
dans	 la	 fourche	 d’un	 arbre	 familier,	 sous	 un	 toit

protecteur	ou	dans	un	clocher	rassurant.	Saisis	par	le

besoin	de	partir,	les	voilà	qui	prennent	leur	envol	vers

l’inconnu	 d’autres	 bâtisses,	 d’autres	 pays,	 d’autres

climats.	Et	nous,	arpenteurs	des	sentiers,	dessinons	sur

la	terre	leur	ombre	voyageuse.	

De	 la	même	 auteure	 :	Ces	 jours	 en	Mongolie	 (2015),

Cap	 vers	 deux	 îles	 au	 vent	 (2016),	 Le	 Bhoutan	 en

quelques	mots,	de	A	à	Z	(2017).
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Nos	compagnons	les	plus	sûrs
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Introduction

Je	 n’ai	 voyagé	 à	 pied	 que	 dans	mes

beaux	jours	et	toujours	avec	délices.	

Faire	route	à	pied	par	un	beau	temps,

dans	 un	 beau	 pays	 sans	 être	 pressé,

et	avoir	pour	terme	de	ma	course	un

objet	 agréable	 :	 voilà	 de	 toutes	 les

manières	 de	 vivre	 celle	 qui	 est	 le

plus	à	mon	goût.	

J.-J.	Rousseau,	Les	Confessions.					

			Marcher,	c’est	simple,	c’est	naturel	et	ça	fait	du	bien.

Dans	une	époque	fascinée	par	la	technique	et	la	vitesse,

aller	 à	 son	pas	 constitue	une	 sorte	 de	pied	de	nez	 aux

usages,	 une	 manifestation	 d’indépendance,	 un	 acte	 de

résistance.	 Au	 lieu	 d’être	 mollement	 transporté	 en

voiture,	 en	 train	 ou	 en	 avion,	 le	marcheur	 aujourd’hui

est	un	être	qui	se	 rebiffe.	 Il	 retrouve	 le	pas	du	pèlerin.

En	ne	faisant	qu’un	avec	l’herbe,	l’arbre	et	le	nuage,	il

gagne	 son	 ciel.	En	pataugeant	 dans	 la	 boue,	 en	 	 attra-

pant		le		vent		à		pleines	dents,	en	sentant	le	poids	du	sac

ou	en	luttant	contre	le	tronc	d’arbre	tombé	en	travers	du

chemin,		il		fuit		le		monde		de	la	technique	et	du	virtuel.
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Ce	 faisant,	 il	 partage	 le	 sort	 des	 humbles	 du	 monde

entier	 qui,	 en	 Afrique,	 en	 Inde,	 au	 Pérou,	 parcourent

chaque	 jour	 des	 kilomètres	 pour	 aller	 à	 l’école	 ou	 au

marché.	 Battu	 par	 la	 pluie	 ou	 brûlé	 par	 le	 soleil,	 il

éprouve	 une	 vraie	 jouissance	 à	 sentir	 qu’il	 fait

pleinement	 partie	 de	 la	 nature	 ;	 qu’il	 n’est	 	 pas	 seule-

ment	un	habitant	du	monde	mais	aussi	un	petit	bout	de

ce	monde.	Et	ce	sentiment	élève	l’âme.	

	 	 	Ce	qui	est	prodigieux,	c’est	qu’une	petite	randonnée

de	 quelques	 jours	 dans	 des	 paysages	 inconnus	 permet

déjà	 de	 ressentir	 toute	 la	 plénitude	 et	 tout	 le	 charme

d’un	long	voyage.	Je	ne	suis	pas	une	grande	marcheuse,

je	 ne	 suis	 même	 pas	 une	 randonneuse	 confirmée,

capable	 d’abattre	 une	 moyenne	 de	 30	 kilomètres	 par

jour.	Ma	dose	est	de	20	kilomètres	sans	trop	de	dénivelé

et	en	pratiquant	de	nombreux	arrêts.	Je	suis	simplement

en	bonne	santé	et	je	cherche	à	en	profiter.	C’est	dire	si

je	me	démarque	des	marcheurs	acharnés	qui	conçoivent

la	 marche	 comme	 une	 performance	 et	 alimentent	 la

littérature	 de	 voyage	 du	 récit	 de	 leurs	 exploits.	 Leur

plaisir,	 ils	 le	 trouvent,	malgré	 les	 souffrances,	 dans	 la

réalisation	 du	 défi	 qu’ils	 se	 sont	 lancé.	 Moi,	 je

l’éprouve	dans	le	simple	bonheur	d’aller	le	nez	au	vent

et	 de	 rencontrer	 des	 gens	 accueillants.	 Pour	 ressentir

des	 sensations	 extrêmes,	 ils	 parcourent	 les	 pôles,	 	 les

déserts,	 	 la	Route	de	la	soie...	On	les	retrouve	dans	les

glaces	 de	 l’Arctique,	 au	 sommet	des	 pics	 les	 plus	 éle-

vés,		partout		où		il	semble	impossible	de	survivre.	Ceux

Chemins	de	France
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qui	restent	en	France	se	lancent	sur	les	routes	pour	une

centaine	 de	 jours	 et	 couvrent	 généralement	 plus	 d’un

millier	 de	 kilomètres.	 Non,	 je	 ne	 suis	 pas	 de	 ceux-là.

J’aime	 les	 reliefs	 modérés,	 les	 étapes	 modestes	 et	 les

randonnées	de	courte	durée.	

	 	 	 Je	me	promène	avec	mon	amie	Hélène	et	 son	chien

Hoplà.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 de	 très	 bonnes	 touristes.

Nous	ne	visitons	ni	châteaux	ni	monuments,	mais	nous

les	 suivons	 longtemps	du	 regard	dans	 le	paysage,	 sous

différents	 points	 de	 vue,	 sous	 différentes	 lumières	 et

cela	nous	les	rend	familiers.	

	 	 	 Je	 raconte	 ici	des	périples	qui	ne	dépassent	pas	une

semaine.	 Ils	 ont	 eu	 lieu	 en	 France,	 dans	 le	 Massif

Central,	 le	 pays	 cathare	 ou	 la	 banlieue	 parisienne.	 Ils

nous	 ont	 permis	 de	 voir	 des	 lieux	 magnifiques	 et	 de

rencontrer	des	personnages	hauts	en	couleur.	

			Il	s’y	joint	des	pensées	flottantes	et	des	réminiscences

de		textes		d’auteurs		qui		s’accordent	bien	à	la	situation.

«	 Jamais	 je	 n’ai	 tant	 pensé,	 tant	 existé,	 tant	 vécu,

tant	 été	 moi,	 si	 j’ose	 ainsi	 dire,	 que	 dans	 ceux

[les	 voyages]	 que	 j’ai	 faits	 seul	 et	 à	 pied	 »

(J.-J.	 Rousseau,	 Confessions,	 Livre	 IV).	 Ces	 citations

sont	 dénuées	 de	 toute	 prétention.	 Elles	 viennent	 le

plus	 souvent	 de	 ces	 poésies	 qu’on	 apprend	 à

l’école	 ou	 de	 ces	 lectures	 de	 lycée	 qu’on	 croit

oubliées.	 Une	 couleur,	 un	 bruit,	 un	 geste	 les	 ressus-

citent.	 C’est	 un	 plaisir	 de	 les	 retrouver	 car	 ainsi

les	textes,	depuis	si	longtemps	enfouis,		reprennent		vie,

Introduction
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parlent	 de	 façon	 juste	 et	 transportent	 l’instant	 hors	 du

temps.

	 	 	 Enfiler	 ses	 chaussures,	 prendre	 son	 sac,	 c’est	 déjà

s’engager	 dans	 l’aventure.	 Et	 la	 balade,	 surtout	 si	 elle

est	itinérante	avec	une	nouvelle	auberge	ou	un	nouveau

gîte	 prévu	 chaque	 soir,	 donne	 tous	 les	 plaisirs	 d’un

cheminement	 plus	 long	 et	 plus	 ardu.	 Sans	 voiture,	 le

téléphone	 déconnecté,	 on	 se	 nettoie	 dans	 un	 bain

d’herbe	 et	 de	 nuages	 et	 cela	 rend	 heureux.	 C’est	 ce

plaisir	 simple	et	à	 la	portée	de	chacun	que	 je	voudrais

partager	 avec	 le	 lecteur.	 Qu’il	 ait	 l’impression	 de

cheminer	 à	 nos	 côtés	 puisqu’il	 n’aura	 à	 effectuer

aucune	 prouesse	 particulière.	 Qu’il	 ait	 la	 sensation

d’avoir	fait	connaissance	avec	nos	hôtes	aussi	bien	que

s’il	 avait	 été	 leur	 invité,	 voilà	 l’ambition	 de	 ces	 petits

récits.	Et	s’il	tire	de	cette	lecture	le	désir	de	prendre	la

route,	 lui	 aussi,	 je	 le	 salue	 et	 lui	 souhaite	 bonne

pérégrination	entre	les	pages,	puis	entre	terre	et	ciel,	car

l’envie	de	faire	du	chemin	c’est	déjà	faire	du	chemin.

Chemins	de	France
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Le	tour	des	Monts

d’Aubrac

Où	les	chemins	se	croisent...



6
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	 	 	 Pour	un	 citadin,	 faire	 le	 tour	 des	monts	 d’Aubrac	 à

pied	 peut	 être	 plus	 dépaysant	 qu’un	 voyage	 à	 l’autre

bout	 de	 monde.	 Parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 le

décor	 qui	 change	 mais	 très	 vite	 tous	 les	 repères	 qui

constituent	 son	 moi	 profond.	 Devenu	 marcheur,

l’habitué	 des	 transports	 voit	 par	 exemple	 son

appréciation	 du	 temps	 et	 de	 l’espace	 complètement

modifiée.	Quatre	kilomètres	c’est,	dans	la	vie	courante,

l’affaire	 de	 deux	 minutes	 avec	 une	 bonne	 auto	 ou	 de

cinq	minutes	 avec	 un	métro	 ordinaire	 ;	 on	 est	 dans	 la

routine.	 C’est	 un	 temps	 de	 transition	 auquel	 on

n’accorde	pas	d’attention.	À	pied,	si	le	terrain	est	à	peu

près	plat,	il	faut	s’attendre	à	y	consacrer	une	heure,	s’il

est	 accidenté	 beaucoup	 plus	 longtemps.	 Cette	 petite

distance	a	son	existence	propre	;	la	parcourir	devient	le

début	d’une	aventure.	C’est	un	temps	plein,	forcément	à

prendre	 en	 considération.	 Et	 ce	 n’est	 pas	 lenteur	mais

retour	au	rythme	naturel	du	pas	humain.	Voilà	 	 l’école

de	la	modestie	mise	en	place	!	Nul,	qui	ne	l’a	pas	tenté,

ne		saura		la	grande	brisure	dans	le	rythme	du	temps	que



8

permet	 le	 simple	 fait	 de	 mettre	 quelques	 jours	 en

suspens	et	de	partir	les	égrener	sur	les	chemins.	

Aumont-Aubrac	-	Prinsuejols	

Un	itinéraire	idéal	

		

	 	 	 Cet	 itinéraire	 autour	 des	 monts	 d’Aubrac,	 nous

l’avons	 choisi	 parce	 qu’il	 offre	 la	 possibilité	 de

parcourir	pendant	huit	jours	des	étapes	d’une	vingtaine

de	 kilomètres	 en	 trouvant	 chaque	 soir	 un	 gîte	 où	 l’on

peut	 «	manger	 et	 dormir	 et	 s’asseoir	»,	 comme	 le	 dit

Baudelaire	 dans	 «	 La	 mort	 des	 pauvres	 ».	 Les	 gîtes

d’étape	 offrent	 pour	 un	 prix	 très	 modique	 de	 quoi

dormir	 en	 chambre	 ou	 en	 dortoir.	Chaque	 soir	 réserve

l’agréable	 surprise	 de	 trouver	 des	 douches	 et	 une

cuisine	 bien	 équipée	 où	 l’on	 peut	 préparer	 son	 repas.

Certains	 gîtes,	 dans	 les	 endroits	 dépourvus	 de	 tout

commerce	 par	 exemple,	 préparent	même	 les	 repas	 sur

commande.	

	 	 	À	ces	commodités	s’ajoutent	 la	beauté	des	paysages

et	 la	 présence	 constante	 de	 l’eau	 :	 beaucoup	 de	 fon-

taines	et	de	nombreux	ruisseaux	(qui	ont	eu	le	bon	goût

de	ne	pas	trop	creuser	le	relief	évitant	ainsi	les	abruptes

descentes	 suivies	 de	 rudes	montées,	 comme	 c’est	 sou-

vent	le	cas).	Le	grand	mérite	des	monts	d’Aubrac,	c’est

d’être	 un	 plateau	 qui,	 malgré	 d’agréables	 ondulations,

reste	à	une	altitude	d’environ	mille	mètres	;	sur	tout	le

parcours,		il		ne		s’abaisse		pas	à	moins	de	800	mètres	et

Chemins	de	France
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ne	culmine	pas	à	plus	de	1	300	mètres.	Cette	modeste

altitude	 permet	 néanmoins	 de	 voir	 souvent	 très	 loin	 et

assure	 une	 température	 clémente	même	 au	 plein	 cœur

de	 l’été.	 Il	 y	 souffle	 toujours	 une	 petite	 brise	 qui	 rend

l’air	plus	guilleret	qu’en	plaine.	

		

Façon	de	compter	

		

			Nous	partons	à	deux,	quatre	ou	cinq	selon	la	façon	de

compter.	 Deux	 garçons	 d’une	 vingtaine	 d’années,

Miguel	 et	 Ludwig,	 se	 sont	 joints	 au	 trio	 que	 nous

formons	:	Hélène,	son	chien	Hoplà	et	moi.	Peu	fortunés,

les	 garçons	 ont	 choisi	 de	 camper.	 Nous	 projetions	 en

partant	de	nous	 retrouver	 chaque	 soir	 à	 l’étape.	Ce	 fut

parfois	le	cas	mais	pas	toujours.	

	 	 	Le	rendez-vous	prévu	de	notre	trio	et	de	leur	duo	se

fait	un	matin	à	Aumont-Aubrac.	Ils	sont	arrivés	la	veille

et	ont	bivouaqué	dans	le	champ	d’un	paysan	collecteur

de	champignons	qui	leur	a	offert	l’hospitalité	de	son	pré

pour	 y	 planter	 leur	 tente	 ainsi	 que	 des	 poires	 et	 des

boissons.	 Ce	 sympathique	 accueil	 leur	 fait	 augurer

d’une	 grande	 facilité	 pour	 camper	 le	 soir,	 espoir	 qui

sera	vite	déçu	!	

Un	début	comme	une	promenade

		

	 	 	La	première	étape	se	révèle	idéale	pour	se	mettre	en

jambes,	chacun		testant		une		nouveauté	correspondant	à

Monts	d’Aubrac
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ce	 voyage.	 Hélène,	 qui	 ressentait	 une	 légère	 douleur

aux	 genoux,	 s’est	munie	 d’un	 bâton.	Moi,	 qui	marche

habituellement	 avec	 un	 bâton,	 j’en	 ai	 pris	 deux	 et

éprouve	 dès	 les	 premiers	 pas	 les	 bienfaits	 de	 cet

équipement.	 Le	 pied	 se	 pose	 en	 même	 temps	 que	 le

bâton	opposé,	ce	qui	donne	une	bonne	cadence,	évite	de

se	 demander	 ce	 qu’on	 fait	 de	 ses	 mains	 et	 surtout

répartit	 l’effort	 également	 entre	 les	 bras	 et	 les	 jambes.

Pour	 Ludwig	 tout	 est	 nouveau	 puisque,	 malgré	 un

physique	de	sportif,	il	n’a	jamais	pratiqué	la	randonnée.

Tout	 est	 nouveau	 pour	 lui,	 sauf	malheureusement	 son

sac	qui	a	appartenu	à	sa	mère	et	a	dû	beaucoup	voyager.

Miguel,	qui	a	de	l’expérience	en	la	matière,	a	réparti	de

façon	 égale	 le	 poids	 des	 sacs,	 lui	 portant	 le	 matériel,

Ludwig	 assurant	 le	 transport	 des	 vivres	 et	 des

vêtements.	Dès	le	premier	arrêt,	il	apparaît	que,	si	l’on

n’y	remédie	pas	rapidement,	la	déchirure	qui	vient	de	se

déclarer	sur	le	côté	du	sac	à	dos	maternel	va	prendre	de

l’ampleur.	Je	sors	mon	fil	à	coudre	–	 il	se	 trouve	qu’il

est	 bleu	 ciel	 –,	 une	 aiguille,	 un	 dé,	 et	 Ludwig	 entame

avec	 patience	 son	 travail	 de	 ravaudage.	 Faire	 avec	 les

moyens	 du	 bord	 est	 une	 loi	 aussi	 valable	 pour	 le

randonneur	que	pour	 le	marin.	Cette	entrée	en	matière

s’effectue	 dans	 un	 paysage	 aristocratique.	 Ce	 sont

comme	 de	 grandes	 allées	 à	 l’intérieur	 d’un	 parc	 qui

cheminent	entre	des	boqueteaux,	des	bois	et	des	prairies

où	 ruminent	 de	 belles	 vaches	 d’Aubrac	 à	 la	 robe	 cou-

leur		miel		et	aux	cornes	en	forme	de	lyre.	Pas	de	village

Chemins	de	France
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avant	 l’étape	 du	 soir	 et	 l’agréable	 confort	 de	 marcher

sur	la	surface	d’un	plateau	d’où	l’on	domine	sans	effort

les	alentours.	

		

L’œuvre	de	la	Gorgone	

		

			Puis	progressivement	le	paysage	devient	plus	étrange,

plus	déroutant.	Nous	sommes	habitués	depuis	quelques

années	 à	 la	 présence	 de	 ces	 bottes	 de	 foin	 géantes	 en

forme	 de	 bouchons	 qui	 jonchent	 les	 champs	 comme

après	une	immense	beuverie.	Mais	des	amas	d’énormes

rocs	aux	formes	polies	et	singulières,	posés	au	hasard	au

milieu	 des	 champs	 comme	 des	 dolmens	 géants,

déconcertent	 l’observateur.	 On	 ne	 peut	 s’empêcher	 de

chercher	 au	 phénomène	 une	 explication,	 fût-elle

fantastique.	 On	 admettrait	 volontiers	 qu’il	 s’agit	 d’un

paysage	 produit	 par	 la	 gorgone	 qui	 transformait	 en

statues	ceux	sur	qui	elle	posait	le	regard.	On	se	prend	à

penser	que	Persée,	qui	avait	accroché	la	tête	de	Méduse

à	 son	 bouclier,	 avait	 dû	 laisser	 le	 champ	 de	 bataille

constellé	de	ses	victimes	pétrifiées,	dans	un	état	proche

de	 cette	 gigantesque	 composition…	 Évocation	 tout	 à

fait	 satisfaisante	 et	 d’autant	 plus	 justifiée	 que	 nous

cheminons	 alors	 sur	 une	 voie	 romaine.	 L’imagination

de	ceux	qui	ont	foulé	ce	sol	voilà	deux	mille	ans	devait

bien	fournir	à	ces	visions	de	semblables	explications…

Nous	apprendrons	plus	tard		–	avec	regret	–		qu’il	s’agit

d’un		phénomène		qui		ne	doit	rien	à	la	mythologie	mais

Monts	d’Aubrac
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qu’explique	 fort	bien	 la	géologie.	Après	 l’éruption	des

volcans	 du	Massif	 Central,	 des	 dépôts	 de	 granit	 et	 de

basalte	ont	recouvert	le	plateau.	Puis	ils	ont	été	coiffés,

à	 l’ère	 quaternaire,	 par	 une	 épaisse	 couche	 de	 glace.

Cette	masse	de	glace,	en	se	retirant,	a	roulé	les	roches,

les	a	polies	et	sculptées.	Comme	des	dés	lancés	sur	un

plateau	de	jeu,	les	gros	blocs	de	pierre	se	sont	retrouvés

placés	dans	un	impressionnant	désordre.	

		

La	rétractation	du	hérisson	

				

	 	 	Après	cette	calme	promenade,	nous	nous	attablons	à

la	terrasse	de	l’hôtel	restaurant	dont	dépend	le	gîte	pour

y	 boire	 un	 coup	 et	 les	 deux	 garçons	 demandent	 à

l’aubergiste	 où	 ils	 peuvent	 planter	 leur	 tente.	Ce	 n’est

même	pas	un	village	mais	un	pauvre	hameau	égaré	au

milieu	des	champs.	«	Impossible	de	camper	ici,	répond

le	cafetier	–	 tête	de	bouledogue,	canine	ébréchée,	voix

tout	 à	 la	 fois	 précieuse	 et	 vulgaire	 –,	 il	 n’y	 a	 plus	 de

terrains	communaux	–	Mais…	–	Oh	 !	vous	ne	 trouve-

rez	 personne	 pour	 vous	 y	 autoriser	 ;	 en	 face,	 c’est	 un

centre	 social,	 la	 maison	 d’à-côté,	 c’est	 une	 propriété

privée	 et	 les	 occupants	 sont	 absents,	 non,	 ce	 n’est	 pas

possible	 ».	 Notre	 regard	 repère	 instantanément	 la

multitude		d’endroits		plats		couverts	d’une	herbe	tendre

où	 il	 ferait	 bon	 dormir…	 J'invoque	 silencieusement

J.-J.	Rousseau	 :	 «	Le	 premier	 qui	 planta	 un	 poteau	 et

qui	dit	ceci	est	à	moi	créa	l’inégalité…	»,	et	je	conseille

Chemins	de	France
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au	 duo	 :	 «	 puisque	 ce	 village	 est	 si	 peu	 accueillant,

fuyez-le	et	avancez-vous	pour	demain!	».	Plus	fringants

que	 nous,	 les	 	 deux	 	 gaillards	 	 ont	 	 insuffisamment

marché	 pour	 la	 journée	 et	 ils	 sont	 finalement	 bien

contents	de	saisir	l’occasion	pour	repartir.	Il	leur	faut	de

l’eau.	L’aubergiste,	persévérant	dans	son	être,	barrant	la

porte	 d’entrée	 du	 café	 et	 désignant	 du	 doigt	 un	 point

lointain	 indique	 :	 «	 Il	 y	 a	 une	 fontaine	 en	 bas	 du

village…	».	Quant	 à	 nous,	 il	 nous	 faut	 rester	 car	 nous

avons	réservé	de	longue	date	mais,	 lâches,	sachant	que

le	dîner	et	le	petit-déjeuner	du	lendemain	vont	nous	être

servis	 par	 Serge	 ou	 Alexandre	 dont	 les	 noms	 ornent

l’enseigne	du	restaurant,	nous	nous	recroquevillons	sur

nos	limonades	pour	éviter	de	proférer	quelques	paroles

irrattrapables.	 C’est	 à	 ce	 moment	 très	 précis	 que

j’éprouve	 ce	mouvement	 de	 rétractation	 qu’effectue	 la

tortue	 qui	 rentre	 la	 tête	 ou	 le	 hérisson	 qui	 se	 met	 en

boule.	 Hostiles	 au	 monde	 extérieur,	 nous	 allons	 le

rester,	Hélène	et	moi,	pendant	toute	la	soirée.	Échaudés

par	 la	 mauvaise	 humeur	 de	 l’aubergiste,	 les	 garçons

n’ont	pas	 le	cœur	de	 lui	demander	 leur	 route.	Or,	 à	ce

point,	l’itinéraire	effectue	un	angle	aigu	inattendu	et	eux

continuent	 droit	 devant	 eux	 dans	 une	 mauvaise

direction…	Quant	 à	 nous,	 tout	 ce	 qui	 suit	 nous	 paraît

détestable.	Le	repas,	pourtant	très	correct,	nous	déplaît.

Nous	ne	prenons	que	très	peu	part	aux	propos	échangés

à	la	table	d’hôtes	qui	portent	sur	une	comparaison	entre

les		ex-colonies			françaises			et		les		ex-colonies		hollan-
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daises,	 ma	 voisine	 et	 son	 mari	 venant	 d’Utrecht.

Pendant	 un	 bon	 moment,	 la	 conversation	 roule	 sur	 le

statut	 exact	 de	 Curaçao.	 Et	 tout	 à	 coup	 ce	 nom	 cesse

d’être	seulement	pour	moi	celui	d’une		liqueur		étrange-

ment	 bleue	 ;	 il	 s’enfle	 jusqu’à	 devenir	 la	 possibilité

d’une	 île	avec	des	plages,	une	capitale,	 sans	doute	des

citoyens,	un	président	et	des	lois.	

	 	 	Nous	n’osons	pas	demander	de	 la	nourriture	pour	 le

chien,	 qui	 d’emblée	 n’a	 pas	 été	 considéré	 comme

bienvenu,	 et	 Hélène	 sacrifie	 dès	 le	 premier	 soir	 une

bonne	partie	de	la	petite	provision	de	croquettes	qu’elle

transporte.	Prévenant	mais	d’un	ton	bourru,	l’aubergiste

nous	conseille	de	partir	 très	 tôt	 le	 lendemain	matin	car

l’étape	 sera	 longue.	 Il	 propose	 même	 de	 se	 lever	 dès

potron-minet	 pour	 nous	 servir	 en	 personne	 le	 petit

déjeuner	 à	 six	 heures	 et	 demie	 du	 matin.	 Voilà	 qui

mérite	 reconnaissance	 ;	 pourtant,	 au	petit	matin	quand

nous	 quittons	 les	 lieux,	 je	 ne	 peux	 prononcer	 le	 rituel

«	au	revoir	»	tant	je	n’ai	pas	envie	de	croiser	à	nouveau

ce	thénardier	aimablement	matinal.	Adieu	!	donc	Serge

ou	Alexandre.	

		

Prinsuéjols	-	Les	Rajas	

Les	brumes	de	l’aube	

		

			Départ	dès	l’aurore	le	lundi	car	l’étape	va	être	longue

(vingt-sept	 kilomètres).	 Première	 heure	 de	 marche	 si-

lencieuse		comme		pour	ne	pas	troubler	la	campagne	qui
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s’éveille.	 Des	 volutes	 de	 brume	 rôdent	 au-dessus	 des

champs	laissant	seulement	apparaître	la	tête	feuillue	des

arbres.	Quelques	oiseaux	s’éclaircissent	le	gosier	et	l’on

entend	 de	 temps	 à	 autre	 le	 tintement	 d’une	 clarine

suspendue		au		cou		d’une		invisible		vache.		Nous	aime-

rions	 presque	 avoir	 enveloppé	 nos	 chaussures	 dans

d’épais	 tissus	 (comme	 le	 faisaient	 jadis	 les	 armées	 en

protégeant	 les	 sabots	 des	 chevaux	 avant	 d’envahir	 une

ville	endormie)	pour	que	nos	pas	ne	fassent	aucun	bruit

sur	 la	 route.	 Après	 une	montée,	 découverte	 d’un	 petit

lac	entouré	d’arbres	et	de	buissons	;	un	lac	tout	nu,	sans

barque,	sans	plage,	sans	rives	aménagées,	juste	de	l’eau

visible	 dans	 une	 trouée	 de	 verdure,	 miroir	 reflétant	 le

ciel	 parfaitement	 calme	 et	 lisse.	 Nous	 arrivons	 à	 un

village	aux	maisons	en	pierres	massives.	La	plus	belle

d’entre	elles,	dont	le	toit	est	surmonté	de	petites	lauses

verticales	 trouées	 en	 forme	 de	 croix,	 se	 révèle	 être	 un

gîte	 communal.	 Voilà	 une	 visite	 qui	 s’impose.

L’intérieur	tient	les	promesses	de	l’extérieur	:	une	haute

nef	de	vieux	bois	noirci	de	 fumée	évoque	 la	charpente

d’un	 vaisseau	 renversé.	 En	 bas,	 de	 grandes	 tables

d’hôtes	;	en	haut,	derrière	un	parapet	de	bois	qui	court	à

l’étage,	les	dortoirs	sur	ce	qui	serait	un	balcon	dans	une

salle	 de	 théâtre.	 Et	 là	 trois	 filles	 rieuses	 nous	 saluent,

racontent	 le	 merveilleux	 dîner	 composé	 de	 spécialités

du	pays	que	leur	a	servi	leur	hôtesse	la	veille	au	soir	et

nous	 disent	 qu’on	 se	 retrouvera	 sûrement	 le	 soir,

puisqu’elles	font	comme	nous	étape	aux	Rajas.
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	 	 	 En	 nous	 quittant	 la	 veille	 au	 soir,	 nous	 sommes

convenus	 d’un	 rendez-vous	 avec	 les	 garçons	 dans	 le

seul	 village	 traversé	 dans	 la	 journée.	 Y	 seront-ils

malgré	la	mauvaise	direction	prise	?	Oui,	ils	ont	repéré

leur	 erreur,	 rectifié	 leur	marche	 et	 retrouvé	 l’itinéraire

précisément	 à	 notre	 point	 de	 rencontre.	 Ils	 vont	 filer

devant.	Nous	nous	 retrouverons	ce	 soir.	Eux	marchent

d’une	traite	du	point	de	départ	au	point	d’arrivée,	sans

doute	 parce	 qu’ils	 ne	 voient	 pas	 pourquoi	 ils

s’arrêteraient,	 à	 moins	 que	 par	 fierté	 aucun	 des	 deux

n’avoue	 à	 l’autre	 son	 envie	 de	 souffler	 un	 peu.	 À

l’inverse,	 notre	 façon	 de	 marcher	 est	 tout	 entière

ouverte	aux	sollicitations	du	paysage	:	les	framboises	et

les	myrtilles	qu’on	recueille	dans	 la	paume	de	 la	main

et	 qu’on	 écrase	 contre	 sa	 bouche,	 les	 coins	 ombrés	 et

découverts	où	nous	faisons	halte	plusieurs	fois	par	jour

pour	mettre	nos	pieds	à	 l’air,	contempler	 le	paysage	et

savourer	 un	 moment	 de	 repos	 qui	 s’accroît	 du	 plaisir

intense	d’avoir	été	bien	mérité.	

Inaccessible	donc	attirant…	

		

			Nous	traversons	une	forêt	de	hêtres,	belle	forêt	mais,

comme	nous	cheminons	sur	de	larges	pistes	forestières

rectilignes	et	 sans	 surprise,	 c’est	une	 séquence	obligée

dont	il	nous	tarde	de	voir	la	fin.	Enfin	nous	débouchons

sur	de	vastes	pâturages	tout	entiers	consacrés	aux	trou-

peaux		de		vaches.		Dans		leurs	ondulations	on	distingue
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deux	ou	 trois	points	plus	 sombres	piqués	 au	milieu	de

vastes	étendues	d’herbe	;	ce	sont	des	burons,	petits	abris

trapus,	 couverts	 de	 lauses,	 destinés	 aux	 vachers.	 L’un

d’eux	 sera	 notre	 gîte	 du	 soir.	 On	 finit	 par	 le	 repérer

grâce	 à	 la	 présence	 de	 petits	 groupes	 de	marcheurs	 se

dirigeant	 vers	 une	 maison	 de	 pierres	 fortes	 et	 même

nous	repérons	les	trois	filles	rencontrées	le	matin.	Elles

s’arrêtent	 pour	 prendre	 une	 photo	 et,	 après	 un	 regard

complice	échangé	entre	Hélène	et	moi,	nous	accélérons

le	pas	pour	arriver	avant	elles,	sachant	que	les	lits	sont

attribués	suivant	l’ordre	d’arrivée.	Il	y	a	déjà	du	monde

au	gîte.	Nous	serons	vingt-quatre	ce	soir	au	dîner.	C’est

vraisemblablement	 sa	 situation	 perdue	 au	 milieu	 de

l’infini	 des	 plaines	 qui	 attire	 les	 randonneurs.	 C’est

inaccessible	donc	j’irai.	

		

Un	discours	émouvant	

			Les	garçons	ont	posé	leur	tente	à	côté	de	deux	autres

dans	le	petit	espace	enclos	pour	en	interdire	l’accès	aux

vaches	partout	présentes.	Hoplà	fait	fête	à	tous	ceux	qui

l’appellent	 ou	 le	 caressent,	 autant	 dire	 qu’il	 prend	 des

attitudes	 de	 diva.	 Denise,	 la	 gardienne	 du	 buron,	 un

papier	froissé	à	 la	main	où	elle	a	noté	 les	réservations,

cherche	 le	 meilleur	 endroit	 pour	 chacun.	 Nous	 nous

retrouvons	dans	le	grand	dortoir	de	huit	personnes	près

de	la	fenêtre	avec	un	groupe	dont	le	voyage	a	été	orga-

nisé	par	une	agence.		Les	bagages	de	chacun	sont	portés
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d’un	 gîte	 à	 l’autre	 par	 un	 convoyeur.	 Cette	 facilité	 a

visiblement	 été	 interprétée	 comme	 la	 possibilité	 d’em-

porter	 sa	 maison	 avec	 soi.	 Ces	 marcheurs-là	 ont	 des

habits	de	rechange	pour	le	dîner,	des	chaussures	de	ville

et	même	des	peignoirs	de	bain.	 Ils	ont	 tout	 l’air	d’être

passés	à	côté	de	l’exercice	de	dénuement	auquel	oblige

la	pérégrination	sans	assistance	que	nous	pratiquons.	Et

d’ailleurs,	 si	 nous	 utilisions	 les	 services	 d’un	 trans-

porteur,	 je	 ne	 vois	 pas	 très	 bien	 ce	 que	 nous	 lui

confierions.	Le	temps	peut	se	gâter	subitement,	la	cape

de	pluie	est	nécessaire	ainsi	qu’un	pull	pour	le	froid	;	il

faut	 un	 livre	 pour	 les	 pauses,	 le	 pique-nique	 du	 midi

pour	la	faim,	les	amandes	pour	redonner	de	l’énergie	et

l’eau.	 Voilà	 le	 contenu	 de	 notre	 sac	 où	 tout	 est

indispensable	 et	 la	 moindre	 chose	 égarée,	 probléma-

tique.	À	propos	de	sac,	il	faut	aller	faire	un	tour	du	côté

de	 celui	 de	 Ludwig	 où	 se	 sont	 déclarées	 de	 nouvelles

béances.	 J’extirpe	 de	 mes	 réserves	 un	 mouchoir,	 non

pas	emporté	pour	se	moucher	(car	rien	n’est	plus	propre

que	 la	méthode	paysanne	qui,	 d’un	doigt,	 envoie	 dans

l’herbe	 le	 trop	 plein	 du	 nez),	 mais	 un	 mouchoir

préalablement	destiné	à	éviter	 les	coups	de	 soleil	dans

le	cou.	Ce	linge	léger	va	bientôt	devenir	pièce	capitale

pour	 la	 réfection	du	vieux	sac	de	voyage.	Patiemment,

méticuleusement,	 Ludwig	 fait	 sa	 couture,	 victorieu-

sement	 aussi	 puisque	 cette	 réparation	 tiendra	 jusqu’au

bout	 de	 l’équipée.	 Pendant	 qu’il	 reprise	 son	 sac,	 de

nombreuses	allées	et	venues	font	de	l’arbre	proche	de	la
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maison	un	centre	d’attraction	insolite	car	le	bruit	circule

que	c’est	le	seul	endroit	où	«	ça	passe	».	On	y	voit	des

personnes	 isolées	 le	 téléphone	 à	 l’oreille	 s’agiter	 en

suivant	 des	 trajectoires	 imprévues.	 D’autres	 sont

statiques	 et	 penaudes	 :	 la	 tête	 inclinée,	 elles	 regardent

leur	 appareil	 et	 tout	 indique	 qu’elles	 lui	 reprochent

son	 incompréhensible	 refus	 de	 coopérer.	 Des	 nuages

passent	à	toute	allure	dans	le	ciel,	le	linge	qui	sèche	sur

le	 fil	–	chaussettes,	chemises,	 tee-shirts	–	 risque	d’être

mouillé.	Effectivement,	pendant	le	dîner	un	grain	éclate.

Nous	 en	 sommes	 informés	 par	 les	 campeurs	 qui

viennent	 chercher	 abri	 pour	 manger	 à	 couvert	 leur

soupe	 de	 nouilles.	 Denise	 nous	 sert	 de	 la	 génisse

d’Aubrac	 élevée	 dans	 les	 prés	 environnants	 ;	 nous	 en

faisons	goûter	aux	garçons	et	à	Hoplà.	

			À	la	fin	du	dîner	Denise	prend	la	parole.	Elle	explique

que	le	mot	Rajas	veut	dire	coulées	d’eau.	Un	buron	est

un	 endroit	 proche	 des	 troupeaux	 où	 vivaient	 jadis	 les

vachers	et	où	souvent	ils	confectionnaient	les	fromages.

Elle	nous	explique	que	son	métier	c’est	l’élevage.	Mais,

pour	faire	vivre	ce	buron,	elle	a	accepté	–	avec	l’aide	de

la	 Région	 et	 de	 bénévoles	 qui	 ont	 travaillé	 à	 sa

restauration	 –	 d’en	 faire	 un	 gîte	 pour	 les	 marcheurs.

Récemment	le	buron	a	été	agrandi	(et	il	faut	avouer	que

c’est	 du	 beau	 travail	 puisque,	 comme	 l’élégance	 chez

Brummell,	 l’ajout	 d’une	 aile	 au	 bâtiment	 ne	 se

remarque	absolument	pas).	Elle	dit	qu’elle	aime	l’esprit

randonneur,			qu’elle		est		heureuse		d’avoir		sauvé		cette
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maison	et	de	faire	découvrir	sa	région	à	des	gens	venus

de	loin.	Voilà,	elle	nous	montre	où	se	trouvent	les	bols

et	les	ingrédients	du	petit-déjeuner.	Elle	explique	où	les

derniers	 à	 partir	 devront	 déposer	 la	 clé.	 Quant	 à	 elle,

elle	 va	 rentrer	 dans	 sa	 ferme	 où	 elle	 doit	 nourrir	 les

bêtes	 et	 s’occuper	 de	 sa	 belle-mère	 malade.	 Cette

simplicité	dans	 l’explication	de	 la	 situation,	 le	 sens	du

devoir	et	du	travail	qu’elle	manifeste	et	cette	confiance

universelle		faite		à		tous	ceux	qui	ont	franchi	le	seuil	de

la	maison	ont	pour	effet	de	susciter	en	chacun	 le	droit

de	 l’avoir	mérité.	C’est	 tout	 juste	 si	 l’on	ne	se	bat	pas

pour	 faire	 la	 vaisselle.	 Les	 plus	 rapides	 trouvent	 un

poste	au	lavage,	au	rinçage	ou	à	l’essuyage	;	les	moins

réactifs	 se	 replient	 sur	 le	 balai	 ou	 sur	 l’éponge	 pour

briquer	les	tables	et	les	bancs,	les	plus	lents	se	dirigent,

espérant	y	exercer	leurs	talents,	vers	les	douches	et	 les

toilettes	 ou	 cherchent	 à	 inventer	 un	 petit	 service	 qui

pourrait	faire	du	bien	à	la	maison	et	donner	le	droit	de

justifier	la	confiance	de	Denise…	

	 	 	Rassurés	sur	 la	bonne	 tenue	du	gîte,	certains	sortent

les	jeux	de	société.	D’autres	font	la	conversation,	c’est

le	cas	des	trois	filles	qui	veulent	en	savoir	plus	sur	nos

deux	 campeurs.	 Elles	 sont	 originaires	 de	 Nancy.

Comment	 ?…	 ces	 deux-là	 ne	 connaissent	 pas	 une	 si

belle	 ville	 !	 Il	 va	 falloir	 combler	 cette	 lacune	 et	 vite	 !

Pour	 ce	 soir,	 l’orage	 menaçant,	 les	 deux	 gaillards

dormiront	avec	Hoplà	dans	la	salle	commune	du	gîte.	
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Les	Rajas	-	Saint-Chély	d’Aubrac	

Comme	chez	soi	

			Itinéraire	escarpé	pour	la	journée	qui	s’annonce.	Nous

partons	 du	 gîte,	 point	 de	 l’itinéraire	 le	 plus	 haut	 situé

pour	 aboutir	 ce	 soir	 au	point	 le	plus	bas.	La	 rencontre

des	 premières	 framboises	 scinde	 notre	 petit	 groupe	 en

deux.	 Les	 garçons	 disparaissent,	 Hoplà,	 le	 chien

d’Hélène,	les	accompagne.	Oh	!	infidélité,	tu	n’es	pas	le

lot	 	 des	 	 seuls	 humains	 !	 Nous	 retrouverons	 les	 deux

copains,	 le	 soir,	 près	 du	 pont	 qui	mène	 au	 village.	 Ils

sont	arrivés	à	la	mi-journée	et	ont	profité	du	froid	petit

ruisseau	 qui	 coule	 là	 pour	 s’y	 baigner.	 Les	 trois

Nancéennes	 discutent	 sur	 l’herbe	 avec	 eux.	 Plus

frileuses	sans	doute,	elles	ne	se	 sont	pas	associées	aux

plaisirs	de	 la	baignade.	Quant	à	nous,	après	de	 rapides

salutations,	 nous	 récupérons	 Hoplà	 et	 partons	 à	 la

recherche	 de	 notre	 gîte.	 Désagréable	 surprise,	 notre

réservation	a	été	mal	enregistrée	et	le	gîte	communal	est

plein.	Par	chance	ce	village	se	trouve	sur	l’itinéraire	très

couru	 du	Chemin	 de	Compostelle	 et	 compte	 au	moins

cinq	 possibilités	 d’hébergement.	 Près	 de	 la	 pharmacie,

une	 dame	 charmante	 nous	 accueille	 et	 nous	 offre	 un

sirop	 de	 menthe,	 petit	 geste	 qui	 témoigne	 immé-

diatement	de	son	hospitalité.	Oui,	nous	pouvons	dormir

chez	elle	et	elle	nous	introduit	dans	une	vaste	chambre

avec	une	cheminée,	quatre	fenêtres	et	quatre	grands	lits

paysans		dont		la		tête		et	le	pied	sont	ornés	d’un	rouleau
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en	 bois	 massif.	 Nous	 serons	 seules	 dans	 cette	 grande

pièce.	 Une	 demeure	 seigneuriale	 ne	 nous	 offrirait	 pas

meilleur	confort	!	Et	je	repense	à	ce	vers	de	Péguy	dans

les	Adieux	de	 Jeanne	 :	 «	Tous	 les	 soirs,	 passagère	 en

des	maisons	 nouvelles,	 j’irai	 dans	 des	maisons	 que	 je

ne	 saurai	 pas…	 ».	 Ici,	 passagères	 dans	 cette	 maison

nouvelle,	 nous	 nous	 sentons	 comme	 chez	 nous.	 Nous

faisons	quelques	courses,	préparons	le	dîner	et	invitons

les	garçons	à	le	partager.	Autour	de	la	table,	en	plus	de

notre	 groupe,	 deux	 couples	 sont	 logés	 dans	 d’autres

chambres,	l’un	composé	du	mari	et	de	sa	femme,	l’autre

d’un	père	et	de	sa	fille	qui	font,	à	bicyclette,	le	Chemin

de	 Compostelle.	 L’orage	 menace.	 Un	 paysan	 a	 dé-

conseillé	 aux	 garçons	 de	 dormir	 sous	 la	 tente	 les

informant	 que	 récemment	 une	 vache	 a	 été	 retrouvée

foudroyée	 dans	 un	 champ.	 Ils	 dormiront	 dans	 la	 salle

commune	du	gîte	communal	où	les	trois	Lorraines	font

étape	et	leur	ont	donné	rendez-vous.	

Saint-Chély	d’Aubrac	-	Le	Vayssaire	

(commune	de	Laguiole)	

S’en	sortir	

		

	 	 	 Quatrième	 jour	 de	 marche	 à	 travers	 d’immenses

pâturages	 d’où	 le	 regard	 s’étend	 à	 l’infini	 vers	 des

moutonnements	 bleutés.	 Aucune	 ville,	 aucune	 route	 à

l’horizon.	Nous	sommes	loin,	nous	sommes	haut,	nous

sommes	sur	l’herbe,	nous	sommes	sous	le	ciel	et	dans	le
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vent.	 Nous	 traversons	 le	 domaine	 des	 vaches,	 ce	 qui

n’est	 pas	 toujours	 simple	 quand	 la	 présence	 du	 chien

excite	 leur	 curiosité.	 Pour	 les	 tenir	 à	 distance,	 je	 leur

parle	de	la	voix	la	plus	basse	que	je	puisse	produire	et	je

joue	 de	 mes	 bâtons.	 Hélène	 tient	 Hoplà	 en	 laisse,

accélère	 le	 pas	 et	 lui	 parle	 avec	 la	 voix	 spéciale

qu’utilisent	 au	 théâtre	 les	 acteurs	 quand	 leur	 réplique

s’adresse	en	aparté	au	public	;	nous	passons.	Lors	d’une

pause,	 nous	 saluons	 deux	 dames	 qui	 cheminent,

accompagnées	d’un	âne	qu’elles	ont	 loué.	 Il	porte	 leur

tente	et	les	provisions,	ce	qui	leur	permet	de	camper	en

pleine		nature.		Répondant		à		nos	questions,	elles	disent

franchir	 sans	 problème	 les	 nombreuses	 barrières	 qui

clôturent	 les	 champs.	 Nous	 arrivons	 le	 soir	 au	 gîte

espérant	 y	 retrouver	 les	 garçons.	 Déception,	 ils	 sont

partis	 plus	 loin.	 Ils	 n’ont	 pu	 planter	 leur	 tente	 car	 une

tentative	 précédente	 avait	 provoqué	 des	 plaintes	 de	 la

part	du	propriétaire	d’un	camping	voisin.	Notre	hôtesse

vit	de	l’élevage	des	vaches	d’Aubrac.	Bien	des	prairies

que	 nous	 avons	 traversées	 lui	 appartiennent.	 Elle	 dîne

avec	nous	à	la	table	d’hôtes	peuplée	ce	soir	d’un	groupe

de	 motards	 fiers	 d’avoir	 parcouru	 plus	 de	 mille

kilomètres	en	quelques	jours.	Sourire	poli	de	notre	part

car	 notre	 marche	 buissonnière,	 sans	 souci	 de

performance	 et	 sans	 bruit	 de	 moteur,	 nous	 rend	 peu

aptes	 à	 glorifier	 ce	 genre	 d’exploit	 !	 Pendant	 le	 dîner,

l’hôtesse	 explique	 que	 son	 mari	 va	 bientôt	 rentrer	 de

tournée.		En		effet,		il	livre	un	peu	partout	dans	le	sud	de
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la	 France	 des	 colis	 de	 viande	 d’Aubrac,	 colis	 de	 dix

kilos	 environ	 composé	 d’un	 assortiment	 de	 viande	 à

rôtir	et	de	viande	à	braiser.	Nous	comprenons	que	c’est

lors	 de	 repas	 comme	 celui,	 excellent,	 que	 nous

partageons,	 qu’elle	 trouve	 de	 nouveaux	 clients.	 Avec

une	douce	fermeté,	elle	est	de	celles	qui	veulent	«	s’en

sortir	 »	 et	 attrape	 par	 les	 cheveux	 la	 chance	 d’un

nouveau	mode	de	tourisme.	À	la	fin	du	dîner,	entrée	en

scène	de	François,	son	mari.	Il	raconte	un	peu	la	façon

dont	il	effectue	ses	livraisons	et	parle	aussi	de	sa	tâche

de	 conseiller	municipal.	Nous	 sommes	 tout	 près	 de	 la

ville	 de	 Laguiole,	 célèbre	 pour	 ses	 couteaux.

Malheureusement		la		marque		n’a		pas		été	déposée.	Un

homme	 d’affaire	 s’est	 emparé	 du	 nom	 du	 bourg	 et

inonde	 le	 marché	 de	 matériel	 fabriqué	 au	 Pakistan,

couteaux	mais	aussi	lunettes	(!)	et	objets	divers	portant

la	marque	«	Laguiole	».	Pour	 les	couteaux,	 l’imitation

est	parfaite	et	 il	 est	 très	difficile	de	 reconnaître	 le	vrai

du	 faux.	 La	 ville	 a	 intenté	 un	 procès	 mais,	 d’après

François,	pour	le	gagner	il	faudrait	modifier	un	texte	de

loi.	L’espoir	est	mince	et	les	frais	engagés	sont	lourds.	

Le	Vayssaire	(commune	de	Laguiole)	-	Saint-Urcize	

La	pluie	

		

			Pour	ce	cinquième	jour,	le	départ	a	lieu	sous	la	pluie.

C’est	 une	 pluie	 continue,	 pénétrante	 mais	 pas	 froide.

J’adopte		la	tenue	anorak-capuche,	short,	jambes	à	l’air.
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Le	 sac	 à	 dos	 est	 sous	 l’averse,	mais,	ma	 foi,	 tout	 son

contenu	 est	 réparti	 dans	 des	 poches	 en	 plastique.	 J’ai

oublié	que	Don	Quichotte	est	en	liberté	dans	le	sac	ainsi

que	 le	 carnet	 de	 chèques	 qui	 vont	 bientôt,	 imbibés

d’eau,	 se	 gondoler	 et	 peser	 beaucoup	 plus	 que	 leur

poids.	 Le	 chemin	 que	 nous	 empruntons	 pour	 arriver	 à

Laguiole	 laisse	 une	 bande	 d’herbes	 hautes	 entre	 deux

ornières	 remplies	d’eau.	Très	vite	mes	chaussures	 sont

pleines	d’eau	et	chaque	pas	laisse	entendre	des	bruits	de

clapotis	dans	mes	souliers.	Découverte	surprenante	:	ce

matelas	 liquide	 empêchera	mes	pieds	de	 chauffer	 et	 je

n’éprouverai	ce	jour-là	aucune	douleur.	

	 	 	 C’est	 jour	 de	 marché	 à	 Laguiole.	 Les	 travées	 sont

vides,		le		café		est		plein.	Nous	y	retrouvons	les	garçons

qui	 ont	 campé	 sans	 trop	 de	 dommages.	 Il	 fait	 chaud

dans	 le	café,	 il	y	a	du	monde,	 il	y	 a	du	bruit,	 c’est	un

autre	univers.	On	croirait	avoir	abordé	sur	une	île	après

des	 jours	 d’océan.	 Il	 faut	 s’arracher	 à	 ce	 havre	 et

reprendre	 la	 route.	Sur	 la	place	nous	croisons	 les	 filles

de	 Nancy	 qui	 ont	 décidé	 de	 prendre	 un	 taxi	 pour

écourter	 l’étape.	 L’inconvénient	 majeur	 de	 la	 pluie,

c’est	 qu’elle	 n’invite	 pas	 à	 s’arrêter.	 Néanmoins	 des

troncs	coupés	dans	la	forêt	nous	offriront	des	sièges	pas

trop	mouillés.	Et	sur	la	fin	du	parcours	nous	profiterons

de	la	porte	ouverte	d’une	étable	pour	respirer	au	sec	et

au	chaud	l’odeur	du	foin	et	des	vaches.	
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Saint-Urcize	

		

	 	 	Saint-Urcize	est	un	village	doté	d’un	gîte	communal

et	 d’une	 épicerie.	 Nous	 pouvons	 donc	 y	 préparer	 un

dîner.	Au	 gîte	 nous	 trouvons	 les	 garçons	 arrivés	 deux

heures	 plus	 tôt	 décidés	 à	 profiter	 pour	 un	 soir	 des

douceurs	 d’une	 couche.	 Arrive	 un	 autre	 campeur

repenti	qui,	lui,	a	esquivé	l’étape	pluvieuse	en	faisant	de

l’auto-stop.	C’est	Michael.	Nous	apprendrons	plus	tard

qu’il	 vient	 de	 Montpellier	 où	 il	 est	 professeur	 de

volumes	aux	Beaux-arts.	Dans	la	salle	commune	il	y	a

partout	 du	 linge	 qui	 sèche,	 tente,	 cape	 de	 pluie,

anorak…	Nous	 raflons	 quelques	 journaux	 à	 l’épicerie

pour	 en	 bourrer	 nos	 chaussures.	 Pendant	 le	 repas,	 les

garçons	 nous	 annoncent	 qu’ils	 ont	 grand	 désir	 de

connaître	Nancy	et	que	justement	une	occasion	s’offre	à

eux	de	découvrir	cette	ville	mythique	puisque	 les	 trois

étudiantes	leur	ont	proposé	une	place	dans	leur	voiture

pour	s’y	rendre	à	la	fin	de	la	randonnée.	Pour	ce	faire,

ils	devront	le	lendemain	nous	quitter	pour	parcourir	les

deux	dernières	étapes	en	une	journée.	Nous	trinquons	à

leur	départ.	Michael,	sur	notre	demande,	fait	une	photo

de	notre	petit	groupe	avant	sa	dispersion.	

	 	 	Le	gîte	est	proche	de	l’église	et	 le	 lendemain	matin,

nous	 nous	 intéressons	 à	 ce	 monument.	 Nous	 n’avons

pas	jusqu’alors	accompli	un	parcours	de	touriste	pour	la

bonne	raison	que	la	plupart	des	villages	que	nous	avons

traversés		étaient		si	petits	qu’ils	n’avaient	pas	d’églises.
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En	revanche,	nous	sommes	passées	devant	beaucoup	de

croix	 en	 pierre	 qui	 mettaient	 les	 paysans	 sous	 la

protection	de	Dieu	et	servaient	de	lieux	de	culte	à	défaut

d’un	 véritable	 édifice.	Ces	 anciennes	 églises	 d’Aubrac

sont	 très	 particulières.	 Ce	 sont	 des	 bâtisses	 massives.

Elles	ne	sont	pas	allé	s’embarrasser	d’un	clocher	pointu

posé	comme	une	pique	 sur	 le	 casque	d’un	hulan.	Leur

façade,	 c’est	 un	 mur	 têtu,	 parfois	 dépourvu	 de	 toute

ouverture.	 Le	 mur	 se	 termine	 dans	 sa	 hauteur	 par	 un

clocher	 à	 peigne,	 c’est-à-dire	 que	 trois,	 quatre	 ou	 cinq

trous	 y	 abritent	 autant	 de	 cloches	 que	 d’espaces

ménagés	 pour	 les	 accueillir.	 L’intérieur	 répond	 à

l’austérité	trapue	du	dehors.	La	nef	est	camuse	:	parfois

plus	 large	 que	 longue,	 ne	 laissant	 de	 place	 que	 pour

quelques	rares	rangées	de	chaises.	Celle	de	Saint-Urcize

ajoute	à	ces	caractéristiques	architecturales	 la	présence

d’un		couloir		d’abside		autour	du	chœur.	Et	à	l’intérieur

de	 cet	 espace	 aux	 murs	 épais,	 aux	 piliers	 courts	 et

puissants,	s’élève	une	chaire	d’un	bois	magnifiquement

ouvragé.	 Mieux,	 un	 ciboire	 d’un	 travail	 extrêmement

raffiné,	 simple	 et	 pourtant	 finement	 guilloché,	 est

présenté	derrière	une	petite	vitrine.	Le	contraste	entre	la

beauté	primaire	de	la	pierre	et	l’élégance	raffinée	de	l’or

est	 saisissant.	Ce	ciboire,	 c’est	 celui	dans	 lequel	Louis

XVI	 prit	 la	 communion	 avant	 de	monter	 à	 l’échafaud.

L’abbé	 qui	 officia	 ce	 jour-là	 conserva	 l’objet	 et	 le

déposa	 dans	 l’église	 du	 lieu	 le	 plus	 reculé	 qu’il	 pût

trouver.
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			C’est	jour	de	foire	à	Sainte-Urcize.	Sur	le	foirail,	des

vaches	 d’Aubrac,	 sorties	 de	 leur	 décor	 naturel,	 sont

sagement	 rangées.	 La	 pluie	 a	 cessé	 mais	 le	 ciel	 reste

gris	 et	 bas,	 temps	 qui	 convient	 parfaitement	 à	 l’am-

biance	 du	moment.	Des	 groupes	 d’hommes	 échangent

des	propos	convenus	dont	on	sent	qu’ils	sont	un	rideau

de	 fumée	 et	 qu’ils	 se	 gardent	 bien	 d’aborder	 le	 sujet

même	 qui	 les	 réunit.	 Des	 rires,	 des	 plaisanteries,	 une

opération	 de	 diversion	 tous	 azimuts.	 Pour	 les	 regards,

c’est	 pareil,	 le	 dos	 tourné	 aux	 vaches,	 l’œil	 perdu	 sur

une	voiture	qui	passe,	une	ménagère	qui	porte	un	panier

ou	 un	 chat	 qui	 court.	 Ils	 l’ont	 tous	 vu,	 ce	 jeune	 qui

arrive	 avec	 deux	 superbes	 bœufs	 attachés	 à	 un	 joug

mais	aucun	ne	lui	a	jeté	un	regard	;	au	contraire,	ils	se

sont	 mis	 à	 parler	 plus	 fort	 en	 débitant	 de	 nouvelles

balivernes.	

		

Saint-Urcize	-	La	Chaldette	

Eaux	thermales	

		

			Ce	jour-là,	ce	n’est	pas	le	chemin	de	Compostelle	que

nous	 nous	 apprêtons	 à	 croiser	 mais	 le	 Circuit	 des

stations	 thermales.	 Même	 pas	 d’épicerie,	 pas	 d’église

mais	 un	 discret	 établissement	 thermal	 proche	 d’une

arrogante	résidence	construite	à	l’époque	où	prendre	les

eaux	était	encore	à	 la	mode.	Et	puis	quand	même,	une

auberge	et	un	petit	 café	qui	porte	 l’inscription	de	gîte.

C’est	notre	port,	notre	havre.	Enfin,	pas	tout	à	fait	car	le
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patron	de	l’estaminet	va	nous	remettre	une	clé	qui	nous

donnera	pour	un	soir	la	jouissance	de	toute	une	maison,

celle	qui	se	trouve	juste	après	le	pont.	En	entrant	dans	le

café,	nous	croyons	pénétrer	dans	une	galerie	de	peinture

campagnarde.	En	exposition,	des	portraits	de	vaches,	de

sangliers,	 d’arbres,	 des	 paysages…	 Près	 de	 certains

tableaux,	est	posée	la	photo	du	modèle.	Voilà	un	artiste

pour	lequel,	très	clairement,	l’art	se	définit	comme	une

imitation	 scrupuleuse	 de	 la	 nature	 sans	 qu’aucune

interprétation	 ne	 s’en	 mêle.	 Dans	 les	 peintures	 de	 la

nature	 faites	 par	 des	 maîtres,	 c’est	 la	 force	 du	 trait,

l’impression	 de	 mouvement	 ou	 de	 légèreté	 de

l’ensemble	 qui	 fait	 le	 charme	 de	 l’œuvre	 ;	 le	 regard

capte	d’abord	une	vision,	celle	du	peintre,	et	 supprime

les	 détails	 qui	 peuvent	 retenir	 l’attention	 ;	 ici	 le	 détail

est	roi,	la	toile	n’est	qu’une	addition	de	détails	dans	une

lumière	plate	et	la	nature	s’en	trouve	plombée,	bien	plus

lourde,	croûteuse	et	fastidieuse	qu’elle	ne	nous	apparaît

lorsque	 nous	 marchons.	 Manque	 absolu	 de	 sfumato	 !

Pour	 entrer	 en	matière,	 nous	demandons	 au	patron,	 un

homme	corpulent	et	mou	dont	les	bras	sont	couverts	de

tatouages,	 s’il	 est	 l’auteur	 de	 ces	 toiles.	Oui,	 c’est	 lui.

Hélène	a	cette	parole	très	dure	pour	un	artiste	:	«	C’est

vous	qui	peignez	 ces	 tableaux…	c’est	 bien…	ça	passe

le	 temps	 !…	 »	 Peut-être	 certains	 habitants	 d’Auvers-

sur-Oise,	 effrayés	 non	 par	 trop	 de	 ressemblance	 mais

par	trop	de	dissemblance,	ont-ils	tenu	le	même	genre	de

propos	à	Van	Gogh…		Quant	à	moi,	j’espérais	satisfaire
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l’auteur	des	tableaux	en	ajoutant	«	C’est	vraiment	bien

ressemblant	 !	 ».	 Nos	 remarques	 ne	 le	 choquent	 pas

puisqu’il	répond,	modeste,	à	voix	basse,	en	inclinant	un

peu	 la	 tête	 :	 «…	 et	 pourtant,	 je	 n’ai	 jamais	 appris	 ».

Pour	 rompre	 avec	 les	 considérations	 esthétiques,	 je

demande	 quels	 types	 d’affections	 soignent	 les	 eaux

locales.	 Il	 pense	 que	 leur	 haut	 degré	 en	 sulfate	 est

bénéfique	pour	les	voies	respiratoires.	Désirant	en	tâter

et	nous	offrir	un	petit	tour	de	piscine,	nous	allons	nous

présenter	 à	 la	 réception	de	 l’établissement	 thermal.	La

réceptionniste	nous	explique	que,	grâce	au	bicarbonate

qu’elle	 contient,	 l’eau	 de	 la	 Chaldette	 est	 excellente

pour	 la	 remise	 en	 forme.	 L’hôtesse	 n’estime	 pas

nécessaire,	même	 pour	 nous	 détendre	 de	 nos	 fatigues,

que	 nous	 plongions	 dans	 ces	 eaux	 bénéfiques.	 Vu

l’heure	 tardive,	 elle	 nous	 déconseille	 de	 nous	 jeter	 à

l’eau	pour	à	peine	une	heure	de	barbotage	car	elle	tient

bien	à	préciser	que	le	bassin	n’est	pas	fait	pour	nager.	

			Le	soir	à	l’auberge,	nous	terminons	le	dîner	par	une

boisson	 intitulée	 «	 thé	 de	 l’Aubrac	 »	 qui	 figure	 géné-

reusement	sur	les	prospectus	touristiques	mais	peu	dans

les	 habitudes	 locales.	 Contrairement	 à	 ce	 qu’une	 telle

dénomination	laisse	supposer,	nous	buvons	une	sorte	de

liqueur	 douce	 et	 sucrée	 ressemblant	 à	 la	 chartreuse.

Pourrait-on	 transformer	 en	 liqueur	 la	 plante	 vendue

sous	l’appellation	Ceylan,	Darjeeling	ou	Earl	Grey	?	Et

quel	goût	aurait-elle	?		Nous	la	dégustons	en	compagnie
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de	Michael,	rencontré	à	Saint-Urcize,	qui	a	fait	étape	ce

soir	à	l’auberge.	

La	Chaldette	-	Fournels	

Magique	détour	

		

			Au	cœur	de	l’Australie	se	dresse	l’Uluru.	Au	cœur	de

l’Aubrac	–	donc	du	Massif	Central	et	de	la	France	–	se

dresse,	 dans	 une	 grande	 indifférence,	 une	 butte

rectangulaire	tout	à	fait	comparable	pour	la	forme,	mais

pas	pour	les	proportions,	à	la	merveille	de	la	nature	qui

fait	le	prestige	d’Ayers	Rock.	Sur	cette	butte	cohabitent

la	science	et	la	religion.	Une	statue	féminine	déhanchée,

ressemblant	à	 la	Gitane	des	paquets	de	cigarettes,	 tient

de	 façon	 désinvolte	 un	 bébé	 à	 son	 bras.	 L’inscription

gravée	 sur	 le	 socle	 indique	 qu’il	 s’agit	 d’une	 repré-

sentation	 de	 la	 Vierge	 Marie.	 On	 la	 prendrait	 pour

Carmen	et	pourtant	le	modèle	n’a	fréquenté	que	l’ange

Gabriel	 !	Plus	 loin,	 une	 table	d’orientation	 explique	 la

formation	volcanique	du	lieu	et	indique	sur	l’horizon	le

nom	 des	 cimes	 lointaines.	 Vision	 magnifique	 et

grandiose.	Au	 septième	 jour	Dieu	 se	 reposa,	mais	 pas

nous,	 qui	 avons	programmé	un	parcours	 sur	 huit	 jours

sans	interruption	!	Toujours	est-il	que,	bien	que	l’étape

ne	soit	pas	difficile,	 je	 traîne	un	peu	des	pieds.	Ce	qui

explique	 les	 longues	 stations	 devant	 les	 framboises	 et

les		myrtilles	ainsi	que	les	consultations	fréquentes	de	la
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carte	 pour	 voir	 si	 malgré	 les	 pauses	 nous	 avançons.

Lors	 de	 l’une	 de	 ces	 consultations,	 je	 repère	 très

distinctement	où	nous	sommes	et	je	m’aperçois	que	de

façon	 évidente	 nous	 allons	 très	 bientôt	 obliquer	 à

gauche.	 Or	 devant	 l’embranchement	 attendu	 les

marques	 du	 balisage	 prennent	 une	 autre	 direction.

