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Francis GirardFrancis Girard  
 
Natif de Montauban-sur-lÊOuvèze 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 sÊinvestit dans le monde associatif et fut à lÊorigine de 
Vefouvèze, association aux multiples facettes. 

Le temps qui passe par Alain Barrière 
 
 

Mon enfant, mon amour, je te dois ces printemps 
Mon âme, mon amour, je te dois ces instants 

Je vous dois toutes joies au monde 
Ce qu'il reste de foi au monde 

 
Saura-t-on vivre, un jour, le temps qui passe ? 

Comprendra-t-on un jour, ce qu'est la vie ! 
 

Mes amis de toujours, je vous dois tant et tant ! 
Et de croire en l'amour, et de croire au printemps 

Ce qu'il reste d'espoir au monde 
Ce qu'il reste à savoir du monde ! 

 
Saura-t-on vivre, un jour, le temps qui passe ? 

Comprendra-t-on, un jour, les vraies menaces ? 
Comprendra-t-on qu'amour rien ne remplace ? 
Comprendra-t-on, un jour, que tout s'efface ? 

 
Saura-t-on voir, un jour, la mort en face ? 

Pour mieux comprendre, un jour, ce qu'est la vie ? 
 

Saura-t-on vivre, un jour, le temps qui passe ? 
Comprendra-t-on un jour, ce qu'est la vie ! 
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Déjà Noël, déjà l’hiver, encore mon anniversaire ! Et oui, le temps file à toute vitesse et le 
calendrier est là pour nous le rappeler. 

Pour certains, cette fatalité est une véritable épée de Damoclès pointée au-dessus de leur 
tête, dès qu’ils y pensent, leur moral est au plus bas, d’autres, plus philosophes, considèrent 
que les années permettent de s’enrichir d’expériences nouvelles et que le fait de vieillir est 
une façon de se rapprocher petit à petit de la sagesse. Il y a aussi ceux qui se font une raison, 
puisque l’on ne peut pas ralentir le temps, autant faire contre mauvaise fortune, bon cœur et 
garder le sourire ! 

N’avons-nous pas le sentiment que plus nous vieillissons, plus le temps s’accélère ? 
Les semaines, les mois, les années et parfois les décennies s’enchaînent au point que nous 

nous demandons, mais où est passé tout ce temps ? 
Adopter la « gratitude attitude » est un moyen de nous changer la vie, c’est-à-dire, 

éprouver de la reconnaissance pour les autres, mais aussi pour ce qu’il nous est donné de 
vivre. 

La gratitude est un moteur de bien-être pour celui qui veut bien la faire grandir en lui en 
la travaillant au quotidien. 

Embrassons la vie et n’hésitons pas à remercier la source du bienfait que nous recevons 
et qui ne dépend pas de nous : il peut s’agir d’une personne, d’un moment, d’un spectacle, de 
la nature, les possibilités sont infinies. 

Un merci pour de petites choses du quotidien, en détournant l’attention du moi, ouvre 
sur les autres et sur ce qu’ils nous procurent. 

En nous fondant dans ce grand bain d’humanité au quotidien, nous changerons notre 
rapport au temps et à l’autre. 

Plus nous sommes dans la routine, moins notre cerveau est sollicité. 
Rechercher de nouvelles stimulations demande à notre cerveau davantage d’efforts pour 

traiter les informations, ce qui a tendance à avoir pour effet de ralentir notre perception du 
temps. Outre le développement personnel que cela nous apporte, vivre de nouvelles 
expériences a la vertu de nous donner l’impression que le temps s’étire et se distend. 

En demandant, un surcroît de traitement d’informations contraint notre cerveau à 
analyser puis à reconfigurer ses perceptions de notre environnement. C’est cette intense 
activité psychique qui favorise l’impression que le temps s’écoule plus lentement. 

Se constituer une banque de nouvelles émotions et sensations est donc la clé dans le 
ralentissement de la perception temporelle.Le temps peut s’apprivoiser, alors, soyons curieux, 
ayons envie d’observer notre environnement sous un prisme différent, d’aborder le changement 
avec avidité. 

Vivons le temps présent, la seule façon d’y parvenir est de s’entraîner à laisser le passé 
derrière nous et d’être vigilant à revenir sans cesse au présent. 

Francis GIRARD

Le mot du PrésidentLe mot du Président  
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Emmanuelle BaudryEmmanuelle 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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Ne rien avoir, c’est posséder tout, c’est être libre. Posséder c’est être aussi possédé. Ne 
rien avoir c’est Être soi, libéré de toute possession, liberté d’être qui on est vraiment, liberté 
de créer, liberté de choisir, liberté de vivre pleinement chaque instant de façon consciente. 

Être soi, c’est aussi être toutes les possibilités, expérimentation de vie, se tromper pour 
trouver la vérité, trouver la vérité pour connaître l’erreur ou la mauvaise route. 

En vérité, il n’y a pas de mauvais choix ni de mauvaise route, c’est la vérité au bout du 
chemin qui importe. Les chemins sont souvent très chaotiques. Il n’y a pas de routes toutes 
tracées. 

Chacun sa route, chacun son chemin, suivre la voie d’un autre, c’est perdre son êtreté. 
Puis s’ouvrent d’autres possibilités qui poussent à d’autres éventualités, d’autres choix, 

d’autres erreurs et vérités. 
Choisir entre ne pas être par la possession, ou être vrai en étant libre de tout vouloir ?  
Choisir d’être à moitié vivant ou pleinement conscient ? Bien souvent c’est même 

inconscient.  
Jusqu’à ce que la vie se rappelle à nous : « Hé toi ! Dis, que fais-tu ? Réveille-toi ! » 
Ta vie ne peut être sans toi, tu es la vie. Ne te laisse pas avoir par l’avoir !  
Choisis la vie, choisis-toi !  

Emmanuelle BAUDRY

S'accommoder d'un rienS'accommoder d'un rien
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Nicole MallassagneNicole Mallassagne  
Parce que jÊai toujours eu envie dÊécrire. Enfant, jÊaurais aimé être 
lÊauteur des romans que je lisais. Je trouvais étonnant, passionnant 
de découvrir dans des lectures des sentiments qui mÊanimaient. CÊest 
cette envie dÊécrire qui mÊa poussée vers des études littéraires. Ma 
vie familiale et professionnelle ne me permettaient pas de prendre 
le temps dÊécrire, mais ce rêve était toujours là. La retraite mÊoffrit 
le temps de réaliser ce rêve. Mon écriture peut ainsi sÊenrichir dÊune 
vie bien remplie.
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Écrire, Lire, s’évader ! Évadez-vous avec moi. 

Neven attendait avec impatience cette rentrée scolaire, ce qui faisait la joie de ses parents. 
Où était-ce cette joie communicative qui le rendait impatient !  

On l’avait chaussé, habillé pour la rentrée. Il était même allé pour la première fois chez le 
coiffeur de son père. Liste à la main, envoyée par l’école, on avait acheté gommes, crayons, 
stylos, feutres de toutes les couleurs. Feuilles, classeurs avaient trouvé leur place dans un 
cartable neuf qu’il avait pu choisir ! Sans oublier les tennis et la tenue de sport. Il était la 
vedette autour de laquelle tout s’organisait. On préparait vraiment un grand jour ! 

Cette fébrilité se poursuivit à la maison, on rangea tout dans sa chambre, mais… 
provisoirement, car on attendait la livraison d’un bureau avec des tiroirs, et une petite 
bibliothèque ! Une chambre de grand, où il pourrait travailler au calme, sans être 
dérangé par sa petite sœur. Il finit par être un peu inquiet. Grand, enfin, il n’avait pas 
encore sept ans !  

Il regardait le carton où ses jouets avaient été entassés, jouets qui allaient être rangés dans 
la chambre de sa sœur. Il les retrouverait quand il irait jouer avec elle, puisqu’ils jouaient 
toujours ensemble, bien sûr après avoir fait sa lecture, ses écritures, enfin le travail que la 
maitresse lui donnerait à faire. Mais il jouait aussi seul avec ses petites voitures, son garage 
et ses petits animaux auxquels il racontait toutes ses joies, tous ses petits malheurs ! Bon on 
verrait cela plus tard, sa mère semblait tellement excitée qu’il n’osa rien dire ! Il jeta un coup 
d’œil sur son lit, ouf, on lui avait laissé ses peluches !  

Sa sœur assistait à la scène, sans bien comprendre ce qui se passait. On enlevait à son frère 
tous ses jeux ! Elle n’aimerait pas qu’on les lui retire de sa chambre ! Elle s’approcha et lui prit 
la main comme il avait fait quand on l’avait mise à l’école avec des gens et des enfants qu’elle 
ne connaissait pas ! Il lui avait serré très fort la main, presque à lui faire mal, alors elle fit 
pareil, elle lui serra la main, il répondit sans la regarder, en la lui serrant à son tour. Il se 
détendit, les parents pourraient dire, faire ce qu’ils voulaient, il aurait toujours le soutien de 
sa petite sœur. Il s’arrangerait avec elle. 

Le lendemain, en classe, il comprit ce que devenir grand voulait dire. La maîtresse leur 
demanda de rester assis à un bureau, et parla de bien autres choses, ses parents ne lui avait pas 
annoncé tous ces changements, c’était cela devenir grand ! Il n’écoutait pas, il observait. Il n’y 
avait plus de coin jeux dans la classe, juste un coin bibliothèque, sans réfléchir il se leva pour 
aller voir les livres. La maîtresse s’étonna, elle venait d’expliquer les règles du CP. On était grand, 
on restait assis et si on voulait quelque chose on levait la main ! Elle comprit son désarroi, ce 
n’était pas toujours amusant de grandir ! 

Toute la semaine fut bien longue ! Il n’était pas bien dans cette classe avec ces nouvelles 
règles ! Apparemment il ne faisait pas ce qui était demandé, normal il avait décidé de ne pas 
écouter ! 
Il repensait à ce qu’il faisait l’an dernier, c’était la joie, les jeux se succédaient. Il pensa à sa 
sœur, il l’imaginait jouant, chantant, dansant ; faisant de la peinture protégée par un tablier 
en plastique, alors que lui… Enfin la fin de la semaine !  

Une rentrée, pas comme les autres. Une rentrée, pas comme les autres.   
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Quand ses parents vinrent le chercher, ils rencontrèrent la maîtresse qui les attendait 
pour leur parler de l’attitude de Neven. Il était gentil, calme mais avait du mal à s’adapter 
aux changements inévitables de sa nouvelle classe. Il fallait l’aider à entrer dans un monde 
qu’il refusait pour l’instant.   

Heureusement que sa petite sœur venait le soir dans sa chambre lui apporter quelques 
jouets qu’elle reprenait le matin. Heureusement qu’il fit une rencontre qui changea sa vie. 

Les espoirs de ses parents s’écroulaient, il fallait agir vite. Puisqu’il était absent en classe, 
oui il n’écoutait rien, ne faisait rien, rêvait, on allait le faire revenir sur terre. Il serait puni. Dès 
son retour de l’école, il devrait rester dans sa chambre, enfermé ! Il sourit de l’intérieur, prit un 
air catastrophé. Ils étaient drôles ces adultes, ils croyaient tout savoir et ne comprenaient rien ! 
Sa chambre, depuis peu, malgré tous les changements qu’elle avait subi, c’était l’endroit qu’il 
préférait ! On ne s’occuperait plus de lui ? Mais il n’attendait que cela, qu’on le laissât tranquille ! 
Enfin de longs moments avec son nouvel ami. Sa chambre, un autre monde ! 

Cela faisait plusieurs jours qu’il conversait avec son ami. Sa mère était partie en courant 
répondre au téléphone, oubliant sur le fauteuil, le Petit Prince qu’elle lui lisait. Quel bonheur 
ce coup de fil ! Elle croyait bien faire en lisant de façon, particulière, mièvre, idiote dirait-il 
si ce n’était sa mère ! Elle le prenait pour un bébé ! Ce n’était pas la peine de lui répéter qu’il 
était grand ! 

Ce fut alors que Le Petit Prince oublié lui fit signe du haut de sa planète, il ne pouvait 
bouger ! Neven attrapa le livre, l’ouvrit, libérant le petit bonhomme qui sauta dans son lit en 
lui prenant le livre des mains qu’il lança au-dessus de l’armoire, avant de disparaître sous les 
couvertures au moment où sa mère entrait. Plus de livre pour poursuivre sa lecture ! Elle 
partit en claquant la porte, elle n’avait pas le temps de le chercher. Le petit Prince sortit des 
couvertures. 

– Mais tu n’étais pas mort ? 

– J’étais parti, c’est un peu pareil. 

Alors il lui raconta.  

Son retour chez lui, sa planète, sa rose, mais aussi, sa tristesse. Il repartit pour parcourir 
la terre en quête de son ami l’aviateur. La bêtise des hommes était toujours d’actualité. Il en 
découvrit les effets ; guerres, inondations, famines, pollution, chaleurs desséchantes, feux 
gigantesques. Il ne trouva qu’un monde vide, un désert ! On fuyait un virus ! Il était mieux 
chez lui.  

L’enfant écoutait subjugué, cette lecture du monde ; il ne comprenait pas ; pourquoi était-
il revenu ? Chez lui il était seul, tranquille ! Le Petit Prince eut un grand soupir : 

–Un monde sans amis est un désert ! 

Il revint et se vit dans la vitrine d’un libraire, il venait de retrouver son ami, du moins le 
croyait-il. Il plongea dans le livre. L’aviateur racontait leur rencontre, mais il était absent. Il 
découvrit ce monde clos du livre. Un début, une fin. C’était étrange, à chaque lecture, il 
trouvait des sens différents, il découvrait d’autres visages de son ami absent. Mais une 
certitude, il savait que son ami l’attendait, il n’arrêtait pas de relire ses derniers mots :  
« …écrivez-moi vite qu’il est revenu… » 

Il eut encore un grand soupir : 

– Un monde sans amis est un désert ! 

Le Petit Prince comprit que par la lecture, le livre s’ouvrait, libérait les mots, les personnes. 
L’histoire prenait vie, sa rencontre avec l’aviateur tombé lui aussi du ciel, était immortelle. 
L’espace, le temps n’existaient plus. Devant le visage surpris, inquiet, de l’enfant, le Petit 
Prince sourit. Libéré de sa prison de papier il allait apprivoiser cet enfant craintif, lui faire 
découvrir, lire le monde, apprendre l’amitié, la joie et la souffrance ; la vie. 
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Le Petit Prince libéré, pouvait se déplacer comme il voulait de planète en planète. Il en 
avait fait des progrès depuis son dernier voyage ! Il initia l’enfant, il n’était pas question qu’il 
le perdît dans l’espace … Il ne le retrouverait pas, voyageur galactique éternel. S’il restait près 
de lui dans son rayonnement, comme lui il se déplacerait et respirerait dans sa bulle de 
protection. 

Chaque soir, quand la maison était endormie, ils partaient. L’enfant n’était pas dupe, il avait 
bien compris que ce n’était pas seulement pour l’entraîner en vue d’un voyage dans l’espace, 
mais pour rechercher son ami l’aviateur autour de la terre. Sa maman lui avait expliqué qu’il 
n’était plus, qu’il avait rejoint les étoiles, quand il avait demandé s’il avait écrit d’autres contes. 
Il le dit au Petit Prince.  

– Je sais, mais je pense à lui en le cherchant ; il revit avec moi. 

Ils allaient partir très loin. L’enfant bien entraîné pourrait accompagner le Petit Prince, 
abandonnant la terre, sa maison, pour un temps indéfini. L’espace, le temps n’existeraient 
plus. Neven déchiffrerait ce monde en s’éloignant, il aurait les réponses à toutes ses questions. 
Ils retrouveraient l’aviateur.  

L’enfant s’inquiéta, qu’allaient dire, faire, ses parents ? Le Petit Prince le rassura. Ses 
parents, la maîtresse, n’en sauraient rien ; à sa place un hologramme. L’enfant s’étonna. Oui 
il serait dédoublé, mais vraiment, ses parents n’y verraient rien, il ne serait pas qu’une image, 
comme on le faisait sur terre, sa mère pourrait le toucher, l’embrasser. 

– Il s’ennuiera à l’école à ma place ? Il va apprendre à lire, à compter ? 

Oui, il serait dédoublé. Il saurait d’ailleurs tout ce qui se passerait avec son double. Ce 
que son double, dirait, ferait, apprendrait, mangerait… 

L’enfant était ravi ; son double apprendrait enfermé, dans la salle de classe, dans le brouhaha, 
pendant qu’il trouverait des réponses à toutes ses questions, la tête dans les étoiles. Le Petit 
Prince sourit, c’était souvent ainsi dans la vie, on est à un endroit, la pensée est ailleurs...Pourquoi 
était-il revenu ? Pour la même raison qu’il était reparti chez lui ! Il avait été inquiet pour sa rose, 
il était inquiet pour son ami aviateur, maintenant, il serait inquiet pour son ami Neven. Il 
souffrait, il était vivant ! 

Ce matin, le réveil fut difficile. L’enfant sortit de ses rêves, ouvrit un œil, sourit à sa mère 
qui quitta sa chambre en lui conseillant de se dépêcher, elle allait préparer son petit déjeuner. 
Il s’assit, se frotta les yeux, releva la tête, son regard se figea. Sur le fauteuil, le Petit Prince 
retrouvé, perché sur sa planète, les mains dans sa salopette verte, le regardait, immobile, 
muet. Il soupira, ce n’était qu’un rêve ! Il se leva tristement, s’habilla sans entrain. La main 
sur la poignée de la porte, il se retourna, il crut voir un clin d’œil du Petit Prince, ce qui lui 
redonna espoir. 

Il courut vers sa mère qui le prit dans ses bras. Elle le déposa sur sa chaise pour le petit 
déjeuner, on était bien en retard ce matin ! Assise en face, elle le regarda d’un air étonné. 

– Mais, qu’as-tu fait à tes cheveux ? Ton épi a changé de côté !  

Il sourit, elle voyait tout. Il plaisanta : « C’est normal, ce n’est que mon image, elle 
travaillera à l’école pendant que je continuerai à rêver dans ma chambre ! » 

Elle sourit à son tour, elle était fière de lui, il avait l’esprit vif, il maniait l’humour, et  il 
venait de prendre une sage décision.  

« Tout grand rêve commence avec un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous 
la force, la patience et la passion d’atteindre les étoiles pour changer le monde. » Harriet 
Tubman. 

 

Pour continuer à rêver ensemble, mon site : www.nicolemallassagne.fr
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Bernard MalzacBernard Malzac 
 

Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup 
dÊintérêt à publier des articles dans le Républicain dÊUzès et du 
Gard parce que ce travail allie à la fois la recherche, lÊécriture et 
la transmission des connaissances avec le lecteur. Plongé dans 
lÊHistoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité dÊaujourdÊhui.

Le dessin paru dans l'illustration n° 734 du 21 mars 1857, intitulé ÿ Coutumes locales : la 
danse des Bouffets, le mercredi des Cendres à Uzès Ÿ, illustre parfaitement cette tradition 
aujourd'hui oubliée. 
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La danse des Bouffets à UzèsLa danse des Bouffets à Uzès  

À notre époque, le temps de Carnaval perdure au-delà de Mardi gras. On peut voir encore 
quelques défilés animer les rues de certains villages. L'évolution de cette coutume m'a amené 
à rechercher comment était pratiquée cette coutume au XIXe siècle. 

Toute la symbolique du Carnaval d'autrefois s'est perdue. Comme beaucoup de fêtes, 
l'origine païenne de cette pratique festive ne fait aucun doute. C'est la fête de la fin de l'hiver 
et de ses rigueurs, c'est la joie de voir bientôt revenir les beaux jours et la vie qui renaît avec. 
La « mort » de l'hiver est représentée par un personnage grotesque fait de paille et habillé de 
chiffons : le Caramantran (carême entrant), parfois affublé du nom d'un personnage public 
peu apprécié ! Le but était d'exorciser les peurs et de faire sortir les rancœurs accumulées 
durant l'année. Une sorte d'inversion des rôles s'opérait alors, toute hiérarchie était abolie : 
le pauvre devenait riche ; le vieux, un jeune ; l'homme marié, un célibataire ; l'homme du 
peuple, un notable, etc. 

C'est aussi une invocation à la fécondité de la terre et de la femme, un exorcisme contre 
les intempéries, les maladies et les catastrophes. Pendant le défilé de Carnaval, on exhibait 
le Caramantran qui était accusé de tous les maux (une mauvaise récolte, un temps peu 
favorable aux cultures, la maladie, la disette, etc.). 

Le soir du Mardi gras ou le mercredi des Cendres, on procédait à la mise à mort de 
Caramantran que l'on promenait dans toutes les rues en procession avant de le conduire 
sur les lieux de son jugement et de son supplice. L'exécution était pratiquée selon les 
coutumes établies : il était noyé, pendu ou brûlé. À Uzès, on avait adopté le système de la 
crémation et cette cérémonie était accompagnée d'une danse spéciale exécutée le mercredi 
des Cendres dont l'origine, ignorée depuis des générations, remonte sans doute « depuis des 
temps immémoriaux ». 

La danse des Bouffets 

À Uzès, la crémation de Caramantran était précédée de la danse des Bouffets1 : les 
bouffetiers, vêtus de blanc et armés d'un soufflet, dansaient une farandole burlesque en 
actionnant leur soufflet bien dirigé dans le dos du danseur placé devant eux. Cette danse est 
d'autant plus obscène qu'elle était accompagnée d'une chanson aux couplets fort grivois2. 
Elle fut supprimée sur ordre de la police en 1853. C'est ainsi qu'on perdit, hélas, cette très 
ancienne coutume venue du fond des âges qu'on appelait la danso das bouffès. Voici en deux 
mots la description de cette danse, en laissant à chacun le soin de trouver, de cet usage, telle 
explication qui lui paraîtra la plus plausible ? Les bouffetiers, porteurs de soufflets, qui font 
partie intégrante de l'escorte du Caramantran, se répandaient dans la ville dès le matin, sur 
une longue file ; ils étaient uniformément vêtus d'un pantalon blanc, d'une chemise de femme 
flottant hors du pantalon, d'un bonnet de coton blanc, et armés d'un soufflet. Au son du 
tambour, battant une farandole spéciale, ils se livraient à une danse burlesque, dont une des 
figures consiste à se poursuivre avec les soufflets, comme font les garçons apothicaires dans 

1  Bouffets : soufflets
2  Couplet 1 : Siam uno band’ de bravo jouventuro, Avem un grand fuec que nous brulo, Se siam imaginats 
Per se lou far passar De prendre de bouffets Au cuou se far bouffar ! (ter) 
Traduction : Nous sommes une bande de jeunes, Qui ont un grand feu qui nous brûle (au derrière), On s’est 
imaginé, Pour se le faire passer, De prendre des soufflets, Au cul, se faire souffler ! (3 fois)
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la comédie-ballet de Monsieur de Pouceaugnac3 . Les curieux, les curieuses surtout, étaient 
poursuivis de la même manière par des tirailleurs, détachés de la bande4. 

