien pourquoi. Revenons à la fin 
du XVIIe siècle et observons ce que les savants connaissent de l’atmosphère et de ses contraintes. 

Le vaisseau muni de ballons de cuivre imaginé par Lana-Terzi aurait sans aucun doute connu 
de sérieuses difficultés dès son envol. La pression atmosphérique n’aurait pas fait bon ménage 
avec ses ballons de cuivre… 

En effet, conçus en fines feuilles de cuivre d’un diamètre de 7,5 mètres, ils se seraient 
certainement aplatis sous le poids de la pression atmosphérique. À cette époque, le XVIIe siècle, 
cette notion n’a pas encore été pensée par les savants. Il faut attendre le siècle suivant, celui des 
Lumières et ses formidables avancées scientifiques pour que les découvertes des composés 
atmosphériques et la pression de l’air permettent de repenser le projet de voler. 

Par ailleurs, une autre erreur de Lana-Terzi (mais également de nombreux théoriciens de 
l’époque) est d’ignorer qu’un aérostat évolue dans le vent et qu’il n’y a donc pas de courants aériens 
sur lesquels s’appuyer pour diriger le vaisseau ! Il n’y a donc aucune possibilité de naviguer dans 
les airs comme les bateaux sur l’eau malgré le mât et la voile. 

Néanmoins, ce grand inventeur méconnu qu’est Lana-Terzi méritait ces quelques lignes et 
notre reconnaissance. Grâce à son imagination débordante, il engagea les travaux de recherche de 
ses successeurs vers une nouvelle forme géométrique pour dépasser l’idée de l’aile d’oiseau comme 
seul moyen de prendre son envol. 

 
L’invention du ballon plus léger que l’air à la fin du XVIIIe siècle 

 
Il faut attendre un bon siècle pour que l’idée de s’élever dans le ciel en étant plus léger que 

l’air soit reprise. L’invention du ballon plus léger que l’air à la fin du XVIIIe siècle en France est 
une avancée majeure dans l’histoire de la conquête de l’espace aérien. Grâce aux progrès de la 
recherche et à l’intuition de quelques « savanturiers », l’homme accède pour la première fois de 
son histoire à l’espace merveilleux de l’aérien. Il est temps d’évoquer les célèbres frères Joseph et 
Étienne Montgolfier5 et du mécanicien Jacques Charles6. 

 
C’est le 27 août 1783 à Paris qu’un ballon imperméable empli d’hydrogène s’élève au-dessus 

d’une foule stupéfaite. Le savant mécanicien Jacques Charles accomplit alors l’exploit de faire voler 

5  Les frères Montgolfier, Joseph-Michel (1740-1810) et Jacques-Étienne (1745-1799), sont des industriels français, inventeurs 
de la montgolfière, ballon à air chaud grâce auquel a été réalisé en 1783 le premier vol d’un être humain.
6  Jacques Alexandre César Charles, né à Beaugency (bords de Loire) le 12 novembre 1746 et mort à Paris le 7 avril 1823, est 
un physicien, chimiste et inventeur français. Il fut le premier à faire voler un ballon à gaz gonflé à l’hydrogène. 
Comme beaucoup de scientifiques de cette époque, il étudie et expérimente dans de nombreux domaines. Spécialisé dans les 
travaux sur les gaz, il étudie tout particulièrement leur densité et leur pouvoir de dilatation. Il confirmera le résultat de Henry 
Cavendish sur l’hydrogène, qui est quatorze fois plus léger que l’air.
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un engin plus léger que l’air. L’utilisation de ce gaz, l’hydrogène, est une première à cette échelle. 
Découvert en 1766 par l’anglais Cavendish puis étudié par Lavoisier quelques décennies plus tard, 
l’hydrogène autorise, malgré le risque d’explosion, les premières expériences aérostatiques. 

Quatorze fois plus léger que l’air, le ballon à gaz fait ses premiers envols. Quelques jours 
plus tard, le ballon à air chaud des frères Montgolfier est présenté au roi Louis XVI. 

L’invention de la montgolfière est rapportée par cette curieuse anecdote : le plus jeune des 
frères Montgolfier faisant sécher sa chemise au-dessus de l’âtre de son foyer la vit s’envoler dans 
le conduit de la cheminée ! Le ballon gonflé à l’air chaud était né. L’anecdote est-elle véridique ? 
Quelle importance ! Les papetiers d’Annonay, père et fils, sont de ces jeunes « startuppers » de la 
fin du XVIIIe siècle. Curieux de toutes les innovations de leur temps, ils pratiquent de nombreuses 
expériences pour améliorer les techniques de leur manufacture de papier. Fils légitimes de ce 
Temps des Lumières, poussés par leur entourage, ils mettent au point leur premier ballon. 

D’abord construit en soie pour des essais privés durant l’hiver 1782-1783, un ballon de 
900 m3 en coton cousu sur du papier est présenté à la population d’Annonay le 4 juin 1783. 
Chauffé par un feu de paille, il s’envole à près de 400 m d’altitude dans la campagne ardéchoise. 
C’est une réussite, le ballon s’éloigne, poussé par le vent, avant d’achever sa course, retrouvant la 
gravité, dans un champ, à quelque trois kilomètres de là. 

Officiellement présentée au roi Louis XVI, cette invention change pour toujours le cours 
de l’histoire. En présence de la cour et d’un célèbre savant philosophe américain, Benjamin 
Franklin, le rêve de voler a été exaucé. C’était à Versailles le 19 septembre 1783. Bientôt des 
hommes grimperont à bord, Pilâtre de Rozier7 et le marquis d’Arlandes, mettant fin aux 
superstitions et croyances d’un espace aérien interdit aux hommes. 

À la fin du XVIIIe siècle, le royaume de France était le centre de l’aéronautique mondiale ? 
De nombreux scientifiques français se livraient alors à une bataille digne de la course à l’espace. 
Leur objectif ? Conquérir le ciel et réaliser le premier vol habité de l’histoire !  

Si on connaît assez bien les frères Montgolfier, François Laurent (1742-1809), marquis 
d’Arlandes, né et mort au château de Saleton à Anneyron, vous parle peut-être moins. Il est 
pourtant l’un des deux premiers aéronautes français.  

Ce marquis, dont le château extraordinaire surplombe les gorges de la Loire au cœur de 
l’Auvergne, fut ni plus ni moins, avec Pilâtre de Rozier, le premier aérostier de l’Histoire, le premier 
homme à voler à bord d’une montgolfière. 

François-Laurent d’Arlandes est né dans la province du Dauphiné le 26 septembre 1742, 
non loin d’Anneyron, dans le château familial de Saleton. Sur l’acte de baptême, son père François 
est noté « Seigneur de Saleton ». il est l’aîné de huit enfants.  

Ancien élève des jésuites au collège de Tournon, le jeune d’Arlandes embrasse de bonne 
heure la carrière militaire et s’engage tôt dans les armées du roi où il se distingue au point de 
parvenir au grade de major d’infanterie dans le régiment de Bourbonnais.  

À trente-huit ans et après vingt années d’excellent service, il quitte l’uniforme, amer et déçu 
par des promesses non tenues.  

Pour des raisons de santé il prend sa retraite avec le grade de major dans le régiment de 
Bourbonnais décoré de l’ordre royal militaire de chevalier de Saint-Louis et bénéficiaire d’une modeste 
pension, il se retire en 1780 en son château de Saleton, où il s’adonne à sa passion favorite, l’étude de 
la physique et de l’astronomie et publie divers travaux dans des revues scientifiques de l’époque.  

 
 

7  Jean-François Pilâtre de Rozier (1754-1785) est un scientifique français des Lumières et, avec François Laurent d’Arlandes, 
l’un des deux premiers aéronautes de l’histoire.
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Il est tant préoccupé par l’idée de voler qu’il ajoute une tour en pierre à sa demeure pour 
expérimenter un parachute rudimentaire qu’il essaie plusieurs fois. Ensuite, en 1782, il renouvellera 
son expérience de parachutisme, devant une foule stupéfaite, en sautant du haut des carrières de 
Montmartre à Paris.  

À cette époque, la province n’offre guère de débouché intellectuel pour un érudit comme 
François-Laurent d’Arlandes. Sans doute gagné par l’ennui et les idées nouvelles, il s’installe à 
Paris. Intelligent, instruit, muni d’un bel esprit, il se fait ouvrir les portes des salons à la mode et 
fréquente les milieux scientifiques. Il se fait admettre dans l’entourage du duc d’Orléans, prince 
de sang et gouverneur du Dauphiné, qui le tient en grande estime.  

Le marquis publie divers travaux et se met en relation avec l’Académie Royale des Sciences. 
Il rencontre Benjamin Franklin, alors ministre plénipotentiaire des États-Unis, qui sera plus tard 
témoin du premier vol libre et signataire du procès-verbal. 

Avec Jean-François Pilâtre de Rozier, il réalise, le 21 novembre 1783 à Paris, le premier vol 
non captif  en montgolfière. 

À 13 h 54, il vola pendant 20 minutes à plus de 1 000 mètres d’altitude, sous les yeux de 
Louis XVI, avant de se poser sur la Butte aux cailles, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Ce 
qui fait de lui le premier navigateur aérien.  

C’est Benjamin Franklin de l’académie des sciences alors ambassadeur des États-Unis en 
France qui fait le compte-rendu de cette belle performance. Jules Verne évoque aussi cette aventure 
dans sa nouvelle Un drame dans les airs. 

Par ailleurs, on retrouve la scène au musée de l’Aéronautique et de l’espace à Washington. 
Une fresque en la mémoire du marquis a été réalisée par les artistes Christophe Gonnet et 

Gisèle Jacquemet dans la commune d’Anneyron. 
Invité à se rendre à Paris par le Roi et l’Académie des sciences, Etienne Montgolfier s’est 

installé dans le faubourg Saint-Antoine, plus précisément dans la manufacture de papier peint de 
son ami Jean-Baptiste Réveillon8.  

Après l’envol réussi de trois animaux, le 19 septembre 1783 à Versailles devant la Cour, 
Étienne Montgolfier construit aux frais du Roi un nouvel aérostat. Le ballon est prévu pour 
soulever deux hommes avec un foyer, mais seuls des vols captifs sont envisagés, le transport d’êtres 
humains dans l’atmosphère étant encore prématuré.  

Parmi les nombreux visiteurs qui se pressent chaque jour chez Jean-Baptiste Réveillon afin 
d’assister à la construction et aux premières expériences, Jean-François Pilâtre de Rozier et le 
marquis d’Arlandes sont les plus assidus.  

Jean-François Pilâtre de Rozier s’est rapidement imposé à Etienne Montgolfier et a obtenu 
de lui l’autorisation de piloter la nouvelle machine, ce qu’il fait en maître. En esprit curieux et 
scientifique, le marquis d’Arlandes s’est naturellement passionné pour les débuts prometteurs de 
la jeune science aéronautique. Le Major connait les frères Montgolfier de longue date, surtout 
Joseph de deux ans son ainé. Ensemble, ils ont fait leurs études au collège jésuite de Tournon.  

Le 19 octobre, Etienne Montgolfier invite le marquis d’Arlandes à prendre place à bord de 
la montgolfière qui s’envole à 100 mètres du sol. Jean-François Pilâtre de Rozier se sent prêt à 
tenter l’aventure d’un vol libre, mais il se heurte aux craintes d’Étienne Montgolfier et au veto du 

8  Jean-Baptiste Réveillon, né le 11 octobre 1725 à Paris où il est mort le 18 septembre 1811, est le propriétaire de la Manufacture 
royale de papiers peints à la Folie Titon au faubourg Saint-Antoine. Il est au centre de l’« affaire Réveillon », émeute précurseuse 
de la Révolution française. Ascension captive de la première montgolfière habitée dans les jardins de la papèterie Réveillon, le 
19 octobre 1783. En tant que propriétaire de la Manufacture royale de papiers peints, Réveillon fournit une assistance importante 
aux frères Montgolfier dans la réalisation de leurs premiers aérostats. Il leur fournit le papier qui enveloppe le ballon qui est 
assemblé dans les jardins de la manufacture. La première montgolfière habitée est appelée Le Réveillon en son honneur. Ce 
premier vol, effectué par son adjoint Giroud de Villette et le physicien Pilâtre de Rozier, a lieu le 19 octobre 1783.
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roi, Louis XVI qui oppose un refus obstiné au projet, mais se dit prêt à autoriser malgré tout 
deux condamnés à mort à tenter l’expérience, une occasion inespérée pour ces derniers de 
racheter leur liberté. 

Cette proposition, jugée scandaleuse, est bien sûr rejetée par Jean-François Pilâtre de Rozier 
et le marquis d’Arlandes qui voient leurs rêves partir en fumée. Malgré ses hautes relations et de 
solides protections, un roturier comme Jean-François Pilâtre de Rozier ne peut décider le 
monarque à revenir sur sa décision. C’est alors que la présence assidue du marquis d’Arlandes 
chez Jean-Baptiste Réveillon se révèle fort utile.  

Après son ascension dans la montgolfière, François-Laurent d’Arlandes se charge de solliciter 
une nouvelle fois Louis XVI dans une ultime tentative destinée à le faire revenir sur son veto. Peu 
habitué à ce genre de démarche, trop directe selon le protocole en vigueur, le Roi reçoit assez mal 
le marquis d’Arlandes qui s’en sort toutefois par un trait d’esprit qui plaît à son hôte.  

Apparenté à la grande famille de Clermont-Tonnerre, le marquis a également ses entrées à 
la cour du Dauphin, fils ainé du couple royal. Il réussit à ranger de son côté la duchesse de Polignac, 
toute puissante gouvernante des enfants de France et grande amie de la Reine. Devant l’insistance 
de la duchesse et l’intérêt de Marie-Antoinette, le Roi autorise le marquis à entreprendre le tout 
premier vol libre humain de l’Histoire.  