Discussion,	 et	 sur	 les	 paroles	 décisives	 d’Hélène,

parodiant	involontairement	Jeanne	d’Arc		évoquant	ses

voix	:	«	Ces	marques	ne	nous	ont	jamais	trompées…	»,

nous	continuons.	Et	nous	continuons	encore,	passons	de

l’autre	 côté	 d’une	 vallée,	 poursuivons	 droit,	 toujours

tout	 droit.	 Dans	 ma	 tête,	 je	 compare	 notre	 trajet	 à

l’itinéraire	de	la	carte	et	vois	de	plus	en	plus	s’éloigner

le	 village	 que	 nous	 devrions	 traverser.	 Enfin	 nous

croisons	 une	 route	 goudronnée	 et	 un	 bruit	 de	 moteur

arrive	 lentement	 vers	 nous.	 Nous	 sommes	 au	 sommet

d’une	 côte	 ;	 je	 fais	 des	 grands	 signes	 au	 tracteur	 qui

arrive.	 Il	 s’arrête	 en	 plein	 milieu	 de	 la	 route	 de	 telle

sorte	qu’il	pourrait	créer	un	accident	et	qu’on	accuserait

tous	 les	 acteurs	 de	 la	 scène	 d’être	 d’affreux	 criminels

inconscients.	 Par	 chance	 la	 route	 est	 fort	 peu	 fré-

quentée.	La	carte	sous	le	nez,	le	paysan	nous	montre	où

nous	 sommes	 :	 très	 loin	du	parcours	 indiqué	 sur	notre

guide,	 qui	 nous	 faisait	 effectuer	 un	 détour,	 mais	 très

près	de	notre	hébergement	du	soir.	Hélène	ne	veut	pas	y

croire.	Pourtant	notre	informateur	habite	le	village	tout

proche	et	connaît	les	alentours	comme	sa	poche.	Quant

à	moi,		je		ne	sais	si	je	pense	miracle		ou	magie	;	en	tout
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cas,	 Alléluia,	 nous	 arrivons	 bientôt.	 Hélène	 se	 sent

frustrée	de	sa	journée	intégrale	de	marche	;	je	lui	assure

que	 nous	 effectuerons	 la	 partie	 manquante	 après	 nous

être	débarrassées	de	nos	 sacs	 au	gîte.	Promesse	que	 je

suis	 prête	 à	 tenir	 si	 «	 l’occasion,	 l’herbe	 tendre	 et,	 je

pense,	 quelque	 diable	 aussi	 (nous)	 poussant…	 »,	 une

fois	 nos	 sacs	 déposés,	 je	 n’étais	 séduite	 par	 les	 bords

herbus	de	la	petite	rivière	qui	coule	à	Fournels.	Hélène

fait	 une	 courte	 virée	 avec	 Hoplà,	 pour	 donner	 corps

semble-t-il	aux	paroles	prononcées,	et	profite	elle	aussi

de	la	douceur	des	lieux.	

	 	 	 J’ai	 emporté	mon	 anorak	 roulé	 en	 une	 boule	 serrée

ainsi	 que	 Don	 Quichotte	 encore	 imbibé	 d’eau.	 Les

pages	se	sont	bombées	dans	d’étranges	replis,	ce	qui	me

donne,	 à	 la	 minuscule	 difficulté	 de	 parvenir	 à	 les

tourner,	 l’impression	 délicieuse	 de	 lire	 un	 livre

d’époque.	En	 posant	 le	 coussinet	 de	 tissu	 bien	 exacte-

ment	sous	mon	cou,	je	redécouvre,	étonnée,	l’appui-tête

des	bergers	 peuls	 ou	des	 samouraïs	 japonais.	Le	 corps

se	trouve	ainsi	allongé	bien	à	plat	et	je	me	sens	dans	une

excellente	position	pour	lire,	les	coudes	reposant	sur	le

sol	et	maintenant	le	livre	sans	effort.	

		

Arraché	dès	que	semé	

		Fournels	est	une	bonne	étape.	Comme	c’est	un	village

de	 trois	 cents	 habitants	 environ	 (à	 peu	 près	 le	 chiffre

seuil	pour	y	prétendre),		il		est	doté	d’une	boulangerie	et
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d’une	épicerie.	Le	gîte	est	situé	dans	une	vieille	bâtisse

au	 chevet	 de	 l’église.	C’est	 un	modèle	 du	 genre,	 avec

des	lits	confortables	et	bien	rangés,	couverts	de	couettes

identiques	comme	si	l’on	voulait	utiliser	ce	dortoir	pour

y	 tourner	 une	 scène	 de	 Blanche	 Neige	 ou	 d’un	 autre

conte	 de	 fées.	 Nous	 y	 sommes	 seules.	 Au	 restaurant,

chez	 Tintin,	 le	 patron	 nous	 sert	 à	 la	 terrasse	 un	 repas

bon,	 roboratif	et	copieux	à	un	prix	 fort	modique.	Bien

que	situé	au	bord	de	la	rivière	et	un	peu	loin	de	l’église

et	 des	 deux	 commerces,	 c’est	 le	 centre	 vital	 du	 pays.

Pour	 l’apéro,	 motards,	 retraités	 et	 chasseurs	 s’y	 re-

trouvent.	Les	commentaires	portant	sur	les	moteurs,	les

carrosseries,	les	radars	et	le	temps	fournissent	une	base

stable	à	la	conversation	mais	s’en	détachent	parfois	des

révélations	 étonnantes.	 Ce	 soir	 par	 exemple,	 l’un	 des

buveurs	assure	que	le	champion	du	monde	de	tatouage

est	 natif	 de	 la	 commune	 et	 qu’à	 cette	 heure	 au	 lieu

d’aller	 se	 faire	 sacrer	 en	Amérique	 (fugitive	 image	 de

Jacques	 Tati	 en	 facteur	 snobant	 les	 Américains	 dans

Jour	 de	 fête	 !),	 au	 lieu	 de	 faire	 la	 tournée	 de	 ses

nombreux	salons	établis	dans	des	villes	prestigieuses,	il

est	 tout	 bonnement	 revenu	 passer	 quelques	 jours	 dans

sa	 maison	 natale.	 Étonnement	 puis	 fierté	 de	 partager

entre	pays	quelque	chose	de	la	gloire	du	tatoueur.	Tous

ces	 hommes	 se	 trouvent	 plus	 prompts	 à	 se	 sentir

proches	des	héros	 inoffensifs	qu’ils	ne	 l’auraient	 été	 à

se	 sentir	 concernés	 par	 les	 exactions	 d’un	 violeur	 ou

d’un	tortionnaire	local…		On		prend		un	peu	de	la	pous-
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sière	des	étoiles	quand	on	approche	les	stars,	mais	on	ne

se	sent	rien	de	commun	avec	les	méchants	!	

			En	faisant	un	tour	à	l’épicerie,	nous	croisons	Michael

qui	 s’est	 installé	 au	camping.	Deux	mots	 échangés	 sur

l’étape	 du	 jour	 et	 nous	 sortons	 tandis	 qu’il	 traîne	 au

rayon	des	yogourts.	Nous	ne	lui	avons	pas	dit	au	revoir.

Nous	ne	le	reverrons	plus.	Il	est	l’exemple	même	de	ces

arrachements	 perpétuels	 auxquels	 nous	 oblige	 le

chemin.	Rencontres	aléatoires,	courtes	liaisons,	simples

à	 nouer,	 pénibles	 à	 trancher.	 Je	 repense	 aux	 vers	 de

Baudelaire	dans	«	À	une	passante	»	:	

			Un	éclair…	puis	la	nuit	[…]	

			Car	j’ignore	où	tu	fuis,	tu	ne	sais	où	je	vais,	

			Ô	toi	que	j’eusse	aimée,	ô	toi	qui	le	savais	!

		

			Notre	route	sans	voiture	est	jonchée	de	ces	tendres

cadavres…	

		

Fournels	-	Saint-Chély	d’Apcher	

Les	vaches	

	 	Après	 la	 journée	reposante	de	 la	veille,	 la	marche	du

matin,	 air	 frais,	 soleil	 radieux,	 se	 déroule	 dans	 une

grande	 majesté.	 De	 vastes	 prairies	 alternent	 avec	 des

boqueteaux	 de	 grands	 arbres.	 La	 vue	 s’étend	 loin.	 Et

toujours	les	belles	vaches	d’Aubrac	accompagnent	notre

parcours.		Cette		race	a	une	vitalité	qu’on	trouverait	plus
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aisément	 chez	 les	 animaux	 sauvages	 que	 chez	 les

condamnées	 à	 l’étable.	 Et	 leurs	 cornes	 qui	 s’élancent

comme	des	piments	de	feu	ajoutent	un	couronnement	à

leur	 beauté	 rebelle.	 Elles	 ne	 sont	 pas	 grasses	 comme

certaines	 espèces	 que	 des	 croisements	 génétiques	 ont

patiemment	 visé	 à	 rendre	 obèses.	 Elles	 ont	 les

proportions	 harmonieuses	 de	 bêtes	 habituées	 à	 courir

sur	 de	 vastes	 étendues.	 Leurs	mamelles	 n’ont	 pas	 pris

les	formes	d’outres	trop	pleines	qui	font	peine	à	voir	sur

certaines	 espèces	 vouées	 à	 la	 production	 du	 lait.	 Elles

ont	 des	 pis	 puissants	 et	 doux	qui	 suffisent	 au	 bonheur

de	leurs	veaux.	Dans	leur	robe	aux	nuances	de	cannelle

ou	 de	 tabac	 blond,	 elles	 manifestent	 un	 intérêt

sympathique	pour	tout	ce	qui	passe	à	proximité	de	leur

troupeau.	Les	 randonneurs	 déclenchent	 leur	 curiosité	 ;

le	 chien	 les	 intrigue	 et	 quand	 Hoplà,	 conscient	 de	 la

présence	 d’une	 clôture,	 les	 provoque	 par	 des	 aboie-

ments	et	des	courses	folles,	elles	répliquent	en	poussant

de	 profonds	 mugissements	 qui	 disent	 assez	 leur

étonnement	devant	un	comportement	aussi	extravagant.

	 	 	 Le	 chemin	 s’élargit.	 Quelques	 bancs	 jalonnent	 le

parcours.	 Le	 retour	 à	 la	 civilisation	 approche.	 Bientôt

apparaît	en	contre-bas	Saint-Chély	d’Apcher,	cette	ville

dotée	d’une	gare	et	d’un	 supermarché	qui	prend	à	nos

yeux	les	allures	d’une	importante	métropole.	Et	soudain

l’idée	de	tout	ce	que	nous	allons	perdre	et,	encore	plus,

de	tout	ce	que	nous	allons	retrouver	me	panique.	Je	me

surprends		dans		un		état		d’esprit		à		chanter		comme		le
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Gaspard	 Hauser	 de	 Verlaine	 «	 Je	 suis	 venu,	 calme,

orphelin,	 /	 Riche	 de	mes	 seuls	 yeux	 tranquilles	 /	 Vers

les	 hommes	 des	 grandes	 villes	 :	 /	 Ils	 ne	 m’ont	 pas

trouvé	 malin.	 »	 Nous	 quittons	 une	 semaine	 sans

boutique	 et	 sans	 argent	 (ou	 si	 peu),	 sans	 technologie

d’aucune	sorte,	sans	informations	politiques,	sociales	ou

autres.	Voilà	que	nous	allons	forcément	être	de	nouveau

aliénées	 à	 la	 société	 comme	 elle	 va.	 Ce	 que	 nous

laissons	 sur	 le	 plateau	 d’Aubrac,	 c’est	 le	 sac	 où	 se

concentrait	tout	notre	avoir,	c’est	le	dépouillement	et	le

plaisir	 d’être	 revenues	 à	 l’essentiel,	 c’est	 la	 liberté	des

grands	espaces.	

		

		

En	balade	du	3	au	11	août	2013	
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En	pays	Catalan

et	Cathare

Aplec	et	tables	d’hôtes...
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			Itinéraire	décousu	ce	coup-ci.	Dans	un	premier	temps,

visite	 à	 des	 amis	 d’Hélène	 qui	 ont	 une	 maison	 de

village	 à	 Eus	 près	 de	 Prades	 dans	 les	 Pyrénées-

Orientales.	Dans	 un	 deuxième	 temps,	 randonnée	 entre

Puilaurens	 et	 Camurac	 jalonnée	 de	 châteaux	 cathares

haut	perchés.	Nous	ne	 savons	pas	 en	partant	que	nous

allons	naviguer	entre	des	mondes	bien	différents.	Dans

le	 pays	 catalan	 d’aujourd’hui,	 les	 gens	 aiment

provoquer	 la	 fête	 et	 multiplier	 les	 occasions	 de	 se

réunir.	 Ils	 y	pratiquent	 leur	 cuisine,	 leurs	 chants,	 leurs

danses	avec	gaîté	et	 sans	démonstration	 folklorique.	A

sauter	de	 semaine	en	 semaine	d’une	 festivité	à	 l’autre,

ils	échappent	à	la	solitude	et	à	l’ennui.	Bien	plus	austère

dans	 son	 évocation,	 apparaît	 le	 pays	 cathare	 où	 les

forteresses	 dites	 imprenables	 faisaient	 l’objet	 de

sempiternels	combats.	Autant	le	pays	catalan	est	joyeux

autant	 les	 châteaux	 cathares	 évoquent	 rigueur	 et

austérité.	 Nous	 voilà	 donc	 parties	 pour	 des	 rencontres

contrastées...	
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Eus	-	La	chapelle	Saint-Jacques	de	Calahons	-	Eus	

		

	 	 	 Situé	 à	 proximité	 de	 Prades,	 Eus	 est	 un	 village	 de

carte	 postale,	 ce	 qui	 veut	 dire	 qu’il	 est	 bien	 propre	 et

spectaculaire.	 On	 dirait	 le	 résultat	 d’un	 jeu	 de	 Lego

dont	 les	 pièces	 dateraient	 du	Moyen	Âge,	 la	 consigne

donnée	 au	 joueur	 étant	 de	 poser	 les	 éléments	 sur	 la

colline	dans	le	plus	petit	périmètre	possible.	Et,	comme

il	semble	qu’on	se	soit	adressé	à	un	gamin	très	futé,	la

composition	 réalisée	 a	 reçu	 le	 droit	 de	 figurer	 dans	 la

liste	 des	 plus	 beaux	 villages	 de	 France.	 Agrippé	 à	 la

colline,	 imbriquant	 les	maisons	et	 les	 toits	 comme	des

doigts	 qui	 se	 croisent,	 Eus	 est	 plus	 généreux	 en

escaliers	 qu’en	 rues.	 Un	 village	 bien	 joli	 mais	 pas

vraiment	 confortable,	 obligeant	 à	 une	 attention

constante	 :	 ne	 rien	 oublier	 ou	 bien	 il	 faudra	 remonter

une	volée	de	marches	;	attention	à	ne	pas	glisser	quand

on	va	vers	le	bas,	à	ne	pas	s’essouffler	quand	on	va	vers

le	 haut.	 Et	 quand	 on	 arrive	 chez	 soi,	 on	 jette	 un	 coup

d’œil	 sur	 le	 panorama	 et	 aussi	 dans	 la	 cuisine	 de	 la

voisine	 que	 l’on	 surplombe	 et	 dans	 le	 salon	 du	 voisin

qu’on	 atteint	 du	 coin	 de	 l’œil.	 Amical	 salut	 aux

capucines	 qui	 partant	 de	 la	 maison	 d’en	 haut,

progressent	 le	 long	 de	 la	 gouttière.	 Tout	 en	 haut

du	 village	 une	 lourde	 forteresse	 coiffe	 l’ensemble	 ;

ce	 pourrait	 être	 un	 château	 fortifié,	 mais	 non,	 c’est

l’église.	 Lundi	 de	 Pâques.	 Soleil.	 Voilà	 plus	 de	 trente

ans		que		ce		jour		est		voué	à		un		Aplec		qui	réunit	trois
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communes	voisines.	Un	Aplec	c’est	le	nom	donné	à	un

grand	 pique-nique	 populaire	 précédé	 d’un	 apéritif	 et

suivi	de	danses.	Il	y	faut	un	prétexte.	Celui	invoqué	ici

se	 concentre	 autour	 de	 la	 chapelle	 Saint-Jacques	 de

Calahons.	 Elle	 est	 isolée	 au	 sommet	 d’un	 petit	 mont

dans	 les	 bois.	 Elle	 était	 en	 ruines	 et	 un	 groupe	 de

passionnés	 travaille	depuis	une	 trentaine	d’années	 à	 sa

restauration.	Il	y	a	vingt	ans	le	toit	a	été	remis	en	état	et

cette	étape	décisive	a	donné	lieu	à	une	gigantesque	fête

organisée	 autour	 de	 la	 chapelle	 un	 lundi	 de	 Pâques	 ;

depuis,	 la	 tradition	 s’est	maintenue	 et	 les	 habitants	 de

trois	 villages	 proches	 convergent,	 le	 jour	 anniversaire,

vers	le	sanctuaire	rebâti.	

		

Une	fête	nommée	Aplec	

		

			Yves,	le	propre	frère	du	président	de	l’association	des

bâtisseurs	 chrétiens,	 est	 parti	 en	 tête,	 droit	 sorti	 d’un

tableau	 de	 Monet	 avec	 son	 canotier	 sur	 la	 tête	 et	 sa

canne	à	la	main.	Hélène,	moi	et	Hoplà,	gambadant	dans

nos	jambes,	le	suivons	gaillardement	à	travers	les	arbres

en	 fleurs.	 Tout	 à	 fait	 le	 décor	 dans	 lequel	 Jacques	 de

Hury	déclare	à	Violaine	dans	L’Annonce	 faite	à	Marie

«	O	ma	fiancée	à	travers	les	branches	en	fleurs,	salut	!

»	et	peu	après	:	«	Que	vous	êtes	belle,	Violaine	!	Et	que

ce	monde	est	beau	où	vous	êtes.	»	

			Un	ruisseau	à	traverser	;	le	bruit	de	l’eau	qui	roule	sur

les	cailloux	;	des	pierres	plates	qui	montent	dans	l’odeur

Cathare	1
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des	pins	et	nous	arrivons	à	la	Chapelle	après	une	bonne

heure	 de	 marche.	 Très	 étrange	 impression	 de	 se

retrouver	 en	 foule	dans	un	 lieu	 isolé	 et	 habituellement

désert.	 En	 d’autres	 temps,	 les	 pratiquants	 pourchassés

de	 religions	 reprouvées	 qui	 se	 retrouvaient	 en	 pleine

nature	 devaient	 éprouver	 le	 sentiment	 de	 se	 compter

entre	 conjurés.	 Bien	 qu’autorisée	 et	 même	 patronnée

par	les	édiles	locaux,	cette	inhabituelle	réunion	au	cœur

des	 bois	 garde	 comme	 la	 trace	 des	 rassemblements

populeux	 et	 secrets	 de	 jadis.	 Visiblement	 une	 solide

organisation	a	présidé	à	la	préparation	de	la	journée.	

	 	 	À	différentes	places,	 là	où	 les	arbres	 laissent	voir	 le

ciel,	de	grands	barils	en	fer	coupés	en	deux	reposent	par

cinq,	 comme	 des	 berceaux	 futuristes	 sur	 le	 sol	 ;	 ils

attendent	 de	 devenir	 des	 foyers	 où	 bientôt	 cuiront	 les

viandes.	Autour	des	arbres,	des	sortes	d’enclos	ont	été

délimités	à	l’aide	de	rubans	et	attribués	aux	familles	des

trois	villages.	À	chacun	de	récupérer	ses	provisions,	qui

ont	 été	 acheminées	 par	 d’invisibles	 voitures,	 et	 d’aller

ramasser	du	bois	pour	allumer	les	feux.	Au	flanc	de	la

chapelle	 vit	 un	 ermite	 version	 moderne,	 c’est-à-dire

muni	d’un	ordinateur.	Il	garde	la	chapelle	et	la	protège

à	moins	que	ce	ne	soit	l’inverse.	Il	cultive	un	minuscule

jardin	de	trois	mètres	sur	trois	où	ne	peuvent	prospérer

que	des	spécimens	de	plantes.	Il	procède	volontiers	à	la

visite	guidée	de	ses	plantations	 :	deux	courgettes,	 trois

poireaux,	 quatre	 tomates	 et	 beaucoup	 de	 roquette.	 Pas

vu	de	carottes.	Il	porte	une	aube	taillée	dans	une	épaisse
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cotonnade	 écrue	 dont	 la	 forme	 ressemble	 à	 celle	 que

revêtent	 les	 premiers	 communiants.	Arrive	 l’orchestre,

des	 flûtes,	 des	 trompettes	 aux	 formes	 biscornues,	 pas

d’instruments	 à	 cordes.	 Les	 musiciens	 prennent	 place

dans	 la	 petite	 chapelle	 ;	 c’est	 une	 cathédrale	 qui

conviendrait	 à	 la	 puissance	 de	 leur	 souffle	 mais	 les

murs	 de	 la	 chapelle	 résistent	 mieux	 que	 ceux	 de

Jéricho…	 Sortie	 de	 la	 messe	 et	 attente,	 attente,

attente…	On	 attend	 quoi	 ?	 On	 attend	 les	 officiels	 qui

arrivent	au	bout	d’un	long	moment,	empêchant	la	foule

de	 trinquer	 autour	 d’un	 traditionnel	 vin	 d’honneur.

Nous	sommes	en	période	électorale	et	une	réunion	aussi

nombreuse	et	mélangée,	ça	ne	se	manque	pas	pour	des

élus	et	des	politiques.	Le	président	du	Conseil	régional

sitôt	arrivé,	flatte	les	chiens	dont	Hoplà	qui	a	droit	à	sa

caresse,	 serre	 les	 mains,	 taquine	 les	 enfants	 avant	 de

gagner	l’estrade.	Le	vin	d’honneur	attend	toujours.	Les

maires	 des	 trois	 communes	 prennent	 la	 parole,	 le

président	 de	 l’association	 explique	 que	 cette	 année	 est

particulièrement	 propice	 à	 la	 célébration	 d’une	 fête

d’envergure	 puisqu’on	 célèbre	 la	 réfection	 du	 retable

tout	 bleu	 qui	 orne	 le	 fond	 du	 chœur.	 Le	 président	 du

Conseil	 général	 enchanté	 de	 cette	 opportune	 transition

prend	le	relais.	Thème	:	nous	avons	financé	les	travaux,

c’était	très	cher,	c’est	très	beau,	nous	sommes	satisfaits.

Mais	 attention	 !	 Ça	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 nous,

républicains	 convaincus,	 nous	 favorisons	 l’Église

catholique.			Patrimoine,		patrimoine,		gloire		à		toi		!		Et
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d’ailleurs,	Monsieur	 le	 curé,	 j’aimerais	 que	 vous	 nous

disiez	 quelques	 mots,	 ce	 que	 fait	 l’ecclésiastique	 en

mêlant	 de	 nouvelles	 suggestions	 de	 travaux	 à

entreprendre	 à	 ses	 remerciements.	 La	 Conseillère

départementale	enchaîne.	Son	problème	à	elle,	c’est	de

savoir	 comment	 concilier	 les	 aspirations	 des	 randon-

neurs,	qui	souhaitent	garder	des	chemins	de	terre,	et	 la

demande	des	touristes,	qui	veulent	accéder	aux	sites	en

conduisant	 leurs	 voitures	 sur	 des	 routes	 goudronnées.

Heureusement,	 elle	 qui	 est	 une	 grande	 randonneuse

–	mais	qui	est	venue	néanmoins	en	voiture	–,	elle	sait	y

faire	 et	 donnera	 satisfaction	 aux	 deux	 camps.	 Toutes

ces	 paroles	 ont	 pris	 du	 temps.	 Beaucoup	 sont	 partis

allumer	 les	 feux	 et	même	une	odeur	de	 saucisse	 flotte

déjà	 dans	 l’air…	 Plus	 personne	 n’est	 là	 pour	 le	 vin

d’honneur	 dont	 les	 boissons	 et	 les	 gobelets	 sont

prestement	remballés.	

		

Escargots,	côtelettes	et	sardane	

	 	 	 Chacun	 a	maintenant	 regagné	 son	 enclos.	 Les	 cinq

braseros	 proches	 du	 nôtre	 sont	 alimentés	 par	 des

cuisiniers	 que	 l’on	 sent	 attirés	 par	 un	 rêve	 de	 grands

bûchers	flamboyants.	Quelques	émissaires	apportent	de

notre	 côté	 de	 la	 ventrèche	 et	 des	 saucisses.

Ceux	 d’à	 côté	 manient	 de	 grandes	 poêles	 dans

lesquelles	 mitonnent	 des	 escargots.	 Et	 les	 viandes

défilent,		toujours	renouvelées.		Quand	apparaissent		les
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côtes	d’agneau,	c’est	à	peine	si	l’on	peut	encore	avaler

quelque	chose.	Et	le	vin	coule	aux	fontaines	en	carton,

et	 l’on	 se	 passe	 du	 pain	 d’un	 enclos	 à	 l’autre.	 Et	 puis

des	fromages	et	puis	des	gâteaux.	Et	quand	on	se	dirige

vers	les	feux	pour	se	dégourdir	les	jambes,	un	dessert	à

la	main,	 on	 voit	 encore	 arriver	 des	 grilles	 bourrées	 de

saucisses	amenées	par	des	familles	plus	loin	installées.	

	 	 	 L’orchestre	 passe	 sous	 les	 arbres	 de	 groupes	 en

groupes	 et	 joue	 des	 airs	 à	 la	 demande.	 C’est	 le

répertoire	 catalan	 qui	 se	 chante	 d’une	 place	 à	 l’autre.

On	 range,	 on	 remporte	 le	 matériel,	 la	 sardane	 va

commencer.	 L’orchestre	 se	 place	 en	 contrebas	 de	 la

chapelle.	 La	 plus	 courte	 flûte	 lance	 sa	 cadence.	 Une

ronde	 se	 forme	acceptant	 des	danseurs	 de	 tous	 âges	 et

de	toute	taille	;	un	deuxième	cercle	s’élargit	un	peu	plus

tard	avec	des	danseurs	moins	expérimentés.	C’est	léger,

aérien.	 Tout	 se	 joue	 avec	 délicatesse	 et	 retenue,	 sans

insistance…	 Les	 danseurs,	 les	 bras	 comme	 des	 ailes,

esquissent	de	petits	piqués	de	la	pointe	du	pied	sans	les

marquer	 tout	 à	 fait	 et	 puis	 à	 certains	 moments

amplifient	 leur	geste,	 les	 sauts	prennent	de	 l’allégresse

et	la	ronde	tourne.	

			Une	fois	dissipées	les	fumées	de	cuisson	des	viandes,

l’air	retrouve	une	légèreté	joyeuse	grâce	à	la	musique	et

à	la	danse.	

			Invitées	par	Yves,	qui	avait	vécu	ses	jeunes	années	à

Eus,	nous	étions	venues	pour	 la	 fête	sans	 trop	savoir	à

quoi		nous		attendre.		Habituées	aux	ambiances	de	l’Au-
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vergne	pour	l’une,	à	celles	de	Paris	pour	l’autre,	jamais

nous	n’aurions	 pensé	qu’il	 existait	 encore	 des	 pays	 en

France	 capables	 de	 réunir	 en	 toute	 simplicité	 les

habitants	de	trois	villages	pour	festoyer,	chanter,	danser

dans	la	bonne	humeur.	Dans	certaines	scènes	des	pièces

de	 Marivaux	 ou	 de	 Beaumarchais	 «	 les	 paysans	 »

arrivent,	généralement	couronnés	de	fleurs	et	sautillant

gaiement	 comme	 si	 leur	 vie	 était	 une	 perpétuelle

réjouissance.	 Comme	 par	 enchantement,	 cette	 archi-

fausse	 évocation	 théâtrale	 de	 la	 vie	 des	 campagnes

prend	ici	réalité	pour	une	journée	de	fête.	

	 	 	 Déjà	 fort	 séduites	 par	 la	 convivialité	 des	 Catalans,

nous	 quittons	 notre	 ami	 Yves	 pour	 nous	 rendre	 en

voiture	 au	 point	 de	 départ	 d’une	 courte	 randonnée	 de

quatre	jours	sur	le	chemin	cathare	qui	doit	nous	mener,

de	Puilaurens	à	Camurac	près	de	Foix.	

		

Puilaurens	-	Col	de	Tulla	-	Puilaurens	

Une	rencontre	au	Col	de	Tulla	

		

			Nous	passons	la	soirée	au	gîte	d’étape	du	Mas	catalan

à	 Puilaurens	 en	 compagnie	 d’une	 équipe	 de	 cavaliers

qui	 effectue	 une	 randonnée	 à	 cheval.	 Polka,	 Oscar,

Potomack…	 les	 noms	 de	 toutes	 les	 montures	 font

régulièrement	 irruption	 dans	 la	 conversation.	 Nous

avons	prévu	de	dormir	deux	nuits	dans	ce	très	agréable

gîte.	 Le	 lendemain	 nous	 partons,	 sans	 sac	 pour	 une

balade	alentour.	
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	 	 	 Le	 temps	 est	 menaçant	 mais	 jusqu’à	 présent	 nous

sommes	passées	entre	les	gouttes.	Après	avoir	franchi	le

ruisseau,	la	pente	est	plutôt	raide.	D’abord	bien	dessiné,

en	 zigzag	 dans	 la	 forêt,	 le	 sentier	monte.	 Sur	 la	 carte,

l’ascension	 promet	 d’être	 longue	mais	 une	 fois	 sorties

de	la	forêt,	après	avoir	grimpé	tout	droit	dans	un	champ,

nous	apercevons	 la	maison	d’Alain	P.	On	nous	a	parlé

de	 lui	 au	 village.	 Il	 n’a	 pas	 été	 épargné	 par	 la

malchance.	 Sa	 femme	 est	 morte	 dans	 un	 accident	 de

voiture	puis,	voilà	deux	ans	environ,	un	jour	qu’il	était

allé	faire	des	courses	à	la	ville,	il	a	trouvé	sa	maison	en

flammes	 à	 son	 retour.	 Depuis,	 il	 la	 reconstruit

patiemment.	Cette	bâtisse,	en	contrebas	du	col	était	un

gîte	 équestre	 apprécié.	 Il	 y	 a	 accueilli,	 à	 la	 grande

époque,	plus	de	deux	mille	cavaliers	de	passage.	

			Nous	entrons	dans	la	grande	pièce	du	bas.	Les	murs,

les	 poutres,	 tout	 est	 noir	 ;	 c’est	 la	 seule	 pièce	 qui	 a

échappé	 à	 l’incendie	 mais	 la	 fumée	 l’a	 entièrement

noircie.	 À	 droite,	 une	 grande	 table	 et	 des	 bancs	 ;	 un

point	d’eau	 le	 long	du	mur.	À	gauche,	 au	 centre	de	 la

pièce,	 un	 foyer	 carré,	 où	brûlent	 des	 bûches,	 coiffé	 de

quatre	 pans	 en	 métal	 surmontés	 du	 tuyau	 de	 la

cheminée	 ;	 autour,	 des	 sortes	 de	 banquettes	 en	 bois

permettant	 de	 s’asseoir.	 Au	 plafond,	 pendus	 aux

poutres,	 des	 grils,	 des	 poêles,	 des	 passoires,	 des

entonnoirs,	des	râpes,	pas	un	clou	sans	son	ustensile…

Nous	nous	asseyons	sur	le	rebord	du	banc,	pas	vraiment

invitées	encore.		Hélène		explique		son		projet	de	revenir
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parcourir	cet	 itinéraire	à	cheval.	 Il	acquiesce.	C’est	 lui

qui	balise	les	chemins	et	les	entretient.	Quand	viendra-

t-elle	?	Dans	un	mois.	Bien	 !	ça	 lui	 laisse	 le	 temps	de

dégager	 deux	 troncs	 que	 le	 vent	 a	 fait	 tomber	 un	 peu

plus	 haut	 en	 travers	 du	 chemin.	 Oui,	 lui-même	 a

parcouru	 la	 région	 à	 cheval	 du	 temps	 où	 il	 avait	 sa

jument.	 Il	 est	 allé	 comme	 ça	 jusque	 près	 de	 Toulouse

pour	la	faire	saillir	par	un	étalon	dont	on	lui	avait	parlé.

C’est	 bien	 les	 chevauchées	 en	 solo.	 Quand	 on	 se

déplace	 en	 groupe,	 les	 chevaux	 communiquent

ensemble	 ;	 ce	 qui	 les	 intéresse,	 ce	 sont	 leurs	 compa-

gnons	 naturels	 de	 voyage.	 Les	 cavaliers	 forment	 une

autre	 société.	 Tandis	 que,	 quand	 on	 fait	 un	 long

parcours	 seul	 avec	 son	 cheval,	 c’est	 entre	 l’animal	 et

son	 maître	 que	 se	 tisse	 le	 dialogue	 et	 que	 s’instaure

l’harmonie.	Et	puis	avec	cette	jument,	l’accord	avait	été

tellement	 plein	 !	 Elle	 avait	 deux	 ans	 quand	 il	 l’a

acquise.	Du	premier	coup	d’œil,	ils	avaient	senti	qu’ils

se	 convenaient.	 Il	 n’avait	 pratiquement	 pas	 eu	 à	 la

dresser.	 Elle	 obéissait	 naturellement	 et	 comprenait

d’emblée	 ce	 qu’il	 attendait	 d’elle.	 Il	 y	 avait	 entre	 eux

une	 compréhension	 parfaite.	 Deux	 fois	 seulement,	 il

avait	dû	un	peu	sévir	pour	se	faire	obéir.	Et	elle	a	vécu

jusqu’à	 l’âge	 de	 trente-trois	 ans.	C’était	 une	 fin	 d’été,

Alain	l’avait	trouvée	vers	deux	heures	allongée	dans	le

pré	 ;	 ce	 n’était	 pas	 son	 habitude.	 À	 cinq	 heures,	 elle

n’avait	 pas	 bougé.	 Il	 lui	 a	 apporté	 de	 l’eau	 et	 de	 la

luzerne	;		il		s’est	assis	à	côté	d’elle	jusqu’à	neuf	heures.
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Il	la	sentait	calme,	la	tête	apaisée	et	la	situation	admise.

Vers	minuit	 il	 lui	 a	 apporté	 de	 l’eau	 à	 nouveau	 ;	 elle

était	 paisible	 et	 confiante.	 Quand	 il	 est	 revenu	 à	 cinq

heures	du	matin,	elle	était	encore	chaude	mais	elle	était

morte.	 Il	 l’a	 laissée	 là	 trois	 jours	 pour	 une	 longue

veillée,	pour	qu’elle	 soit	 encore	proche…	Puis	 avec	 le

tracteur,	il	l’a	tirée	dans	le	bois.	Huit	jours	plus	tard,	les

bêtes	 de	 la	 forêt	 avaient	 transformé	 cette	 dépouille	 en

festin	et	avaient,	dans	le	grand	mouvement	cyclique	de

la	nature,	laissé	le	squelette	parfaitement	propre.

	 	 	 Dehors,	 la	 pluie	 s’est	 mise	 à	 tomber	 et	 même

maintenant	de	 forts	grêlons	battent	 les	vitres.	On	parle

du	 froid.	 Il	 raconte	 comment	 ses	 chevaux,	 l’hiver

dernier,	 négligeaient	 le	 foin	 qu’il	 leur	 apportait	 et

préféraient	gratter	la	neige	pour	brouter	l’herbe	rare	qui

se	 cachait	 dessous	 ;	 comment,	 de	 la	 même	 façon,	 ils

refusaient	 l’eau	 claire	 qu’il	 leur	 proposait	 et

s’appliquaient	 à	 sucer	 la	 neige.	 La	 grêle	 s’est	 arrêtée.

Nous	 mettons	 le	 nez	 dehors	 pour	 regarder	 le	 ciel

maintenant	lavé	et	à	terre	la	couche	blanche	de	grêlons

qui	 disparaît	 à	 vue	 d’œil.	 C’est	 l’heure	 du	 déjeuner.

Nous	 marmonnons	 poliment	 que	 nous	 allons	 attaquer

notre	pique-nique	mais	il	pose	vite	trois	assiettes	sur	la

table	 devant	 le	 paysage	 de	 montagnes	 et	 nous

comprenons	 que	 nous	 sommes	 invitées	 à	 partager	 le

même	 repas.	 Il	 va	 derrière	 la	 maison	 cueillir	 deux

salades.	Il	fait	revenir	quelques	lardons	sur	le	feu	de	la

cheminée.		Avec	notre	saucisson,	son	vin,	notre	pain,	sa
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salade,	 notre	 fromage,	 son	 café,	 nous	 déjeunons	 tous

trois	superbement.	Une	fois	le	couvert	débarrassé,	nous

consultons	 les	 cartes.	 Il	 donne	 des	 indications	 pour

notre	retour	et	pour	le	prochain	périple	d’Hélène.	Voilà

une	rencontre	 franche	et	cordiale,	qui	ne	s’est	pas	 tout

de	 suite	 ouverte	 mais	 qui	 justement,	 sans	 familiarité

immédiate,	par	une	entente	progressivement	conquise,	a

de	beaucoup	dépassé	le	niveau	du	babillage	habituel.

Puilaurens	-	Marsa	(gîte	de	Labeau)	

Maçon,	aubergiste,	écuyer	sans	fortune…	

			Spécialité	des	bâtiments	du	pays	:	aller	se	percher	au

sommet	 d’un	 piton.	 Nous	 avions	 éprouvé	 cette

fascination	des	hauteurs	 le	matin	en	grimpant	 jusqu’au

pied	du	château	de	Puilaurens.	Nous	le	déplorons	le	soir

en	 suivant	 le	 raidillon	 plein	 de	 feuilles	 mortes

récemment	 remuées	 par	 une	 troupe	 de	 cavaliers	 qui

s’arrête	 sur	 cette	 portion	 de	 chemin	 à	 la	 même	 étape

que	 nous.	 Un	 petit	 groupe	 de	 maisons	 entourant	 une

cour	 intérieure	 apparaît	 enfin	 au	 sortir	 de	 la	 forêt.

L’aubergiste	 qui	 nous	 a	 reçues	 la	 veille	 nous	 a

prévenues.	 Le	 propriétaire	 de	 ce	 gîte	 a	 hérité	 de	 ce

hameau	 en	 déclin	 ;	 il	 essaie	 de	 remettre	 les	murs	 d’a-

plomb	 mais	 il	 doit	 faire	 face	 à	 des	 dettes	 de	 plus	 en

plus	 dévorantes.	 Tout	 est	 effectivement	 en	 travaux

mais	 dans	 une	 situation	 désespérante	 d’inachèvement.

Avant	d’arriver	aux	maisons,	on	longe	une	grande	fosse
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depuis		longtemps		creusée		et		laissée	en	jachère,	projet

pour	un	futur	bassin	ou	une	prochaine	piscine.	Dans	la

cour,	 l’œil	 s’arrête	 sur	 un	 maigre	 échafaudage	 aussi

branlant	que	 le	mur	qu’il	prétend	permettre	de	réparer.

Quant	aux	portes,	 elles	 sont	vermoulues	et	maintenues

closes	à	l’aide	de	fil	de	fer…	Le	gîte	lui-même	est	peu

élégant	mais	équipé	de	tout	le	nécessaire.	Une	évidente

bonne	volonté	y	voisine	avec	beaucoup	de	maladresse	:

plusieurs	cabinets	mais	pas	de	verrou	pour	les	fermer	;

des	cabines	de	douche	mais	aucun	portemanteau	pour	y

suspendre	sa	serviette	ou	ses	vêtements.	Heureusement

la	 grande	 salle	 du	 rez-de-chaussée	 abrite	 une	 de	 ces

grandes	cheminées	de	jadis	où	deux	personnes	peuvent

être	 assises	 de	 chaque	 côté	 sous	 la	 hotte.	 Notre	 hôte,

Patrick,	 dit	 Paty,	 vient	 tardivement	 y	 allumer	 un	 feu.

C’est	 un	 fort	 gaillard,	 grand,	 puissant	 et	 pourtant,	 dès

son	apparition	dans	la	salle	avec	son	fagot	sous	le	bras,

il	a	l’air	de	s’excuser.	Il	revient	nous	servir	du	muscat,

nous	 apporter	 des	 cacahuètes	 puis	 il	 disparaît	 à	 nou-

veau.	 Toute	 la	 troupe	 de	 touristes	 équestres	 et	 nous-

mêmes	avons	pris	place	dans	et	autour	de	la	cheminée,

tous	sauf	Gisèle,	l’une	des	cavalières,	qui	a	disparu	avec

le	maître	des	lieux.	Elle	connaît	bien	la	maison	puisque

le	cheval	qu’elle	monte,	elle	l’a	acheté	à	Paty.	Quesako

provenait	de	son	élevage	;	il	avait	été	débourré	et	dressé

ici.	

			Le	temps	s’égrène	en	silence	;	la	coupe	de	cacahuètes

n’en	finit	pas	de	passer	de	main	en	main.	Un	va-et-vient
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sans	paroles	s’établit	entre	les	trop	exposés	à	la	flamme,

qui	quittent	l’intérieur	de	la	cheminée,	et	ceux	qui	font

face	au	feu	et	leur	laissent	leur	chaise	;	voilà	qui	donne

un	peu	de	mouvement	à	l’assemblée.	Alors	que	la	nuit

est	 tombée,	notre	grand	gaillard	d’hôte	vient	 annoncer

que	 nous	 pouvons	 passer	 à	 table	 mais	 d’une	 voix	 si

ténue	que,	malgré	notre	appétit	aiguisé	par	une	journée

de	marche,	 ce	n’est	que	quand	Gisèle	entre	portant	un

plat	de	carottes	râpées	que	nous	nous	déplaçons	vers	la

grande	table.	Nous	avons	tous	à	cœur	de	donner	à	notre

hôte	 des	 marques	 de	 gratitude	 afin	 de	 dissiper	 sa

timidité	 et	 sa	 dégaine	 empruntée.	Chacun	y	 va	 de	 son

éloge	 :	 appréciation	 flatteuse	 de	 la	 salade	 de	 carottes

qui	 pourtant	 présente	 quelques	 amalgames	 encore

bizarrement	gelés,	compliments	appuyés	sur	le	gigot	un

peu	 trop	 cuit	 et	 fourré	 d’ail	 autant	 qu’un	 nougat	 l’est

d’amandes	et	enfin	extase	sur	le	pain	fait	maison.	Mais

là	 Gisèle	 intervient	 pour	 revendiquer	 sa	 part	 de	 lou-

anges	:	«	Le	pain,	c’est	moi	qui	lui	ai	appris	à	le	faire	».

Doux	 aveux	 d’une	 vie	 commune	 longtemps	 partagée,

comme	une	commère	nous	le	confirmera	le	lendemain.	

		

Marsa	(gîte	de	Labeau)	-	Puivert	

Des	navires	de	pluie	dans	les	cieux	

				La	journée	promet	d’être	rude	:	deux	cols	à	franchir,

aucune	 maison	 sur	 le	 trajet	 avant	 une	 quinzaine

de	kilomètres,		un	temps	froid,		venteux,		chargé	de	pro-
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messes		de		pluie.		Je		me	souviens	opportunément	de	la

leçon	 de	 marche	 que	 m’a	 récemment	 donnée	 un

accompagnateur	de	haute	montagne	toujours	sidéré	par

les	 comportements	 brutaux	 de	 ses	 clients	 (chaussures

lacées	 à	 fond	 qui	 compressent	 le	 pied,	 départs	 à	 vive

allure	 qui	 laissent	 le	 marcheur	 essoufflé	 au	 bout	 de

quelques	mètres,	changement	instantané	d’activités	sans

donner	 à	 l’organisme	 le	 temps	 de	 s’adapter…).

Accorder	 la	 plus	 grande	 attention	 au	 laçage	 des

chaussures.	Ne	pas	trop	serrer	le	dessus	du	pied	pour	lui

donner	 l’illusion	 d’une	 certaine	 liberté	 ;	 resserrer

sérieusement	 l’étreinte	autour	de	 la	cheville	et,	dans	 la

partie	 montante,	 entourer	 le	 mollet	 avec	 douceur	 et

fermeté	;	comme	on	enserrerait	un	tube	très	fragile	plein

de	liquide	explosif	pour	l’empêcher	de	tomber	;	comme

on	fixerait	un	collier	autour	du	cou	d’un	lévrier	royal	;

comme	 on	 emprisonnerait	 entre	 ses	 mains	 un	 oiseau

pour	 le	 réchauffer,	 assez	 autoritairement	 pour

l’empêcher	 de	 bouger,	 assez	 souplement	 pour	 ne	 pas

l’étouffer.	 Et	 pendant	 tout	 ce	 temps,	 devenir	 le	 lacet,

éprouver	la	tension	donnée	par	les	mains	et	anticiper	la

détente	que	l’exercice	ne	manquera	pas	de	lui	procurer

bientôt.	 Lacer	 ses	 chaussures	 est	 un	 beau	 rituel	 de	 la

marche.	C’est	 un	moment	de	 concentration	 silencieuse

dont	dépend	 la	 suite	du	voyage,	comme	on	préparerait

son	bateau,	 comme	on	 sellerait	 son	 cheval,	 comme	on

attellerait	 ses	 chiens	 dans	 le	 grand	 Nord.	 Et	 puis	 l’on

part.		Doucement,		en	accordant	le	rythme	du	pas	à	celui

Cathare	1



56

de	la	respiration.	 	On		se	lance	dans	une	partition	dont

la	 bonne	 exécution	 repose	 sur	 la	 régularité	 de	 la

cadence	scandée	par	le	planté	du	bâton.	Au	sommet	du

col,	 on	 peut	 relâcher	 légèrement	 le	 haut	 du	 laçage	 en

prévision	 de	 la	 descente.	 Expérimentant	 tant	 bien	 que

mal	 ces	 conseils	 récemment	 reçus,	 j’entreprends	 de

gravir	 les	 pentes	 comme	 s’élèvent	 les	 notes	 dans	 une

montée	chromatique.	La	récompense,	une	fois	parvenue

au	sommet	et	moins	essoufflée	qu’à	l’ordinaire,	c’est	la

contemplation	 d’un	 panorama	 sauvage	 dans	 lequel

aucune	trace	directement	humaine	n’est	visible.	Pas	de

hangar	isolé,	pas	de	pylône	électrique	importun,	pas	de

village.	La	vallée	 avec	des	 ensembles	de	verts	 harmo-

nieusement	 répartis	 et	 au-delà	 le	 moutonnement	 des

monts	 de	 plus	 en	 plus	 bleutés	 à	 mesure	 qu’ils

s’éloignent	 vers	 l’horizon.	 Le	 ciel	 plein	 de	 nuages

retient	pour	l’instant	ses	furies.	Je	repense	aux	nuées	du

Moyen	 Âge	 parfois	 appelées	 navires	 de	 pluie,	 à

l’époque	 où	 l’on	 pensait	 que	 noires	 étaient	 celles

gorgées	d’eau	et	blanches	celles	qui	avaient	libéré	leur

charge.	 À	 la	 descente,	 c’est	 un	 plaisir	 de	 varier	 le

rythme	 sur	 une	 allée	 large,	 régulière	 et	 confortable.

Arrivées	dans	la	vallée,	nous	traversons	une	petite	route

bordée	de	quelques	maisons.	Nous	 frappons	à	 la	porte

de	la	première	pour	demander	de	l’eau.	Un	habitant,	les

pieds	 chaussés	 de	 charentaises,	 prend	 nos	 bouteilles

sans	dire	un	mot,	 les	 remplit	et	nous	 les	 rend	en	mau-

gréant	:	«	Pourtant	il	ne	fait	pas	chaud	aujourd’hui	».	
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Berceuse	sous	un	hangar	

		

	 	 	 Un	 nuage	 a	 crevé	 et	 la	 pluie	 se	 met	 à	 tomber

violemment.	Heureusement,	pas	loin,	 il	y	a	une	grange

sous	laquelle	sont	rangées	de	grandes	remorques	plates

et	 inclinées	 dont	 certaines	 gardent	 des	 restes	 d’écorce,

souvenirs	 d’un	 récent	 transport	 de	 bois.	 Sortir	 de	 son

sac	 la	 dernière	 veste,	 l’écharpe,	 le	 bonnet,	 les	 gants	 et

sentir	 le	 corps	 se	 réchauffer,	 savourer	 le	 plaisir	 de

s’allonger	 sur	 ces	 grandes	 barges	 et	 de	 s’y	 reposer,

éprouver	 la	 jubilation	 du	 chanceux	 qui	 trouve	 un	 toit

protecteur	juste	au	moment	où	l’orage	éclate,	voilà	des

joies	 inattendues	 qui	 inversent	 la	 fatalité	 de	 moments

apparemment	désagréables.	Et	le	temps	passe	tandis	que

l’on	écoute	avec	délice	 la	pluie	 frapper	 les	 tôles,	 l’eau

ruisseler	 dans	 les	 gouttières	 cependant	 que	 l’on	 est	 au

sec.	 Et	 puis	 le	 temps	 commence	 à	 paraître	 long,	 alors

Hélène	sort	de	 sa	poche	 le	 texte	de	 la	chanson	de	Léo

Ferré	La	mémoire	et	 la	mer	et	 le	 lit	 lentement	pendant

que	 je	 sombre	 dans	 une	 douce	 somnolence.	 J’essaie

d’attraper	la	«	fille	verte	des	fjords	»,	«	la	mémoire	des

étoiles	 »,	 «	 les	 bergères	 d’infini	 ».	Tous	 ces	mots	 une

fois	 entendus	 flottent	 dans	 l’air	 sans	 se	 rejoindre.	 Il

faudrait	 mâcher	 et	 remâcher	 la	 chanson	 pour	 que	 les

images	s’enchaînent	sans	se	heurter.	«	La	marée	je	l’ai

dans	le	cœur	»	s’accroche	au	crépitement	de	la	pluie	sur

le	 toit	 et	 l’on	 croit	 respirer	 les	 «	 parfums	 rares	 des

salants	»	provenant	d’autres	eaux.		Ces		mots	reçus	d’un
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coup	 qui	 parlent	 d’enfance,	 de	 rêve,	 de	 douleur	 et	 de

mer	 s’embrument	 dans	 mon	 esprit.	 Je	 comprends

qu’Hélène	ressasse	cette	chanson	et	en	porte	comme	un

talisman	 le	 texte	 dans	 sa	 poche	 car	 elle	 est	 si

énigmatique	 qu’on	 ne	 saurait	 en	 épuiser	 le	 sens	 ;

parvient-on	même	jamais	à	le	capter	?	

	 	 	La	pluie	 s’est	 calmée.	Nous	 repartons.	Pas	 facile	 la

descente	;	raide,	très	raide	;	dans	la	boue	on	s’accroche

aux	arbres,	on	se	coince	les	pieds	dans	les	racines	avec

des	 allures	 de	 sauve-qui-peut	 et	Hélène	 est	 consternée

par	la	physionomie	du	terrain	qui	ne	conviendra	pas	aux

sabots	de	son	cheval.	C’est	un	détour	de	huit	kilomètres

qu’elle	 devra	 faire	 si	 ce	 passage	 est	 réellement

impraticable.	 Enfin	 nous	 gagnons	 la	 plaine	 avec	 ses

jardins	maraîchers	bien	entretenus	et	bien	plats.	Et	puis,

c’est	le	village	de	Nebias.	

Marionnettes	et	facéties	

	 	 	 Il	 est	 quatre	 heures,	 il	 nous	 reste	 une	 dizaine	 de

kilomètres	à	 faire	pour	arriver	à	notre	gîte	 ;	 le	chemin

suit	 la	 ligne	de	crête	mais	 la	 route	départementale	elle

aussi	y	mène.	En	rien	obsédées	par	un	exploit	à	réaliser,

nous	 tentons	 de	 faire	 de	 l’auto-stop,	 exercice	 toujours

délicat	avec	le	chien.	En	un	quart	d’heure	deux	voitures

seulement	 sont	 passées.	 Les	 pronostics	 ne	 sont	 pas

favorables	 et	 le	 ciel	 s’assombrit.	 Une	 voiture	 ralentit,

fait		fonctionner		son		clignotant…		et		un	automobiliste,
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courtois	 mais	 peu	 disert,	 nous	 embarque	 sans

barguigner.	 Nous	 parlons	 un	 peu	 de	 randonnée	 ;	 il

acquiesce	poliment,	 nous	demande	notre	destination	 et

nous	dépose	au	gîte	des	marionnettes,	notre	but.	Mais	il

descend	lui	aussi	et	sort	de	son	coffre	des	caisses	de	vin

qu’il	 porte	 dans	 la	maison.	 Il	 connaît	 bien	 l’endroit…

Oui,	il	est	même	le	maître	des	lieux	et	trouve	excellente

la	 plaisanterie	 qu’il	 nous	 a	 jouée	 en	 n’en	 laissant	 rien

paraître.	Nous	pénétrons	dans	une	grande	pièce	dont	les

étagères	 regorgent	 de	 rouleaux	 de	 tissus	 aux	 couleurs

vives.	 Sur	 la	 table	 centrale	 sont	 posées	 pêle-mêle	 des

têtes	de	sorcières,	de	vieux	paysans,	de	grenouilles,	de

vampires	et	des	tas	de	petits	outils.	Une	grande	chauve-

souris	 retenue	 par	 des	 ficelles	 confirme	 que	 nous

sommes	 bien	 dans	 l’antre	 de	 la	 fabrication	 des

marionnettes.	 Notre	 conducteur	 réapparaît	 ;	 il	 n’a	 pas

l’air	content.	Nous	nous	sommes	trompées	d’entrée.	Un

prestidigitateur	laisserait-il	des	non-initiés	pénétrer	dans

sa	 réserve	d’accessoires	 ?	 Ici	prennent	 forme	des	êtres

de	 rêves	 et	 de	 chiffons…	 cette	 alchimie	 réclame	 un

certain	secret.	Il	nous	faut	sortir	de	ce	repaire	et	grimper

le	petit	escalier	extérieur	pour	accéder	aux	chambres.	Le

hasard	nous	a	menées	dans	un	gîte	de	luxe	composé	de

chambres	individuelles	astucieusement	aménagées	;	par

exemple,	au-dessus	des	 lits	 jumeaux,	une	 large	 tablette

court	 de	 la	 douche	 à	 la	 fenêtre.	 Nous	 y	 posons	 nos

affaires	que	nous	ne	pouvons	pas	oublier	en	partant	tant

elles		sont		visibles		et		accessibles.		Dans		le	couloir,	les
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chambres	 sont	 marquées	 à	 leur	 nom	 parce	 qu’au	 lieu

d’y	 avoir	 inscrit	 des	 chiffres,	 il	 est	 écrit	 d’une	 jolie

écriture	cursive	ondulée	 :	«	 la	une	»,	«	 la	deux	»,	«	 la

trois	 »…	 en	 toutes	 lettres.	 Nous	 voilà	 revenues	 à

l’origine	 de	 l’écriture	 quand	 la	 graphie	 servait	 à

résumer	 le	comptage	puis	 reproduisait	 les	usages	de	 la

parole.	–	Prenez	la	clé	de	la	deux.	Eh	oui	!	la	chambre	a

pris	le	nom	de	son	numéro	puisque	celui-ci	est	écrit	en

toutes	lettres	sur	sa	porte	!	

En	direct	des	espaces	galactiques	

	 	Je	descends	dans	la	salle	à	manger	et	une	bouffée	de

musique	me	 fait	 vaciller.	Pendant	plusieurs	 jours	nous

n’avons	 entendu	 aucune	 musique.	 Subitement,	 de

manière	 inattendue,	 éclatent	 les	 trois	 coups	 de	 la

Cinquième	 symphonie	 de	 Beethoven	 et	 l’ampleur	 des

accords	 qui	 suivent.	 J’aurais	 été	 emportée	 par	 une

vague	que	je	n’aurais	pas	été	plus	inondée.	Et	ces	sons

émanent	 d’un	 étrange	 appareil	 surmonté	 d’une	 cou-

ronne	de	néon	bleue	qui	évoque	les	espaces	galactiques

mais	que	 je	 finis	par	 identifier	comme	étant	un	 lecteur

de	 CD.	 Une	 femme	 est	 là	 qui	 vient	 d’appuyer	 sur	 la

touche	et	a	 fait	démarrer	 l’enregistrement.	Elle	me	de-

mande	d’où	je	viens.	Que	répondre	?	De	ma	chambre	?

Du	 village	 de	 la	 précédente	 étape	 ?	 De	 mon	 lieu	 de

naissance	?	Du	lieu	où	je	réside	habituellement	?	C’est,

semble-t-il,	ce	dernier	point	qui	l’intéresse.	–	«	Et	vous-
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même	?	Hésitation	plus	 longue	que	 la	mienne.	–	Je	ne

sais	 pas,	 finit-elle	 par	 avouer…	 Je	 vis	 trois	 mois	 ici,

trois	 mois	 là,	 je	 ne	 saurais	 vraiment	 pas	 dire	 d’où	 je

suis…	 ».	 Je	 ne	 creuse	 pas	 la	 question,	 consciente	 des

problèmes	complexes	qu’elle	entraîne,	mais	je	demande

innocemment	:	«	Et	que	faites-vous	dans	ces	différents

endroits	 ?	 »	 Je	 me	 rends	 compte	 trop	 tard	 de	 mon

imprudence	car,	plus	rapide	que	Gary	Cooper	dégainant

son	colt	dans	Vera	Cruz,	elle	sort	de	sa	poche	ce	que	je

reconnais	 immédiatement	 comme	 étant	 un	 recueil	 de

poèmes.	 Elle	 me	 le	 tend	 à	 la	 page	 portant	 le	 titre

«	Femme	».	Il	y	est	dit	que	la	femme	est	douce	et	forte,

qu’elle	élève	les	enfants	–	ce	qui	est	méritoire	–,	qu’elle

prépare	les	repas	–	ce	qui	est	bien	utile	–	et		qu’elle	peut

revendiquer	une	place	 importante	dans	 la	 société…	Le

refrain	étant	«	Et	qui	peut	dire	le	contraire	?	»	–	«	Qu’en

pensez-vous	 ?	 »	 me	 demande-t-elle	 ?	 Derrière	 quel

paravent,	 quelle	 épaisse	 palissade	 pourrai-je	 bien	 me

réfugier,	pour	éviter	de	donner	mon	avis	?	Où	fuir	pour

ne	pas	affronter	un	débat	sans	 issue	?	Je	 tente	 :	«	Oui,

bien	 sûr,	 vous	 avez	 raison,	 tout	 ce	 que	 vous	 dites	 est

très	 juste	 mais	 dans	 la	 plupart	 des	 pays,	 le	 droit	 des

femmes	 n’est	 toujours	 pas	 reconnu…	 ».	 J’ai	 visé

l’argument	 statistique	 pour	 ne	 pas	 avoir	 à	m’exprimer

sur	 le	 talent	 poétique	 ;	 pourtant,	 mon	 propos	 est

interprété	comme	une	critique	littéraire…	«	Ah	!	Vous

n’aimez	 pas	 ?	 »	 Je	 pense	 aux	 vers	 d’Audiberti	 dans

Vive		guitare		«	Le		monde		se	rejoint	dans	le	détroit	des
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	femmes	»	ou	«	Toi,	la	femme	aux	yeux	beaux	comme	du

velours	d’astre	 ».	 Je	pense	à	 celle	«	qui	n’est,	 chaque

fois,	ni	 tout	à	 fait	 la	même,	ni	 tout	à	 fait	une	autre,	et

m’aime	et	me	comprend	»	de	Verlaine.	La	distance	est

immense	 entre	 ces	 éclats	 éblouissants	 et	 les	 phrases

bien	 pensantes	 alignées	 dans	 le	 fascicule	 que	 je	 tiens

entre	mes	mains.	Impossible	à	expliquer,	je	ne	peux	que

m’embourber.	Je	n’ai	plus	qu’une	idée	:	comment	faire

pour	 abandonner	 le	 terrain	 sans	vexer	 la	 poétesse	 ?	 Je

feuillette	 le	 recueil.	 Des	 titres	 défilent	 :	 «	 Liberté,

Solidarité,	Enfance…	»	qui	ne	laissent	rien	présager	de

bon	 ;	 ce	 qui	 pourrait	 convenir	 dans	 une	 déclaration

électorale	 peut	 plomber	 un	 recueil	 poétique.	 Toute

bouée	 de	 sauvetage	 étant	 bienvenue,	 je	 repère	 une

affiche	 éditée	 par	 le	 musée	 dont	 s’enorgueillit	 le

village.	 Aller	 le	 visiter,	 toute	 affaire	 cessante,	 arriver

avant	la	fermeture,	telle	est	l’échappatoire	trouvée	dans

l’urgence.	Vite	entraîner	Hélène	pour	 la	visite,	 trouver

un	 parapluie	 car	 il	 pleut	maintenant	 à	 flots,	 et	 rompre

courtoisement	ainsi	l’entretien.	

Luth,	rebec	et	cornemuse	

	 	 	Le	musée	du	Quercorb	consacre	 toute	une	partie	de

ses	salles	d’exposition	à	la	musique.	Le	prétexte	en	est

l’existence,	dans	les	ruines	du	château	qui	surplombe	le

village,	 d’une	 «	 salle	 des	musiciens	 »	 bien	 conservée,

ainsi		appelée		parce		qu’elle		est	ornée	de	sculptures	re-
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présentant	 des	 personnages	 jouant	 de	 différents	motifs

sculptés.	Les	 instruments	(le	 luth,	 le	rebec,	 la	guiterne,

la	 cornemuse,	 la	 vièle,	 le	 tambourin,	 la	 flûte)	 ont	 été

reproduits	 dans	 des	 bois	 appropriés	 par	 une	 équipe

locale	 soucieuse	 d’être	 fidèle	 aux	 modèles	 du	 Moyen

Âge	 tout	 en	 permettant	 à	 l’objet	 de	 sonner	 harmo-

nieusement.	 Des	 casques	 permettent	 d’écouter	 des

chansons	 de	 troubadours	 en	 langue	 d’oc,	 fraîches,

champêtres	 et	 printanières,	 accompagnées	 par	 les

instruments	 exposés	 dans	 la	 vitrine	 centrale.	 Retour	 à

notre	 gîte	 où	 je	 trouve	 Françoise	 notre	 hôtesse,

confectionneuse	 et	 montreuse	 de	 marionnettes	 à	 ses

heures.	–	«	Ah	!	Vous	avez	rencontré	 la	poétesse.	Elle

prétend	que	dans	une	vie	antérieure	elle	est	arrivée	sur

terre	 dans	 une	 soucoupe	 volante	 ».	 Le	 néon	 bleu	 du

lecteur	de	CD	attire	à	nouveau	mon	regard.	«	C’est	ce

qu’elle	 croit,	 ajoute-t-elle	 tolérante,	 ce	 qui	 m’étonne

davantage	 c’est	 qu’elle	m’assure	 que	moi	 aussi	 j’étais

dans	la	soucoupe	et	que	c’est	là	qu’elle	m’a	rencontrée

pour	 la	 première	 fois.	 Je	 crois	 bien	 qu’elle	 est	 venue

dans	 la	 région	parce	que	Puivert	n’est	pas	 très	 éloigné

de	 Bougarach.	 Tenez,	 regardez,	 le	 journal	 en	 a	 parlé.

Une	 prophétie	 maya	 dit	 qu’au	 mois	 de	 décembre

prochain	 un	 grand	 chaos	 bouleversera	 l’univers	 ;	 cinq

lieux	 sur	 terre	 seront	 préservés	 et	 Bougarach	 est	 l’un

d’entre	eux.	Alors	déjà	des	gens	affluent	de	toutes	parts

et	 le	maire	 n’en	 peut	 plus	 ».	Notre	 hôtesse	 est	 tout	 le

contraire	d’une	extra-terrestre	;	elle	est	ronde,	bien	cam-
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pée	au	sol.	Sa	passion,	on	le	sent,	c’est	d’accueillir.	Elle

ouvre	 sa	maison	 aussi	 bien	 au	 randonneur	 de	 passage

qu’au	déprimé	mis	à	la	porte	de	son	foyer	ou	à	celle	qui

se	croit	l’envoyée	d’une	autre	planète.	

		

Une	table	d’hôtes	animée	

				Le	dîner	est	très	joyeux.	Notre	hôtesse	sait	cuisiner.

Sa	 soupe	 qui	 mêle	 des	 parfums	 de	 courgettes,	 de

poireaux,	 de	 blettes,	 de	 fenouil,	 d’oseille	 et	 de	 bien

d’autres	 herbes	 est	 un	 ravissement	 réconfortant	 et	 le

gâteau	 aux	 fraises,	 qui	 succède	 aux	 escalopes,	 un

délice.	Une	bonne	table	d’hôtes.	Nous	sommes	douze	;

je	suis	assise	à	côté	de	deux	Anglais	qui	ont	acheté	une

maison	 dans	 le	 village,	 il	 y	 a	 quatre	 ans,	 et	 viennent

régulièrement	pour	y	diriger	ou	y	effectuer	eux-mêmes

des	 travaux	 ;	 ils	 comptent	 s’y	 installer	 dans	 trois	 ans.