Comme dans toutes les danses traditionnelles, les Bouffets puisent leur origine aux 
sources de la civilisation agraire. L'homme a toujours essayé, par des représentations d'objets 
ou d'animaux, des gestes spécifiques, de chasser les mauvais esprits qui pourraient entraver 
l'acte de régénération et d'encourager les divinités propices du sol dont sa vie dépend. C'est 
ainsi que les figures précises de la danse, telle que spirale, enroulement, encerclement, 
dédoublement, renversement, ainsi que l'instrument employé par les « bouffetaïres » : le 
soufflet, le costume blanc des jeunes gens et les grelots qui s'agitent à leurs chevilles sont 
autant de symboles. On sait aussi que les sauts en cadence sur un pied sont des appels 
pressants à la végétation, que les vêtements blancs et les grelots mettent en fuite les mauvais 
esprits. 

La danse des Bouffets est donc bien un rite de fertilité dans laquelle le soufflet a pour 
mission d'insuffler des forces nouvelles à la Nature endormie. 

 

Bernard MALZAC 

3  Comédie de Molière dans laquelle, à la fin de la pièce, les apothicaires armés de leurs seringues 
poursuivent Monsieur de Pourceaugnac. 
4  Description extraite d'une réponse que donna l'auteur du dessin (signé M. de  L.) à un lecteur de 
L'intermédiaire des chercheurs et curieux (janvier à juillet 1896) qui posa la question sur le lieu de la pratique 
de cette danse.

Extrait du journal L'Illustration du 21 mars 1857 : Un couloir de lÊopéra pendant le bal de 
la mi-Carême. Arch. dép. Gard : 1 J 1382.
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Extrait du journal L'Illustration du 21 mars 1857 : Gentilshommes de banlieue en 
divertissement de mi-carême - Dessin de Gavarni. Arch. dép Gard : 1 J 1382.
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Michèle DutilleulMichèle Dutilleul    
Savoir écrire, comme savoir lire, est indispensable à qui veut sÊinsérer, 
se débrouiller, tout simplement vivre dans notre société. Et bien plus 
encore, cÊest un outil de réflexion. ¤ 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. LÊécriture 
permet dÊorganiser sa pensée, dÊimaginer, de se projeter, de mettre en 
perspective, de démontrer⁄
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Le 16 avril 1922, en marge de la conférence économique internationale de Gênes, les 
représentants allemands et russes se rencontrent à Rapallo, une station balnéaire voisine de 
la capitale ligure. L'Allemagne et la Russie, grands perdants de la Première Guerre mondiale, 
souhaitent en effet sortir de l'isolement économique et diplomatique qui est le leur depuis la 
fin du conflit... 

Rencontre entre le chancelier allemand Joseph Wirth et la délégation soviétique à Rapallo 
le 16 avril 1922 (Coblence, Bundesarchiv). 

Walter Rathenau, ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, conclut 
avec son homologue russe, le commissaire du peuple aux Affaires étrangères Gueorgui 
Tchitcherine, un traité par lequel les deux États renoncent réciproquement à leurs 
réparations de guerre, reprennent leurs relations diplomatiques et ouvrent des négociations 
économiques. 

Mieux encore, la jeune démocratie allemande obtient de la Russie bolchévique l'accès à 
des camps secrets d’entraînement pour son aviation et ses blindés. Il s'agit d'un premier coup 
de canif dans le traité de Versailles qui limite très strictement les marges de manœuvre de 
l'armée allemande. 

Ce coup d'audace diplomatique va coûter la vie à Rathenau, lequel est aussi haï de 
l'extrême gauche comme de l'extrême droite en qualité de riche industriel juif. Il est assassiné 
le 24 juin 1922. 

Tchitcherine, aristocrate russe rallié aux bolchéviques, aura plus de chance. Il restera en 
poste jusqu'en 1928 et mourra de mort naturelle en 1936, une exception chez les dirigeants 
de l'époque de Staline. 

Il y a 100 ans en 2022Il y a 100 ans en 2022  
d’après Hérode.net d’après Hérode.net   

Le média de l’HistoireLe média de l’Histoire  

16 avril 1922 
Traité germano-russe de Rapallo

Rencontre entre le chancelier 
allemand Joseph Wirth et la 
délégation soviètique le 16 avril 
1922 à Rapallo, une station 
balnéaire voisine de la capitale 
ligure. 
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Le passeport : La frontière entre le contrôle et la liberté 

C’est un document auquel on ne prête que peu attention, la carte d’identité étant en France 
bien plus importante administrativement et symboliquement. Le passeport est pourtant au 
cœur de l’histoire administrative, elle-même riche d’enseignements sur la conception du 
territoire, de son contrôle par l’autorité et de la liberté d’aller et venir. 

Yves CHENAL 

Le laissez-passer, ancêtre du passeport. 

L’histoire ancienne du passeport est obscure. Les 
souverains ont très souvent délivré des documents 
garantissant à leur porteur la libre circulation sur le 
territoire, ainsi que la protection royale. À ce titre, bien 
avant d’être une manifestation de l’État-nation, le 
passeport est le corollaire de la construction de l’État et 
de la souveraineté royale ou impériale. 

Ainsi, la Bible raconte comment Néhémie obtient du 
roi Artaxerxès l’autorisation de retourner dans la ville 
de ses ancêtres pour la reconstruire et prend des 
garanties en lui demandant : Si tel est le bon plaisir du 
roi, qu’on me donne des lettres pour les gouverneurs de 
la province qui est à l’ouest de l’Euphrate, afin qu’ils 
facilitent mon passage jusqu’en Juda ; et aussi une 
lettre pour Asaph, l’inspecteur des forêts royales, afin 
qu’il me fournisse du bois de charpente pour les portes 
de la citadelle qui protégera la Maison de Dieu, le 
rempart de la ville, et la maison où je vais m’installer. 
Et Néhémie de poursuivre : Le roi me l’accorda, car la 
main bienfaisante de mon Dieu était sur moi. Je me 
rendis auprès des gouverneurs de Transeuphratène et 
je leur remis les lettres du roi. Le roi m’avait fait 
escorter par des officiers de l’armée et des cavaliers.  

Des documents semblables sont émis par les 
souverains carolingiens et par de nombreuses autorités 
à travers l’histoire. Ils attestent de la protection 
accordée par le souverain. Ce sont donc des sauf-
conduits qui garantissent le cas échéant des avantages 
pour accomplir une mission. À mesure que le commerce 
se développe, ces documents deviennent des outils 
économiques et des sources de profit pour les autorités 
qui les vendent aux marchands. 

Entre outil de contrôle interne et instrument 
diplomatique. 

À l’époque moderne, l’administration se fait 
statistique et l’ambition d’une police qui contrôle la 
population s’affirme. 

Des projets sont dressés au XVIIIe siècle pour 
enregistrer toute la population. Dans ce contexte, le 
statut du passeport se retourne : les documents 

Laissez-passer accordé à Claude 
Niépce pour se rendre à Chalon-sur-

Saône, 1795, Paros, BnF, Gallica.

Nehemiah (ou Néhémie), 
Jérusalem, Bildarchiv Foto Marburg.

5 juillet 1922 
Création du ÿ passeport Nansen Ÿ
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d’identité servent moins à permettre la circulation qu’à contrôler les catégories mobiles et 
donc « dangereuses », et à empêcher les artisans d’affaiblir le royaume en le quittant. 

Cependant l’exigence de papiers pour tous dépasse les capacités de l’administration, qui 
ne tente du reste jamais d’en centraliser la production, et la police peine à exercer un contrôle 
réel, la population n’acceptant jamais complètement l’exigence de disposer de documents 
d’identité et de circulation. Le passeport est donc supprimé par la Constitution de 1791, 
laquelle affirme solennellement le principe de la liberté de circulation. 

Rapidement, toutefois, des excep-
tions apparaissent : déjà en 1790, pour 
lutter contre l’arrivée de vagabonds à 
Paris, il avait été décidé de les munir de 
passeports pour qu’ils retournent dans 
leur commune, laquelle était tenue de 
leur apporter de l’assistance. Quelques 
jours après la fuite de Louis XVI, un 
décret du 29 juin 1791 impose un 
passeport pour les étrangers résidant en 
France et pour les négociants en cas de 
départ à l’étranger, pour lutter contre 
l’émigration. 

Face à la détérioration des relations 
internationales, l’Assemblée législative 
adopte le 1er février 1792 une loi 
(promulguée le 28 mars 1792) imposant 
la détention d’un passeport pour tout 
voyage et la déclaration à la municipalité 
du lieu de résidence de l’intention de 
quitter le territoire national. 

Certificat délivré par le ÿ comité de surveillance Ÿ 
en 1793 pour lÊobtention dÊun passeport par un 

citoyen dÊOrléans. Le passeport ne peut être délivré 
quÊaprès vérification que lÊindividu respecte les lois 

et paie ses impôts.
Prévue à l’origine pour lutter contre l’émigration, cette mesure fut ensuite utilisée pour 

éviter que les hommes ne se soustraient à la conscription. Elle impose également 
l’uniformisation des passeports : le pouvoir central homogénéise ainsi les annotations que 
pouvaient ou ne pouvaient pas porter les communes chargées de leur délivrance et la 
description des porteurs. 

L’exigence de passeport est maintenue par les régimes successifs : un règlement de 1816 
prévoit un passeport pour les déplacements intérieurs, hors du département, et un autre pour 

Passeport intérieur délivré en 
1803 par le maire de Mende 

les déplacements à l’étranger. 

Cette dualité montre le processus d’unification du 
territoire accompli depuis la Révolution, mais aussi la 
crainte qu’inspirent les pauvres et les étrangers, qui, tout 
au long du XIXe siècle, font l’objet de mesures de 
surveillance poussées : les passeports pour indigents leur 
permettent ainsi de bénéficier de subsides pour se rendre 
dans leur commune d’origine, à condition qu’ils 
respectent l’itinéraire prévu. 

L’Empire chinois émettait une gamme complexe de 
passeports autorisant leur détenteur à circuler dans 
certains territoires et accomplir certaines actions. La 
surveillance des étrangers change par ailleurs d’objectif 
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Le triomphe du passeport après la Première Guerre mondiale 

La Première Guerre mondiale donne en revanche une importance nouvelle au passeport 
« extérieur », dont la forme et le contenu font l’objet de conférences entre États tenues à 
Paris en 1920 et à Genève en 1926. 

L’État-nation s’impose par-tout avec la chute des empires austro-hongrois et ottoman. 
La libre circulation n’est plus l’apanage de la noblesse et des classes les plus aisées. Beaucoup 

Passeport chinois de la 
dynastie Qing, 1898. 

au cours du siècle puisque c’est moins l’espionnage que le « 
dumping » de la part de travailleurs étrangers pauvres qui 
est craint, si bien que des conditions de ressources sont 
souvent exigées. 

L’application des règles demeure cependant peu efficace, 
les communes n’étant pas incitées à collaborer activement 
alors que la fraude est aisée. Du reste, des circulaires de 1874 
et 1878 exemptent de passeports les ressortissants de 
plusieurs pays européens et nord-américains. 

Le passeport intérieur tombe en désuétude en France, 
largement en raison du chemin de fer qui permet aux 
voyageurs de circuler plus vite que les documents 
administratifs. Le livret de circulation des gens du voyage 
n’a cependant été supprimé qu’en 2017 ! 

Le contrôle de la population repose par ailleurs sur 
divers types de documents (livret de famille, carte d’électeur, 
permis de chasse...), puis également sur les techniques 
d’anthropométrie judiciaire développées par Adolphe 
Bertillon. En revanche, l’URSS stalinienne ou de nos jours 
encore la Chine communiste recourent au passeport 
intérieur. 

regrettent alors la liberté 
perdue au profit de contrôles 
tatillons et perçus comme 
humiliants. 

Le passeport Nansen, une 
avancée majeure du droit 
humanitaire Dépôt de Pierre 
Mestchersky. À la suite de la 
Première Guerre mondiale et 
des bouleversements géopoli-
tiques qu’elle a déclenchés, des 
centaines de milliers de 
personnes se sont retrouvées Passeport Nansen de la princesse Vera Mestchersky 

sans nationalité et sans rattachement à aucun État : Russes blancs déchus de leur nationalité 
en décembre 1921, Galiciens issus d’un territoire autrefois autrichien devenu polonais, 
Arménien, Assyro-chaldéen de l’ancien Empire ottoman ayant fui les massacres... 

L’absence de passeport les condamne à être rejetés par tous les États. 

C’est dans ce contexte que l’explorateur norvégien Fridjtof Nansen, nommé en 1921 
premier haut-commissaire aux réfugiés par la Société des Nations, élabore ce qui devient 
rapidement le « passeport Nansen ». Ce document de voyage, rédigé en français, est reconnu 
le 5 juillet 1922 par seize États à l’issue d’une conférence tenue à Genève. Valable à l’origine 
pour les Russes, il est par la suite étendu à d’autres nationalités, et reconnu par un nombre 
croissant d’États. 
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Au total 450 000 personnes en bénéficient dans l’Entre-Deux-Guerres et disposent ainsi 
de documents d’identité leur permettant de voyager. 

Dans ce système, l’exigence de passeport, émis par l’État dont le voyageur est un 
ressortissant, se double d’une exigence de visa délivré par le pays d’accueil ou de séjour. Des 
conventions internationales peuvent dispenser de visa certains arrivants, en particulier pour 
les courts séjours. 

Les ressortissants d’États membres de l’Union européenne et de certains autres États 
associés bénéficient de règles particulières impliquant des conditions de ressources et de 
respect de l’ordre public sans assurer toutefois une liberté absolue d’installation. 

Les débats autour du Brexit ont été notamment marqués 
par la volonté de revenir à « l’ancien » passeport britannique, 
de couleur bleue, abandonnée en 1988 au profit du rouge 
bordeaux (quoiqu’il soit fabriqué en Pologne par Gemalto, une 
entreprise franco-néerlandaise). Aux ressortissants non UE 
s’applique la convention de Schengen. Signée à l’origine en 
1985, elle rassemble aujourd’hui une bonne partie des États 
membres de l’UE ainsi que la Suisse et le Liechtenstein. Elle 
prévoit un système unifié de délivrance des visas de court 
séjour reposant notamment sur une base de données 
biométriques « VIS ». La convention de Schengen permet de 
circuler au sein de l’UE durant trois mois. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale se sont multipliés les 
accords d’exemption de visas au nom de la liberté de circuler 
et de la simplification des procédures, avec toutefois des 
retours en arrière parfois spectaculaires. 

Les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis ont conduit à un 
durcissement et à une intensification des contrôles associés au passeport et au visa : les États-
Unis ont d’abord exigé des bénéficiaires de l’exemption de visa un passeport biométrique 
pour entrer sur leur territoire (2004), puis mis en place le système ESTA (système 
électronique d’autorisation de voyage), qui prévoit un contrôle de diverses bases de données 
avant d’accorder à un voyageur l’autorisation d’entrer sur le territoire américain. 

L’État français délivre depuis 2009 des passeports biométriques, plus sûrs que les 
documents papier, mais demeure nettement moins exigeant que les États - unis. Cependant, 
il est de plus en plus question de reconnaissance faciale, l’image du visage pouvant le cas 
échéant être intégrée dans le passeport, ce qui naturellement pose la question du respect des 
libertés individuelles. 

L’épidémie de COVID 19 montre que le passeport, entendu au sens large, peut aussi 
devenir un élément de contrôle sanitaire, même si ni les attestations de sortie ni les éventuels 
« passeports sanitaires » ne sont assimilables aux passeports classiques. Elle rappelle, avec 
toutes les différences et nuances qui s’imposent, la triste époque où l’Ausweis était exigé pour 
circuler dans la France occupée. 

La permanence des débats auxquels donne lieu le passeport, et plus généralement la 
circulation des étrangers sur le territoire national, est frappante : entre fantasmes de contrôle 
absolu – les projets de fichage de toute la population élaborés au XVIIIe siècle paraissent 
étonnamment actuels – et volonté de souplesse, entre crainte et attachement à la liberté, le 
XXIe siècle ne diffère guère de ses prédécesseurs...
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28 juillet 1922 
Mort de Jules Guesde (11 novembre 1845 - 28 juillet 1922) 

Jules Guesde, de son vrai nom Jules Bazile, débute 
comme journaliste sous le Second Empire. Il devient 
républicain et socialiste à l'occasion de la Commune. Exilé 
quelque temps, il découvre les théories de Karl Marx et les 
introduit en France. En 1879, il fonde le Parti ouvrier 
français, qui se veut marxiste, révolutionnaire et 
collectiviste, puis se fait élire député à Roubaix et Lille. 

Après la fusion en 1905 des partis socialistes français au 
sein de la SFIO, le courant marxiste orthodoxe de Jules 
Guesde entre en conflit avec le courant humaniste de Jean 
Jaurès. Mais quand éclate la Première Guerre mondiale, 
Jules Guesde se rallie à l'Union sacrée contre l'Allemagne. 

Dans Le Cri du Peuple du 10 février 1886, Jules Guesde 
publie un article intitulé « Meurent les ouvriers français ». 
On peut y lire cette profession de foi contre les travailleurs 

immigrés : « Ils sont 800.000 ouvriers étrangers qui, travaillant à tout prix, font 
outrageusement baisser les salaires, quand ils ne les suppriment pas complètement pour nos 
ouvriers expulsés des usines ». 

18 août 1922 
Mort d’Ernest Lavisse (17 décembre 1842 - 18 août 1922) 

Après avoir été le répétiteur du fils de Napoléon III, Ernest Lavisse a rédigé sous la IIIe 

République naissante un manuel d'Histoire destiné aux écoliers et à leurs maîtres. Il s'agissait 
de répondre à l'obligation faite en 1880 d'enseigner l'Histoire de France dès l'école primaire, 
l'objectif étant de fortifier l'esprit patriotique, la conscience nationale et l'attachement au 
gouvernement républicain. 
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républicain, il entame la rédaction de son manuel d'Histoire avant de diriger toute une collection 
à son nom, destinée aux différents niveaux éducatifs. 

Parallèlement, il accède à la chaire d'Histoire moderne à la Sorbonne en 1888, où il se révèle 
un enseignant hors pair. Il entre à l'Académie française en 1892 et devient directeur de l'École 
normale supérieure en 1904. 

Pédagogue dans l'âme, Ernest Lavisse ambitionnait d'éveiller la curiosité des enfants, quitte  
à ce qu'arrivés à l'âge adulte, ils bâtissent leur propre jugement à partir de recherches 
personnelles : 

« L'enseignement de l'histoire aux touts petits doit être une suite d'histoires comme en 
racontent les grands-pères à leurs petits-enfants », dit-il. De cette façon, il donna à plusieurs 
générations de Français la passion de la lecture et du débat autour de références communes et 
nourrit l'inspiration de nombreux historiens d'envergure internationale.   

Celui qui fut surnommé « l'instituteur national » fut ensuite relayé par le duo Albert Malet 
et Jules Isaac qui, à son tour, publia une célèbre série de manuels destinés à construire un  récit 
national, que d'aucuns appellent aujourd'hui « roman national », dans une formule qui exprime 
le mépris de certains universitaires pour la pédagogie.  

André LARANÉ 

Ce manuel, le fameux Petit Lavisse (1884), a été imprimé à 
des millions d'exemplaires jusqu'en 1950. Son frontispice s'orne 
d'une jolie formule : « Enfant, tu dois aimer la France parce que 
la nature l'a faite belle, et parce que son histoire l'a faite 
grande ». Par son intermédiaire, les « hussards noirs » 
(instituteurs) de la IIIe République ont donné à leurs élèves des 
« notions élémentaires » d’Histoire de France, à grands renforts 
d'illustrations et d'anecdotes frappantes. 

Un pédagogue dans l'âme : 

Élève de l'École normale supérieure, reçu premier à 
l'agrégation d'Histoire en 1865, sous le Second Empire, Ernest 
Lavisse enseigne au lycée impérial de Nancy avant d'être 
présenté au ministre Victor Duruy dont il assume le secrétariat. 
Il devient aussi le répétiteur du Prince Impérial, le fils de 
Napoléon III. 

Après la guerre franco-prussienne, il se rend en Allemagne 
pour étudier son système éducatif et approfondir la 
connaissance de son Histoire. Devenu passionnément 

Édition de 1950
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29 octobre 1922 
Mussolini accède au pouvoir 

Le 29 octobre 1922, le roi d'Italie Victor-Emmanuel III nomme Benito Mussolini président 
du Conseil (l'équivalent de Premier ministre).Il va s'ensuivre de façon progressive un régime 
totalitaire d'un genre nouveau... 

André LARANÉ 

La Marche sur Rome de Mussolini et ses 
partisans le 29 octobre 1922 

Un parti non démocratique : 

Ancien leader du parti socialiste 
converti au nationalisme, Benito 
Mussolini a fondé le 23 mars 1919 des 
troupes paramilitaires, les Faisceaux 
italiens de combats (Fasci italiani di 
combattimento). Ces miliciens armés, 
reconnaissables à leur uniforme, les  
« Chemises noires », multiplient dès 
l'année suivante les campagnes d'inti-
midation. Ils attaquent les Bourses du 
travail, lieu de rassemblement des 
syndicats ouvriers et brisent les grèves. 
Ils bastonnent leurs victimes, les 
purgent à l'huile de ricin ou parfois les 
assassinent ! Les fascistes apparaissent 
ainsi comme des garants de l'ordre (!) 
face aux menaces révolutionnaires. Ils 
bénéficient à ce titre de l'indulgence des 
forces de l'ordre et de la justice et sont 
regardés avec bienveillance par le 
patronat italien. 

Le 9 novembre 1921, Mussolini 
choisit la voie de la légalité en fondant 
le Parti national fasciste, premier parti 
d'Europe occidentale ouvertement 
non démocratique. 

Avec des effectifs supérieurs à plus 
de 700 000 en 1922, le parti fasciste 
n'arrive pas pour autant à convaincre le 
corps électoral. Mais il démontre une 
nouvelle fois sa force en août 1922 en 
brisant une grève générale lancée par le 
parti socialiste et dirigée contre lui. 

Là-dessus, Mussolini menace de 
marcher sur Rome à l'image du poète 
Gabriele d'Annunzio et de sa « Marche 
sur Fiume ». Les Chemises noires de 
province, au nombre d'environ  
40 000, commencent à converger vers 
la capitale. 

Face à cette menace de coup d'État, 
le roi Victor-Emmanuel III n'ose pas 

Le Duce Mussolini passe ses troupes en revue en 1938
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décréter l'état de siège par crainte d'une guerre civile. Comme le président du Conseil, Luigi 
Facta, il pense que Mussolini peut, après tout, aider à sauver un régime en pleine 
décomposition et qu'il sera toujours temps de s'en débarrasser après. 