Un mois plus tard et malgré de nombreuses difficultés, l’aérostat est enfin prêt et amené dans 
les jardins du château de la Muette, résidence du Dauphin. Déjà bien rodé à la manœuvre délicate 
d’une montgolfière, Jean-François Pilâtre est naturellement désigné pour accompagner le marquis. Le 
décollage est prévu pour le 20  novembre, mais par suite du mauvais temps est repoussé au 
lendemain, 21 novembre. Dans la crainte d’un échec, voire d’une catastrophe, le couple royal préfère 
ne pas être présent.  

Le vendredi 21 novembre 1783, le temps est couvert et le vent souffle en rafales. La 
montgolfière, de 2 200 mètres cubes, est gonflée non sans mal, mais se déchire sur un mât. 
Promptement réparée, elle décolle à 14 heures. Tout se passe bien à bord du ballon qui monte 
quand même à mille mètres, très bien manœuvré par les deux hommes. 

Après vingt-cinq minutes de ce vol historique, Pilâtre et le marquis prennent terre sur la 
butte aux Cailles, actuellement dans le XIIIe arrondissement de Paris, entre deux moulins. Paris 
est survolé sur la rive gauche, encore très peu habitée, et dix kilomètres environ sont franchis. 

L’impensable s’est enfin produit : l’être humain peut enfin voler. Après ce succès, d’Arlandes 
est le héros du jour, aux côtés de Pilâtre.  

Loué par tout le monde, son nom figure dans toutes les gazettes, son portrait est reproduit 
sur les éventails, les médaillons et les boîtes de toutes sortes sans oublier les innombrables gravures 
qui popularisent son image. 

Une semaine à peine après avoir vécu cette aventure incroyable, il rédigea son témoignage 
à la demande de l’Académie des Sciences. C’est ce récit vivant et unique que nous avons souhaité 
partager avec vous, amateur et curieux des « premières fois » dans l’histoire des Hommes. 

 
Témoignage du premier vol aérostatique par le marquis d’Arlandes 

 
Une semaine à peine après avoir vécu cette aventure incroyable, le marquis d’Arlandes rédigea 

son témoignage à la demande de l’Académie des Sciences. C’est ce récit vivant et unique que nous 
avons souhaité partager avec vous, amateur et curieux des « premières fois » dans l’histoire des 
Hommes. 
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L’académie des sciences de Paris réclame le témoignage du marquis 
 
De  Monsieur le Marquis d’Arlandes à Monsieur Faujas de Saint-Fond, 28 novembre 1783. 
 
Vous le voulez, mon cher Faujas, et je me rends d’autant plus volontiers à vos désirs, que par les questions 

que l’on m’adresse, par les propos invraisemblables que l’on fait tenir à M. Pilâtre et à moi, je sens qu’il est essentiel 
de fixer l’opinion publique sur les détails de notre voyage aérien. Je vais décrire le mieux que je pourrai le premier 
voyage que les hommes aient tenté à travers un élément qui, jusqu’à la découverte de MM. Montgolfier, semblait si 
imparfait pour les supporter. 

Nous sommes partis du jardin de la Muette à une heure cinquante-quatre minutes. La situation de la 
machine était telle, que M. Pilâtre de Rozier était à l’ouest et moi à l’est : l’aire du vent était à peu près nord-ouest. 
La machine, dit le public, s’est élevée avec majesté ; mais il me semble que peu de personnes se sont aperçues qu’au 
moment où elle a dépassé les charmilles, elle a fait un demi-tour sur elle-même : par ce changement, M. Pilâtre s’est 
trouvé en avant de notre direction, et moi, par conséquent, en arrière. 

Un public médusé 
Je crois qu’il est à remarquer que dès ce moment jusqu’à celui où nous sommes arrivés, nous avons conservé la 

même position par rapport à la ligne que nous avons parcourue. J’étais surpris du silence et du peu de mouvement que 
notre départ avait occasionné parmi les spectateurs : je crus qu’étonnés et peut-être effrayés de ce nouveau spectacle, ils 
avaient besoin d’être rassurés. » Je saluai du bras avec assez peu de succès ; mais ayant tiré mon mouchoir, je l’agitai, 
et je m’aperçus alors d’un grand mouvement dans le jardin de la Muette. Il m’a semblé que les spectateurs qui étaient 
épars dans cette enceinte se réunissaient en une seule masse, et que, par un mouvement involontaire, elle se portait pour 
nous suivre vers le mur, qu’elle semblait regarder comme le seul obstacle qui nous séparait. 

Piloter, ou l’art de faire chauffer la machine 
C’est dans ce moment que M. Pilâtre me dit : « Vous ne faites rien, et nous ne montons guère. Pardon, lui 

répondis-je. » Je mis une botte de paille, je remuai un peu le feu, et je me retournai bien vite, mais je ne pus retrouver 
la Muette. Étonné, je jetai un regard sur le cours de la rivière, je la suis de l’œil : enfin j’aperçois le confluent de 
l’Oise. Voilà donc Conflans ; et nommant les autres principaux coudes de la rivière par le nom des lieux les plus 
voisins, je dis : Poissy, Saint-Germain, Saint-Denis, Sèvres ; donc je suis encore à Passy ou à Chaillot, en effet, je 
regardai par l’intérieur de la machine, et j’aperçus sous moi la Visitation de Chaillot. 

Pilâtre me dit en ce moment : « Voilà la rivière et nous baissons. – Et bien ! Mon cher ami, du feu! » 
Et nous travaillâmes. Mais au lieu de traverser la rivière, comme semblait l’indiquer notre direction, qui 

nous portait sur les Invalides, nous longeâmes l’île des Cygnes ; nous rentrâmes sur le principal lit de la rivière, et 
nous le remontâmes jusqu’au-dessous de la barrière de la Conférence. Je dis à mon brave compagnon : « Voilà une 
rivière qui est bien difficile à traverser. – Je le crois bien, me répondit-il, vous ne faites rien. – C’est que je ne suis 
pas aussi fort que vous et que nous sommes bien. » 

Je remuai le réchaud, je saisis avec une fourche une botte de paille, qui, sans doute trop serrée, prenait 
difficilement, je la levai et la secouai au milieu de la flamme. L’instant d’après, je me sentis enlevé comme par-
dessous les aisselles, et je dis à mon compagnon : “Pour une fois, nous montons. – Oui, nous montons, me répondit-il, 
sorti de l’intérieur, sans doute pour faire quelques observations.” 

Dans cet instant j’entendis, vers le haut de la machine, un bruit qui me fit craindre qu’elle n’eût crevé. Je 
regardai et je ne vis rien. Comme j’avais les yeux fixés au haut de la machine, j’éprouvai une secousse, et c’était 
alors la seule que j’eusse ressentie. La direction du mouvement était de haut en bas. 

Je dis alors : Que faites-vous, est-ce que vous dansez ? – Je ne bouge pas. – Tant mieux, dis-je ; c’est enfin 
un nouveau courant qui je l’espère nous sortira de la rivière. En effet, je me tourne pour voir où nous étions, et je 
me trouvai entre l’École Militaire et les Invalides, que nous avions déjà dépassés d’environ quatre cents toises. 
M. Pilâtre me dit en même temps :” Nous sommes en plaine. – Oui, lui dis-je, nous cheminons. –Travaillons, me 
dit-il. Travaillons. 
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J’entendis un nouveau bruit dans la machine, que je crus produit par la rupture d’une corde. Ce nouvel 
avertissement me fit examiner avec attention l’intérieur de notre habitation. Je vis que la partie qui était tournée 
vers le sud était remplie de trous ronds dont plusieurs étaient considérables. Je dis alors  :  il faut descendre.  
– Pourquoi ?– Regardez, dis-je. 

En même temps, je pris mon éponge : j’éteignis aisément le peu de feu qui minait quelques-uns des trous que 
je pus atteindre ; mais m’étant aperçu qu’en appuyant pour essayer si le bas de la toile tenait bien au cercle qui 
l’entourait, elle s’en détachait très facilement. Je répétais à mon compagnon : Il faut descendre — Il regarda sous 
lui et me dit : – Nous sommes sur Paris. – N’importe, lui dis-je. Mais voyons, n’y a-t-il aucun danger pour vous 
? êtes-vous tenu ? 

J’examinai de mon côté, et j’aperçus qu’il n’y avait rien à craindre. Je fis plus, je frappais de mon éponge les 
cordes principales qui étaient à ma portée ; toutes résistèrent, il n’y eut que deux ficelles qui partirent. Je dis alors : 
« Nous pouvons traverser Paris » pendant cette opération, nous nous étions sensiblement approchés des toits : nous 
faisons du feu, et nous nous relevons avec la plus grande facilité. Je regarde sous moi, et je découvre parfaitement les 
Missions étrangères. Il me semblait que nous nous dirigions vers les tours de Saint-Sulpice, que je pouvais apercevoir 
par l’étendue du diamètre de notre ouverture. En nous relevant, un courant d’air nous fit quitter cette direction 
pour nous porter vers le sud. Je vis, sur ma gauche, une espèce de bois que je crus être le Luxembourg. Nous 
traversâmes le boulevard, et je m’écriai.  « Pour le coup, pied à terre. » 

Le passage des moulins à Gentilly 
Nous cessons le feu : l’intrépide Pilâtre, qui ne perd point la tête, et qui était en avant de notre direction, 

jugeant que nous donnions dans les moulins qui sont entre le petit Gentilly et le boulevard m’avertit. Je jette une 
botte de paille en la secouant pour l’enflammer plus vivement et nous relevons, et un nouveau courant nous porte un 
peu sur la gauche. Le brave de Rozier me crie encore : « Gare aux moulins ! » 

Arrivons 
Mais mon coup d’œil fixé par le diamètre de l’ouverture me faisait juger plus sûrement de notre direction, je 

vis que nous ne pouvions pas les rencontrer, et je lui dis : « Arrivons. » L’instant d’après, je m’aperçus que je passais 
sur l’eau. Je crus que c’était encore la rivière, mais arrivé à terre, j’ai reconnu que c’était l’étang qui fait aller les 
machines de la manufacture de toiles peintes de MM. Brenier et Cie. Nous nous sommes posés sur la Butte aux 
Cailles, entre le Moulin des Merveilles et le Moulin Vieux, environ à cinquante toises de l’un et de l’autre. Au 
moment où nous étions près de terre, je me soulevai sur la galerie en y appuyant mes deux mains. Je sentis le haut de 
la machine presser faiblement ma tête : je la repoussai et sautai hors de la galerie. En me retournant vers la machine, 
je crus la trouver pleine. Mais quel fut mon étonnement, elle était parfaitement vide et totalement aplatie ! 

Je ne vois point Pilâtre, je cours de son côté pour l’aider à se débarrasser de l’amas de toile qui le couvrait ; 
mais avant d’avoir tourné la machine, je l’aperçus sortant de dessous en chemise, attendu qu’avant de descendre il 
avait quitté sa redingote et l’avait mis dans son panier. Nous étions seuls, et pas assez forts pour renverser la galerie 
et retirer la paille qui était enflammée. Il s’agissait d’empêcher qu’elle ne mît le feu à la machine. Nous crûmes 
alors que le seul moyen d’éviter cet inconvénient était de déchirer la toile. M. Pilâtre prit un côté, moi l’autre, et en 
tirant violemment, nous découvrîmes le foyer. Du moment qu’elle fût délivrée de la toile qui empêchait la 
communication de l’air, la paille s’enflamma avec force. En secouant un des paniers, nous jetons le feu sur celui qui 
avait transporté mon compagnon, la paille qui y restait prend feu : le peuple accourt, se saisit de la redingote de 
M. Pilâtre et se la partage. La garde survient : avec son aide, en dix minutes, notre machine fut en sûreté, et une 
heure après, elle était chez M. Réveillon où M. Montgolfier l’avait fait construire. 

La première personne de marque que j’ai vue à notre arrivée est M. le comte de Laval. Bientôt après, les 
courriers de M. le duc et de Mme la duchesse de Polignac vinrent pour s’informer de nos nouvelles. Je souffrais de 
voir M. de Rozier en chemise, et, craignant que sa santé n’en fût altérée, car nous nous étions très échauffés en 
pliant la machine, j’exigeai de lui qu’il se retirât dans la première maison. Le sergent de garde l’y escorta pour lui 
donner la facilité de percer la foule. Il rencontra sur son chemin Mgr le duc de Chartres, qui nous avait suivis, 
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comme l’on voit, de très près : car j’avais eu l’honneur de causer avec lui un moment avant notre départ. Enfin, il 
nous arriva des voitures. Il se faisait tard, M. Pilâtre n’avait qu’une mauvaise redingote qu’on lui avait prêtée. Il 
ne voulut pas revenir à la Muette. Je partis seul, quoiqu’avec le plus grand regret de quitter mon brave compagnon. 

 
Témoignage du Marquis d’Arlandes rédigé une semaine après ce premier vol humain du 21 novembre 1783 

à Paris. 
 
Un vol historique enregistré par l’académie des sciences 

 
Le procès-verbal de l’expérience réalisée ce 21 novembre 1783 du premier vol humain de 

l’histoire fut signé du duc de Polignac, du duc de Guines, du comte de Polastron, du comte de 
Vaudreuil, de d’Hunand, de Benjamin Franklin, de Faujas de Saint-Fond, de Delisle et de Le Roy, 
de l’Académie des sciences. 
 