Dans	 les	 premiers	 temps,	 c’était	 toute	 une	 équipe

d’amis	qui	débarquait	pour	aider	le	propriétaire	dans	sa

reconstruction.	 Aujourd’hui	 il	 n’est	 plus	 accompagné

que	d’un	seul	fidèle	mais	il	compte	bien,	dès	la	fin	des

travaux,	 voir	 revenir	 beaucoup	 de	 ses	 concitoyens.

C’est	 le	 dernier	 soir	 que	 nous	 faisons	 étape	 dans	 la

même	 auberge	 que	 les	 cavaliers.	 Ce	 sont	 eux	 qui

occupent	tout	le	centre	de	la	tablée.	Il	y	a	près	d’Hélène

un	 couple	 d’octogénaires	 qui	 randonnent	 méthodique-

ment.	Ils	se	sont	fixé	de	courtes	étapes	de	marche,	des

châteaux		et	des	églises	à	visiter	et	se	sont	adjoint	l’aide
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d’un	 taxi	qui	 transporte	 leurs	bagages,	 les	prend	et	 les

dépose	 dans	 des	 lieux	 et	 à	 des	 heures	 convenus.	 On

frappe	 à	 la	 porte	 de	 la	 salle.	Entre	 un	 curieux	 gaillard

portant	un	bleu	de	travail	rapiécé	et	une	veste	écossaise

trop	 large	 pour	 lui.	 L’hôtesse	 a	 levé	 les	 yeux	 au	 ciel

quand	 il	 a	 fait	 son	 apparition.	 Elle	 lui	 reproche	 d’être

encore	allé	boire	des	bières.	Il	s’assied	en	bout	de	table

et	s’excuse.	Il	est	juste	à	côté	d’Hélène	et	s’exclame	en

la	regardant	«	Quel	merveilleux	visage	!	»	Cingle	alors

la	 réplique	 du	 maître	 cavalier,	 un	 tantinet	 goujat	 :

«	 Voilà	 longtemps	 qu’elle	 n’a	 pas	 dû	 entendre	 un

compliment	pareil	 !	».	Le	gâteau	vient	d’être	coupé	en

douze.	On	s’arrange	pour	constituer	une	treizième	part	:

«	Mais	non,	ce	n’est	pas	la	peine,	je	veux	pas	déran-ger

»,	 s’excuse	 le	 dernier	 arrivant	 dans	 son	 costume	 de

clown.	 L’hôtesse	 me	 confie	 que,	 chassé	 de	 chez	 sa

compagne,	 il	 habite	depuis	quelques	 jours	 à	 l’auberge.

Ces	 quelques	 mots	 prononcés	 à	 voix	 basse	 à	 mon

intention	 irritent	 le	 nouvel	 arrivant	 qui	 m’interpelle	 :

«	Je	sais	ce	qu’elle	te	dit,	c’est	pas	vrai.	Et	toi	qu’est-ce

que	tu	fais	?	–	Je	marche.	–	Pourquoi	?	»	Oui,	pourquoi

?	 La	 justification	 n’est	 pas	 simple	 à	 énoncer.	 Que	 ne

m’est	 alors	 revenue	 à	 l’esprit	 la	 réponse,	 dé-routante

mais	 vraie,	 des	 Poussin,	 ces	 grands	 voyageurs	 qui	 ont

traversé	l’Afrique	à	pied	et	qui	ont	souvent	dû	répondre

à	 cette	 interrogation	 bien	 légitime	 de	 la	 part	 des

autochtones	 :	 «	 Pour	 te	 rencontrer.	 »	 Dans	 leur	 livre

Africa	treck,		la		repartie	sonne	juste	;	elle	a	du	panache.
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Quand	 bien	 même	 j’aurais	 eu	 cet	 esprit	 d’à	 propos,

servir	 ces	 trois	 mots	 (trop	 gorgés	 de	 sens),	 en	 fin	 de

repas,	 au	 treizième	 convive	 qui	 vient	 de	 s’asseoir	 un

peu	bourré	à	la	table	d’hôtes,	est	moins	facile	qu’il	n’y

paraît…	 Les	 Arabes	 disent	 simplement	 «	 L’eau

stagnante	se	corrompt,	sois	un	océan	».	

			Et	je	reprends,	en	aparté,	mon	éloge	sur	le	renouveau

du	quinze	de	la	Rose	avec	mon	voisin	qui	est	entraîneur

d’une	équipe	de	rugby	dans	la	banlieue	londonienne.	

Puivert	-	Espezel	

Superman	dans	le	château	de	La	Belle	et	la	Bête	

			La	vérité	de	la	campagne	c’est	la	boue.	Le	terrain	est

argileux,	 accidenté.	 Il	 a	 plu	 toute	 la	 nuit.	 Nous

n’accrochons	pas	dans	les	montées,	nous	glissons	dans

les	descentes,	à	regretter,	pour	une	fois,	de	ne	pas	mar-

cher	sur	du	goudron.	Et	béni	 soit	 le	bâton	de	pèlerin	 !

Nous	 avançons	 dans	 une	 forêt	 où	 sont	 passés	 et

repassés	des	engins	aux	moteurs	puissants	et	aux	pneus

volumineux.	Le	sentier	est	complètement	détérioré	par

des	 ornières	 aussi	 profondes	 que	 des	 crevasses.	 Les

tracteurs	y	ont	patiné.	Ce	n’est	pas	un	bon	terrain	pour

marcher.	 Nous	 aussi,	 nous	 patinons	 sur	 cette	 terre

gluante.	Et	nous	ne	voyons	pas	le	bout	du	chantier.	La

forêt	 entière	 semble	 avoir	 été	 retournée	 et	 éventrée.

Sorties	des	escarpements	glissants	du	domaine	forestier,

nous		nous		retrouvons		enfin		dans		une	plaine	qui	nous
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semble	étrangement	plate.	Le	sentier	que	nous	suivions

se	transforme	en	allée	dont	le	tracé	se	perd	à	l’horizon.

Ce	sont	les	parcelles	cultivées	qui	dessinent	maintenant

le	paysage,	la	voie	qui	convient	à	notre	itinéraire	coupe

à	 angle	 droit	 celle	 où	 nous	 nous	 trouvons.	 Comme

aucun	accident	de	terrain	ne	vient	modifier	le	caractère

rectiligne	de	notre	chemin,	nous	avons	 l’impression	de

faire	du	sur	place	en	avançant	vers	le	village	d’Espezel

que	 l’on	 aperçoit	 distinctement	 –	 et	 heureusement,	 de

plus	en	plus	nettement	–	dans	le	lointain.	Nous	sommes

seules	ce	soir	à	 l’auberge,	pas	d’autres	convives	et	pas

d’hôte	non	plus.	La	clé	de	l’auberge	a	été	déposée	chez

l’épicière.	 Comme	 la	 jeune	 héroïne	 de	 La	 Belle	 et	 la

Bête,	nous	avançons	dans	une	maison	inconnue	où	tout

a	 été	 préparé	 pour	 nous	 accueillir.	 Un	 grand	 papier,	 à

l’entrée,	 nous	 indique	 notre	 chambre	 et	 nous	 informe

qu’un	dîner	est	préparé	et	 attend	dans	 la	 cuisine.	Mais

où	est	la	cuisine	?	Toutes	les	portes	du	rez-de-chaussée

sont	 fermées.	 Nous	montons.	 Chance,	 la	 cuisine	 est	 à

l’étage.	Dans	 une	 grande	 poêle	 du	 confit	 de	 canard	 et

des	pommes	de	terre	ne	demandent	qu’à	être	réchauffés.

Bon	!	Pas	d’entrée	ni	de	dessert	?	Pas	grave,	le	plat	de

résistance	 est	 déjà	 copieux	 !	 Côté	 chambre,	 mauvaise

impression	 :	 trois	 lits	 blancs	 en	 fer	 qui	 évoquent

immanquablement	 l’hôpital	 psychiatrique.	 Où	 l’on

comprend		que		si		l’on		n’est		pas	malade	en	entrant,	on

peut	 rapidement	 le	 devenir	 dans	 un	 pareil	 décor.	 Le

jeude		l’exploration	continue.	L’une	des	portes	à	l’étage
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n’est	 pas	 fermée	 à	 clé.	 Elle	 ouvre	 sur	 un	 très	 long

couloir	 bordé	 de	 chambres	 toutes	 closes.	 Au	 bout	 du

couloir,	un	bloc	de	sanitaires	 impressionnant.	Voilà	un

lieu	 qui	 doit	 accueillir	 des	 colonies	 de	 vacances,	 des

classes	 d’adolescents,	 et	 ce	 couloir	 doit	 connaître	 en

d’autres	 temps	 un	 joli	 raffut	 !	 Retour	 à	 la	 cuisine	 et

exploration	plus	méthodique.	Pendant	qu’Hélène	inven-

torie	 les	 assiettes	 et	 les	 couverts,	 j’ouvre	 le	 frigidaire

dans	 lequel	 se	 cache	 le	 complément	 du	 festin	 :	 du

jambon	 de	 pays,	 du	 pâté,	 du	 boudin,	 du	 saucisson,

suffiraient	 à	 constituer	 un	 copieux	 repas	 mais	 il	 y	 a

aussi	des	fromages	et	deux	coupes	pleines	de	fraises.	La

Belle,	dans	 le	film	de	Cocteau,	ne	s’était	pas	vu	servir

des	 mets	 plus	 savoureux.	 Et	 puis	 dans	 la	 porte	 du

frigidaire	 une	 bouteille	 de	 vin	 et	 une	 bouteille	 de

muscat.	 Avant	 de	 dîner,	 je	 profite	 de	 l’heure	 la	 plus

exquise,	 celle	 de	 la	 douche	 transformée	 ce	 jour	 en	 un

bain	 de	 princesse	 dans	 une	 vaste	 baignoire,	 quand

j’entends	tout	à	coup	Hélène	faire	la	conversation	avec

un	inconnu.	Et	de	fait,	au	moment	où	je	sors	de	la	salle

de	 bains,	 je	 me	 trouve	 nez	 à	 nez	 avec	 une	 sorte	 de

superman	très	maigre,	le	casque	sur	la	tête,	entièrement

moulé	 dans	 une	 combinaison	 noire	 zébrée	 d’une

fermeture	éclair	du	menton	jusqu’aux	bottes.	Est-il	chez

nous	ou	sommes-nous	chez	 lui	?	Bien	que	 le	mot	hôte

soit	réversible,	j’éprouve	une	certaine	difficulté	à	savoir

quelle	attitude	adopter.	Il		n’y	avait	que	deux	coupes	de

fraises		pour		le		dessert	;		il		n’est		donc		pas	prévu	qu’il
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partage	 notre	 dîner…	 Néanmoins,	 à	 tout	 hasard,

j’interroge	 :	 –	 Vous	 dînez	 avec	 nous	 ?	 –	 Je	 suis	 de

Marseille	 et	 je	 viens	 faire	 des	 balades	 en	 moto-cross

dans	 la	 région	 parce	 que	 ma	 grand-mère	 habite	 le

village.	–	Vous	dînez	avec	elle	?	–	J’espère	que	oui.	Je

suis	 juste	 venu	 voir	 si	 vous	 m’offririez	 l’apéritif.	 Le

muscat	 ambré	 qui	 est	 dans	 le	 frigidaire	 est	 le	meilleur

que	je	connaisse.	C’est	le	patron	qui	le	fabrique.	Ça	me

remontera	 ;	 vous	 savez,	 j’ai	 roulé	 sur	 des	 chemins

difficiles	dans	les	hauteurs,	c’était	compliqué	parce	que

j’avais	de	 la	neige	 jusqu’aux	chevilles.	Nous	 trinquons

au	muscat	ambré	–	effectivement	une	merveille	qui	vaut

le	détour	–,	à	la	marche,	à	sa	grand-mère	et	à	la	moto	!

Puis,	 sans	 chercher	 la	 discrétion,	 il	 informe	 bruyam-

ment	 par	 téléphone	 un	 premier	 correspondant	 à

Marseille	 qu’il	 a	 roulé	 péniblement	 avec	 de	 la	 neige

jusqu’aux	 genoux.	 Suit	 un	 deuxième	 appel	 destiné	 à

informer	un	autre	copain	qu’il	 a	 roulé	dangereusement

avec	 de	 la	 neige	 jusqu’aux	 cuisses.	 Le	 troisième

apprendra	 qu’il	 a	 failli	 renoncer	 ayant	 eu	 de	 la	 neige

jusqu’à	 la	 ceinture.	 Il	 a	 quitté	 l’auberge	 avant	 d’avoir

été	mortellement	 transformé	en	bonhomme	de	neige…

Comme	 certains	 astronomes	 ont	 le	 privilège	 d’assister

en	 direct,	 grâce	 à	 leur	 télescope,	 à	 la	 naissance	 d’une

étoile,	nous	avons	eu	celui	d’assister	en	raccourci,	grâce

au	téléphone,	à	la	naissance	d’une	épopée.	
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Espezel	-	Camurac	

Ne	pas	être	confondues	avec	des	louves…	

		

	 	 	 Le	 topo-guide	 dit	 que	 «	 L’étape	 d’aujourd’hui	 ne

présente	 aucune	 difficulté	 particulière	 ».	 Pourtant

l’observation	du	parcours	montre	que,	partant	de	moins

de	 1	 000	mètres,	 on	 passe	 par	 le	 col	 de	 la	 Garante	 à

1	 370	mètres.	 Une	 difficulté	 qui	 n’a	 rien	 de	 terrifiant

mais	 qui,	 obligeant	 à	 monter	 presque	 constamment,

finit	 par	 rendre	 la	 journée	 un	 peu	 dure.	La	marche	 du

matin	 commence	 trop	 facilement	 par	 le	 prolongement

de	 la	 plaine	 plate.	 De	 la	 plaine	 plate	 et	 encore	 de	 la

plaine	plate	à	avaler.	Et	puis	nous	entrons	dans	le	bois

et	 ça	 commence	 à	monter	 de	 façon	 continue.	 Premier

arrêt	pour	boire	et	remiser	dans	les	sacs	écharpe	et	pull-

over.	 Nous	 montons.	 Seule	 distraction	 :	 un	 drôle	 de

bruit.	 Est-ce	 la	 scie	 d’un	 bûcheron	 dans	 le	 lointain	 ?

S’agit-il	 de	 branches	 qui	 frottent	 régulièrement	 sous

l’action	 du	 vent	 ?	 Le	 bruit	 se	 déplace.	 Après	 concer-

tation,	 nous	 décidons	 qu’il	 s’agit	 du	 cri	 d’un	 oiseau

inconnu	à	la	voix	métallique	et	enrouée.	Le	sentier	sort

du	bois	et	se	poursuit	dans	une	immense	clairière	ovale

bordée	 de	 forêts	 puis	 s’élève	 plus	 loin	 sur	 la	 colline.

Cette	clairière	est	en	fait	un	immense	enclos	de	pâture.

Nous	 franchissons	 sans	 difficulté	 une	 barrière	 facile	 à

manœuvrer.	Mais	 la	 satisfaction	 de	 pouvoir	 passer	 est

de	courte	durée.	Des	aboiements	se	rapprochent	et	voici

qu’accourent	vers	nous	quatre	gros	chiens	blancs	à	l’en-
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colure	et	aux	pattes	puissantes.	Ce	sont	les	gardiens	du

troupeau	 qui,	 lui,	 ne	 prête	 aucune	 attention	 à	 notre

incursion	 dans	 son	 domaine.	 Encore	 indécis	 sur	 nos

intentions,	 les	 molosses	 restent	 à	 une	 distance

supportable.	Hoplà	n’en	mène	pas	large.	On	le	voit	qui

se	 rétrécit	 comme	 pour	 se	 faire	 oublier,	 se	 colle	 aux

jambes	d’Hélène	et	marche	prudemment	la	queue	entre

les	pattes.	Nous	calmons	la	meute	de	la	voix,	la	tenons	à

distance	avec	nos	bâtons	en	souhaitant	vivement	ne	pas

être	prises	pour	des	 louves.	Arrive	 le	moment	où	nous

devons	 passer	 au	 milieu	 du	 troupeau	 où	 se	 mêlent

moutons,	 boucs,	 chèvres	 et	 brebis…	 Le	 rôle	 de	 leurs

chiens	 geôliers	 est	 d’empêcher	 qu’on	 les	 approche.

Vont-ils,	conformément	à	leur	mission,	nous	attaquer	?

Leur	présentant	notre	air	le	plus	assuré,	gonflant	la	voix

dans	le	registre	grave	pour	les	assurer	de	notre	fermeté,

nous	progressons	le	plus	martialement	possible	dans	un

concert	d’aboiements.	La	porte	de	sortie	est	en	vue,	elle

se	rapproche	et,	enfin,	nous	parvenons	à	la	barrière	qui

va	 nous	 permettre	 de	 quitter	 l’enclos.	 Les	 quatre	 gros

patous	 blancs	 se	 sont	 lassés	 et	 sont	 retournés	 vers	 le

centre	du	terrain.	

	 	 	Sitôt	 en	 zone	 libre,	 nous	 profitons	 d’un	 passage	 de

soleil	 pour	 déballer	 notre	 pique-nique	 essentiellement

composé	 des	 charcuteries	 de	 pays	 dérobées	 à	 notre

festin	solitaire	de	 la	veille.	Savourées	pendant	 la	halte,

face	 à	 un	 paysage	 en	 pleine	 nature	 (ici,	 quelques	 ar-

bres		rabougris,	des	buissons	et	un	pré	bosselé	d’innom-
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brables	petits	tas	de	terre	fabriqués	par	des	taupes),	nos

provisions	paraissent	tout	simplement	succulentes.	

			Lorsque	nous	reprenons	la	marche,	le	sentier	continue

de	 grimper.	 Voilà	 même	 une	 colline	 d’herbe	 rase	 sur

laquelle	 le	 chemin	 dessine	 une	 ligne	 inexorable.	 La

raideur	de	la	pente	me	ralentit.	Hélène	est	plus	vaillante

et	bientôt	je	ne	vois	plus	que	le	point	orange	de	sa	cape

se	 déplacer	 lentement	 sur	 la	 ligne	 ascendante.

J’aimerais	 pouvoir	 zoomer	 comme	 on	 le	 ferait	 au

cinéma	et	me	retrouver	en	un	instant	à	sa	hauteur.	Mais

la	 seule	 chose	 à	 faire,	 c’est	 un	 pas,	 encore	 un	 pas,

toujours	 le	même	que	 l’on	 recommence	 et	 au	 bout	 du

compte,	 la	 patience	 aidant,	 la	 colline	 sera	 avalée.	 Elle

m’attend	et	quand	je	l’ai	enfin	rejointe,	je	sors	de	mon

sac	 les	derniers	 lainages	pour	qu’elle	 se	 réchauffe,	 car

cette	attente	l’a	glacée.	Face	à	nous,	perché	comme	un

nid	 d’aigle,	 le	 château	 de	Montségur	 témoigne	 que	 la

côte	pour	 l’atteindre	doit	 elle	 aussi	 être	 rude	et	que	 sa

construction	n’a	pas	dû	être	une	partie	de	plaisir.	Même

interrogation	qu’au	Mont-Saint-Michel	:	mais	pourquoi

donc	 des	 bâtisseurs	 ont-ils	 choisi	 l’endroit	 le	 plus

difficile	pour	y	ériger	un	magnifique	monument	?	

	 	 	 Le	 chemin	 qui	 mène	 au	 col	 s’ouvre	 sur	 des

perspectives	 grandioses.	 Comme	 si	 un	 coup	 de	 cym-

bales	 avait	 tranché	 la	 montagne,	 une	 faille	 profonde

nous	 sépare	 du	 versant	 opposé.	 La	 brisure	 à	 vif	 de	 la

roche	dessine	une	sorte	de	requin	minéral	pointant	son

nez		vers		les		nuages.		Au	loin,	les	sommets	bleus	mou-
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tonnent	 à	 l’infini	 sous	 la	 toile	 grise	 d’un	 ciel	 prêt	 à

crever.	Aux	 avant-postes,	 le	 château	 de	Montségur	 est

planté	sur	une		taupinière	géante.	

		

Enfin	récupérées	par	un	lutin	vénérable	

			Les	cartes	que	nous	possédons	s’arrêtent	avant	le	col.

Nous	voilà	donc	en	terre	inconnue.	Au	col	de	Gargante,

des	panneaux	destinés	aux	randonneurs	indiquent	que	le

village	de	Camurac,	notre	destination	du	soir,	est	distant

de	six	kilomètres.	Malheureusement,	l’imprécision	de	la

direction	 de	 la	 flèche,	 le	 marquage	 dans	 la	 même

couleur	 jaune	 de	 deux	 chemins	 partant	 sensiblement

dans	 la	même	direction,	nous	déconcertent.	La	convic-

tion	 où	 nous	 sommes	 que,	 vu	 les	 failles	 énormes	 dont

est	capable	le	relief,	une	erreur	nous	serait	désastreuse,

nous	nous	engageons	par	prudence	sur	la	route.	Dans	un

méandre	de	la	descente,	une	pancarte	indique	Camurac.

Nous	empruntons	cette	nouvelle	direction	qui	nous	fait

largement	 revenir	 sur	 nos	 pas.	 Puis,	 aucune	 autre

indication	 ne	 venant	 à	 notre	 secours,	 à	 l’estime,	 nous

marchons,	 en	 nous	 pressant,	 sans	 faire	 d’arrêt,

vaguement	 inquiètes,	 indécises	 à	 chaque	 bifurcation.

C’est	 enfin,	 en	 perdition,	 que	 nous	 utilisons	 notre

téléphone,	quand	 le	 réseau	 se	manifeste	 à	nouveau	 sur

nos	 appareils.	 Le	 gardien	 du	 gîte	 va	 venir	 à	 notre

rencontre	en	voiture.	Et,	de	fait,	en	même	temps	que	le

village		assez		proche		apparaît	à	nos	yeux,	nous	voyons
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une	 sorte	 de	 gros	 insecte	 couleur	 grenouille,	 grimper

lentement	 la	 côte.	 Quand	 cette	 minuscule	 voiture	 des

temps	anciens	arrive	à	notre	hauteur,	il	en	sort	une	sorte

de	troll	portant	bonnet	et	barbe	blanche	qui	nous	invite

à	nous	comprimer	nous,	nos	sacs	et	le	chien	dans	cette

verte	citrouille	pas	encore	transformée	en	carrosse.	

	 	 	 Notre	 accueillant	 lutin,	 à	 l’exemple	 du	 Chat	 botté,

nous	explique	que	toutes	les	terres	que	nous	traversons

lui	 appartiennent,	 qu’il	 y	 installe,	 à	 l’occasion,	 les

chevaux	 des	 groupes	 de	 randonnées	 équestres	 car	 ses

propriétés	se	trouvent	à	l’intersection	de	quatre	chemins

d’importance.	

	 	 	 Un	 sentiment	 bizarre	 nous	 saisit	 à	 l’entrée	 dans	 le

gîte.	Nous	sommes	les	seules	hôtes	ce	soir	et,	mises	en

retard	par	nos	errements	pédestres,	c’est	dans	la	salle	à

manger,	 une	 petite	 pièce	 attenante	 à	 une	 cuisine	 de

collectivité,	que	nous	nous	asseyons	d’emblée.	La	large

table	est	entourée	d’un	côté	par	un	canapé	agrémenté	de

coussins,	 et	 de	 l’autre	 par	 des	 chaises	 spartiates.	 Nos

deux	 assiettes	 sont	 disposées	 face	 au	 canapé.	 Un

frigidaire	 se	 dresse	 inexplicablement	 loin	 du	 mur,	 au

bout	 de	 la	 table.	 Une	 fois	 attablées,	 nous	 pouvons

contempler,	 au-dessus	 de	 la	 confortable	 banquette

inoccupée,	 deux	 très	 étranges	 tableaux	 dont	 l’un

représente	 un	 bâton	 brisé	 et	 l’autre	 l’éclatement	 d’une

flamme.	 L’explication	 ne	 tarde	 pas	 à	 venir	 :	 «	 Ah	 !

Vous	avez	compris	(nous	 :	euh…	!),	oui,	 je	suis	véné-

rable,		c’est		pour		ça	que	le	gîte	est	ouvert	toute	l’année

Chemins	de	France



75

sauf	 au	 début	 de	 l’hiver	 parce	 que	 c’est	 l’époque	 des

tenues	 de	 la	 loge…	 »	 dit	 notre	 hôte	 avec	 son	 accent

corse	 sans	 aucun	 souci	 du	 secret	 qui	 entoure

habituellement	les	pratiques	maçonniques.	Pas	le	cœur	à

se	 lancer	 dans	 un	 entretien	 sérieux	 sur	 la	 franc-

maçonnerie	 ni	 sur	 les	 origines	 de	 cet	 accent	 en	 plein

pays	 cathare.	 Heureusement,	 notre	 hôte	 nous	 sert	 à

manger	 et	 nous	 sommes	 surtout	 absorbées	 par	 la

dégustation	de	nourritures	exquises.	Comment	réussir	à

ce	point	une	omelette	aux	cèpes	confectionnée	sur	une

tôle	plate,	aux	rebords	minuscules	?	Quel	délice	que	ces

aiguillettes	de	canard	à	peine	poilées	!	Notre	hôte,	à	 la

formation	 culinaire	 accomplie,	 aurait	 mérité	 d’être	 le

préposé	aux	cuisines	dans	la	petite	 troupe	des	nains	de

Blanche-Neige	 !	Nous	avons	dîné	 très	 tôt	car	 le	match

de	 football	 Lyon/PSG	 est	 retransmis	 ce	 soir	 à	 la

télévision.	 Je	 fais	 de	 discrètes	 tentatives	 pour	 être

conviée	au	spectacle	mais	sans	succès.	Ouvert,	cordial,

chaleureux,	 notre	 hôte	 établit	 cependant	 des	 frontières

très	 étanches	 entre	 les	 parties	 privées	 et	 les	 parties

publiques	de	sa	maison…	

Camurac	-	Quillan	

De	la	neige	sur	les	fleurs	de	prunier	

		

	 	 	 Le	 lendemain	 au	 réveil,	 le	 paysage	 tout	 entier	 est

couvert	 d’une	 neige	 inattendue	 en	 avril.	 Des	 flocons

tournoient	dans	l’air.		La		randonnée		est	finie.	Nous	de-
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vons	revenir	à	Quillan	terminus	d’une	ligne	SNCF.	En

laçant	 mes	 chaussures,	 je	 sens	 une	 douleur	 subite

irradier	 dans	 ma	 jambe	 droite	 mais	 je	 n’y	 porte	 pas

grande	 attention.	 Notre	 intention	 est	 de	 profiter	 d’un

véchicule	 qui	 irait	 dans	 la	 direction	 de	 notre	 objectif

final.	Peu	de	voitures	bravent	les	tourbillons	de	neige	et

à	nos	tentatives	d’auto-stop	répondent	généralement	des

signes	 nous	 indiquant	 que	 le	 conducteur	 n’a	 plus	 que

quelques	 mètres	 à	 faire	 avant	 d’arriver	 à	 destination.

Réfugiées	 dans	 un	 café,	 nous	 trouvons	 plus	 sage

d’appeler	 un	 taxi	 qui	 vient	 de	 Quillan	 pour	 nous

recueillir.	 Nous	 échangeons	 tout	 naturellement	 des

propos	 sur	 le	 temps	 avec	 la	 conductrice	 qui

nous	 apprend	 qu’«	 il	 a	 plu	 toute	 la	 semaine	 ».

Constat	 toujours	 aussi	 étonnant	 de	 la	 relativité	 des

appréciations	 météorologiques.	 Nous	 qui	 avons	 passé

toutes	 nos	 journées	 dehors,	 nous	 n’aurions	 jamais

prononcé	 une	 phrase	 pareille.	 Il	 s’agit	 la	 plupart

du	temps	d’ondées	passagères.	On	s’arrête,	on	s’abrite,

on	 repart.	 Pour	 nous,	 la	 semaine	 avait	 vu	 se	 succéder

des	 journées	 de	 marche	 coupées	 de	 quelques	 pauses

où	 toujours	 dominait	 le	 sentiment	 d’avoir	 eu	 de

la	chance	;	la	chance	que	la	courte	pluie	n’ait	pas	duré

plus	 longtemps,	 la	 chance	 d’avoir	 été	 proche	 d’un

abri	 ou	 simplement	 celle	 d’avoir	 été	 bien	 protégées

et	 donc	 d’avoir	 atteint	 le	 bout	 de	 la	 journée

sans	 être	 trempées	 jusqu’aux	 os.	 Alors	 que	 tous

ceux	qui		ne	vivent	pas	en	plein	air	ont	tendance,		quand
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le	 ciel	 est	 menaçant,	 à	 estimer	 qu’il	 pleut	 la	 semaine

durant…	

	 	 	 Le	 retour	 est	 très	 lent	 car	 la	 neige	 couvre	 la	 route

jusqu’à	 une	 altitude	 de	 600	 mètres.	 «	 L’hiver	 est	 fini

quand	la	neige	a	touché	les	fleurs	de	prunier.	»	Ce	vieux

dicton	 qu’elle	 a	 entendu	 dans	 la	 bouche	 de	 sa	 grand-

mère	 revient	 à	 l’esprit	 de	 notre	 conductrice,	 comme

sorti	 d’antiques	 profondeurs.	 Elle	 nous	 explique

également	 que	 toutes	 les	 terres	 labourées	 que	 nous

traversons	 en	 arrivant	 dans	 la	 plaine	 sont	 destinées	 à

être	bientôt	plantées	de	pommes	de	terre	qui	porteraient

l’appellation	 réputée	 de	 pommes	 de	 terre	 du	 Pays	 de

Sault.	 Malheureusement,	 de	 l’avis	 de	 notre	 interlocu-

trice,	 depuis	 le	 développement	 de	 la	 production,	 ces

légumes	au	goût	de	noisette	sont	aujourd’hui	cultivés	à

grande	échelle	et	ont	de	ce	fait	perdu	la	saveur,	jadis	si

exceptionnelle,	qui	a	fait	leur	réputation.	

		

Immobilisée,	que	faire	sinon	raconter	?	

	 	 	Fin	de	 la	 randonnée.	Retour	à	Paris.	La	douleur	que

j’avais	 ressentie	 en	 nouant	 mes	 chaussures	 s’est

aggravée	au	fil	de	la	semaine.	Force	m’est	de	constater

que	 je	 suis	 victime	 d’une	 sciatique,	 mal	 jusqu’alors

inconnu	de	moi.	Me	voilà	 contrainte	 à	un	 repos	 forcé.

Que	 faire	 dans	 ces	 conditions	 si	 ce	 n’est	 raconter

l’aventure	 où	 se	 mêlent	 tant	 de	 rencontres	 et

tant	de	paysages.	Être	itinérant,	vivre	avec		le		minimum
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d’affaires	pour	que	le	sac	soit	léger,	dormir	chaque	soir

dans	 un	 lieu	 inconnu,	 croiser	 tant	 de	 gens	 surprenants

en	si	peu	de	 temps,	ce	sont	quelques-unes	des	compo-

santes	qui	fondent	pour	moi	le	plaisir	de	la	randonnée.

Certes,	 nous	 n’avons	 pas	 visité	 les	 châteaux	 de

Puilaurens,	de	Puivert	ou	de	Montségur	mais,	à	l’instar

des	 pèlerins	 de	 jadis	 qui	 ne	 pénétraient	 pas	 dans	 ces

lieux	fortifiés,	nous	les	avons	vus	sous	des	angles	divers

tout	au	cours	des	journées.	Nous	avons	été	un	moment

dans	leur	proximité,	ils	ont	jalonné	notre	itinéraire.	Pas

de	 doute,	 nous	 avons	 bien	 parcouru	 un	 segment	 du

Chemin	cathare	et	nous	y	reviendrons	pour	y	accomplir

d’autres	étapes.	

		

		

En	balade	du	9	au	15	avril	2012	
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Cinq	étapes	

sur	le	chemin	Cathare

Suite	de	pas,	fuite	du	temps...
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	 	 	Lorsque	nous	arrivons	en	voiture	au	point	de	départ

de	 la	 randonnée,	 comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 ce	 périple,

nous	éprouvons	un	léger	sentiment	de	honte	au	sortir	de

l’automobile.	 Nous	 n’avons	 plus	 qu’un	 désir	 :	 être

considérées	comme	des	marcheuses	et	non	comme	des

personnes	motorisées.	Judas	dans	l’âme	et	snob	à	notre

manière,	 nous	 feignons	 de	 ne	 plus	 connaître	 cet	 objet

qui	 vient	 de	 nous	 permettre	 de	 faire	 d’une	 traite,	 sans

broncher,	 plus	de	500	kilomètres.	À	partir	 du	moment

où	 nous	 attrapons	 sacs	 et	 bâtons,	 nos	 chaussures	 sont

notre	seul	moyen	de	déplacement	et	nous	en	éprouvons

une	 fierté	 paradoxale	 tant	 nous	 sommes	 intimement

convaincues	de	la	supériorité	morale	du	randonneur	sur

l’automobiliste.	Revanche	 tardive	de	 l’infanterie	 sur	 la

cavalerie	 !	Notre	 souci	 à	 cet	 instant	 est	que	 l’observa-

teur	 qui	 nous	 verrait	 quitter	 la	 voiture	 puisse	 se

méprendre	 sur	 nos	 intentions	 :	 nous	 ne	 remonterons	 à

son	bord	que	dans	une	dizaine	de	 jours,	une	fois	notre

circuit	 bouclé.	 C’est	 à	 pied	 dorénavant	 que	 va	 se

poursuivre		l’aventure.		Aussi		avons-nous	cherché	l’en-
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droit	 le	 plus	 banal	 possible	 pour	 y	 garer	 ce	 véhicule

devenu	 encombrant,	 une	 rue	 peu	 passante	 située

derrière	notre	gîte	au	beau	nom,	La	maison	de	Zénaïde.

Au	cœur	d’un	village	des	Corbières,	une	demeure	 tout

droit	sortie	des	Mille	et	Une	Nuits	par	la	seule	vertu	de

son	nom…	

Sésame,	ouvre-toi	!	

		

	 	 	 Il	 est	 six	 heures	 du	 soir	 quand	 nous	 sonnons	 à	 la

porte.	 Pas	 de	 réponse.	 Nous	 faisons	 le	 tour	 de	 la

maison.	 Aucune	 présence	 humaine.	 C’est	 ennuyeux,

mais	 tellement	 conforme	 à	 ce	 qui	 arriverait	 à	 un

personnage	 du	 conte	 oriental	 que	 je	 suis	 presque

reconnaissante	 aux	 propriétaires	 du	 lieu	 de	 nous

ménager	 cette	 attente.	 Force	 est	 de	 constater	 que	 la

porte,	 si	 elle	 finissait	 par	 s’ouvrir,	 ne	 le	 ferait	 qu’au

terme	de	quelques	épreuves.	Notre	première	décision,	à

laquelle	 Simbad	 n’aurait	 pas	 pu	 avoir	 recours,	 est	 de

téléphoner	à	un	premier	numéro	de	téléphone	inscrit	sur

la	porte.	Résultat,	nous	entendons	 la	sonnerie	 résonner

de	 l’autre	 côté	 du	 mur	 et	 s’interrompre	 quand	 nous

mettons	fin	à	l’appel.	La	maison	est	vide.	Un	deuxième

numéro	 figure	 sous	 le	 premier.	 Nous	 le	 composons.

Cette	fois	une	voix	rustique	nous	précise	que	celui	qui

parle	est	«	l’oncle	»,	qu’il	va	prévenir	son	neveu	et	que

de	 toute	 façon,	 il	 arrive.	Propos	un	peu	déconcertants,

comparables		à		l’interrogation		qui	affleure	sous	le	titre

Chemins	de	France



83

de	Tchekhov	Oncle	Vania	 :	 l’oncle	de	qui	 ?	Quelques

instants	plus	tard,	nous	voyons	une	camionnette	tourner

à	 un	 bout	 de	 la	 rue	 et	 une	 moto	 descendre	 la	 rue

perpendiculaire	 à	 l’angle	 de	 celle	 où	 nous	 nous

trouvons,	 l’une	 et	 l’autre	 conduites	 dans	 le	 style

cinématographique	de	 la	 course	poursuite	des	 films	de

Buster	 Keaton.	 Retrouvailles	 et	 explications	 entre

l’oncle	 et	 le	 neveu	 devant	 la	 porte.	 Nous	 ne	 les

intéressons	 pas	 encore	 et	 laissons	 bourdonner	 à	 nos

oreilles	 les	 véhéments	 reproches	 que	 s’échangent	 les

deux	interlocuteurs.	Seul	Hoplà,	fou	de	joie	à	la	vue	de

ces	 inconnus,	 saute	 et	 aboie,	 rappelant	 ainsi	 notre

présence	aux	maîtres	des	lieux.	

		

La	patronne	est	absente…	

	 	 Enfin	 l’oncle	 à	 l’accent	 de	 rocaille	 et	 son	 neveu	 se

tournent	vers	nous.	Ils	nous	serrent	la	main,	qui	ressort

quelque	peu	écrasée	sous	la	pression.	Nous	apprendrons

lors	du	dîner	que	ce	charmant	 jeune	homme,	qui	vient

de	reprendre	l’affaire,	est	capitaine	de	l’équipe	de	rugby

locale,	 son	père	 soigneur	 et	 son	grand-père	 entraîneur.

L’équipe	 actuellement	 en	 Fédérale	 3	 doit	 passer	 en

Fédérale	 2	 si	 elle	 gagne	 le	 prochain	match.	Mais	 pour

l’instant,	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 résultats	 sportifs	 qui	 font

monter	 la	 tension,	mais	 notre	 présence,	 notre	 présence

double.	«	Oui,	 il	y	a	bien	 trace	d’une	 réservation	mais

pour		une		personne		seulement		et		vous		êtes			deux…	»
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Avant	de	partir	rendre	visite	à	sa	sœur,	la	patronne	–	la

femme	 du	 soigneur	 et	 la	mère	 du	 jeune	 repreneur	 –	 a

préparé	 un	 seul	 lit.	 «	 Tonton,	 est-ce	 que	 tu	 sais	 où

maman	range	les	draps	des	clients	?	»	et	voilà	le	neveu

escaladant	 l’escalier	 puis	 le	 redescendant	 un	 drap	 sur

l’avant-bras.	 Arrive	 alors	 son	 père	 qui	 s’étonne	 et	 se

courrouce	de	voir	un	beau	drap	de	la	chambre	nuptiale

offert	 au	 regard	 de	 deux	 étrangères.	 Le	 fils	 remonte

l’escalier,	 suit	 les	 indications	 topographiques	 clai-

ronnées	 d’en	 bas	 par	 son	 père	 et	 redescend	 avec	 un

article	 plus	 commun	 qu’il	 nous	 confie	 à	 notre	 grande

surprise	car	nous	ne	sommes	pas	habituées	à	ce	qu’on

nous	 fournisse	 des	 draps	 dans	 les	 gîtes.	 Quelle

différence	y	aurait-il	alors	avec	un	hôtel	?	

Un	village	d’opérette	

	 	 Une	 fois	 installées,	 nous	 allons	 visiter	 le	 village	 de

Rochefort-des-Corbières,	dont	chaque	détail,	du	pavage

des	 rues	 aux	 plaques	 émaillées	 indiquant	 leur	 nom,

donne	l’impression	que	la	mairie	a	souhaité	souligner	le

caractère	 «	 authentique	 »	 de	 la	 vie	 villageoise.	 Les

enseignes	 visiblement	 élaborées	 suivant	 une	 charte

graphique	 partagée,	 la	 fresque	murale	 décorant	 le	mur

de	 la	 place	 de	 l’église,	 l’absence	 de	 trottoir	 au	 profit

d’un	impeccable	dallage,	tout	cela	cherche	tant	à	coller

à	 l’image	 que	 l’on	 peut	 se	 faire	 d’un	 village	 catalan

typique		que		nous		parcourons		les		rues	avec	ce	sourire
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amusé	qui	gagne	 immanquablement	 le	 spectateur	 fran-

çais	quand	 les	Américains	 situent	 l’action	de	 leur	 film

dans	un	Paris	reconstitué.	L’envie	forcenée	de	faire	vrai

aboutit	 à	 son	 exact	 contraire.	 Et	 c’est	 dans	 ce	 village

propret	que	Hoplà,	contrairement	à	son	horaire	et	à	ses

habitudes,	dépose	une	crotte	au	milieu	de	la	luisance	de

la	chaussée.	Que	faire	?	Nous	sommes	dans	l’univers	du

lisse.	Comme	dans	les	temps	anciens,	la	rigole	se	trouve

au	milieu	du	passage	entre	les	maisons	où	coulait	jadis

le	 ru	 qui	 a	 donné	 son	 nom	 à	 la	 voie.	 Dans	 sa	 grande

cohérence,	 le	 décor	 donne	 place	 à	 de	 grands	 pots

plantés	 de	 rosiers	 ou	 de	 lauriers	 roses	 encadrant	 les

portes.	 La	 cueillette	 délicate	 de	 quelques	 feuilles

prélevées	 sur	 ces	 plantations	 domestiques	 permet	 à

Hélène	 de	 recueillir	 l’indésirable	 caca.	 Et	 maintenant,

qu’en	 faire	 ?	 Les	 poubelles	 ont	 été	 bannies	 dans	 ce

village	 d’opérette.	 Une	 seule	 solution,	 sortir	 de

l’agglomération,	en	tenant	comme	un	cierge	la	déjection

canine.	 Et	 c’est	 grâce	 à	 cet	 incident	 que	 nous	 décou-

vrons	 sur	 une	 falaise	 abrupte	 les	 trois	 moulins,

monuments	 patrimoniaux	 salués	 dans	 les	 notices

touristiques.	Ils	n’ont	plus	d’ailes,	ne	sont	plus	que	des

tours	pataudes,	mais	rappellent	le	temps	où	les	habitants

broyaient	le	blé	de	la	plaine	qui	s’étend	jusqu’à	la	mer,

visible	 à	 une	 dizaine	 de	 kilomètres.	Le	 village,	 adossé

aux	 premières	 collines,	 offrait	 au	 vent	 des	 aires	 de

battage	 parfaites.	 Une	 fois	 déposée	 notre	 offrande

organique		au		pied	de	ces	bastions	pierreux	qui	ont	per-
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du	toute	l’élégance	aérienne	des	moulins	de	jadis,	nous

arrivons	pour	dîner	à	La	maison	de	Zénaïde.	

		

Un	trio	de	choc	

		

	 	 	 C’est	 dans	 le	 très	 grand	 chai	 où	 s’alignaient	 jadis

d’immenses	barriques	que	la	table	d’hôtes	a	été	dressée.

La	partie	de	 la	pièce	 la	plus	 éloignée	de	 la	 fenêtre	 est

encore	occupée	par	deux	foudres	obèses,	l’un	de	1	200

et	l’autre	de	1	500	litres,	qui	dépassent	de	beaucoup	la

hauteur	 d’un	 homme.	 La	 partie	 de	 la	 pièce	 où	 nous

sommes	conviées	à	prendre	place	contraste	par	son	côté

pimpant	avec	l’obscurité	dans	laquelle	reposent	les	fûts

géants	des	ancêtres.	À	l’image	du	décor	enchanteur	en

vogue	 dans	 le	 reste	 du	 village,	 la	 patronne	 s’en	 est

donné	 à	 cœur	 joie	 pour	 créer	 un	 décor	 typiquement

campagnard.	Elle	 est	 absente	mais	 très	 présente	 par	 la

folie	 des	 brocantes	 qui	 doit	 l’animer.	 Un	 buffet	 de

grand-mère	marque	la	séparation	entre	l’ancienne	place

de	 travail	 des	 vignerons	 et	 l’actuel	 lieu	 d’accueil	 des

touristes.	 D’autres	 buffets	 cérusés,	 ou	 délicatement

repeints	de	couleurs	fraîches,	supportent	des	collections

de	pots,	d’assiettes	 imagées,	de	coffrets	de	biscuits,	de

terrines,	 de	 boîtes	 de	 Banania	 sur	 lesquelles	 se	 lit

l’évolution	du	dessin	 colonial	 au	 cours	du	XXe	 siècle.

C’est	 dans	 cette	 ambiance	 de	 gravure	 de	 mode	 que

s’agitent	 nos	 trois	 rugbymen.	 Nous	 comprenons	 vite

que		nous		assistons		aux	tout	premiers	jours	du	fils	dans
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son	rôle	de	patron.	Il	semble	que	sa	mère	lui	ait	laissé	la

maison	comme	on	 jette	un	néophyte	à	 l’eau	pour	qu’il

apprenne	à	nager.	Un	facteur	de	déstabilisation	supplé-

mentaire	 vient	 de	 notre	 inattendue	 double	 présence.	 Il

faut	 parvenir	 à	 fabriquer	 huit	 parts	 alors	 que	 sept

convives	seulement	étaient	attendus.	La	perplexité	est	à

son	 comble	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 composition	 de	 la

coupe	de	dessert.	Hélène	a	beau	clamer	qu’elle	ne	prend

jamais	de	dessert,	ce	qui	est	parfaitement	vrai	je	le	sais,

peu	importe	;	un	restaurateur	digne	de	ce	nom	se	doit	de

fournir	un	dessert	à	chacun	des	convives,	qu’il	le	veuille

ou	non.	C’est	compris	dans	le	prix,	que	chacun	ensuite

dispose	de	son	assiette	comme	il	le	souhaite.	«	Mais	où

est	 passée	 l’eau	 de	 fleur	 d’oranger	 ?	 »	 Pour	 ce	 fichu

dessert,	 la	 patronne	 a	 dû	 recommander	 d’arroser	 la

coupe	d’eau	de	 fleurs	d’oranger	mais	où	a-t-elle	 rangé

le	 flacon	 ?	 «	Tu	 l’as	 vu,	 tonton	 ?	 »	 et	 l’oncle	 ouvre	 à

grand	 bruit	 les	 portes	 de	 tous	 les	 placards	 du	 bas

pendant	que	le	père	vérifie	le	contenu	de	ceux	du	haut.

Très	 énervé,	 le	 neveu,	 pris	 d’une	 soudaine	 inspiration,

disparaît	 à	 nouveau	 dans	 l’escalier	 mais	 revient

rapidement	bredouille	de	son	expédition.	Conciliabule	:

existerait-il	 un	 substitut	 possible	 à	 la	 fleur	d’oranger	 ?

Comme	si	 l’ombre	de	 la	patronne	observait	 chacun	de

leurs	 gestes,	 ce	 trio	 de	 grands	 gaillards	 est	 en	 proie	 à

une	légère	panique	comparable	à	celle	qu’éprouveraient

des	 gamins	 ayant	 peur	 de	 rater	 la	 surprise	 qu’ils

préparent		à		leurs		parents.		Le		désir		de	bien	faire	ainsi
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que	 le	 souci	 de	 respecter	 les	 directives	 laissées	 par	 la

patronne	 engendrent	 une	 fébrilité	 palpable.	 Cependant

que	 nous,	 à	 table,	 spectatrices	 attentives	 des	 réglages

propres	 à	 la	 coulisse	 aussi	 bien	 que	 des	 actions	 du

devant	de	 la	scène,	nous	ne	perdons	pas	une	miette	de

cette	 agitation	 que	 nous	 provoquons	 malgré	 nous.	 Le

flacon	 restant	 introuvable,	 un	 filet	 de	 sirop	 de

grenadine,	 voté	 à	 l’unanimité	 par	 l’équipe	 de	 cuisine

improvisée,	 fait	 son	 apparition	 sur	 les	 coupes.	Malgré

cette	décoration	de	dernière	minute,	Hélène	soutient	sa

position	d’abstinence	et	partage	son	dessert	entre	deux

enfants	présents	à	la	table	d’hôtes.	

			En	gagnant	le	petit	dortoir	que	nous	occupons	seules,

j’attrape	sur	une	table	basse	une	revue	de	décoration	et

un	 livre	 sur	 le	 rugby.	 Et,	 comme	 toujours,	 je	 sèche

devant	 le	 Livre	 d’or	 tout	 neuf	 qui	 s’ouvre	 sur	 une

déclaration	solennelle	du	nouveau	patron	 :	«	Je	prends

les	 commandes	 de	 la	 maison	 dans	 l’esprit	 Zénaïde	 :

bidouille	et	esprit	de	famille.	»	

		

Roquefort-des-Corbières	-	Durban	

Vieux	ceps	et	jeunes	pousses	

	 	 Le	 guide	 le	 notait	 bien	 :	 «	 dès	 que	 l’on	 aura	 quitté

Roquefort-des-Corbières,	nous	ne	croiserons	plus	aucun

village	 et	 les	 deux	 routes	 que	 nous	 franchirons	 au

premier	 et	 au	 deuxième	 tiers	 de	 l’étape	 participeront

à		cette		impression		étrange		d’être		coupé		du	monde.	»
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C’est	 vrai,	 17	 kilomètres	 sans	 un	 hameau,	 sans	même

une	 maison.	 Le	 chemin	 s’élève	 doucement	 vers	 un

plateau	 planté	 d’un	 bosquet	 d’éoliennes.	 J’ai	 toujours

un	 sentiment	mêlé	à	 l’égard	de	ces	grands	engins.	Les

éoliennes	 privent	 certes	 le	 paysage	 de	 l’aspect

totalement	 naturel	 qu’il	 pourrait	 avoir	 sans	 elles,	mais

elles	sont	élancées,	fuselées	comme	de	grands	oiseaux,

plus	 aériennes	que	 les	grosses	 tours	d’anciens	moulins

privés	d’ailes	ou	que	les	pylônes	électriques	qui	tendent

leurs	bras	en	ferraille	comme	de	grands	robots	devenus

des	épouvantails	géants.	Et	puis,	 le	mouvement	 lent	 et

régulier	 des	 éoliennes	 rend	 perceptible	 la	 capture	 en

douceur	de	 l’énergie	du	vent.	Néanmoins	nous	 faisons

une	 pause	 au	 soleil	 avant	 qu’elles	 n’envahissent	 le

paysage	 et,	 tournées	 vers	 l’est,	 nous	 contemplons	 le

paysage.	Au	loin,	la	mer	n’est	séparée	de	la	plaine	que

par	 une	 étroite	 bande	 de	 terre	 car	 de	 grands	 étangs

s’allongent	sous	nos	yeux	avant	que	ne	commencent	les

champs.	Tout	est	vaste,	étalé	et	paisible.	Passée	la	crête

coiffée	d’éoliennes,	nous	nous	arrêtons	à	nouveau	et,	le

regard	 tourné	 vers	 l’ouest,	 nous	 faisons	 face	 aux

Pyrénées.	 Du	 vert	 amande	 au	 premier	 plan	 qui

s’assombrit	 pour	 laisser	 place	 à	du	marron	qui	 vire	 au

violine	 puis	 à	 l’anthracite	 avant	 de	 dessiner	 une	 ligne

vaporeuse	 et	 bleutée	 au	 fond	 de	 l’horizon.	 Chemin

faisant,	nous	plongeons	dans	un	vallon	occupé	par	des

vignes	 bien	 entretenues	 entourées	 de	 falaises	 arides.

Nous		sommes		en	mai	et	les	vieux	ceps	tordus,	que	l’on
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pourrait	croire	seulement	bons	à	alimenter	une	flambée,

libèrent	 de	 jeunes	 pousses	 allègres	 pleines	 de	 vigueur.

Vieillesse,	 jeunesse,	 on	 ne	 saurait	 dire	 de	 quel	 côté

penche	 l’impression	 ressentie.	Et	 commence	à	poindre

une	indécision	face	au	temps	qui	passe.	Elle	ne	va	pas

cesser	de	nous	accompagner	au	 fil	de	nos	 rencontres	 !

Je	 pense	 à	 ces	 pagodes	 japonaises	 reconstruites	 à

l’identique	tous	les	quatre-vingts	ans	depuis	des	siècles

et	 dont	 on	 ne	 saurait	 dire	 si	 elles	 sont	 neuves	 ou

antiques.	Ici	comme	là-bas,	ce	que	nous	admirons,	c’est

un	 patient	 travail.	 Dans	 les	 vignes,	 la	 taille	 des

rameaux,	 persévérante	 et	 discrète,	 œuvre	 en	 parfaite

harmonie	 avec	 la	 nature.	 Le	 sentier	 remonte	 dessinant

une	 rayure	 dans	 le	 paysage.	 Une	 bande	 d’herbe	 rase

s’allonge	 au	 milieu	 de	 la	 voie	 comme	 une	 bande

colorée	 sur	 le	 dos	 d’un	 maquereau.	 C’est	 ce	 même

chemin	 que	 parcouraient	 jadis	 les	 armées	 romaines,

témoins	 les	 bornes	 milliaires	 rencontrées	 un	 peu	 à

l’écart	du	parcours.	Elles	sont	trois,	déplacées,	inutiles,

abandonnées	de	guingois	dans	 l’herbe.	Les	commenta-

teurs	pensent	qu’elles	ont	été	déplacées	et	regroupées	là

au	 Moyen	 Âge	 pour	 servir	 à	 la	 construction	 d’un

bâtiment	 aujourd’hui	 disparu.	 Les	 spécialistes	 europé-

ens,	 qui	 recensent	 ces	 bornes	 dans	 tout	 le	 monde

méditerranéen,	 se	 disputent	 sur	 leur	 vocation	 ;	 cer-

tains		les	assimilent	aux	panneaux	signalétiques	actuels,
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d’autres	y	voient	les	bornes	marquant	les	milles	romains

et	 par	 là	même	des	 limites	 institutionnelles	 et	 fiscales.

Les	 spécialistes	 locaux	 sont	 moins	 hésitants	 ;	 ils	 ex-

pliquent	 qu’elles	 étaient	 disposées	 tous	 les	 1	 000	 pas

accomplis	 par	 un	 soldat	 romain	 standard,	 soit	 tous	 les

1	 500	 kilomètres.	 Explication	 imagée	 qui	 démontre

combien	 l’Histoire	 est	 plus	 plaisante	 quand	 elle	 est

portée	 par	 des	 héros	 !	 Ici	 le	 soldat	 romain,	 aux

enjambées	 de	 géant,	 a	 tout	 pour	 faire	 triompher

l’interprétation	 dans	 laquelle	 il	 joue	 un	 rôle.	 Peu

soucieux	 de	 ces	 querelles	 d’érudits,	Hoplà	 honore	 une

des	 colonnes	 rondes	 de	 granit	 en	 y	 marquant	 son

territoire	 et	 repart	 en	 boitillant	 ;	 émotion	 !	 comment

continuer	 si	 le	 chien	 se	 met	 à	 boiter	 ?	 Nous	 croisons

alors	 la	 première	 route	 annoncée	 dans	 le	 guide.	 Une

voiture	 passe	 et	 voilà	 que	 le	 chien,	 ce	 cabotin,	 court

après	 l’auto	 de	 toute	 la	 vitesse	 dont	 il	 est	 capable,	 y

voyant	 sans	 doute	 le	 fantôme	 d’un	 troupeau	 à

ressembler	car	tel	est	l’instinct	des	borders-coleys.	Nous

voilà	 rassurées	 sur	 sa	 santé.	 Je	 ne	 sais	 pourquoi	 cette

conduite	du	chien	me	remet	en	mémoire	une	requête	de

ma	 mère	 lorsque	 j’étais	 à	 l’école	 primaire.	 Ma	 mère

expliquant	 à	 l’institutrice	 que	 j’étais	 fatiguée	 et	 peu	 à

même	 de	 faire	 le	 travail	 demandé	 et	 la	 maîtresse

répondant	de	 façon	cinglante	 :	«	En	 tout	 cas	elle	n’est

pas	fatiguée	pour	parler	avec	sa	voisine	!	»	
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Dans	cette	[petite]	ville	maussade…	

	 	 	Le	premier	contact	avec	Durban	est	plutôt	décevant.

La	grande	rue,	par	laquelle	nous	arrivons,	est	bordée	de

maisons	de	maître	cossues.	Les	temps	ayant	changé,	ces

maisons	 bourgeoises	 ont	 un	 côté	 vieillot	 comme	 une

robe	 de	 haute	 couture	 passée	 de	mode.	 C’est	 avec	 un

léger	 sentiment	 de	 compassion	 que	 nous	 longeons	 ces

belles	 demeures.	 Arrivées	 au	 bord	 de	 la	 Berre,	 large

cours	d’eau	qui	se	 traîne	mollement	en	 laissant	en	son

centre	percer	des	 talus	herbeux,	 le	regard	bute	à	droite

sur	 une	 très	 longue	 passerelle	 métallique,	 assez

disgracieuse,	reposant	sur	des	piles	de	pierre.	La	rivière

au	 lit	démesuré	partage	 le	bourg	en	deux	 ;	 ici,	 la	ville

ancienne,	 de	 l’autre	 côté	 du	 pont	 la	 cité	 actuelle.	 Le

quai	que	nous	 longeons	 est	 bordé	de	platanes	dont	 les

branches	 ont	 été	 sévèrement	 tronquées.	 Ces	moignons

ne	 peuvent	 que	 faire	 souffrir	 un	 cœur	 sensible.	 La

vieille	 ville	 s’élève	 rapidement	 à	 partir	 de	 la	 rive

jusqu’aux	ruines	d’un	château	qui	coiffe	cette	partie	de

la	 ville.	 Dépecé	 au	 cours	 des	 siècles,	 le	 château	 se

résume	 aujourd’hui	 à	 une	 longue	 façade	 ajourée	 de

quelques	fenêtres,	comme	il	arrive	à	certains	immeubles

de	ville	dont	on	veut	préserver	l’aspect	extérieur.	Ce	qui

fut	construit	pour	être	un	abri	défensif	n’est	plus	qu’une

paroi	 assez	 stupidement	 dressée	 dans	 le	 vide.	 Un	 peu

plus	loin,	 la	 tour	d’un	donjon	rappelle	qu’il	n’en	a	pas

toujours	été	ainsi.	
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			Notre	gîte	se	trouve	au	bout	du	quai.	Il	est	tenu	par	un

Hollandais	 qui	 y	 a	 réalisé	 son	 rêve	 :	 une	 maison	 des

champs	à	la	ville.	Marie-Antoinette,	quand	elle	rêvait	de

Trianon,	 devait	 avoir	 des	 aspirations	 identiques.	 La

maison	Maisange,	la	bien	nommée	(quoique	incorrecte-

ment	orthographiée)	tourne	le	dos	au	quai	et	s’ouvre	sur

une	 cour	 ombragée	 de	 grands	 arbres.	 Dans	 leurs

branches,	 on	 distingue	 des	 nichoirs	 de	 toutes	 formes

pour	laisser	aux	oiseaux	le	choix	de	leur	résidence.	Sur

les	chaises	et	sur	les	bancs	qui	donnent	à	cette	terrasse

une	 allure	 de	 guinguette,	 dorment	 quelques	 chats,

d’autres	 s’étirent	 sur	 le	 perron	 ou	 viennent	 se	 frotter

contre	nos	jambes.	Hoplà	n’est	pas	rassuré.	Déjà	apeuré

par	la	présence	d’un	seul	chat,	cette	concentration	féline

a	de	quoi	l’inquiéter.	C’est	donc	bien	protégé	entre	nos

jambes	qu’il	fait	son	entrée	dans	la	cour.	Au	balcon,	au-

dessus	 de	 la	 porte	 d’entrée,	 un	 étendoir	 carré	 laisse

pendre	 des	 draps,	 bleu	 lavande,	 jaune	 paille,	 vert

amande,	 dont	 l’harmonie	 est	 si	 plaisante	 qu’on	 se

demande	 s’il	 s’agit	 d’une	 lessive	 ordinaire	 ou	 d’une

œuvre	 d’art	 destinée	 à	 flotter,	 tel	 un	 mobile,	 aux

souffles	de	l’air.	Les	tables	du	jardin	ont	été	agencées	à

l’aide	de	bois	 anciens	 ;	 en	 leur	 centre	 des	 carreaux	de

terre	 cuite	 forment	 un	 dessous-de-plat	 permanent.

Et	 partout	 le	 pot	 de	 fleurs	 ocre	 a	 pris	 du	 service.

Quelques	 petits	 modèles	 sont	 prévus	 à	 l’usage	 de

cendrier,	 d’autres	 ont	 été	 enrôlés	 pour	 servir	 de

photophores.	Certains,	plantés	de	rosiers	nains,	de	géra-
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niums	 ou	 d’impatiences	 sont	 accrochés	 aux	 volets

bleus.	 D’autres	 jalonnent	 les	 marches	 du	 perron	 ou

profitent	des	accidents	du	mur	d’enclos	pour	s’y	loger.

L’assemblage	 de	 nichoirs	 dépareillés,	 de	 chats	 volup-

tueux,	 de	 draps	 en	 oriflamme	 et	 de	 pots	 de	 fleurs	 en

pagaille	est	tout	à	fait	réjouissante.	

Me	revient		en		mémoire		la	chanson	de	Charles	Trenet	:

«	 Il	 fallait	bien	 trouver	 /	Dans	cette	grand’ville	maus-

sade	 /	Un	 lieu	 pour	 la	 prom’nade	 […]	 J’avoue	 qu’ce

samedi-là	/	J’suis	entré	par	hasard	/	Dans	dans	/	Dans

ce	jardin	extraordinaire…	»	

		

Château	ou	bistro	?	

	 	 	 Nous	 sommes	 seules	 au	 gîte	 et	 devons	 être	 ponc-

tuelles	 pour	 le	 dîner.	 Un	 petit	 tour	 dans	 Durban

s’impose.	Le	devoir	d’aller	 contempler	de	plus	près	 le

transparent	 château	 juché	 en	 haut	 de	 la	 colline	 nous

effleure	mais	pas	l’envie.	

	 	 	 Après	 une	 rapide	 déambulation	 dans	 les	 ruelles

étroites	 et	 pentues,	 nous	 entrons	 dans	 un	 bistro.	 Le

journal	 local	 est	 posé	 sur	 le	 comptoir.	 J’ai	 toujours

l’impression	que	prendre	connaissance	de	ce	que	lisent

les	gens	d’ici	 (médaille	 remise	à	 la	centenaire,	 tournoi

au	club	de	tennis,	billet	de	loto	gagnant	vendu	dans	un

tabac	 local…)	crée	un	 lien	 invisible	avec	ces	gens	que

nous	 croisons.	 Si	 le	 journal	 signale	 une	 fête	 dans	 le

voisinage,	j’ai	toujours	envie	d’y		participer,		comme		si
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pour	 un	moment	 je	 jetais	 l’ancre	 et	 feignais	 d’habiter

les	 lieux.	 Je	 me	 réjouis	 de	 la	 victoire	 de	 Durban	 en

basket	 ou	 compatis	 à	 l’accident	 de	moto	 survenu	 à	 un

jeune	de	la	région.	

	 	 	 Mais	 une	 autre	 lecture	 me	 réjouit	 fort,	 celle	 de

plusieurs	 pancartes	 accrochées	 au	 mur	 derrière	 le

patron.	L’une	 informe	 les	 consommateurs	 que	 «	Marc

Moissa	ne	fait	plus	partie	du	personnel,	il	est	remplacé

par	Jean	Caisse	».	 Je	mets	quelques	 instants	à	déceler

sous	 les	 pseudonymes	 l’attaque	 contre	 le	 crédit	 que

d’autres	 inscriptions	 formulent	 plus	 clairement	 «	Si	 tu

bois			pour			oublier,			paie			avant		de		consommer	»		ou

«	 Pour	 éviter	 les	 tuiles,	 la	 maison	 ne	 fait	 pas	 d’ar-

doises	 ».	 Ces	 sentences	 d’humour	 populaire	 me

rappellent	 des	 listes	 que	 j’aidais	 jadis	 une	 linguiste

spécialiste	 de	 la	 langue	 parlée	 à	 établir	 sur	 le	 modèle

«	 Tu	 parles,	 Charles	 ;	 À	 l’aise,	 Blaise	 ;	 Fonce,

Alphonse	 ;	 À	 la	 tienne,	 Etienne	 ;	 Relax,	 Max	 ;	 Cool,

Raoul	 ;	Un	 peu,	mon	 neveu	»	…	Dans	 l’un	 et	 l’autre

cas,	c’est	la	fête	aux	prénoms	!	

		

Durban	-	Embres	et	Castelmaure	

La	robe	tachetée	des	champs	

			Tranquille	au	démarrage,	le	chemin	sinue	au	milieu	de

champs	d’avoine	qui,	à	cette	saison,	sont	plus	argentés

que	 verts	 mais	 paraissent	 déjà	 d’une	 grande	 douceur.