Le 29 octobre 1922, le roi propose donc à Mussolini qui, de Milan, observe prudemment 
les événements, de prendre la tête du gouvernement dans les règles. 

Les Chemises noires poursuivent malgré tout leur marche sans rencontrer de résistance, 
pour le symbole. Pour donner l'illusion d'une prise de pouvoir personnelle, Mussolini entre 
dans la capitale italienne le 30 octobre, entouré des hiérarques et des militants fascistes, au 
terme d'une très symbolique « Marche sur Rome ». Le Duce lui-même a pris le train Milan-
Rome et rejoint la tête de ses troupes à l'entrée de la capitale. 

À la tête d'un gouvernement qui ne compte que quatre ministres fascistes, Mussolini se 
montre dans les premiers temps respectueux des règles constitutionnelles. Sa détermination 
et son verbe lui valent la sympathie des élites, y compris d'illustres intellectuels comme 
Benedetto Croce. 

Mais, dans les provinces, les Chemises noires poursuivent la mise au pas des organisations 
syndicales. La fête du Travail du 1er mai est supprimée. La grève est enfin interdite. Et en 
novembre 1922, la Chambre des députés et le Sénat votent les pleins pouvoirs à Mussolini 
pour un an. 

Celui-ci va affirmer son autorité de façon progressive (à la différence de Hitler, dix ans 
plus tard). Contrairement aux apparences et aux dires de la propagande (« Il Duce ha sempre 
ragione »), il va devoir en permanence se plier à des compromis avec le roi, l'armée, son 
propre parti et la Constitution. Conformément à celle-ci, il n'est que Premier ministre, ce qui 
va permettre au roi Victor-Emmanuel III, chef de l'État et chef des armées, de le destituer en 
juillet 1943 par un« coup de majesté ».

Affiche italienne à la gloire  
de Benito Mussolini, 1925
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5 novembre 1922 
Découverte du tombeau de Toutankhamon 

Le 5 novembre 1922, Howard Carter 
découvre une dalle dans le sable d'Égypte. C'est 
l'entrée de l'unique tombe de pharaon encore 
inviolée. Elle va révéler au monde la prodigieuse 
richesse de l'Égypte pharaonique. 

Des cartouches montrent qu'il s'agit du 
tombeau de Toutankhamon. Mort à 18 ans, vers 
1360 av. J.-C., le jeune roi eut un règne falot et 
dut attendre 3300 ans pour connaître la gloire ! 
Carter et Carnarvon promènent leur regard sur 
une salle remplie d'objets de la vie quotidienne 
et d'œuvres d'art, y compris des litières et un 
trône d'or. Mais le meilleur reste à venir. 

Au printemps suivant, après avoir enregistré 
ses premières trouvailles, Carter perce une porte 
de l'antichambre et découvre... « de l'or, une 
montagne d'or ! » Sous ses yeux, un coffre en or 
de plus de cinq mètres de long contenant 
plusieurs sarcophages et la momie du pharaon. 

À la différence d'autres momies comme celle 
de Ramsès II, qui avaient été jetées de leur 
sarcophage par les pillards... et préservées par 
l'air sec des caveaux, celle-ci est complètement 
rongée par les huiles saintes. Il n'en subsiste 
presque rien. 

L'exploration des cinq salles du tombeau de 
Toutankhamon va livrer plus de cinq mille objets 
en or, en albâtre et en pierres précieuses, dont le 
célèbre masque mortuaire du jeune pharaon. 
L'ensemble est aujourd'hui visible au musée du 
Caire. 

Dans les dix années qui suivirent, 
l'exploration méticuleuse des différentes salles 
du tombeau de Toutânkhamon (cinq au total) 
livra plus de cinq mille pièces en or, en albâtre et 
en pierres précieuses, dont le célèbre masque 
mortuaire du jeune pharaon. 

L'ensemble est aujourd'hui visible au musée 
du Caire. Périodiquement, quelques-unes de ces 
pièces font l'objet d'expositions itinérantes de 
par le monde, entretenant la passion du public 
pour l'Égypte ancienne. 

Howard Carter et lord Carnarvon méritent de 
figurer aux côtés de Champollion le Jeune parmi 
les grands inventeurs de l'égyptologie moderne.

Le célèbre masque mortuaire de 
Toutânkhamon

Le 16 février 1923 enfin, sous les regards 
attentifs de plusieurs officiels et amis, 

l'archéologue perce la porte de la chambre 
funéraire et découvre..ÿ de l'or, une 

montagne d'or ! Ÿ

En 2007, les Égyptiens ont rendu le jeune 
pharaon à sa dernière demeure. Débarrassé 
de tous ses colifichets, la momie a retrouvé 

la Vallée des Rois pour l'éternité
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18 novembre 1922  
Mort de Marcel Proust 

14 novembre 1913 
Bienvenue du côté de chez Proust ! 
Le 14 novembre 1913, Marcel Proust publie à compte 

d'auteur Du côté de chez Swann. 

L'écrivain, qui a déjà 42 ans, ajoutera six tomes à ce livre 
hors du commun pour en faire le roman le plus long et l'un des 
plus beaux de la langue française sous le titre À la recherche 
du temps perdu. Au total 17 ans de travail acharné. 

Isabelle GRÉGOR 

Dilettante cherche éditeur compréhensif... 

Tout commence par une déconvenue : en 1909, l'éditeur 
Alfred Vallette refuse le manuscrit Contre Sainte-Beuve. 
Marcel Proust reprend son texte et par retouches et additions 
successives en fait un roman, d'abord intitulé : Les 
intermittences du coeur, Le temps perdu, puis Du côté de chez 
Swann, À la recherche du temps perdu. 

« Je suis peut-être bouché à l'émeri, mais je ne puis 
comprendre qu'un monsieur puisse employer trente pages à 
décrire comment il se tourne et se retourne dans son lit avant 
de trouver le sommeil ! » C'est ainsi que le directeur de la 
maison d'édition Ollendorf justifie son refus de publier en 1913 
la première partie de Du côté de chez Swann. Et il ne sera pas 
le seul à reculer devant ce manuscrit indéchiffrable, sans 
chapitre ni alinéa, couvert de ratures et à la taille totalement 
démesurée ! 

Les lecteurs professionnels de chez Fasquelle, éditeur de 
Gustave Flaubert et Émile Zola, s'arrachent eux aussi les 
cheveux : « Au bout de sept cent douze pages de ce manuscrit 
[...], après d'infinies désolations d'être noyé dans 
d'insondables développements et de crispantes impatiences 
de ne pouvoir jamais remonter à la surface, on n'a aucune, 
aucune notion de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que tout cela vient 
faire ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Où tout cela veut-il 
mener ? Impossible d'en rien savoir ! Impossible d'en pouvoir 
rien dire ! » 

Arrivé chez Gallimard, toute jeune maison d'édition, le 
document est encore dédaigné « pour son énormité et pour la 
réputation de snob qu'a Proust ». On dit même que le comité de 
lecture se serait contenté de parcourir quelques passages de cette 
montagne de pages compactes avant d'opter pour un rejet 
définitif. Son président, André Gide en personne, exécutera 
l'oeuvre d'un mot : « Trop de duchesses » (et en restera honteux 
à vie). 

Finalement, Proust parvient à être publié chez Bernard 
Grasset mais à la condition... de payer lui-même les frais 
d'édition ! Il doit donc puiser dans sa fortune personnelle, fruit 

Marcel Proust en tenue de 
soirée, portrait par Jacques-
Emile Blanche (1895)

Proust à 16 ans 

Proust au tennis du 
boulevard Bineau vers 1891
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d'un héritage bienvenu, pour faire paraître son texte à compte d'auteur, le 14 novembre 1913. 
Le public reconnaîtra néanmoins son talent après les articles enthousiastes de Paul Souday 
et Henri Ghéon, critiques aujourd'hui oubliés. 

Le prix Goncourt consacrera enfin l'auteur le 10 décembre 1919 en récompensant À 
l'ombre des jeunes filles en fleurs (NRF, 1918), non sans susciter une violente polémique, les 
jurés ayant eu l'impudence de préférer ce roman musqué d'un écrivain en chambre aux Croix 
de bois de Roland Dorgelès, témoignage d'un combattant héroïque de la Grande Guerre 
encore si présente dans les esprits ! 

Parmi ses plus ardents soutiens au sein du jury figure son ami de jeunesse Léon Daudet. 
Sous le titre « Un nouveau et puissant romancier » (que lui a soufflé Proust lui-même !), il 
publie dans L'Action française un article louangeur et joliment tourné à propos de La 
Recherche : « Sa tapisserie a d’abord l’air vue à l’envers avec ses fils qui pendent et sa grisaille. 
Il la retourne brusquement, et l’on voit alors toutes ses lignes, ses perspectives, son rouge 
ardent, son jaune cru, son violet profond ». 

Lorsqu'un écrivain ne trouve pas le sommeil, il écrit... 

Voici le tout début de La Recherche, et des insomnies du narrateur : 

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes 
yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire  " Je m'endors. " Et, une 
demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait ; je voulais 
poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière ; je n'avais pas 
cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions 
avaient pris un tour particulier ; il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait 
l'ouvrage... » (premières lignes de Du côté de chez Swann) 

Un pique-assiette nommé Marcel : 

Il est vrai que ce moustachu toujours tiré à quatre épingles inspire peu confiance : fils 
d'un brillant professeur de médecine catholique et d'une Alsacienne juive qu'il adore, le jeune 
Proust se console d'un asthme douloureux par la fréquentation assidue des salons, se créant 
ainsi une réputation de dilettante amplifiée par son célibat d'homosexuel. 

Certes, il écrit : des nouvelles, des articles, des pastiches et même un roman (Jean 
Santeuil, resté inachevé, sera publié en 1952). Mais il passe surtout pour un snob, habile à 
circuler avec familiarité dans les fêtes organisées par la haute société. 

Il en profite pour observer sans complaisance cette aristocratie qu'il peindra avec mordant 
dans sa Recherche, où les lieux et les personnages se cachent derrière des pseudonymes : 
Balbec pour Cabourg, Combray pour Illiers (Eure-et-Loir)... 

17 ans + 75 brouillons + 13 volumes + 200 personnages = 3 000 pages 

Les quatorze années consacrées à la rédaction de La Recherche ne parviendront pas à 
changer l'image de dandy et d'amateur collée à Proust : cette œuvre n'a-t-elle pas pour héros 
un mondain frivole et désœuvré, uniquement sensible aux affres de l'amour, de la jalousie et 
du temps qui passe ? 

Proust a pourtant abandonné la bonne société pour s'enfermer dans son appartement du 
boulevard Haussmann aux murs couverts de plaques de liège pour atténuer les bruits de la 
rue. Souffrant, il ne quitte guère son lit où il aligne inlassablement les phrases, la plus longue 
ne faisant pas moins de 414 mots ! 

Épuisé par la maladie et le travail, Marcel Proust meurt le 18 novembre 1922 sans avoir 
pu contempler la réalisation totale de sa « cathédrale » de l'écriture, premier roman moderne 
bâti comme une véritable symphonie. 

Devenue un monument de la littérature, l'œuvre passe pour interminable et difficile 
d'accès. Mais La Recherche du temps perdu, qui fait si peur aux néophytes, n'est-elle pas en 
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fait que le reflet de la complexité de la vie-même ? Il ne faut pas hésiter à picorer dans les 
pages pour aller à la rencontre de ces personnages d'une autre époque qui nous ressemblent 
tant. À vous de retrouver le temps perdu ! 

Tout un monde dans une madeleine : 

Savez-vous que la fameuse madeleine qui permit à Proust de se replonger dans son 
enfance près de Chartres, à Illiers (rebaptisé Combray dans le roman) était à l'origine une 
simple tranche de pain grillé ? Relisons le passage devenu l'exemple parfait pour illustrer le 
phénomène de la réminiscence : 

« [...] machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste 
lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau 
de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon 
palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux 
m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. [...] J'avais cessé de me sentir médiocre, 
contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée 
au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même 
nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle ? » (extrait de Du Côté de chez Swann).

Brouillon de Proust
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4 décembre 1922  
Naissance de Gérard Philipe (4 décembre 1922 - 25 novembre 1959) 

Né à Cannes, Gérard Philipe (qui a rajouté 
un « e » à son nom pour obtenir 13 lettres) 
fait ses débuts au théâtre en 1942 au casino 
de Nice dans la pièce Une grande fille toute 
simple. C'est le début d'une prestigieuse 
carrière sur les planches (Sodome et 
Gomorrhe, Caligula, Le Prince de 
Hombourg, Le Cid, Richard II) effectuée en 
parallèle d'un intense parcours au cinéma. 

Gérard Philipe apparaît pour la première 
fois au cinéma en 1943 dans le film d'Yves 
Allégret, La Boîte aux rêves. S'il ne joue ici 
qu'une silhouette, l'acteur ne va pas tarder à 
imposer son talent pur et son physique 
avantageux. Après la guerre, en 1947, il joue 
ainsi aux côtés de Micheline Presle dans Le 
Diable au corps de Claude Autant-Lara : le 
succès est immédiat. L'acteur enchaîne avec 
La Chartreuse de Parme de Christian-
Jaque.En 1949, il s'affiche dans La Beauté du 
diable, oeuvre phare de René Clair où il 
partage les rôles de Méphistophélès et de 
Faust avec Michel Simon.  

Véritable star au théâtre et au grand écran, l'acteur poursuit sa brillante ascension chez 
Marcel Carné (Juliette ou la Clef des songes -1950) ou devant la caméra de Max Ophüls pour 
La Ronde (1950).Devenu un jeune premier très apprécié du cinéma et du théâtre de 
l'Hexagone, il campe un formidable Fanfan la Tulipe en 1952 face à Gina Lollobrigida.  

Il acquiert dès lors une notoriété mondiale. Totalement habité par ses rôles, Gérard Philipe 
continue de montrer son talent d'exception chez René Clair (Les Belles de nuit ), Yves Allégret 
(Les Orgueilleux) et René Clément (Monsieur Ripois).Sous la direction de Sacha Guitry, il 
incarne d'Artagnan dans Si Versailles m'était conté (1953) puis un chanteur des rues dans Si 
Paris nous était conté (1955). Pour Claude Autant-Lara, il prend les traits de Julien Sorel dans 
l'adaptation du Rouge et le Noir (1954) et ceux d'un jeune Moscovite dans Le Joueur (1958). 
René Clair l'emploie à nouveau pour assurer Les Grandes Manoeuvres en 1955.En 1956, 
Gérard Philipe s'éprend des Aventures de Till l'espiègle, qu'il incarne et coréalise. Après Pot-
Bouille de Julien Duvivier en 1957, il endosse deux ans plus tard le costume de Valmont dans 
la version des Liaisons dangereuses signée Roger Vadim.Il est emporté en pleine gloire le 25 
novembre 1959, à seulement 36 ans, d'un cancer du foie foudroyant. Il venait de terminer le 
tournage de La fièvre monte à El Pao dirigée par Luis Buñuel.  

Très populaire, ce « jeune premier » fut aussi un ambassadeur du Théâtre National populaire 
(TNP) aux côtés de Jean Vilar, contribuant à faire connaître l'art du théâtre au plus grand 
nombre.Gérard Philipe aura marqué le théâtre comme le cinéma français en leur apportant 
son enthousiasme et son charisme. 

Le monde du spectacle français (il avait également enregistré des disques) perd ce jour-
là l'une de ses plus grandes figures emblématiques. 

Gabriel ROLAIN 
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30 décembre 1922 
Baptême de l'URSS 

Signature du Traité sur la création de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
Le 30 décembre 1922, cinq ans après le coup d'État des bolcheviques (la Révolution 

d'Octobre), la Russie change son nom pour celui d'URSS. Il s'agit d'une fédération qui 
regroupe la Russie proprement dite, l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie. Au fil des 
décennies, elle en viendra à compter quinze Républiques à l'autonomie très formelle. 

L'avènement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, un nom sans référence 
géographique, veut témoigner de la vocation du marxisme-léninisme à s'étendre à toute 
l'humanité et à abolir les vieilles nations. Le nom donné à ses habitants est Soviétique (du 
mot russe Soviet qui désigne une assemblée ou un conseil révolutionnaire). 

Tandis que Lénine, le fondateur du régime communiste, disparaît peu à peu de la scène 
politique, ses héritiers putatifs se disputent sur l'opportunité de privilégier ou non la 
révolution mondiale. Finalement Staline, partisan de consolider avant tout la révolution en 
URSS, l'emporte sur son principal rival, Trotski. 

Ces débats ne sont plus de saison. L'URSS est morte le 21 décembre 1991, avant son 
soixante-neuvième anniversaire, laissant la place à une évanescente CEI (Communauté des 
États indépendants), et les anciennes nations d'Europe orientale, bien que très affaiblies par 
les drames des dernières décennies, tentent tant bien que mal de retrouver leur place. 

 

De Gaulle visionnaire 

La mort prématurée de l’URSS en 1991 et le retour d'une Russie nostalgique de son 
passé tsariste ont pris de court la plupart des commentateurs... mais donné raison post-
mortem au général de Gaulle. En homme d’État pétri de culture historique, Charles de 
Gaulle ne parlait jamais en petit comité de l’URSS, mais toujours de la Russie, car il 
considérait son retour comme inéluctable. 

André LARANÉ 
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Emi LloretEmi Lloret  
ÿ En dehors des modes, des chapelles, en dehors du show-biz et 

de ses meneurs qui tranchent, jugent, décident, éliminent et 
lancent leurs mots dÊordre, 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 cÊest pour ça que je lÊaime Ÿ, Jacques Bedos.
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En attendantEn attendant

En attendant, je passais mon temps à être trompé par les autres et pour les autres. Mais 
je me disais qu'un jour, je foutrai un tel bordel que plus jamais personne ne s'approcherait 
ni de moi, ni de ma sincérité. 

Je les reconnais les sincères, les méchants, les griffes sur des pattes de velours, les aigles 
sur des chants de colombes ; à coups de pieds, à coups d'ongles, le sourire rentré dans vos 
dents, vos intestins à l'air ;  vos yeux ; surtout vos yeux et votre façon de marcher, les pieds 
en avant ! et vos envies, surtout vos envies ; et votre jalousie d'avoir toujours ce que vous 
n'avez pas ; je suis une proie de choix pour vous ; mais je vous attends ; approchez ! ! ! 
approchez ! ! ! mais vous n'approchez pas ! ! !  Vous avez peur ! Je suis plus fort que vous ; 
alors, vous prenez des portes, des fenêtres, des forêts.  

C'est moi qui vous attend, c'est moi qui vous chasse ; vous ne sortirez pas vivants de mon 
intérieur amoindri ; vous sortirez petit de cette lutte entre vous et moi ; comme ce que vous 
êtes, hommes et femmes ; comme la rosée d'une herbe en chaleur ; vous êtes juste une prise 
qui donne de la lumière, une moquette qui donne de la couleur ; moi, je m'allonge sur vous, 
et je vous fais bander de mon indifférence ; vous êtes des neutres ; vous êtes des tamisés ; je 
ne veux plus avoir affaire à vous ; ne plus entendre parler de vous ; je veux vous dégager d'un 
doigt comme ça, pfuitt ! ! d'une main, d'un mot certain. Allez dans vos îles de merde, faites 
du parachute et de la plongée sous-marine, pas en vous-mêmes, vous n'avez pas assez de 
folies dans la tête ; sauvez des vies à coups de piqûres ou de seringues, mais s'il vous plaît, ne 
sauvez pas vos vies, les vôtres !  

Elles ne valent rien ou si peu ; je vous entends parler et je n'entends rien ; vous voyagez 
ailleurs, partout ou n'importe où ; et je ne vois pas de voyage ; vous faites des enfants et je ne 
vois pas d'enfants ; vous faites des vies et je ne vois pas de vie ; vous riez et je n'entends pas 
vos rires ; je n'attrape que vos dents et vos caries ; je n'arrache que votre nez et vos narines ; 
je soupçonne ce que vous soupçonnez ; allez ! ! !   

Si je vous laisse faire, vous vous mangeriez tout entier. Je vous sens tellement pas vous-
même ! Je sens que vous m'intéressez si peu ; je vous sens tellement en dehors de moi-même 
que je me demande comment vous pouvez exister même un peu. 

 

L’Ombre des anges, une vie d’artiste  

Émile Lloret, Édition L’Harmattan
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Alors l'enfance ! Quelle enfance ?Alors l'enfance ! Quelle enfance ?

Alors l'enfance ! Quelle enfance ?  

On est petit, quand on est petit !  

On court tous avec les mêmes jambes, pas dans les mêmes jardins ; on a tous les mêmes jeux, 
pas les mêmes jouets ; on parle tous avec notre langue, pas avec le même langage ; on mange 
tous dans la même assiette; mais pas la même chose et pas de la même façon – et encore pour 
l'assiette, ça prête à discussion – et on rêve toutes les nuits, mais pas les mêmes rêves et pas 
dans le même lit ! 

Et on peut en faire des pages blanches, sur l'égalité, la fraternité, la liberté et tout le 
tintouin ! 

Je pourrais vous en parler des bottés qui sont sous les bottes, des dessous qui sont sous 
les dessus, des airs en dessous qui prennent le dessus. Je pourrais vous parler en riant comme 
font les comiques, puisque c'est à la mode, de l'hypocrisie, de la peur et de la merde qui est 
en nous ; même les comiques que j'aime bien pourtant, ils comptent leurs billets après le 
spectacle et ils pensent à leurs enfants, leurs descendances, et je ne sais quoi encore. 

– Mais, c'est normal mon gars ! Tu vis comment toi ? Avec du papier cul ? 

Ils ont raison les comiques, mais je me sens pas bien, ça me met mal à l'aise et je voudrais 
autre chose de pas du tout réaliste. Peut-être après la mort et on sait pas encore ! On attend 
des surprises ! On ne sait jamais, après tout ! Et comme il ne nous reste plus que les rêves, 
on n'a qu'à rêver et suivre nos rêves : c'est le mieux, c'est la seule solution ; chacun son rêve. 

 Mais ce que je sais moi, c'est qu'on nous a bringuebalé autour de nous-mêmes ; ça aide à 
vivre et à masquer la réalité ; on nous a noyé dans un verre d'absinthe, plus petit que le trou 
de nos têtes. Alors, qui nous a fait pleurer et rire ? Qui nous a fait nous chercher ? Et qui nous 
a fait nous aimer et nous trouver nous-mêmes pour je ne sais quelle étoile qu'on ne touchera 
peut-être jamais. Pour un élu, dix mille exclus. La faute à qui ? La faute à quoi, si on est 
devenu fou pour un rêve et qu'on s'est mis à tourner autour de nos lumières comme des 
papillons en folie. Aussi je vous avais bien dit : 

 – Ne devenez pas des soleils, restez dans l'obscurité, méfiez-vous de la clarté, méfiez-
vous de la méfiance, gardez vos rêves ! Soyez des grains de sable parmi les grains de sable ; 
soyez la mer et le vent, mais qu'on ne sache pas que vous gonflez, que vous soufflez ! ! !  