Des « savanturiers » de renommée internationale saluent la prouesse 

 
Benjamin Franklin, illustre personnalité américaine et esprit des Lumières, témoin de 

l’ascension de Pilâtre et d’Arlandes, signataire du procès-verbal, installé en France depuis quelques 
mois, avait eu cette réponse maligne quelques semaines auparavant alors qu’on lui demandait à 
quoi servait l’invention des aérostats : 

What is the good of  a newborn baby ? 
À quoi sert l’enfant qui vient de naître ? 
Cet extraordinaire témoignage laissé par le marquis d’Arlandes (1742-1809) est très 

émouvant. Avec Pilâtre de Rozier, son compagnon des airs, ils furent les premiers aéronautes de 
l’histoire. Ce fut le premier vol humain officiellement reconnu dans un ballon qui atteignit environ 
3 000 pieds de hauteur (environ 1000 mètres) pour un volume de 60 000 pieds cubes. Il pesait 
environ 1 700 livres (850 kg). 

Ce récit très vivant fait bien prendre conscience de l’intrépidité de ces pionniers de 
l’aérostation et du sang-froid dont ils firent preuve, survolant Paris et ignorant tout de la manière 
dont se pilote un aérostat. 

En 1784, d’Arlandes s’occupe une deuxième et dernière fois d’aérostation en compagnie de 
l’abbé Miolan et du graveur Jean-François Janinet.  

Non content d’avoir inventé la montgolfière, Joseph Montgolfier a également pensé à la 
diriger en créant une réaction produite par l’ouverture de soupapes latérales. Sur ce principe très 
simple, l’abbé Miolan entreprit la construction d’une énorme montgolfière avec l’aide de Janinet 
et du mécanicien Bredin. L’aventure est soutenue par le grand savant Saussure et une souscription 
est organisée pour couvrir les frais. 

Enrichi par l’expérience de son vol libre, d’Arlandes a imaginé un système destiné à réduire 
les risques d’incendie en montgolfière. Des mâts, fixés dans la galerie, soutiennent l’enveloppe et 
l’empêchent de retomber sur le foyer lors du gonflage ou de l’atterrissage. Ce système ingénieux 
supprime l’emploi très encombrant de l’estrade et des poteaux.  

Poussé par le même élan créateur, François-Laurent a également inventé un système 
d’étouffoir pour le foyer. Mais le système de mâts ne donne pas les résultats espérés et on les 
supprime après un premier vol captif. Le décollage est décidé pour le 11 juillet 1784, vers midi, 
dans les jardins du Luxembourg. À dix-sept heures, l’aérostat n’est toujours pas gonflé et la foule 
mécontente se rue sur le ballon, le met en pièce et l’incendie pour finir. Prenant la fuite, poursuivis 
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par les quolibets, Miolan et Janinet disparaissent à jamais du paysage aéronautique. D’Arlandes, 
échaudé sans doute par cet épisode peu glorieux, se met également définitivement en retrait. 

Durant l’époque de la Terreur, le marquis doit quitter Paris pour échapper à la guillotine et 
se réfugie dans sa gentilhommière de Saleton. Il se fait oublier et vit les années qui lui restent dans 
son château, seul, célibataire et sans enfant.  

Privé de ses revenus par la Révolution, il finit son existence très modestement, voire 
misérablement, le château étant même hypothéqué. Il s’éteint sans ressource, abandonné, le 1er mai 
1809, sans même recevoir un dernier hommage posthume de ses contemporains. Il est inhumé 
dans l’église de Saleton, mais sa tombe disparait quelques années plus tard. Un monument, érigé 
sur l’aérodrome de Saint-Rambert-d’Albon (Drôme), rappelle aujourd’hui la mémoire du marquis 
injustement oubliée. François-Laurent d’Arlandes mérite pourtant la place d’honneur dans le 
Panthéon de l’Air aux côtés de Pilâtre de Rozier.  

C’est par son entremise et ses relations que le premier vol habité humain a pu avoir lieu, 
grâce également au caractère aventureux et pratique de son compagnon Pilâtre. Son courage n’est 
pas à mettre en doute, malgré quelques hésitations bien compréhensibles et il seconde parfaitement 
Pilâtre dans le pilotage de la montgolfière. Le récit qu’il fait immédiatement après le vol de la 
Muette est un modèle de modestie dans lequel il montre généreusement toute son admiration et 
sa reconnaissance pour son Commandant de bord. 

 
La « ballonmania » au temps des Montgolfier 

 
La « coquette phisicienne » (sic) 
Plus prosaïquement, et ce n’est pas sans faire écho à notre monde moderne, le « bon goût » 

est envahi d’une « ballonmania » qui dépasse le simple intérêt technique et scientifique de l’aérostat. 
Les dames s’affublent de coiffures extraordinaires comme le « chapeau à la montgolfière » 

de la célèbre Jeanne Bertin, couturière de la reine Marie-Antoinette. Quant aux arts décoratifs, ils 
déclinent le thème du ballon sur tous les supports ! 

Depuis les costumes jusqu’aux intérieurs bourgeois, le thème de la montgolfière se décline 
sur tous les supports et peut faire appel aux meilleurs artistes pour décorer un meuble, créer de 
toute pièce un objet « à la montgolfière ». Ainsi la toile de Jouy, célèbre manufacture de toiles 
peintes, réalise des séries à la montgolfière pour satisfaire une clientèle « fashion » ! 

Les arts décoratifs s’emballent 
Avec autant de passion que les ingénieurs à l’origine de l’invention du ballon, le public 

s’emploie à célébrer cette merveilleuse machine volante. 
Ici, le rafraîchissoir en tôle peinte adopte les rondeurs de la montgolfière tout en conservant 

son rôle utilitaire : le design Alessi avant l’heure ! 
La ballonmania dans les arts décoratifs 
Le papier peint s’orne des motifs à la mode du temps, comme cette toile de Jouy qui, variant 

le style traditionnel de la manufacture, propose des ballons à gaz tout à fait dans l’air du temps ! 
En effet, les vols de Charles et Robert ont supplanté le ballon à air chaud de Pilâtre du 

Rozier. Les premiers vols en ballons à hydrogène accueillent des passagers enchantés lors de 
tournées populaires dans toutes les villes de province. 

Dans le 13e arrondissement, place Paul Verlaine, à côté du Puits Artésien, vous découvrirez 
une stèle avec une plaque en bronze. Elle rend hommage au scientifique français Jean-François 
Pilâtre de Rozier et au Marquis François Laurent d’Arlandes, premiers aéronautes de l’histoire. 

 
En 2022 vous rêvez d’aller dans l’espace, mais vous êtes terrifié à l’idée d’embarquer dans 

une fusée ? Qu’à cela ne tienne, partez donc en ballon ! 
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Une jeune start-up américaine rêve de vous envoyer dans la stratosphère… en ballon. Un 
projet qui semble avoir convaincu des investisseurs. 

On imagine également un voyage nettement plus calme à bord d’un ballon ; un avantage ou 
un inconvénient, selon votre degré de tolérance aux sensations fortes. De plus, il n’y aura besoin 
d’aucun entraînement particulier. Cela pourrait ouvrir les portes de l’espace à des personnes âgées, 
ou souffrant de problèmes de santé. 

Tout le monde ne sera pas forcément capable d’encaisser un voyage en fusées à 90 ans. Ici, 
le ballon s’élèvera pendant deux heures à environ 20 km/h, se maintiendra à l’apogée pendant 
deux heures, puis redescendra tout en douceur. 

De plus, un tel ballon est bien moins exigeant au niveau structurel. Contrairement à une 
fusée, il ne sera à aucun moment soumis à des forces de grande ampleur. Cela offre une grande 
liberté aux ingénieurs pour aménager un poste d’observation parfait. Les passagers pourront 
bénéficier d’un confort digne d’un jet privé, bar compris. Ils auront donc tout le loisir d’observer 
la Terre sous tous les angles possibles dans des conditions royales. Effet de surplomb garanti ! 

Évidemment, le ballon impose aussi quelques contraintes supplémentaires. En l’absence 
d’air pour faire jouer la poussée d’Archimède, les lois de la physique interdisent à un tel engin de 
s’aventurer jusqu’à la ligne de Karman, considérée comme la frontière de l’espace, à 100 km du 
niveau de la mer. Il faudra se contenter de grimper à environ 32 km d’altitude. À titre de 
comparaison, c’est légèrement plus bas que le saut de Felix Baumgartner. C’est par contre bien 
supérieur à la moyenne des avions de ligne, qui circulent le plus souvent à 15 km d’altitude 
maximum. 

D’après Tech Crunch, l’entreprise a réussi le lancement d’un premier ballon vide à l’altitude 
ciblée en juin dernier. Ils réaliseront d’autres essais de ce genre dans les mois à venir, avant un 
premier vol habité en 2023. Les vols commerciaux, eux, débuteront en 2024, mais les sièges sont 
déjà tous réservés. Si vous souhaitez réserver un vol, vous devrez prendre votre mal en patience 
jusqu’en 2025. 

D’autres solutions de ce type existent, dont une notamment, française, menée par la société 
Zephalto9. Elle promet, pour sa part des vols de plusieurs jours, de véritables croisières en ballon 
à des kilomètres du sol. 

Rêves ou réalité  ? 

9  Implanté depuis 2012 dans le village du Pouget, au cœur de l’Hérault, Zephalto s’inscrit dans une longue tradition aéronautique 
française et dans un écosystème de partenaires locaux d’excellence : spécialistes mondiaux des conditions extrêmes et créateurs 
d’exception, pour un vol à la française qui allie tradition de raffinement et savoir-faire de pointe. 
Le ballon se déplace en s’insérant dans les différents courants aériens. Poussé par les vents, il fait varier son altitude pour choisir 
sa bonne direction à l’aide d’un régulateur fonctionnant uniquement à l’énergie solaire. 
Chaque élément du ballon est conçu pour être réutilisable. Avancée technologique majeure, l’enveloppe n’est pas déchirée au 
moment de l’atterrissage, mais vidée de son gaz et réutilisée pour les vols suivants, réduisant ainsi le coût d’accès à la stratosphère.
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Vol de la première montgolfière, avec à son bord un coq, un mouton et un canard, devant le château de Versailles en présence de Louis 
XVI, le 14 septembre 1783

La « Coquette Phisicienne » (sic). Plus prosaïquement, et ce n’est pas sans faire écho à notre monde moderne,  
le « bon goût » est envahi d’une « ballonmania » qui dépasse le simple intérêt technique et scientifique de l’aérostat. 
Les dames s’affublent de coiffures extraordinaires comme le « chapeau à la montgolfière » de la célèbre Jeanne 
Bertin, couturière de la reine Marie-Antoinette. Quant aux arts décoratifs, ils déclinent le thème du ballon sur tous 
les supports !
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Alisone Valette-Second 
 
Du plus loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours aimé lire et écrire. D’ailleurs, je préférais 
faire semblant de lire des livres en maternelle plutôt que d’aller en récréation. Je me souviens 
avoir « écrit » des pages et des pages de mots qui n’en étaient pas jusqu’à ce qu’enfin on 
m’apprenne. Puis j’ai écrit mon premier poème à ma maman en primaire pour la fête des mères. 
Trouver des rimes qui ont du sens a été mon premier jeu avec les mots. Ensuite j’ai dévoré tous 
les livres que je pouvais pour vivre à travers eux le plus d’histoires, allant du fantastique à la 
biographie en passant par la science fiction... Tout en continuant à écrire des poèmes et en débutant 
mes histoires inachevées. Ma passion pour les mots ne m’a, depuis, jamais quittée. Elle me 
permet de mettre des mots sur mes maux et de colorer la vie aux couleurs de mon choix. 
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Au nom de la culpabilité, je me déclare coupable et me 
condamne 

Introduction 
 

Pourquoi écrire ? 
Pourquoi maintenant ? 

Pourquoi l’ouvrir au public ? 
 
Parce qu’écrire ça libère. Avoir le droit de parler c’est beau en théorie, mais c’est dur en pratique. 

Alors qu’écrire c’est facile, ça permet d’effacer et de réécrire à tout moment, ou alors de rajouter 
des détails pour être toujours plus juste, plus près de la vérité et d’être sûr qu’ainsi le lecteur 
comprendra vraiment profondément. 

J’aime écrire et chercher de belles phrases, mais là aucune phrase n’est écrite pour être belle, 
elles sont juste là pour décrire et libérer. 

Parce-que ça fait cinq ans maintenant et qu’une page doit se tourner, va se tourner, se 
tourne déjà. 

Parce que la peur d’être jugée empoisonne, emprisonne et ronge de l’intérieur. Parce que le 
crier à haute voix ne fait pas disparaître, mais amplifie le problème. Tout cela ramène le malaise 
passé dans un présent hors contexte. Alors que le laisser à porter de lecture n’appelle que les 
lecteurs concernés à lire. En entier ou seulement en diagonale, ou alors seulement le début ou la 
fin, ou un petit bout par ci, puis un autre par là. Juste ce dont ils ont besoin, eux. Pour eux, pas 
pour moi. Moi j’ai écrit et je n’ai pas eu peur de publier, c’est tout. Enfin si, mais j’ai eu le courage 
de dépasser cette peur et c’est libérateur. J’ai fait ça pour moi, tout le reste c’est pour eux. Les 
lecteurs potentiels. Enfin… on est d’accord qu’il peut très bien n’y en avoir qu’un seul. Mais c’est 
sûr qu’il y en aura au moins un. Parce que je l’ai aussi écrit pour LUI, pour qu’il comprenne enfin 
ce qui s’est passé en moi profondément. Enfin… il va sûrement me demander de le lui lire alors 
il ne sera que le lecteur à travers moi. Oui parce qu’il aime quand je lui lis le soir. Faut dire qu’on 
n’a pas de télé aussi. 

 
P-S Ceci n’est pas une histoire. Non… ceci est une des visions d’une histoire. Ce n’est ni celle 

de « Lui » ni celle de « il ». 
 