Une		petite	brise	de	printemps	pousse	les	nuages	dans	le
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ciel.	 Ce	 qui	 se	 traduit	 par	 des	 taches	 mouvantes	 qui

donnent	 au	 sol	 l’allure	 d’une	 toile	 de	 camouflage,	 à

moins	que	ce	motif	n’évoque	plus	joliment	la	robe	d’un

cheval	 pie	 ou	 d’une	 vache	 frisonne.	 Et	 ce	 rappro-

chement	en	appelle	un	autre	 :	 je	me	 souviens	qu’Alan

Turing,	le	génial	inventeur	de	l’informatique,	à	la	fin	de

sa	 vie,	 avant	 de	 se	 suicider	 en	 croquant	 une	 pomme

empoisonnée,	 avait	 renoncé	 aux	 recherches	 sur

l’informatique	 pour	 tenter	 de	 trouver	 à	 quelles	 lois

mathématiques	obéissait	 la	 formation	des	 taches	 sur	 le

pelage	 des	 animaux.	 Regret	 sur	 la	 disparition	 de	 cet

Anglais	d’une	grande	beauté	 et	d’une	égale	originalité

dont	 le	 malheur	 aura	 été	 d’être	 persécuté	 pour	 avoir

aimé	d’autres	beaux	garçons.	

			Il	a	plu	dans	la	nuit	et	la	boue	colle	à	nos	chaussures.

À	 chaque	 pas,	 le	 poids	 de	 la	 terre	 accrochée	 à	 nos

semelles	 augmente	 et	 c’est	 avec	 peine	 que	 nous

avançons.	 Tout	 autant	 que	 la	 gêne	 physique,	 c’est

l’impression	 d’être	 victimes	 d’une	 injustice,	 due	 au

handicap	 dont	 nous	 charge	 cette	 semelle	 indésirable,

qui	agace.	Ne	supportant	plus	cette	pénalité	imméritée,

Hélène	 sort	 de	 son	 sac	 deux	 sacs	 en	 plastique	 dans

lesquels	 elle	 emmaillote	 ses	 chaussures.	 Nous	 par-

courons	 quelques	 mètres	 dans	 cet	 équipage	 a	 priori

ingénieux.	Il	me	semble	cheminer	en	compagnie	d’une

employée	évadée	d’une	centrale	nucléaire	ou	d’une	in-

firmière		échappée		d’une	salle	d’opération	mais	l’aven-
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ture	 ne	 dure	 pas	 plus	 de	 dix	 minutes,	 l’installation

n’ayant	sans	doute	pas	été	correctement	réalisée.	

		

La	Recaoufa	

	 	 	 Puis	 tout	 à	 coup,	 surprise	 :	 les	marques	 du	 chemin

s’accrochent	au	flanc	d’une	colline	 réellement	abrupte.

Il	ne	s’agit	plus	d’un	sentier	mais	d’un	passage	impro-

visé	 dans	 lequel	 on	 doit	 progresser	 en	 escaladant	 des

blocs	 rocheux	 et	 en	 s’agrippant	 aux	 arbres	 et	 aux

arbustes.	Nous	raclons	la	boue	de	nos	chaussures	sur	les

troncs	et	nous	maudissons	maintenant	le	poids	des	sacs

qui	 nous	 donne	 l’impression	 d’être	 tractées	 en	 arrière.

L’ascension	 nous	 prend	 de	 ce	 fait	 un	 bon	 moment.

Enfin	 nous	 parvenons	 à	 la	 cime	 de	 cette	 butte	 qui	 est

surmontée	 d’une	 construction	 étrange.	 Un	 panneau

indique	 qu’il	 s’agit	 de	 la	 tour	 de	 Sainte	 Raphine	 dite

aussi	 La	Recaoufa.	C’est	 une	 construction	 ancienne	 et

bricolée,	sorte	d’agrandissement	de	deux	pièces,	sorties

d’un	jeu	de	cubes,	qui	n’iraient	pas	ensemble	:	une	tour

ronde	a	été	posée	sur	une	tour	rectangulaire.	Hésitation

de	la	part	du	constructeur	?	Expérimentation	proposée	à

un	 apprenti	 pour	 qu’il	 apprenne	 à	 monter	 des	 formes

avec	 ou	 sans	 angle	 ?	 Pari	 d’un	 pâtissier	 malhabile

exigeant	 que	 l’on	 reproduise	 en	 dur	 la	 pièce	 montée

réalisée	pour	son	mariage	?	On	ne	sait.	De	plus,	comme

sur	ces	gâteaux	de	fête	souvent	surmontés	de	la	figurine
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du	jeune	couple,	une	forme	pointue,	constituée	par	une

statue	assez	petite,	mal	proportionnée	par	rapport	à	son

socle,	couronne	cet	assemblage	insolite.	Vue	du	bas,	la

statue	 qui	 représente	 une	 sainte,	 Raphine,	 ressemble

furieusement	à	l’imagerie	consacrée	à	la	vierge	Marie	et

ce	 ne	 serait	 pas	 la	 première	 fois	 que	 l’effigie	 ne

correspond	pas	au	modèle	évoqué	par	le	nom.	Possible

aussi	que	Marie	et	Raphine	se	ressemblaient	à	tel	point

que	nous	aurions	risqué	de	prendre	l’une	pour	l’autre	si

nous	 les	 avions	 croisées	 dans	 la	 rue,	 abusées	 déjà	 que

nous	aurions	été	par	leur	semblable	façon	de	s’habiller,

la	 même	 que	 celle	 des	 femmes	 musulmanes	 au-

jourd’hui.	À	la	confusion	éventuelle	sur	la	personnalité

de	 la	 sainte	 représentée	 s’ajoute	 une	 possible

déformation	 de	 son	 nom.	 Il	 n’existe	 en	 effet	 pas	 de

Raphine	 dans	 le	 dictionnaire	 des	 saints.	 En	 revanche,

une	 Rufine	 y	 figure	 pour	 avoir	 subi	 le	 martyr	 en

compagnie	de	son	amie	Sainte	Juste,	à	Séville,	dans	les

tout	 premiers	 temps	 de	 la	 chrétienté,	 à	 l’époque	 de

Dioclétien.	 Dans	 cette	 incertitude,	 mieux	 vaut	 lui

donner	le	surnom	ironique	que	les	habitants	de	la	région

ont	attribué	à	cette	malheureuse,	battue	par	les	vents	sur

son	 ridicule	 piédestal,	 en	 la	 nommant	 la	 Recaoufa	 ce

qui,	 en	 langue	 d’oil,	 se	 dirait	 la	 réchauffée.	 Ah	 !	 Si

c’était	la	langue	d’oc	qui	avait	supplanté	la	langue	d’oil,

nous	 aurions,	 en	 France,	 moins	 de	 chuintement	 à

l’attaque	 des	 mots.	 Et	 la	 phrase	 :	 dans	 la	 chaleur	 de

la		chambre		blanche		du	chateau,	le	chanteur	charge	le
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charriot	tiré	par	un	chameau	de	chapeaux,	de	chardons

et	de	châtaignes…	aurait	fait	entendre	davantage	de	ces

syllabes	 franches	 et	 sonores	 qui	 nous	 enchantent	 chez

les	 Italiens	 quand	 ils	 claironnent	 dans	 la	 même

circonstance	 :	 nella	 calor	 della	 camera	 bianca	 del

castello,	 il	 cantante	 carica	 il	 carro	 tirato	 da	 un

cammello	con	cappelli,	cardi	e	castagne…	

			Mais	en	arrivant	au	sommet	du	monticule,	ce	qui	m’a

frappée,	 ce	 n’est	 ni	 l’étrangeté	 du	 bâtiment,	 ni	 la

proximité	 avec	 Raphine,	 mais	 la	 présence	 tout	 à	 fait

incongrue	d’un	vaste	canapé	blanc,	un	peu	bancal,	posé

au	pied	de	la	tour.	Et	plus	encore	que	le	meuble,	ce	qui

m’a	 sidérée	 c’est	 qu’un	 objet	 si	 lourd,	 encombrant	 et

inutile	ait	pu	être	hissé	à	pareille	hauteur.	Le	fait	que,	à

cause	 des	 récentes	 pluies,	 nous	 ne	 puissions	 l’utiliser

pour	 nous	 reposer	 ne	 m’a	 pas	 gênée.	 Pour	 qui	 sortait

des	 ronces,	 des	 goulets	 rocheux,	 des	 étroits	 passages

entre	 des	 troncs	 tordus,	 se	 posait	 une	 question

insoluble	 :	 mais,	 bon	 sang,	 comment	 avait-on	 pu

parvenir	 à	 déposer	 là	 un	 objet	 aussi	 encombrant	 ?

Quand,	 après	 avoir	 salué	 Rafine,	 nous	 avons	 repris	 le

chemin	 pour	 descendre	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 colline,

nous	nous	sommes	engagées	sur	une	vaste	allée	de	terre

bien	 entretenue,	 apparue	 là	 comme	 pour	 apporter	 une

réponse	narquoise	à	ces	interrogations.	
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Dentelles	et	papier	fleuri	

	 	 	 Ce	 soir	 nous	 avons	 réservé	 une	 chambre	 d’hôtes

à	Embres-et-Castelmaure,	village	surtout	connu	pour		sa

cave	 qui	 s’enorgueillit	 de	 figurer	 en	 tête	 dans	 la

hiérarchie	des	vins	des	Corbières.	Gabrielle	Viala	nous

accueille	 dans	 une	 maison	 de	 village	 réservée	 à	 ses

hôtes,	maison	mitoyenne	de	 celle	 qu’elle	 habite.	Nous

voilà	donc	chez	nous	pour	une	nuit.	En	bas	une	grande

pièce	est	destinée	à	être	cuisine	du	côté	rue	et	salon	du

côté	 cour.	Des	pâtes,	 des	œufs,	 du	 jambon,	 du	pain	 et

du	vin	attendent	sur	la	table	que	nous	les	transformions

en	 dîner.	 À	 l’étage,	 une	 chambre	 pour	 chacune.	 Celle

que	 j’occupe	n’a	dû	subir	aucun	changement	depuis	 la

disparition	de	l’ancêtre	dont	 le	portrait	est	accroché	au

centre	d’un	papier	peint	parsemé	de	fleurettes.	Dans	son

cadre	 ovale,	 un	 visage	 respectable,	 orné	 d’une

moustache	 épaisse	 et	 bien	 dessinée,	 se	 détache	 sur	 un

fond	 légèrement	 flouté	 à	 la	 mode	 des	 portraits	 de

famille	du	début	du	siècle	passé.	Lui	font	face,	dans	le

style	 du	 dessin	 botanique	 décoratif,	 une	 rose	 et	 son

feuillage	 délicatement	 reproduits	 sur	 un	 fond	 couleur

thé.	 Comme	 dans	 Le	 petit	 Prince	 de	 Saint-Exupéry,

faut-il	 voir	 la	 rose	 avec	 son	 charme,	 sa	 beauté	 et	 ses

épines	comme	une	évocation	de	la	femme	?	Je	laisse	à

un	randonneur	psychanalyste	le	soin	d’en	décider.	Une

bonne	 partie	 du	 mur	 disparaît	 derrière	 deux	 armoires

anciennes		sans		ornement	ni	décor	particulier.	Un	lit	en
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majesté,	 encadré	 par	 une	 tête	 et	 un	 pied	 en	 bois	 et

cannage,	est	recouvert	d’une	courtepointe	satinée	déco-

rée	de	petits	semis	printaniers.	Le	coin	qui	a	été	 replié

laisse	voir	des	draps	lourds,	brodés	d’initiales	enchevê-

trées.	Sur	les	tables	de	nuit	recouvertes	de	napperons	en

dentelle	 reposent	 des	 lampes	 à	 pendeloques	 avec,	 sur

l’une	d’elles,	un	bouquet	de	fleurs	artificielles.	

			En	ce	qui	concerne	l’aménagement,	nous	voilà	dans	le

vrai	 authentique	 qui	 ne	 se	 revendique	 pas	 comme	 tel,

après	avoir	dormi	la	veille	dans	la	contrefaçon	inspirée

des	 revues	 en	 vogue	 !	 Amusant	 aussi,	 en	 descendant

dans	 la	 cuisine,	 de	 constater	 que	 la	 passoire	 est	 en

plastique,	 la	 poêle	 en	 téfal	 et	 les	 assiettes	 en	 arcopal.

Nous	 ne	 sommes	 pas	 dans	 un	 musée	 mais	 dans	 une

maison	qui	 laisse	 transparaître	 les	 strates	du	 temps	qui

passe	 comme	 les	 couches	 géologiques	 recèlent	 les

traces	des	époques	révolues.	

		

Quel	courage	!	

			Dans	ces	installations	d’un	jour,	nous	éprouvons	tou-

jours	une	grande	excitation	à	découvrir	où	 sont	 rangés

les	 différents	 ustensiles	 et	 les	 différents	 produits

nécessaires	 à	 cuisiner.	 Mais	 voilà,	 malgré	 une

consciencieuse	 inspection,	 le	 sel	 reste	 introuvable.	 Je

vais	donc	sonner	chez	la	propriétaire	qui	est	 tout	à	fait

ravie	 de	 pouvoir	 entamer	 la	 conversation	 :	 «	 Quel

courage		vous		avez	de	faire	tous	ces	kilomètres	à	pied	!
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–	 Mais	 pas	 du	 tout,	 l’étape	 d’aujourd’hui	 était	 très

courte	 (quand	 bien	 même	 eût-elle	 été	 longue,	 le	 mot

courage	 ne	 me	 serait	 jamais	 venu	 à	 l’esprit).	 –	 Mais

si	!	Quel	courage	!	…	».	 	La	 	phrase	reste	en	suspens,

on	sent	que	Gabrielle	hésite	à	la	terminer	;	puis,	se	lan-

çant,	elle	formule	la	question	qui	la	taraude	depuis	notre

arrivée	 :	«	Quel	âge	avez-vous	?	»	Elle	a	eu	 raison	de

retenir	 ses	paroles.	En	clair	 cela	 signifie	«	vous	n’êtes

plus	 jeune,	 vous	 êtes	 même	 probablement	 âgée	 !	 ».

Voilà	comment	elle	me	considère,	alors	que	moi,	je	ne

me	vois	pas	du	tout	comme	cela	même	si	je	m’observe

dans	un	miroir.	Je	suis	en	short,	robuste,	vaillante	;	je	ne

me	sens	pas	vieille	et	 je	n’aime	pas	cette	curiosité	des

chiffres.	 Si	 elle	 pose	 la	 question,	 c’est	 pour	 situer	 le

nombre	 de	 mes	 ans	 sur	 une	 échelle	 des	 âges	 qu’elle

croit	éternelle.	À	l’époque	du	grand-père	moustachu	de

la	 chambre	 que	 j’occupe,	 une	 femme	 de	mon	 âge	 qui

aurait	travaillé	toute	sa	vie,	porté	son	linge	au	lavoir	et

bêché	son	 jardin	serait	plus	marquée	que	 je	ne	 le	suis.

Et	 c’est	 à	 la	 comparaison	 avec	 ce	 modèle-là,	 évi-

demment	 sa	 référence	 familiale,	 que	 m’invite	 notre

logeuse.	Cette	question,	souvent	posée,	me	fait	songer	à

l’attitude	 d’un	 incrédule	 qui,	 brûlé	 par	 le	 soleil	 ou

mouillé	 par	 la	 pluie,	 consulterait	 la	météo	 pour	 savoir

réellement	 le	 temps	 qu’il	 fait.	 Ma	 mère	 était	 comé-

dienne	et	je	repense	à	l’extraordinaire	réponse	dont	elle

gratifia	une	ancienne	connaissance	qui	l’interrogeait	sur

son	âge.		Après		avoir		lentement		tourné		la	tête	à	droite
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puis	 à	 gauche	 pour	 voir	 à	 qui	 pouvait	 s’adresser	 une

demande	 aussi	 incongrue,	 après	 avoir	 ostensiblement

constaté	 qu’il	 n’y	 avait	 derrière	 elle	 qu’un	 mur,	 elle

lança	 superbe,	 réglant	 dans	 un	 raccourci	 définitif	 le

problème	 de	 la	 fuite	 du	 temps	 :	 «	Mais	 enfin,	Robert,

comme	 nous	 tous	 !	 »	 Je	 n’ai	malheureusement	 pas	 ce

sens	de	la	repartie.	«	–	J’ai	dix	ans	de	moins	que	vous	et

je	ne	ferais	pas	ce	que	vous	faites,	reprend-elle	–	Mais

si,	 vous	 le	 pourriez,	 il	 suffit	 de	 le	 décider	 ».	 Et	 je	 le

pense	 vraiment	 car,	 ayant	 une	 fois	 suivi	 de	 vrais

marcheurs	 inscrits	 dans	 un	 club	 de	 randonnée,	 j’ai

constaté	 à	 quel	 point	 je	 ne	 suis	 vraiment	 pas	 une

marcheuse	de	première	catégorie.	J’ajoute	en	voyant	les

nombreuses	 boîtes	 de	 médicaments	 rangées	 sur	 une

étagère	:	«	Rien	de	tel	pour	se	maintenir	en	bonne	san-

té	».	Mais	mon	regard	glisse	sur	son	chien	avachi	dans

le	 canapé	 et	 je	 deviens	 un	 peu	 moins	 sûre	 de	 mes

propos.	 Cet	 animal-là	 est	 visiblement	 très	 loin	 de

pouvoir	rivaliser	avec	Hoplà…	Un	certain	entraînement

lui	serait	nécessaire.	«	Raison	de	plus	pour	commencer

tout	de	suite.	Il	n’y	a	pas	une	minute	à	perdre	!	»,	aurait-

on	 pu	 renchérir	 pour	 paraphraser	 Lyautey	 à	 qui	 l’on

objectait	 que	 la	 forêt	 de	 cèdres	 dont	 il	 souhaitait	 la

plantation	mettrait	un	siècle	à	pousser.	Je	suggère	pour

redynamiser	 d’un	 coup	 l’ensemble	 de	 la	 maisonnée	 :

«	Ça	ferait	aussi	du	bien	à	votre	chien	!	»	N’empêche,

elle	 nous	 a	 prises	 pour	 de	 vieilles	 femmes	 ;	 c’est

vexant		parce	que	nous	nous	sentons	tout	à	fait	alertes	et
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avons	 l’impression	 de	 n’être	 pas	 à	 ce	 point	 marquées

par		l’âge	!	

			Je	regagne	notre	logis	d’un	soir	avec	assez	de	sel	pour

épicer	les	nouilles	et	irriter	le	moral…	

Embres-et-Castelmaure	-	Tuchan	

«	Ô	saisons,	ô	châteaux,	

Quelle	âme	est	sans	défauts	?	»

			Le	château	d’Aguilar	est	posé	sur	notre	itinéraire	sans

que	nous	ayons	besoin	de	faire	le	moindre	détour	pour	y

parvenir.	Aguilar,	dérivé	d’aquila,	l’aigle,	dit	bien	qu’il

faut	grimper	pour	y	accéder.	Mais	 il	s’agit	d’une	butte

modeste	qui	ressemble	plus	à	une	grosse	bosse	qu’à	un

sommet	 imprenable.	 Nous	 éprouvons	 une	 vague	mau-

vaise	 conscience	 à	 parcourir	 le	 sentier	 des	 châteaux

cathares	 sans	 jamais	 en	 visiter	 un	 seul.	 Alors	 nous

décidons	de	faire	un	effort.	Sans	aller	 jusqu’à	entrer	et

«	faire	la	visite	»,	nous	nous	asseyons	dans	l’herbe	sur

un	talus	en	face	du	château	et	cherchons	consciencieu-

sement	à	nous	intéresser	à	 l’édifice.	Le	guide,	 tel	qu’il

est	 rédigé,	 oblige	 à	 faire	 un	puissant	 effort	 d’imagina-

tion	car	il	fait	démarrer	ses	commentaires	au	XIe	siècle,

époque	 où	 le	 château	 n’était	 pas	 encore	 construit	 !

Heureusement	que	les	noms	bien	sonnants	des	proprié-

taires	 de	 la	 butte	 suffisent	 à	 réjouir	 l’esprit.	 Comme

dans	la	comptine	des	Cloches	qui	fait	défiler	«	Orléans,

Beaugency,			Notre-Dame			de			Cléry,		Vendôme,		Ven-
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dôme…	»,	nous	entendons	sonner	les	noms	de	Taillefer,

Besalu,	Wilfrid	le	Velu	et	son	fils	Guilhem,	pour	arriver

enfin	 au	 XIIIe	 siècle	 et	 à	 son	 héros	 local,	 Olivier	 de

Termes.	Ce	 bouillant	 chevalier	 a	 été	 dépossédé	 de	 ses

biens	lors	de	la	Croisade	contre	les	Albigeois	mais	les	a

récupérés	 plus	 tard	 en	 remerciement	 de	 son	 bon

comportement	en	Terre	sainte.	Période	moins	héroïque

au	XIVe	siècle	où	des	routiers	s’emparent	du	château	et

rançonnent	les	voyageurs	à	partir	de	ce	nid	d’aigle.	Puis

c’est	Charles	Quint	qui	le	possède	un	moment	;	on	sent

bien	qu’au	XVIe	siècle	la	ligne	frontière	entre	la	France

et	 l’Espagne	ondule	 au	gré	des	 coups	de	main	 jusqu’à

ce	 qu’il	 n’y	 ait	 «	 plus	 de	 Pyrénées	 »	 grâce	 à	 la

désignation	 du	Duc	 d’Anjou,	 petits-fils	 de	Louis	XIV,

en	1700,	comme	héritier	de	 la	couronne	d’Espagne.	Et

là,	 le	 guide,	 qui	 a	 consacré	 plusieurs	 paragraphes	 aux

obscures	 années	 1246-1258,	 atterrit	 d’une	 phrase	 en

1949	 où	 le	 château	 (qui	 a	 dû	 pendant	 les	 trois	 siècles

oubliés	servir	de	réservoir	à	pierres	de	construction	pour

les	maisons	 alentour)	 devient	 monument	 historique.	 Il

est	 signalé	 enfin	qu’en	1999,	 il	 a	 servi	de	décor	 à	une

série	 télévisée.	 Devant	 nous	 un	 donjon	 rectangulaire

délabré	est	entouré	d’une	enceinte	gonflée	de	six	 tours

basses.	Les	touristes	qui	sortent	de	leur	voiture	garée	au

parking	 qui	 nous	 fait	 face	 pour	 entrer	 dans	 la	 double

enceinte	sont-ils	mus	par	une	soif	de	savoir	historique,

ou	 par	 un	 intérêt	 mi-archéologique	 mi-architectural	 ?

J’aimerais		recueillir		à		leur		sortie	du	monument		histo-
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rique			non			pas			leurs			impressions		(«	c’est		grand	!	»,

«	c’est	bien	conservé	!	»,	«	quels	bâtisseurs	!	»)	mais	les

connaissances	nouvelles	qu’ils	ont	acquises	et	retenues

durant	 la	visite.	Demain,	 ils	 feront	 sans	doute	 les	 châ-

teaux	de	Queribus	et	de	Peyrepertuse	;	de	quels	conflits,

de	quels	noms	vont-ils	garder	le	souvenir	quand	l’hiver

sera	 venu	 ?	 Pour	 un	 historien,	 la	 visite	 doit	 avoir	 de

l’intérêt,	 pour	 un	 archéologue	 encore	 plus,	 pour	 un

Catalan	aussi,	mais	pour	des	promeneuses	comme	nous,

venues	 ici	 pour	 marcher,	 les	 déboires	 d’Olivier	 de

Termes	que	 rien	ne	 relie	 à	notre	histoire	ont	du	mal	 à

marquer	 nos	 esprits.	 C’est	 sans	 doute	 pourquoi	 la

lecture	de	la	presse	locale,	consultée	dans	les	cafés,	est

pour	moi	plus	parlante	que	celle	des	guides	touristiques.

		

Tuchan	qui	se	hausse	du	col	

	 	 	Tuchan	nous	accueille	par	de	grandes	banderoles	si-

gnalant	«	Tuchan	en	finale	»	ou	encore	«	Le	COT	cinq

fois	champion	de	France	».	Comment	est-ce	possible	?

depuis	des	années,	je	vibre	lors	des	matches	du	Tournoi

des	cinq	puis	des	 six	nations	et	 je	n’ai	 jamais	entendu

citer	 le	 nom	 de	 ce	 village	 ?	 Renseignements	 pris,

Tuchan	 a	 bien	 obtenu	 des	 titres	 en	 rugby,	 dont	 le

dernier	 remonte	 à	 quinze	 ans,	 et	 ce	 en	 troisème

division…	Pas	vraiment	étonnant	que	la	gloire	de	cette

cité	de	800	habitants	n’ait	pas	brillé	dans	les	commen-

taires	nationaux	!		Ce	bourg	est	doté	de	bâtiments	impo-
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sants	qui	conviendraient	à	une	ville	plus	qu’à	un	village.

La	très	grande	et	majestueuse	bâtisse	qui	étonne	par	ses

proportions	abrite	la	mairie	et	les	écoles.	L’édifice	est	si

imposant	qu’on	traduit	 instinctivement	école	par	 lycée,

mais	il	n’en	est	rien,	il	n’y	a	pas	de	lycée	à	Tuchan.	Le

bourg	 est	 trop	 petit	 pour	 une	 promotion	 de	 cet	 ordre.

Non	 loin,	 une	 promenade	 plantée	 de	 platanes	 cente-

naires	ne	déparerait	pas	dans	une	capitale	régionale.	Et

le	 beau	 clocher	 fil	 de	 fer,	 léger,	 aérien,	 cage	 non

contraignante	 qui	 sertit	 la	 cloche	 plus	 qu’elle	 ne

l’enferme,	complète	l’élégance	du	lieu	et	laisse	affleurer

une	 nouvelle	 trace	 de	 la	 splendeur	 passée	 du	 village.

Tuchan	 est	 un	 bourg	 charmant	 mais	 un	 peu	 dégonflé

comme	un	 ancien	 riche	qui	voudrait	 le	 paraître	 encore

en	enfilant	des	vêtements	devenus	trop	grands	pour	lui.

Mais	le	plus	surprenant	nous	attend	à	la	sortie	de	la	ville

qui,	dans	sa	majesté,	a	voulu	se	constituer	une	banlieue.

Un	 ensemble	 impressionnant	 de	 citernes	 neuves,

rutilantes	 sous	 le	 soleil,	 forme	 un	 complexe	 moderne

entouré	d’un	haut	mur.	S’agit-il	d’une	raffinerie,	d’une

centrale	 énergétique,	 d’un	 stockage	 industriel	 ?	 Les

Tuchanais	 interrogés	 restent	vagues	sur	ce	gigantesque

ensemble	 qui	 vient	 juste	 d’être	 construit.	Mais,	 quand

nous	 nous	 éloignerons	 et	 poserons	 la	 question	 à	 des

habitants	 de	 la	 commune	 voisine,	 les	 langues	 se

délieront.	 «	 C’est	 la	 cave	 coopérative	 des	 producteurs

du	Mont	Tauch.	 Ils	ont	vu	 trop	grand	 !	 Ils	ont	 la	 folie

des	grandeurs	!		Ils		ont		cru		que		les		vignerons	du	coin
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voudraient	 tous	 venir	 leur	 porter	 leur	 raisin.	 Mais	 les

petits	 exploitants	 préfèrent	 garder	 leur	 cave	 et	 nous,

nous	 préférons	 garder	 nos	 petites	 coopératives.	 Ils

réunissent	quatre	communes	mais	ils	ont	construit	pour

quatre	 cents,	 c’est	 disproportionné	 et	 ils	 ne	 peuvent

même	pas	finir	de	payer	les	investissements	!	»	Ce	qui

m’amuse,	c’est	que	les	villages	ont	leur	personnalité	et

agissent	avec	 leur	caractère	propre.	Tuchan	en	 finale	 !

Une	 cave	 pour	 le	 Languedoc	 !	 Cette	 orgueilleuse

posture	doit	faire	partie	de	l’esprit	du	lieu	car,	hormis	le

vaillant	Olivier	de	Termes,	qui	aurait	pu	penser	que	 la

taupinière	 géante	 d’une	 altitude	 de	 320	 mètres	 sur

laquelle	 est	 posé	 son	 château	 devrait	 porter	 le	 nom

altier	d’Aguilar,	le	nid	d’aigle	?	Comme	le	signalent	les

guides	 touristiques,	 «	 cette	 hauteur	 arrondie,	 de	 tous

côtés	 facile	 à	 grimper	 en	 fait	 le	 plus	 accessible	 des

châteaux	 cathares	 ».	 Tuchan	 est	 une	 jolie	 ville,	 plutôt

touchante	 dans	 son	 désir	 de	 se	 hausser	 du	 col,	 mais

l’expression	chercher	à	péter	plus	haut	que	son	cul	lui

va	malgré	tout	à	merveille.	

		

Ecologie,	quand	tu	nous	tiens	!	

			Tuchan	est	dans	la	plaine.	Notre	gîte	est	situé	sur	les

flancs	de	la	montagne	de	Tauch.	Il	est	toujours	pénible

de	quitter	ce	qu’on	croyait	être	l’étape	pour	reprendre	la

route	 et	 qui	 plus	 est	 en	 montant	 sans	 relâche.	 Enfin

nous	voilà	arrivées	au	gîte.	Comme	nous	l’expliquera	la
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maîtresse	des	 lieux,	 il	 s’agit	d’anciennes	bergeries	 res-

taurées	 pour	 servir	 d’accueil	 aux	 randonneurs.	 Le

dépliant	 disponible	 sur	 place	 souligne	 la	 qualité

de	 	 l’accueil	 :	 	 «	 la	 	 priorité	 est	 donnée	 aux	 relations

humaines	et	authentiques	».	Dans	un	cas	comme	celui-

ci,	 nommer	 gâche	 tout.	 Carillonner	 l’authentique	 et	 le

naturel	avec	cette	emphase	détruit	ce	que	le	propos	veut

exprimer	 de	 sincère.	 Nous	 sommes	 tombées	 dans	 un

sanctuaire	 écologiste,	 à	 preuve	 un	 seul	 robinet	 sur	 le

lavabo	 qui	 distribue	 l’eau	 à	 une	 température	 de

compromis	 ;	 elle	 coule	 parcimonieusement	 et	 elle	 est

tiède.	Des	panneaux	solaires	photovoltaïques	alimentent

les	 deux	 chambres	 et	 les	 deux	 petits	 dortoirs	 prévus

pour	douze	personnes.	Des	consignes	placardées	sur	 la

douche	en	 réglementent	 l’usage.	 Ici,	 les	chambres	sont

fonctionnelles	 :	 étagères	 en	 bois	 tout	 blanc,	 rideaux	 et

couvre-lits	 en	 jute.	La	 splendeur	 du	 lieu	 tient	 à	 la	 vue

magnifique	 qui	 s’étend	 sur	 la	 plaine,	 les	 vignes	 et	 les

collines	 qui	 remontent	 de	 l’autre	 côté	 de	 Tuchan.

Dommage	que	les	arbres	et	 les	bosquets	qui	délimitent

la	 terrasse	 obligent	 à	 se	 tordre	 le	 cou	 pour	 avoir	 du

paysage	 une	 vision	 panoramique.	 Soumis	 à	 cette	 vue

surplombante,	 le	 fier	 château	 d’Aguilar	 ne	 peut	 qu’en

rabattre	de	sa	superbe.	Nous	partageons	la	table	d’hôtes

avec	 une	 famille	 nombreuse.	 Le	 père	 est	 un	 vététiste

chevronné.	 Depuis	 huit	 jours,	 il	 se	 contraint	 à

n’accomplir	que	de	courtes	étapes	pour	rester	au	contact

de		sa		famille		qui	a	prévu	d’alterner	marche	et	déplace-
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ments	 automobiles	 ;	 mais	 demain,	 il	 va	 prendre	 son

envol,	 seul	 ;	 il	 se	 propose	 de	 couvrir	 500	 kilomètres

pour	 rejoindre,	 trois	 jours	 plus	 tard,	 son	 domicile	 en

Provence.		Le		VTT		sportif		n’a		pas		de		porte-bagages,

aussi	 mettra-t-il	 dans	 un	 sac	 à	 dos	 tout	 ce	 dont	 il	 a

besoin	;	un	poids	excessif	risquerait	de	le	déséquilibrer.

En	 fin	 spécialiste,	 il	 affirme	 avoir	 réduit	 le	 poids

emporté	à	4,5	kilos	y	compris	le	matériel	de	réparation.

Voilà	 qui	 nous	 donne	 une	 grande	 leçon.	 Nous	 avons

bien	 le	 souci	 de	 détacher	 quelques	 chèques	 avant	 le

départ	 pour	 ne	 pas	 être	 alourdies	 par	 le	 poids	 total	 du

chéquier	 mais	 nous	 n’avons	 jamais	 exploré	 systéma-

tiquement	 les	 matériaux	 modernes	 légers,	 facilement

lavables	et	vite	séchés,	prévus	aujourd’hui	pour	le	sport.

Le	 vêtement	 «	 technique	 »,	 bourré	 de	 fibres	 dont	 les

noms	semblent	sortis	d’un	manuel	de	chimie,	s’accorde

mal	 avec	 notre	 conception	 encore	 archaïque	 de	 la

randonnée.	En	fait,	 il	nous	plairait	de	ressembler	à	ces

pèlerins	 qui	 un	 matin	 saisissaient	 leur	 bissac	 et

partaient,	 vêtus	 comme	 ils	 l’étaient	 quotidiennement,

prêts	 à	 coucher	 dans	 un	 fossé,	 enroulés	 dans	 leur

manteau	de	bure.	C’est	ainsi	que	nous	nous	imaginons,

alors	 que	 la	 réalité	 est	 bien	 éloignée	 de	 ce	 fantasme	 :

nos	étapes	sont	prévues,	réservées,	calculées	et	certains

de	nos	hôtes	courent	même	de	 la	cave	au	grenier	pour

nous	 trouver	 des	 draps	 !	 Sommes-nous	 vraiment	 dans

l’authentique	 et	 le	 naturel	 dont	 notre	 gîte	 écolo	 est	 si

friand	?		Toujours		est-il		que	la		preuve	nous	est	donnée
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qu’un	 sac	 pour	marcheur	 peut,	 grâce	 aux	 technologies

modernes,	 se	 limiter	 à	 4	 kilos,	 si	 l’on	 estime	 à	 500

grammes	 le	poids	du	matériel	de	 réparation	pour	cycle

dont	 nous	 n’aurions	 nul	 besoin.	À	méditer,	 plutôt	 que

d’envisager	 le	 recours	 au	 transport	 de	 bagages,	 à

l’escorte	d’un	âne	ou	d’un	cheval	porteur…	

Tuchan	-	Duilhac-sous-Peyrepertuse	

«	Par	un	chemin	montant,	sablonneux,	malaisé	

et	de	tous	les	côtés	au	soleil	exposé…	»

			Comme	le	coche	évoqué	par	La	Fontaine,	nous	avons

repris	la	route.	Ce	chemin	de	Tuchan	à	Padern,	qui	sur

la	carte	n’a	l’air	de	rien	–	pas	de	courbes	de	niveau,	pas

de	 point	 de	 vue	 remarquable	 signalé	 –,	 est	 tout	 à	 fait

délicieux.	 Il	 n’est	 ni	 montant,	 ni	 sablonneux	 comme

celui	 du	 fabuliste,	mais	malaisé	 il	 l’est	 et	 c’est	 ce	 qui

fait	 son	 charme.	 Chaque	 pas	 demande	 attention	 pour

décider	 où	 poser	 le	 pied.	 À	 chaque	 enjambée,	 le	 sol

réagit	 différemment	 malgré	 l’épaisseur	 de	 la	 semelle.

Ici,	il	s’agit	d’éviter	un	caillou,	là	il	vaut	mieux	viser	la

pierre	plate	que	la	pointe	acérée	de	l’effleurement	d’un

rocher.	 Peu	 après,	 la	 facilité	 voudrait	 qu’on	 écrase	 le

volcan	 bien	 labouré	 édifié	 par	 un	 fourmilion	 mais	 le

respect	 de	 la	 vie	 nous	 en	 empêche	 ;	 ensuite,	 c’est	 une

timide	 fleurette	qu’il	 faut	éviter	de	piétiner,	 c’est	 alors

qu’on	 ressent	 sous	 le	 talon	 l’empreinte	 d’une	 petite

branche	tombée	au	milieu	du	chemin.		Dans	cette	bonne
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marche	 sur	 le	 sentier,	 le	 pied	 fraternise	 avec	 le	 sol,	 il

l’éprouve,	le	reconnaît,	considère	ses	subtiles	variations

comme	cela	arrive	quand	on	passe	de	la	neige	molle	de

la	vallée	à	une	qualité	de	neige	plus	crissante	ou	même

gelée	dans	les	hauteurs.	Mais	voilà	que	l’itinéraire	nous

condamne	à	un	passage	sur	la	route.	Quelle	différence	!

Nous	 entrons	dans	 l’univers	 du	banal,	 du	 standard,	 du

monotone.	Rien	n’est	là	pour	venir	intriguer	le	pied.	Le

goudron	absorbe	le	pas,	il	ne	reconnaît	pas	la	chaussure.

Il	 ignore	 les	 humains,	 il	 est	 fait	 pour	 les	 pneus,	 les

semelles	 des	 vivants,	 il	 n’a	 pas	 été	 conçu	 pour	 elles.

Nous	 pressons	 le	 pas,	 et	 pourtant,	 nous	 n’avons	 pas

l’impression	 d’avancer.	 Vite,	 vite,	 retrouver	 le	 sentier

dont	la	trace	est	inscrite	par	les	marcheurs	qui	nous	ont

précédées	et	a	été	confirmée	par	 le	passage	d’animaux

habitant	 par	 ici.	 De	 part	 et	 d’autre	 du	 sentier	 les	 prés

sont	 parsemés	 de	 marguerites	 et	 de	 coquelicots.	 Ce

décor	 semble	 imiter	 le	 tissu	 fleuri	 des	 robes	 d’été

portées	par	les	femmes	à	l’époque	des	premiers	congés

payés.	 Il	 évoque	 aussi	 ces	 tableaux	 de	 Monet	 où	 des

silhouettes	 féminines	 chapeautées	 de	 paille,	 fleurs

parmi	 les	 fleurs,	 cheminent	 dans	un	 champ	piqueté	de

points	rouges.	Et,	de	cette	minute,	on	ne	sait	si	 le	plus

vrai,	celui	dont	on	gardera	 le	souvenir,	c’est	ce	champ

où	 nous	 sommes	 entourées	 de	 coquelicots	 ou	 bien	 ce

champ,	 œuvre	 d’un	 peintre	 impressionniste	 qui	 saute

aux	 yeux	 de	 la	mémoire	 avec	 plus	 de	 vivacité	 que	 le

spectacle		authentique.	On	en	vient	à	donner	raison	à		la
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phrase	de	Proust	dans	Le	Temps	retrouvé	:	«	l’art	est	ce

qu’il	 y	 a	 de	 plus	 réel	 ».	Mais,	 si	 la	 peinture	 donne	 la

vision		transfigurée	de	la	réalité,	si	elle	atteint	une	vérité

spirituelle	 de	 la	 chose,	 elle	 est	 incapable	 de	 donner	 le

choc	 des	 couleurs	 que	 procurent	 les	 fleurs.	 Le	 rouge

d’un	 coquelicot	 duveteux,	 fragile	mais	 puissant,	 dense

et	 intense,	 décoche	 un	 impact	 sensible,	 comme	 s’il	 y

avait	 communication	 directe	 d’essence	 à	 essence,	 sans

que	 les	 mots	 ou	 la	 réflexion	 s’en	 mêlent,	 entre	 la

couleur	et	ce	qu’il	y	a	de	plus	profond	dans	l’être.	Pour

le	 blanc	 des	 cistes,	 même	 choc	 sensible,	 mais	 ce	 qui

émane	d’eux,	c’est	l’impression	crémeuse	et	douce	que

l’on	 ressentirait	 en	 caressant	 le	 duvet	 des	 jeunes

agneaux.	La	couleur	est	forcément	associée	à	la	matière

qui	 la	 porte	 et	 les	 pigments	 du	 peintre	 rivalisent

difficilement	 avec	 la	 chair	 douce	 des	 pétales.	 Comme

Cupidon	lance	ses	flèches	et	atteint	directement	sa	cible

sans	 qu’aucun	 bouclier	 ne	 puisse	 s’interposer,	 la

puissance	 des	 couleurs	 réveille	 l’âme	 à	 la	 vue	 de	 ces

champs	 fleuris.	 Plénitude	 de	 la	 sensation	 qu’aucune

parole	ne	saurait	exprimer.	

Le	café	des	sportifs	

		

			Janine	est	fière	de	son	âge,	elle	a	82	ans	et	tient	le	café

des	 sportifs	 à	 Padern	 depuis	 quarante	 ans.	 Seulement,

elle	 a	 bien	 mal	 à	 ses	 jambes	 («	 Ah	 !	 je	 ne	 sais	 pas

ce		que		je		deviendrais		sans		mon	Doliprane	!	»),	ce	qui
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explique	 la	présence	d’une	chaise	 longue	au	milieu	de

la	 salle	 du	 café.	 C’est	 là	 où	 elle	 fait	 sa	 sieste	 et	 se

repose	aux	heures	creuses.	

			Nous	nous	sommes	installées	à	la	terrasse	et	devenons

les	 spectatrices	 improvisées	 des	 mouvements	 du

village.	Les	façades	ocre,	 les	pans	coupés,	 les	ruptures

de	 lumière	 provoquées	 par	 le	 passage	 de	 l’ombre	 à	 la

lumière,	 le	 décor	 tout	 entier	 rappelle	 un	 tableau	 de

Chirico.	 Mais	 ici	 l’aspect	 géométrique	 de	 l’ensemble

est	 comme	 adouci	 par	 quelques	 balcons	 aux	 belles

ferronneries	 et	 par	 l’ourlet	 que	 dessinent	 les	 tuiles

rondes	 qui	 ondulent	 sous	 chaque	 toit.	 Des	 hirondelles

ont	 établi	 leur	 résidence	 dans	 les	 interstices	 de	 cette

bordure	 et	 le	 mouvement	 d’entrée	 et	 de	 sortie	 autour

des	 nids	 est	 incessant.	 Pourquoi	 certaines	 maisons

abritent-elles	plus	de	cinq	nids	alors	que	d’autres	n’ont

pas	été	 jugées	dignes	d’en	 recevoir	un	seul	?	Mystère,

et	 on	 comprend	 que	 la	 présence	 d’un	 nid	 est	 signe	 de

chance	 pour	 la	 maisonnée	 qui	 a	 été	 choisie.	 Le

spectacle	 de	 la	 chorégraphie	 des	 hirondelles	 est

fascinant	mais	 il	 est	 vite	 concurrencé	 par	 celui	 qui	 se

déroule	 à	 l’étage	 de	 la	 maison	 mitoyenne	 du	 café,

d’autant	 plus	 que	 l’action	 démarre	 sur	 une	 tonalité

vocale	 fortissimo	accompagnant	 la	 sortie	 sur	 le	balcon

d’une	 ménagère	 fort	 en	 colère.	 Si	 les	 imprécations

n’étaient	pas	proférées	en	catalan,	on	pourrait	aisément

croire	 assister	 à	 la	 représentation	 d’une	 pièce	 de

Goldoni.	À	vrai		dire,		la		langue	utilisée	importe	peu,	la

Chemins	de	France



115

femme	est	 en	proie	 à	 une	 colère	 dont	 le	motif	 est	 peu

clair	et	que	la	durée	ne	calme	pas.	Elle	s’en	prend	à	un

jeune	garçon	de	grande	taille,	qui,	lui,	ne	dit	rien,	paraît

à	plusieurs	 reprises	sur	 le	balcon,	épaules	voûtées,	 tête

basse,	pas	 traînant.	À	plusieurs	 reprises,	 il	 va	déplacer

l’étendoir	 à	 linge,	 sujet	manifeste	 de	 la	 querelle.	Dans

un	 premier	 temps,	 le	 garçon	 y	 dispose	 une	 grande

quantité	de	linge	puis,	sur	l’ordre	de	la	femme	criarde,	il

s’emploie	 à	 rentrer	 dans	 la	 pièce	 l’étendoir	 rempli	 de

jeans	et	de	tee-shirts.	Brève	disparition	des	acteurs	et	de

l’objet	du	conflit.	Puis	on	voit	ressortir	 l’étendoir,	vide

comme	au	premier	acte,	et	cette	fois	c’est	la	femme	qui

y	 dispose	 les	 pièces	 de	 vêtements	 tout	 en	 exprimant	 à

grands	 cris	 sa	 contrariété	 de	 devoir	 effectuer	 cette

manœuvre	qu’elle	 s’est	 elle-même	 imposée.	Le	garçon

regarde,	 toujours	 muet,	 la	 nouvelle	 disposition	 des

pièces	 vestimentaires	 et	 l’expression	 butée	 de	 son

visage,	 bien	 que	 toujours	 identique,	 semble	 marquer

une	 totale	 incompréhension	 face	 à	 la	 supériorité	 de	 ce

nouveau	mode	de	rangement.	

	 	 	 À	 côté	 de	 notre	 table,	 un	 garçon	 et	 une	 fille	 se

sont	 installés.	 Chacun	 d’eux	 parle	 mais	 ils	 ne

se	 parlent	 pas	 l’un	 à	 l’autre	 ;	 ils	 parlent	 chacun	 à

leur	 téléphone.	 Un	 petit	 garçon	 passe	 et	 repasse	 en

trottinant	devant	la	terrasse,	il	se	baisse	de	temps	à	autre

pour	 ramasser	 de	 petits	 cailloux.	Notre	 halte	 a	 duré	 le

temps	d’une	 séance	de	cinéma	et	ma	 foi	nous	n’avons

pas		été	déçues	par	la	représentation	improvisée	de	cette
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ébauche	d’opéra	villageois	mêlé	à	des	scènes	du	théâtre

de	l’absurde	!

	 	 	 Retour	 aux	 réalités	 pratiques	 :	 Hélène	 demande	 à

Janine	 où	 sont	 les	 toilettes.	 Une	 longue	 explication

accompagnée	 de	 force	 gestes	 révèle	 qu’elles	 sont	 à

l’autre	 bout	 du	 village	 sur	 le	 chemin	 des	 ruines	 du

château.	 Ce	 château-là	 non	 plus	 n’est	 pas	 très	 haut

perché.	 Il	 est	 si	 délabré	 qu’il	 n’est	 même	 pas	 classé

monument	 historique	 et	 que	 la	 mairie	 en	 déconseille

l’accès	 ;	 fort	 obéissantes,	 nous	 l’observons	 conscien-

cieusement	d’une	large	allée	forestière	qui	 lui	fait	 face

sans	chercher	à	percer	les	secrets	de	son	intimité.	

Duilhac	à	l’ombre	de	Peyrepertuse	

		

			Le	chemin	qui	mène	de	Padern	à	Duilhac	fait,	sur	la

carte,	 un	 détour	 par	 les	 sommets	 pour	 amener	 les

amateurs	de	châteaux	au	pied	de	celui	de	Quéribus	(600

mètres).	Puis,	pour	amuser	les	lecteurs	de	Daudet,	par	le

passage	au	vrai	village	de	Cucugnan	qui	se	trouve	dans

le	 Languedoc.	 Aujourd’hui	 nous	 sommes	 d’humeur

vagabonde	plus	que	sportive	et	suivons	paresseusement

le	cours	du	Verdouble	qui	nous	conduit	en	ligne	droite	à

l’étape	du	jour.		

			Duilhac	est	perché	sur	une	colline	moyenne	au	cœur

d’une	 cuvette	 plantée	 de	 vignes	 et	 entourée	 par	 des

falaises	 à	 pic.	 C’est	 un	 village	modèle	 d’une	 centaine

d’habitants.		Un		peu		trop		petit	pour	qu’il	y	ait	de	vrais
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commerces.	Cependant,	une	boulangerie-épicerie	a	ou-

vert	 récemment.	La	 jeune	maman	qui	 tient	 la	boutique

cherche	 à	mettre	 sur	 ses	 rayons	 ce	qui	 peut	 servir	 aux

randonneurs	de	passage,	car	les	habitants	se	ravitaillent

dans	 le	 supermarché	 le	 plus	proche.	Nous	 lui	 donnons

quelques	 conseils	 et	 exprimons	 par	 là	 ce	 que	 nous

aurions	 aimé	 trouver	 dans	 sa	 boutique	 («	Commandez

des	rillettes	dans	des	petits	pots	en	carton,	pas	dans	des

bocaux	 en	 verre	 ;	 préférez	 les	 portions	 individuelles	 ;

choisissez	des	fruits	qui	ne	s’écrasent	pas…	»).	Duilhac

constitue	le	camp	de	base	pour	la	visite	d’un	des	joyaux

des	 châteaux	 cathares,	 celui	 de	 Peyrepertuse.	 Aussi

trouve-t-on	 deux	 auberges-restaurants	 dans	 ce	 bourg

minuscule.	

	 	 	 En	 prévision	 du	 dîner	 nous	 menons	 une	 enquête

approfondie	 sur	 les	 mérites	 de	 chacun.	 L’un	 est	 près

d’une	 magnifique	 fontaine	 dont	 les	 proportions	 font

penser	à	 la	Fontaine	de	Trevi.	Mais,	 comme	 l’eau	sort

directement	 du	 rocher,	 on	 regrette	 immédiatement	 ce

rapprochement	 entre	 l’apothéose	 du	 baroque	 et	 le

comble	du	naturel.		

	 	 	 La	 traversée	 du	 village	 pour	 aller	 d’une	 auberge	 à

l’autre,	 objets	 de	 notre	 comparaison,	 comporte	 un

handicap	 de	 taille.	 En	 effet,	 si	 la	 plupart	 des	 chiens	 à

l’abri	 de	 l’enclos	 de	 leur	 petit	 jardin	 se	 contentent

d’aboyer,	voilà	qu’au	moment	où	nous	débouchons	sur

une	 jolie	 place	 carrée	 partiellement	 transformée	 en

parking,		surgit		un		molosse	qu’un	camionneur	mal	em-
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bouché	vient	de	 libérer	de	son	étroit	habitacle.	 Il	saute

du	camion	 tous	crocs	dehors	et	se	précipite	sur	Hoplà,

peu	 préparé	 à	 ce	 genre	 d’attaque.	 Le	 camionneur

affiche	la	mine	réjouie	d’un	propriétaire	de	coq	lançant

son	champion	dans	l’arène,	et	nous	la	mine	déconfite	de

pacifistes	le	jour	de	la	déclaration	de	guerre.	Malgré	les

ordres	criés	par	Hélène	intimant	à	son	chien	d’obtempé-

rer,	 une	 furieuse	 bagarre	 s’engage.	 Les	 deux	 bêtes

emmêlées	 ne	 forment	 plus	 qu’une	 seule	 masse	 tantôt

brune,	tantôt	blanche	et	noire	selon	les	mouvements	de

retournement.	 Sentant	 Hoplà	 hors	 de	 toutes	 capacités

d’écoute,	 Hélène	 s’adresse	 au	 maître	 de	 l’agresseur,

exigeant	 qu’il	 rappelle	 son	molosse.	 Bien	 campé	 dans

ses	gros	godillots,	appuyé	à	la	portière	du	camion,	une

allumette	entre	les	dents,	ravi	du	spectacle,	le	maître	du

chien	fait	un	peu	durer	son	plaisir,	puis,	pour	satisfaire	à

la	 demande	 qui	 lui	 a	 été	 adressée,	 il	 s’approche	 du

couple	en	furie	et	file	un	énorme	coup	de	pompe	dans	le

tas	haletant,	gesticulant	et	grognant.	Pitié	!	Nous	allons

récupérer	 une	 bouillie	 de	 chien	 où	 il	 nous	 sera	même

difficile	de	savoir	à	quel	propriétaire	appartiendront	les

membres	mutilés	qui	joncheront	le	sol.	Voilà	à	peu	près

l’image	qui	 surgit	dans	ma	 tête	quand	 résonne	 le	bruit

sourd	et	flasque	de	la	chaussure	cognant	dans	le	ventre

des	chiens.	Mais	non,	à	notre	grande	surprise	 les	deux

adversaires	 se	 séparent	 illico	 et	 le	 plus	 gros	 des	 deux,

l’air	penaud,	saute	se	réfugier	dans	la	cabine	du	camion

tandis		qu’Hoplà,		sorti		indemne		de	la	lutte,	prend	l’air
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étonné	du	chevalier	qui	a	croisé	un	dragon	et	se	trouve

être	toujours	vivant	après	son	affrontement	avec	lui.	Le

gîte	jouxte	l’église	fortifiée	du	XIe	siècle,	belle,	trapue,

allégée	 en	 son	 sommet	 par	 un	 clocher	 fil	 de	 fer.	 Le

dortoir	est	complet,	occupé	par	un	groupe	organisé	qui

s’apprête	à	faire	le	lendemain	la	visite	du	château.	Nos

places	 réservées	nous	 font	partager	une	petite	chambre

avec	 le	 guide	 de	 l’expédition.	 C’est	 un	 passionné

d’histoire	 qui	 comprend	 mal	 notre	 insensibilité	 à	 ces

merveilles.	«	Comment,	vous	n’avez	pas	vu	Quéribus	?

Des	 murs	 de	 cinq	 mètres	 d’épaisseur,	 une	 forteresse

imprenable	 (dont	 toute	 l’histoire	 qu’il	 retrace	 à	 grands

traits	 est	 justement	 celle	 des	 changements	 provoqués

par	ses	conquérants	successifs...).	Mais	demain,	vous	ne

pouvez	 pas	 manquer	 Peyrepertuse…	 »	 Et,	 pour	 nous

allécher,	voilà	qu’il	entreprend	de	nous	 faire	découvrir

comme	une	gourmandise	 un	 escalier	 qui	 descend	dans

la	vallée	vers	le	nord.	Il	parle	de	l’enceinte	basse	et	du

donjon,	 de	 l’enceinte	médiane	 de	 120	mètres	 de	 long,

du	 chemin	 de	 ronde,	 des	 courtines,	 des	 citernes,	 nous

décrit	un	parcours	labyrinthique	à	travers	ce	dédale	pour

accéder	 à	 cet	 ouvrage	 taillé	 dans	 la	 roche	 qu’il

affectionne	 particulièrement.	 Son	 enthousiasme	 nous

ébranle.	Ne	devrions-nous	pas	songer	à	nous	convertir	à

un	 tourisme	 plus	 culturel	 ?	 Aussi	 prêtons-nous	 une

oreille	 attentive	 à	 ses	 explications	 enflammées.	 Pour

moi,	 je	 repousse	 l’affaire	 en	 formant	 le	 projet	 de	 ve-

nir	un	jour,		dans	quelques	années,	en	voiture,	faire	plus
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ample	 connaissance	 avec	 le	 comte	 Beslù	 ou	 Henri

Transtamare	 et	 leurs	 bâtisseurs	 des	 crêtes.	 Il	 y	 a	 du

rythme	 dans	 la	marche	 et	 piétiner	 devant	 une	 tourelle

disloquée	en	écoutant	des	commentaires	érudits	risque-

rait	de	le	briser.	

		

Duilhac-sous-Peyrepertuse	-	Prugnanes	

Main	de	l’homme	ou	main	de	Dieu	?	

	 	 	 En	 quittant	 Duilhac	 le	 matin,	 l’itinéraire	 en	 lacets,

alternance	de	 route	et	de	sentiers	destinés	à	couper	 les

virages	en	épingles	à	cheveux,	a	constamment	en	point

de	mire	 le	 château	 de	 Peyrepertuse.	 Spectacle	 impres-

sionnant	 car	 les	 murailles	 prolongent	 très	 exactement

l’élévation	de	la	falaise	au	point	qu’on	distingue	mal	le

bâti	 de	 la	 roche	 naturelle.	 La	 crête	 de	 la	 falaise	 se

dessine	 ainsi	 sur	 le	 ciel	 dans	 des	 contours	 dont	 on	 ne

sait	s’ils	ont	été	tracés	par	l’homme,	par	Dieu	ou	par	les

soubresauts	de	Gaia,	la	Terre.	

			Et	puis	une	fois	parvenues	au	col,	nous	redescendons

un	 moment	 sur	 l’autre	 versant	 et	 faisons	 ainsi

disparaître	le	château.	Parce	que	nous	avons	projeté	de

finir	 la	 randonnée	en	 rendant	visite	à	un	ami	berger	et

parce	 qu’un	 hébergement	 était	 possible	 à	 Prugnanes,

c’est	vers	ce	village,	qui	n’est	pas	sur	le	sentier	cathare

proprement	dit,	que	nous	nous	dirigeons.	Les	marques

que	nous	suivons	scrupuleusement	depuis	le	départ	ont

disparu.		Aussi		la		journée		va-t-elle		être		constamment
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perturbée	 par	 la	 lecture	 des	 cartes,	 par	 les	 discussions

ouvertes	à	chaque	départ	de	sentiers	et	par	la	constante

impression	 que	 nous	 nous	 sommes	 trompées	 au

précédent	croisement,	jusqu’à	ce	qu’un	indice	clair	nous

confirme	la	 justesse	de	la	décision	prise.	L’endroit	que

nous	choisissons	pour	le	pique-nique	de	midi	est	d’une

beauté	qui	incite	à	la	muette	contemplation.	À	la	lisière

d’un	bois	de	petits	chênes	verts,	le	paysage	se	dégage	et

offre	la	vision	au	loin	du	Canigou	couvert	de	neige.	Les

bricoles	que	nous	mangeons	 là,	 en	 ce	 lieu	 conquis	par

l’effort	de	plusieurs	montées,	ont	meilleure	saveur	pour

moi	que	n’importe	quel	plat	cuisiné	dans	un	restaurant

de	prestige.	

			Eblouies	par	le	paysage,	incertaines	de	la	durée	qu’il

nous	faudra	pour	atteindre	l’étape,	nous	délaissons	une

fois	 encore	 la	 visite,	 suggérée	 par	 des	 pancartes,	 aux

gorges	 de	 Galamus,	 qui	 nous	 détournerait	 de	 notre

itinéraire.	 Peut-être	 reviendrons-nous	 un	 jour	 pour	 les

voir…	

Les	boyaux	de	la	terre	

	 	 	Le	gîte	auquel	nous	parvenons	à	Prugnanes	est	 tenu

par	 un	 spéléologue	 spécialiste	 de	 photos	 3D.	 Voilà

pourquoi	les	couloirs,	les	chambres	et	la	salle	commune

sont	 décorés	 d’étranges	 clichés.	 Ont-ils	 été	 pris	 à

l’intérieur	de	boyaux	humains	?	 terriens	?	cosmiques	?

Ils		offrent		des	visions	quasi	médicales	de	notre	monde.
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Benjamin	 nous	 explique	 qu’il	 a	 un	 BTS	 d’études	 de

graphiste	 et	 d’archéologie	 et	 que	 sa	 passion	 pour	 la

spéléo	l’a	amené	à	réaliser	des	relevés	qu’il	est	 le	seul

en	 France	 aujourd’hui	 à	 pouvoir	 effectuer.	 Il	 a

rencontré	sa	femme	en	l’aidant	à	relire	sa	thèse	dirigée

par	 un	 professeur	 au	Collège	 de	France.	On	 sent	 dans

ses	propos	 la	 fierté	de	 l’homme	de	 terrain	qui,	grâce	à

sa	pratique,	a	la	sensation	de	s’être	élevé	au	niveau	des

plus	 célèbres	 savants	 de	 sa	 discipline.	 Peut-être	même

ne	serait-il	pas	loin	de	penser	que	son	approche	directe

des	éléments,	le	fait	de	connaître	leur	grain,	leur	odeur,

leur	 résistance,	 tendrait	 à	 lui	 donner	 une	petite	 avance

sur	 les	 théoriciens.	 Il	 s’est	 établi	 dans	 la	 région	 il	 y	 a

quatre	 ans	 parce	 qu’il	 en	 savait	 le	 sous-sol

particulièrement	 tourmenté.	 Il	 a	 découvert	 plusieurs

grottes	 dans	 les	 alentours,	 dont	 une	 qui	 lui	 tient

particulièrement	à	cœur.	Petit	obstacle	pour	 s’y	 rendre

aussi	fréquemment	qu’il	le	souhaiterait	:	il	faut	prévoir

une	dizaine	d’heures	pour	y	descendre	et	en	 remonter.

Ses	aptitudes	de	graphiste	l’amènent	à	travailler	à	partir

des	 relevés	 de	 la	 NASA,	 ce	 qui	 lui	 procure	 des

commandes	 très	 variées.	 Il	 est	 par	 exemple	 amené	 à

étudier	la	possibilité	de	créer	ou	d’agrandir	des	stations

de	 sports	d’hiver.	 Il	 détient	par	 ailleurs	un	permis	 très

rare	 qui	 l’autorise	 à	 utiliser	 de	 la	 dynamite	 dans	 les

grottes.	Peut-être	à	l’aide	de	relevés	précis	et	de	photos

parviendra-t-il	 à	 trouver	 une	 entrée	 plus	 simple	 pour

sa	grotte…
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			De	retour	à	des	considérations	plus	immédiates,	nous

l’interrogeons	 sur	 la	 possibilité	 de	nourrir	 le	 chien.	Le

village	est	minuscule,	 il	ne	comporte	aucun	commerce

et	Hélène	compterait	volontiers	sur	une	portion	supplé-

mentaire	 prélevée	 sur	 la	marmite	 du	 dîner.	 Il	 n’y	 faut

point	 penser.	 Toutes	 nos	 questions	 reçoivent	 des	 ré-

ponses	négatives,	bien	qu’Hoplà	se	satisfasse	de	toute	la

gamme	des	aliments	:	pas	de	viande,	pas	de	riz,	pas	de

pâtes,	 pas	 de	 pommes	 de	 terre,	 pas	 de	 restes…

Qu’allons-nous	 nous-mêmes	 avoir,	 ce	 soir,	 dans	 notre

assiette	?	Ce	sera	des	papillotes	individuelles	garnies	de

saumon	 et	 de	 courgettes.	 Ceinture	 pour	 Hoplà.	 Aussi

Hélène	va-t-elle	sur	 la	place	du	village	et,	 faisant	fi	de

l’apparence	de	mendiante	qu’elle	se	donne,	demande-t-

elle	 l’aumône	 de	 quelques	 croquettes	 pour	 son	 chien.

Une	dame	sur	le	pas	de	sa	porte	va	lui	en	chercher	une

poignée	 qu’Hélène,	 confuse,	 rétribue	 au	 prix	 du	 sac

entier.	

	 	 	Au	gîte	 nous	dînons	 en	 compagnie	 de	 trois	 randon-

neurs	 allemands.	 Parmi	 eux,	 une	 géologue	 qui

visiblement	 lit	 le	paysage	comme	un	 livre	ouvert.	Elle

évoque	 la	 pression	 qui	 s’exerce	 sur	 des	 couches	 de

résistance	 variable	 comme	 les	 carbonates,	 le	 calcaire,

l’argile	 et	 évoque	 un	 accident	 tectonique	 qui	 aurait

modifié	 le	 cours	 de	 plusieurs	 rivières.	 Une	 personne

habituée	donc	à	évoluer	au	rythme	des	ères	géologiques

et	à	brasser	les	années	par	millions.	Devinez	la	première

question		qu’elle		trouve		à	me	poser	dès	qu’elle	me	voit
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alors	que	je	suis	en	train	de	délacer	mes	chaussures	sur

les	 marches	 de	 l’escalier	 :	 «	 Quel	 âge	 avez-vous	 ?	 »

demande-t-elle	 innocemment.	 Quand	 j’étais	 jeune,

j’estimais	 qu’être	 encore	 en	 bonne	 forme	 à	 un	 certain

âge	 devait	 constituer	 une	 sorte	 de	 fierté	 et	 que	 la

réponse	à	la	question	aurait	dû	être	donnée	dans	toute	sa

vérité	 et	 de	 manière	 triomphale.	 Aujourd’hui	 j’ai

changé	 d’avis,	 j’ai	 la	même	 réaction	 que	ma	mère.	 Je

voudrais	 répondre	 à	 la	 jeune	 géologue	 allemande	 :

«	 Vous	 datez	 les	 moindres	 replis	 de	 la	 terre	 avec	 la

précision	 du	 carbone	 14	 et	 vous	 séchez	 devant	 mon

anatomie	toute	offerte	à	votre	regard	!	».	Mais	je	n’ose

pas	lui	faire	remarquer	ce	que	je	considère	comme	une

impolitesse	de	 sa	part.	 Je	 sais	qu’un	 tel	 refus	ne	 serait

pas	 possible	 au	 Vietnam	 par	 exemple,	 où	 toute	 la

grammaire	 de	 l’échange	 repose	 sur	 l’utilisation	 de

pronoms	 dépendant	 du	 rapport	 d’âge	 entre	 jeunes	 et

vieux,	mais	nous	sommes	en	Occident,	alors	j’en	profite

et,	 au	 lieu	 d'avouer	mes	 années	 septante,	 je	 réponds	 :

«	Ah	!	oui,	Hoplà,	il	a	six	ans	et	bientôt	sept	».	