Aimez en cachette et soignez votre intérieur. Les gens sont jaloux et méchants ; ne croyez 
jamais qui vous dit le contraire. 

 

L’Ombre des anges, une vie d’artiste  

Émile Lloret, Édition. L’Harmattan
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Je chante même pour vousJe chante même pour vous

Je vous comprends, je suis proche de vous, je chante même pour vous, vous êtes si faibles, 
si malheureux, et pourtant si durs quand vous vous sentez si forts, à dénoncer votre voisin 
juste pour le plaisir, parce qu’il a un air qui ne vous plaît pas ou parce qu’il est plus beau, 
plus riche et plus intelligent que vous ou tout en même temps, ou bien parce qu’on a cassé, 
détruit vos rêves d'avant, ceux où vous étiez quelqu’un de supportable pour vous-même, pas 
ce légume que vous êtes devenu. Oh ! Peu à peu, ça ne se fait pas si vite ces choses là. C'est 
un serpent venimeux qui empoisonne lentement, la tête et le corps. Je vous répète, je vous 
comprends. Vivre n'est pas facile, c'est moins dur de mourir. 

Nos vies sont tellement différentes. Vous pensez trop au fric. On ne peut pas s'entendre. 
Vous avez trop joué aux Américains : Time is money. En retour, vous êtes inexistant. Toujours 
plus d'argent, plus de sécurité, plus de confort, payer. Payer l'amour, les femmes, les artistes, 
ceux qui vous font rire et pleurer, mais toujours payer, sinon vous n'avez rien que vous-même. 
Faut être entouré, faire du sport, voilà un bon moyen de ne pas penser, c'est la grande 
découverte du siècle, se coucher de bonne heure, prendre des cachets pour être de bonne 
humeur, des calmants pour se calmer, des excitants pour s'exciter, des extasies pour 
s'extasier, supprimer toutes les odeurs, parce qu'on veut vivre aseptisé.  

Et encore, je parle des privilégiés, parce que les autres, c'est encore autre chose ! Les 
nouveaux riches, les nouveaux pauvres, ça n'a aucun sens, aucune limite ; les uns comme les 
autres, vous voulez du rêve. C'est ça qui vous intéresse, des choses qui vous font vous envoler, 
qui vous font vous oublier, tout oublier.  

Je suis comme vous, moi aussi je veux rêver. On n'a pas les mêmes moyens, c'est tout. 
 

L’Ombre des anges Une vie d’artiste 
Émile Lloret – Édition L’Harmattan
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Francis Girard 
Publication qui fait suite à un projet de 

recherche entrepris en 2016 par lÊAssociation 
Vefouvèze pour raconter lÊhistoire de ce petit 
village oublié de Montauban-sur-lÊOuvèze situé 
dans les Baronnies provençales. 
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Comprendre l’inflationComprendre l’inflation

Qu’est-ce que l’inflation : définition et explications 

L’INSEE définit l’inflation comme « La perte de pouvoir d’achat de la monnaie qui se 
traduit par une augmentation générale et durable des prix. » 

Le taux d’inflation est principalement évalué grâce à l’indice des prix à la consommation 
(IPC), une mesure néanmoins incomplète pour prendre en compte le phénomène 
inflationniste qui couvre un champ plus large que celui de la consommation des ménages. 

L’objectif des politiques monétaires menées par les grandes banques centrales est 
d’assurer la stabilité des prix. Elles visent le juste milieu entre deux extrêmes : l’hyperinflation 
(telle que l’a subie l’Allemagne en 1923) et la déflation (qui a sévi par exemple aux Etats-Unis 
en 1929). 

À ce titre, la Banque centrale européenne (BCE) se donne pour cible, un taux d’inflation 
d’environ 2% par an dans la zone euro, ce qui représente une hausse régulière, mais modérée 
du niveau général des prix. 

Un niveau modéré d’inflation a des effets sur les entreprises en favorisant la prise de 
décision d’investir, mais aussi sur les ménages puisqu’il les incite à placer leur excédent de 
liquidités plutôt que de les conserver sur leurs comptes bancaires. 

 
Comment est mesurée l’inflation en France ? 

L’inflation est mesurée grâce à l’indice des prix à la consommation (IPC). 

Le calcul de cet indice passe par une première étape pour le moins laborieuse, en effet, 
chaque mois, les enquêteurs de l’INSEE relèvent plus de 200.000 prix. Cette tâche est 
toujours effectuée dans les mêmes points de vente et pour les mêmes produits et services. 
L’ensemble des étiquettes collecté est ensuite agrégé puis pondéré en fonction de la part que 
les ménages y consacrent en moyenne. Ce panier type de la ménagère est actualisé tous les 
ans. 

L’inflation de la zone euro est calculée à partir de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé. En effet, les pays membres ont tous adopté la même méthodologie. Chaque 
institut national transmet ainsi ses données à l’Eurostat, un organisme européen chargé de 
la production de statistiques européennes harmonisées. 

 
Les quatre facteurs de l’inflation 

Il existe quatre principaux facteurs à l’origine de l’inflation : 

–L’inflation par les coûts 

Le prix d’un produit peut être amené à augmenter lorsque son coût de fabrication s’accroît 
ou parce que les prix des produits qui le composent augmentent. 

La hausse du prix de fabrication peut provenir d’une hausse des salaires et de 
l’augmentation du coût des matières premières qui pèse sur les coûts de production des 
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entreprises, lorsque ces matières premières sont achetées à l’étranger, on parle d’inflation 
importée. 

L’inflation par les coûts peut conduire à une spirale inflationniste, en effet, pour préserver 
leurs marges bénéficiaires, les entreprises sont incitées à augmenter leurs prix, cette hausse 
des prix se répercute directement sur le niveau des salaires qui s’accroît à son tour. S’en suit 
ensuite une nouvelle hausse des prix… 

 –L’inflation par la demande 

Ce type d’inflation est constaté lorsque la demande de produits ou de services augmente 
mais l’offre ne parvient pas à s’adapter à ce surcroît de demande. Les entreprises mettent en 
place des programmes d’investissement pour augmenter leur production et augmentent leurs 
effectifs ce qui contribue à stimuler l’activité économique et la demande globale des ménages. 
Toutefois, tant que les quantités créées ne parviennent pas à s’adapter à la demande globale, 
la hausse des prix perdure. 

 

– L’inflation importée 

La dépréciation d’une monnaie par rapport au dollar ou aux autres principales devises de 
facturation du commerce mondial comme le Yen, l’Euro ou la Livre Sterling, génère une 
hausse du prix des produits importés. 

Cette inflation se répercute sur l’ensemble des secteurs de l’économie et affecte à la fois, 
les entreprises et les ménages. 

Ce phénomène peut être lié à une importante augmentation des cours des produits 
énergétiques et agricoles sur les marchés mondiaux. 

 

– L’inflation par excès de masse monétaire 

Certains économistes considèrent que l’inflation apparaît lorsque le stock de monnaie 
circulant dans l’économie est trop élevé par rapport à la quantité de biens et services offerts. 
Dans ce cas, un excès de masse monétaire créé par les banques commerciales ou par le 
financement du déficit public par la banque centrale est à l’origine de l’inflation. Cet excès 
est donc alimenté par une demande trop forte et la dépréciation du taux de change. 

Lorsqu’elle décide d’augmenter ses taux d’intérêt, la Banque Centrale combat l’inflation, 
en réduisant le volume de crédit (le crédit coutant plus cher, il y a moins de demande), et en 
rendant plus attractive sa monnaie ( les sommes placées dans cette monnaie rapportant plus, 
le taux de change s’apprécie). 

 
– Les effets de l’inflation sur l’économie 

Une inflation trop forte peut avoir des effets néfastes sur l’économie, elle génère une 
dégradation de la compétitivité des prix des produits fabriqués sur le territoire par rapport 
à ceux conçus à l’étranger. Il en résulte une baisse de l’activité pour les entreprises 
domestiques pouvant entraîner des réductions d’effectifs et donc une hausse du chômage. 

Par ailleurs, une inflation élevée crée une incertitude quant au niveau futur des prix. Les 
entreprises se montrent alors prudentes en matière d’investissement, la rentabilité étant 
difficile à anticiper. 

Une inflation trop forte pénalise également les ménages qui subissent une perte de leur 
pouvoir d’achat et qui sont amenés à réduire leur consommation. 
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L’inflation modérée impacte directement les entreprises qui pourront ancrer leurs 
anticipations de hausse des prix à moyen et long terme. 

Une inflation prévisible favorise les prises de décisions en matière d’investissement car 
elle réduit les incertitudes liées à la rentabilité future qu’elles engendrent. 

Les ménages seront incités à placer leurs liquidités plutôt que de les conserver sur leurs 
comptes bancaires. 

L’inflation modérée assure ainsi un certain équilibre entre le niveau d’épargne et le niveau 
d’investissement sans lequel les taux d’intérêt augmenteraient. 

Une inflation modérée contribue à maintenir les taux d’intérêt à un niveau peu élevé. En 
effet, la banque centrale qui fixe les taux d’intérêt directeurs n’a pas besoin d’agir sur les 
conditions de crédit pour atteindre son objectif de politique monétaire, cela est favorable aux 
ménages et aux entreprises qui pourront emprunter à des conditions attractives. 

Ainsi, une trop forte inflation est le signe d’une crise économique, certains pays comme 
la Russie ou le Brésil ont déjà connu l’hyperinflation qui correspond à une hausse de prix 
excessivement élevée et incontrôlable, dans les années 1990 à 2000. 

Si de telles situations désorganisent totalement la vie économique d’un pays, les politiques 
de désinflation qui se révèlent efficaces, au prix de baisses de salaires ou d’une perte de 
pouvoir d’achat présentent également des risques pour la cohésion sociale sur le long terme. 

Il faut enfin noter que l’inflation n’est pas le seul facteur de la croissance économique, 
cette dernière dépend également des facteurs travail et capital. 

 

– Quelle est l’évolution récente du taux d’inflation ? 

Selon les données de l’INSEE, le taux d’inflation sur un an s’élevait à 6,1% en juillet 2022. 
Il connait ainsi un emballement spectaculaire depuis le début de la pandémie de la Covid en 
mars 2020. Auparavant, l’inflation oscillait entre -0,5% et +2,5% par an, comme on le voit 
sur le graphique ci-après. 
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Dans un premier temps, il a semblé que l’augmentation des prix était la conséquente de 
facteurs conjoncturels temporaires. La reprise économique après le coup de frein dû aux 
mesures sanitaires ne s’est pas faite sans heurt : les chaines d’approvisionnement mondiales 
ont eu du mal à se remettrent en route, il y a eu des tensions sur l’acheminement des biens. 
Ainsi, la demande étant supérieure à l’offre, les prix à la consommation de certains biens ont 
augmenté. 

Le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en février 2022 change la 
donne, et empêche le retour des prix à la normale. Ce conflit armé fait flamber les prix de 
l’énergie, principalement les produits pétroliers et le gaz. L’inflation est ainsi plus forte dans 
les pays plus dépendants des importations de pétrole et de gaz russe, comme l’Allemagne, et 
l’Italie. L’inflation se diffuse à d’autres produits en provenance d’Ukraine comme les céréales 
ou les produits dérivés du pétrole comme les engrais et par le biais des coûts de production 
et de transport plus élevés. 

L’INSEE explique ainsi que le taux d’inflation de juillet 2022 résulte de l’accélération des 
prix dans les secteurs suivants : 

– Energie +28% 

– Transports +17% 

– Hébergement +14,7% 

– Alimentation +6,8% 

– Restauration +4,5% 

En revanche, certains secteurs connaissent une faible augmentation des prix 
(communications : +0,7% sur un an) ou même une évolution négative (produits de santé : -
1,5% sur un an. 

 

– Que fait le gouvernement ? 

Différentes mesures ont été adoptées afin de soutenir le pouvoir d’achat la fois en ce qui 
concerne les coûts et les revenus, entre autres, les suivants : 

– Un bouclier tarifaire prolongé en fin décembre 2022, mis en place fin 2021 qui portait 
sur les factures d’électricité des particuliers à 4% et gelant les prix du gaz. 

Les hausses de prix de janvier et février 2023 seront limitées à 15% pour le gaz et 
l’électricité. 

– Une « remise carburant » qui permet de réduire le coût à la pompe de 30 centimes par 
litre jusqu’au 31 octobre de cette année, puis de 10 centimes par litre jusqu’au 31 décembre 
2022. 

– L’augmentation des loyers fixé à 3,5% maximum jusqu’au 30 juin 2023. 

– Le point d’indice des agents publics a été réévalué de 3,5% depuis le premier juillet 
2022. 

– Les pensions de retraite de base, ainsi que d’autres prestations sociales ont été 
revalorisées de 4% au premier juillet 2022. 

Il faut noter que ces mesures ont un coût pour l’état et se traduiront par une augmentation 
de son endettement et/ou par des augmentations d’impôts. 

Une réflexion est menée sur la taxation des « supers profits » des entreprises qui 
paradoxalement profitent de la crise, comme par exemple, les producteurs d’électricité dont 
les coûts n’ont pas augmenté (le solaire, l’éolien, etc…) mais dont la facturation suit les cours 
mondiaux. 
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– Quelles sont les perspectives pour l’avenir ? 

Si le taux d’inflation a légèrement reflué à 5,9% sur un an, en août 2022, il est 
vraisemblable, que l’inflation reste à un taux soutenu dans les prochains mois. 

L’INSEE s’attend à ce qu’elle atteigne entre 6,5% et 7% en fin d’année. 

Nous voyons que les chiffres de l’inflation sont connus d’une année sur l’autre, mais ne 
peuvent être avancés de façon certaine pour l’avenir compte tenu de tous les critères 
maitrisables ou non qui influent sur l’augmentation des prix. 

 

Mariane HEBERLEIN 

Francis GIRARD 
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Bernard MalzacBernard Malzac  
 

Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup 
dÊintérêt à publier des articles dans le Républicain dÊUzès et du 
Gard parce que ce travail allie à la fois la recherche, lÊécriture et la 
transmission des connaissances avec le lecteur. Plongé dans 
lÊHistoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité dÊaujourdÊhui.
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Lou cachofiò ou la bûche de NoëlLou cachofiò ou la bûche de Noël  
  

Alors, qu’aujourd’hui, la bûche n’est plus qu’un dessert qui nous régale les papilles, elle 
était, encore au début du XXe siècle, tout un cérémonial qui précédait le repas du réveillon.     

Héritée d’une origine païenne liée au solstice d’hiver, la bûche de Noël était désignée sous 
le nom de cachofiò ou cachofioc. Cette tradition, aujourd’hui disparue dans notre région, 
nous a été rapportée par Thomas Platter lors de son séjour à Uzès, en 15971 : 

 « […] Le 24 décembre, dans la soirée de Noël, à la tombée de la nuit, nous étions sur le 
point de faire une collation, dans la maison de mon logeur, Monsieur Carsan […] J’ai donc vu 
qu’on mettait sur le feu une grosse bûche de bois. Celle-ci est appelée dans leur langage local 
(d’oc) un Cachefioc, ce qui veut dire cache-feu ou couvre-feu. On procède ensuite aux 
cérémonies ci-après décrites.  

De fait, en cette même soirée, on dépose une grosse bûche de bois sur le grill, par-dessus 
le feu. Quand elle commence à brûler toute la maisonnée se rassemble autour du foyer ; dès 
lors, le plus jeune enfant (s’il n’est pas trop petit, auquel cas, il appartiendrait au père ou à la 
mère d’agir en son nom pour l’accomplissement du rite) prend dans sa main droite un verre 
plein de vin, des miettes de pain et un peu de sel ; et dans la main gauche une chandelle de 
cire ou de suif allumée. Immédiatement les personnes présentes, du moins celles qui sont de 
sexe masculin, tant jeunes garçons qu’adultes, ôtent leurs chapeaux ; et l’enfant susdit, ou 
bien son père s’exprimant au nom d’icelle, récite le poème suivant, rédigé dans leur langue 
maternelle (d’oc, alias provençale) :  

 
Lou moussur  

Le maître de maison 
S’en va et ven,  

Qu’il aille ou qu’il vienne 
Dious donne prou de ben,  

Puisse Dieu lui donner beaucoup de choses 
Et de mau ne ren, 

et rien qui ne soit mauvais 
Et Dious donne des fennes enfantans,  

Et que Dieu donnent des femmes qui enfantent 
Et de capres caprettans,  

Et des chèvres qui feront des chevreaux 
Et de fedes agnolans,  

Et des brebis agnelantes 
Et de vaques vedelans,  
Et des vaches vêlantes 

Et de saumes poulinans,  
des ânesses poulinantes 
Et de cattes cattonans,  

1  Le voyage de Thomas Platter 1595 - 1599 - Le siècle des Platter II, Fayard, mai 2000. Texte traduit par 
Emmanuel Le Roy Ladurie et Francine-Dominique Liechtenhan.
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Et des chattes chatonnantes 
Et de rattes rattonans,  

Et des rates faisant des ratons 
Et de mau ne ren,  

Et rien qui ne soit mal 
Sinon force ben.  

En revanche, plein de bonnes choses. 

 

Tout cela étant dit, l’enfant jette une pincée de sel sur la partie antérieure de la bûche, au 
nom de Dieu le Père ; idem sur la partie la partie inférieure, au nom du fils, et enfin, sur la 
partie médiane au nom du Saint-Esprit. Une fois ces rites effectués, tout le monde s’écrie d’une 
seule voix : « Allègre ! Diou nous allegre », ce qui veut dire : « En liesse ! Dieu nous mette en 
liesse ! » Ensuite, l’enfant fait de même avec le pain, puis avec le vin, et finalement, tenant en 
main la chandelle allumée, il fait le cierge des gouttes de suif ou de cire brûlante aux trois 
endroits de la bûche, au nom de Dieu le Père, du fils et du Saint-Esprit. Et tous reprennent 
en chœur le même cri qu’ils ont déjà poussé :« En liesse ! ». À ce qu’on dit, un charbon ardent 
en provenance d’une telle bûche ne brûle pas une nappe si on le pose dessus. On conserve 
avec soin toute l’année les fragments de la bûche en question, noircis au feu, et l’on pense 
que quand une bête ou un être humain souffre de tumeurs, une application de ces ci-devant 
braises, maintenant éteintes, sur la grosseur ou bosse ainsi produite empêchera que celle-ci 
ne s’accroisse et même le fera aussitôt disparaître.  

Mais revenons à la nuit de Noël : les cérémonies de la bûche étant terminées, on sert une 
collation magnifique, sans viande ni poisson, mais avec du vin fin, des fruits et des confiseries. 
On pose dessus un verre à moitié rempli de vin, du pain, du sel et un couteau. J’ai vu tout 
cela, de mes yeux vus […]  

Autre témoignage de cette pratique transposée au XIXe siècle qui nous est décrite par 
Frédéric Mistral dans son œuvre capitale Mirèio2 (Mireille), publiée en 1859 : 

 
« […] Mai pamens touto la famiho 

Cependant toute la famille 
A soun entour s’escarrabiho… 

Autour de lui joyeusement s’agite. 
– Bèn ? Cachafiò boutan pichót  

– Eh bien ! Posons-nous la bûche, enfants ? 
– Si ! vitamen  

– Oui ! Promptement 
Tóuti ié respondon  
Tous lui répondent 

– Alègre !  
– Allègresse ! 

 Crido lou vièi, alègre, alègre ! 
Le vieillard s’écrie, allègresse, allègresse ! 

Que Noste Segne nous alègre ! 
Que Notre Seigneur nous emplisse d’allègresse ! 

S’un autre an sian pas mai, moun Diéu, fuguen pas mens ! 
Et si, une autre année, nous ne sommes pas plus, mon Dieu, ne soyons pas moins 

Cachafio, bouto fio ! Tout-d’uno, 
Bûche bénie, allume le feu ! Aussitôt, 

Prenènt lou trounc dins si man bruno, 

2  Extrait de Mirèio, Pouèmo Prouvencau de Frédéric Mistral. Notes du chant VII. La traduction littérale réalisée 
par Charpentier Libraire-éditeur dans la publication de 1864.
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Prenant le tronc dans leurs mains brunes, 
Dins lou vaste fougau lou jiton tout entié.  

Ils le jettent entier dans l’aire vaste.  
Veirias alor fougasso à l’òli,  

Vous verriez alors gâteaux à l’huile,  
E cacalauso dinsl aiòli  
Et escargots dans l’aïoli 

Turta, dins aquéu bèu regòli,  
Heurter, dans ce beau festin,  

Vin cue, nougat d’amelo e frucho dóu plantié.  
Vin cuit, nougat d’amandes et fruits de la vigne. » 

 

Nous ne pourrions terminer ce tour d’horizon sans céder la parole à Albert Roux et Albert 
Hugues qui nous donne quelques précisions sur la pratique de ce rituel dans le parage d’Uzès 
et du Malgoires3 :  

« [...] Alors que dans le Malgoirès c’est au plus âgé à dresser le cacha-fio, c’est au plus 
jeune de la maisonnée que revient cet honneur dans le parage d’Uzès. S’il en est incapable à 
cause de son jeune âge, le père ou la mère le font pour lui. La grosse bûche de Noël est arrosée 
de vin blanc, des miettes de pain et des pincées de sel, sont jetées dans le brasier, ces dernières 
en disant : « Au nom du Père », une pincée de sel : « Au nom du Fils », une autre pincée : 
« Au nom du Saint-Esprit » une autre pincée. Et la famille réunie autour du foyer, crie : 
 « Allègre ! [...] » Du cachofiò, il ne reste plus que les bûches de Noël qui, sur nos tables, se 
sont parées de leurs plus beaux atours... et nous ont livré un véritable plaisir gustatif ! 

 

 

Bernard MALZAC 

3  Albert Hugues, Albert Roux, « Folk-lore du parage d’Uzès et du Malgoirès », Bulletin de la Société d’histoire 
naturelle de Nîmes, 1913, p. 12. Étude ethnographique réalisée sur le territoire de l’Uzège et du secteur de Saint- 
Geniès-de-Malgoires.
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Éric SpanoÉric Spano  
C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que mon nouveau 
recueil de poèmes "Voyages intérieurs" est désormais disponible, au 
format papier et eBook, sur toutes les plateformes de vente en ligne 
!  Vous pouvez toujours commander un exemplaire dédicacé sur 
mon site internet. 

https://www.ericspano.net/ouvrages-eric-spano-auteur/voyages-
int%25c3%25a9rieurs/ 
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Culpabilité et rancuneCulpabilité et rancune  
Éric SPANO 

Un jour, un homme au dos courbé se rendit chez le Sage de son village pour trouver un 
peu de réconfort. 

– 0 Grand Sage, je viens te voir, car je souffre terriblement. 

– Je le vois. Ton corps tout entier porte les stigmates de cette souffrance. Quelle est ton 
histoire ? 