Bonne lecture 
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Au nom de la culpabilité, je me déclare coupable et me condamne 
 
Pourquoi ça me fait mal ? D’habitude il est plus doux… Ce n’est pas normal… ça m’énerve, 

me déçoit… il n’est pas comme ça, pourquoi il me fait mal alors ? 
Ce n’est pas sa main. Non. La sienne est douce, celle-là est dure, ferme. Ce n’est pas son odeur 

non plus, il a fait quoi ? Il a bu ??? Mais il ne boit jamais ! Bon sang qu’est ce qui m’arrive, pourquoi 
ai-je si mal ? 

« Arrête j’ai mal… s’il te plaît. » Je suis perdue. Il marmonne quelque chose, mais c’est loin, ce 
n’est pas sa voix en plus. Il grogne, et le grognement devient de plus en plus proche. Il s’éclaircit 
et je sursaute. Je plonge brusquement hors du sommeil : j’ai reconnu cette voix. Je dormais, mais 
je suis réveillée maintenant. Je n’arrive pas à ouvrir les yeux, j’ai la tête écrasée dans un coussin, je 
le sens, il m’étouffe. Je suis perdue… mais je suis où bordel ? C’est mon coussin : je reconnais 
l’odeur. Mais je ne suis pas chez moi. Si ? Je me rappelle que cette voix m’a réveillé, il faut que je 
me réveille et que je vérifie qu’il ne soit pas là. Il ne peut pas être là. Si ? Et ce mal à l’estomac et 
aux seins qui revient, et cette migraine, le combo qui réveille mes nausées. Une semaine que je ne 
m’en sors plus de ses putains de nausées. Une semaine que je me traîne comme une loque de 
dedans à dehors le matin avec un plaid immense comme seul réconfort et un livre à la main à 
chercher le soleil hivernal, puis de dehors à dedans le soir toujours enveloppée du même plaid, 
lorsque le soleil décide d’aller se coucher. Une semaine que je n’arrive rien à avaler, ni liquide, ni 
solide. Une semaine que Lui est parti aussi, en vacances avec sa famille pour les fêtes de Noël. 
Six mois qu’on se connaît, quatre qu’on sort ensemble et pourtant cette semaine sans Lui, 
représente le pire enfer de ma vie. Je n’ai jamais été aussi malade de quelqu’un. 

Et puis la brume s’est éclaircie et tout m’est revenu : le texto. Les suppliques. Ma culpabilité. 
Mon envie d’en finir. Mon envie d’être forte, d’arriver à le voir sans me sentir coupable ? D’arriver 
à lui montrer qu’on n’était pas fait l’un pour l’autre contrairement à ce qu’il pensait. Lui dire qu’il 
existe un amour plus fort, plus vrai, plus subtil et fort à la fois. Qu’il le trouvera lui aussi, s’il arrête 
seulement de croire que c’était avec moi qu’il le vivrait. 

Alors j’ai accepté. Et maintenant je me déteste. Je me sens sale. J’ai tout perdu. 
Pourquoi ai-je cru que j’étais forte ? Parce que j’ai rencontré quelqu’un qui me faisait sentir 

forte ? J’aurais dû savoir que je n’étais forte qu’en sa présence. Lui, n’est pas là depuis une semaine 
seulement et j’ai déjà tout gâché. 

Lui, c’était que quatre mois et pourtant c’était déjà plus fort que ça n’avait été en trois ans 
avec-il. 

Lui, il m’avait fait sentir belle sans rien, sans parfum, sans bijoux, sans maquillage, sans 
vêtement. 

Lui, il m’avait fait battre le cœur plus vite et plus fort que jamais je n’aurais pu imaginer mon 
corps capable de le supporter. 

Lui, il avait été doux et patient quand je lui avais avoué avoir fait une croix sur les relations 
amoureuses. « Plus aucun homme, plus de relation sérieuse. D’ailleurs plus aucune femme non 
plus au cas où tu n’aurais pas compris… » lui avais-je même balancé un après-midi à la rivière, 
alors qu’il me faisait vibrer. Le verbaliser me permettait de le tenir à distance. Lui, qui me faisait 
tomber toutes mes belles barrières durement fixées avec un sourire, un regard ou sa simple 
présence dans mon champ de vision. Lui, n’avait donc rien fait. Il respectait mes envies. Il n’avait 
même pas tenté, ni même fait de sous-entendu ou fait semblant de « draguer l’air de rien ». Non. 
Lui, avait simplement été présent aux bons moments, aux bons endroits. Un peu comme si 
l’univers le faisait apparaître dans ma vie au fur et à mesure que je lâchais prise et que je prenais 
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enfin soin de moi, seule. Parce qu’être célibataire c’était tout nouveau pour moi. D’ailleurs je ne 
l’avais pas été depuis mes treize ans et j’en avais maintenant vingt-deux. Neuf  années de découverte 
de petits copains, d’histoire de bisous jusqu’aux histoires d’aménagements ensemble, trois vraies 
relations et pas un seul jour célibataire. Jusqu’au jour où, durant ma troisième relation, celle avec-
il, un cauchemar m’avait réveillée en nage : Il était mort d’un accident de voiture après avoir trop 
bu et alors que je pleurais sa mort je me rendais compte que je pleurais de ne l’avoir jamais vraiment 
aimé. Au réveil ma décision était prise : « Soit t’arrête de boire et de fumer, soit nous deux c’est 
fini ». Il avait négocié une « pause », en me jurant qu’il arrêterait l’alcool et les pétards durant cette 
« pause ». Après tout il disait n’être accro ni à l’un ni à l’autre. Mais moi je le voyais dans ses yeux. 
Le-il que j’aimais n’y apparaissait que tôt le matin au réveil et disparaissait au premier pétard pour 
finir par laisser place à un autre il bourré et fière en fin de journée à qui on ne pouvait plus parler. 

D’ailleurs le-il que j’aimais, je l’aimais comme un ami qui a besoin d’aide. Pas comme un 
compagnon pour la vie et encore moins comme un amant. Mais il m’avait fallu un cauchemar 
pour m’en rendre compte. 

Et les jours sont passés, et il n’a rien arrêté. Ou alors, il a seulement réduit et a fini par se rendre 
compte qu’il était accro, contrairement à ce qu’il pensait. Ou alors, il s’est rendu compte que je 
n’en valais pas la peine ? En tous cas la pause à tellement duré qu’elle est devenue malsaine. On 
ne connaissait plus les règles de cette « pause », ni même si l’autre les respectait de toutes façons. 
Et il est devenu violent. Pas contre moi, contre les murs. Pas contre moi, contre une voiture. Je le 
revois la main en sang, gonflée me suppliant de croire qu’il ne se souvenait de rien, qu’il avait 
déconné et qu’il s’en voulait. Et moi je culpabilisais de lui faire subir cette souffrance que je lisais 
dans ses yeux pour la première fois. Deuxième fois ? Dans ce restaurant où la soupe au potimarron 
était délicieuse avec ce petit goût de noisette. Soupe que je n’ai pas pu finir car ses lèvres 
tremblaient devant moi, et des larmes coulaient comme si elles ne savaient plus où aller pour se 
cacher. Il n’y aurait pas de troisième fois, je me l’étais alors promis. Je ne le reverrai pas, ou alors 
seulement quand je serai plus forte. Parce que je voulais connaître l’amour un jour et qu’il fallait 
que je commence par m’aimer moi. Parce que je voulais qu’il connaisse l’amour lui aussi et que lui 
faire croire qu’on était fait pour être ensemble, c’était l’empêcher d’aller découvrir celle qui était 
faite pour lui. 

Et puis les douleurs au bas ventre qui avaient commencées quelques semaines plus tôt 
devenaient suffisamment intenses pour que je prenne rendez-vous chez le gynéco qui m’avait 
ensuite confirmé une infection. Le genre d’infection quand on couche avec n’importe qui et qu’on 
a un stérilet madame ! Ah oui… sauf, que je ne couchais avec personne, sauf  avec-il, avant que ça 
ne dégénère. Alors il faut se faire à l’idée qu’il vous a sûrement trompé madame. Ok… il ne 
respectait pas les règles alors. Me voilà donc sans stérilet. Et quelques jours après, on découvre 
que je fais partie de ses rares femmes qui tombent enceinte avec un stérilet et dont l’embryon se 
serait accroché en profitant du retrait de ce dernier. Enceinte de-il, alors qu’il ne respectait même 
pas les règles. L’avortement ce n’est pas une option, c’est une bouée de sauvetage que j’enfourche 
sans demander l’avis du géniteur qui ne respectait pas les règles. Je me crée alors mes propres 
règles : plus aucun homme dans ma vie, plus aucune relation amoureuse. 

Ensuite ? Ensuite j’ai divagué, je me suis laissé couler « au fond du trou » comme certains 
disent. Je me suis laissé emporter par le poids de mes peurs, celles de n’être personne, de n’être 
rien à partir du moment que je suis seule. Je me suis laissé emporter par le poids de ma 
culpabilité, de n’avoir jamais vraiment aimé, d’avoir finalement menti inconsciemment et d’avoir, 
du coup, fait souffrir. 
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Et ensuite ? Ensuite, j’ai touché ce fond. Ce fond que je voulais toucher, qui m’attirait, comme 
par punition. Sans savoir que lorsqu’on touche le fond, on trouve un appui. 

Et ensuite ? Ensuite j’ai pris appui, j’ai même décidé de m’y redresser et de regarder au-
dessus de moi. 

Et ensuite ? Ensuite je l’ai rencontré Lui. Et j’ai vu que cette lumière au-dessus était 
merveilleuse, car Lui y était et semblait heureux dedans… 

Et ensuite ? Ensuite j’ai flanché et j’ai décidé de sauter pour remonter à la surface pour pouvoir 
le toucher Lui, dans cette lumière. 

Et ensuite ? Ensuite, Lui m’a accueilli dans la lumière et m’a rendue plus forte, sans se rendre 
compte que cette force je la lui devais et que sans Lui, je ne l’aurai plus. 

Et ensuite ? Ensuite Lui est parti pour les fêtes de Noël et je me suis retrouvée pour la première 
fois seule depuis des mois. 

Et ensuite ? Ensuite j’ai tout fait foirer et me voilà à me réveiller auprès d’-il. Ou plutôt, sous 
il. Étouffée par-il, par son poids et son envie qui, apparemment, vient de s’assouvir sans mon 
consentement. Je me rappelle tout maintenant… 

Son texto… ses textos. Mon envie de voir-il, maintenant que j’ai trouvé ma force grâce à Lui. 
Mais je ne savais pas, je ne savais pas qu’il viendrait bourré, qu’il me parlerait longtemps, enivré 
par l’alcool, pour changer. Qu’il me dirait qu’il avait compris, qu’il avait tout foiré, qu’il s’en voulait, 
mais qu’il était heureux d’apprendre que j’avais trouvé quelqu’un de bien, quelqu’un dont il n’avait 
trouvé aucun défaut, rien à redire, rien à critiquer. Qu’il était heureux pour moi et que ça allait 
aller maintenant, et qu’il venait justement me demander de partir, loin, pour qu’il n’ait plus peur 
de me croiser à chaque pas, pour qu’il m’oublie, pour qu’il refasse sa vie à lui, parce que « tu 
comprends, moi ici, c’est chez moi, toi t’es pas d’ici. » 

Et alors j’avais acquiescé. Après tout j’avais déjà envie de partir non ? Et puis il m’avait demandé 
si j’acceptais qu’il se repose un peu avant de partir, qu’il regarde un film tranquillement le temps 
de se sentir mieux. Oui il était bien éméché, alors de peur qu’il n’ait un accident j’ai accepté. 
D’ailleurs c’était bien la première fois qu’il était raisonnable comme ça. Avait-il vraiment changé ? 
Je lui ai donc sorti mon ordinateur portable et lui ai laissé choisir le film. Et puis les nausées ont 
recommencé et il en a profité pour me dire que je n’avais pas « une très belle tête » avec un sourire 
en coin comme pour renouer un lien de camaraderie. Et puis je n’ai pas réussi à lui rendre son 
sourire, tellement j’étais fatiguée et j’ai culpabilisé. Et puis j’ai regardé le début du film tout en 
étant barbouillée de nausées. Ses nausées que je prenais pour des nausées de tristesse loin de Lui, 
en vacances. Mais qui en même temps me rappelaient celles de cette grossesse de-il. Alors je lui 
en ai parlé, je lui ai tout avoué sur cette grossesse. Il était au courant, bien sûr « moi ici, c’est chez 
moi, toi t’es pas d’ici »… Tout se sait ici. Sauf  qu’il pensait que c’était d’un autre, persuadé que je 
couchais avec toute la ville. Alors il s’est excusé pour la énième fois de la soirée, mais la première 
de notre relation et j’ai sombré dans le sommeil. 

Et ensuite ? Ensuite j’ai commencé à rêver de Lui qui me manquait tant, à sa douceur, ses 
caresses et je me suis rendu compte que le rêve se mélangeait à une tout autre réalité bien 
différente, avec d’autres mains, d’autres gestes brusques et violents et un autre. Il. Pas Lui. Mais 
il. Qui assouvissait son « besoin ». Ben oui, j’étais là, inconsciente, proche de lui, alors que depuis 
si longtemps je l’en avais privé. 

Voyant que je me réveillais il s’est empressé de se retirer. Mais il avait déjà mis sa semence en 
moi, je la sentais déjà couler, essayant de s’échapper de mon corps endormi. 