Prugnanes	-	Caudiès-de-Fenouillèdes	

«	Sur	le	pain	blanc	des	journées…	J’écris	ton	nom…

Liberté…	»

	 	 	À	Caudies-de	Fenouillèdes	 nous	 avons	 rendez-vous

avec	Alain	P.,	marqueur	de	sentier,	éleveur	de	chèvres,

bâtisseur,		bûcheron,		selon		les		saisons	et	les	âges	de	la
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vie…	 Nous	 avons	 fait	 sa	 connaissance	 lors	 de	 notre

précédente	 randonnée	 dans	 la	 région	 et	 avons	 accepté,

avant	 notre	 départ,	 son	 invitation	 à	 nous	 reposer	 une

journée	 chez	 lui	 à	 la	 fin	 de	 notre	 randonnée.	 Il	 est

convenu	 qu’il	 nous	 raccompagnera	 dans	 sa	 voiture

jusqu’à	la	nôtre	restée	à	Roquefort-des-Corbières.	Alain

habite	 une	 maison	 totalement	 isolée,	 perchée	 en	 haut

d’un	 col	 d’où	 l’on	 voit	 la	 mer.	 La	 plus	 voisine

habitation,	 le	 hameau	 le	 plus	 proche,	 se	 trouvent	 à

plusieurs	kilomètres.	N’étant	pas	desservi	par	le	réseau

national,	 il	 produit	 lui-même	 son	 électricité	 de	 façon

écologique	et	 sa	maison	est	équipée,	éclairée,	chauffée

de	manière	 extrêmement	 efficace	 et	 confortable.	 Jadis,

dans	cette	maison	et	dans	ses	dépendances,	 il	 tenait	un

gîte	où	il	accueillait	marcheurs	et	cavaliers.	À	l’époque

de	 ces	 grandes	 tablées,	 il	 a	 milité	 activement	 pour

développer	 un	 tourisme	 actif	 et	 joyeux.	Avec	 d’autres

convaincus,	il	a	été	à	l’origine	de	la	création	du	Sentier

cathare	 qui	 va	 de	 Foix	 à	 Port-la-nouvelle	 en	 une

douzaine	 d’étapes	 et	 dont	 nous	 venons	 d’arpenter	 un

tronçon.	 Il	 a	 participé	 à	 nombre	 de	 ces	 réunions	 lors

desquelles	 les	 responsables	 de	 trois	 départements

devaient	se	mettre	d’accord	sur	un	projet	commun.	Il	a

conçu	le	tracé	du	chemin,	peint	les	marques	de	couleur,

veillé	à	l’implantation	de	gîtes	tout	le	long	du	trajet.	Il	a

lui-même	 ouvert	 sa	 maison	 aux	 randonneurs	 qui

faisaient	étape	chez	lui.	Mais	comme	un	bateau	ancré	au

port,		il		ne	pouvait	répondre	à	l’appel	du	large.	Alors,	il
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a	mis	 un	 terme	 à	 cette	 époque	 de	 sa	 vie.	 Un	 profond

désir	de	liberté	l’a	saisi.	Dans	le	grand	souffle	de	Vents,

Saint-John	Perse	le	martèle	:	«	S’en	aller	!	S’en	aller	!

Paroles	de	vivant	!	»	

	 	 	De	sédentaire	accueillant	des	gens	de	passage,	 il	est

devenu	 nomade,	 nomade	 dans	 l’âme.	 Sa	maison	 n’est

plus	 une	 auberge	 ouverte	 à	 tout	 venant	 mais	 le	 point

fixe	 qu’il	 peut	 quitter	 du	 jour	 au	 lendemain	pour	 aller

voir	 ailleurs	 si	 l’envie	 lui	 en	 prend.	 Des	 bêtes	 qui

peuplaient	 le	 domaine,	 il	 n’a	 conservé	 que	 celles

capables	d’assurer	leur	propre	subsistance.	Le	troupeau

de	 chèvres	 se	 déplace	 suivant	 sa	 fantaisie	 sans	 jamais

trop	 s’éloigner.	 Il	 l’observe	 de	 loin,	 connaissant	 bien

ses	habitudes.	Les	chèvres	ont	une	affection	particulière

pour	 la	 Pelade,	 ce	 plateau	 aride	 qui	 domine	 la	 vallée,

mais	elles	se	fixent	parfois	sur	d’autres	éminences	car,	à

l’exemple	 de	 celle	 de	M.	 Seguin,	 elles	 se	 plaisent	 sur

les	 hauteurs	 même	 l’hiver	 alors	 que	 la	 neige,	 absente

des	 endroits	moins	 élevés,	 leur	permettrait	 d’y	brouter

plus	facilement.	Trois	chevaux,	qu’il	ne	monte	plus,	ne

s’éloignent	jamais	beaucoup	de	la	maison	flanquée	d’un

abreuvoir	 que	 l’eau	 alimente	 en	 permanence.	 Deux

chattes,	Minette	1,	la	mère,	et	Minette	2,	la	fille,		savent

se	débrouiller	seules	quand	la	maison	est	 fermée,	mais

il	n’a	plus	de	chien.	Il	vérifie	ainsi	sa	devise	:	quand	les

bêtes	ne	 sont	pas	attachées,	 leur	maître	est	 libre.	D’un

point	 de	 vue	 pratique,	 il	 use	 peu	 de	 la	 possibilité

d’errance	qu’il		s’est	créée	;	c’est	presque		toujours	chez
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lui	 qu’on	 le	 trouve	 ;	 il	 lit	Voyage	 d’une	 Parisienne	 à

Lhassa	d’Alexandra	David-Néel.	Le	seul	fait	qu’il	ne	se

sente	par	rien	ligoté	lui	a	ouvert	le	monde.	Cette	attitude

me	 remet	 en	mémoire	 la	 remarque	de	Montaigne	dans

le	dernier	chapitre	des	Essais	:	«	Je	suis	si	affady	après

la	 liberté,	 que	 qui	 me	 deffenderoit	 l’accès	 de	 quelque

coin	des	Indes,	j’en	vivroys	aucunement	[c’est-à-dire	un

peu]	plus	mal	à	mon	aise	».	

	 	 	 Terminer	 chez	Alain	 la	 randonnée	 est	 une	 sorte	 de

reconnaissance	 méritée.	 Bien	 des	 bourrasques	 de

l’existence	 ont	 cabossé	 sa	 vie	 avant	 qu’il	 ne	 se	 laisse

emporter	 par	 le	 grand	 vent	 de	 la	 liberté.	 Beaucoup	 de

déconvenues	 ont	 entamé	 son	 ardeur	 militante	 à

promouvoir	un	tourisme	dynamique.	Il	peut	malgré	tout

ressentir	 la	 fierté	 d’avoir	 inventé	 un	 des	 quelques

grands	 itinéraires	 français	 de	 randonnée.	 Mais	 la

multiplication	 actuelle	 des	 normes	 exigées	 pour

maintenir	un	gîte	ouvert	n’est	sans	doute	pas	étrangère	à

un	 certain	 découragement	 éprouvé	 devant	 l’entreprise.

Sur	 un	 sujet	 proche,	 il	 raconte	 volontiers	 que,

participant	à	une	réunion	d’agriculteurs	de	 la	région,	 il

avait	 compté	 dans	 la	 salle	 douze	 éleveurs	 et	 vingt

contrôleurs	 de	 tout	 poil	 envoyés	 les	 uns	 par	 la

commune,	 les	 autres	 par	 le	 département	 ou	 la

préfecture,	 dépendant	 qui	 du	 service	 de	 l’agriculture,

qui	 de	 celui	 de	 l’hygiène,	 qui	 de	 celui	 des	 Eaux	 et

forêts.	Et	de	fait,	soumis	à	une	économie	saisonnière	et

précaire,	incapables		de		supporter	les	mises	aux	normes
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exigées	par	l’administration,	beaucoup	de	gîtes	ferment.

Peu	 à	 peu	 l’étau	 se	 resserre	 autour	 des	 généreuses

petites	 entreprises	 individuelles.	 «	 À	 la	 bonne	 fran-

quette	 »	 est	 une	 expression	 totalement	 obsolète	 à

laquelle	 s’est	 substituée	 l’écœurante	 rengaine	 «	 Pour

votre	confort	et	votre	sécurité…	».	Pour	votre	confort	et

votre	sécurité,	plus	question	de	marcher	sur	le	bord	du

lac,	plus	question	de	planter	sa	tente	pour	une	nuit	sur	le

bord	 du	 chemin,	 plus	 question	 de	 boire	 du	 lait	 sortant

directement	 du	 pis	 de	 la	 vache,	 etc.	 Au	 nom	 de	 ces

nouvelles	 exigences,	 on	 mesure	 à	 quel	 point,	 en

quelques	années,	s’est	réduite	 la	 liberté	 individuelle	de

se	mouvoir	et	surtout	d’entreprendre.	Aussi,	 il	est	bien

que	 notre	 randonnée	 s’achève	 sous	 le	 toit	 d’un	 des

concepteurs	 du	 Chemin.	 Sauf	 quand	 les	 municipalités

les	 prennent	 en	 charge,	 les	 gîtes	 d’étape	 sont

aujourd’hui	 menacés	 de	 disparition.	 Hélène	 et	 moi

sommes	la	preuve,	par	notre	présence	dans	ce	lieu,	que

la	 graine	 qui	 a	 été	 semée	 jadis	 porte	 encore	 ses	 fruits

des	 années	 et	 des	 années	 plus	 tard.	 Si	 nous	 avons

marché	avec	bonheur	sur	 le	chemin	Cathare,	c’était	en

partie	grâce	à	lui.	Echec	partiel,	sentiment	d’inaccompli

et	malgré	 tout,	 sur	 le	chemin	deux	nanas	comme	nous

qui	 surgissent	 un	 jour	 inopinément	 grâce	 aux	 traces

toujours	 vivantes	 d’un	 travail	 très	 ancien	 qu’on	 aurait

pu	croire	enseveli.	Le	chemin,	terre	de	rencontres...	

En	balade	du	1	au	9	mai	2013	
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Quelques	étapes	sur	

le	chemin	de	Stevenson

Marcher,	écrire...
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			La	marche,	exercice	généralement	présenté	comme	un

des	 plus	 recommandés	 pour	 se	 maintenir	 en	 bonne

santé,	a	aussi	ses	revers.	Ainsi	n’ai-je	pas	pu	poursuivre

la	dernière	randonnée	à	cause	d’un	violent	mal	au	talon

gauche.	 Persuadée	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 faiblesse

passagère,	 j’ai	 réduit	 les	déplacements	 au	minimum	et

attendu	qu’une	amélioration	se	fasse	sentir.	Au	bout	de

deux	 mois,	 je	 ne	 pouvais	 toujours	 pas	 aborder	 sans

douleur	une	modeste	épreuve	d’endurance	;	au-delà	de

cinq	kilomètres,	le	pied	me	faisait	souffrir.	Le	médecin

consulté	 déclara	 que	 j’avais	 contracté	 un	 fascia

plantaire,	maladie	 typique	 des	 facteurs	 de	 jadis	 et	 des

joggeurs	 aujourd’hui.	Contre	 ce	mal,	 un	 seul	 remède	 :

le	port	des	semelles	orthopédiques	;	avec	elles,	assurait-

il,	 je	 pouvais	 prévoir	 de	 randonner	 comme	 à	 mon

habitude.	Rassurée	mais	pas	pleinement	convaincue,	je

programmais	 pour	 le	 début	 de	 l’été	 une	 expédition

mixte	 :	 la	première	partie	 je	 l’effectuerais	à	bicyclette,

la	seconde	à	pied,	si	possible.	Pendant	que	je	pédalerais,

Hélène		et		son		amie	Bernadette	se	déplaceraient	à	che-
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val	;	nous	nous	arrangerions	pour	nous	retrouver	à	midi

lors	du	pique-nique	et	le	soir	au	gîte.	C’est	donc	à	bicy-

clette	que	commence	pour	moi	l’aventure.	

		

Domeyrat	-		Bourleyre	(Haute-Loire)	

L’humeur	vagabonde	

		

	 	 	 L’humeur	 vagabonde,	 ce	 joli	 titre	 du	 roman	 d’An-

toine	Blondin		–	dont	les	reportages	du	Tour	de	France

sont	 justement	 célèbres	 –	 vient	 tout	 naturellement	 à

l’esprit	 quand	 on	 troque	 les	 chaussures	 de	 marche

contre	 les	 roues	 d’un	 vélo.	 En	 effet,	 même	 peu

expérimentée,	 on	 va	 beaucoup	 plus	 vite	 à	 bicyclette

qu’à	 pied	 ou	 à	 cheval.	 Les	 points	 de	 rencontre	 fixés

avec	les	cavalières	me	donnent	tout	 loisir	de	flâner,	de

faire	la	journée	buissonnière,	de	me	sentir	dans	la	peau

du	 Lièvre	 de	 la	 fable	 de	 La	 Fontaine.	 Un	 ami	 me

conduit	 à	 Domeyrat,	 tout	 petit	 village	 au	 sud	 de

Brioude.	 Départ	 au	 ralenti,	 ponctué	 par	 une

conversation	 au	 café	 sur	 le	 spectacle	 de	 bataille	 de

chevaliers	donné	l’après-midi	pour	les	enfants	dans	les

ruines	du	château	médiéval	qui	domine	le	village.	Puis,

sur	le	pas	de	sa	porte,	longue	évocation	du	temps	jadis

avec	la	dame	qui	garde	la	clé	de	l’église.	De	l’autre	côté

de	 la	 haie,	 la	 grande	 bâtisse	 qui	 accueille	 parfois	 des

colonies	 de	 vacances,	 c’est	 l’école	 où	 elle	 se	 rendait

étant	 petite.	 De	 ce	 côté	 de	 la	 haie,	 les	 quatre	 poteaux

de		la	construction	appelée	travail	qui	était	utilisée	pour
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ferrer	les	chevaux,	les	vaches	et	les	bœufs,	est	en	parfait

état	et	pourrait	encore	servir	si	les	tracteurs	n’en	avaient

aboli	l’usage.	Vêtue	de	son	tablier	noir	à	fleurettes,	elle

parle	 de	 son	 certificat	 d’études,	 de	 son	 potager,	 du

temps	 qui	 passe.	 Encore	 dans	 l’ombre	 de	 sa	 vieille

école,	 se	 faisant	 du	 souci	 pour	 la	 maturité	 de	 ses	 lé-

gumes	avec	toute	l’eau	qui	est	tombée	le	mois	dernier	!

Son	horizon	reste	marqué	par	ce	qui	est	proche,	visible

et	directement	accessible.	Il	fut	une	époque	où	certains

paysans	 disaient	 avoir	 vu	 des	 Martiens	 dans	 leurs

champs.	 Les	 Martiens	 ont	 aujourd’hui	 disparu	 de

l’imaginaire	 populaire	 mais	 les	 jeunes	 (ses	 petits-

enfants	 très	 certainement),	 qui	 échangent	 tweets	 et

photos	 à	 longueur	 de	 journée	 sur	 facebook,	 vivent	 sur

une	planète	bien	différente	de	la	sienne…	

		

Éloge	de	la	bicyclette	

		

			Enfin,	après	la	visite	de	l’église	et	la	restitution	de	la

clé,	je	me	mets	en	selle	sur	un	excellent	vélo	de	course

prêté	 par	 Bernadette.	 On	 ne	 peut	 qu’admirer

l’ingéniosité	 de	 ses	 inventeurs	 multiples	 dont	 le

concours	 a	 permis	 une	 si	 astucieuse	 création	 ;	 qui	 les

pédales,	qui	la	chaîne,	qui	le	dérailleur,	qui	les	pneus	en

caoutchouc.	 Toujours	 est-il	 qu’un	 foisonnement	 d’in-

ventions	 écloses	 vers	 les	 années	 1865	 produisit	 cette

merveille	technique	qui	n’utilise	que	l’énergie	humaine.

Des			spécialistes			ont		calculé		qu’à		effort		énergétique

Chemin	de	Stevenson
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égal,	 le	 cycliste	 est	 deux	 à	 quatre	 fois	 plus	 efficace,

c’est-à-dire	 plus	 rapide,	 que	 le	 piéton.	 Si	 l’on	 jette	 un

coup	 d’œil	 aux	 records,	 les	 chiffres	 sont	 hallucinants.

Surprise	 !	 Le	 record	 cycliste	 va	 au	 vélo	 couché	 ou	 «

vélomobile	»	;	il	a	été	établi	en	2009	par	un	Américain

à	133	km/h,	les	pointes	de	sprint	en	vélo	droit	étant	de

70	 km/h.	 Je	 me	 satisferai	 pour	 ma	 part	 d’une	 petite

moyenne	 de	 15	 km/h.	 Dès	 la	 machine	 enfourchée,	 je

suis	 sensible	 à	 la	 démultiplication	 de	 puissance	 que

donne	 le	 moindre	 coup	 de	 pédale…	 en	 tout	 cas	 sur

terrain	plat.	

	 	 	 Après	 être	 arrivée	 de	 justesse	 au	 rendez-vous	 de

pique-nique	 et	 avoir	 salué	 les	 deux	 cavalières,	 je

déguste	 mon	 casse-croûte	 puis	 savoure	 10	 kilomètres

d’une	descente	qui	m’amène	sans	effort	à	Langeac,	sur

les	bords	de	l’Allier.	Comme	je	vais	être	très	en	avance

au	 rendez-vous	 du	 soir,	 j’entre	 à	 l’Historial	 Sainte-

Agnès	dont	la	porte	est	ouverte.	

		

Exaltation	du	patriotisme	

	 	 	 Une	 exposition	 temporaire	 sur	 la	 Guerre	 de	 1914

occupe	 la	 chapelle.	 Des	 photos,	 des	 exemplaires	 de

L’Illustration	 ou	 du	 Petit	 Journal,	 des	 objets	 retirés

des	 tranchées	 (gourdes,	 casques,	 trousse	 chirurgicale),

des	cartes	postales	et	des	feuillets	de	chansons	d’époque

donnent	 une	 image	 émouvante	 de	 cette	 «	 guerre

infâme	»	comme		dit		la		rebelle		Chanson		de		Craonne.
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«	Adieu	la	vie,	adieu	l’amour,	/	Adieu	toutes	les	femmes

/	C’est	 bien	 fini,	 c’est	 pour	 toujours	 /	De	 cette	 guerre

infâme	 /	 C’est	 à	 Craonne	 sur	 le	 plateau	 /	 Qu’on	 doit

laisser	 sa	 peau	 /	 Car	 nous	 sommes	 tous	 condamnés	 /

Nous	 sommes	 les	 sacrifiés.	 »	 Cette	 chanson,	 je	 la

connais	 parce	 qu’elle	 correspond	 à	 l’esprit	 antimili-

tariste	d’aujourd’hui	 et	 qu’elle	 a	 été	 exhumée	pour	 les

commémorations	 de	 l’entrée	 en	 guerre.	 Mais	 les

feuillets	exposés	 ici	sont	conformes	à	 la	bien-pensance

de	l’époque.	Le	chien	du	sergent,	Soyez	bénis	les	morts,

La	Madelon	de	 la	 victoire…	exaltent	 à	 pleins	 flots	 un

héroïsme	 qui	 paraît	 aujourd’hui	 fort	 daté,	 témoin	 ce

premier	 couplet	 des	 Soldats	 de	 Sambre	 et	 Meuse,

chanson	 de	 marche	 :	 «	 C’étaient	 des	 enfants	 de	 la

France	 /	 Ils	 se	 battaient	 pour	 le	 drapeau	 /	 Ne

connaissant	pas	la	souffrance	/	Ils	se	faisaient	trouer	la

peau	 /	 Leur	 nourriture	 était	 la	 gloire	 /	 Cela	 leur

suffisait	 morbleu	 /	 Allant	 de	 victoire	 en	 victoire	 /	 En

chassant	 l’ennemi	 honteux.	 »	 L’expression	 grandi-

loquente	 du	 patriotisme	 entonné	 par	 ce	 parolier	 bute

sur	 l’incompréhension	 historique	 de	 notre	 époque

complètement	 revenue	 de	 cette	 excitation	 guerrière	 ;

elle	tranche	aussi	avec	les	propos	sans	éclats	inscrits	au

dos	 des	 cartes	 postales	 affichées	 plus	 loin.	 Au	 recto,

souvent	 une	 religieuse	 ou	un	 ange	 secourant	 un	 soldat

blessé	 ;	 au	 verso,	 toujours	 des	 propos	 convenus	 et

rassurants.	On	a	dit	 –	 Jacques	Meunier	dans	On	dirait

des	îles	–	de	la	carte	postale	qu’elle	était	un	«	mensonge
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préfabriqué	»	dans	lequel	le	rédacteur	cherche	à	donner

à	son	correspondant	l’image	qu’il	attend	de	l’ami	ou	du

parent	 éloigné.	 Cette	 définition,	 proposée	 pour	 les

envois	de	la	période	des	vacances,	se	vérifie	encore	plus

fortement	ici	 :	on	ne	lit	que	paroles	rassurantes	peu	en

rapport,	 à	ce	qu’on	peut	en	savoir,	 avec	 les	conditions

de	vie	réelles	des	poilus.	

			Poussée	par	les	dames	qui	surveillent	l’exposition,	je

suis	entraînée	et	accompagnée	dans	les	salles	contenant

la	collection	permanente	d’art	sacré.	Le	Livre	d’heures

de	 Jean	de	Langheac,	orné	de	 splendides	 enluminures,

expose	sur	chaque	page	la	vie	d’un	saint	dont	le	résumé

est	obligeamment	fourni	sur	le	cartouche.	Chacun	a	été

promu	 saint	 patron	 et	 est	 en	 charge	 d’un	 territoire

particulier.	C’est	à	lui	d’exaucer	les	prières	du	corps	de

métier	 qu’il	 protège.	 Jacques	 s’occupe	 des	 chapeliers,

Éloi	 des	horlogers,	Fiacre	des	maraîchers.	Notre	 saint,

Christophe,	 celui	 des	 voyageurs,	 est	 soupçonné	 par

l’Église	 d’être	 purement	 légendaire.	 Les	 prières	 qu’on

pourrait	 lui	 adresser	 en	 sont-elles	 pour	 autant	 non

écoutées	?	Pour	 les	mécréants,	 existait	 tout	un	 registre

de	formules	magiques	à	prononcer	dans	des	conditions

bien	 précises	 (pleine	 lune,	 sur	 une	 peau	 de	 couleuvre,

etc.)	 pour	 faire	 plier	 le	 destin	 par	 d’autres	 moyens…

Diaboliques,	ils	ne	sont	pas	consignés	en	ces	lieux	!	Et

puis	 toute	 une	 salle	 est	 consacrée	 aux	 vêtements

sacerdotaux,	 tous	plus	 riches	 en	broderies	 et	 pierreries

les		uns		que		les		autres.	Il	me	revient	de	mes	années	de
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catéchisme	que	la	couleur	de	la	chasuble	pour	les	jours

ordinaires	est	le	vert.	Or	dans	toute	cette	garde-robe,	le

blanc,	 le	 rose,	 le	 violet	 sont	 à	 l’honneur	 mais	 n’est

exposée	qu’une	seule	tenue	verte.	Je	pose	la	question	à

mon	accompagnatrice,	qui	n’y	avait	pas	prêté	attention

et	 s’en	 étonne	 également.	 Après	 un	 moment	 de

réflexion,	 elle	 trouve	 une	 réponse	 pour	 expliquer	 cette

bizarrerie	:	«	C’est	sans	doute	parce	qu’elles	sont	usées

que	ces	soutanes	ne	sont	pas	exposées…	».	Comme	si,

en	 disant	 la	messe,	 les	 curés	 ne	 fatiguaient	 pas	moins

leur	habit	que	des	poseurs	de	parquet	!	

		

Petits	bonheurs	

		

	 	 	Remontée	en	 selle,	 je	quitte	 la	vallée	de	 l’Allier,	 ce

qui	 signifie	 la	 perspective	 d’une	 côte.	 Je	 n’y	 échappe

pas.	La	route	est	bien	dessinée,	l’ascension	régulière.	Je

vois	les	voitures	qui	me	doublent	réapparaître	beaucoup

plus	haut	à	l’horizon	et	la	perspective	des	efforts	promis

n’est	 guère	 encourageante.	 Mais	 il	 est	 de	 divines

surprises	et	c’en	est	une	quand,	à	l’un	des	tournants	qui

dissimulent	à	la	vue	une	partie	du	tracé,	se	dresse	d’un

côté	de	la	route	l’auberge	dans	laquelle	il	est	prévu	que

nous	dînions,	et	de	l’autre	le	gîte	de	Bourleyre	où	nous

devons	dormir.	

			C’est	le	genre	de	gîte	qui	a	nos	faveurs.	Il	s’agit	d’une

charmante	maison	de	 campagne	 toute	 équipée	dont	 on

nous		confie		la	clé.	Trois	chambres,	un	salon,	une	vaste
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salle	 de	 bains	 et	 une	 cuisine	 nous	 sont	 offerts.	 Les

cavalières	 sont	 là	 en	 conversation	 avec	 le	 propriétaire

devant	 le	 pré	 où	 pâturent	 ses	 bêtes.	 Il	 vante

l’intelligence	de	son	mulet	qui	n’a	l’air	de	rien	mais	sait

exactement	où	passer	quand	le	terrain	est	difficile	;	puis

le	 trio	 s’extasie	 sur	 la	 fougue	 et	 la	 beauté	 de	 l’étalon.

Dans	 un	 enclos	 proche	 broutent	 deux	 magnifiques

chèvres.	J’interroge	:	«	Vous	faites	du	fromage	?	–	Non,

répond	 le	maître	 des	 lieux,	 on	m’en	 a	 donné	 une.	 J’ai

constaté	 que	 grâce	 à	 elle,	 le	 renard	 ne	 venait	 plus

manger	les	poules,	alors	j’en	ai	pris	une	deuxième	pour

qu’elle	ne	s’ennuie	pas.	»	

	 	 	 Il	 est	 des	 périodes	 fastes	 où	 l’auberge	 apparaît	 de

façon	 inattendue,	 où	 une	 maison	 vous	 accueille	 pour

devenir	la	vôtre	l’espace	d’une	soirée	et	où	les	chèvres

protègent	les	poules	en	mettant	en	déroute	les	renards	!	

		

Boureleyre	-	Montbonnet	

Punaise	!	

		

			L’Allier	coule	dans	des	gorges	au	relief	tourmenté.	Le

cycliste	 doit	 en	 prendre	 son	 parti.	 Rude	 journée	 où	 je

passe	 le	 plus	 clair	 de	 mon	 temps	 à	 pied	 poussant	 ma

machine	qui	renâcle	face	à	des	côtes	 trop	ardues.	Il	ne

s’agit	 ni	 du	 Tourmalet	 ni	 de	 l’Aubisque	 mais	 un

dénivelé	de	six	cents	mètres	me	rebute.	Les	cavalières,

qui	ont	coupé	par	les	sentiers,	arrivent	en	même	temps

que		moi	au	rendez-vous	du	pique-nique.	Au	lieu	de	flâ-
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ner	comme	 la	veille,	 j’ai	 le	 sentiment	d’en	avoir	bavé.

Le	soir,	nous	nous	retrouvons	dans	un	gîte	situé	sur	une

variante	 du	 Chemin	 de	 Compostelle.	 De	 ce	 fait	 il	 est

plein	 et	 la	 patronne,	 par	 ailleurs	 excellente	 cuisinière

comme	 le	 montrera	 le	 dîner,	 ne	 plaisante	 pas.	 Pour

éviter	la	contamination	des	punaises	de	lit,	actuel	fléau

sur	le	Chemin,	les	sacs	ne	doivent	pas	être	montés	dans

les	 chambres	 et	 dortoirs.	 Des	 petites	 affiches	 encou-

ragent	à	se	procurer	«	 la	fiole	du	randonneur	»	dont	 le

liquide	est	censé	préserver	des	attaques	de	ces	bestioles

dont	 nous	 découvrons	 la	 potentielle	 existence.	 Marie-

Madeleine,	 une	 dame	 qui	 entreprend	 le	 pèlerinage,

semble	 en	 savoir	 long	 sur	 le	 comportement	 de	 ces

insectes.	Elle	vante	leur	intelligence	et	assure	que	dans

une	 chambre	 où	 elle	 a	 dormi,	 elles	 ont	manifesté	 une

astuce	peu	commune.	En	effet,	les	pieds	du	lit	reposant

dans	 des	 coupelles	 pleines	 d’un	 produit	 répulsif,	 les

punaises	ont	entrepris	une	ascension	verticale	des	murs

puis	 ont	 cheminé	 au	 plafond	 la	 tête	 en	 bas	 jusqu’à

parvenir	 à	 l’aplomb	 du	 dormeur.	 Elles	 se	 sont	 alors

laissé	 tomber	 sur	 leur	 proie.	 Pour	 surenchérir	 sur

l’anecdote,	 sa	 compagne	 assure	 qu’elle	 connaît	 une

Parisienne	 victime	 de	 ces	 invisibles	 punaises	 qui,

découragée	 de	 ne	 pouvoir	 les	 extirper	 de	 son

appartement,	a	sombré	dans	une	dépression	et	est	allée

vivre	à	l’hôtel.	

			Pour	détendre	l’atmosphère,	pendant	que	nous	savou-

rons		son		délicieux	bœuf	bourguignon	qui	mijotait	à	feu
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très	 doux	 depuis	 le	 matin,	 la	 patronne	 nous	 expose,

termes	savants	à	l’appui,	le	détail	de	ses	maladies.	Elle

critique	 l’ignorance	 du	 dernier	 médecin	 qu’elle	 a

consulté	 et	 qui	 en	 savait	 moins	 qu’elle	 sur	 les

affections,	 analyses	 et	médications	 diverses	 qu’elle	 lui

décrivait,	 comme	 à	 nous-mêmes,	 par	 le	 menu.	 Elle

conclut	 en	déplorant	 le	désert	médical	des	campagnes.

Pour	 ma	 part,	 vu	 le	 dynamisme	 de	 cette	 maîtresse

femme,	 ne	 comprenant	 rien	 à	 son	 galimatias

scientifique,	 j’ai	 intérieurement	 estimé	 qu’il	 s’agissait

là	d’un	très	bon	médecin.	

…	ne	nous	soumets	pas	à	la	tentation	!	

		

	 	 	 Le	 lendemain	 matin	 tous	 les	 pèlerins	 sont	 partis

quand	 nous	 descendons	 à	 la	 cuisine,	 seules	 les	 deux

dames	 connaisseuses	 de	 punaises	 sont	 encore	 là	 et

bouclent	 leur	sac.	Tout	est	nettoyé	et	 rangé.	 Il	me	faut

donc	 comprendre	 seule	 le	mécanisme	de	 la	machine	 à

café.	 Finalement,	 après	 bien	 des	 tâtonnements,	 j’en

obtiens	 une	 beaucoup	 trop	 grande	 quantité.	 J’en

propose	à	Marie-Madeleine	qui,	sur	le	seuil,	s’apprête	à

partir.	 Elle	 hésite,	 dodeline	 de	 la	 tête,	 puis	 finalement

accepte.	 Je	 ne	 lui	 ai	 pas	 versé	 trois	 gouttes	 qu’elle	 se

récrie	 «	 Merci,	 merci,	 »	 puis	 coupable,	 elle	 ajoute	 :

«	Vous	 savez,	 je	 suis	 accro	 au	 café.	 Normalement,	 je

bois	du	 thé	en	me	réveillant	et	vers	dix	heures	du	ma-

tin	je	prends	une	petite	tasse	de	café.		Mais	ça	m’excite,
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alors	 j’ai	 décidé	 d’arrêter.	 Là,	 j’accepte	 parce	 que	 je

n’en	ai	pas	bu	hier…	»,	puis	se	reprenant	:	«	En	fait,	je

ne	 devrais	 pas	 parce	 que	 je	 viens	 de	 me	 laver	 les

dents…	 »	 Enfin	 elle	 conclut	 :	 «	 Mais	 tant	 pis,	 je	 ne

résiste	pas	à	la	tentation	!	»	et	d’un	coup,	consciente	du

péché	en	cours	d’accomplissement,	elle	avale	d’un	trait

ma	 lavasse.	 Combien	 devra-t-elle	 faire	 de	 pas	 sur	 le

chemin	pour	obtenir	de	Dieu	une	 indulgence	 rachetant

ce	 forfait	 accompli	 en	 toute	 connaissance	 de	 cause	 ?

Elle	 a	 bien	 dit	 accro	 comme	 la	 plus	 en	 manque	 des

droguées	et	elle	a	bien	dit	tentation	comme	dans	la	plus

quotidienne	 des	 prières	 chrétiennes.	 En	 un	 déclic,	 ce

mot	me	remet	en	esprit	le	débat	qui	a	agité,	pendant	dix-

sept	ans,	soixante-dix	traducteurs	de	la	Bible	concernant

l’établissement	du	texte	du	Notre	Père.	La	modification

porte	 sur	 le	 remplacement	 de	 la	 phrase	 «	 ne	 nous

soumets	 pas	 à	 la	 tentation	 »	 qui	 fait	 de	 Dieu	 un

tentateur,	 rôle	 ordinairement	 dévolu	 à	 Satan,	 par	 «	 ne

nous	laisse	pas	entrer	en	tentation	».	Pour	le	coup,	je	ne

sais	 si	 j’ai	 été	manipulée	par	Dieu	ou	par	Satan	en	 lui

proposant	naïvement	du	café	!	

	 	 	 Enfin	 les	 deux	 chrétiennes	 quittent	 le	 gîte.	 Je	 leur

souhaite	 «	 Bonne	 route,	 bon	 vent	 !	 »	 et	 ajoute	 in-

cidemment	:	«	Souhaitons	qu’il	ne	pleuve	pas	».	À	quoi

Marie-Madeleine,	 connaissant	mieux	 que	 personne	 les

rigueurs	du	ciel,	répond	:	«	Et	s’il	pleut,	que	ça	ne	dure

pas	trop	longtemps…	!	»	Amen.	
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Montbonnet		-	Naussac

Un	lac	sauvage	

	 	 	 Journée	 apparemment	 tranquille,	 la	dernière	dans	 la

configuration	 cavalières-cycliste.	 Le	 dénivelé	 étant

raisonnable,	je	pressens	la	possibilité	de	batifoler.	À	la

première	 église	 de	 village	 rencontrée,	 je	 mets	 pied	 à

terre	et	demande	à	une	dame	sortant	de	 la	boulangerie

le	nom	de	l’édifice	et	si	on	peut	le	visiter.	Non,	l’église

est	 fermée.	 Nous	 échangeons	 quelques	 paroles	 sur	 le

temps	 puis	 sur	mon	 itinéraire.	 J’apprends	 que	 la	 route

que	 je	 m’apprêtais	 à	 suivre	 traverse	 des	 lotissements,

monte	et	descend	avec	rudesse	alors	qu’en	obliquant	à

droite,	 quitte	 à	 allonger	 légèrement	 le	 parcours,	 je

pourrai	 éviter	 les	 montées	 tout	 en	 profitant	 d’un

paysage	agréable.	Je	passe	effectivement	au	milieu	des

champs	puis	roule	doucement	par	des	routes	étroites	et

forestières	à	travers	le	bois	du	Bouchet.	Paroles	d’ange

sur	le	parvis	de	l’église	!	C’est	ainsi	que	je	me	retrouve

bientôt	sur	les	bords	du	lac	du	Bouchet,	un	lac	tout	rond

de	 trois	 kilomètres	 de	 diamètre,	 issu	 d’une	 explosion

volcanique.	 À	 cette	 heure	 matinale,	 des	 écharpes	 de

brume	flottent	encore	sur	les	eaux.	Tout	est	en	suspens.

Un	 grand	 calme	 noie	 le	 paysage	 aussi	 serein	 qu’aux

premiers	jours.	Ayant	senti	quelques	gouttes	de	pluie,	je

me	dirige	vers	l’Auberge	du	lac,	unique	maison	au	bord

de	l’eau.	Sur	la	terrasse,	une	grande	fille	rousse	marche

maladroitement		de		long		en	large	juchée	sur	des	chaus-
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sures	surélevées.	Elle	paraît	frigorifiée	et	ne	répond	pas

à	mon	salut.	Près	du	bar,	un	conciliabule	(au	ton	duquel,

sans	 en	 discerner	 les	 paroles,	 je	 sens	 se	 marteler	 des

positions	 bien	 établies),	 réunit	 visiblement	 les	 tenants

d’un	même	parti.	Le	patron	m’apporte	 le	 café	que	 j’ai

commandé	 et	 pose	 à	 côté	 de	 la	 tasse	 une	 coupure	 de

journal	 insérée	 dans	 une	 protection	 en	 plastique.

L’article	 porte	 comme	 titre	 «	 Nous	 avons	 un	 lac

sauvage,	laissez-le	tranquille	».	Ayant	pris	connaissance

du	 problème,	 j’interroge	 les	 conjurés.	 Ils	 sont	 révoltés

par	 le	projet	de	construction	d’un	parking	géant	 conçu

pour	les	visiteurs	du	lieu.	L’Office	national	des	forêts	a

réservé,	 sur	 la	 hauteur	 à	 800	 mètres	 de	 l’auberge,	 un

vaste	 terrain	 où	 il	 projette	 de	 parquer	 les	 voitures	 qui

jusqu’à	 présent	 bénéficient,	 pour	 se	 garer,	 de	 terrains

bien	cachés	dans	les	arbres	et	proches	de	la	plage.	Lors

des	 quelques	 journées	 d’été	 ensoleillées	 durant

lesquelles	 la	 contenance	 de	 ces	 parkings	 se	 révèle

insuffisante,	 chacun	 s’arrange	 pour	 se	 garer	 à	 sa

fantaisie.	 Cet	 appel	 à	 la	 débrouillardise,	 cette

permission	 d’échapper	 à	 un	 stationnement	 réglementé,

paraît	 intolérable	 aux	 pouvoirs	 publics.	 Les	 riverains

proposent	 d’autres	 solutions	 qui	 augmenteraient	 la

capacité	 des	 petites	 surfaces	 bien	 dissimulées	 et

permettraient	 d’aménager	 la	 route	 qui	 conduit	 au	 lac.

Autre	 décision	 annoncée	 :	 les	 corbeilles	 à	 papier,

jusqu’alors	 discrètes	 et	 peu	 visibles,	 seront	 suppri-

mées		pour		obliger	les	passants	à	pratiquer	le	tri	sélectif
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de	 leurs	 déchets.	 Si	 cette	 mesure	 est	 adoptée,	 le

propriétaire	de	 l’auberge	réaliste	prédit	 :	«	 Ils	 jetteront

tout	 dans	 le	 lac	 !	 ».	 J’adhère	 à	 l’Association	 de	 pro-

tection	 du	 lac	 et	 signe	 la	 pétition	 opposant	 aux

constructions	 géantes	 des	 aménagements	 doux,

pratiques	 et	 peu	 spectaculaires.	 Je	 quitte	 l’auberge	 en

même	 temps	 que	 l’un	 des	meneurs	 de	 la	 rébellion,	 au

demeurant	un	notable	très	pondéré	et	très	courtois.	Pour

me	 remercier	 sans	doute	de	m’être	déclarée	 leur	 alliée

dans	le	combat	en	cours,	 il	m’offre	une	fraise	des	bois

qu’il	a	aperçue	au-dessus	de	 l’endroit	où	stationnait	sa

voiture.	 Voilà	 un	 cadeau	 naturel,	 minuscule	 et	 géné-

reux,	bien	en	accord	avec	l’esprit	du	chemin	!	

		

Le	pas	de	la	chèvre	

	 	 	 Le	 point	 de	 repère	 que	m’a	 donné	 le	 notable	 pour

continuer	mon	 trajet	passe	par	 le	col	de	 la	Croix	de	 la

chèvre.	 Au	 col	 se	 dresse	 effectivement	 une	 croix	 de

pierre	qui	porte	à	sa	base	un	médaillon	orné	d’une	tête

de	 chèvre	 sculptée.	 C’est	 une	 chèvre	 mythique.	 Elle

était	 le	 seul	 bien	 d’une	 femme	 vieille	 et	 bonne	 qui

habitait	 au	 temps	 jadis	 le	 village	 du	 Bouchet,	 dit	 la

légende.	 Les	 dieux,	 excédés	 par	 le	 comportement	 des

habitants	 du	 lieu,	 décidèrent	 de	 l’anéantir.	Mais	 avant

d’exercer	 leur	 courroux,	 ils	 sont	 venus	 prévenir	 la

vieille.	 Ils	 lui	 ont	 dit	 de	 quitter	 le	 village	 et	 de	 ne

se		retourner	sous	aucun	prétexte.	Elle	est	partie	avec	sa
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chèvre	et,	parvenue	au	col,	 elle	a	entendu	derrière	elle

un	 épouvantable	 fracas.	 Elle	 s’est	 retournée	 alors

qu’une	énorme	vague	engloutissait	le	village.	Au	col	est

maintenant	 planté	 un	 pilier	 qui	 supporte	 une	 croix	 en

granit	aux	branches	assez	larges.	Sur	le	socle,	la	tête	de

la	chèvre.	Sur	la	croix,	un	Christ	de	style	plutôt	primitif,

œuvre	d’un	artiste	enjoué.	L’expression	du	crucifié	est

benoîte.	 Le	 bonhomme	 écarte	 les	 bras	 comme	 s’il

s’apprêtait	à	recevoir	le	passant	pour	l’embrasser.	Mais

l’impression	la	plus	réjouissante	vient	de	la	position	de

ses	 pieds.	 En	 effet,	 il	 croise	 les	 jambes,	 la	 pointe	 du

pied	gauche	placée	devant	le	pied	droit,	exactement	à	la

manière	 d’un	 danseur	 qui	 s’apprêterait	 à	 faire	 un

entrechat.	 Que	 cette	 amorce	 élégante	 –	 qu’on	 pourrait

nommer	le	pas	de	la	chèvre	–	a	de	grâce	!	Elle	suggère

un	Seigneur	amusé	et	accueillant	qui	inviterait	à	profiter

de	 la	vie	comme	d’une	danse	plutôt	que	d’en	proposer

l’image	 douloureuse	 d’une	 expérience	 au	 cours	 de

laquelle	il	faut	suer	sang	et	eau	pour	gagner	son	ciel	!	

		

Des	Australiens	dans	le	ventre	de	la	France

	

			Je	rejoins	les	cavalières	à	un	croisement	où	ma	route

coupe	 le	 Chemin	 de	 Stevenson.	 Je	 suis	 en	 avance	 au

point	 de	 rencontre.	 Ce	 chemin	 ayant	 un	 nom	 et	 une

réputation,	on	y	croise	quelques	 randonneurs	alors	que

les	 chemins	 anonymes,	 simplement	 désignés	 par

un	numéro,		restent	fort	peu	fréquentés.	Je	salue	d’abord
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un	randonneur	solitaire.	Il	n’a	pas	vu	les	cavalières	mais

m’annonce	 le	 passage	 d’un	 groupe	 d’Australiens.	 Ils

arrivent	effectivement	peu	après.	Le	grand-père	de	l’un

d’entre	eux	a	fait	la	guerre	de	Quatorze	en	France.	C’est

la	 raison	 pour	 laquelle,	 en	 cette	 année	 de	 commé-

moration	 du	 conflit,	 l’ambassade	 d’Australie	 a	 invité

une	dizaine	de	vétérans	à	assister	au	défilé	militaire	du

14	 Juillet	 à	 Paris.	 Pour	mettre	 à	 profit	 l’invitation,	 ils

ont	décidé	de	visiter	la	France	en	parcourant	le	Chemin

de	 Stevenson,	 avant	 d’honorer	 le	 rendez-vous	 officiel.

Voilà	des	touristes	bien	inspirés	!	Au	lieu	de	parcourir

l’Europe	 en	 visitant	 une	 capitale	 par	 jour	 comme

certains	Japonais,	ils	prennent	le	temps	de	traverser	des

hameaux	sans	monuments	remar-quables,	de	faire	étape

dans	 des	 villages	 dont	 seuls	 les	 habitants	 de	 la	 région

connaissent	 le	 nom	 et	 de	 découvrir	 des	 campagnes	 au

relief	 autrement	 accidenté	 que	 le	 bush	 australien.	 Ils

auront	vu	des	maisons	de	pierres	fortes,	bien	différentes

de	 leurs	 modernes	 bungalows,	 des	 cours	 de	 ferme

spacieuses,	des	églises	modestes	et	des	cafés	où	se	tisse

et	 se	 raconte	 la	 vie	 du	 village.	 Ils	 en	 auront	 appris

beaucoup	 sur	 la	 France	 en	 se	 plongeant	 dans	 ses

entrailles.	 Nous	 nous	 saluons.	 Ils	 évoquent	 un	 pastis

que	nous	pourrions	boire	ensemble	à	la	prochaine	étape.

Ils	 ne	 s’attardent	 pas	 car	 la	 pluie	 menace.	 Et	 puis

arrivent	 enfin	 les	 deux	 cavalières,	 à	 pied,	 tirant	 leurs

chevaux	 par	 la	 bride.	 Ces	 bêtes	 peu	 habituées	 à	 des

voyages		au		long		cours	semblent	ne	pas	comprendre	ce
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changement	 de	 régime	 et	 paraissent	 apprécier	 le	 repos

que	 leur	 offre	 la	 pause	 du	 pique-nique.	 Je	 pense

aux	 performances	 des	 montures	 d’autrefois.	 Il	 y	 a

deux	 cents	 ans	 environ,	 lors	 de	 la	 Campagne

d’Italie,	 je	 me	 souviens	 –	 comme	 dirait	 Perec	 –	 que

Napoléon	envoyait	plusieurs	fois	par	jour	des			cavaliers

porter	 des	 billets	 enflammés	 à	 Joséphine	 et	 qu’elle	 les

recevait	peu	de	 temps	après	 leur	envoi…	La	résistance

des	bêtes	a	bien	changé,	tout	autant	que	l’exigence	des

cavaliers.	

	 	 	 Pique-nique	 néanmoins	 vite	 expédié	 car	 de	 gros

nuages	s’amoncellent	à	l’horizon.	Nous	repartons	et	ils

éclatent.	 Ce	 sont	 des	 trombes	 d’eau	 qui	 se	 déversent

tout	à	coup.	Par	chance,	nous	quittons	un	plateau	pour

rejoindre	un	hôtel	sur	les	rives	du	lac	de	Naussac,	près

de	 Langogne.	 Le	 reste	 de	 la	 route	 consiste	 en	 une

longue	bande	glissante	que	je	descends	face	à	l’orage,	la

vue	 brouillée,	 trempée	 malgré	 les	 vêtements	 de	 pluie

réputés	 imperméables.	 Aucun	 abri	 jusqu’à	 Langogne.

Enfin	un	kiosque	aux	abords	de	la	ville,	havre	bienvenu

avant	la	poursuite	vers	l’hôtel.	

	 	 	Par	bonheur,	 le	hasard	nous	a	 logés	ce	 soir	dans	un

hôtel	 assez	 chic	 signalé	 par	 plusieurs	 étoiles.	 Le	 luxe

aujourd’hui	 se	 présente	 sous	 la	 forme	 d’une	 profusion

de	grandes	 serviettes	de	 toilette	 et	 d’un	 sèche-cheveux

qui	va	une	heure	durant	servir	à	assécher	tee-shirt,	short

et	 culotte.	 Je	 réquisitionne	 les	 vieux	 journaux	 de	 l’hô-

tel	pour	en	bourrer	mes	chaussures.		Les	deux	cavalières
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arrivent	 un	 peu	 plus	 tard,	 elles	 aussi	 trempées,	 et	 se

précipitent	 également	 sur	 les	 bonnes	 serviettes,	 les

vieux	 journaux	 et	 le	 délicieux	 sèche-cheveux.	 En

attendant	 un	 séchage	 intégral,	 c’est	 en	 pantalon	 et

chemise	 de	 soie,	 mon	 pyjama	 poids	 plume,	 que	 je

déambule	 dans	 le	 hall	 de	 l’hôtel.	 J’essaie	 de	 marcher

comme	 si	 je	 portais	 une	 robe	 du	 soir.	 Je	 tente	 d’être

aussi	digne	que	 le	 fut	ma	mère	dans	des	circonstances

plus	 difficiles.	 La	 dernière	 année	 de	 sa	 vie,	 quasi

centenaire	et	 sans	doute	en	proie	à	un	cauchemar,	 elle

était	descendue	de	nuit	dans	la	rue	après	avoir	passé	un

châle	 sur	 son	pyjama,	 et	 s’était	 assise	 sur	un	banc.	La

police	 alertée	 l’avait	 emmenée	 au	 commissariat	 et

m’avait	avertie.	Quand	je	suis	venue	la	chercher,	elle	a

fait	 une	 sortie	 qui	 a	 laissé	médusé	 et	 admiratif	 tout	 le

corps	 de	 garde.	 Bien	 droite,	 le	 pas	 ferme,	 se	 drapant

dans	son	châle	à	la	manière	d’une	Sarah	Bernhardt,	elle

a	 gagné	 la	 sortie	 en	 claironnant	 du	 haut	 de	 sa	 petite

taille	 :	«	Merci,	Messieurs,	vous	avez	été	 très	bien	 !	»

Rompez	 !	 C’est	 donc,	 comme	 elle,	 en	 pyjama,	 que

j’assiste	dans	la	grande	salle	de	télévision	au	match	de

quart	de	 finale	de	 la	Coupe	du	monde	de	 football	 lors

duquel	la	France	est	battue	de	justesse	par	l’Allemagne

(0-1).	

	 	 	Bernadette	 et	 Hélène	 avaient	 fort	 bien	 organisé	 le

changement	 d’activités	 :	 pendant	 que	 je	 soutiens

l’équipe	 nationale,	 elles	 accueillent	 Hoplà,	 notre

compagnon		de		marche,		et		procèdent		au		rapatriement
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des	chevaux	et	de	la	bicyclette.	Demain	commence	une

autre	aventure,	cette	fois	pédestre	mais	pimentée	d’une

touche	inconnue	de	tous	:	la	randonnée-écriture.	

Langogne	-	Le-Cheylard-l’Évêque	

Aquarelles	au	miroir	des	mots	

		

	 	 	 La	 randonnée-écriture	 est	 une	 idée	 d’Igor	 et	 de

Bernadette,	 cavalière	 et	 naguère	 professeur	 de

gymnastique.	Je	ne	connais	Igor	que	de	réputation.	Il	est

instituteur	dans	un	village	près	de	Brioude	et	est	animé

par	 la	passion	des	 textes,	ceux	qu’on	aime	 lire	comme

ceux	qu’on	aime	écrire.	Voilà	quelques	années,	il	a	créé

une	 troupe	 de	 théâtre	 amateur	 dont	 il	 était	 l’auteur-

metteur	 en	 scène.	 Puis,	 après	 plusieurs	 saisons

consacrées	 au	 théâtre,	 il	 a	 suivi	 une	 formation

d’animateur	 d’ateliers	 d’écriture	 et	 se	 consacre

aujourd’hui	à	mettre	en	scène	des	pièces	déjà	éditées	et

à	proposer	des	ateliers	d’écriture	dans	plusieurs	villes	et

villages	de	la	Haute-Loire	et	du	Cantal.	Comme	le	ferait

un	 bon	 chercheur,	 il	 tente	 de	 marier	 ces	 ateliers	 à

d’autres	disciplines.	Ainsi	a-t-il	connu	un	grand	succès

en	 s’associant	 à	 la	 Biennale	 d’Aquarelle	 de	 Brioude

dans	 laquelle	 exposent	 des	 artistes	 venus	 du	 monde

entier.	 Les	 peintres	 s’expriment	 avec	 leur	 pinceau,	 les

manieurs	 de	 verbe	 leur	 renvoient	 en	miroir	 ce	 que	 les

visions	du	monde	qu’ils	ont	sous	les	yeux	leur	inspirent.

Et		lorsque		chaque		rédacteur		prend		la		parole	pour	lire
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son	 texte	 face	 à	 la	 toile,	 il	 se	 peut	 que	 des	 larmes

montent	 aux	 yeux	 des	 peintres	 tant	 est	 forte	 leur

émotion	 de	 sentir	 que	 leur	 œuvre	 a	 été	 vraiment

regardée.	 Habitués,	 dans	 le	 meilleur	 des	 cas	 aux

commentaires	 étriqués	du	genre	«	 c’est	 bien	 !	 »,	 «	Ça

me	plait	beaucoup	!	»,	«	J’aime	bien	!	»,	dans	lesquels

l’essentiel	 de	 l’appréciation	 est	 fourni	 par	 le	 degré	 de

chaleur	 de	 l’intonation,	 ils	 sont	 touchés	 par	 l’échange

de	 regards	 auquel	 invite	 cette	 initiative.	 Le	 regardeur

s’imprègne	de	son	sujet	et	prend	le	temps	de	l’exprimer

avec	 ses	mots.	Une	 reconnaissance	 rare,	 un	 hommage

forcément.	

	 	 	Le	nouveau	mariage	consiste	à	 joindre	randonnée	et

écriture.	Hélène	participe	tout	au	cours	de	l’année	avec

plaisir	et	désinvolture	(elle	ne	conserve	que	très	peu	des

textes	 qu’elle	 écrit)	 à	 un	 atelier	 mensuel	 à	 Brioude.

Aussi,	 dès	 que	 s’est	 esquissé	 ce	 projet,	 nous	 a-t-elle

inscrites,	elle	et	moi,	bien	que	je	sois	parisienne.	

Incipit	

	 	 	Rendez-vous	de	la	 troupe	à	dix	heures	au	café	de	 la

gare	 de	 Langogne.	 Igor	 est	 un	 beau	 garçon	 d’une

quarantaine	d’années,	à	la	fois	entreprenant	et	timide.	Je

ne	connais	pas	les	autres	participants,	excepté	Hélène	et

Bernadette.	 Tous	 font	 partie	 de	 la	 troupe	 de	 théâtre

animée	par	 Igor	 et	 participent	 à	 ses	 ateliers	 d’écriture.

Nous		sommes		onze		au	rendez-vous.	Dix	seulement	en
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chaussures	 de	 marche	 car	 il	 est	 prévu	 que	 l’une	 des

participantes,	 Mélanie,	 mal	 en	 jambes,	 conduira	 la

voiture	 d’accompagnement.	 Cette	 disposition	 a	 pour

avantage	 de	 nous	 délester	 du	 poids	 de	 nos	 sacs	 et	 des

provisions	destinées	au	repas	du	soir	dans	les	gîtes	sans

restauration.	 Un	 seul	 homme,	 Serge,	 lui	 aussi	 ancien

professeur	de	gymnastique,	figure	au	bataillon.	Comme

souvent	quand	des	activités	sont	proposées,	les	femmes

s’y	 inscrivent	 plus	 volontiers	 que	 les	 hommes.	 Axel

Kahn,	dans	 son	 livre	Pensées	 en	chemin,	 fait	 le	même

constat	et	en	donne	l’explication	suivante.	Là	«	où	des

associations	organisent	des	promenades	collectives	 les

jours	fériés,	elles	sont	fréquentées	par	au	moins	quatre-

vingt	pour	cent	de	femmes.	Tout	se	passe	comme	si	leur

autonomisation,	au	moins	en	Occident,	 leur	permettait

de	 manifester	 dans	 des	 activités	 variées	 certaines	 de

leurs	 caractéristiques	 fréquentes,	 l’énergie,	 la	 sen-

sibilité	 à	 la	 nature,	 la	 facilité	 conservée	 de	 s’en

émouvoir,	la	curiosité	des	choses,	des	spectacles	et	des

êtres,	la	sociabilité.	»	

	 	 	 Excepté	 Céline,	 qui	 est	 jeune	 et	 travaille	 dans	 une

association	 conçue	 pour	 aider	 à	 la	 création	 de	 projets,

Simone,	 Annick,	 Michelle	 et	 Francine	 sont	 de

dynamiques	ex-assistante	sociale,	ex-animatrice	scolaire

sportive,	secrétaire	et	enseignante.	

	 	 	 Nous	 sommes	 à	 la	 terrasse	 du	 café	 sur	 une	 sorte

d’estrade,	groupées	(accord	que	je	mets	au	féminin	pour

respecter		la		loi		de	la	majorité	partout	admise	sauf	dans
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l’imprenable	bastion	de	la	grammaire	française)	autour

d’Igor	qui	a	le	trac.	Il	s’agit	pour	lui	comme	pour	nous

d’une	 expérience	 inédite.	 Venant	 d’ateliers	 d’écriture

donnés	 dans	 plusieurs	 villes,	 les	 participantes	 ne	 se

connaissent	 pas	 toutes	 entre	 elles.	 Igor	 a	 posé	 sur	 le

guéridon	 une	 pile	 de	 papiers	 où	 sont	 notées	 des

citations.	 Il	 fait	 l’inventaire	 de	 ces	 textes	 qu’il	 met	 à

notre	disposition	pour	qu’ils	nous	donnent	des	idées.	Il

a	 bien	 préparé	 son	 affaire,	 mais	 malgré	 le	 soin	 qu’il

prendra	 à	 déposer	 ces	 documents	 chaque	 soir	 dans	 un

endroit	visible,	rares	sont	celles	qui	les	consulteront.	Il

a	 aussi	 choisi	 un	 livre,	 Journal	 d’un	 manœuvre	 de

Thierry	 Metz,	 dont	 il	 nous	 lira	 chaque	 jour	 des

passages.	Dans	 cet	 ouvrage,	 l’auteur	 raconte	 dans	 une

prose	 distanciée,	 et	 sans	 fioriture,	 une	 expérience	 de

trois	mois	comme	ouvrier	maçon.	Il	 lit.	Nous	écoutons

pieusement.	 Puis	 il	 donne	 le	 thème	 autour	 duquel

pourront	 porter	 les	 pages	 d’écriture	 de	 la	 journée	 :

«	marcher,	écrire	».	 Il	précise	que	cette	suggestion	n’a

rien	de	contraignant.	

	 	 	Nous	voilà	parties.	Nous	 longeons	 le	cimetière	dont

l’entrée	 est	 surmontée	 de	 l’inscription	 latine	 en	 fer

forgé	 :	«	Hic	 jacent	esperances	»,	devise	qui	convien-

drait	mieux,	me	semble-t-il,	aux	vivants	qu’aux	morts,	à

moins	que	ces	derniers	ne	végètent	 tous	au	purgatoire.

Nous	 traversons	un	 instant	plus	 tard	 le	marché.	Là	 les

«	esperances	»,	ceux	qui	espèrent,	s’y	trouvent	à	foison.

La		dame		en		grande		conversation	dans	la	file	d’attente
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espère	 que	 son	 mari	 va	 bientôt	 sortir	 de	 l’hôpital,

l’adolescente,	 qui	 tient	 son	 portable	 à	 la	 main,	 espère

qu’il	 va	 bientôt	 sonner	 et	 tous	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	 de

vœux	 particuliers	 espèrent	 que	 le	 beau	 temps	 va	 se

maintenir	car	il	a	vraiment	déjà	trop	plu	cette	saison	!

	 	 	 Et	 puis	 la	 ville	 laisse	 place	 à	 la	 campagne	 et	 nous

devenons	 vraiment	 un	 groupe	 de	 randonneuses	 (de

randonneurs	 si	 j’appliquais	 les	 lois	 de	 la	 grammaire

traditionnelle).	Un	groupe…	ce	premier	jour	l’évidence

ne	 nous	 frappe	 pas	 mais,	 au	 cours	 des	 étapes,	 la

puissance	 de	 cette	 entité	 va	 bientôt	 se	 révéler

impérieuse.	 Quand	 Hélène	 et	 moi	 faisons	 nos

randonnées,	nous	formons	un	duo	(un	trio	avec	Hoplà),

pas	 un	 couple.	 Aujourd’hui	 le	 groupe,	 comme	 une

personne	à	part	entière,	est	en	train	de	prendre	corps…	

		

Un	village	où	germe	la	vie	

	 	 Après	 une	 succession	 de	 prés	 et	 de	 bois,	 nous

découvrons	un	joyeux	tohu-bohu	de	pièces	de	brocante

disposées	 autour	 d’une	 maisonnette	 sur	 le	 thème	 des

trains	et	d’ailleurs	un	panneau,	subtilisé	à	une	ancienne

gare,	 l’indique.	 Des	 fauteuils	 de	 première	 classe	 d’un

autre	temps	voisinent	avec	un	essieu,	des	roues	et	même

une	roue	de	bicyclette.	Il	nous	est	donné	à	voir	l’image

arrêtée	 du	 mouvement	 telle	 qu’a	 voulu	 la	 mettre	 en

scène	 une	 sorte	 de	 Facteur	 Cheval	 inspiré	 par

les	moyens	de	locomotion.		C’est	la	première	maison	de
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Saint-Flour	 de	 Mercoire,	 un	 petit	 village	 qu’on	 sent

animé	par	une	joyeuse	énergie	créatrice.	À	quelques	pas

de	 cette	 gare	 d’opérette,	 une	 affiche	 signale	 que	 ce

minuscule	 village	 (de	 moins	 de	 deux	 cents	 habitants)

abrite	un	théâtre	d’une	centaine	de	places,	le	théâtre	de

l’Arentelle,	nom	local	de	la	toile	d’araignée.	La	troupe

propose	 des	 créations,	 des	 stages	 de	 formation,	 des

ateliers	nomades,	des	spectacles	pour	les	jeunes	et	pour

les	 adultes.	 Simone	 en	 connaît	 les	 animateurs.	 Elle

aimerait	que	nous	les	rencontrions	mais	ils	sont	absents.

Bruno	 et	 Geneviève	 ont	 la	 conviction	 que,	 lors	 des

crises	économiques,	le	remède	le	plus	efficace	consiste

à	 miser	 sur	 la	 culture.	 Quand	 l’argent	 manque,	 se

trouver	d’autres	raisons	de	vivre	est	le	meilleur	remède.

Ces	 deux-là	 ont	 organisé	 nombre	 de	 manifestations

dont	 le	Festival	de	 la	veillée	hivernale	ou	 les	Nuits	du

conte	 qui	 ne	 s’achèvent	 qu’au	 chant	 du	 coq.	 Bruno	 a

lancé	une	souscription	pour	restaurer	la	tour	du	village

qui	 tombe	 en	 ruine,	 et	 travaille	 à	 la	 constitution	 du

réseau	 des	 scènes	 vicinales	 dont	 l’emblème	 est	 le

vélomoteur	qui	permet	d’aller	d’un	village	à	l’autre	par

les	 chemins.	 Il	 y	 a	 un	 frémissement	 palpable	 dans	 ce

village	où	l’on	sent	des	initiatives	germer	de	tout	côté.

Ici	nous	passons	le	long	du	parc	d’un	manoir	destiné	à

recevoir	 des	 colonies	 de	 vacances.	 Certains	 rochers	 y

sont	 métamorphosés	 en	 crapauds,	 en	 escargots	 ou	 en

renard	selon	leur	forme,	par	quelques	coups	de	peinture

astucieux.		Là,		une		affiche		invite	à	participer	à	la	cho-
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rale	;	près	de	la	fontaine	une	fresque	représente	Steven-

son	 et	 son	 ânesse	Modestine	 qui	 sont	 passés	 par	 là	 et

ont	donné	 leur	nom	au	chemin.	Quant	aux	paysans,	 ils

informent	 par	 des	 affichettes	 qu’ils	 tiennent	 leurs

produits	 bio	 à	 la	 disposition	 des	 consommateurs

intéressés.	 Le	 village	 tout	 entier	 semble	 avoir	 pris	 à

cœur	 de	 relever	 un	 défi.	 Ses	 habitants	 ne	 se	 sont	 pas

résignés	 à	 ce	 que	 les	 campagnes	 de	 Lozère	 soient	 un

désert	culturel.	Tout	ici	bourgeonne	comme	poussée	de

sève.	 Scandaleusement	 au	 diapason,	 le	monument	 aux

morts	lui-même	laisse	entrevoir	des	témoignages	de	vie.

Il	 n’est	 pas	 surmonté	 d’une	 statue	 comme	 celui	 de

Langogne,	par	exemple,	où	un	ange	montre	le	ciel	à	un

mourant	 en	 uniforme.	 Celui	 d’ici	 est	 fait	 d’un	 court

obélisque	 sur	 lequel	 figurent	 22	 médaillons	 dans

lesquels	sont	insérées	les	photos	des	soldats	morts	pour

la	patrie.	Le	 réalisme	de	 la	photo	 rend	plus	 flagrant	 le

massacre	 de	 ces	 jeunes	 gens	 qui,	 tout	 juste	 adultes,

sourient	au	photographe	et	 à	ce	qu’ils	croient	être	 leur

entrée	dans	la	vie…	

			Devant	ce	monument	aux	morts,	me	revient	à	l’esprit

avec	impertinence	Le	lion,	un	très	court	conte	de	Tristan

Bernard	 qui	 m’enchantait	 quand	 j’étais	 petite.	 La

pauvre	femme	pleure	dans	la	chambre	mortuaire	auprès

du	cadavre	de	sa	sœur	et	supplie	Dieu	de	ramener	la	vie

dans	 cette	 chambre	 désolée	 par	 la	 mort,	 Lui	 faisant

valoir	 qu’elle	 L’avait	 toujours	 aimé	 et	 servi	 sans	 rien

lui		demander		en		retour.		Touché		par	ces	larmes,		Dieu
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exauce	sa	prière.	Tout	renaît	dans	la	pièce	:	les	mouches

collées	 à	 la	 vitre	 battent	 des	 ailes,	 l’oiseau	 empaillé

lance	 un	 petit	 chant	 de	 victoire	 et	 «	 le	 lion	 de	 la

descente	 de	 lit	 ouvrit	 une	gueule	 énorme…	et	mangea

tout	 le	monde.	 »	On	 serait	 tenté	 de	 soumettre	 ce	Dieu

taquin	 à	 la	 question	 que	 Diderot	 donnait	 comme	 titre

à	 l’une	 de	 ses	 dernières	 pièces	 :	 Est-il	 bon,	 est-il

méchant	?	