– Il y a quelques années, j’ai trahi la confiance d’un ami. Je lui ai fait beaucoup de mal. 
Depuis, mon cœur étouffe sous le poids de la culpabilité. 

– As-tu parlé à cet ami ? 

– Oui, mais il semble s’être enfermé dans la rancune et ne paraît pas disposé à me pardon-
ner. 

– Ce pardon te semble-t-il nécessaire ? 

– Oui, sans cela, comment pourrais-je guérir ? 

– Si tu penses que le pardon de ton ami t’apportera l’apaisement, tu fais fausse route. La 
clé de ta guérison réside en toi-même, uniquement en toi-même. 

– Comment cela ? 

– La culpabilité et la rancune sont deux poisons mortels pour le cœur. Mais, tout comme 
la culpabilité que tu ressens n’appartient qu’à toi, la rancune que ton ami peut éprouver n’ap-
partient qu’à lui. Si tu choisis de vivre dans la culpabilité, tu souffriras, tout comme ton ami 
souffrira s’il entretient cette rancune. Le choix de souffrir ou de ne pas souffrir te revient à 
toi seul. 

– Mais, enfin, si mon ami me pardonne, s’il accepte de me parler à nouveau, tout sera 
guéri ! 

– En surface seulement… 

– Je ne comprends pas. 

– Quand un enfant se blesse, que fait-il ? Il court en pleurant dans les bras de sa mère. La 
mère le réconforte, pose sa main sur la plaie ou bien souffle dessus. Comme par magie, l’en-
fant s’apaise. Mais, pour autant, la plaie s’est-elle refermée ? Non. Pour autant, l’enfant a-t-
il vraiment compris les raisons de sa chute ? Non. Très certainement est-il responsable de 
son accident ? Probablement a-t-il désobéi à sa mère qui lui avait interdit de jouer à tel jeu 
dangereux ? En attendant le pardon de ton ami, tu es comme l’enfant qui cherche auprès de 
sa mère un réconfort psychologique immédiat à sa douleur. 

– Que dois-je faire, alors ? 

– Si tu veux sortir de cette culpabilité qui te ronge, tu dois la transformer en responsa-
bilité. Pour cela, tu dois prendre la totale mesure du mal que tu as fait à ton ami. Sans rien 
édulcorer. Tente de comprendre en profondeur la souffrance que tes actes ont pu engendrer 
dans son cœur. 
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Une fois que tu en auras pris la pleine mesure, demande à son âme de te pardonner et 
promets à la tienne ne plus jamais te conduire de la sorte. Ainsi, tu briseras le karma avant 
qu’il ne se forme. Quand tu auras accompli ceci avec sincérité, tu te sentiras libéré et tu aide-
ras ton ami à se libérer lui-même du poids de la rancune. Le retour de ton ami ne sera plus, 
alors, une condition à ton bonheur. 

Quelques jours plus tard, après avoir suivi avec dévotion les conseils du Grand Sage, 
l’homme se tenait droit. Jamais il ne s’était senti aussi léger. Le monde autour de lui n’avait 
pas changé, mais il était capable désormais de voir la beauté en toute chose. Au printemps 
suivant, à son grand étonnement, son ami vint frapper à sa porte et lui dit :  

– Pendant toutes ces années, je t’en ai voulu. Il m’était impossible d’oublier le mal que tu 
m’avais fait. Puis, un jour, sans que je sache pourquoi, le poison de la rancune qui assom-
brissait mon cœur s’en est allé. 

J’ai alors réalisé à quel point tu comptais pour moi et combien tu me manquais. 

Tout à coup, l’homme fut saisi d’une intense émotion qui fit trembler tout son corps. Son 
visage s’illumina comme s’ouvre une fleur au soleil. Son être tout entier, dans une grande 
prière, remercia le Sage de lui avoir enseigné la plus grande leçon de sa vie.
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Un hôtel... particulier !Un hôtel... particulier !   
2019. Éric SPANO 

Mon premier contact avec l’hôtel fut d’emblée assez « lourd ». Quand la réceptionniste, 
sympathique au demeurant, déposa la clé de notre chambre dans la paume de ma main, 
l’ensemble de mes phalanges s’écrasèrent lamentablement sur le comptoir sous l’effet du 
plomb qui servait de porte-clés. À l’évidence, cette chose était bien plus lourde que la totalité 
du contenu du sac à main de ma compagne. L’affaire était entendue : je ne lui laisserai pas 
transporter ce fardeau ! 

Toutefois, cette péripétie ne réussit pas à plomber mon humeur qui était au beau fixe. Je 
retrouvai enfin la femme que j’aime dans un cadre intime, que pouvais-je rêver de mieux ? 

Nous prîmes l’ascenseur, un peu exigu, mais aucun espace n’est trop petit quand on est 
amoureux... 

Une fois arrivé dans la chambre, je me mis fiévreusement en quête d’une fenêtre, tant la 
lumière semblait n’avoir jamais pénétré cette pièce. D’abord bredouille, je pensai que 
l’architecte avait dû briser la mine de son crayon au moment de dessiner une ouverture. Puis, 
à force de persévérance, je découvris, cachés derrière un rideau plastifié, deux battants 
bâtards qui ne méritaient pas le titre de fenêtre. 

Rideaux et volets ouverts, le jour refusait toujours obstinément d’entrer dans la chambre. 
Il faut dire que ladite fenêtre donnait sur une minuscule cour intérieure surplombée par les 
trois derniers étages du bâtiment. Ironie du sort, la fenêtre de la chambre d’en face se trouvait 
à moins de trois mètres de la nôtre, ce qui, de facto, obligeait toute personne non 
exhibitionniste à laisser les rideaux tirés. La boucle était bouclée... 

Qu’à cela ne tienne, le lit était grand et confortable, et la lumière dans le regard de ma 
douce suffisait à éclairer mon cœur. 

Nous posâmes nos valises à la hâte pour nous extirper de cette ambiance un peu trop 
sombre et décidâmes de profiter du soleil sur le roof top. Vanté comme le point d’intérêt de 
l’hôtel, la piscine sur le toit ressemblait plus à un bassin à poissons rouges qu’à un bassin 
olympique, mais la vue était sympathique et le soleil chauffait nos peaux. 

Malgré le vent et la température fraîche pour la saison, une jeune naïade intrépide tenta 
l’aventure de la baignade. Trois brasses étant suffisantes pour traverser la piscine, la 
malheureuse se trouva vite coincée dans ce bocal gelé, sans pouvoir compenser le froid par 
l’effort physique. Dépitée, elle sortit deux minutes plus tard, grelottante, les lèvres bleues et 
la peau en chair de poule. 

Ce pathétique spectacle n’enleva rien à ma bonne humeur. Ma belle, lunettes vissées sur 
les yeux, fixait le soleil, sa tête posée sur mon épaule. « On n’est pas bien là ? me glissa-t-elle 
à l’oreille ». J’étais plus que bien. J’étais heureux, tout simplement... J’aurais pu rester des 
heures ainsi, sans bouger, auprès de ma princesse, mais mon âme de chevalier prit le dessus. 
Vaillamment, j’entrepris de descendre à la réception, cinq étages plus bas, pour rapporter 
deux bières bien fraîches. 
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Arrivé au rez-de-chaussée, impossible de trouver le bar. La réceptionniste qui, une heure 
plus tôt, m’avait écrasé la main, m’indiqua que l’hôtel n’en possédait point. « Un hôtel sans 
bar, voilà qui est curieux, pensai-je. » Mais, en ce jour, décidément, rien ne pouvait 
m’atteindre. Aussi, acceptai-je de, bon cœur les deux bouteilles de La Trop qu’elle alla 
chercher dans un vieux frigo du local technique, derrière la réception. Je ne me formalisai 
pas, non plus, du prix exorbitant de 14 euros pour les deux bières. Toutefois, bien que mes 
synapses fussent saturées d’ocytocine et de dopamine, je ne manquai point de faire remarquer 
à mon bourreau l’absence de verres et les bouteilles fermées. Celle-ci, un peu gênée, posa sur 
le comptoir un vieux décapsuleur rouillé qu’elle trouva dans un tiroir encombré de son 
bureau. Tandis que j’entrepris de décapsuler moi -même les bouteilles, la Mata Hari du 
plombage de clés se mit à fouiller frénétiquement le placard du local technique pour en 
extirper deux immenses gobelets en plastique bleu qu’elle me tendit, sourire aux lèvres. 

De retour sur le roof top après avoir pris mille précautions pour ne pas renverser les 
bouteilles ouvertes dans l’ascenseur, je posai fièrement mon trophée sur la table, soulagé 
d’avoir accompli ma mission. Alors que j’entrepris de servir à ma belle le breuvage tant 
attendu, elle me fit remarquer que le fond de son gobelet contenait quelques bidules pas très 
catholiques. Pris de dégoût, nous décidâmes, sans états d’âme, de boire à la bouteille. C’est 
alors que nos regards, dépités, se croisèrent : les bières étaient chaudes... 
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Bernard MalzacBernard Malzac  
Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup 

dÊintérêt à publier des articles dans le Républicain dÊUzès et du Gard 
parce que ce travail allie à la fois la recherche, lÊécriture et la 
transmission des connaissances avec le lecteur. Plongé dans 
lÊHistoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité dÊaujourdÊhui.

  

Cette vue a été prise vers 1945, lors dÊune fëte votive qui se déroulait sur la place du Four, à 
Sanilhac. En arrière plan, on distingue le tronc de lÊarbre de la Liberté, un ormeau, planté lors de la 
deuxième Révolution, en 1848. Malade, il fut abattu en 1947. Parmi les trois personnages présents, 
celui de droite tient un bâton surmonté dÊun oiseau factice. Selon Claire Tiévant1, cette tradition 
trouverait son origine à Saint-Hilaire-dÊOzilhan : ÿ La fille du seigneur de Saint-Hilaire qui aimait 
tendrement sa vaccarina, un gai roitelet, retrouva une veille de Noël sa cage ouverte et vide. Bouleversé 
par la tristesse de sa fille, le seigneur ordonna aussitôt aux hommes du village de se mettre en chasse 
et de retrouver lÊoiseau vivant. Ainsi serait née la coutume, renouvelée par la suite chaque année, à la 
joie du chasseur qui, rapportant lÊoisillon au château, était vivement récompensé par le seigneur du 
lieu [⁄] et était désigné abbat, chargé dÊorganiser les fêtes annuelles du village. Ÿ

1  Claire Tiévant, Vivre en pays gardois, IDP, Paris, 1984. 
Vivre en pays gardois
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La fête votive La fête votive   
pendant la première moitié pendant la première moitié   

du XXdu XXee siècle en Uzége siècle en Uzége 

 La fête votive du village est une des aspects de notre patrimoine vivant, même si au-
jourd’hui, elle est encore très attendue par les uns et tant redoutée pour les autres.  Le temps 
d’un week-end, la vie du village était rythmée par les divertissements qui ont évolué pour 
certains et perduré par d’autres. Malgré son orientation plus commerciale, la fête votive reste 
un espace de convivialité et de réjouissance. 

 

L’origine de la fête votive  
 

Au cours de l’année, la communauté villageoise honorait le saint patron de la paroisse par 
des festivités qui ont donné naissance à la fête votive ou la vote1. Elle tenait jadis une place 
importante dans la vie communautaire du village, même si, encore aujourd’hui, elle 
représente un moment privilégié de sociabilité. Ces festivités, en fonction de leur date, 
marquaient soit une trêve dans les gros travaux des champs, soit la joie des premières récoltes 
rentrées. Avec la laïcisation de l’État, la fête votive a perdu son caractère religieux pour 
devenir de plus en plus profane. 

La vote était généralement organisée par les jeunes du village qui, chaque année, élisait 
parmi ses membres un chef appelé abat. Entouré de la jeunesse et assisté d’une jeune fille 
de son choix, l’abadessa, il était chargé d’organiser la fête, d’engager et payer les musiciens, 
d’acheter les prix pour récompenser les gagnants des jeux qu’il fallait préparer, puis de 
présider à la fête et d’en assurer le bon déroulement. 

Comme signe distinctif, l’abat portait une cocarde tricolore, il y ajoutait parfois, une canne 
enrubannée. (Voir photo fête de Sanilhac dans les années 40).  

Par la suite le terme abat est tombé en désuétude pour laisser place au cap de jovent 
(capitaine de la jeunesse). Depuis des décennies, ce sont les comités des fêtes, régis par la loi 
sur les associations de 1901, qui remplissent cette fonction.  

   

Que la fête commence ! 
 

La vote durait généralement trois, voire quatre jours2 pendant lesquels chaque famille 
accueillait parents et amis venus parfois de loin pour partager ce moment de l’année.  

Le samedi soir, veille de la vote, la jeunesse annonçait l’ouverture de la fête par une 
sérénade jouée en compagnie des musiciens devant la maison du maire, des adjoints, et des 

1  On l’appelle en occitan la vota, mot dérivé du latin votum qui signifie « promesse solennelle faite aux dieux » 
et votivus « promis par un vœu, offert en exécution d’un vœu ».  La fête votive est donc, par essence : « la fête 
offerte en exécution d’une promesse solennelle faite aux dieux ». Robert A.Geuljans, Dictionnaire étymologique de 
la langue d’Oc.
2  Informations tirées du programme de la votive de Sanilhac qui s’est déroulée les 11, 12 et 13 août 1912 et des 
souvenirs de Marie-Rose Thomas.
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jeunes filles du village. Ce cérémonial se terminait par des salves d’artillerie et une retraite 
aux flambeaux. Le dimanche, vers onze heures, l’abat et ses compagnons, précédés des 
musiciens installés sur une charette, présentaient  la fougasse3 afin  de récolter de l’argent 
pour financer les frais occasionnés par l’organisation de la fête. À deux heures de l’après-
midi, l’abat ouvrait le bal.  

Albert Roux dans Folk-lore du parage d’Uzès et du Malgoirès4 en décrit le rituel :  

« […] C’est l’abat qui fait tirer les branles5, la plus jeune fille du pays ouvre le bal : c’est 
très souvent une fillette de quelques mois qui, dans les bras de l’abat, fait le premier tour de 
danse.  

À chaque branle, chacune des jeunes filles est amenée par son cavalier ou par l’abat devant 
la table ou trône, le traditionnel gâteau, dont elles reçoivent un morceau en échange de leur 
obole […] » En dehors du branle, on dansait la mazurka, polka, la boulegeto, la farandole… 

 

Pas de fête sans jeux  
 

On évitait bien cependant de s’essouffler en dansant et de perdre ses forces avant les jeux 
qui ne tardaient pas à rassembler participants et spectateurs venus de tous les environs, les 
premiers pour évaluer leur force et leur adresse, les seconds pour soutenir et encourager leur 
équipe. Selon le programme on trouvait :  

Les jeux de quille (li jo de quilha), de boules, le jeu des trois sauts (li très saou), la  course 
dans le sac (la coussa din lou sac), la course à l’âne (la coussa d’ase), la course de la cruche 
cassée (la coussa de la dourqua), la course à pied, à bicyclette, la course à l’œuf, la course de 
brouettes, du sac, etc., tous ces jeux étaient autant d’occasions de s’amuser, se passionner, et 
se mesurer à ses adversaires. 

La remise des différents prix gagnés au cours des jeux se faisait devant une foule nom-
breuse. 

Ces prix variaient selon les moyens du village. Les différents programmes trouvés en 
donne une idée : jeux de trois sauts, une cravate ; course à pied, une ceinture ; jeu du pot 
cassé, un foulard ou alors, course des brouettes, 5 francs.  

À Sanilhac, le dernier arrivé dans la course des ânes doit s’il veut obtenir un prix, faire le 
tour du village. monté à rebours sur la bête, et la conduisant en lui tirant la queue.  (A. Roux) 

Chacun exhibait fièrement son trophée jusqu’à la fin des festivités, ce qui ne manquait 
pas d’exacerber les rivalités villageoises et de provoquer parfois des rixes entre jeunes gens. 

La vote se terminait toujours par une farandole où l’on chantait :  

« Aro qu’avèn tout accaba, l’anaren touti, Ié ménaren nostis enfant, Nostra journada, 
Sèra pagada, En dé péça de vint francs6 […] » 

Traduction : « Maintenant que nous avons tout fini, nous y irons tous, nous y amènerons 
nos enfants, notre journée serait payée avec de pièces de vingt francs… » 

3  La fougasse était un gâteau traditionnel qui était entre le pain et la brioche, parfumé à la fleur d’oranger et à  
l’huile d’olive. Elle se mangeait aussi à Noël. De nos jours, c’est la pogne ou gâteau brioché qui est présenté lors 
des aubades à la population. 
4  Albert Hugues, Albert Roux, Folk-lore du parage d’Uzès et du Malgoirès, bulletin de la Société d’histoire na-
turelle de Nîmes, 1913, p. 12. Étude ethnographique réalisée sur le territoire de l’Uzège et du secteur de Saint- Geniès-
de-Malgoires.
5  Traditionnellement, c’est d’abord une danse en chaîne ouverte ou fermée, avec des oscillations des danseurs 
d’un côté puis de l’autre.
6 Annales d’histoire économique et sociale, 1934.
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Ce texte n’est qu’une adaptation d’une rengaine des années 1830 : après 
l’abdication de Charles X, en août 1830, son petit-fils, le duc de Bordeaux que les 
légitimistes appellent Henri V, peut prétendre au trône mais il est mineur. Sa mère, 
la duchesse de Berry, considère que la régence lui revient de droit. Malgré les 
réticences de Charles X, elle estime qu’une restauration ne peut venir que d’un 
soulèvement des provinces restées attachées à la monarchie légitime. Profitant d’une 
grande misère de la population, les agents carlistes vont utiliser des enfants pour 
participer ou parfois mener la révolte. À Saint-Ambroix, en août 1832, des enfants 
attaquent les soldats du 21e de ligne stationné dans cette ville. Si le soulèvement, tenté 
par la duchesse de Berry, avait réussi, on leur avait promis de toucher un solde de 
cinq sous par jour d’où cette rengaine : « Si Henri Cinq venait demain, nous y irions 
tous, nous y amènerions nos enfants, notre journée serait payée comme si avions 
travaillé […] » Annales d’histoire économique et sociale, 1934. 

 

 Bernard MALZAC 
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Alice DumasAlice Dumas  
 

Alice Dumas a grandi entre Vaucluse et Baronnies. Tout 
juste majeure, elle quitte sa région natale pour étudier la 
littérature à Lyon. Agrégée, puis docteure, elle devient 
professeure pour partager sa passion. C'est lors de son 
expérience de la maternité et alors qu'elle s'installe en Suisse 
qu'elle renoue avec son rêve de toujours : écrire !

Née en 2022, de la volonté d’un agent littéraire et d’un auteur, la maison d’édition « La 
Grande Vague » est spécialisée dans le roman en tous genres. Retrouvez leur catalogue sur 
leur site : https://editions-lagrandevague.fr/

Graphisme de Leandra Design Sandra
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Le casier au fond du couloirLe casier au fond du couloir  
extraitextrait

Fi..fi…chez moi la p…p…paix, souffla le jeune Gaston en essayant de passer, c’…c’est 
p…pas le j…j.. JOUR ! 

La p…la p…paix, la paix, l’imita Léo en s’esclaffant. Dé-dé-dé-lé-gué ! Ga…Ga..ston 
délégué ! 

Tu vas où comme ça ? maugréa Kilian en lui barrant la route, alors que Gaston essayait 
de s’éloigner. 
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Toute la colère et la frustration de la journée sortirent alors comme un kangourou en rut 
hors du corps menu du garçon. Il hurla en les bousculant dans tous les sens ; les trois brutus 
restèrent, quelques secondes, sous le choc, stupéfaits de voir que leur victime préférée 
réagissait. Gaston en profita pour se jeter sur Kilian et lui asséner un coup sur le visage, sans 
bien comprendre d’où lui venait soudain un tel courage, mais ses deux acolytes le saisirent 
par les épaules et le jetèrent contre les casiers. Kilian, furieux, le nez sanguinolant, hurlait 
entre deux gémissements : « Réglez-lui son compte !! Ouiche ». 

Gaston reçut une volée de coups et de gifles qu’il encaissait comme il pouvait. Il avait un 
goût de sang dans la bouche, un goût de sang et de sel, de toutes les larmes qu’il retenait. 
Grégorio finit par l’attraper par les cheveux et le traina jusqu’à son propre casier. Léo attrapa 
les jambes que Gaston remuait encore de toutes ses forces. Kilian arracha alors la clef que 
portait Gaston autour de son cou et ouvrit le petit cadenas. Les deux gaillards le balancèrent 
comme un sac dans le casier et Kilian s’empressa de fermer la porte. 

Gaston entendit le petit clic du cadenas et le rire de ses agresseurs qui eurent le culot de 
lui jeter la clef à l’intérieur. La lumière du collège s’éteignit, puis plus rien. 

Ce fut un grand silence. 

Seul, le sifflement de ses poumons qui se remirent à chanter tristement lui tint compagnie. 
Son souffle devint de plus en plus lourd et de plus en plus rauque. Il avait du mal à respirer. 
Ça soufflait, sifflait, souffrait dans sa poitrine au son de son cœur emballé. Deux larmes, une 
de rage, l’autre de désespoir coulèrent sur ses joues sales. Il frappa de toutes ses forces contre 
la porte, hurla même, mais en vain. Gaston était seul, seul au monde, seul au fond de ce casier 
sombre. À bout de force, à bout de souffle, tout entier dévoré par une retentissante crise 
d’asthme, il se laissa aller à son chagrin dans le fond de l’armoire de bois. Il essayait de se 
cacher, de disparaître, de se fondre dans le bois gribouillé, mais rien n’y fit. Il restait là, 
prisonnier de son corps, de son casier, de sa vie. 

Ce qu’il ne vit pas lecteur, dans le noir de la nuit et de la boite, ce fut cette étrange 
substance irisée et gluante, tantôt grisâtre, tantôt arc-en-ciel comme de l’essence au soleil 
qui dégoulinait sur les parois et Gaston y posa, sans le savoir, les mains. 

Une étonnante fraîcheur envahit alors son corps secoué par la toux. Ses mains se 
promenèrent sur son visage en y disposant la matière ; il posa ses doigts sur ses yeux pour 
essuyer ses larmes et ses yeux s’en emplirent, il se frotta le nez d’un revers de la main, et son 
nez s’en emplit, il se passa la paume sur les lèvres et les joues et elles s’en emplirent aussi. Il 
mit sa tête dans ses mains qui descendirent vers son cœur et sa tête et son torse s’en 
emplirent. À chacun des gestes de Gaston, la substance argentée se déposait sur sa peau et 
pénétrait en lui en créant une sensation de calme glacé. Puis le noir se fit… 

 

Dans le noir de la nuit, ses yeux s’ouvrirent…  

Dans un décor qu’il n’aurait su décrire. 