Puis il a bégayé, il a bredouillé qu’il devait partir, qu’il n’aurait jamais dû. 
Pas d’excuse cette fois. 
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J’ai donné des coups dans le vent, j’ai grommelé, j’ai essayé de forcer mes yeux à s’ouvrir et 
ma bouche pâteuse à crier, j’ai essayé, mais je n’avais plus de force, juste cette foutu nausée qui 
revenait encore et encore comme chaque matin, chaque soir depuis le départ de Lui. J’ai enfin 
réussi à me retourner, mais la porte d’entrée claquait, il était enfin parti. Impossible de mettre une 
image visuelle de la scène, impossible d’y croire. Les larmes coulent comme sa semence, hors de 
mon corps meurtri. J’ai mal, j’ai mal partout. Mon cœur est au bord de l’explosion… 

Je tâtonne à la recherche de mon portable. Lui, il faut que je le contacte, il faut que je retrouve 
ma force, Lui. Il faut qu’il sache, il va m’aider. Le portable en main, mais pas d’appel possible, ça 
sonne vide. Les mots ont besoin de sortir, alors je lui écris, je me dicte à voix haute pour faire 
sortir les mots de ce corps meurtri. Mes mains tremblent, je ne vois pas l’écran, le ventre noué, 
les larmes me brouillent la vision. 

Et j’attends… J’attends… j’attends sa réponse qui ne vient jamais… 
Et puis j’ai fini par lire « Nous deux c’est fini. » 
Je ne sais plus comment j’ai fini par réussir à me lever. J’essaie d’appeler, mais je n’ai pas de 

réponse, Lui ne veut plus me parler, je le dégoûte. Il n’a pas dû comprendre… je lui réécris. 
J’insiste en ne recevant aucune réponse. Puis je me retrouve dans la voiture, direction la 
gendarmerie. Mais je n’irai jamais jusque-là bas. Parce que sur la route la culpabilité m’a retrouvée. 
Elle s’est insinuée en moi, trop heureuse que ma force m’ait quittée. Elle me rappelle que je suis 
celle qui a fait souffrir en première. Que je suis celle qui ne mérite pas d’être aimée. Que je suis 
celle qui vient de laisser il rentrer chez moi et en moi. Alors je sors mon portable et je m’arrête. 
Je le rappelle. Lui répond enfin. Pour me dire qu’il est blessé, qu’il ne veut plus me parler, ni avoir 
affaire à moi, moi qui l’ai trompé. Moi qui n’ai pas su me défendre. Moi qui n’ai pas su dire non. 
Je suis trop faible pour Lui, il a raison, Lui est tellement plus fort que moi… à ses côtés, j’avais 
l’impression d’être forte. Mais j’ai cru que cette force m’appartenait et je l’ai souillée. 

Lui me dit que si c’est un viol je n’ai qu’à aller porter plainte. Je me mets à trembler au mot  
« viol ». Je ne peux pas utiliser ce terme pour parler d’un mec que j’ai fait pleurer en premier. D’un 
que j’ai emmené au fond du trou. Il m’avait demandé pardon pour tout. Mais pas pour cette nuit. 
Parce que c’était à cause de moi, moi qui lui ai ouvert ma porte. Je ne m’entends plus lui parler, 
plus le supplier. Je suis dans mes pensées et je revois les yeux rougis, les larmes qui coulent de-il, 
cette soirée au restaurant face à ma soupe au potimarron. Lorsque j’ai compris que je ne l’avais 
jamais aimé alors qu’il croyait m’aimer. Et j’ai compris. J’ai compris qu’aujourd’hui j’étais il et que 
Lui était moi… Que Lui ne m’aimait pas autant que je l’aimais ou plutôt pas comme je l’aimais 
moi. J’ai compris que l’amour que je lui portais faisait que je ne voulais pas qu’il ressente de 
culpabilité le jour où il découvrirait qu’il ne m’aimait pas comme je l’aimais et qu’il me ferait alors 
rougir les yeux et couler les larmes comme j’avais fait à-il. Je ne voulais pas qu’il souffre comme 
j’avais souffert devant-il. Alors, j’ai laissé tomber. Je lui ai dit qu’il avait raison et que je ne le 
méritais pas. Je lui ai souhaité le meilleur. 

Tout est fini. Tout. Alors que j’avais enfin découvert ce que c’était qu’aimer vraiment. Et je 
suis maintenant toute seule. Seule. À moins que… ces nausées… ça me revient ! Je sais ce qu’elles 
me rappellent… ! Je reprends le volant jusqu’à une pharmacie. 

Et je me retrouve plus tard, moins d’un an après mon ivg, à nouveau là, avec deux barres au 
lieu d’une seule sur un putain de test de grossesse. 

 
Fin 

 
P. S. bis : ceci est une des visions d’une histoire. Ce n’est ni celle de « Lui » ni celle de « il ».
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Michèle Dutilleul 
 
« Savoir écrire - comme savoir lire - est indispensable à qui veux s’insérer, se 
débrouiller, tout simplement vivre dans notre société. Et bien plus encore, c’est un 
outil de réflexion.À la pointe du stylo, les idées apparaissent. Puis on organise, on 
flèche, on annote, on relie. La pensée évolue au rythme des ratures, des modifications 
et des ajouts. L’écriture permet d’organiser sa pensée, d’imaginer, de se projeter, de 
mettre en perspective, de démontrer… Un vrai pouvoir d’extraction de la pensée 
unique véhiculée par les médias. »

Molière dans le rôle de César dans La Mort de Pompée,  
portrait attribué à Nicolas Mignard (1658)1.



69

En janvier 1622 naissait Jean-Baptiste Poquelin, baptisé un 15 janvier 1622 (la date de 
sa naissance quelques jours plus tôt est incertaine) celui qui allait devenir Molière. 

 
Né dans le logement parental sis rue Saint-Honoré à Paris. En 1642 Il est issu d’une famille 

dans laquelle son grand-père et son père sont maîtres tapissiers du roi. Sa mère meurt en 1632. Il 
fait de solides études au Collège de Clermont (aujourd’hui lycée Louis-le-Grand) de Paris où il 
étudie les mathématiques, la physique, la philosophie, la danse, et l’escrime, il fait des études de 
droit à Orléans, qu’il abandonne en 1643. Il exerce quelques mois le métier d’avocat et hérite 
ensuite de la charge de tapissier du roi à son tour pour prendre la succession de son père dont il 
se sépare l’année suivante pour devenir comédien. Il quitte la maison familiale et s’installe dans le 
quartier du Marais, sur la rue de Thorigny. 

Que dire sur Molière qu’on ne sache ? En même temps, on ne dispose de rien de tangible sur 
sa personne. Les lieux ont disparu (maison natale, habitats, théâtre…) ; les manuscrits, les lettres, 
les corrections ont été égarés ou dispersés ; ces cendres mêmes déposées au cimetière du Père 
Lachaise à Paris sont incertaines. Dès lors, tout est conjoncture, interprétation, voire sublimations. 
Une thèse très documentée pose que Molière n’aurait été que le prête-nom de… Pierre Corneille ! 
La « langue de Molière » serait-elle en réalité… celle de Corneille ? L’idée circule depuis le début 
du XXe siècle. Mais d’après une nouvelle enquête statistique sur les textes, cette thèse reste 
infondée : le célèbre auteur est bien à l’origine de son théâtre. 

Comment le définir ? Acteur, directeur de troupe. Auteur. Homme de théâtre en tout cas 
comme on parlera plus tard d’homme de lettres. Pour en savoir davantage, il faut relire les textes : 
trente-cinq pièces, des poèmes, un éblouissant Remerciement au roi. La cohérence du personnage 
saute alors aux yeux. Elle discerne Molière en Jean-Baptiste Poquelin. 

Il se consacre au théâtre à 21 ans après la rencontre de Madeleine, Joseph et Geneviève Béjart 
avec qui il fonde le 30 juin 1643, L’Illustre-Théâtre. Cela en fait la troisième troupe de théâtre 
permanente de la capitale, entreprise vouée à l’échec face aux deux puissantes troupes de l’Hôtel 
de Bourgogne et du Marais, ce qui le mène tout droit en prison pour dettes. Ils fondent une 
nouvelle troupe qui tourne 13 ans en province.  

C’est en 1644 que le dramaturge choisira de se faire appeler Molière, un nom mystérieux qui 
n’a pas révélé tous ses secrets. 

Au XVIIe siècle, les comédiens avaient pour habitude d’emprunter des noms de guerre. Alors 
qu’il n’a que 22 ans, Jean-Baptiste Poquelin prend celui de Molière, un choix qu’il n’expliquera 
jamais, « même à ses meilleurs amis », écrit son biographe Grimarest cité dans la Revue de La Comédie 
française en février 1991. 

De nombreuses hypothèses ont été mises en avant. Certains affirment qu’il aurait pris son 
nom au danseur Molier1 qu’il aurait connu dans sa jeunesse. D’autres pensent qu’il a emprunté le 
nom d’un village du sud de la France. Dernière possibilité avancée : Jean-Baptiste Poquelin aurait 
choisi Molière en référence à un champ lexical champêtre, en l’occurrence au lierre, la plante 
grimpante. Bon nombre de comédiens aimaient ces références aux plantes à cette époque. 

Ce génie de la comédie fit de la famille bourgeoise l’un de ses terrains de jeu favoris. Pères 
abusifs, enfants en quête d’émancipation… Ses personnages n’ont pas pris une ride. 
 
1  Louis de Mollier [Louis Mollier], né à Paris vers 1615 et mort le 18 avril 1688, est un compositeur de musique, poète, danseur et 
joueur de luth actif à Paris entre 1645 et 1688. Après avoir travaillé pour la comtesse de Soissons, il a œuvré dans de nombreux ballets 
de cour donnés à la cour de France. Dans la mesure où certaines sources anciennes qui le citent le nomment parfois « Molière », il a 
pu y avoir quelques confusions entre lui et le dramaturge Molière. Ces ambiguïtés sont maintenant presque toutes levées.
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Une inspiration languedocienne 
 
Molière est l’enfant chéri de Pézenas. Son passage a laissé beaucoup de souvenirs et d’honneur. 

C’est ainsi que de festivals en représentations théâtrales, Pézenas cultive toujours la passion pour 
la comédie et le verbe que Molière lui a inspirée. 

Dans les ruelles de Pézenas, dans l’Hérault, un public enthousiasme célèbre le 400e anniversaire 
de la naissance du dramaturge en assistant à des saynètes jouées par des comédiens.  

« Jean-Baptiste Poquelin naquit à Paris en l’an 1622, mais c’est à Pézenas, en 1650, que Molière est né. » 
En prononçant cette phrase en 1947, l’écrivain Marcel Pagnol scellait durablement le destin de 
Pézenas. 

Si Jean-Baptiste Poquelin avait décidé de se nommer Molière bien avant d’arriver à Pézenas, 
ses qualités d’auteur, elles, seraient nées ici, « Le méridional est souvent truculent. Ses personnages en ont 
sans doute hérité quelques traits ». 

Molière a effectué des séjours essentiels à l’éclosion de son génie entre 1650 et 1657 dans cette 
petite ville du sud de la France. Molière y joua plusieurs fois au cours des années de pérégrination 
qui précédèrent son succès parisien. 

Laissez-vous conter les séjours de Molière où l’histoire se mêle à la légende : le fauteuil dans 
lequel il s’asseyait, chez le barbier Gély d’où il écoutait le bon peuple, l’auberge du Bât d’argent où 
il festoyait avec le poète d’Assoucy, le château de la Grange des près où l’accueillit le Prince de Conti. 

Aux premiers abords de la ville, près des vignes, le château de La Grange des Près dresse sa 
tourelle devant un grand parc arboré. Si le bâtiment actuel a été intégralement reconstruit au XIXe 
siècle, c’est en ce lieu que le prince de Conti donna sa confiance au comédien, en 1653. 

Les deux hommes étaient très proches. Le prince de Conti était extrêmement cultivé et trouvait en 
Molière un interlocuteur intéressant, et pas seulement un bon comédien. Sous la protection de Son 
Altesse Royale, Molière et sa troupe deviennent ainsi les comédiens officiels des États du Languedoc. 

 
Le père, la mère, le serviteur… 400 ans après, la famille de Molière n’a pas pris une ride. 
Alors, on peut prendre pour angle : Molière et les femmes, Molière et la famille, Molière et la 

politique, Molière et la religion… Auteur de comédies dans un monde où la tragédie triomphe ? 
Les malentendus sont tels que notre homme se met lui-même en scène, jouant son propre 
personnage pour clarifier ses desseins : « Comme l’affaire de la comédie est de représenter en général tous les 
défauts des hommes, et principalement des hommes de notre siècle, il est impossible à Molière de faire aucun caractère 
qui ne rencontre quelqu’un dans le monde. » Et plus loin : « Molière aura toujours plus de sujets qu’il n’en 
voudra ; et tout ce qu’il a touché jusqu’ici n’est rien que bagatelle au prix de ce qui reste »  

 
De 1658 à 1660, la troupe de Molière joue au théâtre du Petit-Bourbon, représenté ici lors des 

États généraux de 1614. 
 
Nous sommes en 1663. Molière a 41 ans. La troupe est sous la protection du frère du roi, 

Monsieur, depuis cinq ans.  
On sait qu’il a mis en scène des comportements, plutôt que les personnes qu’il aurait rencontrées, 

Son idée géniale a été de passer, en 1659, d’un théâtre conventionnel à un théâtre de caricature.  
 
En 1659, après son retour à Paris, il présente les Précieuses ridicules qui est un véritable triomphe.  
La fille et la nièce d’un bon bourgeois, nommé M. Gorgibus, sont deux pédantes qui ne rêvent 

que de se voir entourées de beaux esprits, gens à la mode qui ne parlent que dans un style 
prétentieux ; elles ont changé leurs noms de Madelon et de Cathos pour les noms plus sonores 
d’Aminte et de Polixène et elles se posent en précieuses. Gorgibus, qui, avant tout, est un homme 
de gros bon sens, veut marier ces jeunes filles avec deux jeunes gens de bonne maison, nommés 
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La Orange et du Croisy. Ces jeunes gens s’expriment avec simplicité et naturel, ce qui ne les 
recommande pas auprès de Cathos et de Madelon qui les éconduisent avec mépris. Les deux 
gentilshommes jurent de se venger et envoient chez elles, à cet effet, deux valets impudents, qui 
se donnent pour des hommes de qualité. 