		

Marcher,	écrire	

	 	 	 C’est	 dans	 le	 jardinet	 proche	 de	 l’église	 que	 nous

nous	installons	pour	le	casse-croûte	de	midi.	Mais	il	ne

s’agit	 pas	 seulement	 de	 croquer	 un	 morceau,	 nous

sommes	 invitées	 à	 écrire.	 Je	 ne	 m’attendais	 pas	 à	 ce

changement	 brutal	 d’activité.	 Aussi,	 c’est	 la	 bouche

pleine	et	les	pieds	à	l’air	que	je	comprends	qu’il	va	me

falloir	partir	 à	 la	 recherche	d’un	papier	et	d’un	crayon

restés	 dans	 la	 voiture	 d’accompagnement.	 Je	 deman-

derais	 bien	 à	 une	 camarade	 encore	 chaussée	 de	 me

venir	 en	 aide	mais	Mélanie	 la	 conductrice	 prévient	 la

manœuvre	d’un	retentissant	«	Tu	ne	vas	tout	de	même

pas	 demander	 qu’on	 t’aide	 !	 »	 Je	 suis	 une	 pièce

rapportée	dans	le	groupe	;	pas	question	d’y	être	mieux

traitée	qu’une	novice	dans	un	couvent.	Je	me	rechausse,

file	doux,	reviens	et	mange	de	tout	ce	que	me	proposent

les	 marcheuses	 qui	 sentent	 bien	 que	 l’affront	 mérite

compensation.		Je		comprends		que,		parisienne	et	étran-
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gère	 au	groupe,	 je	 dois	 absolument	 subir	 un	 simulacre

de	bizutage.	Enfin	munie	de	mes	instruments	d’écriture,

je	 me	 retrouve	 bientôt	 en	 position	 de	 scribe.	 J’ai	 pris

beaucoup	de	retard	sur	mes	camarades	et	ne	m’exécute

qu’à	contrecœur	car,	comme	le	dit	Montaigne,	«	Quand

je	danse,	je	danse	;	quand	je	dors,	je	dors	;	et	quand	je

me	 promène	 solitairement	 en	 un	 beau	 verger,	 si	 mes

pensées	se	sont	entretenues	des	occurrences	étrangères

quelque	 partie	 du	 temps,	 quelque	 autre	 partie	 je	 les

ramène	 à	 la	 promenade,	 au	 verger,	 à	 la	 douceur	 de

cette	 solitude	 et	 à	 moi	 »,	 ou	 mieux	 encore	 «	 Je	 hais

qu’on	nous	ordonne	d’avoir	 l’esprit	aux	nues,	pendant

que	nous	avons	le	corps	à	table	».	C’est	avec	une	pointe

d’humeur	que	je	griffonne	le	texte	suivant	:	

		

Marcher,	écrire	

	 	 	Pas	d’activité	plus	contraire	à	la	marche	que	l’écri-

ture.	Marcher…	 les	 cuisses,	 les	 pieds,	 les	 godillots,	 la

terre.	 Écrire…	 le	 poignet,	 la	main,	 le	 stylo,	 le	 papier.

Marcher…	se	déplacer,	bouger,	«	s’en	aller,	paroles	de

vivant	».	Être	debout,	faire	sa	trace,	une	trace	fine	que

le	vent	efface.	Écrire,	être	assis,	rassis,	créer	une	trace

qui	ne	s’efface	pas.	Elle	est	du	côté	de	la	terre,	du	mou-

vement,	 du	 déplacement,	 la	 légèreté.	 Il	 se	 prend	 pour

qui	celui	qui	écrit	?	À	quoi	riment-ils	ces	mots	à	l’encre

grattés	 là	 sous	un	 ciel	 immense,	 au	milieu	des	arbres,

des	 vallons	 et	 des	 collines	 qui	 bleuissent	 au	 loin	 ?

«	Paroles,		paroles…	»	chantait	Dalida.	Heureusement,
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ces	 petites	 écritures	 ne	 font	 que	 noircir	 quelques

feuilles	sans	importance	et	autant	en	emporte	le	vent…	

			

			Les	randonneuses	muées	en	écriveuses	sont	sérieuses

et	appliquées,	elles	sucent	leur	stylo-bille	avec	la	pause

caractéristique	 de	 l’écolier	 cherchant	 la	 solution	 du

problème	 tel	 qu’il	 apparaît	 sur	 une	 célèbre	 photo	 de

Doisneau.	Et	puis	nous	plions	bagage	et	nous	repartons,

prêtes	à	animer	la	soirée	en	lisant	nos	productions.	

		

La	quête	de	l’eau	

		

			En	traversant	le	hameau	de	Fouzillac,	je	remarque	un

couple	affairé	à	passer	consciencieusement	la	tondeuse

dans	 son	 jardin.	 Je	 m’approche	 de	 la	 dame	 pour	 lui

demander	 de	 remplir	 ma	 bouteille	 d’eau.	 J’aime	 bien

cette	 façon	 d’entrer	 en	 conversation	 avec	 les	 gens

rencontrés	 sur	 le	 chemin,	 tout	 en	 leur	 donnant	 la

possibilité	d’accomplir	à	peu	de	frais	une	bonne	action	;

par	ailleurs,	cette	pratique	soulage	d’autant	le	poids	du

sac	pendant	 le	 temps	de	la	marche.	Confiante,	 je	 tends

ma	 bouteille	 mais	 la	 dame	 ne	 la	 prend	 pas.	 Elle

s’explique	 «	 Mon	 père	 vient	 de	 mourir…	 »	 De

l’expression	du	visage	et	de	la	voix	(«	Oh	!	Pardon	»),

je	marque	ma	désolation,	m’excuse,	range	vivement	ma

bouteille	 et	 commence	 à	 chercher	 quelques	 paroles

compatissantes.	 Mais	 elle	 continue	 :	 «	 …alors	 vous

comprenez,		nous		n’avons		pas		ouvert		la	maison,	nous
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sommes	seulement	venus	tondre,	nous	ne	pouvions	pas

laisser	 le	 jardin	 comme	 ça	 ;	 qu’auraient	 pensé	 les

voisins…	»	 Je	passe	en	un	clin	d’œil	du	 registre	de	 la

douleur	 partagée	 pour	 la	 mort	 d’un	 père	 à	 celui	 de

l’insignifiance	des	convenances	de	voisinage	relatives	à

la	 hauteur	 du	 gazon.	 J’ai	 l’impression	 de	 faire	 face	 à

une	partition	musicale	où	l’on	aurait	rapidement	biffé	la

mention	 doloroso	 pour	 la	 remplacer	 par	 un	 clair

allegro.	

Respect	!	

		

	 	 	 Le	 nom	 du	 village,	 Le-Cheylard-l’Evêque,	 pourrait

laisser	croire	que	le	lieu	est	de	dimension	à	recevoir	une

cathédrale.	 Il	 n’en	 est	 rien	 !	 L’emphase	 vient	 de	 ce

qu’au	 XIVe	 siècle	 un	 évêque	 de	 Mende	 acheta	 cette

terre	surmontée	d’un	rocher	pour	le	guet	(cal	en	gaulois,

chaillou	en	occitan)	et	que	depuis	le	nom	en	est	resté	à

ce	 minuscule	 hameau	 doté	 d’une	 modeste	 église.

Comme	quoi	la	toponymie	est	parfois	trompeuse.	

			Ah	!	Si	j’étais	mandatée	par	un	guide	touristique	pour

randonneurs,	je	décernerais	sans	hésiter	la	palme	d’or	à

ce	gîte	du	Cheylard-l’Évêque.	Les	réputations	vont	bon

train	car,	dans	ce	hameau	d’une	soixantaine	d’habitants,

sont	 stationnées	 des	 voitures	 en	 quantité	 dispropor-

tionnée.	 Leurs	 occupants	 –	 qui	 ne	 sont	 donc	 pas	 tous

marcheurs	–	sont	descendus	au	gîte	du	Moure,	belle	et

grande	maison	cossue	qui	fait	face	à	l’église	et	constitue
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le	 centre	 du	 village.	 J’y	 suis	 logée	 avec	 Hélène	 et

Mélanie,	 à	 qui	 je	 laisse	 le	 grand	 lit,	 dans	 une	 vraie

chambre	 de	maison	 campagnarde	 avec	 sa	 cheminée	 et

son	armoire	;	 la	salle	de	bain	est	à	côté.	On	trouve	sur

les	 lits	draps	et	serviettes	de	 toilette.	Quand	nous	nous

attablons	 à	 l’une	 des	 longues	 tables	 d’hôtes	 déjà

remplie	de	voyageurs,	un	apéritif	«	 fait	maison	»	nous

est	servi	et	ce	n’est	que	 l’entrée	en	matière	d’un	repas

fabuleux.	 Les	 entrées	 copieuses	 et	 variées	 sont

présentées	 sur	 plusieurs	 grands	 plats.	 Le	 choix	 des

formes	 et	 des	 couleurs	 a	 tout	 autant	 compté	 dans	 la

confection	 de	 cet	 ensemble	 que	 les	 ingrédients	 eux-

mêmes.	Les	tomates	ont	été	ourlées	en	forme	de	roses	;

les	 pâtés	 sont	 taillés	 en	 losanges,	 en	 étoiles	 ou	 en

amende	suivant	la	terrine	dont	ils	proviennent	;	la	chair

des	melons,	arrondie	comme	balles	de	golf,	apporte	une

touche	pastel	à	l’ensemble	de	ce	mandala.	Les	appareils

de	 photo	 crépitent.	 Je	 n’ai	 vu	 qu’au	Vietnam	 dans	 un

restaurant	 chic,	 où	 l’on	 imagine	 une	 armée	 de	 petites

mains	 affairée	 dans	 les	 cuisines,	 un	 tel	 souci	 de

l’esthétique,	 au	 point	 qu’on	 hésite	 à	 en	 briser

l’harmonie	 pour	 transférer	 crudités	 et	 charcuterie	 dans

son	assiette.	C’est	dans	le	même	esprit	et	avec	le	même

souci	de	la	présentation	que	suivent	le	plat	principal,	les

fromages	et	 les	desserts.	Le	 tout	pour	 le	prix	du	petit-

déjeuner	 dans	 un	 hôtel	 classique.	 Pendant	 la	 saison

creuse,	 on	ne	doit	 pas	 chômer	dans	 la	 cuisine	du	gîte.

En	effet,		sur		le		plateau	du	grand	buffet	qui	couvre	tout

Chemins	de	France



161

un	pan	de	la	salle,	sont	exposés	des	boîtes	contenant	des

pâtés	 faits	maison,	 des	pots	de	 confiture	d’arbouse,	 de

citre,	de	marron…	mais	aussi	des	bouteilles	d’apéritif	à

la	gentiane	ou	 à	 la	 rhubarbe…	et	même	des	bouteilles

de	vinaigre	de	noix,	de	châtaigne	ou	de	violette.	

	 	 	 Quant	 au	 petit-déjeuner,	 il	 se	 présente	 comme	 un

exercice	 de	 dégustation	 des	 confitures	 maison.	 Une

merveille	d’inventivité	et	de	saveurs	!	En	contrepoint,	je

me	 souviens	 encore	 de	 cette	 petite	 auberge	 sur	 le

chemin	 de	 Compostelle	 où	 les	 restaurateurs,	 dépassés

par	 les	 trop	 nombreux	 pèlerins	 à	 servir,	 envoyaient	 le

gratin	 de	 pâtes	 sur	 la	 table	 comme	 les	 tenanciers	 de

saloon	envoient	à	travers	le	bar	le	whisky	aux	cow-boys

dans	 les	westerns.	 Ici	 le	 randonneur	ne	peut	qu’éprou-

ver	de	la	reconnaissance	pour	le	soin	mis	à	l’accueillir,

malgré	la	somme	modique	qu’il	laissera	en	partant.	Il	y

a	là	un	respect	du	client	qui	attire	au	patron	félicitations

et	 sincères	 remerciements	 de	 la	 part	 de	 ses	 hôtes.

L’aubergiste,	 même	 s’il	 consacre	 beaucoup	 de	 son

temps	 et	 de	 son	 énergie	 à	 ces	 préparations	 gustatives,

éprouve	 une	 satisfaction	 qui	 doit	 rendre	 en	 retour	 le

travail	plaisant	à	toute	l’équipe	du	gîte.	Avoir	passé	une

soirée	dans	une	«	auberge	gourmande	»,	à	juste	titre	très

fréquentée,	 installée	dans	un	hameau	de	moins	de	cent

habitants	 où	 les	 chances	 de	 réussite	 ne	 sont	 pas

évidentes,	 ajoute	 au	 plaisir	 de	 la	 marche	 celui

d’heureuses	découvertes.	
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Silence	!	On	lit…	

		

			C’est	dans	le	salon	du	Refuge	du	Moure	qu’a	lieu	la

première	 séance	 de	 lecture	 des	 textes	 rédigés	 lors	 des

courtes	 pauses	 de	 la	 journée.	 Dans	 un	 silence	 de

cathédrale	 chacune	 lit	 son	 papier.	 Le	 mode	 narratif

chronologique	et	le	style	proche	de	celui	des	rédactions

scolaires	 l’emporte	ce	premier	 jour	dans	 la	plupart	des

écrits.	 Un	 silence	 suit	 chaque	 lecture,	 puis	 Igor

commente	 en	 ayant	 soin	 d’être	 toujours	 positif	 et

encourageant.	 Simone	 s’excuse.	 Elle	 n’a	 rien	 trouvé	 à

écrire	 ou	 «	 juste	 un	 petit	 quelque	 chose	 ».	 Priée	 de

livrer	 ce	 petit	 rien	 à	 l’auditoire,	 elle	 s’exécute,	 et	 la

brièveté	même	du	propos,	 lancé	comme	une	 flèche	ou

comme	un	brûlot,	en	fait	un	des	meilleurs	morceaux	de

la	soirée.	Céline	prend	la	parole	 ;	sa	 lecture	psalmodie

d’étranges	 considérations	 autour	 des	 termes	 full	 card.

Surprise	 !	Après	un	 long	 silence,	 Igor	 lui	 demande	de

répéter.	 Très	 sûre	 d’elle,	 Céline	 réaffirme	 full	 card.

Igor,	 en	 cela	 l’interprète	 de	 tout	 le	 groupe,	 avoue	 son

incompréhension.	Étonnée,	Céline	explique	comme	une

évidence	 qu’elle	 dispose	 d’un	 appareil	 enregistreur,

qu’elle	a	voulu	capter	des	sons	dans	la	journée	mais	que

la	carte-mémoire	était	pleine	:	full	card	!	Évident,	non	?

Elle	semble	même	éprouver	un	certain	plaisir	à	ce	que

son	 texte	 soit	 ressenti	 comme	 une	 énigme.	 Objectif

atteint.	 Il	 apparaît	 nettement	 que	 les	 violons	 sont	 en-

core	mal		accordés		et		que	l’orchestre		n’a	pas	vraiment
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commencé	 à	 donner	 toute	 sa	 mesure.	 Aujourd’hui,	 le

thème	 proposé,	 qui	 mettait	 en	 parallèle	 la	 marche	 et

l’écriture,	était	assez	abstrait	;	pour	demain	la	consigne

est	 plus	 concrète	 :	 «	 La	 marche	 dans	 son	 aspect

physique	 ».	Mais	 l’annonce	 la	 plus	 effrayante	 pour	 le

lendemain	résulte	de	l’analyse	du	parcours	à	accomplir

pour	atteindre	Mirandol	où	se	situe	le	prochain	gîte.	Par

le	 Chemin	 de	 Stevenson,	 celui	 que	 nous	 suivons,	 il

s’agit	 d’une	 étape	 de	 31	 kilomètres,	 ce	 qui	 est	 la

distance	 habituelle	 des	 marcheurs	 expérimentés,	 ceux

qui	 ne	 s’arrêtent	 jamais	 et	 consultent	 volontiers	 leur

chronomètre.	 Ce	 n’est	 pas	 du	 tout	 la	 distance	 que	 je

peux	couvrir	avec	plaisir	en	une	journée.	Pour	moi,	20

kilomètres	 conviennent	 très	 bien	 ;	 au-delà,	 j’ai	 pu

constater	que	 je	sature	et	que	 je	souffre.	Naïve,	 j’avais

pensé	 avant	 le	 départ,	 qu’assorties	 de	 la	 nécessité

d’ajouter	 à	 la	 marche	 un	 temps	 pour	 l’écriture,	 les

étapes	seraient	douces.	J’ignorais	qu’Igor	était	 jeune	et

bon	 marcheur	 et	 que	 les	 organisateurs	 de	 l’itinéraire

étaient	 d’anciens	 professeurs	 de	 gymnastique.	 Pour

clôturer	 la	veillée	au	Refuge,	 je	donne	mon	opinion	et

évoque	l’hypothèse	de	me	désolidariser	du	groupe	pour

une	 journée,	 suggestion	 qui	 fait	 passer	 un	 vent	 glacial

sur	l’assemblée	et	que	je	retire	prestement.	Mélanie	fait

remarquer	que	si	je	ne	voulais	pas	marcher,	je	n’aurais

pas	dû	m’inscrire	à	la	randonnée.	Malgré	tout,	décision

est	 prise	 que	 je	 m’arrêterai	 au	 20e	 kilomètre	 qui	 se

trouve	tomber	au	bourg	de	La	Bastide-Puylaurent.	Là	je
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monterai	 dans	 la	 voiture	 d’accompagnement	 pour

rejoindre	 Merindol.	 D’abord	 considérée	 comme

impossible	 par	 la	 conductrice,	 cette	 solution	 est

adoptée.	 À	 ces	 mots,	 Simone,	 Francine	 et	 Annick,

arguant	 qu’elles	 auraient	 plus	 de	 temps	 pour	 se

concentrer	sur	leurs	textes,	emboîtent	ma	roue	et	disent,

elles	 aussi,	 préférer	 s’arrêter	 à	 La	 Bastide.	 Sur	 ces

bonnes	résolutions,	dormons	en	paix	!	

Le-Cheylard-l’Évêque	-	Mirandol	

L’épreuve	

		

	 	 	Compte	 tenu	de	 la	 longueur	de	 l’étape,	 le	départ	est

matinal	 laissant	 tout	 de	 même	 le	 temps	 de	 goûter	 les

savoureuses	 confitures	 maison.	 La	 journée	 commence

de	façon	désagréable.	En	effet,	nous	longeons	un	vaste

domaine	 entièrement	 entouré	 d’un	 haut	 grillage	 et	 ce

sur	 plusieurs	 kilomètres.	 Le	 patron	 du	 gîte	 nous	 avait

prévenues	;	il	s’agit	d’une	réserve	de	chasse	récemment

implantée	 sur	 plusieurs	 hectares.	 Nous	 l’aurions	 sans

doute	deviné	 au	bruit	 assourdissant	 des	 aboiements	 de

chiens	invisibles	qui	s’interrompent	ici	puis	reprennent

bientôt	 à	 un	 autre	 endroit	 du	 terrain.	 Ce	 bruitage

constituerait	un	excellent	accompagnement	aux	vers	de

Racine	dans	Athalie	:	«	un	horrible	mélange	/	d’os	et	de

chair	meurtris	et	 trainés	dans	 la	 fange	 /	des	 lambeaux

pleins	de	sang	et	des	membres	affreux	/	que	des	chiens

dévorants	se	disputaient	entre	eux.	»		Ces	cris	agressifs,
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le	pressentiment	d’un	gibier	en	danger,	l’existence	de	ce

type	 de	 loisir	 meurtrier	 et	 coûteux,	 tout	 cela	 brise	 le

plaisir	de	la	marche	du	matin,	celle	où	l’air	est	frais,	où

l’on	 avance	 bien	 et	 où	 le	 soleil	 réchauffe	 peu	 à	 peu

l’atmosphère.	 Une	 fois	 sortie	 de	 ce	 vacarme	 et	 de

l’allure	 quasi	 militaire	 que	 nous	 avons	 prise	 pour	 y

échapper,	 je	ferais	bien	une	petite	pause.	Malheureuse-

ment,	 le	 groupe	 chemine,	 c’est	 la	 loi	 de	 la	 randonnée

classique.	Mes	pieds	commencent	à	chauffer.	Quant	au

paysage,	 il	 défile	 sans	 contemplation	possible.	Le	 seul

arrêt	 de	 la	 matinée	 est	 dû	 à	 une	 ruine	 –	 qu’elle	 soit

remerciée	!	–,	celle	du	château	de	Luc	qui	se	dresse	en

plein	sur	notre	chemin.	Consciencieuses,	plusieurs	vont

faire	 le	 tour	 du	 tas	 de	 pierraille	 dans	 lequel	 il	 faudrait

voir,	 selon	 un	 descriptif	 affiché	 sur	 le	 parcours,	 des

murs,	 des	 tourelles	 ou	 des	 salles.	 Pour	 achever	 de

plonger	 le	 visiteur	 dans	 la	 confusion,	 le	 donjon	 –	 seul

vestige	 reconnaissable	 du	 feu	 château	 –	 est	 surmonté

d’une	 statue	 très	 sulpicienne	 de	 la	 Vierge	 rappelant

qu’au	XIXe	siècle	 il	 fut	 transformé	en	chapelle.	En	ce

qui	me	concerne,	faisant	fi	des	ruines,	je	me	restaure	et

surtout	 je	 dénude	mes	 pieds	 qui	 ne	 supportent	 pas	 de

longs	temps	de	marche	d’affilée.	Certaines	écrivent.	

	 	 	 La	 deuxième	partie	 de	 l’étape	 est	 accomplie	 au	 pas

d’un	escadron	passant	à	l’attaque.	Je	suis	à	l’arrière.	De

bonnes	âmes	viennent	de	temps	à	autre	me	faire	un	brin

de	conversation.	Paraître	aimable	n’est	pas	facile.	Enfin,

nous	arrivons	à	La	Bastide	en	un	temps	record.
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	 	 	 Je	 vais	 pouvoir	 terminer	 le	 parcours	 en	 voiture	 une

fois	le	pique-nique	avalé,	mais	j’enrage	d’avoir	dû	par-

courir,	sans	une	obligation	autre	que	celle	de	faire	allé-

geance	 au	 groupe,	 20	 kilomètres	 ponctués	 d’une	 seule

courte	pause.

	 	 	 Je	 savoure	 les	 kilomètres	 effectués	 en	 voiture	 et

décharge	 avec	 entrain	 les	 sacs,	 paquets,	 cartons,

glacières	qui	occupent	l’arrière	du	combiné.	Ils	doivent

être	 débarqués	 afin	 que	 les	 trois	 autres	 marcheuses

grévistes	y	prennent	place	dans	un	deuxième	voyage.	Je

suis	effarée	de	la	quantité	de	«	choses	»	qui	paraissent

indispensables	 dès	 qu’une	 voiture	 est	 là	 pour	 les

transporter,	 alors	 que	 nous	 aurions	 fort	 bien	 pu	 nous

passer	 de	 l’accompagnement	 de	 ce	 véhicule.	 La

randonnée	à	 l’état	pur	développe	l’esprit	de	 légèreté	et

ce	n’est	pas	la	moindre	de	ses	vertus	!	

			Le	gîte	de	Mirandol	est	situé	dans	un	creux.	Du	petit

jardin	 en	pente	 qui	 descend	 à	 la	 route	 vicinale,	 la	 vue

cogne	sur	un	premier	pont	qui	enjambe	la	petite	route	et

en	supporte	une	plus	importante.	Comme	dans	le	jeu	de

La	Main	 chaude,	 cette	 route	 passe	 elle-même	 sous	 le

grand	viaduc	construit	pour	le	passage	de	la	voie	ferrée.

Cette	 perspective	 de	 voies	 superposées,	 qui	 rappelle

vaguement	 le	 circuit	 de	 certains	 grands	 manèges	 à

sensations,	 n’est	 pas	 rassurante	 surtout	 quand,	 comme

aujourd’hui,	l’horizon	se	couvre	de	nuages	noirs.	C’est

un	 après-midi	 de	 repos	 bien	 mérité,	 mais	 combien

j’aurais		préféré		une		répartition	du	temps	alternée	entre
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l’effort	et	la	détente	!	Lecture,	thé,	conversation	avec	un

Américain	 qui	 parcourt	 le	 chemin	 en	 sens	 inverse	 et

puis	 je	 déverse	 toute	 ma	 douleur	 dans	 mon	 texte	 en

essayant	d’y	faire	entendre	ma	conception	de	la	marche

non	 comme	 un	 sport	 d’endurance	 mais	 comme	 un

agréable	batifolage	:	

Le	pied	

			Le	pied	est	puissant.	Il	foule,	il	enfonce,	il	écrase.	Le

pied	 est	 musicien.	 Il	 rythme,	 il	 scande,	 il	 cadence.	 Le

pied	 est	 intelligent.	 On	 dit	 du	 mulet	 qu’il	 est	 plus

intelligent	 que	 le	 cheval	 parce	 que	 son	 pas	 est

infaillible	 et	 qu’il	 choisit	 sans	 se	 tromper	 la	 pierre

appropriée	 quand	 le	 terrain	 est	 difficile.	 Le	 pied	 est

sensible.	À	 trop	marcher,	 il	chauffe	puis	brûle,	signale

au	marcheur	 qu’il	 souhaiterait	 un	 arrêt	 durant	 lequel

on	 le	déchausserait,	on	 lui	enlèverait	 la	chaussette,	on

le	 laisserait	 enfin	 s’aérer	 et	 respirer.	 Mais	 embarqué

dans	la	foulée	commune	au	groupe,	le	marcheur	docile

ne	tient	pas	compte	de	ces	appels	et	persiste.	Comme	le

Guillaumet	de	Saint-Exupéry,	il	s’applique	à	«	faire	un

pas	 encore	 un	 pas,	 toujours	 le	 même	 que	 l’on	 re-

commence	 ».	 Alors	 le	 pied	 alerte	 le	 ventre,	 supposant

sans	doute,	que	plus	haut	placé	que	lui,	il	se	fera	mieux

entendre	 du	 commandement	 d’en	 haut.	 Rien	 n’y	 fait.

Pour	parodier	Édith	Piaf	dans	La	foule,	entraîné	par	le

groupe	«	qui	avance	et	qui	danse	une	folle	farandole	»,

le		marcheur		poursuit		inexorablement	sa	route.		Alors,
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recours	suprême,	 le	pied	en	appelle	au	cœur.	Ce	cœur

appartient	malheureusement	à	une	sorte	de	mouton	de

Panurge	uniquement	préoccupé	de	ne	pas	être	distancié

par	 le	 groupe.	 Quand	 enfin	 la	 revendication	 pédestre

parvient	 au	 cerveau,	 elle	 est	mâtée	 par	 la	 suprématie

du	 chef	 :	 avancer,	 c’est	 le	mot	 d’ordre.	 Le	 pied	 n’est

qu’un	 esclave.	 Et	 à	 l’extrémité	 inférieure	 du	 corps,	 il

continue	 à	 battre	 répétitivement	 la	 mesure.	 Comme

dans	 l’infanterie,	 le	 marcheur	 qui	 appartient	 à	 un

groupe	n’a	qu’une	devise	:	«	Marche	ou	crève	».	

			Il	est	une	autre	façon	de	concevoir	la	randonnée	qui	a

ma	préférence.	Ce	 que	 j’aime	dans	 la	marche	 ce	 sont

les	 arrêts,	 les	 pauses,	 les	 repos.	Ce	 sont	 des	moments

bénis	 parce	 qu’ils	 sont	 mérités.	 Ils	 ont	 le	 goût	 de	 la

récompense.	On	a	frappé	le	sol	de	façon	obstinée,	on	a

eu	 le	 souffle	 court	 dans	 les	montées,	 on	 a	 sué	 et	 tout

d’un	 coup	 on	 décide	 de	 se	 débarrasser	 du	 sac	 et	 de

s’asseoir.	Comme	par	enchantement,	tout	autour	de	soi

invite	au	farniente.	Que	ce	soit	la	racine	tortueuse	d’un

arbre,	 la	 cavité	 creusée	 dans	 un	 rocher	 de	 granit	 ou

simplement	 la	 courbe	 d’un	 talus	 herbu,	 tout	 paraît

justement	 posé	 là	 pour	 devenir	 lit	 douillet	 et

accueillant,	 l’espace	 d’un	 moment.	 Appuyé	 sur	 la

mollesse	 du	 sac	 à	 dos	 –	 car	 le	 fardeau	 s’est	 magi-

quement	 fait	 coussin	de	plume	–	 on	 s’affale	 et	 l’on	 se

prélasse…	«	Ah	!	Que	la	vie	est	douce,	douce…	couché

sur	 la	 terre	 avec	 le	 soleil	 pour	 témoin	 ».	 Les	 nuages

défilent		projetant		sur		le		ciel		des		images		de	fantaisie

Chemins	de	France



169

Un	centaure	baille,	son	nez	s’allonge	et	c’est	la	pointe

du	 Finistère	 qui	 doucement	 se	 transforme	 en	 palais

oriental.	 J’ai	 enlevé	mes	 chaussures,	 mes	 chaussettes,

et	 je	 lève	 les	 jambes	 vers	 le	 ciel.	 Les	 pieds	 libérés

battent	 une	 mesure	 devenue	 aérienne.	 Insectes	 et

mouches	 viennent	 participer	 au	 ballet.	 Mes	 pieds	 ont

cessé	 d’arpenter	 le	 monde,	 c’est	 le	 monde	 qui	 tourne

autour	 d’eux.	 Et	 puis,	 même	 si	 l’arrêt	 est	 de	 courte

durée,	 la	 torpeur	 gagne.	On	n’est	 obligé	 à	 rien.	On	a

mérité	 le	droit	de	 laisser	 le	 temps	passer	sans	avancer

et	 si	 l’on	 s’endort,	 c’est	 dans	 une	 béatitude	 bien

gagnée.	

	 	 	 Après	 le	 repas	 a	 lieu	 la	 séance	 de	 lecture.	 Le	 style

rédaction	«	Nous	avons	quitté	le	gîte	à	neuf	heures…	»

a	 disparu	 et	 quelques	 textes	 s’écoutent	 avec	 plaisir.

Annick	a	entamé	son	paisible	journal	de	voyage	qu’elle

infléchit	 légèrement	 selon	 la	 consigne	 du	 jour.	 Berna-

dette	 a	 écrit	 une	 très	 amusante	 évocation	 des	 nuits	 en

dortoir.	 Elle	 s’en	 prend	 au	 sommeil	 que	 l’on	 attend

ardemment	au	début	de	 la	nuit,	qui	ne	vient	pas	et	qui

finit	par	survenir	au	moment	où	on	ne	le	désire	plus	car

il	 faut	 se	 lever.	 Certaines	 ont	 séché,	 elles	 n’ont	 rien

écrit,	 elles	 disent	 «	 Je	 n’avais	 pas	 de	matière	 ».	 Cette

expression	 me	 hérisse,	 mais	 c’est	 celle	 qu’utilise	 Igor

dont	 les	 maîtres	 mots	 sont	 projet,	 matière,	 partage.

Moi,	 j’aurais	 plutôt	 parlé	 d’inspiration.	 Question	 de

légèreté	sans	doute	!	

Chemin	de	Stevenson



170

Mirandol	-	Le-Bleymard	

Jour	de	pluie	

	 	 	L’expérience	est	 rare	car,	quand	 il	pleut,	on	ne	part

pas	 marcher.	 Sauf	 si	 l’on	 pratique	 une	 randonnée

itinérante,	que	l’on	est	en	groupe	et	que	l’étape	du	soir	a

fait	 l’objet	 d’une	 réservation.	 Nous	 prenons	 donc	 la

route	sous	 la	pluie	avec	 le	pressentiment	que	–	malgré

l’adage	qui	prétend	que	la	pluie	du	matin	n’arrête	pas	le

pèlerin	 –,	 c’est	 bien	 parti	 pour	 la	 journée	 !	Ce	 sera	 le

cas.	Mais	ce	n’est	pas	vraiment	pénible	quand	 la	pluie

n’est	ni	cinglante	ni	froide.	Le	premier	bienfait	dû	à	la

déesse	 de	 la	 pluie,	 des	 nuages	 et	 de	 la	 rosée	 (Tefnout

chez	les	Égyptiens	d’antan)	est	de	dissoudre	le	groupe.

Chacune,	 comme	 naufragée	 en	 quête	 d’un	 havre,

cherche	à	atteindre	 le	port	en	manœuvrant	comme	elle

le	 peut.	 Hélène	 la	 fluette,	 qui	 depuis	 le	 début	 de	 la

randonnée,	délivrée	du	poids	habituel	du	sac,	avale	 les

distances	 comme	 une	 gazelle,	 caracole	 certainement

avec	 Hoplà	 à	 l’avant-garde	 de	 la	 troupe	 aujourd’hui

distendue.	Le	deuxième	avantage	 inattendu	de	 la	pluie

est	–	sans	doute	en	pénétrant	jusque	dans	les	chaussures

–	d’empêcher	mes	pieds	de	transpirer,	ce	qui	me	permet

de	marcher	sans	faire	de	pauses.	Et	cela	tombe	bien	car

l’inconvénient	majeur	de	la	pluie	est	qu’elle	interdit	les

arrêts.	 L’itinéraire	 du	 jour	 passe	 presque	 entièrement

en	 forêt.	 Il	 emprunte	 de	 larges	 allées	 où	 les	 herbes

ploient	la		tête		sous		les		gouttes.	Tout	autour,	les	arbres
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s’égouttent	 sur	 le	 passant.	 Impossible	 de	 se	 mettre

quelques	 instants	 à	 l’abri	 sous	 un	 auvent	 :	 aucune

cabane,	aucune	maison	sur	tout	le	parcours	;	impossible

de	 s’asseoir	 sur	 un	 tronc	 coupé,	 il	 est	 gorgé	 d’eau	 ;

impossible	 de	 faire	 une	 halte.	 Obligation	 d’avancer	 et

pourtant,	 je	 ne	 rechigne	 pas.	 Me	 réjouit	 ce	 haiku	 du

maître	Buson	qui	me	revient	à	l’esprit	:	«	Sous	l’averse

printanière	 /	 vont	devisant	 /	 le	manteau	de	paille	 et	 le

parapluie	 ».	 Nous	 sommes	 en	 été,	 nous	 portons	 des

capes	 de	 pluie	 en	 tissus	 synthétiques,	 mais	 je	 partage

l’allégresse	 de	 cette	 évocation	 !	 Il	 y	 a	 là	 autant

d’enjouement	 que	 dans	 le	 film	 de	 Stanley	 Donen	 et

Gene	Kelly	Chantons	sous	la	pluie.	Ma	gaîté	s’explique

aussi	 par	 un	 souvenir	 d’enfance	 sur	 lequel	 je	 suis	 en

train	 de	 prendre	 ma	 revanche.	 Ma	 mère,	 que	 la

perspective	d’un	rhume	possible	affolait,	m’interdisait	à

la	campagne	de	sortir	quand	il	pleuvait	 :	«	Cette	petite

va	 prendre	 froid	 ».	 Voilà	 les	 paroles	 rituelles	 qui	 me

clouaient	 sur	 le	 pas	 de	 la	 porte,	 regardant	 avec	 envie

mon	oncle	qui	s’amusait	à	contrarier	sa	sœur	en	faisant

quelques	pas	sous	l’averse,	un	imperméable	tenu	à	bout

de	 bras	 au-dessus	 de	 sa	 tête.	 Quant	 à	 mon	 père,	 il

m’avait	confié	que,	s’il	avait	dû	donner	un	nom	à	notre

maison,	 il	 l’aurait	appelée	«	Écoute	s’il	pleut…	»	sans

doute	 était-ce	 un	 jour	 où	 il	 venait	 de	 lire	 le	 poème

d’Apollinaire	«	Écoute	s’il	pleut,	écoute	s’il	pleut,	puis

écoutez	la	pluie	tomber	si	tendre	et	si	douce…	»	et	avait

été	frappé	par	la	musique	fluide	et	attentive	de	ces	vers.
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	 	 	 Dilué	 par	 la	 pluie,	 le	 groupe	 s’est	 décomposé.	 Je

marche	 seule.	 À	 un	 moment,	 j’aperçois	 au	 bout	 de

l’allée	une	tache	de	couleur.	Comme	les	jockeys	sur	un

champ	 de	 courses,	 repérables	 à	 la	 couleur	 de	 leur

casaque,	 nous	 ne	 sommes	 plus	 identifiables	 qu’à	 la

couleur	de	nos	ponchos.	Et	c’est	bien	une	cape	de	pluie

bleue	qui	à	un	moment	se	porte	à	ma	hauteur	:	«	Ah	!	le

vert,	c’est	 toi…	»,	puis	s’éloigne	cheminant	à	son	pas.

Francine,	 qui	 vient	 de	m’aborder	 ainsi,	 lira	 ce	 soir	 un

texte	 qui	 aura	 beaucoup	 de	 succès,	 où	 des	 capuchons

multicolores	 évoluent	 dans	 un	 paysage	 mouillé.	 Les

montées	et	les	descentes	sont	rabotées	par	la	distraction

que	constitue	la	pluie.	Voilà	le	relief	aboli.	Les	jours	de

soleil,	l’occasion,	l’herbe	tendre,	invitent	à	tout	moment

à	profiter	du	paysage	et	de	 la	délectation	du	 farniente.

Quand	il	pleut,	la	forte	nécessité	d’avancer	pour	arriver,

s’essuyer,	 se	 bouchonner,	 se	 mettre	 au	 sec	 donne	 des

ailes	au	marcheur.	Voilà	comment	je	parcours	solitaire

et	 réjouie	 15	 kilomètres	 sans	 aucun	 arrêt.	 Minuscule

distance	 pour	 les	 randonneurs	 accomplis,	 fantastique

exploit	pour	la	petite	marcheuse	que	je	suis.	

Intruse	

		Enfin	apparaît	un	village.	Bien	sûr,	toutes	les	portes	et

les	fenêtres	sont	closes	:	personne	ne	s’affaire	dans	son

potager.	Je	repère	dans	un	jardin	une	sorte	de	préau	qui

abrite	une		grande		table		entourée	de	bancs.	Pas	de	por-
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tail,	pas	de	grille,	pas	de	chien,	ce	refuge	me	paraît	idéal

pour	m’y	reposer	un	moment.	Dégoulinante	et	affamée,

je	 m’assieds	 sur	 le	 banc,	 sort	 mon	 casse-croûte	 et

commence	à	manger.	C’est	alors	que	surgit,	menaçant,

le	 propriétaire	des	 lieux	 :	 «	Vous	n’avez	pas	demandé

l’autorisation	 »,	 hurle-t-il.	 Je	 balbutie	 sur	 le	 ton	 de

l’agneau	 surpris	 par	 le	 loup	 dans	 la	 fable	 de	 La	 Fon-

taine	 :	 «	 Je	 ne	 voulais	 pas	 déranger…	 ».	 «	 C’est	 une

propriété	 privée	 !	 »	 ajoute	 mon	 tourmenteur,	 puis,

adoucissant	 légèrement	 le	 ton	 :	 «	 Je	 vous	 offre	 mon

hospitalité,	mais	il	faut	demander	!	»	et	il	rentre	chez	lui

en	 claquant	 la	 porte.	 Le	 ton	 rude,	 les	 mots	 qui

s’entrechoquent,	 offrir,	 hospitalité,	 demander,	 me

laissent	 perplexe.	 Recroquevillée	 sur	 mon	 banc,	 je

continue	 à	 manger	 mon	 sandwich.	 Une	 dame	 bien

coiffée,	portant	un	corsage	grège	et	une	croix	autour	du

cou	 apparaît	 derrière	 la	 vitre	 de	 la	 fenêtre	 qui	me	 fait

face.	Ce	doit	être	la	fenêtre	de	la	cuisine	car	elle	semble

laver	une	tasse	à	café.	Ils	boivent	donc	du	café	chaud	à

l’intérieur…	 Elle	 reste	 longtemps	 les	 mains	 sous	 le

robinet	et,	sans	vergogne,	ne	regarde	que	moi.	Suit	une

autre	dame,	tout	aussi	bien	mise,	qui	n’a	pas	de	tasse	à

la	main	mais	vient	profiter	du	spectacle.	Oui,	il	y	a	bien

dans	 le	 jardin	une	dame	 toute	mouillée	qui	 est	 là	 sans

permission.	 Et	 pourtant	 je	 suis	 comme	 elles.	 Habillée

comme	je	le	suis	la	plupart	du	temps,	je	fais	tout	à	fait

partie	de	 leur	monde.	Quel	accueil	m’aurait-on	réservé

si		je	n’avais	pas	été	exactement		comme		elles,		pakista-
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naise,	 gitane,	 africaine…	 J’éprouve	 fugitivement,	 en

miniature,	 les	 sensations	 ressenties	 par	 cet	 Américain

blanc	 qui	 a	 écrit	 Dans	 la	 Peau	 d’un	 noir	 ou	 par	 ce

journaliste	 français	 qui	 a	 publié	 Dans	 la	 Peau	 d’un

intouchable.	Elles	dedans,	moi	dehors	:	une	condamna-

tion	sans	appel	de	l’esprit	bourgeois	catholique.	

Trois	minutes	sans	rire	

		

			La	pluie	s’est	arrêtée	et	j’arrive	au	logis	du	soir	dans

le	milieu	de	 l’après-midi,	 ni	 la	première	ni	 la	dernière

des	 marcheuses	 qui,	 laissées	 à	 leur	 fantaisie,	 accom-

plissent	le	parcours	dans	des	temps	très	variés.	Comme

souvent,	 le	 gîte	 met	 des	 jeux	 à	 la	 disposition	 de	 ses

occupants	 d’un	 jour.	 Les	 premières	 installées	 se	 sont

saisies	d’un	jeu	de	cartes	pour	enfants	qui	fait	appel	à	la

mémoire	 et	 à	 la	 rapidité,	 ce	 qui	 amène	 presque

forcément	 les	 joueuses	 à	 pousser	 des	 cris	 quand	 elles

gagnent	des	points.	Cette	rigolade	et	ce	joyeux	charivari

ont	 immédiatement	 des	 vertus	 enfantines	 ;	 nous	 voilà

plus	 proches,	 plus	 copines	 qu’hier.	 Céline,	 qui	 est

parvenue	à	vider	sa	carte-mémoire,	ne	prend	pas	part	au

jeu	car	elle	veut	 enregistrer	 le	 tic-tac	de	 la	pendule	de

grand-mère	posée	sur	 la	cheminée.	Elle	nous	demande

de	 ne	 pas	 faire	 de	 bruit	 car	 elle	 vise	 la	 capture	 de

l’égrènement	prochain	des	cinq	coups	de	l’heure	du	thé.

Nous	 nous	 figeons	 dans	 l’écoute	 des	 secondes	 et

des		minutes		qui			défilent.		Ce	morceau	de	temps	paraît
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immensément	long	;	c’est	l’attente	à	l’état	pur.	L’enre-

gistrement,	 s’il	 est	 fidèle,	 doit	 laisser	 percevoir	 un

silence	alourdi	d’impatience	et	de	rires	suspendus…	

		

L’histoire	de	France	en	accéléré	

		

	 	 	J’ai	remarqué	dans	les	rues	du	Bleymard	une	affiche

signalant	une	exposition	sur	l’histoire	du	village,	visible

à	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	 la	 mairie.	 Hélène	 et	 moi,	 nous

nous	 y	 rendons.	 À	 première	 vue,	 l’entreprise	 est	 mo-

deste	 puisqu’elle	 n’occupe	 qu’une	 grande	 salle	 ;	mais,

dès	que	nous	commençons	à	prendre	connaissance	des

panneaux,	 nous	 sommes	 impressionnées	 par	 l’intérêt

des	 documents	 exposés.	 Les	 cahiers	 de	 doléances,	 qui

remercient	 très	 respectueusement	 le	 roi	 bien	 aimé

d’avoir	 pensé	 à	 consulter	 ses	 sujets,	 disent	 et	 redisent

cette	pauvreté	d’un	pays	qui	passe	la	plus	grande	partie

de	 l’année	 dans	 la	 neige	 et	 la	 boue.	 Au	 nom	 de	 cette

misère,	 les	 habitants	 supplient	 leur	 souverain	 de	 les

exonérer	 des	 impôts	 les	 plus	 lourds.	 D’autres	 papiers

sont	 là	 pour	 témoigner	 du	 peu	 de	 richesse	 des	 habi-

tants	;	sur	les	marchés	de	l’Ancien	régime,	pas	question

de	 blé,	 le	 seigle	 local	 s’échange	 contre	 les	 châtaignes

des	Cévennes.	Bien	maigre	pitance	!	

	 	 	L’autre	 leitmotiv	qui	court	au	 fil	de	ces	documents,

éloignés	dans	le	 temps	mais	rapprochés	par	 le	principe

d’une	exposition,	c’est	une	histoire	tourmentée	au	long

des	siècles	par	les	questions	religieuses.	
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	 	 	 Au	 XVIe	 siècle,	 il	 est	 raconté	 que	 les	 protestants

s’emparent	 du	 château	 de	 Tournel	 tout	 proche.	 Ils

chassent	les	hommes	du	village.	Seules	les	femmes	sont

autorisées	à	y	 rester.	Un	 jour,	 les	 lavandières	viennent

proposer	 aux	 nouveaux	 occupants	 de	 laver	 leur	 linge.

Elles	 s’activent	 toute	 la	 journée	 à	 la	 rivière	 et

reviennent	 le	 soir	 avec	 leurs	 paniers	 emplis	 de	 linge

propre.	Mais,	 dès	 que	 les	 portes	 s’ouvrent,	 les	 soldats

catholiques	 s’engouffrent	 dans	 le	 château.	 Il	 s’ensuit

une	 belle	 bagarre	 au	 terme	 de	 laquelle	 les	 catholiques

hissent	au	sommet	du	donjon	l’étendard	du	baron.	

			En	1567,	à	la	demande	d’Étienne	de	Sabran,	seigneur

des	 Alpiers	 (le	 hameau	 où,	 mouillée,	 j’ai	 pique-niqué

dans	un	jardin),	le	notaire	du	Bleymard,	pour	mettre	fin

aux	 insultes	 et	 vexations	 quotidiennes	 qui	 s’échangent

entre	 les	 adeptes	des	deux	 religions,	 rédige	un	 acte	 en

bonne	 et	 due	 forme	 établissant	 un	 accord	 pour	 que

catholiques	et	protestants	vivent	en	bonne	 intelligence.

Le	manuscrit	porte	en	en-tête	:	«	Accord	politique	pour

l’entretenement	 d’une	 paix,	 union	 et	 repos	 tant	 pour

une	religion	que	pour	une	autre…	»	

		 	Et	puis	suivent,	pendant	la	Révolution,	les	violences

infligées	 aux	 citoyens	mécontents	 et	 au	 clergé	 par	 des

républicains	 assez	 frustres,	 bien	décidés	 à	 exercer	 leur

tout	 nouveau	 pouvoir.	 L’histoire	 du	 curé	 Brunel,	 qui

continuait	à	porter	secours	aux	malades,	à	baptiser	et	à

marier	 mais	 qui	 a	 fini	 par	 se	 cacher	 chez	 la	 veuve

Jourdan			sous		l’accoutrement		d’un		cardeur		de			laine,
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montre	les	bouleversements	qui	ont	alors	ébranlé	la	vie

du	 village.	 Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 le	 dépeçage	 du

clocher	 dont	 les	 villageois	 refusent	 de	 charger	 les

pierres	(déposition	du	1er	Thermidor,	an	XIII).	Au	début

du	XXe	 siècle,	 la	commune	a	beaucoup	de	mal	à	 faire

l’inventaire	 des	 biens	 de	 l’Église	 et	 de	 ceux	 de	 l’État.

Témoin	 le	 compte	 rendu	 d’une	 séance	 du	 conseil

municipal	portant	sur	l’allocation	à	attribuer	au	sonneur

de	cloches.	Y	sont	notés	les	arguments	de	chaque	parti,

dont	 ceux	 qui	 reconnaissent	 que	 cet	 employé,	 bien

qu’attaché	 à	 l’église,	 agit	 en	 partie	 pour	 la	 commune

puisqu’il	donne	l’heure	et	fait	sonner	les	cloches	quand

un	 incendie	 se	 déclare…	La	 dernière	 paroi	 de	 la	 salle

est	entièrement	consacrée	aux	souvenirs	de	la	guerre	de

1914-1918.	Sur	les	700	habitants	que	comptait	alors	Le-

Bleymard,	250	participèrent	aux	combats	;	30	y	périrent

et	 une	 centaine	 de	 soldats	 revinrent	 du	 front,	 blessés,

meurtris,	infirmes.	

Rencontres	

		

	 	 	Après	 le	dîner	a	 lieu	 la	séance	de	 lecture	des	 textes.

Le	 thème	 du	 jour	 invitait	 à	 évoquer	 des	 rencontres.

Hélène	raconte	son	face-à-face	avec	un	renard,	moment

minuscule	et	 intense	dans	lequel	elle	rend	bien	compte

de	cette	attention	partagée	et	pleine	de	crainte	éprouvée,

au	 même	 instant,	 dans	 l’immobilité,	 par	 les	 deux

protagonistes.	Michelle	a,	elle	aussi,	choisi	d’évoquer	la
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confrontation	avec	un	animal.	Elle	a	voulu	traiter	de	la

rencontre	de	son	pied	avec	un	escargot.	Mais,	cherchant

à	provoquer	la	surprise,	elle	n’a	donné	au	lecteur	aucun

moyen	 de	 savoir	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 chaussure	 d’un

côté	et	d’un	gastéropode	de	l’autre.	Igor	s’interroge	sur

l’identité	 des	 personnages.	 Michelle	 avoue	 avoir

cherché	 à	 proposer	 une	 sorte	 d’énigme,	 ce	 qu’elle	 a,

somme	toute,	réussi	à	faire.	C’est	quand	même	un	flop.

Tout	 le	monde	rit	et	 la	parole	 tourne.	Serge	a	 rapporté

avec	verve	le	dialogue	qu’il	a	échangé	avec	un	paysan

qui	s’ennuyait	tout	seul	dans	son	champ.	Attendu	par	le

groupe	 mais	 désireux	 de	 ne	 pas	 paraître	 impoli,	 il

cherchait	 à	mettre	 fin	 le	 plus	 rapidement	 possible	 à	 la

conversation	 mais,	 toujours	 relancé	 par	 son	 interlo-

cuteur,	 il	 n’y	 parvenait	 pas	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 pluie	 lui

vienne	 en	 aide.	C’est	 drôle	 et	 bien	 interprété.	Quant	 à

moi,	 j’ai	 choisi	 de	 croquer	 deux	 portraits	 de	 per-

sonnages	 entrevus	 dans	 les	 premiers	 jours	 du	 voyage

quand,	 à	 bicyclette,	 je	m’étais	 arrêtée	 près	 du	 Lac	 du

Bouchet.	

Un	galant	homme	

			À	n’en	point	douter,	c’est	un	notable.	Un	homme	qui

exerce	 peut-être	 des	 fonctions	 électives	 comme	 on	 dit,

un	 homme	qui	 a	 de	 l’influence	 ou	 veut	 en	 avoir.	 Il	 se

dirige	vers	sa	voiture	garée	au	bord	de	la	route.	Il	vient

de	 quitter	 un	 petit	 groupe	 avec	 lequel	 il	 était

en	conversation	et	salue	tous	ceux	qu’il	croise	ou	qui	se
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trouvent	à	portée	de	sa	vue.	Et	tout	à	coup,	voilà	qu’il

cesse	 toute	mondanité	 et	 entreprend	de	 gravir	 le	 talus

qui	borde	 la	route.	Au	risque	de	salir	 son	pantalon	de

velours	 côtelé	 et	 sa	 veste	 de	 loden,	 il	 s’agrippe	 aux

racines,	 dérape,	 reprend	 son	 ascension	 qui,	 pour	 être

limitée,	n’en	est	pas	moins	périlleuse.	Son	chapeau	de

cuir	 tombe	sur	 la	route	mais	 il	ne	se	décourage	pas	et

progresse.	 Il	 reste	 un	 moment	 en	 lévitation,	 comme

suspendu	aux	herbes	du	haut,	puis	saute	et	se	retrouve

de	nouveau	au	bas	du	talus.	Il	s’ébroue,	ôte	la	terre	qui

macule	ses	vêtements,	ramasse	son	chapeau	et	 l’essuie

avec	son	coude	car	sa	main	est	 indisponible.	Il	revient

près	de	sa	voiture	où	l’attend	sa	femme.	Je	marche	sur

la	route	et	arrive	alors	à	sa	hauteur.	Au	moment	où	je

passe,	 il	ouvre	 la	main	qu’il	 tenait	 close.	Deux	 fraises

des	 bois	 se	 trouvent	 au	 cœur	 de	 la	 coupelle	 ainsi

formée.	Il	en	offre	une	à	sa	femme	et	l’autre	à	moi	qui

passe.	 Il	 n’en	 connaîtra	 pas	 même	 le	 goût.	 Ma

reconnaissance	devant	ce	présent	inattendu	est	la	juste

récompense	de	son	effort	et	la	saveur	de	la	fraise	offerte

est	plus	qu’une	autre	exquise.	

		

Apparition	

	 	 	 Je	m’étais	 levée	 tôt	pour	marcher	dans	 la	 fraîcheur

du	petit	matin.	En	fait,	la	chaleur	n’était	pas	à	redouter

et	 même	 quelques	 gouttes	 de	 pluie	 commençaient	 à

tomber,	 à	 moins	 qu’il	 ne	 se	 soit	 agi	 de	 gouttelettes

échappées		au		léger		brouillard		qui		flottait		dans	l’air.
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Aussi	décidai-je	de	descendre	vers	le	lac	et,	si	la	pluie

s’aggravait,	 de	 m’abriter	 à	 l’Auberge	 du	 Canard

sauvage.	 Comme	 je	 passais	 près	 du	 ponton,	 où

stationnait	 le	 camion	 d’un	 électricien	 marqué

Entreprise	 Dulac,	 j’eus	 une	 vision	 marquante	 en	 me

tournant	 face	à	l’auberge.	Sur	la	terrasse	en	bois,	une

grande	fille	rousse	marchait	de	long	en	large	d’un	pas

extrêmement	 mal	 assuré.	 Elle	 était	 juchée	 sur	 des

chaussures	d’été	très	surélevées	que	les	talons	faisaient

remonter	 encore	 plus	 haut	 à	 l’arrière	 du	 pied.	 Un

système	de	brides	noires	compliqué	maintenait	en	place

ces	objets	inadaptés	à	la	courbe	naturelle	du	pied.	Il	est

probable	 que	 c’était	 plus	 par	 négligence	 que	 par

élégance	 que	 ces	 cothurnes	 noirs	 étaient	 portés	 avec

une	 robe	 de	 dentelle	 blanche.	 Deux	 grands	 volants

formant	 jupe	 faisaient	 d’abord	 penser	 à	 une	 tenue	 de

première	communiante	mais	le	bustier	très	ajusté,	serré

dans	 le	dos	par	des	 lanières	de	corset,	évoquait	plutôt

la	mise	aguicheuse	d’une	cocotte	du	Second	empire.	Le

décolleté	 de	 la	 guêpière	 laissait	 dénudées	 la	 gorge	 et

l’amorce	 des	 bras.	 Sur	 l’épaule	 gauche	 prenait

naissance	 un	 tatouage	 qui	 descendait	 jusqu’au	 coude.

Deux	 serpents	 s’enlaçaient,	 se	 coulaient,	 se	 lovaient,

frémissaient	entre	le	tracé	d’étranges	lettres	gothiques.

Au-dessus	du	 coude,	 leurs	 langues	 bifides	 atteignaient

enfin	une	pomme	bien	ronde	et	bien	 terrestre.	Mais	ce

qui	 rendait	 le	 personnage	 vraiment	 remarquable,

c’était		une			abondante		chevelure		d’un		roux		éclatant
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comme	 le	 pelage	 d’un	 renard	 ou	 le	 chapeau	 mouillé

d’un	 cèpe.	 Cette	 créature,	 aussi	 blanche	 que	 la	 proie

nocturne	 d’un	 vampire,	 avait	 un	 air	 égaré	 dans	 la

clarté	du	petit	matin.	Des	clients	sortirent	de	l’auberge

et	 firent	 quelques	 pas	 sur	 la	 terrasse.	 À	 leur	 vue	 elle

frissonna,	 rentra	 la	 tête,	 sembla	 craintive	 et	 apeurée.

Eux	 ne	 la	 regardaient	 pas,	 comme	 pour	 ne	 pas

l’effaroucher	davantage,	mais	 il	 était	 évident	qu’ils	ne

voyaient	qu’elle	et	ne	parlaient	que	d’elle	à	voix	basse.

J’étais	 trop	 loin	 pour	 entendre	 distinctement	 leurs

paroles	:	«	C’est	la	fille	de	ou	du…	»	suivait	un	nom	de

personne	ou	de	lieu,	je	ne	sais.	

	 	 	 Une	 brise	 légère	 se	 mit	 à	 souffler	 ramenant	 des

nappes	 de	 brouillard	 sur	 le	 lac.	 Prise	 d’un	 fort

tremblement,	 maladroite	 sur	 ses	 talons	 hauts,	 elle

descendit	 vers	 le	 ponton,	 décrocha	 une	 barque,	 y

monta,	étala	les	volants	de	sa	robe	sur	le	banc,	secoua

sa	 flamboyante	 chevelure	 et	 avant	 même	 qu’elle	 eût

saisi	 les	 rames,	 s’éloigna	 sur	 les	 eaux.	Elle	 s’estompa

très	vite,	enveloppée	dans	une	écharpe	de	brume.	Ainsi

disparut	 à	 tout	 jamais	 à	mes	 yeux	 cette	 fauve	Ophélie

de	discothèque.	

Le	Bleymard	-	Pont-de-Montvers	

Cool	

	 	 L’idée	 que	 nous	 marchons	 pour	 notre	 plaisir

commence	à	se	faire	jour	dans	les	esprits.		Soutenue	par
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l’agréable	souvenir	de	la	dispersion	provoquée	hier	par

la	pluie,	à	l’orée	de	ce	dernier	jour,	chacune	définit	son

programme	 comme	 elle	 l’entend,	 ce	 qui	 aboutit	 à	 la

constitution	 d’un	 noyau	 composé	 par	 un	 groupe	 de

sportives	et	de	deux	duos	de	dissidentes.	L’examen	de

la	 carte	 montre	 au	 démarrage	 une	 montée	 qui	 paraît

redoutable.	 Le	 premier	 duo	 a	 décidé	 de	 devancer	 le

départ	 pour	 prendre	 tout	 son	 temps	 dans	 l’ascension.

Simone	et	moi	 avons	décidé	d’éliminer	 la	difficulté	 et

de	 gagner	 le	 col	 du	 Mont	 Lozère	 dans	 la	 voiture

d’accompagnement.	 L’image	 inversée	 de	 tous	 les

conquérants	de	 l’impossible	qui	marchent	 sans	 répit	 et

refusent	 l’aide	 des	 camionneurs	 charitables	 (où	 s’ils

acceptent	se	 font	 redéposer	à	 l’endroit	exact	où	 ils	ont

«	 fauté	 »	 en	 abandonnant	 la	marche,	 tel	Bernard	Olli-

vier	 sur	 la	 Route	 de	 la	 soie	 ou	 Alexandre	 et	 Sonia

Poussin	en	Afrique)	me	traverse	l’esprit.	Peu	me	chaut	!

Je	ne	suis	pas	marathonienne,	je	suis	épicurienne.	Alors

la	 randonnée	 du	 jour	 va	 être	 peinarde	 et	 plaisante…

Nous	sommes	deux,	nous	ne	sommes	pas	pressées.	On

nous	 a	 déposées	 sur	 le	 plateau	 et	 nous	 dominons	 sans

remords	le	vaste	monde	qui	nous	entoure.	L’air	est	plus

vif	 que	 dans	 la	 vallée.	 L’herbe	 rase,	 quelques	 arbres

sévèrement	 penchés	 laissent	 entrevoir	 la	 rudesse	 du

climat	l’hiver	à	cette	altitude.	Dans	le	texte	qu’il	lira	ce

soir,	Igor	rendra	parfaitement	compte	de	l’étrangeté	de

cette	nature	soumise	aux	grands	vents	et	frappée	d’une

certaine	désolation	d’où	elle	tire	sa	beauté.	
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	 	 	Après	 le	col,	 le	 sentier	 suit	 la	crête,	 jalonné	par	des

colonnes	 de	 granit	 brut	 fort	 imposantes	 pour	 une

modeste	 sente	 mais	 qui	 ont	 le	 mérite	 d’éviter	 au

randonneur	ou	au	berger	de	s’égarer,	énormes	bornes	ou

sortes	de	menhir	certainement	utiles	en	temps	de	neige.

Au	 sommet	 du	Mont	 Lozère,	 où	 se	 croisent	 plusieurs

chemins,	 la	 nature	 se	manifeste	 dans	 toute	 sa	 rudesse,

malgré	 la	 saison.	 Il	 fait	 froid,	 le	 vent	 souffle	 et	 des

écharpes	 de	 brouillard	 empêchent	 de	 voir	 le	 paysage.

Les	 ruines	 d’une	 bergerie	 attestent	 que	 naguère	 des

bergers	ont	dû,	comme	nous,	ressentir	en	cet	endroit	le

besoin	de	se	protéger.	Torse	nu,	botté,	vêtu	d’une	cape

et	 coiffé	 d’un	 grand	 chapeau,	 un	 splendide	 jeune

homme	 sorti	 des	 brumes	 s’assied	 un	 instant	 sur	 les

pierres	 éparpillées.	 Nous	 sommes	 l’une	 et	 l’autre

subjuguées	 par	 son	 air	 chevaleresque	mais	 il	 disparaît

vite	 dans	 le	 nuage	 comme	 un	 mousquetaire	 échappé

d’un	 roman	 de	 Dumas.	 Si	 nous	 n’avions	 été	 deux,	 si

nous	ne	nous	étions	pas	mutuellement	questionnées	sur

la	 réalité	 de	 cette	 apparition,	 nous	 aurions	 cru	 à	 un

mirage.	

	 	 	 La	 descente	 est	 pénible.	 Pendant	 plus	 d’une	 demi-

heure,	nous	sautons	de	pierre	en	pierre	dans	 le	 lit	d’un

ancien	 torrent.	 C’est	 abrupt.	 L’oeil,	 constamment	 en

alerte,	évalue	à	la	rapidité	de	l’éclair	la	meilleure	pierre

où	 poser	 le	 pied	 pour	 le	 prochain	 pas.	 Dans	 cette

descente,	 nous	 faisons	 deux	 rencontres.	 La	 première,

celle		des		sportifs		du	groupe	qui	nous	talonnent	et	nous
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ont	 déjà	 rejointes	 après	 avoir	 avalé	 la	montée	 comme

un	apéritif.	La	deuxième,	venant	 vers	nous,	 celle	 d’un

groupe	 de	 Japonais	 assez	 âgés,	 abrités	 sous	 des

ombrelles	 et	 dont	 chacun	 nous	 salue,	 en	 s’inclinant

malgré	 les	difficultés	du	 terrain.	Konnichiwa	 !	C’est	 à

nouveau	 en	 troupeau,	 à	 la	 japonaise,	 que	 nous

poursuivons	 un	 bout	 de	 route	 jusqu’à	 ce	 qu’Igor

réponde	 à	 un	 coup	 de	 téléphone	 qui	 l’informe	 que	 les

deux	 randonneuses	 parties	 de	 bon	 matin	 se	 sont

égarées.	 Elles	 tentent	 de	 décrire	 leur	 position.	 Nous

tentons	d’expliquer	la	nôtre.	Dialogue	de	sourds	!	Cela

me	 rappelle	 ce	 coup	 de	 téléphone	 où	 un	 collègue	 de

bureau	assez	anxieux	prétendait	suivre	le	voyage	de	son

fils	 de	 dix	 ans	 qui	 partait	 en	 vacances	 avec	 sa	 mère

«	Bonjour,	où	es-tu	?		–	Sur	la	route.	–	Oui,	mais	où	?	–

Sur	l’autoroute.		–	Oui,	mais	où	?		–	Dans	la	voiture...	»

Et	 de	 raccrocher	 en	 déclarant	 très	 injustement	 :	 «	Cet

enfant	est	idiot	!	».	