61



62

Les Éditions de la FenestrelleLes Éditions de la Fenestrelle 
Les Éditions de la Fenestrelle sÊinscrivent dans les chemins qui 
mènent de lÊhistoire 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, lÊarchitecture, lÊhistoire de 
lÊart, lÊarchéologie, etc.
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Henri Bauquier, descendant d’une honorable famille, naît à Nîmes en 1873, trois ans après 
la guerre franco-prussienne à laquelle participera son père comme capitaine. 

L’histoire vécue par ses parents, imprégnée d’honneur et de patriotisme, laisseront chez 
lui une trace indélébile. 

Après des études classiques, à dix-huit ans il s’engage dans l’armée ce qui le placera aux 
commandes lors de la guerre de 14/18. Le conflit passé, Henri Bauquier repris ses activités 
culturelles tant par l’exercice de sa profession que par son investissement dans les affaires 
de la cité. Adjoint de monsieur Josias Pau, maire de Nîmes, il ne comptera pas ses efforts 
pour contribuer à la sauvegarde du patrimoine et à la défense des traditions, par le biais de 
toutes les Sociétés Savantes telles que l’École Antique, l’Académie de Nîmes, la Société 
Félibréenne La Tour Magno, le Musée Archéologique et le Musée du Vieux Nîmes. Il fut 
d’ailleurs à l’origine de la fondation de ces deux dernières institutions. 

Henri Bauquier a écrit un certain nombre d’ouvrages d’études, mais aussi des œuvres 
littéraires et poétiques. L’inspiration douloureuse, liés aux drames vécus, la passion du 
patrimoine et l’amour de son pays ont guidé sa plume remarquable. 

Chercheur, conservateur, numismate, écrivain, poète… Henri Bauquier fait partie sans 
aucun doute des personnalités marquantes de la cité nîmoise.

Henri BauquierHenri Bauquier  
1879-19521879-1952  

Sentinelle du PatrimoineSentinelle du Patrimoine
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Je remercie Jacques Bauquier qui, par son travail de recherche, fait revivre mon grand-
père Henri Bauquier. J’ai apprécié tout au long de ces mois, son enthousiasme, sa patience 
et sa modestie. 

Par son écrit bien vivant, les quelques rares personnes, qui se souviennent encore d’Henri 
Bauquier, vont le retrouver avec émotion. Et ceux, nombreux, qui ne l’ont connu qu’à travers 
ses différents travaux d’histoire ou d’archéologie vont l’approcher par ce récit bien 
documenté. 

Quant à moi, j’ai beaucoup appris. Jacques Bauquier m’a même fait connaître des écrits 
très anciens que nous n’avions pas lus dans la famille. 

Pour moi, Henri Bauquier était un merveilleux « Bon papa ». Il était un conteur 
magnifique, un poète affectueux qui nous apprenait les fleurs, les oiseaux, les plantes de son 
« paradisiaque mazet de la Lampèze ». Son affection infinie nous a aidées, ma sœur et moi, 
à nous construire affectivement ; c’est vrai que pour moi c’était l’essentiel. 

L’homme public, je le connaissais peu ; je l’ai découvert lors de ses obsèques mais le 
stoïcien que j’ai vu si courageux devant la maladie terrible qui l’emporta, je ne l’oublierai 
jamais, il me fut un exemple. 

Merci Jacques Bauquier, merci avec chaleur.

PréfacePréface  
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Ayant appris qu'un cousin, Henri Bauquier était le fondateur du musée du Vieux Nîmes, 
c'est tout naturellement vers Madame Martine Nougarede, conservateur, que je me 

suis adressé pour apprendre qui pouvait être cet Henri Bauquier et par là même compléter 
mes recherches généalogiques. Il s'est avéré que le jour du rendez-vous, (de notre rencontre) 
madame la Conservatrice venait d'avoir une conversation téléphonique avec Francis Gaillard, 
le mari de Claude Bauquier, la petite-fille de Henri. Elle m'assura que très probablement ils 
pourraient tous les deux m'aider dans mes travaux. 

Sans attendre, je pris contact avec monsieur Gaillard qui se montra d'abord surpris puis 
très rapidement intéressé par mon approche. Une heure plus tard il me recontactait 
m'informant qu'après quelques recherches faites dans ses archives, il avait trouvé des 
éléments de réponses à mes interrogations. 

Aussi bouillant de passion que moi, nous ne tardâmes pas à sympathiser et avoir des 
échanges aussi chaleureux qu'enrichissants au sujet d'Henri Bauquier. 

Son grand regret était de n'avoir pu le rencontrer. 
Francis Gaillard, parti trop tôt, ne verra pas les résultats de mes recherches, aussi c'est 

naturellement à lui et à son épouse Claude que je pense et à qui je dédie ce modeste ouvrage. 
 

Avertissement 

Malgré la graphie Henri (avec un i) sur son acte de naissance, nous trouvons souvent ce 
prénom transcrit avec un y. Cette orthographe est ainsi reproduite dans le souci de rester 
fidèle aux différents documents trouvés au cours de l’étude. 

Son fils Henry, père de Claude Bauquier-Gaillard, né le 7 janvier 1904 s’écrit avec un  
« y». 

IntroductionIntroduction  
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Mars 1871 : la France battue à Sedan par la Prusse six mois plus tôt, passée du second 
empire à la IIIe République dans la précipitation, accepte les conditions que 

l’Allemagne victorieuse met à la paix, la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine. La 
guerre étrangère est finie, mais la France connaît la guerre civile et la répression après la 
Commune. Dans les années qui suivent, le principal problème est institutionnel : convient-
il de revenir à une monarchie, ou la République est-elle solidement établie ?  

Elle le deviendra avec la constitution de 1875 qui l’installe définitivement.  
 
Dès lors le régime va accomplir une œuvre remarquable dans le domaine de 

l’enseignement et dans celui de l’organisation des libertés fondamentales. Petit à petit se 
constitue un état où laïcité et démocratie vont devenir des valeurs fondamentales pour le 
pays.  

 
Tel est le contexte dans lequel grandit Henri Bauquier. L’histoire vécue par ses parents, 

imprégnée d’honneur et de patriotisme, laisseront chez lui une trace indélébile.  
 
À cette enfance partagée entre la douceur de la maison de Pouzilhac et celle de Nîmes suit 

une éducation scolaire choisie. Henri est confié à l’école des « Dames de Sauve » de la paroisse 
de Saint-Baudile. Madeleine Giral nous en fait une description. 

« L’école des Dames de Sauve, dans la rue de Beaucaire, recevant garçons et filles, était 
tenue par deux sœurs et leur servante. Mademoiselle Joséphine et Mademoiselle Marie, 
empêchées par Rome et par l’épiscopat, de fonder l’ordre qu’elles souhaitaient, avaient ramené 
leur ambition mystique à l’étroitesse d’une école. L’aînée, petite et ronde, portait une sorte de 
galette en tissu noir, d’où pendaient deux cordons. Sa sœur, longue, anguleuse, avait les 
cheveux lissés en bandeaux. Léonie, la servante, vêtue en converse, portait une guimpe et un 
bavolet amidonné. ». 

C’est là qu’il fait la connaissance de Jean-Jacques Brousson. Tous deux garderont un 
excellent souvenir de ce moment de leur enfance. Brousson, à l’occasion des obsèques 

de Mademoiselle Joséphine, en écriera un livre dans lequel il évoque son ami d’enfance :  

« Cher Bauquier, ensemble nous fûmes aux Dames de Sauve. Vous étiez “grand” et moi 
un “petit”. Vous me protégiez... J’en avais besoin. J’étais si rustique !… »  

Frédéric Gaussen écrit à son tour :  
« Né à Nîmes le 20 décembre 1878, le petit Janou est confié aux Dames de Sauve, une 

garderie d’enfants composée de trois vieilles filles obstinées dans le célibat. Ces pieuses 
personnes lui inculquant des éléments de civilité et de catéchisme ainsi que le Français – à 
lui qui ne parlait que le patois. »  

Ils resteront tous deux à jamais fidèles en amitié et continueront d’échanger de 
nombreuses correspondances tant amicales que professionnelles. 

 

Henri BauquierHenri Bauquier  
1879-19521879-1952  

Sentinelle du Patrimoine (extrait)Sentinelle du Patrimoine (extrait)
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Henri est ensuite inscrit au collège des Jésuites en Avignon mais le passage n’étant pas 
concluant, il revient à Nîmes et suivra une scolarité à Saint-Stanislas. Cette institution, fondée 
en 1839 sous l’impulsion de Monseigneur Cart, représentant la Maîtrise Épiscopale, était 
considérée comme le vestibule du petit séminaire. D’abord tolérée par le gouvernement, cette 
école devient Collège Saint-Stanislas en 1851 après le vote de la loi Falloux qui, un an 
auparavant, accordait la liberté à l’enseignement secondaire. 

Henri Bauquier effectuera ses études sous l’autorité de l’abbé Cabiac (directeur de 1877 à 
1888) puis de l’abbé Berlandier. En 1879 le nombre d’élèves s’élève à 181 (157 pensionnaires 
et 24 demi-pensionnaires) plus quelques externes mais seulement pour la classe élémentaire 
de français. 

 
Les études classiques prédominaient : celle du latin commençait en septième (à la fin de 

la huitième jusqu’en 1893), celle du grec en sixième et celle des langues vivantes en 
cinquième. Tous les élèves recevaient des leçons de dessin, de musique vocale et de 
gymnastique. 

 
Le régime était sévère. Voici quelques indications qui sont significatives : le lever était à 

5 heures et demie en hiver, 5 heures en été ; à la fin du 1er trimestre, les vacances 
commençaient le 28 ou le 29 décembre et prenaient fin le 2 janvier ; les externes devaient 
avoir au vestiaire leur uniforme complet et devaient toujours porter en ville la blouse, la 
casquette ou le béret d’uniforme ; pour les vacances du jour de l’An et de Pâques, un maître 
se trouvait en gare de Nîmes, pour s’assurer du départ des élèves en direction d’Alais, de 
Sommières, de Remoulins, de Lunel et de Tarascon ; lors de la rentrée, il était à l’arrivée des 
trains pour attendre les élèves et les conduire au collège ; les élèves n’étaient autorisés à sortir 
qu’avec leurs parents et en uniforme ; les petites sommes dont ils disposaient pour leurs 
menus plaisirs devaient être déposées chez leur professeur… 

 
Autant le régime était sévère, autant le confort était rudimentaire. Qu’il suffise de rappeler 

que le chauffage était inconnu. 
 
Alors qu’il vient de d’atteindre ses dix-huit ans, Henri Bauquier décide de mettre fin à ses 

études pour s’engager dans l’armée. De cette période d’enfance, il gardera tous les 
enseignements de base, mais c’est en véritable autodidacte, largement inspiré par un 
entourage choisi et par ses lectures déterminantes, qu’il deviendra l’érudit que l’on va 
connaître.
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Jacqueline HubertJacqueline Hubert    
Présidente de lÊassociation Caminan. 
Retraitée de lÊenseignement. 
Buis-les-Baronnies. 
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 Il y a un assez grand nombre d’années, je lisais un document présentant Victor Gelu, 
écrivain et chansonnier marseillais du XIXe siècle, assez brutal dans son langage, et je tombais 
sur cette formule, adressée à Frédéric Mistral : Ero voueste devé de veni pèr Gelu, duvias 
l’agué coumprés. Mai pèr un tau felibre, aguerias de coulico ! (C’était votre devoir de venir 
pour Gelu, vous deviez l’avoir compris. Mais pour un tel felibre, vous eûtes des coliques !) 
Mais qui osa faire un si direct reproche à Mistral ? Oui, certes, la langue provençale est 
imagée… mais « le Maître » de Maillane ne devait pas souvent être invectivé de la sorte. 
C’était une femme du prénom de Lazarine, et je n’en sus pas plus. La remontrance m’avait 
fait sourire. Elle est restée par hasard dans un coin de la mémoire. Et voilà que je retrouve la 
fameuse Lazarine et son poème dans sa lettre complète, écrite et envoyée à Mistral en 1891. 

Non, Lazarine de Manosque n’est pas noble, loin s’en faut ! Madeleine Lazarine Negre est 
née à Manosque le 25 juin 1848, et morte à Marseille le 3 novembre 1899. Elle a un peu 
fréquenté « l’école des sœurs », juste assez pour apprendre à lire et écrire. Elle est l’ainée de 
quatre enfants, avec des parents pauvres mais très aimants, un père illettré et profondément 
républicain, surnommé Mirabeau. (Beaucoup de Bas-Alpins étaient républicains, et avaient 
manifesté leur opposition au coup d’État de Napoléon III, avec les représailles que l’on sait). 
À six ans déjà elle doit garder le troupeau de dindes que ses parents élèvent.  

À quinze ans elle se marie, mais comprend dès sa nuit de noces son immense erreur 
d’avoir épousé cet homme méchant et brutal. Il ne veut pas avoir d’enfant, cependant au bout 
de dix ans un petit garçon est né, grand bonheur pour Lazarine, suivi d’un malheur encore 
plus grand, l’enfant est mort à 14 mois. Elle se réfugie en cachette dans l’écriture en faisant 
des poèmes, en français, car elle ne sait pas que son patois (le provençal - l’occitan) est une 
langue qu’on peut écrire ! Elle obtient le divorce en 1884, elle est la première femme de son 
département à demander le divorce, la loi le permettant vient juste de paraître et elle n’hésite 
pas. Elle gagne, mais à 38 ans, elle est regardée comme une paria, car elle a osé divorcer ! 

Une nouvelle vie commence pour elle, elle rejoint sa sœur à Marseille, et ensemble elles 
ouvrent une boutique de volailles et gibiers au marché des Capucins. Grosses travailleuses, 
elles gagnent bien leur vie.  

Lazarine est aussi républicaine que son père, (les femmes n’ont bien sûr ni le droit de 
voter ni le droit de parler politique !) et profondément catholique : elle va à l’église Saint- 
Laurent le dimanche, y entend prêcher Xavier de Fourvières1 et réalise la beauté de la langue 
provençale. Elle lit Mirèio, elle s’enflamme pour sa langue maternelle si couramment 
employée mais si méprisée. Dorénavant elle va apprendre à l’écrire. Il y aura quelques 
mélanges dans son écriture entre le parler rhodanien des œuvres de Mistral, le parler 
marseillais qu’elle entend tous les jours, le parler gavot avec lequel elle a grandi…peu importe. 
En prose ou en vers, les mots viennent si facilement ! 

 

1  Le Père Xavier de Fourvières (1853-1912) était un grand ami de Frédéric Mistral (1830-1914), un majoral du 
Felibrige, célèbre pour ses prêches, auteur du Pichot Trésor, dictionnaire simplifié construit à partir de celui 
de Mistral, avec en plus une partie Français-Provençal, indispensable à qui veut utiliser cette langue.

Lazarine de ManosqueLazarine de Manosque  
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Lazarine a un aplomb certain, bien que restant modeste, et elle écrit à Mistral, en 
commençant par une lettre de véhéments reproches : curieusement, cela amuse Mistral qui 
lui répond, et une correspondance suivie s’installe de longs mois, sans se connaître une amitié 
nait. Elle agit de même avec Paul Arène2, écrivain vivant à Paris, et elle entre au Félibrige, 
discrètement, mais tient sa place, faisant connaître à Mistral de jeunes écrivains qui lui 
semblent prometteurs, les recommandant chaudement (Louis Roux, Roubaud, Pourtal…) 

Tout en soutenant ses parents financièrement (les pensions de retraite n’étaient pas 
inventées), elle parvient à accomplir le rêve de sa vie : acheter une maison à Manosque pour 
sa propre retraite, quand elles vendront, avec sa sœur, leur magasin à Marseille. Hélas, la 
mort l’emporte à 51 ans. Lazarine, à qui le travail harassant de volaillère n’avait laissé que 
très peu de temps pour écrire, comptait bien à sa retraite profiter de son temps libre pour 
poursuivre sa passion. 

Sa sœur Rosalie rassemble des souvenirs, des récits et des poèmes parus dans La Sartan, 
journal marseillais, dans L’Aiòli, journal dirigé par Mistral et Baroncelli, ainsi que des lettres, 
et les fait imprimer chez Paul Ruat3 en 1903 sous le titre Li Remembranço (Les souvenirs). 
Pas complètement oublié, ce livre est réédité par l’Association manosquine de recherches 
historiques et naturelles, puis par C.I.E.L. d’OC, et une biographie (Une femme émancipée 
au XIXe siècle, Lazarine de Manosque) par Claire Frédéric parait en 1986, éditée par Alpes 
de Lumière.  

Autodidacte, Lazarine préface ses poèmes avec cette formule :  

« N’ayant reçu qu’une instruction primaire, 
Comment ferais-je en composant des vers ? 
Je ne connais que très peu la grammaire, 
Aussi j’ai peur de rimer de travers ! […] 
Et du lecteur j’implore l’indulgence […] 

Républicaine, elle « adapte » la chanson du Temps des cerises de Jean-Baptiste Clément. 

Voici son refrain :  
Quouro saren mai au tèms deis amouro, 
Voudriéu n’en cui sus lou gros bouissoun 
Alin dins l’erbeto, 
Mounte avié flouri la margarideto 
Emé uno autro flour qu’ai perdu lou noum. 
Quouro saren mai au tems deis amouro 
Voudriéu eici pita coume un passeroun… 

Traduction :  

Quand nous serons à nouveau au temps de mûres, 
Je voudrais en cueillir sur les gros buissons 
Là-bas dans l’herbe, 
Où avait fleuri la marguerite 

2  Paul Arène : né en 1848 à Sisteron, mort en 1896 à Antibes. Journaliste et écrivain français, qui écrivait aussi 
en provençal, mais ce n’est qu’en 1956 que furent édités ses Pouèmo prouvençau.
3  Paul Ruat : né à Tulette (26) en 1862, mort à Marseille en 1938. Enfant de famille pauvre, il sera un homme 
très actif, même innovant, d’abord apprenti à Carpentras, puis commis, il ouvre sa propre librairie à Marseille 
en 1883 rue de Noailles puis rue Paradis, fondateur de la Chambre syndicale des Libraires de France, fondateur 
de l’Association des Excursionnistes Marseillais, il publie des brochures d’excursions qui connaissent un grand 
succès, en 1902 il est cofondateur du Syndicat d’Initiative de Marseille, en 1917 il ouvre un cours de formation 
à la profession de libraire à la Chambre de Commerce de Marseille… Il a édité, entre autres, Li Cant dóu Terraire 
de Charloun Rieu, La cuisinière provençale de J.B.Reboul, le jardinier provençal de E.Gueidan… Sa librairie 
passera ensuite sous le nom de Tacussel, son gendre. Félibre, en 1910 il publie ses souvenirs d’enfance : 
Aprendissage de la vido, et en 1920 Viéure sa vido.
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Et une autre fleur dont j’ai perdu le nom. 
Quand nous serons à nouveau au temps des mûres, 
Je voudrais ici picorer comme un moineau… 

Dans ses cahiers on trouve aussi :  

« Ah ! Tout beau, chers Messieurs de la réaction, 
Non, vous n’aurez jamais la satisfaction […] 
De la priver du droit de vous dire sa haine, 
Dussiez-vous l’exiler aux enfers de Cayenne. 
Elle dirait fort bien : Mon sang républicain  
Se révolte à l’affront qu’on fait au genre humain !  
[…] Et quand je réfléchis à cette cruauté 
Que tolérait, hélas, l’indigne royauté, 
Je sens mon cœur épris d’une pensée unique,  
Fonder la liberté sous ce nom : République ! » 

Elle a un grand besoin de justice : 

Mai voudriéu que tout lou mounde fuguèsse brave, que n’aguessian plus besoun de 
gendarmo ni de coumessàri ni de jùgi ! Voudriéu que li riche ajudèsson ei malerous, que lei 
feiniant devenguèsson de bouen travaiadou ; qu’aquélei que crèbon dóu trop manjar 
partejèsson em’aquélei qu’an foueço enfant e que gagnon pas proun pèr li douna de pan e 
li croumpa de soulié pèr que marchon plus descaus ! […] 

Mais je voudrais que tout le monde soit gentil, que nous n’ayons plus besoin de gendarmes 
ni de commissaires ni de juges ! Je voudrais que les riches aident les malheureux, que les 
fainéants deviennent de bons travailleurs ; que ceux qui crèvent de trop manger partagent 
avec ceux qui ont de nombreux enfants et ne gagnent pas assez pour leur donner du pain et 
leur acheter des chaussures afin qu’ils ne marchent plus pied-nus ! […] 

Elle raconte la pauvreté de ses parents au jour de leur mariage : 

« Le lendemain des noces, ils se réveillèrent dans une petite chambre qui leur servait de 
cuisine, de salon, de tout ce que vous voudrez ! Le mobilier y était plutôt clairsemé, une table 
pliante, une huche vieille comme Mathusalem et rien qu’une chaise ! […] Après avoir acheté 
trois sous de sucre et un sou d’allumettes, il ne leur resta plus rien. […] Ils se mirent aussitôt 
à l’œuvre et travaillèrent comme des nègres ! Une semaine plus tard, ils avaient gagné de 
quoi s’acheter un sac de blé qu’ils payèrent comptant. La petite pièce de dix sous qui leur 
restait, ils l’envoyèrent en l’air. Quand elle retomba, au milieu de la chambre, ils se mirent à 
danser la matelotte en criant : Nous sommes riches ! Nous dansons sur l’argent ! » 

Elle raconte sa poupée de chiffon, les belles veillées d’antan, la Fête-Dieu, sa communion, 
« la ribotte d’un sou et d’un œuf », les beaux souvenirs de son enfance. Puis, sans transition, 
la petite jeune fille de 15 ans se marie, (ses parents ne l’ont pas obligée) et cette petite mariée 
commence une autre vie : « Je l’ai perdu pour toujours le ciel dont je rêvais ».  

Début de la nuit de noces :  

Farai ço que voudrai ; es iéu que siéu lou mèstre. 
Sariéu bèn bedigas se noun lou sabiéu estre ! […] 
Creses dounc que iéu vau espera tei dièu-gràci (elle demande trois minutes pour faire 
une prière) 
E qu’à tei fantaisié anarai faire gràci ? 
Anèn, avanço-te ! Fai vèire aquéu bouquet […] 
Me garce de tei flour coume d’un panié d’esco ![…] 
Acò, couilhouno ! 
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Acò sarié poulit se m’ère marida  
Em’un gros enfantas que farié que bada ! 
Te n’en foutriéu, noun la passariés bello ! […] 
Uno fremo pèr iéu es pas mai qu’un varlet ! (Ah ! la belle conclusion !) 