Nos deux sottes prennent les extravagances du marquis de Mascarille et du vicomte de Jodelet, 
puisque tels sont les noms qu’ils se sont donnés, pour la perfection de l’esprit et de la galanterie. 
Tout à coup, les maîtres arrivent, le bâton à la main, chercher leurs domestiques ; ils ne manquent 
pas de railler les coquettes sur le choix de leurs admirateurs et les laissent confondues et accablées 
de honte. Gorgibus les engage un peu rudement à profiter de la leçon et elles disparaissent devant 
cette apostrophe foudroyante : « Allez-vous cacher, vilaines, allez-vous cacher. » 

Attaquer la sentimentalité des précieuses, ridiculiser leur affécterie et celle des gens de lettres 
qui s’étaient faits leurs courtisans, c’était de la part de Molière non seulement un acte de haute 
raison et de bon goût, mais encore un acte de courage, puisqu’il s’en prenait d’une part à des 
écrivains qui jouissaient d’une grande faveur, et de l’autre à des femmes à qui leur position sociale 
assurait un grand crédit. Aussi, pour atténuer ce qu’il y avait de téméraire dans sa critique, Molière 
eut-il soin, dans le titre de sa pièce, d’ajouter au mot précieuses l’épithète ridicules, donnant de la 
sorte à entendre qu’il faisait deux catégories, qu’il acceptait, avec le public de son temps, le nom 
de précieuses, comme honorable pour une femme lorsqu’il impliquait l’idée d’une noble fierté, la 
délicatesse du sentiment, la finesse de l’esprit et de l’instruction, mais qu’il le vouait à l’ironie et 
au sarcasme de la foule lorsqu’il ne représentait que l’exagération de la pruderie, l’hypocrisie de la 
délicatesse et la vanité du bel esprit. 

L’influence de Pézenas dans cette pièce ne fait pas de doute. « Les Précieuses sont des 
marquises de province, qui veulent être plus précieuses que les Parisiennes. » 

 
Deux ans après, il entame une fructueuse collaboration avec Jean-Baptiste Lully.  Repéré en Italie, 

Jean-Baptiste Lully est introduit à la Cour de Louis XIV dès son plus jeune âge. Formé à la musique, 
il excelle et devient en 1661 le surintendant de la musique de la Chambre du roi et obtient la 
protection du roi. Lully séduit Louis XIV au cours d’un ballet. Le jeune musicien italien est très vite 
nommé « compositeur de la musique instrumentale ». Il commence à collaborer avec Molière et, en 
1661, ils écrivent ensemble Les Fâcheux, la première comédie-ballet de l’histoire occidentale. 

 
À 40 ans, Molière épouse Armande Béjart, la fille de Madeleine Béjart, et ils ont 3 enfants 

ensemble. 
 
Les séjours effectués par Molière en 1650 et 1657 ont laissé des traces dans les ruelles de la 

cité languedocienne, mais aussi de nombreuses légendes. Il suffit d’arpenter les venelles pour 
s’imaginer les saynètes jouées au chapeau. La place Gambetta, où se trouvent la maison consulaire 
et l’échoppe du barbier Gély dit « l’ami de Molière », plonge dans cette atmosphère théâtrale. « Le 
barbier avait une certaine gouaille, dit-on, qui plaisait beaucoup à Molière ». 

Sur une autre place, se trouvait le jeu de paume où Molière jouait la comédie et où « l’expression 
« amuser la galerie » prenait tout son sens. Plus loin, la rue Conti cache l’hôtel d’Alfonce qui aurait 
abrité la première représentation du Médecin volant. Dans la cour, « Molière virevoltait probablement 
d’arcade en arcade », avant d’aller se sustenter, juste à côté, dans l’auberge du Bât d’Argent, avec 
son ami Dassoucy, poète, musicien et libre-penseur . 

À Pézenas, l’âme de Molière persiste entre les murs, dans l’enceinte de la Grange des Près : 
« Si la merveilleuse petite cité qui se trouve à quelque cents mètres d’ici peut revendiquer beaucoup de gloires ; si 
elle a tenu, au cœur de la province, un rôle historique éminent ; si elle est associée à de grands événements ; si elle a 
vu défiler les plus illustres personnages, rois, reines, maréchaux, ministres, orateurs sacrés, poètes, écrivains, que 
sais-je ; si elle peut s’enorgueillir des noms des Montmorency, des Conti et de tant d’autres qui ont marqué dans 
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les annales du Languedoc et de la France ; si elle a reçu Louis XIV et si deux de ses fils ont facilité au Premier 
Consul l’avènement de l’Empire, c’est tout de même Molière qui domine tout ! Quand on se trouve dans la Cour 
de, l’Hôtel d’Alfonce ou sur la place Consulaire dans la boutique du perruquier Gely, une émotion indicible vous 
envahit, l’on tressaille. C’est que Molière est beaucoup plus qu’un Français de génie. Molière, c’est une part du 
génie de la France.génie, c’est une part du génie de la France2. »  

 
La troupe a triomphé avec Les Précieuses ridicules (1659), avec Les Fâcheux (1661), surtout avec 

L’École des femmes (1662) 
Après il eut quelques succès comme Le Bourgeois Gentilhomme en 1670 
M. Jourdain est un bon bourgeois enrichi qui, oubliant son origine obscure, enrage de n’être 

pas gentilhomme ; mais il ne désespère pas de le devenir et veut du moins s’en donner tous les 
airs. Il met sa gloire à se mêler à la noblesse et à imiter les grands seigneurs. Comme il est fier de 
sa robe de chambre d’indienne, de son haut-de-chausse de velours rouge, et de sa camisole de 
velours vert ! « Je me suis fait habiller comme les gens de qualité », dit-il avec complaisance. On 
lui dit que les gens de qualité savent la danse, la musique, l’escrime et la philosophie, et vite, il fait 
appeler des professeurs, qui ont tous le ridicule de leur métier. Le musicien prétend que l’ignorance 
de la musique est la cause de toutes les guerres « La guerre, dit-il, vient d’un défaut d’harmonie 
entre les hommes ; qu’ils apprennent la musique, et l’on ne verra plus de guerres. » Le danseur 
soutient que la danse est le premier de tous les arts. « C’est parce qu’on ne sait pas la danse, dit-il, 
qu’on fait des sottises, c’est-à-dire des faux pas. Apprenez la danse et vous ne ferez plus ni faux 
pas ni sottises. » Le maître d’armes est un ferrailleur dont tout le mérite consiste à donner et à ne 
point recevoir. Il se charge de tuer son adversaire par raison démonstrative, ce qui est fort du goût 
de M. Jourdain. « De cette façon, dit-il, on est sûr, sans avoir du cœur, de tuer son homme, et de 
n’être point tué. » 

Sur ces entrefaites, arrive le philosophe, qui les trouve tous bien impertinents de vanter ainsi 
leurs misérables métiers de gladiateur, de chanteur et de baladin. « Rien n’est comparable à la 
philosophie, dit-il, c’est elle qui nous enseigne à modérer nos passions. » Le maître d’armes lui 
allonge quelques coups de fleuret, et le philosophe se met en colère. Après le départ de ses 
confrères, il demande à M. Jourdain ce qu’il doit lui enseigner, et il lui offre successivement la 
logique, la métaphysique, la morale, la physique. « Tout cela est trop rébarbatif, dit le bon bourgeois, 
il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. – Que voulez-vous donc que je vous 
apprenne ? – Apprenez-moi l’orthographe puis vous m’enseignerez l’almanach, pour savoir quand 
il y a de la lune et quand il n’y en a pas. » Il y a peu de scènes aussi gaies. Celle des teneurs n’est 
guère moins divertissante. M. Jourdain paie les titres qu’on lui donne, et il met le comble au ridicule 
en avouant qu’il les paie. « Voilà pour mon gentilhomme, dit-il, voilà pour le monseigneur, et voici 
pour ma grandeur. Ma foi, ajoute-t-il, s’il va jusqu’à l’altesse, il aura toute la bourse. » 

Être gentilhomme est pour M. Jourdain le comble de la félicité et il donnerait, dit-il lui-même, 
deux doigts de sa main pour avoir ce bonheur. Aussi est-il très flatté de l’amitié que lui porte 
Dorante, gentilhomme de la cour qui, connaissant le faible du bonhomme, lui soutire, à titre 
d’emprunts, le plus d’argent possible. 

M. Jourdain s’est mis dans l’esprit, comme tous les grands de l’époque, de faire l’aimable auprès 
d’une dame de haut rang. Le comte Dorante lui conseille, pour s’attirer les faveurs de la dame, de lui 
envoyer un beau présent ; le bon bourgeois s’empresse de suivre cet avis, et le comte, qui doit remettre 
le cadeau, le remet en effet, mais comme venant de lui. C’est pour cette dame qu’il prie son maître 
de philosophie d’écrire un billet tendre qui ne soit ni en vers ni en prose, tellement il veut qu’il soit 
de bon goût ; et il découvre avec étonnement que depuis trente ans il fait de la prose sans le savoir. 

 
2 Discours prononcé par M. le comte Wladimir d’Ormesson délégué de l’académie française à la Grange des prés, près de 
pézenas le 30 juin 1957 à l’occasion du tricentenaire du départ de Molière de la cour du Prince de Conti et du Théâtre des états 
du Languedoc
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M. Jourdain a une fille qu’il ne veut marier, cela va sans dire, qu’à un homme de bonne 
maison. Il refuse un jeune homme, nommé Cléonte, parce qu’il n’est pas noble. « Êtes-vous 
gentilhomme ? » Telle est !a première question que M. Jourdain lui adresse. Il veut que sa fille 
soit marquise. Pour parvenir à ses fins, le prétendant se déguise et se présente comme le fils du 
grand Turc qui vient demander la fille de M. Jourdain en mariage. Celui-ci, trop heureux d’une 
telle alliance, consent à se faire mahométan pour avoir l’honneur d’être le beau-père du fils du 
grand Turc. Les jeunes gens se marient, et quand le mariage est consommé, M. Jourdain 
s’aperçoit qu’il est puni, mais trop tard, de son sot orgueil. 

« C’est là, dit Voltaire, un des plus heureux sujets de comédie que le ridicule des hommes n’ait 
jamais pu fournir. » Voltaire a raison, car la sottise et la vanité, ces deux compagnes inséparables 
si bien personnifiées dans M. Jourdain, survivent à toutes les transformations sociales. Aujourd’hui 
il n’y a plus ni bourgeois, ni gentilshommes, et cependant M. Jourdain est aussi vrai qu’au temps 
de Molière. Sa vanité a changé d’objet, mais au fond elle est restée la même. Et c’est précisément 
parce que nous le connaissons tous, que le Bourgeois gentilhomme est l’une des pièces qui est 
encore la plus goûtée et la plus applaudie du répertoire de Molière. 

Les critiques les plus compétents sont unanimes à reconnaître la verve et la puissante originalité 
des trois premiers actes. 

Parmi les plus connues de ses pièces figure : Le Tartuffe,  
Tartuffe, joué à Versailles, choque les catholiques. La pièce a fait scandale parce que, tout en 

prétendant viser les faux dévots, elle attaquait aussi les vrais dévots, ainsi que l’affirment ses 
adversaires. Molière à travers le personnage de Tartuffe s’érige contre l’hypocrisie des faux dévots 
et le pouvoir de la compagnie du Saint-Sacrement. Dans la pièce deux forces en présence : Orgon 
et Tartuffe (L’aveuglement et l’hypocrisie) puis en face Elmire, son frère Cléante et la servante 
Dorine (La sagesse et la raison). La pièce est interdite à la demande de l’archevêque de Paris. La 
bataille de Tartuffe durera près de cinq ans. Le roi hésita, mais plia devant un parti en déclin dont 
il attendait la disparition prochaine, comme celle de sa mère Anne d’Autriche (1666), qui le 
soutenait. La pièce fut donc interdite. 

Dom Juan : Aux yeux des religieux de l’époque, « Dom Juan » fait l’apologie du libertinage. Ils 
l’attaquent alors en règle : Molière est sommé de supprimer certaines scènes et plusieurs répliques 
qui tournent la religion en dérision. Don Juan, pièce dont le personnage principal se sent « un cœur 
à aimer toute la terre ». La pièce connaît un succès de cinq semaines. Puis elle est étouffée avant 
même que les adversaires de Molière puissent faire paraître leurs pamphlets contre cette pièce, qui 
selon eux, prône l’athéisme. Censurée, la pièce ne sera jouée qu’une seule fois du vivant de Molière.  

Molière et sa troupe ont dû supprimer La scène du pauvre dès la deuxième représentation, en 
raison de son caractère trop provocateur. Dans la première édition du texte, en 1682 (après la 
mort de Molière), seules les trois premières répliques apparaissent : tout le reste est censuré. 
En effet, le blasphème est considéré comme un grave péché à l’époque de Molière. Louis XIV 
a d’ailleurs durci les condamnations à l’encontre des blasphémateurs dans un édit du 30 juillet 
1666 : les récidivistes pouvaient avoir les lèvres et la langue tranchées ! 

 
La scène du pauvre 
 
Sganarelle et Dom Juan, en fuite, se sont perdus dans la forêt. Ils rencontrent un mendiant. 
– Sganarelle. – Holà, ho, l’homme ! ho, mon compère ! ho, l’ami ! un petit mot, s’il vous plaît. 

Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. 
– Le pauvre. – Vous n’avez qu’à suivre cette route, Messieurs, et détourner à main droite quand 

vous serez au bout de la forêt ; mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, 
et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. 