Des	paniers-perroquets	

			Les	égarées	nous	rejoignent	finalement	au	hameau	de

Finiels,	 encore	 un	 patelin	 minuscule	 qui	 a	 pris	 son

destin	en	main.	Une	pancarte	clouée	sur	la	poutre	d’une

grange	 donne	 le	 ton	 «	 Amis	 randonneurs,	 s’il	 pleut,

vous	pouvez	vous	réfugier	sous	ce	porche.	»	À	côté,	sur

une	 planchette	 fléchée	 est	 inscrit	 le	 mot	 buvette.	 Je

partage		avec		Jacques	Lacarrière	l’éloge	qu’il	fait	de	ce
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lieu	 dans	 Chemin	 faisant	 :	 «	 Ce	 mot	 m’enchante.	 Le

suffixe	-ette	[lui]	donne	un	air	guilleret,	désinvolte	qui

empêche	 le	 boire	 de	 tourner	 à	 la	 beuverie	 ».	 Nous

entrons	 dans	 une	 grande	 salle.	 Lui	 est	 menuisier	 et	 a

réinstallé	 pierre	 par	 pierre	 une	 superbe	 cheminée

récupérée	 dans	 un	 château	 à	 l’abandon.	Elle,	 ancienne

élève	 de	 l’École	 des	 beaux-arts	 d’Avignon,	 s’est

reconvertie	 dans	 la	 confection	 de	 paniers	 en	 osier

multicolores,	 aux	 formes	 inattendues.	 Quand	 on	 lui

demande	 :	 «	 Et	 pourquoi	 terminez-vous	 la	 rondeur	 du

panier	sur	un	angle	vif	?	»	elle	répond	:	«	Et	pourquoi

pas	 ?	 »	 Pas	 un	 panier	 ne	 ressemble	 à	 l’autre.	 Elle	 se

plait	à	inventer	et	chacun	de	ces	objets	ménagers	est	une

œuvre	 d’art...	 et	 d’essai.	 Ce	 couple	 sympathique

accueille	des	vacanciers.	Quand	 j’interroge	 la	vannière

sur	le	menu	du	soir,	elle	hésite	:	«	J’ai	préparé	une	tarte

à	la	ratatouille	en	entrée,	une	charlotte	aux	fraises	pour

le	 dessert	 mais,	 pour	 le	 plat	 principal,	 je	 déciderai

quand	 j’irai	 au	 jardin.	 »	 Une	 réplique	 à	 dézinguer	 les

fast-food	 !	On	voit	 ainsi	 surgir	 au	 long	du	chemin	des

initiatives	réjouissantes	qui	éclosent	ça	et	là	comme	des

touffes	d’herbe	 sur	 les	dunes	du	désert	 quand	 il	 a	 plu.

L’habitant	 des	 villes,	 auquel	 toute	 réjouissance	 est

offerte,	 sait	 qu’il	 peut	 en	 disposer	 et	 se	 repose

mollement	 sur	 cette	 assurance.	 Ici	 on	 invente.	 Ici	 on

crée.	Et	est	posé,	sur	la	grande	table	de	ferme,	un	panier

rond	 tressé	 de	 tiges	 d’osier	 jaunes,	 bleues,	 rouges,

vertes,	qui	évoquent	un	nid	chatoyant	confectionné	pour
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abriter	 un	perroquet.	En	 le	 portant	 au	bras	 on	pourrait

s’imaginer	 parée	 d’un	 morceau	 de	 canopée	 ama-

zonienne…	 Malheureusement	 le	 panier,	 rigide	 et

encombrant,	 ne	 fait	 pas	 partie	 de	 la	 panoplie	 du

marcheur	d’aujourd’hui.	Il	restera	bel	oiseau	posé	sur	la

table...

		

Une	exposition	à	ciel	ouvert	

			Nous	repartons	et	tout	est	enchanteur	dans	la	descente

qui	 conduit	 à	 l’étape	 du	 soir.	 Au	 loin,	 les	 collines

moutonnent	 en	 une	 ondulation	 doucement	 tracée	 ;	 le

geste	du	chef	d’orchestre	dirigeant	les	passages	lents	de

La	Mer	de	Debussy	en	donnerait	assez	bien	l’idée.	Plus

près,	 des	 amas	 de	 granit	 se	 sont	 organisés	 en	 un	 parc

naturel	 de	 sculptures.	 Le	 mélange	 des	 formes

dynamiques	 et	 des	 coulées	 molles,	 toutes	 façonnées

dans	 du	 rocher,	 déconcerte.	 Y	 voir	 des	 évocations

sexuelles	pourrait	bien	venir	à	l’esprit.	Comme	un	affût

de	 canon	 tourné	 vers	 l’horizon	 pointe	 une	 colonne

soutenue	par	deux	énormes	pierres	rondes	;	là,	une	sorte

de	 champignon	 renversé	voisine	 avec	une	petite	 boule

oblongue	posée	sur	un	baba	flasque.	Plus	loin,	dans	une

composition	 compacte,	 un	 cygne	 sommeille	 le	 cou

retourné	sur	le	gonflement	de	son	aile.	C’est	dans	cette

exposition	 à	 ciel	 ouvert	 que	 le	 groupe,	 qui	 s’est

reconstitué	à	 la	buvette	de	Finiels,	décide	de	 faire	une

pause.		Et		le		décor	se	transforme	instantanément	en	un
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gigantesque	 dépôt	 de	 meubles	 aux	 formes	 avant-

gardistes	 dont	 quelques-unes	 invitent	 au	 repos.	 J’élis

une	sorte	de	méridienne	et	m’y	endors	délicieusement.

Quand	j’ouvre	un	œil,	j’aperçois	au	sommet	d’un	muret

une	 jambe	 qui	 dépasse	 et	 sur	 deux	 poufs	 de	 granit

voisins	 Hélène	 et	 Simone	 le	 crayon	 levé	 tâchant	 de

satisfaire	à	la	consigne	du	jour,	assez	énigmatique	pour

moi	:	le	marcheur,	vu	du	monde	extérieur.	

	 	 	La	descente	se	poursuit	en	douceur	 jusqu’à	Pont-de-

Montvert,	village	groupé	autour	du	Tarn	naissant.		

	 	 	 Un	 gîte	 spacieux	 et	 bien	 équipé	 nous	 accueille.	 Ce

soir	 nous	occupons	un	vaste	dortoir	 de	douze	places	 à

lits	 superposés.	 Me	 trouvant	 dans	 la	 salle	 commune

seule	 avec	 Mélanie,	 la	 conductrice	 qui	 s’occupe

également	de	la	cuisine,	comme	en	pensant	tout	haut,	je

dis	:	«	il	ne	faudra	pas	dîner	trop	tard	aujourd’hui	pour

avoir	 le	 temps	 de	 lire	 les	 textes	 ».	 Il	 est	 six	 heures

environ	 quand	 je	 fais	 cette	 remarque.	 Et	 immédiate-

ment,	sans	que	je	comprenne	la	portée	de	mes	paroles,

je	 vois	 Mélanie	 saisir	 un	 paquet	 de	 spaghettis	 et	 le

plonger	 dans	 l’eau	 froide.	 Je	 balbutie	 que	 je	 ne

souhaitais	pas	une	telle	précipitation,	que	personne	n’est

prêt	à	dîner	si	tôt…	mais	les	pâtes	cuisent	déjà,	les	pieds

dans	 l’eau	 froide	 au	 mépris	 de	 toute	 recommandation

gastronomique.	 J’admire	 les	 trésors	 d’inventivité

maligne	 que	 développe	 la	 rancœur.	 Elle	 incite	 à

effectuer	 avec	 sûreté	 des	 gestes	 inappropriés	 qui

prennent	sur	le	champ	une	allure	de	mise	en	accusation.
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Désignée	fautive,	je	pars	à	la	recherche	des	intéressées.

Je	 préviens	 celles	 qui	 sont	 sous	 la	 douche,	 celles	 qui

rédigent	 perchées	 sur	 leur	 couchette	 et	 Céline	 que	 je

trouve	 dehors	 en	 train	 d’enregistrer	 les	 jappements	 de

plaisir	de	Hoplà	ravi	qu’on	s’occupe	de	lui.	Finalement,

tout	 le	monde	passe	prématurément	à	 table,	 et,	malgré

leur	 traitement	 culinaire	 original,	 les	 pâtes	 se	 révèlent

tout	à	fait	mangeables.	

			Le	soir,	la	lecture	des	textes	a	lieu	dans	le	dortoir.	La

plupart	 des	 auteures	 interviennent	 depuis	 leur

couchette.	 Curieusement,	 cette	 mise	 en	 scène	 très

contemporaine	 favorise	 les	 échanges.	 Les	 visages

restent	dans	l’ombre	et	les	voix	fusent,	plus	libres.	

	 	 	 Céline,	 comme	 inspirée,	 articule	 très	 distinctement

«	Il	pleut,	il	est	resplendissant…	»,	phrase	martelée	qui

se	 répète	 tout	 au	 long	 du	 texte.	 Timidement	 certaines

interrogent	 :	 «	 Il,	 c’est	 qui	 ?	 »	 À	 quoi	 répond	 son

sourire	mystérieux	et	 triomphant,	comme	si	 tout	 le	but

du	 texte	avait	été	de	provoquer	cette	question.	Simone

et	moi	échangeons	un	regard	complice	 ;	 je	dessine	au-

dessus	 de	 ma	 tête	 la	 forme	 d’un	 grand	 chapeau	 de

feutre.	 La	 même	 idée	 nous	 a	 traversé	 l’esprit	 :	 ne

s’agirait-il	 pas	 de	 ce	 d’Artagnan	 surgi	 au	 sommet	 du

Mont	 Lozère	 qui	 apparaissait	 et	 disparaissait	 dans	 les

nuages	 ?	Quant	 à	 la	pluie,	 le	mot	 sonne	bien	 accolé	 à

resplendissant	qui	 en	 redouble	 la	 sonorité,	 celle	même

du	mot	plaisir.	
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			Suit	le	bilan	sur	la	façon	dont		l’expérience	inédite	de

la	randonnée	écriture	a	été	vécue.	Du	point	de	vue	de	la

randonnée,	 la	 satisfaction	 est	 tempérée	 par	 des	 re-

marques	 sur	 la	 longueur	 de	 certaines	 étapes	 qui	 n’ont

pas	laissé	un	temps	suffisant	à	la	rédaction.	Du	point	de

vue	 de	 l’écriture,	 je	 constate	 à	 quel	 point,	 en	 quatre

jours,	 et	 par	 le	 simple	 exercice	 de	 la	 lecture	 publique,

les	textes	se	sont	améliorés.	

	 	 	 Du	 point	 de	 vue	 du	 groupe,	 un	 esprit	 d’équipe

commence	 à	 naître	 alors	 que	 l’expérience	 s’achève.

Comme	 le	 remarque	 Igor,	 qui	 était	 arrivé	 avec	 une

masse	de	papiers	accumulés	sur	l’art	d’écrire,	le	groupe,

sa	naissance,	sa	vie,	ses	problèmes,	était	un	élément	que

lui	 et	 les	 organisateurs	 n’avaient	 pas	 vraiment	 pris	 en

compte	avant	le	départ.	

			Le	lendemain,	après	la	traditionnelle	photo	de	groupe,

la	collecte	pour	rémunérer	Igor	et	les	embrassades,	c’est

la	 dispersion	 organisée	 d’une	 voiture	 l’autre.	 Igor

poursuit	seul	à	pied	le	Chemin	de	Stevenson.	Il	a	bouclé

son	sac,	nous	salue	à	peine.	 Il	est	déjà	dans	 l’étape	du

jour	qu’il	accomplira	en	solitaire.	Nous	appartenons		au

passé.	

			Les	jours	suivants,	nous	recevrons	sur	nos	ordinateurs

des	 photos	 prises	 par	 les	 différentes	 participantes.	Des

paquets	 de	 photos	 qui	 figent	 à	 leur	 façon	 l’expérience

vécue.	À	 cette	 succession	 de	 pointillés,	 j’ai	 préféré	 un

récit	 d’ensemble	 plus	 plein	 et	 plus	 dodu.	 Annick	 en

particulier		envoie		nombre	de	photos	prises	le	jour	de	la
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pluie.	 Il	 en	 résulte	 une	 impression	 catastrophique.	 On

croit	y	voir	des	naufragées	ou	des	réfugiées	engoncées

dans	leurs	vêtements	imperméables,	obligées	d’avancer

envers	et	contre	tout.	Impression	bien	fallacieuse	quand

je	me	remémore	 le	doux	souvenir	d’estampe	 japonaise

que	m’a	 laissé	 cette	 journée.	Quant	 à	Céline,	 un	mois

plus	tard	elle	enverra	une	mise	en	sons	et	en	images	de

son	 texte	 «	 Il	 pleut,	 il	 est	 resplendissant…	 ».	 Les

images	montrent	une	flamme	psychédélique	se	tordant,

s’embrasant,	 se	 métamorphosant	 tandis	 que	 le	 son,

n’utilisant	aucun	des	enregistrements	pris	au	cours	de	la

randonnée,	fait	entendre	un	chœur	de	femmes	aux	voix

écorchées,	proches	du	cri.	

	 	 	 Pour	 moi,	 puisqu’il	 s’agissait,	 selon	 les	 paroles

d’Igor,	d’un	 projet	 d’écriture,	 je	n’ai	pas	 eu	besoin	de

chercher	bien	loin	la	matière	mais	 j’offre	mon	récit	au

partage.	 Mon	 rêve	 serait	 que	 le	 lecteur	 m’emboîte	 le

pas,	qu’il	croit	avoir	vécu	l’aventure,	qu’il	pense	avoir

fait	 lui	 aussi	 la	 balade,	 qu’il	 y	 accroche	 ses	 propres

souvenirs	 de	marche,	 qu’il	 partage	 aussi	 le	 plaisir	 des

rencontres…	 Je	 lis	 beaucoup	 de	 récits	 de	 voyage.	 La

plupart	relatent	des	exploits	souvent	accomplis	dans	des

pays	exotiques,	parfois	en	France	mais,	si	c’est	le	cas,	il

s’agit	 de	 la	 traversée	 de	 la	 France	 du	 Nord	 au	 sud

en	 plusieurs	 mois.	 Pour	 moi,	 pas	 besoin	 d’exploit

ni	 d’un	 temps	 long	 pour	 profiter	 du	 pays	 !	 Une

semaine	 y	 suffit…	 et	 avec	 des	 étapes	 courtes	 au

programme.	
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	 	 	 Pour	 l’exercice	 d’écriture,	 j’ai	 constaté,	 chemin

faisant,	 à	quel	point	 l’existence	d’une	consigne	 (toutes

ayant	 porté	 sur	 un	 thème	 et	 non	 sur	 une	 forme),	 le

sentiment	 vague	 d’une	 proche	 lecture	 en	 public,

l’obligation	de	fournir,	guinde	le	texte	pour	en	faire	un

petit	bloc	fermé,	une	sorte	de	morceau	choisi,	un	genre

de	pièce	de	collection	un	peu	trop	poli.	En	liberté,	dans

une	 entreprise	 «	À	 sauts	 et	 à	 gambades	 »	 (comme	 dit

Montaigne),	 le	 discours	 est	 plus	 léger	 et	 le	 sourire

amusé	 transparaît	 plus	 facilement.	 Julien	 Gracq	 a

intitulé	 un	 de	 ses	 essais	 En	 lisant,	 en	 écrivant.	 La

tentative	du	«	En	marchant,	en	écrivant	»	est	plaisante

parce	 qu’elle	 permet	 de	 glaner	 nombre	 de	 remarques

reliées	 entre	 elles	 par	 le	 fil	 du	 chemin.	 De	 plus,	 la

métaphore	 de	 la	 route,	 de	 la	 voie,	 du	 voyage	 est	 si

puissante	 qu’elle	 transparaît	 constamment	 en	 filigrane

pour	 évoquer	 la	 vie,	 la	 fuite	 du	 temps,	 la	 fusion	 du

dehors	et	du	dedans…	

	 	 	Pour	 finir	en	apesanteur,	voici	mon	 texte	du	dernier

jour,	vaguement	relié	à	la	consigne	«	le	marcheur,	vu	du

monde	extérieur	»	:

Oiseaux	

			Nos	compagnons	les	plus	sûrs	ce	sont	les	oiseaux.	Ils

sont	 modestes,	 entêtés,	 sobres	 et	 endurants.	 Parti-

culièrement	 ceux	 qui	 migrent,	 ceux	 qui	 abandonnent

un	nid	patiemment	 construit	 brindille	 après	 brindille	 ;

un		nid		bien		établi	dans	la	fourche	d’un	arbre	familier,
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sous	 un	 toit	 protecteur	 ou	 dans	 un	 clocher	 rassurant.

Saisis	 par	 le	 besoin	 de	 partir,	 les	 voilà	 qui	 prennent

leur	 envol	 vers	 l’inconnu	 d’autres	 bâtisses,	 d’autres

pays,	d’autres	climats.	Et	nous,	arpenteurs	des	sentiers,

dessinons	sur	la	terre	leur	ombre	voyageuse.	

		

		

En	balade	du	2	au	8	juillet	2014		
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La	Sainte-Victoire

Est-ce	que	je	peux	vous	tutoyer	?
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	 	 	 Le	 déroulement	 d’une	 année	 m’apparaît	 souvent

comme	un	parcours	de	jeu	de	l’oie.	Certaines	cases	sont

maudites,	du	genre	puits,	 labyrinthe	ou	prison.	Pour	 le

randonneur,	 qui,	 chaque	 soir,	 doit	 trouver	 où	 dîner	 et

dormir,	 les	 cases	 24	 et	 31	 décembre	 sont	 à	 éviter

absolument.	 La	 plupart	 des	 restaurants	 et	 des	 hôtels

ferment	 ces	 soirs-là	 ou	 proposent	 des	 menus

gargantuesques	fort	chers,	dont	les	plats	arrivent	avec	la

lenteur	du	décompte	des	heures	qui	précèdent	les	douze

coups	 de	 minuit.	 De	 plus,	 les	 cases	 qui	 séparent	 ces

deux	dates	ont	des	contours	mous.	Le	ciel	est	entravé	de

décorations	 lumineuses.	 Les	 activités	 tournent	 au

ralenti.	 Les	 conversations	 sont	 alourdies	 de	 propos

gastronomiques	 et	 souvent	 tournées	 vers	 la	 recherche

de	petits	présents	inutiles.	Aussi	mettons-nous	un	point

d’honneur,	 Hélène	 et	 moi,	 à	 occuper	 la	 semaine	 qui

sépare	 ces	 deux	 dates	 fatidiques	 en	 nous	 lançant	 dans

une	 petite	 randonnée	 hivernale.	Cette	 année,	 elle	 nous

conduit	de	Beaumont-de-Pertuis	au	pied	du	Lubéron	où

nous		laissons		la	voiture		à		Nans-les-Pins,	au	pied	de	la
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Sainte-Baume	 où	 une	 fidèle	 amie	 viendra	 nous

chercher.	

		

Beaumont-de-Pertuis	-	La	Douste	

(Commune	de	Jonquières)	

Refuser	d’aller	dans	la	direction	indiquée	?

			Engoncées	dans	nos	habits	d’hiver,	équipées	démons-

trativement	 pour	 la	marche	 (grosses	 chaussures,	 sac	 à

dos,	bonnet,	bâtons…),	nous	ressemblons	furieusement

à	 Artemise	 et	 Cunégonde	 Fenouillard	 entamant	 une

marche	provençale.	Une	fois	descendues	de	voiture,	 le

nez	au	vent,	nous	cherchons	le	départ	du	sentier	balisé

que	 nous	 avons	 l’intention	 de	 suivre	 mais	 nous	 ne

repérons	 aucune	 marque	 pouvant	 nous	 mettre	 sur	 la

bonne	 voie.	 La	 carte	 indique,	 assez	 proche	 sur	 le

chemin	souhaité,	le	lieu-dit	L’Escarenne.	Nous	avisons

une	dame	en	 talons	hauts	qui	sort	de	 la	pâtisserie,	une

boîte	de	gâteaux	à	 la	main	 (indices	qu’elle	habite	bien

le	 village),	 et	 lui	 demandons	 de	 nous	 indiquer	 cette

direction.	 Elle	 hésite,	 évoque	 un	 ancien	 réservoir	 et,

retrouvant	peu	à	peu	confiance	en	sa	connaissance	des

lieux,	 nous	 assure	 qu’il	 faut	 reprendre	 la	 route	 par

laquelle	 nous	 sommes	 arrivées.	 Cette	 indication	 est

contraire	 à	 ce	 que	 montre	 la	 carte.	 Aussi	 discutons-

nous,	 argumentant	 que	 L’Escarenne	 est	 peut-être	 le

nom	 d’un	 petit	 sommet	 auquel	 on	 peut	 accéder	 par

différents	côtés.	La	dame	prend	à	témoin	sa	fille	puis	un
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passant,	 leur	 assurant	 qu’elle	 a	 raison.	 Les	 témoins

convoqués	 restent	 évasifs.	 Problème,	 nous	 ne	 savons

pas	où	est	le	départ	mais	nous	sommes	certaines	qu’elle

se	 trompe.	 Nous	 aimerions	 filer	 en	 sens	 inverse	 ou

solliciter	 un	 autre	 avis,	 mais	 comment	 le	 faire	 sans

vexer	notre	obligeante	informatrice	?	Délicat	!	Elle	nous

a	renseignées	et	pour	récompense	nous	lui	battons	froid.

En	faisant	la	moue,	je	la	remercie	du	bout	des	lèvres	et

prétends	 que	 nous	 allons	 suivre	 en	 tout	 point	 ses

conseils,	 mais	 seulement	 après	 une	 petite	 visite	 de	 ce

charmant	village.	Et	nous	montons	à	la	découverte	de	la

grosse	 église	 Saint-Jean-Baptiste	 qui	 porte	 encore	 la

trace	d’un	tremblement	de	terre	survenu	en	1812.	Midi

sonne	 au	 clocher.	 Un	 monsieur	 qui	 ouvre	 ses	 volets

nous	 dit	 bonjour.	 Interrogé,	 il	 ignore	 lui	 aussi

l’existence	du	sentier.	Nous	avons	beau	tourner	dans	le

village,	aucune	marque	du	GR	9	ne	se	montre.	Et	Hoplà

toujours	 content,	 toujours	 frétillant,	 suit	 nos

pérégrinations	 hésitantes	 sans	 faire	 aucun	 effort	 pour

nous	 mettre	 sur	 la	 bonne	 piste…	 Impatientée	 par	 le

retard	 que	 nous	 nous	 imposons,	 Hélène	 frappe	 à	 une

porte	 ;	 une	 dame	 nous	 propose	 aimablement	 à	 boire	 ;

marcher	en	hiver,	quel	courage	!	Elle	ne	connaît	pas	ce

lieu-dit	 mais	 se	 souvient	 avoir	 emprunté	 jadis	 à

bicyclette	 un	 joli	 itinéraire	 qui	 partait	 de	 la	 poste	 et

semblait	aller	dans	la	direction	indiquée	sur	notre	carte.

Nous	 la	 remercions	 chaleureusement	 et	 trouvons

effectivement	derrière	la	poste	un	beau	chemin	de	pierre
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bien	balisé	qui	monte	dans	les	collines.	Ils	se	déplacent

donc	toujours	en	voiture,	ces	villageois	?	Jamais	ne	leur

est	 venue	 l’idée	 de	 se	 promener,	 de	 faire	 trois	 pas	 en

dehors	des	maisons,	d’admirer	ces	champs	vert	pomme

et	 ces	 petits	 bois	 de	 chênes	 plus	 bleutés	 au	 milieu

desquels	 percent	 quelques	 cyprès	 ?	 «	 Et	 de	 l’éponge

verte	d’un	seul	arbre	le	ciel	tire	son	suc	violet	»	(Saint-

John	Perse	dans	Anabase).	Nous	quittons	Beaumont-de-

Pertuis	en	critiquant,	de	façon	fort	injuste,	ses	habitants

par	 trop	 sédentaires	 alors	 que	 celles	 qui	 méritent	 le

blâme,	 ce	 sont	 bien	 les	 Artémise	 et	 Cunégonde

que	 nous	 sommes,	 si	 peu	 douées	 pour	 la	 course

d’orientation.	

Mirabeau	

		

	 	 	 L’étymologie	 est	 une	 science	 hautement	 inventive.

Certains	assurent	avec	aplomb	que	le	nom	de	Mirabeau

vient	de	ce	que	 le	roi	René,	comte	de	Provence	et	duc

de	Lorraine,	y	aurait	introduit	la	mirabelle,	abondante	et

juteuse.	 D’autres	 soutiennent	 que	 c’est	 la	 réunion	 des

deux	mots	mirar	(regarder)	et	bel	(beau)	qui	justifie	ce

nom,	 attendu	 que,	 du	 château	 moyenâgeux	 qui

surplombe	le	village,	la	vue	est	fort	plaisante.	Nouvelle

variation	 sur	 le	 sujet	 inépuisable	 du	 fond	 et	 de	 la

forme	 !	 Difficile	 à	 l’évocation	 de	 ce	 nom	 de	 ne	 pas

repenser	au	fougueux	marquis	qui	défraya	la	chronique

par	sa	conduite	tapageuse	et	reste	une	figure		marquante
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de	la	Provence.	Pourtant,	il	n’est	pas	né	ici	mais	dans	le

Loiret.	La	bâtisse,	par	son	air	austère	et	 rébarbatif,	 fait

immédiatement	 penser	 à	 son	 père	 qui,	 sa	 vie	 durant,

poursuivit	 son	 fils	 de	 sa	 vindicte	 en	 lançant	 contre	 lui

plusieurs	 lettres	 de	 cachet	 qui	 l’envoyèrent	 séjourner

dans	 différentes	 prisons.	 Destin	 paradoxal	 s’il	 en	 fut.

Celui	 qui	 sera	 nommé	 l’Hercule	 de	 la	 liberté	 fut	 aussi

l’auteur	 Des	 lettres	 de	 cachet	 et	 des	 prisons	 d’État.

Réputé	 pour	 sa	 laideur	 –	 une	 tête	 énorme,	 la	 peau	 du

visage	grêlée	par	la	petite	vérole	et	les	pieds	tordus	–,	il

fut	un	fameux	séducteur	qui	enleva	une	femme	mariée,

échangea	avec	elle	des	lettres	enflammées	et	la	fit	mère

de	deux	enfants.	Aristocrate	refusé	par	sa	caste,	il	devint

député	du	tiers	état,	et	se	fit	remarquer	dès	le	début	de	la

Révolution	en	signifiant	à	l’envoyé	du	roi	dans	la	salle

du	Jeu	de	Paume	que	les	députés	«	se	trouvaient	là	par

la	volonté	du	peuple	et	qu’on	ne	les	en	arracherait	que

par	 la	 puissance	 des	 baïonnettes.	 »	 Orateur	 réputé,	 il

était	né	avec	 la	 langue	«	entravée	par	 le	 filet	».	Enfin,

dans	ces	temps	troublés,	il	mourut	dans	son	lit	en	1791

et	 fut	 porté	 au	 Panthéon.	 Mais	 ce	 fut	 pour	 peu	 de

temps	:	quand	on	apprit	qu’il	avait	été	proche	de	Louis

XVI	 et	 qu’il	 lui	 avait	 conseillé	 d’accepter	 une	 mo-

narchie	 constitutionnelle,	 il	 fut	 «	 dépanthéonisé	 »	 et

remplacé	par	Marat.	

	 	 	 Qu’aurait	 pensé	 de	 ce	 destin	 rocambolesque	 et

imprévisible	le	fataliste	Jacques	de	Diderot	?	Tout	était-

il		vraiment		inscrit		d’avance		sur	«	le	grand	rouleau	»	?
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Sans	doute	aurait-il	biaisé	en	admettant	que	«	Le	destin

est	 cauteleux.	 On	 lui	 dit	 au	 premier	 moment	 qu’il	 en

aura	menti	et	il	se	trouve	au	second	moment	qu’il	a	dit

vrai…	»	

	 	 	Aujourd’hui	 le	village	est	surtout	célèbre	pour	avoir

servi	 de	 décor	 au	 film	Manon	 des	 sources	 de	 Claude

Berri.	 De	 fait	 l’eau	 coule	 dans	 trois	 fontaines	 qui

portent	chacune	la	mention,	un	peu	inutile	au	temps	des

machines	 à	 laver	 :	 «	 Ne	 pas	 laver	 le	 linge	 ».	 Sur	 le

fronton	de	l’école	flottent	trois	drapeaux,	celui	barré	de

raies	 jaunes	 et	 ocre	 de	 l’occitanie,	 le	 tricolore	 de	 la

France	et	 l’étoilé	de	 l’Europe,	 comme	une	gamme	qui

s’élève.	Première	leçon	sur	l’identité	multiple.	

		

Grada	si	commensas	cofenira…	

		

	 	 	 Le	 village	 de	 Mirabeau	 surplombe	 le	 défilé	 de

Canteperdrix.	 C’est	 un	 endroit	 privilégié	 pour	 le

franchissement	de	la	tumultueuse	Durance	qui	en	offre

fort	 peu.	 Aujourd’hui	 encore,	 c’est	 le	 seul	 pont	 entre

Manosque	en	amont	et	Pertuis	en	aval.	Au	Moyen	Âge,

un	bac	dont	 l’existence	est	 attestée	en	1364	permettait

de	 traverser	 la	 rivière.	 C’était	 la	 grande	 époque	 de	 la

Confrérie	 des	 bateliers	 et	 pontonniers	 de	 la	 Durance.

Les	 commerces	 et	 les	 auberges	 fleurissaient	 dans	 le

village.	Et	 puis	 au	XVe	 siècle	un	pont	 fut	 construit.	 Il

fut	au	cours	des	siècles	quatre	fois	détruit	par	la	rivière

en	furie.	En	1831	deux	énormes	portiques	furent	édifiés
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que	 l’on	 voit	 encore	 aujourd’hui	 ;	 le	 pont	 actuel	 a	 été

solidement	 reconstruit	 en	 1988.	 Entre	 le	 village	 et	 le

pont	 sur	 la	 falaise	 une	 petite	 chapelle	 du	 XIIe	 siècle,

d’abord	appelée	Chapelle	des	Radeliers	(conducteurs	de

radeau)	 puis	 nommée	 Sainte-Madeleine	 du	 Pont	 de

Canteperdrix,	 porte	 une	 inscription	 étrange	 dans

laquelle	 se	 mélangent	 le	 latin	 et	 le	 vieux	 provençal.

Cette	inscription,	commémorant	une	éclipse,	dit	:	

«	Anno	domini	millesimo	

ducentesimo	trigesimo	nono,	

III	nonas	junii	sol	obcuratus	fuit.	

Grada	si	commensas	cofenira.	»		

		

	 	 	 C’est-à-dire	 :	 «	 L’an	 du	 Seigneur	 1239,	 le	 3	 des

nonnes	de	juin,	le	soleil	s’est	obscurci.	Prends	garde,	si

tu	commences,	comment	tu	finiras.	»	De	ce	promontoire

on	 aperçoit	 au	 loin	 la	 centrale	 nucléaire	 de	Cadarache

dont	 on	 ne	 sait	 pas	 comment	 on	 la	 fermera	 ou	 la

démontera	 quand	 elle	 sera	 hors	 d’usage.	 Je	 reste

confondue	par	la	justesse	de	la	sentence	autant	que	par

l’humour	de	la	divinité	ou	de	la	sainte	qui	a	inspiré	cette

mise	en	garde.	

		

Mauvais	passage	

			Du	point	de	vue	de	la	randonnée,	le	passage	que	nous

abordons	maintenant	est	un	pensum.	Après	le	calme	des
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garrigues,	 on	 est	 saisi	 par	 le	 fracas	 des	 eaux	 de	 la

rivière,	 dominé	 par	 le	 tumulte	 continu	 des	 voitures

roulant	sur	l’autoroute	qui	longe	la	Durance.	Le	trottoir

pour	piétons	est	étroit,	les	voitures	nous	frôlent	;	Hoplà

n’est	pas	 rassuré.	Les	ponts	 sur	 l’eau	puis	 sur	 le	 trafic

routier	 une	 fois	 franchis,	 la	 route	 nous	 conduit	 à	 un

rond-point	dessiné	autour	d’un	monument	 représentant

allégoriquement	 les	 quatre	 départements	 qui	 font

jonction	en	cet	endroit	précis,	le	Vaucluse,	les	Bouches-

du-Rhône,	 les	Alpes	 de	Haute	 Provence	 et	 le	Var.	 Le

piéton	 dans	 cet	 univers	 est	 aussi	 peu	 à	 sa	 place	 qu’un

moustique	 dans	 une	 salle	 d’opération.	 Tant	 bien	 que

mal,	 nous	 sortons	 du	 nœud	 routier	 et	 croyons	 renouer

avec	 le	 plaisir	 de	 la	 marche	 en	 retrouvant	 le	 sentier.

Que	nenni,	nous	avons	même	l’impression	de	sauter	de

Charybde	 en	 Scylla.	 En	 effet,	 quittant	 le	 niveau	 de	 la

rivière,	 il	 nous	 faut	 remonter.	Obligation	 admise	mais

pas	 dans	 n’importe	 quelle	 condition	 !	 Nous	 voilà

lâchées	sur	un	passage	tracé	le	long	d’un	grillage	planté

sur	une	pente	extrêmement	raide.	Ceux	qui	ont	installé

le	grillage	ont	défoncé	le	sol	couvert	de	ronces	avec	des

engins	 puissants	 et	 ont	 laissé	 rebiquer	 au	 milieu	 des

cailloux	 les	 mailles	 d’acier	 qui	 terminent	 la	 clôture.

Nous	ne	savons	pas	ou	mettre	les	pieds	;	Hoplà	ne	sait

où	poser	les	pattes.	Et	cette	voie	glissante,	non	aplanie,

n’en	 finit	 pas	 de	 monter.	 Nous	 avons	 la	 sensation

que	 jamais	 nous	 ne	 nous	 dépêtrerons	 de	 ce

passage	pierreux	et	métallique.	Nous	sommes	si	lentes	à
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progresser	que	nous	commençons	à	voir	le	ciel	rosir	et

le	jour	baisser.	

	 	 	Enfin	 sorties	de	ce	 traquenard,	nous	pressons	 le	pas

car	 la	 nuit	 arrive.	 Et	 de	 fait	 nos	 hôtes	 de	 ce	 soir

s’inquiètent.	Ils	nous	téléphonent	et	nous	interrogent	sur

notre	position.	Encore	un	effort	 :	nous	ne	 sommes	pas

trop	loin	du	but.	

L’atelier	du	peintre	

		

	 	 	Dans	 le	 soir	qui	 tombe	nous	voyons	 s’avancer	deux

silhouettes.	 Ce	 sont	 Brigitte	 et	 Jean-Jacques	 qui

viennent	 ensemble	 à	 notre	 rencontre	 ;	 leur	 ferme,	 de-

venue	chambre	d’hôtes,	est	isolée	en	pleine	garrigue	sur

le	plateau	et	nous	pourrions	la	rater	dans	le	noir.	Ils	sont

escortés	 de	 leur	 chien	 présenté	 comme	 un	 chien

abandonné	 et	 recueilli,	 d’abord	 nommé	 Bulldozer	 à

cause	de	sa	carrure	imposante	et	très	vite	devenu	Bulle

à	cause	de	sa	gentillesse.	Entre	 tempéraments	affables,

les	premiers	contacts	entre	Bulle	et	Hoplà	se	 font	 sans

difficulté.	Les	ânes	dans	leur	étable	avertissent	par	leurs

braiements	 qu’ils	 ont	 bien	 enregistré	 l’arrivée	 de

nouveaux	 voyageurs.	 Il	 fait	 nuit	 noire	 quand	 nous

pénétrons	dans	la	maison,	une	très	grande	pièce	avec	un

escalier	conduisant	à	une	coursive	qui	fait	le	tour	de	la

salle.	 Tout	 a	 été	 aménagé,	 réhabilité	 ou	 construit	 par

nos	 hôtes	 jusqu’à	 l’énorme	 poêle	 en	 fonte	 qui	 chauffe

toute	la	maison.		En		bas		comme	en	haut,	les	nombreux
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tableaux	 exposés	 témoignent	 que	 nous	 nous	 trouvons

dans	un	atelier	d’artiste.	Ces	 tableaux,	pleins	de	vie	et

d’émotions	 sous	 leurs	 épaisses	 couches	 de	 peinture,

réchauffent	 eux	 aussi	 l’atmosphère.	 Nous	 admirons	 et

nous	nous	 sentons	bien.	 Il	 y	 a	 dans	 l’accueil	 qui	 nous

est	réservé	un	naturel,	une	hospitalité	simple	sans	chichi

et	 sans	 souci	mercantile	 qui	met	 le	 visiteur	 complète-

ment	à	son	aise.	Tout	en	caressant	 les	chats,	eux	aussi

adoptés	alors	qu’ils	étaient	abandonnés,	nous	buvons	un

bon	 thé	 chaud	 avec	 des	 petits	 gâteaux.	 Jean-Jacques

nous	explique	qu’il	est	un	peintre	sans	autre	formation

que	 celle	 des	 livres,	 modeste	 au	 point	 de	 refuser	 de

signer	 ses	 toiles.	De	 fait,	 la	 bibliothèque	 qui	 nous	 fait

face	 réunit	 de	 nombreux	 catalogues	 et	 livres	 d’art.	 Il

expérimente,	 travaille	 sur	 du	 métal,	 sur	 du	 plexiglas,

tente	différentes	 techniques.	Sur	un	chevalet	 au	milieu

de	 la	 pièce,	 est	 exposé	 le	 tableau	 en	 cours	qui	 par	 ses

couleurs	et	sa	composition	fait	penser	à	Braque	et	par	sa

texture	 à	 Michaux.	 On	 peut	 y	 voir	 une	 ville	 de	 terre

brune	 surmontée	 de	 cheminées	 ou	 un	 puissant

mammifère	renversé,	pattes	en	l’air	ou	encore	les	ruines

des	 tours	 jumelles	 du	World	Trade	Center.	 Il	 voudrait

nous	montrer	d’autres	toiles	mais	elles	reviennent	d’une

exposition	 au	 village	 et	 sont	 encore	 toutes	 emballées.

Pour	moi,	j’aime	assez	un	grand	aplat	rouge	traversé	de

noir	dont	les	couleurs	sont	gaies	et	vibrent		intensément.

Dans	la	cuisine,	la	toile	préférée	de	Brigitte	correspond

à	la	même	inspiration	et,	comme	dans	les	tableaux	de	la
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Renaissance,	ménage	dans	le	sujet	principal	des	ouver-

tures,	 des	 sortes	 de	 fenêtres	 donnant	 sur	 un	 lointain

bleu-gris	plus	aéré.	

	 	 	 Le	 plus	 grand	 tableau,	 celui	 dont	 le	 format	 panora-

mique	occupe	une	bonne	partie	de	la	balustrade	cernant

la	 mezzanine,	 est	 un	 cadeau	 reçu	 d’un	 peintre	 de	 ses

amis.	 C’est	 une	 œuvre	 épurée,	 noire	 sur	 une	 toile

blanche,	 évoquant	 une	 encre	 japonaise	 géante.	Le	 trait

part	de	la	gauche	en	diagonale,	monte	jusqu’en	haut	de

la	 toile	puis	 retombe	en	s’élargissant,	passe	du	noir	au

gris	 ;	 la	feuille	ainsi	ébauchée,	 longue	comme	celle	du

blé,	du	 roseau	ou	du	papyrus,	 se	 recourbe	et	 se	creuse

pour	 revenir	 sur	 elle-même	 mais	 au	 moment	 où	 elle

approche	son	évasement	premier	se	recourbe	à	nouveau

en	sens	inverse.	La	technique	du	lancer	puis	du	double

retournement	 est	 prodigieuse	 et	 le	 résultat	 saisissant.

Pour	 réaliser	 ce	 geste	 parfait,	 l’artiste	 s’est	 exercé

chaque	 jour	 pendant	 neuf	 mois,	 balançant	 le	 bras	 et

synchronisant	parfaitement	le	mouvement	puis	il	a	peint

son	tableau	les	yeux	bandés.	

			Grâce	à	leur	capacité	d’accueil,	nos	hôtes	s’emploient

à	encourager	les	artistes	et	l’enseignement	artistique.	Ils

reçoivent	chaque	semaine	un	professeur	de	peinture	qui

dispense	un	cours	dans	une	grande	salle	située	plus	loin

sur	 le	 terrain.	 Des	 musiciens	 se	 retrouvent	 là	 en

résidence	une	semaine	par	an	et	donnent	un	concert	qui

réunit	une	centaine	de	personnes	 sur	ce	plateau	désert.

La		grande		salle,		que	nous	n’avons	pas	encore	vue,	sert

La	Sainte-Victoire



206

aussi	à	bien	d’autres	réunions,	à	des	week-ends	de	fêtes,

à	 des	 cousinades	 de	 plus	 en	 plus	 à	 la	mode	 et	 cet	 été

sont	 annoncés	 120	 cyclistes	 anglais	 désireux	 de	 faire

étape	dans	la	région.	

		

Pastorale	

		

	 	 	 Le	moment	 du	 dîner	 sacre	 le	 triomphe	 de	 Brigitte.

Après	des	amuse-gueules	où	se	mélangent	des	radis,	du

pissenlit	et	de	la	roquette	du	jardin,	une	soupe	associant

potiron,	 lentilles	 et	 coriandre,	 ouvre	 la	 voie	 à	 un

délicieux	 parmentier	 de	 canard	 et	 il	 faut	 encore	 se

trouver	de	l’appétit	pour	faire	honneur	aux	fromages	et

au	 clafoutis	 aux	 poires	 confectionné	 par	 une	main	 qui

sait	cuisiner.	

			Heureusement	qu’une	tisane	de	verveine	au	miel	vient

faciliter	la	digestion	de	ce	fastueux	repas.	

	 	 La	 conversation	 va	 bon	 train.	 Brigitte	 a	 passé	 sa

jeunesse	 à	 Paris,	 lui	 a	 des	 ancêtres	 arméniens.	 Voilà

cinq	 ans	 qu’ils	 se	 sont	 reconvertis.	 Avant	 ils	 étaient

bergers.	 Ils	 ont	 eu	 jusqu’à	 une	 centaine	 de	 chèvres	 et

faisaient	 du	 fromage.	 «	 C’est	 intéressant	 le	 lait,	 on	 le

voit	se	transformer	».	Ils	étaient	sensibles	à	la	variation

de	goût	qui	vient	de	ce	que	mangent	les	chèvres	selon	le

sol	et	selon	la	saison	;	plaisir	gustatif	subtil	disparu	avec

des	bêtes	élevées	industriellement	en	étable	sans	jamais

voir	 le	 soleil.	 Bien	 sûr,	 reconnaissent-ils	 aujourd’hui,

l’affinage		est		parfait		mais	la	matière	première	n’a	plus
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cette	touche	unique	qui	lui	venait	de	la	pluie,	de	la	rosée

ou	 d’un	 soudain	 coup	 de	 chaud.	 Et	 puis	 ils	 aimaient

leurs	 bêtes	 et	 disent	 combien	 elles	 étaient	 attachantes

chacune	avec	son	caractère	propre.	Ils	se	souviennent	de

Marion,	 une	 chèvre	 de	 dix-sept	 ans	 qu’ils	 avaient

gardée	 malgré	 son	 grand	 âge.	 «	 Un	 soir,	 elle	 n’a	 pas

voulu	rentrer	avec	les	autres.	Je	l’ai	appelée,	elle	n’a	pas

bougé	;	nous	nous	sommes	longuement	regardés,	et	j’ai

compris	 ;	 elle	 s’est	 éloignée	 et	 est	 partie	mourir	 seule

comme	 un	 vieil	 Indien.	 Nous	 ne	 l’avons	 jamais

retrouvée.	»	Le	bouc	aussi	avait	son	caractère	comme	le

berger	a	pu	l’éprouver	à	ses	dépens.	Grand	tumulte	dans

la	bergerie.	Jean-Pierre,	une	corde	à	la	main,	va	voir	ce

qui	se	passe.	Quand	il	entre,	le	bouc	lui	lance	un	regard

chargé	 de	 haine.	 Pour	 décrire	 son	 air	 farouche,	 Jean-

Jacques	 cherche	 ses	mots,	 hésite	 et	 finit	 par	 admettre,

conscient	 de	 l’inadéquation	 du	 propos	 tout	 autant	 que

de	 sa	 justesse	 :	 «	 Il	 avait	 l’air	mauvais	 ;	 il	 avait	 l’air

d’un	mal	 rasé	 !	»	Sacré	bouc,	qui	a	 renvoyé	 toutes	 les

chèvres	 de	 la	 bergerie	 sauf	 une,	 qui	 a	 chassé	 avec

difficulté	 toutes	 les	 poules,	 n’admettant	 la	 présence

d’aucun	 intrus	 pour	 la	 besogne	 qu’il	 s’apprêtait	 à

accomplir.	Furieux	d’être	dérangé,	 il	s’est	précipité	sur

son	 berger,	 l’a	 collé	 au	mur	 et	 lui	 a	 donné	 de	 grands

coups	 de	 tête	 dans	 la	 poitrine.	 Il	 faudra	 appeler	 les

pompiers	 pour	 qu’ils	 emmènent	 le	 malheureux	 à

l’hôpital	afin	de	soigner	ses	côtes	cassées.	
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			Mais	il	est	d’autres	moments	plus	sereins.	Ce	jour	de

pluie	 par	 exemple	 où,	 abrité	 sous	 un	 chêne	 avec	 son

chien,	Jean-Pierre	observait	son	troupeau	et	eut	comme

un	éblouissement.	L’impression	de	sortir	du	temps	et	de

plonger	dans	l’éternité.	L’envie	de	rester	là	ébloui	et	de

ne	jamais	regagner	la	maison.	«	Ah	!	conclut-il	après	un

long	silence,	on	en	apprend	des	choses	en	observant	les

animaux.	 »	 Brigitte	 aussi	 raconte.	 Cet	 épisode,	 par

exemple,	 où	 l’ânesse	 était	 allée	 mettre	 bas	 dans	 les

buissons	assez	loin	au-dessus	de	la	ferme.	Trois	fois	par

jour,	 elle	 lui	 apportait	 du	 foin	 et	 de	 l’eau	 pour	 elle	 et

son	petit.	Un	 jour,	 le	 chat	 l’a	 suivie	 et	 a	 sauté	 sur	 ses

genoux	 pendant	 qu’elle	 nourrissait	 la	 mère	 et	 l’ânon.

L’ânesse	a	voulu	le	chasser	mais	a	mal	ajusté	son	coup

et	 a	 envoyé	 sa	 patte	 entre	 la	 colonne	 vertébrale	 et

l’omoplate	de	sa	maîtresse.

	 	 	 À	 cette	 histoire	 de	 jalousie	 succède	 le	 récit	 d’une

rancune.	 Une	 grande	 affection	 liait	 une	 fillette	 du

voisinage	 à	 une	 ânesse.	 La	 gamine,	 qui	 prenait	 par

ailleurs	des	cours	d’équitation,	 lui	enseignait	 toutes	les

finesses	 que	 son	 professeur	 lui	 apprenait.	 L’ânesse

réussissait	sans	faute	les	exercices	alors	qu’elle	refusait

régulièrement	 d’obéir	 aux	 ordres	 les	 plus	 élémentaires

que	lui	donnaient	ses	patrons.	La	fillette	s’en	alla	faire

ses	études	à	la	ville.	Une	longue	séparation	s’en	suivit.

Quand,	 jeune	 fille,	 elle	 vint	 faire	 un	 tour	 à	 la	 ferme,

l’ânesse	la	fixa	un	moment	puis	détourna	la	tête	et	s’en

alla		bouder		sans		jamais	répondre	aux	appels	pressants
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de	la	demoiselle	qui	mendiait	la	possibilité	de	réveiller

par	ses	caresses	leur	ancienne	complicité.	

		

La	Douste	(commune	de	Jonquières)	-	Vauvenargues	

Le	cantonnier	aux	mains	d’argent	

			Nous	ne	nous	connaissions	pas	hier	mais	quitter	Jean-

Pierre	 et	 Brigitte,	 c’est	 quitter	 des	 âmes	 sœurs	 et

éprouver	 déjà	 l’amertume	 de	 la	 séparation.	 Heureu-

sement	la	rupture	n’est	pas	trop	brutale	car	Brigitte,	qui

connaît	 les	 raccourcis,	 nous	 accompagne	 un	 moment

avec	 ses	 grandes	 bottes	 à	 travers	 prés	 et	 bois	 et	 nous

quitte	quand	la	route	et	nos	marques	réapparaissent.	

	 	 	 	Cette	 départementale,	 sur	 laquelle	 ne	 circulent	 que

fort	peu	de	voitures,	est	tout	à	fait	distrayante.	En	effet,

elle	 est	 chaque	 année	 le	 théâtre	 d’un	 déplacement

solennel	des	élus	de	Jouques	qui	vont	déposer	une	gerbe

devant	 une	 stèle	 commémorant	 les	 héros	 de	 la

Résistance.	 Sur	 tout	 le	 parcours	 entre	 le	 village	 et	 le

monument	 a	 été	 plantée	 une	 haie	 discontinue.	 Un

cantonnier	 artiste	 (tel	 l’Edward	 aux	mains	 d’argent	 du

film	de	Tim	Burton)	a	taillé	avec	fantaisie	les	buissons

au	 feuillage	 persistant.	 On	 y	 trouve	 des	 tanks,	 des

grottes,	des	sièges	mais	l’inspiration	est	plutôt	animale	:

hérisson,	lapin,	tête	de	cerf	dont	les	bois	supportent	des

boules	de	végétation	;	à	un	croisement	tout	un	troupeau

en	fuite	évoque	les	peintures	de	Lascaut	ou	de	la	grotte

Chauvet.		Cette		harde		est		vouée		à		une		existence	plus
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éphémère	 que	 celle	 des	 troupes	 préhistoriques	 en

cavale,	même	si	ces	compositions	peuvent	avoir	une	vie

plus	longue	que	celle	d’un	homme	;	je	me	souviens	que

le	jardin	botanique	d’Édimbourg	a	la	fierté	d’abriter	une

longue	haie	bien	taillée	vieille	de	plus	de	150	ans.	

			Avant	d’arriver	au	village,	nous	traversons	le	hameau

de	 Bèdes.	 Deux	 panneaux	 attirent	 mon	 attention.	 Le

premier	 se	 présente	 comme	une	pancarte	 rectangulaire

sur	 laquelle	 sont	 tracés	 les	 mots	 :	 maison	 habitée,

attention.	Est-ce	 là	 la	demeure	d’un	ogre	?	Le	second,

également	 confectionné	 par	 des	 particuliers,	 imite

parfaitement	un	panneau	de	signalisation	routière.	Mais

là	où	figure	une	biche	dans	nos	régions,	un	kangourou

en	 Australie,	 est	 dessiné	 un	 hérisson.	 C’est	 l’œuvre	 à

n’en	pas	douter	d’un	ami	des	bêtes	qui	pense	davantage

à	sauver	la	vie	de	ces	petits	mammifères	qu’à	protéger

les	 carrosseries	 automobiles	 des	 dégâts	 que	 pourrait

provoquer	le	choc	avec	des	animaux	plus	volumineux.	

		

Participation	de	soutien	

			Cette	galerie	de	sculptures	végétales	nous	fait	oublier

la	 pluie	 qui	 s’est	 mise	 à	 tomber	 assez	 dru.	 Aussi

arrivons-nous	trempées	au	café	de	Jouques	quand	midi

sonne.	Les	 tables	 de	 la	 terrasse	 sont	 empilées	 dans	un

coin	de	la	salle.	Ce	monticule	constitue	un	parfait	éten-

doir	 improvisé	 pour	 nos	 anoraks,	 bonnets,	 foulards	 et

gants	gorgés	d’eau.		Sous	le	regard	intéressé	de	la	clien-
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tèle	 totalement	 masculine,	 nous	 mangeons	 nos

sandwiches	et	tâchons	de	repérer	l’itinéraire	de	l’après-

midi.	Notre	présence	déconcerte.	L’hiver,	 la	pluie,	 des

femmes,	 leur	âge...	Voilà	qui	n’est	pas	courant	 !	Nous

étudions	 la	 carte	 ;	 elle	 indique	 que	 le	 chemin	 suit	 un

bon	moment	la	route	goudronnée.	Une	voiture	pourrait

bien	nous	avancer	jusqu’au	point	d’où	part	le	sentier	de

terre.	 Tous	 les	 clients	 sont	 secs.	 Soit	 ils	 habitent	 tout

près,	soit	ils	sont	venus	en	voiture.	Je	lance	à	voix	haute

vers	 deux	 joueurs	 qui	 viennent	 de	 cocher	 leur	 loto	 et

s’en	vont	:	«	vous	n’iriez	pas	du	côté	de	Vauvenargues

par	 hasard	 ?	 »	 Ils	 sourient	 l’air	 vaguement	 coupable,

mais	non,	ils	ne	vont	pas	par	là.	Cependant,	la	demande

a	été	 entendue	à	plusieurs	 tables	 et	 bien	que	 rien	n’ait

vraiment	changé	dans	les	attitudes,	il	est	perceptible	que

la	question	est	débattue	par	plusieurs	clients.	L’absence

de	 propositions	 est	 pourtant	 évidente.	 Alors	 j’attaque

plus	directement	les	trois	buveurs	de	pastis	de	la	table	la

plus	proche.	Non,	 ils	 regrettent	mais	 là-bas	au	fond	du

bar	 ils	viennent	de	 repérer	 l’homme	qu’il	nous	 faut,	 le

taxi	 du	 village	 qu’ils	 hèlent	 pour	 nous	 rendre	 service.

Oui,	l’affaire	est	conclue.	Le	conducteur	voit	à	peu	près

le	 point	 où	 il	 convient	 de	 nous	 déposer.	 Il	 doit	 juste,

avant	de	nous	prendre,	 aller	 chercher	une	vieille	dame

et	 sera	 de	 retour	 dans	 une	 demi-heure.	 Quand	 nous

voulons	 régler	 nos	 consommations,	 la	 note	 a	 déjà	 été

payée	 par	 nos	 voisins.	 Manière	 d’excuse	 ?	 Compen-

sation		pour		n’avoir		pas	mis	leur	propre	voiture	à	notre
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	disposition	?	Ou	plutôt	participation	de	soutien	à	notre

randonnée	aujourd’hui	sous	la	pluie	?	

			

Terrain	de	chasse	

	 	 	 À	 l’heure	 dite,	 professionnel,	 le	 chauffeur	 de	 taxi

vient	nous	prendre.	Un	peu	humides	mais	bien	au	chaud

dans	 la	 voiture,	 nous	 voyons	 défiler	 les	 kilomètres	 de

nature	 sauvage	 que	 nous	 aurions	 dû	 parcourir	 à	 pied

mais	 l’étape	 est	 longue	 et	 cette	 parenthèse	 automobile

tout	à	fait	bienvenue.	Le	taxi	s’arrête	sur	un	parking.	Le

chauffeur	est	gêné.	Est-ce	bien	raisonnable	de	laisser	là,

en	pleine	brousse,	deux	dames	qui	ne	connaissent	pas	le

pays	 ?	 Il	 hésite	 à	 nous	 abandonner.	 Son	 attitude	 me

rappelle	 celle	 du	 pilote	 qui	 devait	 déposer	 Borge

Ousland	et	Miki	Horn	au	Cap	Arkticheskiy	dans	la	nuit

complète	afin	qu’ils	gagnent	le	pôle	Nord	en	plein	mois

de	 janvier	 (Mike	Horn,	Objectif	 :	 Pôle	Nord	 de	 nuit).

Totalement	 incrédule	 sur	 leurs	 chances	 de	 réussite,	 il

avait	l’impression	d’être	le	mauvais	ange	du	destin	qui

par	 sa	 faute	 leur	 facilitait	 l’approche	 d’une	 aventure

forcément	 funeste.	 Notre	 chauffeur	 est	 dans	 un	 état

d’esprit	comparable	;	nous	sommes	des	clientes	mais	si

nous	 nous	 perdons,	 si	 dans	 deux	 jours	 nous

apparaissons	 dans	 la	 rubrique	 des	 faits	 d’hiver	 du

journal	local,	n’en	sera-t-il	pas	tenu	pour	responsable	?

Il	voudrait	protéger	 les	 inconscientes	qu’il	 discerne	en

nous	et	peut-être	aussi	se	protéger	lui-même.	

Chemins	de	France



213

			Sur	le	parking	stationnent	deux	camionnettes	équipées

pour	la	chasse.	Devant	elles,	trois	chasseurs	discutent	en

fumant.	 Je	 leur	 demande	 la	 direction	 de	 Lambruisse,

une	 grosse	 ferme	 perdue	 au	 cœur	 de	 la	montagne	 des

Ubacs.	 Deux	 des	 chasseurs	 font	 mine	 de	 ne	 pas	 nous

avoir	entendues	et	plongent	le	haut	de	leur	corps	dans	la

cabine	 d’un	 des	 véhicules	 à	 la	 recherche	 d’un	 objet

introuvable.	Le	plus	vieux	des	trois,	les	oreillettes	de	sa

chapka	 pendouillant	 sur	 ses	 joues,	 bredouille	 des

paroles	 incompréhensibles	 accompagnées	 de	 gestes

vagues.	Il	parle	à	voix	sourde	comme	s’il	ne	voulait	pas

que	nous	entendions	ce	qui	doit	rester	secret.	Ce	qu’il	y

a	à	comprendre,	c’est	d’abord	qu’il	désapprouve	qu’on

vienne	fouler	un	sol	qui	 lui	appartient,	qu’ensuite	 il	ne

voit	pas	du	tout	ce	que	viennent	faire	ici,	sous	la	pluie,

deux	 bourgeoises	 qui	 ne	 connaissent	 pas	 le	 coin	 et

qu’en	 conclusion	 il	méprise	 notre	 entreprise	 et	 ne	 voit

pas	pourquoi	il	la	faciliterait.	Sur	cette	déclaration,	dont

nous	n’avons	compris	aucune	parole	mais	perçu	tout	le

sens,	 il	 rallume	 son	 mégot	 et	 se	 tourne	 vers	 ses

collègues	 dont	 seuls	 les	 postérieurs	 sont	 actuellement

apparents.	Le	chauffeur	de	taxi	est	gêné	par	un	compor-

tement	 si	 peu	 courtois.	 Aussi	 convoque-t-il	 son	 bon

sens	 et	 sa	 connaissance	 du	 pays	 pour	 nous	 donner	 les

indications	 les	 plus	 judicieuses	 possible	 ;	 il	 fait	même

quelques	pas	 sur	 la	 route	mouillée	pour	nous	 conduire

au	point	de	départ,	nous	serre	la	main	avec	compassion,

remet	son	moteur	en	marche	et	s’en	retourne.	
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Passer	les	vitesses	

	 	 	 Le	 tracé	 du	 chemin	 de	 grande	 randonnée	 a	 été

modifié,	c’est	ce	que	nous	a	appris	une	amie	de	Brigitte

et	 Jean-Pierre	 consultée	 hier	 par	 téléphone.	 Éleveuse

d’ânes	et	organisatrice	de	circuit	pour	les	familles	l’été,

elle	nous	a	dit	ce	qu’elle	savait	de	l’itinéraire	mais	s’est

surtout	 montrée	 curieuse	 de	 renseignements	 que	 nous

pourrions	lui	apporter	sur	le	nouveau	tracé.	Elle	nous	a

demandé	de	 lui	 rendre	 compte	 de	 notre	 trajet	 une	 fois

franchie	la	zone	peu	repérée.	Investies	de	cette	mission,

nous	nous	 lançons	sur	un	sentier	boueux,	dépourvu	de

marques	 et	 serpentant	 dans	 une	 nature	 extrêmement

sauvage.	 Où	 que	 les	 yeux	 se	 portent,	 aucune	 trace

humaine.	 Sur	 la	 carte,	 un	 fin	 tracé	 noir	 se	 ramifie	 en

maints	rameaux	subtils,	ce	qui	nous	donne	à	penser	que,

si	nous	ne	retrouvons	pas	bientôt	les	marques	promises

par	 l’ânière,	 nous	 aurons	 amplement	 mérité	 le	 mépris

dont	 nous	 a	 gratifiées	 le	 vieux	 chasseur.	 La	 pluie	 a

cessé	 mais	 le	 ciel	 est	 lourd	 et	 les	 nuages	 menaçants.

Enfin,	à	un	croisement	de	sentes,	les	marques	rouges	et

blanches	 apparaissent	 ;	 contentes	 de	 cette	 aide,	 c’est

d’un	pas	léger	que	nous	franchissons	en	montant	toutes

les	courbes	de	niveau	repérées	sur	la	carte.	Il	est	certain

que	sans	ce	fil	d’Ariane	nous	nous	serions	perdues	dans

le	 dédale	 que	 décrit	 le	 chemin,	 tournant	 à	 angle	 droit,

repartant	en	sens	inverse,	coupant	par	une	dure	montée

pour			retrouver		un		chemin		plus		large,		l’abandonnant
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pour	 franchir	 une	 sorte	 de	 col	 d’où	 la	 vue	 plonge	 un

instant	sur	une	grosse	bâtisse,	 la	 ferme	de	Lambruisse,

nom	qui	 s’étale	 solitaire	au	milieu	du	grand	aplat	vide

figurant	en	ce	lieu	sur	la	carte.	Nous	aurions	aimé	Dame

Lambruisse	 plus	 avenante.	 Ce	 n’est	 qu’une	 forteresse

close,	inhabitée	en	cette	saison	et	dont	le	seul	avantage

est	 de	 constituer	 pour	 nous	 un	 point	 de	 repère

indiscutable.	 Toute	 habitation	 induit	 une	 route	 qui	 y

mène.	 De	 fait	 une	 large	 allée	 suit	 le	 vallon	 des

Massacans	qui	 rejoint	 quelques	 kilomètres	 plus	 loin	 la

départementale	empruntée	par	le	taxi.	Sur	cette	portion

en	ligne	droite,	balayée	par	 le	vent,	c’est	un	autre	 type

de	marche	 qui	 s’impose.	Au	 gagne-terrain	 dans	 lequel

on	 s’accroche	 aux	 troncs,	 on	 évite	 les	 cailloux,	 on	 se

cale	 sur	 les	 racines	 affleurantes,	 succède	 la	marche	 de

type	commando.	Le	sol	est	plat	et	lisse,	le	chemin	droit

jusqu’à	l’horizon	;	alors,	tête	baissée	face	au	vent,	nous

progressons	à	grands	pas	cadencés,	marchant	comme	on

nagerait	pour	atteindre	 le	 rivage	 sans	autre	pensée	que

celle	 d’avancer.	 Une	 fois	 arrivées	 à	 la	 route,	 nous

constatons,	 en	parvenant	 à	 consulter	 la	 carte	malgré	 le

vent,	 que	notre	 itinéraire	décrit	 une	 large	boucle	 avant

d’arriver	 au	 village	 de	 Vauvenargues	 alors	 que	 la

lumière	commence	à	baisser.	Le	relief	très	accidenté	de

la	 région	 nous	 ôte	 toute	 velléité	 d’opter	 pour	 un	 autre

itinéraire	;	nous	longerons	les	Adrechs	du	Petit	Sambuc

jusqu’à	 un	 chemin	 à	 angle	 droit	 qui	 descend	 sur

Vauvenargues	en	espérant	y	arriver	avant	la	nuit.	La	ca-
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dence	adoptée	dans	les	Massacans	s’accélère.	Bien	que

piétons,	 éperonnées	 par	 la	 nécessité	 d’arriver	 avant	 la

nuit,	 nous	 passons	 les	 vitesses	 comme	 si	 nous

conduisions	 une	 voiture	 dans	 une	 course	 d’endurance.

Notre	avancée	toute	militaire	nous	amène	enfin	au	point

de	 jonction	 avec	 la	 descente	 vers	 le	 village.	 Après	 la

satisfaction	d’aborder	 la	dernière	partie	 du	 trajet,	 nous

déchantons.	 Appeler	 chemin	 ce	 raidillon	 qui	 passe	 de

blocs	de	rochers	en	tas	de	pierres	glissantes	est	un	abus

de	 vocabulaire.	 Passage	 dur	 à	 franchir	 et	 plus	 encore

après	une	journée	où	il	aura	fallu	sans	cesse	batailler.	

		

Sans	tambour	ni	trompette	...	

		

			L’arrivée	à	Vauvenargues	se	fait	sans	gloire	;	tels	ont

dû	revenir	au	foyer	les	rescapés	de	la	retraite	de	Russie.