« Je ferai ce que je voudrai ; c’est moi qui suis le maître.  
Je serais bien idiot si je ne savais pas l’être ! 
Tu crois donc que je vais attendre tes grâces-à-Dieu ? 
Allons, avance-toi ! Fais voir ce bouquet… 
Je me fiche de tes fleurs comme d’un panier d’asticots ! 
Ah ça ! couillonne ! 
Ce serait beau si je m’étais marié 
Avec une grosse gamine qui ne ferait que bailler aux corneilles ! 
Je t’en foutrais, elle serait bien bonne !... 
Une femme pour moi n’est pas plus qu’un valet ! »  

Chaque fois que son mari rentre, il l’injurie, la frappe : le dîner n’est pas à son goût, le sel 
et le poivre ne sont pas sur la table, ou l’omelette est trop chaude… 

Elle voudrait être mère, Antoine ne veut pas : 

Teiso-te, noum de Diéu,  
D’enfant n’en aura gès.  
Me siéu pas marida pèr me carga d’embari. 
Un drole sabe proun quant de mounedo couesto. 
Ço qu’élei manjarien lou garde tout per iéu ! 
Siéu panca decida ! Plouro tant que voudras ! 
Charpino-te ma bello, entre tei poulit bras, 
As enca ren de mièu !  

« Tais-toi, nom de Dieu,  
Des enfants il n’y en aura pas. 
Je ne me suis pas marié pour me charger de soucis. 
Un enfant, je sais bien combien d’argent ça coûte. 
Ce qu’ils mangeraient je le garde tout pour moi ! 
Je ne suis pas encore décidé ! Pleure tant que tu voudras ! 
Berce-toi, ma belle, entre tes jolis bras, 
Tu n’as encore rien de mieux ! » 

Puis au bout de dix ans un enfant arrive dans ce malheureux foyer. La maman en est 
émerveillée, le père ne s’attendrit pas, mais au contraire trouve un cruel plaisir à faire de 
cyniques prédictions : 

Li fara pas long fue, aquelo bressolo ! 
L’estiéu es pas passa, n’en sian qu’au mes d’avoust. 
Avans que lei rasin fugon bèn à soun goust, 
Aura fa de camin aquéu rèi de mi brayo ! 
Toun bouenur durara pas mai qu’un fue de paiho ! 

« Il ne fera pas long feu, ce berceau ! 
L’été n’est pas passé, nous ne sommes qu’en août. 
Avant que les raisins soient bien à son goût, 
Il aura fait du chemin ce roi de mes pantalons ! 
Ton bonheur ne durera pas plus qu’un feu de paille ! » 

(Note autobiographique dans sa pièce de théatre) 
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L’héroïne de la pièce Amour de maire, (pièce en quatre actes, écrite plus tard par Lazarine, 
dont voici des extraits) ne survit pas à la mort de son enfant. Lazarine, elle, a besoin de trois 
longues années pour commencer à sortir de son désespoir, c’est en effet de 1877 que datent 
ses premiers poèmes. 

« Pour toujours le bonheur s’est enfui de mon âme, 
Pourquoi t’ai-je perdu mon bel ange adoré ?  
Dieu ne savait-il pas que je suis une femme  
Et que sans mon enfant toujours je souffrirai ? » 

Un jour elle ose envoyer son premier poème au Journal de Forcalquier, puis d’autres. Ce 
sont des textes qui ont valeur de journal intime, et nous font mieux connaître sa vie. Plus 
tard, quand Mistral a appris qu’elle est une femme divorcée (et il doit en être un peu choqué), 
elle lui répond : « C’est vrai, je suis divorcée ! J’ai tiré vingt ans les boulets du mariage. Mais 
quel crève-cœur ! J’ai souffert moralement tout ce qu’une créature humaine peut souffrir. Si 
je vous racontais toutes mes souffrances, vous seriez étonné que j’aie pu y résister. […] Quand 
j’ai commencé à faire quelques bouts de rimes, quel tapage dans mon pays ! Quelles clameurs 
quand on a appris que je faisais des vers. « Ce n’est pas possible, disaient les ignorants, ce 
n’est pas elle, on les lui fait ! » et les grandes gueules ajoutaient : « Quel toupet ! Faire des 
vers et les signer surtout ! » […] Si au lieu d’être la fille d’un paysan j’avais été une demoiselle 
de bonne famille, ça aurait été des figues d’un autre panier ! […] »  

Oui, la devise Liberté, Égalité, Fraternité n’est pas pour tous, « Il y en a qui sont plus égaux 
que d’autres », comme affirmait Coluche… 

Comment Lazarine est-elle devenue la petenviado (l’enfant gâtée) de Mistral ? Par son 
franc-parler, semble-t-il. Et elle commença très fort, sans le connaître, le 22 septembre 1891. 

Pèr vous Macoun es fres e Marsilho es tròup caud. 
Dins l’afaire d’un mes douei cop vous esperavon 
Ben lon-tèms avans vous. Ero voueste devé 
De veni pèr Gelu, duvias l’agué coumprès. 
Mai pèr un tau felibre, aguerias de coulico ! 
[…] Enfin, basto d’un cop ! mai ièr e mai encuei 
Vous pas vèire arriba ! Vous faudrié dei dous uei 
Derraba la pepido ! Oublida Lamartino ! 
Eu que vous a fa grand, éu que de sa man divino 
Vous a durbi lou pas de l’immourtalita,  
Lou couer vous crèbo pas de l’agué ‘bandouna ?    

Pour vous Macon est froid et Marseille est trop chaud. 
En un mois deux fois ils vous ont attendu 
De longs moments. C’était votre devoir  
De venir pour Gelu, vous deviez l’avoir compris. 
Mais pour un tel félibre vous eûtes la colique. 
[…] Enfin, une fois suffit. Mais hier et encore aujourd’hui  
Ne pas vous voir arriver ! il faudrait des deux yeux 
Vous arracher la pupille ! Oublier Lamartine4 !  
Lui qui vous a fait grand, lui qui de sa main divine 
Vous a ouvert le passage de l’immortalité,  
Le cœur ne vous crève pas de l’avoir abandonné ? 

 

4  C’est dans ses célèbres « Entretiens » à Paris, fréquentés par la très haute société, que Lamartine avait fait 
connaître en termes élogieux le jeune poète Mistral qui venait de publier Mirèio.
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À Marseille Lazarine avait commencé à fréquenter le groupe du journal La Sartan (autour 
de Victor Gelu, ils refusaient d’employer l’orthographe des Félibres) Mistral enquête, et en 
octobre 1891, elle répond à Mistral : « C’est sans intérêt que je suis à La Sartan. […] Mais je 
connais ceux qui en sont les rédacteurs, et tous ont comme moi une grande vénération pour 
vous. Cela je peux vous en donner la parole d’Honneur ! […] Ce n’est pas avec leur petit 
journal La Sartan qu’ils vont vous faire la guerre. […] mais à Marseille, si les Marseillais 
n’écrivaient pas comme ils parlent, La Sartan aurait déjà fini de vivre ! Si je me permets de 
vous dire tout cela franchement, c’est pour vous demander de ne pas croire celui qui vous 
dirait que vous avez des ennemis à La sartan. Vous qui avez l’esprit si large, ne direz-vous 
pas avec moi : faisons revivre le goût de parler provençal en tous ceux qui n’osent plus en 
dire un seul petit mot, qui en ont honte ! qu’ils le lisent, qu’ils le parlent. Après viendra le 
jour de l’orthographe ! […] » 

Peu à peu, l’intérêt grandit, elle lui envoie ses textes, il en fait paraître dans l’Aiòli 
(orthographe corrigée, bien sûr), il l’encourage, elle l’encense… et elle se confie de plus en 
plus à lui, sur son travail, son enfance, puis ses espoirs d’acheter une maison à Manosque. 
Elle l’invite, avec madame Mistral, à sa villa Magali, il l’invite à Maillane, elle viendra avec 
son frère le 5 avril 1892 (elle apportera les poissons et leur fera une bouillabaisse), elle lui 
envoie pour Noël du gibier… le ton est familier, les lettres commencent par « Bouen Mèstre » 
et finissent par « la grosso embrassado, de banasto de poutoun (corbeilles de baisers), de 
raisso de poutoun (des averses de baisers), uno babeto de vouesto petenviado (un bisou de 
votre enfant gâtée) », etc. 

Il est dommage que les lettres de Mistral en retour des siennes soient perdues. 

 

Sources :  
Li Remembranço- Lazarino de Manosco- édition. 
Une femme émancipée au XIXe siècle : Lazarine de Manosque par Claire Frédéric. Édition 

Alpes de Lumière n°93-en 1986. 
Article de Philippe Martel : Les gauches félibréennes, cahiers trimestriels n°152, en 1999.  
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Pour les fêtes felibrenco Lazarine s'habillait en Arlésienne, tenue qui n'a rien à voir avec ses habits 
de volaillère à Marseille ni avec ses tenues de Manosquine. 
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Alisone Valette-Second 
 
Du plus loin que remontent mes souvenirs, jÊai toujours aimé lire et écrire. 

DÊailleurs, je préférais faire semblant de lire des livres en maternelle plutôt que 
dÊaller en récréation. Je me souviens avoir ÿ écrit Ÿ des pages et des pages de 
mots qui nÊen étaient pas jusquÊà ce quÊenfin on mÊapprenne. Puis jÊai 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 jÊai dévoré 
tous les livres que je pouvais pour vivre à travers eux le plus dÊhistoires, allant 
du fantastique à la biographie en passant par la science fiction...  et de colorer 
la vie aux couleurs de mon choix. 
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Peur de l’amour ou l’amour de la peur.Peur de l’amour ou l’amour de la peur.  

Une magnifique journée automnale en perspective. Une éclaircie dans le ciel qui 
perce les baies vitrées encore humides de la pluie matinale. Le tableau est saisissant. 
Les feuilles au sol se battent à qui aura la couleur la plus ravissante comme pour tenter 
d’enchanter une dernière fois un regard avant de s’évanouir dans l’hiver. Les sapins 
deviennent les arbres les plus majestueux, bien qu’ils n’aient jamais changé, sous 
l’effacement soudain des autres anciennement feuillus. Les oiseaux se réveillent et 
crient leur joie face à leur départ imminent pour leur grande course au soleil. Une 
tasse fumante d’un bon café chaud trône dans mes mains froides, apaisant et 
réconfortant après un repas familial copieux. Mes deux filles sont parties jouer dans 
leur chambre et je sais qu’il va me falloir faire montre de grande persuasion pour les 
sortir de la maison. Mais je sais aussi comme il sera bon pour leur petites jambes 
toutes fines de petites filles d’aller gambader dehors et leur jeunes poumons de 
s’emplir du bon air extérieur. Alors j’avale ma dernière gorgée de café, dont l’odeur 
est définitivement plus alléchante que le goût, et me prépare à motiver les troupes 
pour aller chez nos amis de l’autre côté du lotissement en construction. 

J’aurais pu commencer ainsi mon histoire, seulement cette histoire commence 
trente ans en arrière. 

Le froid est aussi présent, mais dans mon corps, il me fait frissonner de l’intérieur, 
me noue le ventre et se glisse tel un serpent le long de ma colonne vertébrale jusqu’à 
emprisonner ma nuque. Ce froid n’est que l’émotion rendue physique de ma peur 
profonde. Je suis tétanisée. Comme gelée sur place. Mais mon corps connaît cette 
sensation par cœur. Cela fait bien trop longtemps qu’ils s’apprivoisent. Il est le 
charmeur du serpent. Tout commence par l’odeur, non pas celle d’un bon café chaud 
réconfortant, mais bien celle du tabac froid mélangé à l’alcool. Le soleil ne perce pas 
la baie vitrée, il fait nuit noire, comme à chaque fois. Et il me faudra attendre que 
revienne le soleil pour que les cris des oiseaux remplacent ceux de mes parents. 

Comment retenir la peur loin de soi quand les êtres les plus chers se déchirent 
chaque soir ? Comment devenir forte et courageuse quand ceux qui s’aiment le plus 
dans votre monde se meurtrissent chaque soir après un super cocktail appelé « clope, 
alcool et pauvreté » ? C’est le surplus d’amour qui les faisaient s’engueuler...Ce besoin 
irrépressible de subvenir aux besoin d’une famille qu’on aime mais dont on ne se 
sent jamais digne tellement les trous se forment plus vite dans les poches qu’elles ne 
se remplissent. 

La culpabilité, la frustration, le dégoût, tout cela n’emmenait mes parents envers 
eux-mêmes et leur moitié qu’à s’engueuler, jusqu’à ce que les coups remplacent les 
mots blessants. 

Je sais aujourd’hui qu’ils avaient leurs raisons et que, comme tout un chacun, si 
j’avais été exactement à leur place à cette époque, j’aurais fait exactement la même 
chose... sans savoir que l’un de mes enfants se cachait, terrorisé, glacé d’effrois, dans 



80

le coin de sa chambre. Perdant, nuit après nuit, confiance en soi, mais décidé à 
n’accuser personne d’autre que deux petites choses bien plus faciles à accuser que ses 
parents : la clope et l’alcool. 

C’est donc ainsi, qu’emplie de cet apprentissage, je me prépare, trente ans plus 
tard, à traverser, entourée de mes deux petites filles, le lotissement en construction 
au beau milieu de notre petite campagne. Mes mains froides ne le sont que 
physiquement car elles tiennent en leur creux celles de mes petites filles qui ne 
connaissent que l’amour de deux parents dont le cocktail « clope alcool et pauvreté » 
n’a jamais fait partie. Je suis fière d’avoir réussi à créer une petite famille loin de ce 
fléau. Fière d’avoir trouvé un mari aussi attentionné qui n’a besoin que de bonnes 
blagues en soirée pour se dérider et lâcher prise après avoir travaillé durement sans 
autre besoin extérieur. L’odeur de la clope ne fait pas partie des murs sains de ma 
maison et les désaccords s’y terminent en rires et non en coups. 

La brume automnale est présente malgré le soleil et nos pas nous réchauffent. 
J’aime jeter des coups d’œil à mes deux filles dont la taille ne permet pas de connaître 
laquelle est plus âgée que l’autre. Je m’amuse à les voir habillées pareil, telles les 
jumelles que j’aurais rêvé mettre au monde un jour. Mais je ne me plaindrai jamais, 
mon ventre à su me donner les enfants en bonne santé qu’il me tardait d’avoir, déjà 
petite, lorsque je bordais mes poupées. 

Rien n’est plus merveilleux que de voir grandir ses enfants dans la joie, la santé et 
la sécurité. Peu importe ce qu’ils deviennent, mon cœur de maman n’est comblé qu’en 
les sachant heureux. 

Alors que nous partageons ce moment doux entre mère et filles à se balader dans 
notre campagne en pleine évolution, nous apercevons un homme au loin, avançant 
vers nous d’un pas houleux. Le soleil face à nous ne nous permet pas encore 
d’identifier son visage, mais son dandinement me rappelle la démarche incertaine 
dictée par un abus d’alcool. Je serre donc les petites mains de mes filles qui protestent 
et tente de changer de côté de chemin. La rencontre avec l’inconnu arrive plus vite 
que mon cerveau ne l’aurait désiré pour lui laisser le temps de trouver un quelconque 
échappatoire. Son visage est maintenant bien visible, légèrement sali par le travail, il 
est marqué par un très grand nombre de rides sur le front et le contour des yeux. Une 
cigarette éteinte est coincée dans le creux de sa bouche. Le mélange tabac froid et 
alcool vient emplir mes narines et mon cerveau n’a d’autre choix que de me glacer le 
corps. Le rendant figé, inerte, froid, les mains telles des tenailles enserrant les petits 
poignets de mes filles. L’homme semble sourire et montrer mes filles du doigt. Tous 
les poils de mon corps sont hérissés, répondant au serpent glacial qui remonte le long 
de ma colonne vertébrale pendant que mes entrailles se nouent. Mon corps ne connaît 
plus par cœur cette émotion car cela fait trop longtemps qu’ils ne se sont pas 
apprivoisés. Il ne sait plus charmer le serpent. Mes oreilles refusent d’entendre, mais 
mon cerveau m’informe que l’homme désire embrasser mes filles. Mes bras se crispent 
et l’une de mes filles finit par se libérer pour se diriger vers l’homme sous mon regard 
tétanisé. Impossible d’agir, impossible de parler, de bouger, mon corps ne désire 
qu’une chose : se mettre en boule, s’enfouir sous terre et remettre mes deux petites 
merveilles bien au chaud au creux de mon ventre protecteur. L’homme semble pleurer 
alors que la main de ma fille reprend sa place dans la mienne et que mes jambes en 
profitent pour reprendre vie et accélérer jusqu’à n’être plus qu’un point au loin au 
regard de l’inconnu. Alors seulement je m’arrête, je reprends mon souffle, je me 
retourne pour vérifier que l’inconnu est loin. Mon corps se dénoue en découvrant qu’il 
l’est et qu’il semble même continuer son chemin dos à nous. Alors je relâche mes filles 
dont les petites jambes ont peiné à suivre mon rythme de mère protectrice.  
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Je m’accroupis à leur niveau avant de les supplier de ne plus jamais JAMAIS aller voir 
des inconnus qui le réclament. Que tout ceci est terriblement dangereux. Je les supplie 
de me le promettre avant de me rendre compte que leurs petits yeux innocents et 
ahuris me fixent sans rien comprendre.  

Comment expliquer à des enfants ayant vécu dans l’amour et la sécurité que le 
monde à ses noirceurs ? Comment les en protéger ? Comment leur faire prendre 
conscience des limites du bien dans ce monde sans qu’elles n’aient à se brûler au 
contact de ces dernières… ? 

L’histoire aurait pu se terminer ainsi, avec comme seule fin cette unique est grande 
question sur comment protéger un être innocent des horreurs du monde sans toucher 
à son innocence. 

Mais voilà, l’histoire ne s’arrête pas ainsi. Non, car il y a une petite fille qui a vécu 
une toute autre histoire. Il y a une petite fille dont la journée avait parfaitement bien 
commencée dans un merveilleux monde de Bisounours où ses seuls problèmes étaient 
de savoir comment plaire à sa grande sœur autrement qu’en s’habillant comme elle 
puisque, finalement, cela plaisait à maman mais pas à sa sœur. 

Une petite fille dont les couleurs de l’automne ne rimaient pas avec froid mais avec 
calme, douceur et renouveau. 

Cette journée se continuait parfaitement bien puisqu’elle allait passer l’après-midi 
chez ses amis qui habitaient l’autre côté du lotissement. Et qu’en plus elle savait très 
bien que là bas, après une petite marche, l’attendrait un merveilleux chocolat chaud 
et un gâteau délicieux, comme seule la maman de ses amis savait si bien faire. 

Alors qu’elle parlait de tout et de rien dans son langage de petite fille en manque 
d’attention, et que sa mère hochait la tête pour l’encourager à continuer son babillage, 
elle se tut en apercevant une silhouette approchée au loin. Sur le moment elle se 
demanda si l’homme qui s’avançait vers elles était souffrant car il boitait. Il boitait 
comme son amie Mathilde à l’école la fois où elle était tombée en hurlant de douleur 
dans la cour de récréation. Elle était revenue le lendemain à l’école avec un plâtre et 
des béquilles. On lui avait alors expliqué qu’il fallait aider Mathilde qui avait beaucoup 
souffert et dont la nouvelle démarche ne permettait pas de faire tout ce qu’elle désirait 
faire. Elle avait alors adoré être aux petits soins pour son amie qui n’avait pas d’autres 
choix que de l’écouter parler puisqu’elle ne pouvait plus courir avec les autres à la 
récréation. Elle se demanda donc, devant cet inconnu, si elle ne pouvait pas l’aider lui 
aussi. Mais, avant d’avoir le temps de demander comment aider l’homme à sa maman, 
elle se retrouva entraînée par cette dernière dont les douces mains s’étaient 
transformées en terrible étaux broyeurs d’os. Peu après, sa maman semblait 
totalement absente de son corps, comme si le froid extérieur avait envahi toute son 
enveloppe corporelle. Mais l’homme venait à leur rencontre dévoilant un visage très 
abîmé. Évidemment il devait vraiment souffrir, se disait la fillette. Il était très moche 
et ne sentait pas très bon mais si elle le disait à haute voix elle se ferait disputer par 
maman qui lui rappellerait qu’il ne faut pas rejeter les gens simplement parce que leur 
apparence ne nous convient pas. Forte de ce rappel éducatif, la fillette se mis donc à 
sourire avec beaucoup d’amour à cet inconnu qui semblait souffrir. Ce dernier leur 
dit alors qu’elles étaient merveilleuses, comme un rayon de soleil dans cette journée 
grise. Il commença à leur raconter qu’il avait aussi eu de jolies filles comme elles mais 
que Dieu les lui avait confisqués. Une larme commençait à poindre dans le coin de 
son œil quand il demanda s’il pouvait simplement embrasser l’une d’elle. La petite 
fille, n’y tenant plus face à cet homme qui semblait déchiré, s’extirpa de l’emprise de 
sa mère pour lui venir en aide. L’homme se pencha doucement et déposa un baiser 
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sur le haut de sa tête avant de la remercier en reculant. Ses lèvres tremblaient lorsqu’il 
leur lança un «au revoir » et « une belle après midi » et les larmes coulaient en 
s’engouffrant dans ses rides telles des lits de rivières asséchées. 

La fillette, déçue de n’avoir que réussi à faire pleurer l’homme plutôt que de 
réparer ses blessures, n’eut pas le temps de réfléchir plus. Sa maman l’embarquait 
dans une folle course, comme pour fuir la lave des volcans qu’elle étudiait à l’école 
en ce moment. 

Une fois enfin arrêtées, leur mère leur confiât que l’homme aurait pu être 
dangereux et qu’elle les suppliait de ne plus jamais aller vers un inconnu. Mais la petite 
fille ne comprenait plus rien. Était-on vraiment en train de la disputer d’avoir essayé 
d’aider une personne en détresse ? Ou lui expliquait-on qu’elle était tout bonnement 
incapable d’aider qui que ce soit ? 

Voilà comment finira cette histoire. Avec la seule et vraie question à se poser : 
quand est-ce que l’amour devient la peur et la peur l’amour ? 
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Céline de Lavenère-LussanCéline de Lavenère-Lussan 
 
Originaire du Gard où elle a passé son enfance et une partie de sa 
jeunesse, Céline de Lavenère-Lussan vit aujourdÊhui dans le Sud-
ouest où elle a suivi son époux. LÊécriture et la poésie font partie 
de sa vie. Un jour, en voulant rendre hommage à Clara dÊAnduze, 
sa plume vagabonde lÊa entraînée très loin⁄ en plein cflur du XIIIe 
siècle. Et cÊest ainsi quÊau fil du temps, son poème sÊest transformé 
en ce roman Les Parchemins de Clara dÊAnduze. 

Des pages ensoleillées de ce recueil de textes régionaux sÊélèvent 
différentes voix féminines. ¤ travers lettres, narrations, anecdotes, 
extraits de journaux intimes, elles évoquent les souvenirs lointains des 
jours passés au cflur de leur Occitanie, dans les parages provençaux, 
languedociens et cévenols. Certains de ces écrits sont destinés à 
dÊanciens amoureux perdus de vue où bien ayant quitté ce monde, 
dÊautres à la faveur de parentes ou dÊamies chères restées au pays ; mais 
la plupart sÊadressent carrément aux lieux mêmes où vécurent ces 
femmes, occupant dans leur cflur une place privilégiée. 