– Dom Juan. – Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon coeur. 
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– Le pauvre. – Si vous vouliez me secourir, Monsieur, de quelque aumône ? 
– Dom Juan. – Ah ! ah ! ton avis est intéressé, à ce que je vois. 
– Le pauvre – Je suis un pauvre homme, Monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis dix 

ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu’il vous donne toute sorte de biens. 
– Dom Juan. – Eh ! prie le Ciel qu’il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des 

autres. 
– Sganarelle. – Vous ne connaissez pas Monsieur, bon homme : il ne croit qu’en deux et deux 

sont quatre, et en quatre et quatre sont huit. 
– Dom Juan. – Quelle est ton occupation parmi ces arbres ? 
– Le pauvre. – De prier le Ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent 

quelque chose. 
– Dom Juan. – Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise ? 
– Le pauvre – Hélas ! Monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. 
– Dom Juan. – Tu te moques : un homme qui prie le Ciel tout le jour ne peut pas manquer 

d’être bien dans ses affaires. 
– Le pauvre. – Je vous assure, Monsieur, que le plus souvent je n’ai pas un morceau de pain à 

mettre sous les dents. 
– Dom Juan. – Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah ! ah ! je m’en 

vais te donner un louis d’or tout à l’heure, pourvu que tu veuilles jurer. 
– Le pauvre. – Ah ! Monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ? 
– Dom Juan. – Tu n’as qu’à voir si tu veux gagner un louis d’or, ou non ; en voici un que je te 

donne, si tu jures. Tiens. Il faut jurer. 
– Le pauvre. – Monsieur ! 
– Dom Juan. – À moins de cela, tu ne l’auras pas. 
– Sganarelle – Va, va, jure un peu ; il n’y a pas de mal. 
Dom Juan – Prends, le voilà, prends, te dis-je ; mais jure donc. 
– Le pauvre. – Non, Monsieur, j’aime mieux mourir de faim. 
– Dom Juan – Va, va, je te le donne pour l’amour de l’humanité. 
 
Molière, Dom Juan, Acte III, scène 2, 1665. 
 
Le Malade imaginaire, Les Fourberies de Scapin ou encore L’Avare, artiste favori du roi Louis XIV, 

il reste une référence incontournable du théâtre français. 
De nos lectures scolaires, il reste le sentiment que le roi se serait légèrement détourné de 

Molière pour favoriser Lully et ses opéras.  
En 1672 Molière et Lully se brouillent. Complice pourtant avec ce dernier Lully obtient le 

monopole du théâtre en musique et la permission du roi  d’interdire la musique dans les pièces de 
théâtre. L’examen des documents de l’époque ne confirme absolument pas cette impression. 
Jusqu’à la mort du comédien en 1673, la Troupe royale a toujours bénéficié des faveurs du Roi-
Soleil, même si celui-ci appréciait de plus en plus l’opéra français, constitué uniquement de musique 
et de ballets. 

 
Il meurt à l’âge de 51 ans, le 17 février 1673,  est-il réellement mort sur scène ? Disons qu’il a 

commencé d’y mourir. Ce soir-là, il joue le rôle d’Argan, dans Le malade imaginaire (ironie du sort). 
Quelques heures après avoir tenu pour la quatrième fois le rôle-titre du Malade imaginaire, il est 
pris d’un malaise sur scène lors de la représentation. 

Molière meurt chez lui, le soir même, crachant le sang. Au XVIIe siècle, Molière a raison de 
détester les médecins : lavement et saignée sont les remèdes les plus pratiqués. Un malade déjà 
affaibli par sa maladie peine à survivre ! 
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Dans ses derniers souffles, après s’être écroulé sur scène et avoir été transporté chez lui, Molière 
aurait demandé à recevoir les derniers sacrements. Malheureusement deux prêtres ont refusé de 
venir… et le troisième est arrivé trop tard ! 

Molière n’ayant pas signé de renonciation à sa profession de comédien, il ne peut recevoir une 
sépulture religieuse, car le rituel du diocèse de Paris subordonne l’administration des sacrements à 
cette renonciation faite par écrit ou devant un prêtre. L’Église est embarrassée. Le curé de Saint-
Eustache ne peut, sans faire scandale, l’enterrer en faisant comme s’il n’avait pas été comédien. Et, 
de l’autre côté, refuser une sépulture chrétienne à un homme aussi connu risquait de choquer le 
public. La solution était de s’adresser à l’archevêque de Paris, ce que fait Armande le 18 février dans 
sa requête, où elle affirme que des trois prêtres de la paroisse de Saint-Eustache auxquels elle avait 
fait appel pour porter l’extrême-onction à Molière, deux avaient refusé de venir et le troisième était 
arrivé trop tard. Pour plus de sûreté, elle va se jeter aux pieds du roi, qui la « congédie brusquement 
» tout en faisant écrire à l’archevêque « d’aviser à quelque moyen terme ». Ce dernier, après enquête, 
« eu égard aux preuves » recueillies, permet au curé de Saint-Eustache d’enterrer Molière, à condition 
que cela soit « sans aucune pompe et avec deux prêtres seulement, et hors des heures du jour et qu’il 
ne sera fait aucun service pour lui, ni dans la dite paroisse, ni ailleurs ». Molière est donc enterré de 
nuit le 21 février dans le cimetière de la chapelle Saint-Joseph.Le récit de la cérémonie est fait par un 
témoin anonyme sur un pli adressé à un prêtre de l’église Saint-Joseph : 

« Mardi 21 février 1673, sur les neuf  heures du soir, l’on a fait le convoi de Jean-Baptiste Poquelin Molière, 
tapissier, valet de chambre, illustre comédien, sans autre pompe sinon de trois ecclésiastiques ; quatre prêtres ont 
porté le corps dans une bière de bois couverte du poêle des tapissiers ; six enfants bleus portant six cierges dans six 
chandeliers d’argent ; plusieurs laquais portant des flambeaux de cire blanche allumés. Le corps pris rue de Richelieu 
devant l’hôtel de Crussol, a été porté au cimetière de Saint-Joseph et enterré au pied de la croix. Il y avait grande 
foule de peuple et l’on a fait distribution de mille à douze cents livres aux pauvres qui s’y sont trouvés, à chacun 
cinq sols. Ledit sieur Molière était décédé le vendredi au soir 17 février 1673. Monsieur l’Archevêque avait ordonné 
qu’il fût ainsi enterré sans aucune pompe, et même défendu aux curés et religieux de ce diocèse de faire aucun service 
pour lui. Néanmoins l’on a ordonné quantité de messes pour le défunt. » 

Le 9 mars suivant, La Gazette d’Amsterdam consacrera un article à la mort et à l’enterrement 
de Molière. Du 13 au 21 mars suivant, on procède à un inventaire de ses biens. 

La fin brutale d’un comédien aussi célèbre et controversé donna lieu à une centaine d’épitaphes 
et de poèmes. La plupart exprimaient de l’hostilité à l’égard de Molière, d’autres célébraient ses 
louanges, comme l’épitaphe composée par La Fontaine : 

 
Sous ce tombeau gisent Plaute et Térence, 
Et cependant le seul Molière y gît : 
Leurs trois talents ne formaient qu’un esprit, 
Dont le bel art réjouissait la France. 
Ils sont partis, et j’ai peu d’espérance 
De les revoir, malgré tous nos efforts ; 
Pour un long temps, selon toute apparence, 
Térence et Plaute et Molière sont morts. 

 
Le 6 juillet 1792, désireuses d’honorer les cendres des grands hommes, les autorités 

révolutionnaires firent exhumer les restes présumés de Molière, et ceux de La Fontaine qui reposait 
dans le même lieu. L’enthousiasme étant retombé, les dépouilles restèrent de nombreuses années 
dans les locaux du cimetière, puis furent transférées en l’an VII au musée des monuments français. 
Quand ce musée fut supprimé, en 1816, on transporta les cercueils au cimetière de l’Est, l’actuel 
Père-Lachaise, où ils reçurent une place définitive le 2 mai 1817. 

La tombe de Molière est au cimetière du Père Lachaise.
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Coquelicot 

Le coquelicot des jachères des prés  
Et des prairies fleurit sans vaciller  
Rougeoyant de fierté au vent hardi  
Des longs après-midi de torpeur ou  
De pluie fragile exténué son temps  
Compté imprime à la saison sous le  
Cri des martinets saouls de bonheur 
Son fugace ornement. 
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Encre noire 

Encre noire des nuits sans lune  
Le regard rivé sur l'au-delà de soi  
La ligne imparfaite les souvenirs  

Brouillés éponge dissoute à l'acide 
Traces imperceptibles  

Des pas menacés dilués 
Dans le brouillard sirupeux  

D'une quête inaccessible 
 

L'esprit chaviré respire à pleine  
Gorge à l'aplomb du ressac  

L'éclaircie cisaille la roche argentée  
Jeune pousse verte frappée de  

Soleil blanc sous la trille enjouée  
Du rossignol noctambule 

L'écorce de ma mue emplit le futur  
D'un présent révolu. 
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Requiem profane 

Une ombre passe sur le seuil  
Ensoleillé la chaise pleure  

Son passé remémoré 
 

Roche nue rivière goulue  
Un autre temps glisse le long 

Du bras de la vie  
Guerre paix ardentes journées 

De plombs ou glacées 
Gestes répétés maternité  

Sollicitude et dureté  
Nul ennui mais la tâche  

Chaque instant tissée  
Jours de repos rires et 

Vent dans les tilleuls odorants  
Ou les buis cuivrés 

Chèvres erratiques sempiternelles  
Traites lapins et cochons à demeure  
Substantielle attache au quotidien  

Au creux d’un hameau 
Esseulé patience et saisons  

Noix fleurs de lavande abeilles  
Corolles du temps apprivoisé  
Alors que germent pins noirs  

Et pins sylvestres que maturent  
Truffes et sanguins 

Sous les chênaies advenues  
Au fil des décennies 

 
Au temps parvenu  

Dans le creux de ma main 
Se déploient en sa compagnie  

Les souvenirs de l’enfance tarie  
Nostalgie souriante d’une tartine  

Nappée de confiture de poires  
L’odeur âcre du petit lait veillées  
Sucre trempé devant le Dauphiné  

Lapins écorchés l’accent de la terre 
Aimée foulée sans infidélité  

Et l’écho de la parole complice  
Des adieux 

Qui résonne sourde  
à l’heure de l’absence : 

«A l’an que ven»  
 

À Roberte C.
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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, 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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À la lumière de ta présence... 

L’amoureuse clarté, qui brille en ton regard, resplendit au fond de mon cœur tel un soleil 
dansant et la pluie dans mes yeux n’est pas celle des pleurs, mais une averse de joie pure ; belle 
ondée de bonheur jaillissant avec force dans l’émotion de te revoir auprès de moi.  

 
Semblable à mon cœur réjoui, le domaine est en fête. Dans le jardin les asphodèles allument 

leurs étoiles d’argent clair ; au sein des somptueux parterres, roses et tubéreuses bleues répandent 
leurs senteurs dans chaque coin de Théronnel. 

  
Quelle délectation de vivre enfin nos retrouvailles ! En cette heure bénie des dieux, à la lumière 

de ta présence, j’ai l’impression que nous ne nous sommes jamais quittés. Et c’est dans un silence 
recueilli, où seuls les trilles cristallins de la mésange bleue avec quelques accords d’une brise 
chanteuse donnent au milieu ambiant un doux fond musical, que nous reprenons là où, elle en 
était restée, notre belle histoire d’amour. 

 
Extrait du recueil Petits récits de Théronnel
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Voici venu le temps des heures claires 

Voici venu le temps des heures claires et de la vie à deux ! Le printemps repeint le jardin en 
rose avec des églantines, fleurs bien-aimées de nos poètes. Semblable aux perles d’eau jaillissant 
d’une source, fuse de mon esprit cette cascatelle de mots aériens retombant sur l’ultime page de 
ce cahier secret. 

 
Chaque lettre s’envole haut dans l’azur de Théronnel en chantant sur les notes bleues de la 

harpe d’Orphée, dont joue si bien mon cœur en ces instants de grâce. S’échappent de ses batte-
ments maintes bouffées d’amour que la brise embaumée fait valser à la ronde. 

 
Mes mots fredonnent avec le gazouillis des hirondelles et les heureux miaous du petit chat 

Théron  ; qu’ils répandent leur chant partout dans la Cévenne, ivres de liberté, d’espaces, 
d’horizons ! Qu’ils s’abreuvent aux torrents, aux ruisseaux et fontaines de la montagne belle ! tout 
en dansant à l’unisson sur leur propre musique. 

 
Telle ma vie ma prose est au septième ciel  et ses lettres bondissent tels des feux follets, en 

chantant ce soir à voix d’or dans la béatitude bleue de Théronnel, pour fêter Bastien, mon unique 
amour ! 

 
Extrait du recueil Petits récits de Théronnel
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Jacqueline Hubert 

 
 
Présidente de l’association Caminan 
Retraitée de l’enseignement 
Buis-les-Baronnies 



87

Han Schook, écrivain occitan (1943-2016)

Oui, on peut naître dans les Polders et arriver en 1972 dans la Drôme, du côté de Die, exercer 
le métier de mécano, se tourner vers l’agriculture et l’élevage à Vachères puis à Ponet, connaître 
ses voisins, leur demander des conseils, les entendre parler entre eux une autre langue que le fran-
çais, être curieux de les comprendre, puis être convaincu que cette langue est un trésor à ne pas 
perdre… C’est ce qui est arrivé à Han Schook, devenu militant actif, plus actif  que beaucoup 
d’autres qui, ayant cette langue comme un héritage familial, ne lui ont guère prêté attention, la 
laissant peu à peu s’éteindre avec la disparition des anciens. Voici comment il le raconte dans l’in-
troduction de son dernier ouvrage : 

« Comment cela se fait-il qu’un étranger d’origine hollandaise ait noté des dizaines et des di-
zaines de contes, de légendes et de féribourdes du pays ? C’est peut-être justement le coup d’œil de 
l’extérieur qui voit parfois mieux les choses comme elles sont. Et qui voit un véritable trésor, 
caché à la vue de ceux qui sont trop près pour l’apercevoir.  