Ainsi, dès lÊouverture du livret, la voix de Marceline au son de 
sa Mandole alto nous fait pénétrer peu à peu dans la lumière 
gardoise et son rayonnement aux multiples facettes. Puis au détour 
des pages on découvrira, entre autres, Nad évoquant tout émue La 
demoiselle à la robe fleurie qui, seulement par le soleil de son sourire 
et sa grande bonté, réjouit des années durant tout un quartier de 
Nîmes. LÊincroyable aventure dÊIsabée dans les murs du Palais des 
papes, lors dÊune exposition Picasso, dont elle se remémore les 
moindres détails au cours de son récit intitulé Vous souvient-il ami 
de ce jour dÊAvignon ? LÊhymne dÊamour fou dÊAube-Claire à sa 
ville Nîmes intime sublime, quÊelle célèbre et pare telle une reine 
des plus riches atours empruntés à Dame nature. Les pages 
saisissantes extraites du cahier secret dÊHermance, au long duquel 
elle se confie dès la tombée du jour à son 

Et comme cela encore, bien dÊautres histoires, confidences, 
souvenirs, cris du cflur sÊenchaînent tout au long de ce florilège⁄ 
le tout agrémenté dÊune succession de danses locales sur les airs 
entraînants dÊun ensemble vocal dÊoiseaux.

En 2011, une historienne médiéviste spécialisée dans le décryptage des 
écritures anciennes sÊinstalle dans une vieille bastide cévenole afin de rédiger 
un livre. Elle découvre par hasard au fond dÊune cache secrète un coffre 
contenant une pile de parchemins signés Clara dÊAnduze, une dame 
troubadour du XIIIe siècle. Laissant momentanément son ouvrage en cours, 
elle se lance aussitôt avec enthousiasme dans la traduction de ces pages écrites 
en occitan roman, quelques sept cents ans plus tôt, sous forme de lettres. 
Celles-ci rédigées comme un journal intime sont adressées à celui qui fut 
autrefois lÊamant de la poétesse, le troubadour quercynois, Uc de Saint-Cyr, 
parti sÊexpatrier en Italie depuis des lustres. Clara, alors au crépuscule de sa 
vie, évoque au fil de ses parchemins leur passé amoureux, tout en lui contant 
sa vie actuelle en son château du Gévaudan où elle sÊest retirée peu après son 
départ. Tout au long de ses traductions, notre historienne découvrira, outre 
une belle histoire dÊamour, que la bastide quÊelle occupe abrite bien des 
secrets⁄ mais aussi, Clara la trobairitz témoin et critique de son époque, 
lÊentraînera dans lÊunivers des troubadours tout en la plongeant au cflur des 
principaux évènements sociaux, culturels, littéraires, politiques et religieux du 
Languedoc au XIIIe siècle, dont la désastreuse croisade Albigeoise qui eut pour 
conséquence le rattachement de lÊOccitanie au royaume de France. Les 
parchemins de Clara sÊachèvent sur un événement inattendu, réservant une 
énorme surprise à leurs lecteurs
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Dans la lumière des Alpilles...Dans la lumière des Alpilles...  

Dans la lumière des Alpilles, dansent, chantent à l’unisson les notes réjouies des 
vents joueurs de fifres. De son dôme resplendissant, le soleil déverse à grands flots 
son or sur cette sente genêtière, où nous cheminons en profond cœur à cœur, les mains 
unies l’une dans l’autre.  

Tout au long de notre parcours, le chœur suave des oiseaux, siégeant sous la 
feuillée, exécute avec âme d’anciennes mélodies dont nous nous délectons avec même 
bonheur.  

L'une d'entre-elles, qui nous parle davantage au cœur, compare l'amour à un esquif 
fragile pouvant sombrer d’une seconde à l’autre sous le moindre frisson de brise ; mais 
par bonheur, le don de soi et la douceur le consolident, grâce aux précieux étais de la 
confiance.  

Alors, dans le soleil, l'air pur et les oiseaux, il franchira, vainqueur, le Cap de l’infini 
pour aborder sur l’Ile de l’éternité. 

Ô mon amour ! Puisse ce chant d'espoir être fil conducteur de la route qui s'ouvre 
à nous. 

Annabelle 
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Vous souvient-il ami, Vous souvient-il ami,   
de ce jour d’Avignon ?de ce jour d’Avignon ? 

Vous souvient-il ami, de ce jour d’Avignon ? De la chaleur de feu qui incendiait la 
ville ? Et du Palais des Papes où les gens se pressaient, davantage pour fuir la touffeur 
du dehors, que pour l’exposition abritant ses vieux murs ? 

Vous souvient-il ami, de l’instant ébloui où dans la Cour d’honneur, sous la fameuse 
Tour des Anges, nos regards se sont rencontrés, puis tout de suite aimés ? Et lorsque, 
suivant notre guide dans l’assemblée des visiteurs, nous nous sommes pris par la main 
de façon instinctive, ayant très vite atteint l’intimité profonde, qui n’appartient qu’à 
ceux pris dans un grand désir ? 

Vous souvient-il ami, de la salle du Trésor bas, dans cette même Tour des Anges, 
et de ses impressionnants coffres-forts excavés tout le long des murs, devant lesquels 
nous défilions parmi la foule, nos mains toujours l’une dans l’autre s’étreignant à se 
rompre ?  

Vous souvient-il encore du logis des sergents d’armes, avec son imprenable vue sur 
la plaine du Rhône où s’élevaient à l’horizon le Géant de Provence1 et les dentelles de 
Montmirail2, dont la magnificence émerveillait les personnes présentes autour de 
nous ? Alors que vous et moi, le regard détaché du splendide panorama, nous nous 
serrions l’un contre l’autre.  

Vous souvient-il aussi, de la Grande Chapelle avec sa nef immense qui nous faisait 
passer pour des lilliputiens ? Et des deux cent un Picasso flamboyant sur les murs ? 
J’étais venue pour eux... je n’en faisais plus cas. Oublieuse de tout, je ne voyais que 
vous, le monde autour de nous avait simplement cessé d’être.   

Vous souvient-il alors de notre discrète échappée ? De la course à travers le dédale 
gothique, dans les salles du Grand Tinel3, du Consistoire et de la Grande Audience ? 
De notre bref passage de la Chambre du Pape à la Chambre du cerf ? Puis de la Tour 
de la Campane à la Tour du Trouillas, et ce, jusqu’au cloître de Benoît XII où nous 
échangeâmes un brûlant baiser ? Et comment on s’est retrouvé sur l’une des terrasses 
du Grand Promenoir providentiellement désert ? 

Vous souvient-il ami, de nos mille folies, dans cette fournaise en plein ciel ? De nos 
plaintes d'amour se mêlant aux cris des oiseaux qui s’élevaient de l’île de la 
Barthelasse ? Et de ce total abandon, avec lequel, nous nous sommes donnés, l’un à 
l’autre, debout, dans ce décor unique, face à la ville, au Rhône et Villeneuve4 au loin ? 

1  Le Géant de Provence : Le Mont Ventoux. 
2  Les dentelles de Montmirail : Chaîne de montagne dans les Monts de Vaucluse.
3  Le Grand Tinel : Vaste salle des festins pontificaux.
4  Villeneuve-lès-Avignon : Ville du Gard bordant le Rhône et située en face d’Avignon.
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Vous souvient-il de nos adieux aux pieds des vieux remparts flanqués de leurs tours 
forteresses : les légendaires Quiquenparle et Quiquengrogne se faisant face depuis 
tant de siècles ? Et du soleil jetant son or sur les vénérables murailles toujours de cette 
même « teinte uniforme de feuille sèche » comme les dépeignit Stendhal dans ses 
Mémoires d’un touriste ?  

Vous souvient-il enfin de nos pauvres sourires dissimulant nos serrements de 
cœurs, quand nous avons repris chacun notre chemin ? Vous souvient-il ami, qu’il 
perla même un peu quelques pleurs de rosée au bord de mes paupières ? 

Plus tard, je regagnai ma ville aux sept collines, encore sous l’enchantement de vos 
caresses, mais avec dans le cœur un léger parfum de mélancolie, si bien que les larmes 
embuant mes yeux devinrent, une à une, les notes lumineuses de cette mélodie qui se 
joue tendrement au violon de mon âme, quand je vous retrouve parfois, comme 
aujourd’hui, dans les recoins secrets du vieux palais de ma mémoire.  

Isabée 
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Fontaine du vallon...Fontaine du vallon... 

Fontaine du vallon, claire, vive, fleurie de sons mélodieux comparables aux voix 
angéliques s’élevant, la nuit de Noël en l’église des Baux, du chœur céleste des enfants.  

Fontaine du vallon, au cœur de la solitude de leur mystère, tes parages couverts de 
l’or des genêts cendrés me plongent dans des rêveries sans fin.  

Fontaine du vallon, depuis des temps immémoriaux tu hantes le « Verger du Roy » 
jouxtant le légendaire Pavillon de la reine Jeanne1, célèbre pour les cours d’amour 
données jadis entre ses murs par les plus prestigieux poètes du moment.  

Fontaine du vallon, tu fus donc toujours aux premières loges pour accompagner 
en sourdine, avec le friselis de ton eau murmurante, la musique et les chants des joutes 
lyriques dont l’écho résonnait jusque dans les gorges du Val d’Enfer. 

Fontaine du vallon, tu fis également office de lavoir durant bon nombre de 
saisons… et aujourd’hui, assise sur la blanche pierre de ta margelle, je songe à toutes 
celles qui, au cours des siècles, vinrent laver leur linge en la fraîcheur de tes eaux 
musicales. 

Fontaine du vallon, les yeux mi-clos, j’écoute remonter des profondeurs du temps, 
les clairs accords de tes chansons mêlés aux voix des lavandières, évoquant vieux 
châteaux, trésors, clairières aux fées, et nos légendes provençales, telles Jean de l’ours, 
La Tarasque2, La Poule blanche, Vire vire Pignaton3, sans oublier La Cabre d’or4, ma 
favorite.  

Aliénòr  

Le cœur à d’étroites rives 

 
 
 
 

1  La reine Jeanne : Jeanne de Quiqueran, épouse d'Honoré des Martins, Baron des Baux de 1568 à 1581
2  Tarasque : Selon la légende, monstre qui hantait les marécages près de Tarascon.
3  Vire vire pignaton : Incantation magique transportant les sorcières au sabbat.
4  La Cabre d’or : La Chèvre d’or.
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Jacqueline Hubert 

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

Associée au souvenir de Jean Giono1 (1895-1970) cette ville des Alpes de Haute-
Provence a eu d’autres enfants qu’il ne faudrait pas méconnaître, fussent-ils moins 
célèbres.  

Par exemple des historiens… Jean Columbi (1592-1679), jésuite, et J.F. Essautier, 
(1701-1760), avocat, tous deux auteurs d’une « Histoire de Manosque ».  

Par exemple des hommes de grand courage, tel Jean Raffin, maire, qui évita à 
Manosque d’être rasée comme ville rebelle par les Révolutionnaires, ou Louis-Martin 
Bret (1893-1944), conseiller général, chef de la Résistance bas-alpine, fusillé.  

Par exemple d’autres écrivains, tel René Fregni, plus connu des amateurs de 
romans policiers, et Pierre Magnan (1922-2012), typographe à 13 ans, réfractaire au 
STO, ami de Jean Giono, qui connut de beaux succès littéraires (Le sang des Atrides, 
prix du Quai des orfèvres, La maison assassinée, prix RTL grand public, Les secrets 
de Laviolette, prix du Rotary Club…)   

Par exemple des lettrés passionnés tel Joseph-Toussaint Avril (1775-1841), drapier, 
écrivain, auteur de noëls en langue provençale, qui composa et publia en 1840 un 
riche dictionnaire Provençal-Français et Français-Provençal, dont sans nul doute 
Mistral s’est inspiré plus tard (En 1840 Mistral avait 10 ans.) ou Damase Arbaud, 
docteur en médecine à 23 ans, maire de Manosque à 29 ans, missionné par Hyppolite 
Fortoul (ministre de l’instruction publique de Napoléon III) pour collecter les Chants 
populaires de Provence, dont il fit éditer deux volumes, laissant ainsi pour de 
nombreuses générations une base culturelle de la plus haute importance.  

Manosque est à la confluence du Parc Naturel Régional du Lubéron et du Parc 
Naturel du Verdon, elle a un climat méditerranéen avec une influence alpine, les 
oliviers (variété aglandau) y prospèrent, ainsi que la vigne, la lavande, les pommiers, 

1  Note : Faut-il parler de Jean Giono ? Sa vie, son œuvre sont connues. Fils unique d’un cordonnier du 
Piémont et d’une repasseuse, il va au collège puis il est employé de banque, jusqu’au moment de partir au front, 
dans les horreurs de Verdun (lire Le Grand Troupeau). En 1929 il publie Colline et Un de Baumugnes, décide 
de vivre de sa plume, publie Regain, Manosque-des-plateaux, Naissance de l’Odyssée en 1930, raconte son 
enfance dans Jean-le-Bleu en 1932, suivront Le Chant du monde, Que ma joie demeure, Les Vraies richesses… 
Il expérimente au Contadour en 1935 des sorties communautaires proches de la nature, il est arrêté dès les 
premiers jours de la seconde guerre mondiale comme antimilitariste…En 1947 parait Un roi sans 
divertissement, puis Les Âmes fortes, Le Hussard sur le toit…Il entre à l’Académie Goncourt en 1954. Dans tous 
ses romans, il peut peindre la Provence de façon poétique, mais aussi très souvent rude, austère, sinistre… tout 
à l’opposé de la prose de Marcel Pagnol, avec qui la collaboration cinématographique sur ses œuvres était parfois 
difficile. Sa maison, Le Paraïs, sur le Mont d’Or, rassemble ses souvenirs et ses manuscrits, on peut la visiter 
sur rendez-vous, mais il faut monter à pied ! 
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les abricotiers…mais le mimosa y gèle. Le sol est pauvre, et elle a connu, étant sur la 
faille de la Durance, des épisodes sismiques importants, en 1509 et 1708.  

Manosque avec 21754 habitants (INSEE 2015) est la plus grande ville du 
département des Alpes de Haute-Provence, mais elle n’est pas la préfecture, c’est 
Digne avec 16246 habitants, et elle n’a pas le rang non plus de sous-préfecture, ce sont 
Forcalquier (2981 habitants), Barcelonnette (2622 habitants) et Castellane (1543 
habitants). Sisteron (7213 habitants) n’a pas cet honneur non plus. Pourquoi ? Leur 
position géographique ? Dans leurs départements respectifs, ni Valence, ni Avignon, 
ni Marseille n’occupent une position centrale. Ceci restera le mystère des Bas-Alpins, 
du temps où les Bas-Alpins étaient les habitants des Basses-Alpes, ce qui était 
vraiment plus simple à énoncer qu’« Alpins de Haute-Provence !»   

En 978 et 984, le nom de la ville est écrit Manoasca, en 1013 Manuasca, en 1205 
Manoscham, au XVIe siècle Manosque. Les armes de la ville portent quatre mains, 
(manus en latin est devenu la man en provençal, la main en français, est-ce à cause 
de cela ?) MAN en langue pré-indo-européenne signifie rocher – MAN en celte signifie 
colline - et son suffixe ASQUE (comme Venasque, Gréasque) ou OSQUE, OSC 
(Magagnosc) indiquerait un hameau en langue ligure… (dictionnaire étymologique 
des noms de lieux de Dauzat et Rostaing). 

Un peu d’histoire :  

En 860 le comte Boson érigea un fortin sur le Mont d’or (qui ne portait pas encore 
son nom, nom venant très probablement du vent, l’auro en provençal, et pas du métal 
précieux), mais les Sarrazins l’incendièrent vers l’an 900. Guillaume (ou Guilhem) le 
Libérateur, qui gagna son surnom en libérant la Provence des Sarrazins en 974, 
transforma la place forte en château où il séjournait l’hiver. Il y avait là-haut deux 
églises et des maisons, comme sur la colline de Toutes-Aures (tous les vents !) et les 
autres collines, Saint-Maxime, Montaigu, Saint-Pierre. La paix revenue, les habitants 
redescendirent dans la plaine et Manosque se développa.   

En 1149, Guigues de Forcalquier légua ses droits sur la ville aux puissants moines 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (aujourd’hui Ordre de Malte). Son frère le 
comte Bertrand de Forcalquier contesta la donation, et les deux fils de Bertrand firent 
construire en pleine ville un château fort, vers 1160, sur l’actuelle place du Terreau. 
Puis un des fils mourut en léguant sa part aux Hospitaliers. Furieux l’autre fils accorda 
aux Manosquins d’importantes franchises consignées en 1206 par Guilhem Pierre, 
notaire. Manosque devenait ainsi une ville autonome. Au XIIIe siècle, la ville comptait 
environ 10 000 habitants (5000 en 1950). Depuis la mort du dernier comte de 
Forcalquier en 1209, et jusqu’en 1790, la ville était donc un fief des Hospitaliers, mais 
s’était organisée pour être gérée librement par une assemblée de consuls. 

Le XIVe siècle fut dramatique : peste en 1348 - la moitié de la population mourut, 
famine, bandes de brigands… En 1366 Manosque renforça ses remparts, avec dix tours 
et trois portes gardées : porte Saunerie (la sau ; le sel devait être remisé à proximité), 
porte Soubeyran (la porte supérieure, celle d’en haut) et la porte Guilhempierre, 
détruite en 1835, remplacée en 1986 par une fausse porte pour les premières fêtes 
médiévales. La porte d’Aubette, à l’est, percée dans les remparts en 1400, fut démolie 
en 1934, car trop étroite pour les camions. Les nombreux couvents bâtis jusque là 
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extra-muros vinrent se mettre à l’abri des remparts. Parmi les congrégations et 
confréries (Bernardines, Capucins, Lazaristes, Franciscaines, Pénitents, Visitandines, 
sœurs de Saint-Charles…) certaines ont laissé quelques noms de rues : rue des 
Observantins, rue des Carmes…) L’abbé Féraud signale qu’avant 1340 il y avait 21 
églises dans la vallée de Manosque et un grand nombre de chapelles rurales.   

Nouvelles épidémies de peste en 1521, en 1720, de choléra en 1884. « L’hiver des 
loups », long et glacial, fit des victimes en 1709. 

La ville est très révolutionnaire (1789 et années suivantes), le château des 
Hospitaliers et ce qui restait du château comtal sur la colline sont rasés. Et en 1851, 
lors du Coup d’état de Napoléon III, c’est le maire Joseph Buisson qui prend la tête 
de la Résistance provençale ; il s’en suit une violente répression sur plusieurs 
départements alpins et provençaux : à Manosque 223 Manosquins jugés à la hâte, la 
plupart déportés en Algérie.  

L’eau, source de vie : 

Manosque, comme partout en Provence, a eu très tôt des « béals », apportant de 
l’eau aux moulins et arrosant les cultures ou les prés au-dessous, par gravité. En 1777 
un canal plus important est creusé, le canal de la Brillanne. La construction d’un 
nouveau canal en 1879 est décidée, il pourra amener l’eau (payante) dans toutes les 
maisons, long de 57 km il se ramifie en 300 km de filioles, chaque cotisant a sa 
quantité d’eau pour l’agriculture, à jour (ou nuit) et heure précise, selon l’ouverture 
des martelières par les aiguadiers. Puis le grand canal EDF est creusé, de Serre-Ponçon 
à l’étang de Berre, passant par Manosque, pour la production l’électricité. 

Les premiers aménagements urbains sont l’installation des fontaines (celle d’Aubette 
date de 1447, celles de Romigier et de Saint-Sauveur de 1497, et d’autres, hélas, qui ont 
disparu vers 1950). L’eau venait du quartier Fonts des Maurel, en 1552 la commune 
acheta une partie des sources et les conduisit en ville. La première « mine d’eau » de  
72 m de long fut creusée au pic vers 1770, voute en pierre et sol dallé, puis deux autres 
au XIXe et au XXe siècles. Au XVIIIe siècle un pont-aqueduc, puis un autre. En 1883 
siphons et conduites remplacèrent les aqueducs. En 1924 la commune acheta la totalité 
des sources. Depuis 1991, Manosque est entièrement alimentée par la Durance.  

Autres aménagements : le remblaiement des fossés de défense. Au XIXe siècle, huit 
tours et la presque totalité des remparts sont démolies, les anciens fossés deviennent 
boulevards, le Terreau devient place, le bac sur la Durance est remplacé par un pont, 
le chemin de fer arrive en 1874. Au XXe siècle, HLM et zones industrielles…Il y a du 
travail à la mine de lignite, dans le vallon de la Gaude, jusqu’en 1965. Une piste cyclo-
touristique vous emmène voir les wagonnets-vestiges e l’entrée des galeries. Le 
crassier a été arrasé en 2005 pour construire le 3e lycée. Le nombre d’habitants est 
remonté au XXe siècle, avec la construction du canal EDF, l’installation du centre 
nucléaire de Cadarache, le retour des rapatriés d’Algérie… Il y a toujours un grand 
nombre de PME et PMI à Manosque.  

Et un peu d’écologie pour finir… 

Dominant Manosque, la ferme de la Thomassine (quartier Fonts des Maurel) 
depuis 1972 organise des stages, sur l’énergie solaire, la culture et l’alimentation bio…
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Depuis 1990, en liaison avec le conservatoire botanique  de Porquerolles, l’association 
PAGE (Patrimoine Génétique végétal et animal de Provence) y plante des arbres 
fruitiers en voie de disparition, ce verger conservatoire, complémentaire de celui de 
l’île de Porquerolles et de celui de Gap-Charance, présente 290 variétés de pêchers, 
amandiers, poiriers, cerisiers, abricotiers, pruniers… 

Un autre lieu cher au cœur des Manosquins, la forêt de Pélicier (PNR du Lubéron) : 
1042 hectares de forêt domaniale qui tapissent les collines de Manosque et s’étendent 
sur six communes, chênes verts à l’adret, pins noirs et chênes blancs à l’ubac. Après 
des siècles de pâture (la chèvre surtout empêche la forêt de se reconstituer), de coupes 
de bois pour les fours à plâtre (les gipières), les fours à tuiles (tuilières), l’étayage des 
galeries de la mine, il fallut penser au reboisement, les glissements de terrains, les 
débordements de torrents étaient fréquents.  

Bref, si vous cherchez des idées de promenade, allez du côté de Manosque, allez 
dans les « Basses-Alpes », ce 04, dont le mot « basses » n’avait absolument rien de 
péjoratif, car c’est un des plus beaux départements de France !  

Et Osco Manosco !  

Jaqueline HUBERT 
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Les jeux
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