Je suis venu des Pays-Bas en janvier 1971, juste après les grosses chutes de neige, comme mé-
canicien automobile. En septembre 1972, nous nous sommes installés comme agriculteurs à Va-
chères-en-Quint, avec des amis, qui sont venus nous rejoindre quelques mois plus tard. C’est dans 
ce petit village de montagne que j’ai découvert qu’il y avait au moins deux cultures en France ! 
Une culture moderniste, parisienne, individualiste, pressée, stressée, matérialiste, cosmopolite et 
pourtant repliée sur elle-même. Et une autre, celle du pays, que j’ai découverte au fil des années 
en vivant dans le Diois.  

En arrivant à Vachères, il n’y avait plus que six habitants permanents et quelques Vachérous 
qui venaient passer la fin de la semaine dans leurs maisons.  

Dès que nous nous sommes installés, dans une vieille ferme du village, notre voisine Paulette 
nous accueillit avec ces mots : « Maintenant vous faites partie de notre famille ! » Cette voisine 
avait le téléphone public chez elle dans le couloir. Aussi nous étions souvent invités à venir boire 
le jus. Quand le boulanger passait livrer le pain deux fois par semaine, les voisins étaient toujours 
là pour demander si tout allait bien, si on ne manquait de rien ou si on n’avait pas besoin d’un 
coup de main. Et au début on en avait besoin, d’un coup de main ou d’un conseil ! Novices en 
élevage, nous avions plus d’une fois besoin d’un bon conseil.  

C’est cette gentillesse, cet esprit de solidarité, d’ouverture, d’hospitalité, de serviabilité et cette 
modestie, que nous avons remarqués et appréciés dès le début. […] Sur les six habitants de  
Vachères, les deux hommes les plus âgés parlaient toujours « patois » entre eux et notre voisine 
parlait normalement français, lardé de mots patois (comme la banarde, un fenier, le chapèou, etc.), 
mais, quand elle parlait à ses chèvres ou son chien, cʹétait surtout en patois. Dans le village d’à 
côté, Saint-Andéol, la plupart des gens parlaient patois. Même sans comprendre, je remarquais 
vite l’humour, la verve, et la saveur qui émanait de leurs échanges. Ils avaient toujours quelque re-
marque pour faire rire. Je m’apercevais aussi rapidement qu’ils se servaient souvent de proverbes 
ou d’expressions humoristiques.  
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Petit à petit j’apprenais beaucoup de choses, concernant le pays, comme des contes populaires. 
Le premier conte que j’ai appris était celui qui expliquait pourquoi Vachères s’appelait « le Pays de 
la Précaution ». 

Très vite, j’ai compris qu’il y avait un lien très étroit entre la langue et la culture du pays, bref  
lou biàï de vioure (la façon de vivre) !  

La génération patoisante en était la porteuse. C’est pourquoi un ami de Lozeron et moi-même 
avons eu l’idée d’apprendre le patois en réunissant des anciens et des jeunes. Nous avons été aidés 
par l’IEO Droma (Institut d’Études Occitanes de la Drôme) en la personne de Christian Espinas 
de Blacons, Alain Bouras et Gérard Bayle, professeurs d’occitan à Valence. Petit à petit, j’ai donc 
appris la langue du pays, ce qui m’a beaucoup aidé pour lier des amitiés et comprendre l’esprit de 
la génération patoisante. Et c’est par ce biais que j’ai découvert ce trésor, souvent enfoui au fond 
de la mémoire des Diois.  

La plus grande partie des contes et des histoires m’ont été racontés par des amis lors de veillées 
de triage de noix, des parties de belotte ou aux « veillées occitanes », à Die, Luc ou La Motte-Cha-
lencon et, bien sûr, à l’occasion des nombreuses rencontres avec des Diois. Pour inciter les gens 
à raconter des histoires, j’ai souvent raconté moi-même quelques blagues ou contes que j’avais 
appris. De cette façon, on m’a souvent corrigé ou complété une histoire. Parfois, les conteurs va-
riaient leurs récits […] Les amis/informateurs tenaient ces contes souvent des parents ou des 
grands-parents, d’amis ou de quelques véritables conteurs. Un petit nombre a été noté et publié 
dans le journal de Die, les Cahiers de l’Oule ou dans des livres.  

En général, j’ai essayé de suivre les récits des informateurs. D’où certaines différences de style 
ou de langage ; le patois de Valdrôme, Ponet ou Saillans varie un légèrement. Les changements de 
voix, les mimiques, les gestes se perdent avec l’écriture, hélas. À l’époque, on ne disposait pas en-
core de portables qui filment ! Quand j’avais entendu raconter une histoire ou une féribourde, je me 
dépêchais de la noter sur un bout de papier ; une partie a été publiée dans « Lo Pitron » ou dans 
deux cahiers ronéotypés. […] 

Le but de cet ouvrage est d’abord de transmettre un patrimoine culturel qui risquait de dispa-
raître à tout jamais. […] Le folkloriste Arnold Van Gennep n’avait pas trouvé beaucoup de contes 
dans la Drôme dans les années 30 ; selon lui les Drômois n’avaient pas beaucoup d’imagination. 
Cette collecte prouve le contraire. Et si j’avais pu commencer les enquêtes cinquante ans plus tôt, 
je suis sûr que j’aurais pu cueillir encore plus de contes. »  

 
Vraiment Han Schook (1943-2016) était plus amoureux et ancré dans son pays d’adoption que 

tous les natifs réunis. D’abord apprendre, puis collecter, puis publier, puis écrire des romans dans 
la langue d’oc… Il créa les éditions Lo Pitron (À Die un pitron est un oiseau au pitre rouge, un 
rouge-gorge.) et publia 100 numéros d’un journal mensuel, Lo Pitron, sous-titré Volèm viure au païs, 
phrase-symbole de la lutte pour le Larzac, avec l’objectif  de regrouper la population, toutes géné-
rations confondues, autour de la défense de cette langue et de cette région. Après son décès, la 
ville de Die a accepté la demande du Club des patoisants et a voulu lui montrer sa reconnaissance 
en lui attribuant le nom d’une rue. 

« Son souvenir restera toujours dans nos esprits, et son œuvre, véritable travail de mémoire, 
restera à la postérité » Jean-Bernard Plantevin.  
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– En 1983 il a fait paraître : Borlèm, borlòn, tot ce que chei ei bòn ! Un recueil de contes populaires du 
Diois1.  
– En 1988 : 300 proverbes et expressions du Trièves 
– En 1989 : Gostar2 la cuisine traditionnelle de la Drôme et du Trièves3. 
– En 1991 : Maurice Viel, poète occitan de Puygiron en Drôme 
– En 1992 : Léon « Langiès » Eymard, poète occitan de Saillans 
– En 1995 : Quand aurèm tot achabat4, recueil de chansons traditionnelles de la Drôme et du Trièves. 
– En 2002 : Le Trésor du Diois, glossaire de l’occitan diois et de la culture dioise 
– En 2007 : Lo tresaur dau Trièvas5, glossaire du Trièves et de la culture du Trièves. 
– En 2009, Lo pastre, et Glandage-Moskwa 41, deux romans de sa plume 
– En 2014, Entre la Bastiá e lo Perier vès Bretta, autre roman. 
– En 2016, Contes, légendes et féribourdes6 du Diois.  
– En 2005, il participe avec Patrick Mazellier, Valérie Pasturel, Jean-Bernard Plantevin, Jean-Louis 
Ramel et Nicolas Zorzin à la publication de « Chansons traditionnelles et populaires de la Drôme » 
(Édition Culture et langue d’oc, 29 draye de Meyne-26110 Nyons)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Remue, remue, tout ce qui tombe (du ciel) est bon : phrase à effet comique dans le conte des toupins (marmites en terre) qui 
se raconte dans une grande partie de la Provence, et au-delà. Les contes populaires, avec quelques variations, se retrouvent sur 
tout un continent, et ont fait l’objet d’une classification scientifique.
2  Gostar : goûter, et apprécier.
3  Le Trièves est un ensemble de 27 villages dans le sud du département de l’Isère.
4  Titre d’une farandole très connue appelée en Provence Lis acabaire, qui commence par Quand auren tout acaba, (Quand nous 
aurons tout fini-ou tout dépensé), et se termine par Faren la noço en Daufinat. (Nous ferons la noce en Dauphiné). Quant à savoir 
si cette farandole est montée de Provence en Dauphiné, ou si du Dauphiné elle est descendue en Provence, amenée par les 
jeunes paysans venant se louer dans les riches mas provençaux pour les moissons, c’est affaire de spécialistes !
5  Le grand dictionnaire de Frédéric Mistral s’appelle Le Trésor du Félibrige, le trésor du Diois et le trésor du Trièves peuvent être un 
hommage à l’œuvre de Mistral, et de toutes façons tout langage est un trésor, un trésor qui enrichit toujours celui qui le partage !
6  Féribourdes/falibourdes : balivernes, sornettes, conte de veillées, pour faire rire.
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La granja 
 
Me sió permenat dau latz de Rochaforchat : 
L’i ai vegut de grands prats.  
Mès los barais, los chains e los pins 
Avian tot envaït. 
À ran daus clapièrs l’i aviá de romeses 
E de perús martin 
Onte s’escondian los pitrons. 
En veiant ‘quelos ermes 
Ai pensat a l’òme qu’a suat 
Tota sa viá per ganhar lo pan 
Per la femna e la meinaa […] 
E pantaiavo sus lo chamin 
Dau temps passat e de la meinaa : 
La meinaa que juavan embé la baudufa, 
La meinaa que gardavan las fiás e las chabras, 
La meinaa qu'encharavan los aubres, 
La meinaa qu’anavan a l’escòra. 
Mès me sió revelhat quand ai vist :  
« Propriété privée. Défense d’entrer » ! 
 

La ferme 
 
Je me suis promené du côté de Rochefourchat : 
J’y ai vu de grands prés.  
Mais les taillis, les chênes et les pins  
Avaient tout envahi. 
Tout près des tas de pierres il y avait des ronces 
Et des poires/des poiriers Martin 
Où se cachaient des rouges-gorges. 
En voyant ces terres à l’abandon 
J’ai pensé à l’homme qui avait sué 
Toute sa vie pour gagner le pain 
Pour sa femme et ses enfants […] 
Et je rêvais sur le chemin  
Du temps passé et des enfants : 
Les enfants qui jouaient à la toupie, 
Les enfants qui gardaient les brebis et les chèvres,  
Les enfants qui escaladaient les arbres, 
Les enfants qui allaient à l’école. 
Mais je me suis réveillé quand j’ai vu : 
« Propriété privée. Défense d’entrer. »

Début du roman Lo pastre, Édition Lo Pitron, Quartier Bourret. 26 150 Ponet , 2013. 
 
Era une nuèch tranquila de fin d’estiòu. Quasi pas d’aura. De miliers d’estiaras dins lo ciel nier. Pas encar 

de luna. Lo tropèu durmiá quand quauquaas fiàs comencèron de bolegar, inquietas. Puei doàs gòdas biarèron, 
d’autras s’i junhèron. Un daus chien pators drissèt las aurelhas e flairèt l’èr, mès semblava ren sentir. S’estirèt, ba-
dalhèt emai se tornèt coeijar au sòu. Pasmens mai que mai de fiàs se levèron e contunhèron de badar. Quauques 
anhèus ne’n profitèron per arrapar las possas de lors maires. 

Tot d’un còp trèi, non, quatre ombras grisas sortiguèron de la sornura, sautèron perdessus l’enclaus fach de 
pèiras d’un costat, mès agrandit per un fiarat de l’autre. 

Los lops, dos grands e dos pechòts se jitèron sus lo tropèu ! Que mauparaa ! Los pators e los chins vorian los 
atacar, mès savian pas onte, geinats per las fiàs qu’en panica enfoncèron lo grilhatge. Quaucas bèstias s’engouciguèron 
las patas dedins e biarèron desesperament. Mès lo tropèu corriguèt coma fòl à la montaa, segut per los lops, que 
n’en arrapèron una, puei un pauc mai luènh una autra emai un anhèu.  

 
C’était une nuit tranquille de fin d’été. Presque pas de vent. Des milliers d’étoiles dans le ciel 

noir. Pas encore de lune. Le troupeau dormait quand quelques brebis commencèrent de bouger, 
inquiètes. Puis deux vieilles brebis bêlèrent, d’autres s’y joignirent. Un des chiens Patou dressa les 
oreilles et flaira l’air, mais il ne semblait rien sentir. Il s’étira, bailla et se recoucha par terre. Pourtant 
de plus en plus de de brebis se levèrent et continuèrent à bêler. Quelques agneaux en profitèrent 
pour attraper les mamelles de leur mère. 

Tout d’un coup, trois, non quatre ombres grises sortirent de l’obscurité, sautèrent par-dessus 
l’enclos fait de pierres d’un côté mais agrandi par un filet de l’autre. 
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Les loups, deux grands et deux petits, se jetèrent sur le troupeau. Quel malheur ! Les Patou et 
les chiens voulaient les attaquer, mais ils ne savaient pas par où, gênés par les brebis qui, en panique, 
enfoncèrent le grillage. Quelques bêtes s’emmêlèrent les pattes dedans et bêlèrent désespérément. 
Mais le troupeau courut comme fou à la montée, suivi par les loups, qui en attrapèrent une, puis 
un peu plus loin une autre et un agneau.
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