Plus	 l’action	 a	 été	 héroïque	 et	 pitoyable,	 plus	 il	 est

difficile	 d’afficher	 une	 quelconque	 fierté	 quand	 elle

s’achève.	 Selon	 l’amusante	 expression	 italienne,	 on

s’en	revient	«	avec	les	binious	(pive)	dans	le	sac	».	De

plus,	 le	 but	 approchant,	 on	 a	 l’impression	 qu’il	 aurait

été	 impossible	 d’aller	 plus	 loin.	 Aussi	 c’est	 avec	 une

extrême	 lenteur	 que	 j’avance	 dans	 les	 rues	 étroites	 du

village	 décorées	 de	 guirlandes	 lumineuses,	 saison	 de

Noël	oblige.	Faire	un	pas	de	côté	pour	éviter	 le	ballon

que	 trois	 jeunes	 s’envoient	 au	 pied	 dans	 la	 nuit

tombante	 représente	 un	 effort	 disproportionné.	 Enfin,

au		cœur		du		village		apparaît		le		panneau		signalant	La
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Maison	 de	 Louise,	 notre	 but.	 Sans	 formalités,	 sans

présentation,	 nous	 sommes	 accueillies	 comme	 des

amies	 de	 longue	 date.	 Les	 chiens	 eux-mêmes	 ne	 font

aucune	 difficulté	 pour	 se	 renifler	 en	 bonne	 entente.

Arnaud,	 vêtu	 d’une	 combinaison	 de	 travail	 d’un	 blanc

impeccable,	un	feutre	vissé	sur	la	tête,	nous	prépare	du

thé	 pendant	 que	 j’enlève	 mes	 chaussures	 devant	 la

cheminée.	Louise	s’excuse,	elle	doit	monter	se	faire	une

beauté	 pour	 se	 rendre	 à	 un	 apéritif	 à	 l’invitation	 de

Medhi	le	voisin	marchand	de	légumes.	Elle	s’affole	;	il

était	prévu	qu’un	dîner	nous	serait	servi	;	elle	a	oublié,

mais	 on	 va	 s’arranger.	 Long	 silence,	 sur	 quoi	 Arnaud

prend	très	calmement	la	parole	pour	révéler	que	depuis

plusieurs	heures	un	gigot	cuit	dans	 le	 four	à	 feu	doux.

Incrédulité.	 Il	plaisante…	Si	c’était	vrai,	 il	 en	parlerait

autrement.	 Nous-mêmes	 sommes	 sceptiques	 et	 Hélène

propose	d’aller	à	l’épicerie	faire	quelques	courses.	Nous

ne	 savons	 pas	 encore	 que	 ce	 colosse	 à	 la	 barbe	 en

broussaille	est	un	fin	cuisinier.	Ce	gigot	se	révélera	une

merveille.	 Lui-même,	 tout	 bourru	 qu’il	 paraisse,	 se

montrera	 particulièrement	 sensible	 aux	 compliments

touchant	 ses	 qualités	 de	 cuistot.	 Il	 avouera	 que,	 voilà

trois	 ans,	 quand	 ils	 se	 sont	 rencontrés,	 il	 a	 passé	 toute

une	journée	à	préparer	un	vol-au-vent	dans	les	règles	de

l’art	pour	conquérir	les	parents	de	Louise.	

	 	 	Finalement	rassurée	sur	 la	question	du	dîner,	Louise

disparaît	 à	 l’étage,	 d’où	 elle	 redescend	 bientôt,	 la

silhouette		rajeunie,		légèrement		maquillée,	vêtue	d’une
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jupe	 laissant	 tout	 loisir	 d’admirer	 un	 collant	 écossais

qui	siérait	à	merveille	à	une	lycéenne.	Arnaud	garde	sa

tenue	d’employé	du	nucléaire,	passe	un	pardessus	jaune

canari	 et	 enfile	 des	 gants	 blancs	 qui	 auraient	 pu	 être

ceux	 d’Arsène	 Lupin	 s’apprêtant	 à	 effectuer	 un

cambriolage.	 Et	 nos	 hôtes	 nous	 laissent	 la	 maison

promettant	qu’ils	ne	s’attarderont	pas	chez	le	voisin.	Le

temps	 de	 leur	 éclipse,	 nous	 jetons	 un	 œil	 sur	 les

prospectus	 touristiques	 vantant	 le	 village.	 Sa	 célébrité

vient	moins	du	célèbre	moraliste	du	XVIIIe	siècle	qui	y

naquit	 mais	 n’y	 résida	 pas	 («	 Les	 grandes	 pensées

viennent	du	cœur	»,	«	La	patience	est	l’art	d’espérer	»,

«	La	clarté	est	la	bonne	foi	des	philosophes	»	ou	encore

«	On	dit	peu	de	choses	solides	quand	on	cherche	à	en

dire	d’extraordinaires.	»	Vauvenargues,	Maximes),	que

de	son	achat	en	1958	par	Picasso	qui	y	vécut	de	1959	à

1961	 et	 est	 enterré	 sur	 le	 domaine.	Les	 relations	 entre

les	 habitants	 du	 village	 et	 cette	 imposante	 demeure

carrée	flanquée	de	deux	grosses	 tours	 rondes	que	nous

avons	 aperçue	 hier	 lors	 de	 notre	 périlleuse	 descente,

semblent	ne	pas	avoir	été	 très	cordiales.	En	effet,	pour

conserver	au	village	sa	quiétude,	les	habitants	ont	rejeté

le	projet	formulé	par	Jacqueline	Picasso	d’en	faire	une

Fondation.	 Actuellement	 propriété	 de	 la	 fille	 de

l’artiste,	le	château,	en	retrait	par	rapport	au	village,	est

fermé.	 Son	 caractère	 austère	 et	 peu	 accueillant	 s’en

trouve	renforcé.	Il	fut	un	temps	paraît-il	où	une	pancarte

précisait,		à		l’entrée		de		l’allée	qui	y	mène	:	«	Propriété
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privée.	Le	musée	Picasso	 est	 à	 Paris	 ».	Variante	 de	 la

discourtoise	formule	:	«	Circulez,	il	n’y	a	rien	à	voir	!	»	

		

Les	 nourritures	 terrestres	 ne	 sont	 plus	 ce	 qu’elles

étaient	!	

	 	 	 Après	 une	 courte	 absence,	 Louise	 et	 Arnaud

reviennent	 accompagnés	 d’un	 couple	 d’amis.	 Les	 uns

brandissent	des	bouteilles,	les	autres	des	biscuits	et	des

mandarines.	 Les	 présentations	 nous	 apprennent	 que,

depuis	qu’ils	ont	eu	des	triplés,	Astrid,	professeure	aux

Beaux-Arts	et	Gérard,	avocat,	ont	quitté	Paris	et	se	sont

installés	dans	la	région	afin	de	se	consacrer	pleinement

à	 l’éducation	 de	 leurs	 enfants.	 Je	 les	 vois,	 dans	 un

éclair,	 semblables	 à	 des	 parents	 girafes,	 le	 cou

entièrement	 ployé	 vers	 leur	 progéniture,	 soucieux	 de

recueillir	le	moindre	de	leurs	désirs,	le	moindre	de	leurs

soupirs.	Louise	confirme	cette	impression	en	expliquant

qu’avant	 de	 nommer	 les	 triplés,	 les	 parents	 les	 ont

longuement	 observés	 en	 souhaitant	 que	 le	 prénom

choisi	corresponde	au	caractère	de	chacun.	J’imagine	à

peu	 près	 Arthur	 et	 Sophie	 mais	 aucune	 image	 ne	 me

vient	 quand	 il	 est	 question	 de	 Romuald.	 Ces	 très

scrupuleux	parents	expliquent	à	quel	point	ils	veillent	à

la	 nourriture	 de	 leurs	 bébés.	 Jamais	 un	 petit	 pot	 tout

préparé	n’est	entré	dans	leur	maison.	Grands	adeptes	de

la	 culture	 biologique,	 ils	 compliquent	 encore	 le	 jeu	 de

l’alimentation	 en	 veillant	 à	 ne	 pas	 risquer	 des	 mé-

langes	inappropriés.		Lipides,	protides,	glucides	s’entre-
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choquent	dans	 la	conversation	mais	 sont	 très	contrôlés

dans	 l’assiette.	 Pour	ma	 part,	 je	 pense	 que	 ces	 jeunes

enfants	surprotégés	ne	vont	guère	avoir	 les	moyens	de

se	vacciner	naturellement	pour	affronter	les	sandwiches

et	 les	 pizzas	 dont	 ils	 feront	 sûrement	 leur	 ordinaire

quand	 ils	 seront	 plus	 grands.	 La	 conversation	 dévie

bientôt	vers	la	nourriture	des	adultes.	Dans	les	légumes,

il	convient	de	pister	la	trace	possible	d’OGM.	La	viande

et	 la	volaille	 sont	 à	proscrire	 ;	 trop	d’antibiotiques	 s’y

logent.	 Quant	 aux	 poissons,	 c’est	 pire,	 ils	 n’ingèrent

que	mercure	et	farines	animales.	Sur	quoi,	le	couple	de

parents	 exemplaires	 se	 retire	 pour	 aller	 coucher	 les

enfants	 et	 nous	 attaquons	 allègrement	 le	 gigot	 de	 six

heures	parfaitement	moelleux	et	savoureux.	

	 	 	Pendant	 le	dîner,	nous	apprenons	que	nos	hôtes	ont

chacun	de	grands	 enfants	 qui	mènent	 leur	 vie	 ailleurs.

Ceux	 de	 Louise	 sont	 partis	 il	 y	 a	 deux	 jours	 ;	 ils	 ont

profité	 du	 fait	 qu’elle	 soit	 seule	 à	 Noël	 pour	 venir

passer	quelques	jours	avec	elle.	Louise	était	seule	parce

qu’Arnaud	était	allé	rendre	visite	à	son	fils	en	Bretagne.

Depuis	 trois	 ans	 qu’ils	 se	 sont	 installés	 ensemble,	 ils

sont	en	pleine	reconversion.	Louise	ne	supporte	plus	la

mauvaise	ambiance	qui	 règne	dans	 l’administration	où

elle	 travaille.	 Elle	 suit	 des	 cours	 et	 voudrait	 devenir

artisan-tapissier.	 Les	 deux	 fauteuils	 et	 le	 canapé

extrêmement	 colorés	 du	 salon	 témoignent	 de	 travaux

pratiques	exécutés	dans	un	esprit	 résolument	moderne.

De		plus,		depuis		que		son		grand	fils	a	quitté	la	maison,
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elle	 a	 transformé	 l’étage	 qu’il	 occupait	 en	 chambre

d’hôte	et	pense	pouvoir	se	reconvertir	prochainement	en

exerçant	cette	double	activité.	Quant	au	massif	Arnaud,

il	a	étudié	l’art	subtil	des	jardins	japonais,	en	est	devenu

spécialiste	 et	 en	a	 réalisé	plusieurs	partout	 en	France	 ;

voilà	 pour	 sa	 vie	 passée.	Mais	 le	 hasard	 d’un	 héritage

vient	de	lui	faire	découvrir	une	importante	collection	de

plaques	 photographiques	 ;	 cette	 trouvaille	 se	 mêle	 à

l’envie	de	retracer	l’histoire	de	sa	famille	d’une	part,	et

de	devenir	brocanteur,	d’autre	part.	Un	de	ses	ancêtres

était	sculpteur	en	même	temps	que	photographe	officiel

dans	 le	 premier	 quart	 du	XXe	 siècle.	Aussi	 voudrait-il

valoriser	 le	 mieux	 possible	 les	 archives	 historiques

contenues	 dans	 ces	 photographies	 d’un	 autre	 âge.

L’avenir	reste	un	peu	flou	;	ce	qui	est	certain,	c’est	que

l’heure	 est	 à	 une	 profonde	 remise	 en	 question.	Hélène

parle	 de	 cheval.	 Nos	 hôtes	 sont	 tous	 deux	 cavaliers

amateurs.	Louise	a	parcouru	la	région	à	cheval	mais	elle

a	 fait	 trois	 grosses	 chutes	 dont	 la	 dernière	 l’a	 laissée

quelques	 instants	dans	 le	coma.	Oui,	elle	aimerait	bien

reprendre	 l’équitation	 mais	 à	 condition	 de	 disposer

d’un	 cheval	 tranquille.	 Hélène	 décrit	 le	 caractère	 de

ses	juments	mais	Louise,	n’y	tenant	plus,	l’interrompt	:

«	Est-ce	 que	 je	 peux	 vous	 tutoyer	 ?	 J’ai	 un	mal	 fou	 à

vous	 parler	 si	 je	 dois	 continuer	 à	 vous	 vouvoyer	 ».

Quelle	bonne	parole,	accueillie	avec	un	tout	particulier

empressement…	Dans	un	groupe,	souvent	gênés	par	 la

différence	d’âge,		nos		interlocuteurs	nous	excluent	bien
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injustement	 de	 la	 familiarité	 qu’ils	 accordent	 aux	 plus

jeunes.	Et	ici,	près	de	la	cheminée,	entre	les	deux	chiens

Lulu	et	Hoplà,	les	trois	grosses	chattes	et	les	bouteilles

de	 vin	 cuit	 artisanal	 rapportées	 de	 l’apéritif	 chez	 le

voisin,	 les	 pronoms	 plus	 intimes	 concourent	 au

rapprochement	entre	les	convives.	Il	est	fort	tard	quand

nous	 gagnons	 nos	 chambres.	 Peu	 importe,	 l’étape	 de

demain	 sera	 abrégée.	Nos	hôtes	 se	 sont	 entendus	pour

nous	 conduire	 en	 voiture	 au	 point	 de	 départ	 pour	 la

montée	 vers	 le	 Pic	 des	 Mouches,	 nous	 évitant	 les

quelques	kilomètres	relativement	peu	intéressants,	selon

leurs	dires,	à	faire	sur	la	route	dans	la	vallée.	

		

Vauvenargues	-	Puylaubier	

Sur	la	piste	du	vent	

	

			Dans	cette	partie	de	la	France	qui	s’étend	du	nord-est

au	sud-est	d’Aix-en-	Provence	le	relief	est	assez	aisé	à

comprendre.	 Il	 est	 composé	 de	 trois	 barres	 de	 mon-

tagnes	 à	 peu	 près	 parallèles,	 orientées	 est-ouest,

séparées	 par	 des	 vallées.	 Nous	 sommes	 parties	 d’un

village	 situé	 au	 pied	 du	 Luberon,	 nous	 devons

aujourd’hui	 franchir	 la	 montagne	 Sainte-Victoire,

comme	à	saute-mouton,	et	nous	nous	dirigerons	ensuite

vers	le	Sainte-Baume.	

			Quand	nous	nous	réveillons	le	lendemain	matin,	toute

la	montagne	Sainte-Victoire,	notre	destination	du	 jour,

a	disparu,		absorbée		par		de		gros	nuages.	Nous	ne	nous
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pressons	pas	d’avaler	notre	petit-déjeuner.	Seul	sujet	de

satisfaction,	 un	 vent	 violent	 pousse	 les	 nuées	 vers	 le

sud.	Petit	 à	petit	 le	bas	de	 la	montagne	apparaît.	Nous

traînons	pour	 laisser	à	 la	grande	soufflerie	 le	 temps	de

dégager	l’ensemble	du	décor.	Et,	chance	!	Vers	la	fin	de

la	matinée	les	brumes	sont	dissipées	et	la	ligne	de	crête

se	découpe	impeccable	sur	le	ciel	totalement	bleu.	Nos

hôtes	nous	déposent	au	Col	des	Portes.	Il	y	a	de	part	et

d’autre	 de	 la	 tristesse	 au	 moment	 de	 se	 séparer,	 mais

«	Toute	médaille	a	son	revers	»,	dit	la	sagesse	populaire

en	France	;	«	Toute	lumière	projette	une	ombre	»,	disent

les	 Italiens	 et	 «	Toute	 rose	 a	 ses	 épines	 »,	 remarquent

les	Anglais	dans	une	telle	situation.	Le	paysage	vient	de

se	 créer	 progressivement	 sous	 nos	 yeux.	 Satisfaites

d’avoir	 assisté	 au	 montage	 du	 décor,	 nous	 montons

gaillar-dement,	 par	 un	 sentier	 bien	 dessiné	 jusqu’au

sommet	 du	 massif,	 le	 Pic	 des	Mouches,	 aidées	 par	 le

vent	 qui	 souffle	 dans	 notre	 dos	 et	 nous	 propulse

agréablement.	Mais	au	sommet	:	 trahison,	le	vent	n’est

plus	notre	ami.	Il	rugit	et	souffle	en	rafales.	Sifflements,

clameurs	croissantes	et	décroissantes,	crissements	d’in-

sectes	et	d’élytres.	Ah	!	si,	comme	l’aigle,	nous	savions

exploiter	ces	courants	pour	tournoyer	dans	les	airs,	nous

bénirions	 la	 tempête.	 Mais	 les	 terriennes	 que	 nous

sommes	maudissent	cet	empêcheur	de	marcher	droit.	Le

capuchon	 serré	 autour	 du	 visage,	 les	 yeux	 larmoyants,

arc-boutée	contre	des	murs	d’air	mouvant,	 j’ai	bien	du

mal		à		tenir		debout.		Heureusement,		dans	le	dos,	le	sac
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tient	chaud	et	semble	agir	comme	la	ceinture	de	plomb

dans	l’équipement	du	plongeur.	Hélène,	beaucoup	plus

légère	 que	 moi	 et	 plus	 rapide,	 a	 abordé	 la	 crête	 la

première.	Mais	 voilà	 que	 je	 la	 vois	 s’engager	 dans	 la

direction	 inverse	 à	 celle	 que	 nous	 devons	 prendre.

Impossible	 de	 crier,	 la	 clameur	 du	 vent	 domine	 tout

autre	 son.	 Je	 me	 plante	 en	 arrêt	 et	 vois	 la	 petite

silhouette	 en	 cape	 orange	 se	 gonfler,	 se	 pencher,

osciller	 selon	 les	 tourbillons	 mais	 avancer	 jusqu’à	 ce

qu’enfin	elle	se	retourne,	marque	un	long	temps	d’arrêt

et	finisse	par	revenir	sur	ses	pas.	C’est	directement	dans

l’oreille,	 la	main	 en	 cornet	 comme	 pour	 s’adresser	 au

pire	 des	 sourds,	 que	 je	 lui	 rappelle	 notre	 plan.	 Nous

devons	 mettre	 cap	 à	 l’est	 et	 après	 un	 bon	 bout	 de

chemin	 sur	 la	 ligne	 de	 crête	 trouver	 un	 sentier	 qui

redescende	sur	le	versant	opposé	à	celui	que	nous	avons

quitté.	Le	contraste	entre	le	panorama	que	réservent	les

deux	versants	est	saisissant.	Le	nord,	d’où	nous	venons,

est	couvert	de	bois	et	d’une	végétation	sauvage.	Au	sud,

les	vignes	alternent	avec	les	champs	de	blé,	séparés	par

la	 sinuosité	 des	 routes	 ;	 des	 granges	 et	 des	 hangars

accrochent	 l’œil.	 Après	 le	 désert,	 la	 terre	 promise,

version	moderne,	moins	attrayante	que	celle	qui	s’offrit

aux	yeux	de	Moïse.		

			Et	puis	les	rafales	se	font	plus	espacées	;	leur	violence

s’atténue.	Le	vent	se	retire	laissant	la	lumière	prendre	le

dessus	et	peindre,	dans	des	tons	crus,	la	roche	en	gris,	le

ciel	en	bleu.	Nous	remballons	nos	équipements	d’explo-
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ratrices	 de	 l’Arctique	 pour	 cheminer	 tranquillement

comme	colombes	sur	un	toit.	

	 	 	Bientôt,	en	plein	soleil,	affalées	contre	un	buisson	et

dominant	 toute	 la	 Provence	 jusqu’aux	 Maures	 et	 à

l’Estérel,	 nous	 savourons	 notre	 pique-nique.	 La

descente	est	raide	et	périlleuse.	À	ce	handicap	se	joint	la

difficulté	inattendue	de	ne	pas	percevoir	ce	qui	nous	fait

face,	 tout	apparaissant	en	contre-jour.	Le	soleil	d’hiver

est	 bas	 sur	 l’horizon,	 il	 frappe	 l’œil	 de	 plein	 fouet,

qu’on	porte	ou	non	des	lunettes.	Aveuglée	par	l’éclat	du

soleil,	je	ne	distingue	rien	du	relief.	Hélène	devant	moi

n’est	qu’une	silhouette	noire	auréolée	de	la	lumière	qui

s’accroche	 aux	mèches	 de	 ses	 cheveux.	 De	même,	 un

ourlet	de	clarté	borde	chaque	poil	de	la	toison	d’Hoplà

ainsi	que	 le	plumet	de	sa	queue.	Dans	ce	 trop	plein	de

lumière,	 suivre	 le	 chemin	 n’est	 pas	 aisé.	 Aussi	 ne

sommes-nous	 pas	 mécontentes	 de	 rencontrer	 un

chasseur	 posté	 à	 mi-pente.	 Pantalon	 de	 velours	 usé

jusqu’à	la	corde,	cartouchière	en	cuir	fatigué,	fusil	d’un

modèle	 ancien,	 accessoires	 sans	 doute	 hérités	 de	 son

grand-père,	 veste	 de	 toile	 brune	 élimée	 élargie	 dans	 le

dos	 par	 une	 gibecière,	 casquette	 raidie	 par	 l’usage	 et

mégot	 jauni	 à	 la	 lèvre,	 il	 est	 à	 tel	 point	 le	modèle	 du

chasseur	traditionnel	qu’il	ne	déparerait	pas	dans	un	bal

costumé	ou	un	film	historique.	En	revanche,	sa	situation

est	des	plus	modernes	:	il	est	planté	là	pour	la	journée,	il

ne	 bouge	 pas	 et	 correspond	 avec	 ses	 collègues	 grâce

à	son	téléphone	portable.	Il	a	allumé	un	feu	en	plein	ma-
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quis	 pour	 signaler	 sa	 position,	 et	 n’est	 pas	 mécontent

d’échanger	 quelques	 mots	 avec	 nous	 car,	 effectuées

dans	 ces	 conditions,	 les	 journées	 de	 chasse	 doivent

paraître	 longues	 et	monotones.	 «	Oiseaux	 oiseaux	 que

je	déplore	/	Tout	ce	mal	qui	vous	assiège	/	Ces	gens	qui

veulent	la	mort	/	De	vos	arpèges	»	(R.	Queneau,	Battre

la	 campagne).	 Il	 voudrait	 nous	 être	 agréable.	 À

l’inverse	du	chasseur	rencontré	la	veille,	 il	est	heureux

que	 nous	 découvrions	 cette	 belle	 région	 qui	 est	 la

sienne.	Aussi	souhaiterait-il	nous	aider	:	«	Vous	devriez

une	 fois	 en	bas	 remonter	 à	 la	 chapelle	Saint-Ser,	 vous

prenez	 sur	 la	 gauche,	 vous	 trouverez,	 c’est	 facile…	 »

nous	conseille-t-il.	Une	fois	sorties	des	difficultés	de	la

descente,	 aucun	 panneau	 n’indiquant	 cet	 ermitage,	 qui

ne	 figure	 pas	 non	 plus	 sur	 nos	 cartes,	 nous	 nous

réservons	de	faire	visite	au	logis	du	vieux	moine	du	Ve

siècle	en	d’autres	temps.	Pourquoi	ne	reviendrions-nous

pas,	 un	 jour,	 parcourir	 toute	 la	 portion	 de	 la	 crête	 qui

était	dans	les	nuages	ce	matin	et	que	nous	avons	évitée,

dire	bonjour	du	côté	nord	à	Louise	et	Arnaud	et	à	Saint-

Ser	du	côté	sud	?	

	

Droit	de	visite	

	 	 	Nous	 arrivons	 au	 gîte	 de	 bonne	 heure.	 La	 patronne

n’est	 pas	 là	 mais	 tout	 est	 organisé	 pour	 que	 nous

puissions	entrer	et	nous	installer	sans	avoir	besoin	de	la

déranger.		Ce		gîte		est	ouvert	toute	l’année	car	il	appar-
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tient	à	Daniel	Gorgeon,	un	spécialiste	de	montagne	qui

a	 ouvert	 des	 voies	 dans	 le	 massif	 et	 rédigé	 le	 Topo

Escalades	 en	 pays	 d’Aix.	 De	 fait,	 trois	 amateurs	 de

grimpe,	 venus	 de	 la	 région	 parisienne	 pour	 pratiquer

l’escalade,	 sont	 installés	 au	 gîte.	 Nous	 faisons

connaissance	 en	buvant	 un	 thé.	Arrive	 alors	 une	dame

bien	mise	en	jupe	plissée,	marchant	comme	une	citadine

sur	des	talons	hauts,	ce	qui	nous	intrigue	fort	en	ce	lieu

où	 tout	est	prévu	pour	une	activité	 sportive.	Elle	porte

sous	le	bras	un	paquet	volumineux	mais	léger	qu’elle	va

déposer	 dans	 une	 petite	 pièce	 donnant	 sur	 la	 salle

commune.	Le	temps	qu’elle	ouvre	sa	porte	et	allume	la

lumière	 de	 la	 chambre,	 apparaissent	 furtivement	 des

ampoules	 de	 couleurs	 qui	 se	 mettent	 à	 clignoter,	 une

crèche	 garnie	 de	 santons	 qui	 s’illumine	 et	 des	 lampes

roses	 qui	 entourent	 une	 psyché.	 S’agit-il	 de	 la	 pa-

tronne	?	Mystère.	Nous	proposons	du	thé	à	cet	énigma-

tique	personnage.	Elle	nous	dit	avoir	passé	la	journée	à

Aix,	 fait	 des	 courses	 et	 pris	 le	 car	 pour	 revenir.	 Sans

voiture,	 vêtue	 et	 pomponnée	 en	 citadine,	 ignorant	 tout

de	 notre	 présence,	 elle	 ne	 correspond	 pas	 vraiment	 au

profil	 d’une	mère	 aubergiste.	Son	colis	 déposé,	 elle	 se

prépare	un	 tardif	 déjeuner	 tandis	que	nous	 allons	nous

installer	 dans	 la	 chambre	 qui	 nous	 est	 réservée.	 De

retour	 dans	 la	 salle,	 nous	 la	 trouvons	 en	 compagnie

d’une	 fillette	 qui	 a	 déballé	 le	 cadeau	 contenu	 dans	 le

grand	 carton.	Geneviève	 est	 sa	 grand-mère,	 et	 comme

dans	un	manuel	d’animation	pour	parents	modèles,		elle
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commence	par	 la	 faire	 s’exercer	 sur	 le	 clavier	musical

qu’elle	a	sorti	de	 la	boîte,	puis	entreprend	de	 faire	des

collages	 en	 découpant	 un	 illustré.	 Pendant	 toutes	 ces

activités,	elle	s’informe	auprès	de	sa	petite-fille	:	«	Ah	!

oui,	et	en	quelle	couleur	on	a	repeint	ta	chambre	?	Mais

le	lit	est	bien	toujours	à	la	même	place	?	Et	tu	as	gardé

les	 mêmes	 rideaux	 ?	 »	 Les	 charmes	 du	 collage	 se

dissipant	 assez	 vite,	 on	 passe	 à	 la	 confection	 d’un

gâteau	 au	 yogourt.	 Tout	 en	 tournant	 la	 farine,

Geneviève	 s’informe	 encore	 :	 «	 Et	 demain	 qu’est-ce

que	tu	fais	?	Ce	serait	bien	si	on	allait	se	promener	;	tu

mettrais	ton	blue-jean…	»	Interruption	:	«	Je	n’ai	pas	de

blue-jean	!	–	Mais	si,	bien	sûr	que	si,	je	t’en	ai	offert	un

aux	 dernières	 vacances	 ».	 À	 l’évidence,	 le	 pantalon	 a

disparu	car	 l’enfant	continue	à	hocher	négativement	 la

tête.	Les	joies	culinaires	épuisées,	Geneviève	en	revient

à	 la	 musique	 jusqu’à	 ce	 qu’un	 nouveau	 personnage	 –

sans	 doute	 le	 père	 de	 l’enfant	 –	 vienne	 très	 aimable-

ment	 récupérer	 sa	 fille	 pour	 la	 ramener	 à	 la	 maison

familiale	d’où	la	grand-mère	a	été	visiblement	bannie.	

			Le	dîner	se	déroule	comme	dans	un	jeu	de	position.	À

un	bout	de	la	table,	les	grimpeurs	se	sont	préparé	pâtes

et	saucisses	à	grand	renfort	de	questions	sur	la	quantité

d’eau	 et	 de	 sel	 nécessaire,	 sur	 le	 temps	 de	 cuisson	 et

sur	 l’accompagnement.	 Au	 centre,	 Geneviève	 s’est

confectionné	 une	 salade	 fourre-tout,	 variante	 du	 plat

dénommé	 Salade	 César	 dans	 une	 brasserie.	 En	 ce	 qui

nous		concerne,		la		propriétaire		des	lieux,	que	nous	dé-
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couvrons	 alors	 en	 personne,	 vient	 comme	 une	 fée

marraine	 nous	 apporter	 entrée,	 petit	 plat	 mijoté	 et

dessert.	 Chacun	 avec	 son	 plat,	 nous	 voilà	 comme	 au

restaurant,	 sauf	 que	 la	 conversation	 et	 les	 «	 Vous	 en

voulez	?	»	tournent	tout	autour	de	la	table.	

		

L’île	où	les	femmes	ont	le	pouvoir	

	 	 	Après	le	repas,	les	grimpeurs	se	retirent	pour	étudier

le	parcours	du	lendemain	et	nous	entamons	une	grande

conversation	 avec	 la	 mystérieuse	 Geneviève.	 Nous

apprenons	qu’elle	est	 infirmière	 scolaire	dans	un	 lycée

de	Mayotte	 et	 que,	 lors	 de	 chaque	 vacances	 scolaires,

elle	vient	en	France	voir	sa	petite	fille.	Ce	qui	explique

sa	 présence	 en	 ce	 lieu.	 «	 Et	 vous,	 demande-t-elle,

comment	vous	retrouvez-vous	dans	ce	gîte	?	»	Nous	lui

répondons	 que	 nous	 marchons	 dans	 la	 journée	 et	 que

nous	nous	posons,	comme	oiseau	sur	la	branche,	chaque

soir	dans	un	lieu	différent	;	ce	qui	nous	vaut	de	sa	part

cette	étonnante	répartie	:	«	Mais	vous	ne	voyez	rien	!	»

Traduire	 :	 si	 vous	 ne	 visitez	 aucune	 église,	 aucun

château,	 si	 vous	 ne	 faites	 pas	 de	 détour	 pour	 observer

un	monument	 réputé,	 à	 quoi	 sert	 de	 voyager	 ?	 Oui,	 à

quoi	sert	de	ne	voir	que	les	bistros,	les	boulangeries,	les

épiceries,	 les	 places	 de	 village,	 de	 se	 perdre	 dans	 de

vastes	 panoramas,	 de	 rester	 bouche	 bée	 devant	 des

couchers	 de	 soleil	 qui	 embrasent	 ciel	 et	 terre,	 de

rencontrer		des		gens		qui		ont		fui		les		villes	pour	mieux
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s’épanouir,	en	un	mot	pour	vivre	au	milieu	de	ce	qui	ne

figure	 pas	 dans	 les	 guides	 touristiques	 ?	 S’ensuit	 un

discours	enflammé	à	la	gloire	des	femmes	de	Mayotte.

De	fait,	le	matriarcat	mahorais	est	une	institution	tout	à

fait	 originale	 surtout	 en	 terre	 d’Islam.	La	passation	du

nom	et	 des	biens	 se	 fait	 par	 les	 femmes.	Les	 terres	 se

transmettent	«	par	le	ventre	».	De	plus,	l’homme,	quand

il	 se	 marie,	 vient	 habiter	 chez	 l’épouse.	 Il	 quitte	 son

village	 pour	 venir	 dans	 celui	 de	 sa	 femme	 où	 il	 est

wedjéni	c’est-à-dire	«	invité	»	;	comme	le	bourdon	dans

la	 ruche,	 un	 étranger.	 La	 femme	 a	 l’autorité	 sur	 la

famille,	 elle	 élève	 les	 enfants,	 protège	 le	 mari	 et	 le

foyer.	Cette	organisation	de	la	société,	qui	existe	depuis

toujours,	a	été	renforcée	dans	la	seconde	moitié	du	XXe

siècle	par	l’action	musclée	des	chatouilleuses.	En	effet,

vers	 1960,	 les	 femmes	 mahoraises,	 excédées	 de	 voir

leur	 île	 traitée	 en	 inférieure	 par	 les	 dirigeants

comoriens,	ont	pris	le	parti	du	rattachement	de	l’île	à	la

France	 et	 se	 sont	 donné	 les	 moyens	 d’y	 parvenir.

Comme	 les	 compagnes	de	 la	Proxagora	d’Aristophane

dans	 L’Assemblée	 des	 femmes,	 elles	 étaient	 de

redoutables	 militantes.	 Se	 plaignant	 de	 leur	 sort,

geignant,	pleurant,	elles	attiraient	les	hommes	puis	leur

arrachaient	 veste	 et	 pantalon	 et	 regroupées	 en	 essaim

les	 chatouillaient	 et	 les	malmenaient	 jusqu’à	 ce	 qu’ils

demandent	 grâce.	 Elles	 prenaient	 à	 parti	 les	 hommes

politiques,	 jetaient	 des	 cailloux	 sur	 les	 toits	 des

résidents		et		pourrissaient		la		vie		de		ceux	qui	n’étaient
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pas	 de	 leur	 côté.	 Elles	 ont	 fait	 tant	 et	 si	 bien	 que

Mayotte	a	été	 la	seule	 île	des	Comores	à	voter	pour	 le

rattachement	 à	 la	 France	 en	 1974	 et	 à	 confirmer

massivement	ce	choix	deux	ans	plus	 tard.	Les	 femmes

mahoraises	 sont	 autonomes	 et	 épanouies.	 Elles

constituent	 dans	 chaque	 village	 des	 sociétés	 qui

s’affrontent	 dans	 des	 fêtes,	 les	 deba,	 où	 des	 groupes

d’une	vingtaine	de	dammes	se	parent	de	leurs	bijoux	les

plus	 étincelants,	 conçoivent	 un	 costume	 pour	 leur

troupe	 et	 chantent	 des	 mélopées	 soufi	 pendant	 la	 nuit

entière.	 Il	y	a	 toujours	un	deba	 en	préparation,	dût-on,

pour	 y	 participer,	 aller	 à	 l’autre	 bout	 de	 l’île.	 Ces

sociétés	féminines	sont	très	accueillantes.	«	On	ne	peut

rester	seule	à	Mayotte	»,	affirme	Geneviève	qui	habite,

comme	 les	 coopérants	 les	 mieux	 intégrés,	 dans	 un

immeuble	 appartenant	 à	 une	 famille	 mahoraise.	 Elle

nous	 vante	 les	 parures	 des	 femmes	 qui	 se

confectionnent	 des	masques	 de	 beauté	 en	poussière	 de

bois	 de	 santal.	 «	Aucune	 femme	 au	monde	 ne	 possède

cette	 distinction	 cette	 noblesse	 cette	 démarche	 cette

allure	 ce	 port	 cette	 élégance	 cette	 nonchalance	 ce

raffinement	cette	propreté	cette	hygiène	cette	santé	cet

optimisme	cette	inconscience	cette	jeunesse	ce	goût…	»

(B.	 Cendrars,	 Feuilles	 de	 route,	 à	 propos	 des

Africaines).	 Notre	 informatrice	 ne	 cache	 pas	 les

difficultés	 de	 l’île	 où	 sévit	 le	 chômage	 et	 où	 les

querelles	 politiques	 couvent	 toujours.	Mais	 peu	 à	 peu,

au		fil		de		son	récit,	nous	prenons	conscience	du	renver-
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sement	 radical	 dans	 la	 conception	 du	 monde	 qu’im-

plique	une	société	structurée	autour	des	femmes.	Même

changement	d’évidence	que	si,	pour	parler	de	Dieu,	on

disait	 Elle	 au	 lieu	 de	 Il.	 Au	 bout	 d’une	 heure	 nous

n’avons	 plus	 qu’une	 envie,	 aller	 faire	 un	 tour	 à

Mayotte,	 qui	 brille	 autant	 par	 ses	 plages	 que	 par	 ses

femmes.	Geneviève	nous	donne	des	adresses,	en	citant

des	 lieux	 au	 nord,	 face	 à	 Petite	 Terre,	 tout	 au	 sud…

Finalement,	je	lui	demande	son	adresse	mais	elle	hésite

à	nous	la	donner.	«	Pourquoi	?	–	Parce	que	j’ai	peur	que

vous	soyez	déçues…	»

Puylaubier	-	Saint-Zacharie	

Paquebot,	météorite	ou	patte	d’éléphant	?	

			Grand	soleil	le	lendemain	matin.	Un	froid	sec	et	vivi-

fiant.	 Une	 belle	 journée	 en	 perspective.	 Un	 petit	 tour

dans	 le	village	et	nous	 repérons	 les	marques	 rouges	et

blanches	 que	 nous	 suivons	 depuis	 le	 départ.	 En	 avant

donc,	 bien	 que	 l’itinéraire	 balisé	 emprunte	 une	 petite

route	goudronnée	et	non	un	chemin	de	 terre.	Je	 trouve

même	 pour	 une	 fois	 un	 réel	 intérêt	 au	 macadam	 :	 il

évite	d’avoir	le	regard	tourné	vers	la	terre	et	permet	de

marcher	 en	 contemplant	 les	 cimes.	Et	 quel	 spectacle	 !

La	 Sainte-Victoire	 se	 découpe	 aujourd’hui	 comme	 un

bloc	 de	 calcaire	 sculptural	 sur	 le	 bleu	 intense	 du	 ciel

d’hiver	 qu’aucune	 brume	 n’atténue.	 On	 ne	 serait	 pas

surpris	si	on	apprenait	qu’il	s’agit	là	d’une	météorite	in-

Chemins	de	France



233

crustée	dans	 la	plaine	depuis	des	 temps	 immémoriaux.

Il	 ne	 s’agit	 pas,	 comme	 dans	 les	 Alpes,	 d’une	 chaîne

dont	on	ne	voit	ni	 le	début	ni	 la	fin.	 Ici,	 les	extrémités

sont	perceptibles	 ;	 le	massif	 est	 trapu	 ;	 son	 sommet	 se

dessine	 en	 modulations	 assez	 régulières	 et	 toute	 cette

rocaille	accroche	superbement	la	lumière.	Cézanne,	qui

la	contemplait	depuis	Aix,	la	peignait	parfois	comme	un

volcan,	parfois	comme	la	proue	d’un	énorme	paquebot.

Nous	 longeons	 le	 monument	 qui	 a	 pour	 nous	 la

puissance	et	la	couleur	d’un	pied	d’éléphant	contemplé

par	un	écureuil.	Et	j’imagine	que	dans	ses	plis	nos	amis

grimpeurs	se	 fraient	un	chemin	comme	les	Lilliputiens

qui	montaient	 à	 l’assaut	de	Gulliver.	Sur	 le	bord	de	 la

route,	quelques	flaques	sont	en	train	de	se	métamorpho-

ser.	La	pellicule	de	glace	est	en	train	de	se	transformer

en	une	sorte	de	gelée	assez	proche	de	 la	pâte	de	coing

pour	 la	 texture	 et	 de	 certaines	 variétés	 de	 caviar	 gris

pour	 la	 couleur.	 En	 sortant	 de	 sa	 chrysalide	 de	 glace,

l’eau	 future	 se	 dégourdit.	 Cette	 matière	 transitoire

exprime	 toute	 l’indécision	 entre	 l’état	 solide	 et	 l’état

liquide.	Et	puis	la	partie	de	la	flaque	la	mieux	éclairée	a

gagné	 la	 grande	 liberté	 des	 fluides.	 Je	 repense	 aux

paroles	du	berger	devenu	peintre,	 rencontré	avant-hier,

s’émerveillant	des	transmutations	du	lait,	et	je	me	dis	en

le	 parodiant	 :	 «	 C’est	 intéressant	 l’eau,	 on	 la	 voit	 se

transformer	».	

	 	 	Nous	allons	bientôt	parvenir	à	 l’aplomb	de	 la	poupe

du		navire		quand,		sur		un	parking,	une	planchette	com-
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plète	 la	 marque	 du	 chemin.	 Elle	 indique	 que	 nous

suivons	 le	GR	653	qui	 se	dirige	vers	Saint-Jacques	de

Compostelle	 alors	 que	 la	 chambre	 d’hôte	 que	 nous

avons	 réservée	 pour	 ce	 soir	 suppose,	 pour	 l’atteindre,

que	 nous	 prenions	 droit	 au	 sud	 de	 Puyloubier.	 Nous

apprendrons	 plus	 tard	 que	 notre	 carte,	 bien	 que

récemment	 achetée,	 est	 antérieure	 à	 la	 création	 de	 ce

sentier.	De	 ce	 fait,	 notre	 attention	n’était	 pas	 en	 alerte

dans	le	village	et	même	si	cette	obstinée	direction	vers

l’ouest	me	paraissait	bizarre,	la	beauté	du	paysage	et	la

présence	 continue	 des	 marques	 refoulaient	 toute

considération	tatillonne.	

	 	 	 Un	 automobiliste,	 venu	 là	 pour	 détendre	 ses	 trois

chiens,	 nous	 confirme	 que	 la	 seule	 solution	 est	 de

revenir	à	notre	point	de	départ.	Voilà	donc	deux	heures

que	nous	marchons	d’un	bon	pas	en	nous	éloignant	de

notre	but…	L’idée	de	rebrousser	chemin	est	odieuse.	Il

est	pourtant	évident	qu’il	nous	faut	revenir	sur	nos	pas.

Très	bien,	mais	ce	ne	sera	pas	à	pied	!	

		

Case	départ	

			Peu	de	voitures	roulent	sur	cette	route.	Aussi	Hélène

arrête-t-elle	 avec	 autorité	 la	 première	 camionnette	 qui

se	 présente.	 Il	 s’agit	 d’une	voiture	 de	 service,	 blanche

ceinturée	 de	 vert.	 Le	 conducteur	 veut	 bien	 donner	 un

renseignement	 mais	 renâcle	 à	 nous	 faire	 monter

prétextant	l’absence	de	sièges.	Qu’importent	les	sièges	!
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Et	tant	mieux	s’il	n’y	en	a	pas,	nous	serons	aussi	à	l’aise

qu’Hoplà	 sur	 le	 sol	 de	 la	 fourgonnette.	 La	 passagère,

voisine	 du	 conducteur,	 plaide	 en	 notre	 faveur.	 À

l’infime	hochement	de	tête	résigné	de	notre	bienfaiteur

malgré	 lui,	 nous	 ouvrons	 la	 porte	 du	 coffre	 et	 nous

recroquevillons	 entre	 des	 caisses	 portant	 la	 mention

«	Explosifs	 ».	Nous	 expliquons	 notre	méprise,	 évitons

d’être	 indiscrètes	 sur	 les	 marchandises	 transportées,

remercions	beaucoup	et	nous	retrouvons	devant	le	café

du	village	quand	midi	sonne.	

	 	 	On	ne	 résiste	 pas	 à	 l’appel	 d’un	 bistro,	même	 si	 ce

n’est	 pas	 très	 raisonnable,	 compte	 tenu	 du	 gros	 retard

que	nous	avons	pris	et	ce	à	une	saison	où	la	nuit	tombe

de	 bonne	 heure.	 Quelle	 n’est	 pas	 notre	 surprise	 de

rencontrer	 derrière	 le	 bar	 la	 patronne	 du	 gîte	 qui	 se

trouve,	 lui,	 tout	 en	 haut	 du	 village.	 Elle	 était	 apparue

hier,	 portant	 notre	 dîner	 entre	 ses	 mains	 ;	 la	 voilà

aujourd’hui	 régentant	 les	 apéritifs,	 atténuant	 les	 pleurs

d’un	enfant	avec	des	bonbons,	remettant	de	l’ordre	dans

le	 rayon	 des	 revues.	Car	 le	 café	 est	 tout	 à	 la	 fois	 bar,

tabac,	 guichet	 de	 loto	 et	 de	 paris	 divers,	 comptoir	 de

bimbeloterie,	 point	 presse	 et	 rendez-vous	 de	 tout	 le

village.	

			Cette	fois	nous	tournons	le	dos	à	la	montagne	dédiée	à

Victoire,	cette	sainte	citée	par	Augustin	comme	faisant

partie	de	vingt	martyres	tuées	à	Hippone,	en	Afrique	du

Nord,	 durant	 les	 premiers	 siècles	 du	 christianisme.

Mais	plus	qu’un	prénom	de	femme,		le		vocable		évoque
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l’esprit	conquérant,	la	jubilation,	la	fierté	de	la	réussite,

abstraction	fort	bien	évoquée	par	ce	monument	naturel

posé	crânement	entre	deux	vallées.	

			Nous	sommes	encore	sur	une	route	goudronnée,	mais

une	 route	qui	manque	de	charme.	Elle	sinue	au	milieu

des	 vignes,	 révélant	 sans	 surprise	 le	 dessin	 des

kilomètres	 à	 venir.	 Vision	 peu	 stimulante,	 à	 laquelle

nous	préférons	de	beaucoup	la	découverte	ménagée	par

chaque	virage	ou	chaque	repli	de	terrain.	D’un	commun

accord,	 pour	 abréger	 la	 monotonie	 du	 parcours	 et

gagner	 du	 temps,	 nous	 levons	 le	 pouce	 quand	 passe

une	 voiture.	 Une	 jeune	 mère	 de	 famille,	 qui	 va

justement	 à	 Trets	 –	 petite	 ville	 à	 mi-parcours	 de

l’étape	 du	 	 jour	 –	 nous	 invite	 à	 monter	 et	 Hoplà	 fait

merveille	 pour	 distraire	 le	 petit	 garçon	 juché	dans	 son

siège-bébé.	

Hepatica	triloba	

		

			Trets	est	une	charmante	petite	ville	provençale	dont	le

centre	 est	 ceinturé	 par	 un	 boulevard	 circulaire	 animé.

Passé	 le	 robuste	 portail	 Saint-Jean,	 on	 découvre,	 au

milieu	 d’un	 labyrinthe	 de	 petites	 rues	 étroites,

l’imposante	 église	 Notre-Dame	 de	 Nazareth	 qui,	 avec

sa	 puissante	 tour,	 ressemble	 plus	 à	 un	 château	 fortifié

qu’à	 un	 monument	 religieux.	 Sa	 corpulence	 massive

étonne	 dans	 un	 bourg	 de	 petite	 envergure,	 signe	 qu’il

n’en	a	pas	toujours	été	ainsi	au	cours	des	siècles.
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			Le	blason	de	Trets	est	tout	simple	:	trois	trèfles	verts

d’un	 dessin	 naïf,	 terminés	 par	 une	 petite	 tige

vibrionnante,	 évoquent	 l’hepatica	 triloba,	 l’herbe	 du

foie	 qu’on	 trouvait	 jadis	 en	 abondance	 au	 pied	 de

l’ermitage	 Saint-Jean	 du	 Puy,	 vers	 lequel	 nous	 nous

dirigeons.	Quelle	 insigne	modestie	de	se	présenter	non

pas	avec	des	ours,	des	aigles,	des	lions	ou	des	tours	sur

ses	 armoiries	 mais	 avec	 trois	 brins	 d’herbe	 peu

impressionnants	mais	bons	pour	la	santé	!	

			Nous	montons	sur	le	flanc	du	Mont-Aurélien	d’abord

par	une	bonne	allée	empierrée	qui	s’élève	au	milieu	des

villas	;	puis,	parvenues	dans	la	forêt,	nous	avons	affaire

à	 un	 sol	 défoncé	 par	 des	 engins	 de	 terrassement,	 ceux

qui	ont	dû	 aménager	 le	 grand	 champ	de	 jeunes	vignes

entouré	 de	 barbelés	 que	 nous	 devons	 contourner	 pour

garder	 la	 direction	 de	 l’ermitage.	 De	 l’autre	 côté	 du

vignoble,	le	sol	est	tout	aussi	artificiel,	composé	de	gros

cailloux	mal	 aplanis	 sur	 un	 très	 large	 tracé	 qui	monte

tout	 droit	 entre	 les	 arbres.	 Au	 Moyen	 Âge	 déjà	 le

voyageur	avait	à	se	plaindre	des	chemins	défoncés.	«	Ce

n’est	pas	bien	de	fendre	la	route	de	son	araire,	car	elle

doit	être	 foulée	par	 les	voyageurs	au	pied	 inoffensif	»,

trouve-t-on	 dans	 la	 vie	 de	 Théodulphe,	 conseiller	 de

Charlemagne.	

	 	 	Plus	haut	sur	le	talus,	deux	personnes	sont	courbées,

le	 nez	 au-dessus	 des	 feuilles	mortes,	 un	 petit	 sac	 à	 la

main.	 Nous	 les	 saluons	 et	 nous	 approchons	 d’elles.

Nous		ne		sommes		pas		bien	accueillies	du	tout.	Aucune
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parole	intelligible	ne	sort	de	leur	bouche.	Ça	grommelle

vaguement	 et	 ça	 refuse	 même	 d’entrebâiller	 son	 sac

pour	laisser	apercevoir	la	récolte	de	champignons.	Nous

avons	 l’impression	 d’être	 les	 témoins	 involontaires

d’une	cache	secrète,	d’un	emplacement	stratégique	qui

ne	doit	pas	être	connu	des	profanes.	Il	y	a	certains	films

policiers	 dans	 lesquels	 le	 seul	 tort	 de	 la	 victime	 a	 été

d’être	 présente	 à	 un	 endroit	 et	 à	 un	 moment	 où	 elle

n’aurait	 pas	 dû	 se	 trouver	 là…	 Jadis	Trets	 affichait	 sa

bonne	 herbe,	 aujourd’hui	 les	 habitants	 dissimulent

jalousement	leur	cueillette...

	 	 	 Plus	 nous	 approchons	 de	 l’ermitage,	 plus	 nous

rencontrons	de	promeneurs,	de	ceux	qui,	conformément

aux	 usages,	 voient	 ce	 que	 recommande	 le	 guide

touristique	qu’ils	ont	à	la	main.	L’ermitage	lui-même	se

présente	 comme	 une	 modeste	 maison	 haut	 perchée,

récemment	 rénovée.	 Le	 site,	 dans	 lequel	 un	 ermitage

chrétien	 remplaça	 vers	 le	Ve	 siècle	 un	 temple	 dédié	 à

Diane	 chasseresse,	 attire	 les	 touristes	 par	 sa	 vue

panoramique	offrant	une	perspective	sur	l’ensemble	de

la	montagne	Sainte-Victoire.	

	 	 	 Après	 une	 courte	 pause	 pour	 saluer	 une	 dernière

fois	 la	 victorieuse	 éminence,	 nous	 plongeons

sans	 ménagement	 sur	 Saint-Zacharie	 par	 un	 chemin

qui	 ne	 s’embarrasse	 pas	 d’adoucir	 la	 pente	 par

quelques	 sinuosités	 bien	 dessinées.	 D’abord	 nous

suivons	 le	 sillage	 des	 conducteurs	 d’engins	 de

chantier			puis,			arrivées		à		la		naissance		d’un	ruisseau,
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nous	longeons	un	cours	d’eau	cascadant	jusque	dans	la

vallée.	

De	la	conversation…	

			La	ville	de	Saint-Zacharie	fait	partie	de	ces	communes

démesurément	 étirées.	 Ce	 n’est	 pas	 parce	 qu’on	 a

franchi	 le	 panneau	 routier	 portant	 le	 nom	 du	 village

qu’on	est	arrivé.	Heureusement,	 la	chambre	d’hôte	que

nous	avons	réservée	se	trouve	dans	un	lotissement	situé

du	côté	par	 lequel	nous	 arrivons	 et	bien	avant	 le	 cœur

du	village.	Construites	au	moment	du	tournage	du	film

Jean	 de	 Fleurette	 effectué	 dans	 la	 région,	 les	 rues

portent	toutes	le	nom	d’un	personnage	de	Pagnol.	Paris

ne	peut	pas	se	vanter	d’accorder	une	aussi	jolie	place	à

la	 fiction	 puisque	 seule	 une	 minuscule	 rue	 du	 XXe

arrondisse-ment,	 la	 rue	 Lucien-Leuwen,	 a	 été	 baptisée

du	nom	d’un	personnage	de	roman.	

			Le	portail	est	ouvert	mais	nous	ne	savons	pas	si	nous

nous	trouvons	bien	devant	la	bonne	porte	alors	que	seul

un	 nom,	 «	 Verisure	 »,	 est	 inscrit	 au-dessus	 de	 la

sonnette.	Après	un	moment	d’hésitation,	nous	décidons

qu’il	s’agit	plutôt	de	la	mise	en	évidence	du	système	de

sécurité	que	du	nom	des	propriétaires.	Et	nous	sonnons.

Une	 dame	 impeccablement	 coiffée	 apparaît	 qui	 nous

salue	courtoisement	mais	fronce	les	sourcils	à	la	vue	de

Hoplà.	L’accueil	se	fait	sur	 le	pas	de	la	porte.	«	 	C’est

très	ennuyeux	ce	chien…	il	risque	d’effrayer	le	chat	que
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nous	gardons	pendant	que	notre	fille	est	en	vacances.	»

La	 dame	 nous	 conduit	 par	 le	 jardin	 à	 la	 chambre	 de

plain-pied	reconvertie	en	chambre	d’hôte	«	depuis	que

mon	 fils	 est	 parti	 ».	 Là	 non	 plus	 Hoplà	 n’est	 pas	 le

bienvenu	 à	 cause	 d’un	 minuscule	 tapis	 de	 prière	 sur

lequel	il	risquerait	de	laisser	des	poils.	Nous	sommes	en

décembre,	 il	 gèle	 la	 nuit	 ;	 pas	 question	 de	 laisser	 le

chien	 dans	 le	 jardin.	 Après	 négociation,	 un	 couloir

condamné,	qui	relie	notre	chambre	à	l’appartement,	lui

servira	 de	 niche.	 La	 salle	 de	 bains	 abonde	 en

mignardises,	 du	 petit	 panier	 enrubanné	 contenant	 des

savons	parfumés	aux	 serviettes	disposées	 en	bouquets.

La	douche	est	 chaude	et	 revigorante,	 là	 est	 l’essentiel.

Puis	 nous	 consultons	 le	 livre	 d’or	 dans	 lequel	 des

vacanciers	qui	viennent	séjourner	ici	témoignent	de	leur

pleine	satisfaction.	

			À	huit	heures,	nous	ressortons	dans	le	froid	glacial	du

jardin	et	allons	sonner	chez	Verisure	pour	le	dîner.	Les

quatre	 restaurants	 de	 Saint-Zacharie	 sont	 fermés	 le

lundi,	 aussi	 notre	 hôtesse	 a-t-elle	 accepté,	 tout	 à	 fait

exceptionnellement,	 de	 nous	 convier	 à	 sa	 table.	 C’est

une	grande	faveur	qui	nous	est	réservée.	Madame	nous

fait	 admirer	 le	 panorama	 qu’on	 découvre	 du	 salon	 ;

nous	voyons	au	loin,	tout	en	bas	le	clocher	illuminé	de

Saint-Zacharie	et	mesurons	notre	chance	d’avoir	béné-

ficié	 du	 jour	 de	 fermeture	 de	 toutes	 les	 auberges

et	 pizzas	 de	 l’endroit	 pour	 partager	 le	 repas	 de

ce		couple		de		retraités.		Ce		sera		soupe		au		vermicelle,
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croque-monsieur	 et	 flan	 au	 chocolat,	 «	 comme	 pour

nous	».	Après	avoir	fait	compliment	sur	la	construction

de	la	maison,	l’ameublement	de	la	pièce	et	la	cuisson	du

vermicelle,	 nous	 nous	 lançons	 dans	 la	 conversation.

Madame	est	prolixe	sur	la	situation	de	sa	fille	dont	nous

savons	 déjà	 qu’elle	 a	 un	 chat	 et	 de	 son	 fils	 dont	 nous

savons	déjà	où	il	dormait.	Mais	je	tâche	d’en	savoir	plus

sur	 nos	 hôtes	 eux-mêmes.	 «	 Mon	 mari	 était	 commis-

saire	 divisionnaire.	 »	 Tout	 de	 suite	 j’imagine	 un	Mai-

gret	 dépositaire	 d’enquêtes	 passionnantes	 à	 raconter.

«	 Mais	 nous	 avons	 passé	 une	 grande	 partie	 de	 la	 vie

professionnelle	 de	 mon	 mari	 en	 Extrême-Orient	 et	 en

Afrique.	»		Voilà		des		pays		qui		ont		inspiré		bien		des

voyageurs.	 Que	 d’aventures	 peut-être	 à	 nous	 faire

partager…	Mais,	mis	 à	 part	 le	 souci	 de	 cerner	 exacte-

ment	 les	 dates	 auxquelles	 correspondent	 leurs	 séjours

dans	 les	 différents	 pays,	 rien	 d’autre	 à	 dire	 sur	 ces

périodes.	«	Et	puis,	mon	mari	a	été	nommé	à	Roissy.	»

Trafic	de	drogue	?	Interception	des	clandestins	?	«	Oui,

tout	cela	»,	articule-t-il	cherchant	à	nous	aider,	comme

si	 c’était	 à	 nous	 d’écrire	 le	 scénario.	 Tant	 de	 romans,

tant	de	films,	tant	de	documentaires	ont	pour	héros	des

personnages	 exerçant	 ce	 métier	 justement	 dans	 ces

endroits	 stratégiques	 que	 nous	 aurions	 aimé	 en	 savoir

plus	de	la	bouche	même	d’un	informateur	placé	au	cœur

de	 ces	 imbroglios	 politiques	 ou	 douaniers.	 Mais	 nous

sommes	 tombées	 sur	 l’exact	 contraire	 de	 l’Arrias

de	La	Bruyère.	Ce	portrait	du	beau	parleur,	que	j’ai	eu	à
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commenter	 lors	 de	 l’oral	 d’un	 concours	 et	 que	 je

retrouve	 avec	 plaisir,	 décrit	 une	 situation	 inverse	 de

celle	que	nous	vivons	aujourd’hui.	Le	portrait	n’est	pas

très	 long,	 je	 le	 cite.	Quel	dommage	que	notre	hôte,	 ce

taiseux,	n’ait	pas	même	un	dixième	de	la	faconde	de	ce

fieffé	 vantard…	 Les	 deux	 scènes	 se	 passent	 au	 cours

d’un	repas	;	celui	du	XVIIe	siècle	a	dû	être	à	la	fois	plus

horripilant	et	plus	amusant	que	le	nôtre...	

	 	 	 «	 Arrias	 a	 tout	 lu,	 a	 tout	 vu,	 il	 veut	 le	 persuader

ainsi	 ;	 c’est	 un	 homme	 universel,	 et	 il	 se	 donne	 pour

tel.	Il	aime	mieux	mentir	que	de	se	taire	ou	de	paraître

ignorer	quelque	chose.	On	parle,	à	la	table	d’un	grand,

d’une	cour	du	Nord	:	il	prend	la	parole,	et	l’ôte	à	ceux

qui	allaient	dire	ce	qu’ils	en	savent	 ;	 il	 s’oriente	dans

cette	région	lointaine	comme	s’il	en	était	originaire	;	il

discourt	des	mœurs	de	cette	cour,	des	femmes	du	pays,

de	ses	lois	et	de	ses	coutumes	:	il	récite	des	historiettes

qui	y	sont	arrivées	;	il	les	trouve	plaisantes,	et	il	en	rit

le	premier	jusqu’à	éclater.	Quelqu’un	se	hasarde	de	le

contredire,	et	 lui	prouve	nettement	qu’il	dit	des	choses

qui	ne	sont	pas	vraies.	Arrias	ne	se	trouble	point,	prend

feu	 au	 contraire	 contre	 l’interrupteur	 :	 "Je	 n’avance,

lui	dit-il,	je	ne	raconte	rien	que	je	ne	sache	d’original	:

je	 l’ai	appris	de	Sethon,	ambassadeur	de	France	dans

cette	cour,	revenu	à	Paris	depuis	quelques	jours,	que	je

connais	familièrement,	que	j’ai	fort	interrogé,	et	qui	ne

m’a	 caché	 aucune	 circonstance."	 Il	 reprenait	 le	 fil

de		sa		narration		avec	plus	de	confiance	qu’il	ne	l’avait
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commencée,	 lorsque	 l’un	 des	 conviés	 lui	 dit	 :	 "C’est

Sethon	à	qui	vous	parlez,	lui-même,	et	qui	arrive	de	son

ambassade".»	

Saint-Zacharie	-	Nans-les-Pins	-	Beaumont-de-Pertuis

Maîtres	de	chiens	

		

			Nous	traversons	Saint-Zacharie	à	l’heure	matinale	où

les	maîtres	 sortent	 leur	 chien.	 Rencontre	 délicate	 dans

un	passage	étroit	avec	un	individu	chaussé	de	rangers	et

vêtu	 d’une	 combinaison	 de	 parachutiste	 qui	 tient	 en

laisse	 courte	 un	 énorme	molosse	 noir	 ;	 rencontre	 plus

plaisante	 avec	 le	 propriétaire	 d’un	 gentil	 épagneul.	 Il

satisfait	notre	curiosité	en	nous	 racontant	 l’histoire	des

quatre	 étranges	 tours	 qui	 sont	 alignées,	 assez	 proches

l’une	 de	 l’autre,	 sur	 la	 rive	 opposée	 de	 l’Huveaune.	 Il

s’agit	de	quatre	gros	blocs	de	six	mètres	de	hauteur	sur

sept	 mètres	 de	 largeur	 environ,	 ceinturés	 par	 des

anneaux	 sombres	 vers	 leur	 sommet	 et	 percés	 d’une

grande	 fente	verticale	ovale	en	 leur	 centre.	Au	 jeu	des

devinettes	 nous	 nous	 révélons	 nulles.	Ces	 ouvrages	 ne

sont	 ni	 religieux	 ni	 administratifs.	 Ils	 appartiennent	 au

patrimoine	industriel	de	la	région	et	ont	été	récemment

rénovés.	 Nous	 tentons	 d’y	 voir	 des	 silos	 à	 grains	 ou

d’immenses	cuves	à	vin	;	nous	n’y	sommes	pas.	Ce	sont

des	 fours	 à	 céramique	 qui	 ont	 toute	 une	 histoire.

Un		ouvrier		céramiste		nommé		Pierre		Toche,		venu		du
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Moustier-Sainte-Marie,	commune	appartenant	elle	aussi

au	Parc	naturel	du	Verdon,	 trouva	excellente	la	qualité

de	 l’argile	extraite	aux	abords	du	village.	 Il	apprit	aux

habitants	à	l’utiliser	pour	confectionner	des	articles	plus

prestigieux	 que	 les	 tuiles	 et	 les	 briques	 qu’ils

produisaient	 jusqu’alors.	 C’est	 ainsi	 que	 furent	 édifiés

au	 XIXe	 siècle	 des	 fours	 à	 flamme	 de	 grandes

dimensions	 et	 de	 conception	 assez	 archaïque.	 Entre

1900	 et	 1930,	 Saint-Zacharie	 comptait	 vingt-quatre

usines	de	céramique.	Cette	 activité	périclita	puis	 cessa

après	la	Seconde	Guerre	mondiale.	

			En	faisant	un	bout	de	chemin	avec	notre	informateur,

tandis	que	les	chiens	batifolent	gaiement,	nous	passons

devant	l’une	des	seize	fontaines	qui	font	l’orgueil	de	la

ville,	 bien	 en	 retrait	 pourtant	 sur	 ce	 point	 derrière

Pernes-les-Fontaines	 dans	 le	 Vaucluse	 qui	 en	 compte

quarante	et	où	nous	dormirons	ce	soir	quand	une	amie

pernoise	nous	aura	récupérées	en	début	d’après-midi	au

terme	de	notre	périple.	

		

Rembobinage	

		

	 	 	 Nous	 franchissons	 sur	 un	 joli	 pont	 de	 pierre

l’Huveaune,	cette	rivière	dont	je	ne	connaissais	pas	les

eaux	 mais	 que	 la	 lecture	 de	 Pagnol	 m’a	 rendue

familière,	 et	 montons	 dans	 la	 forêt	 par	 d’agréables

allées.	 Encore	 une	 rencontre	 avec	 un	 chasseur.	 Celui-

ci		est		tout		juste		majeur		et	il	est	inquiet	;	il	est	accom-
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pagné	 d’un	 jeune	 chien	 mais	 il	 lui	 en	 manque	 deux

autres	 dont	 il	 cherche	 la	 trace.	 Il	 arpente	 les	 bois	 à

grandes	 enjambées	 tout	 à	 sa	 recherche.	 Non,	 nous

n’avons	pas	rencontré	ces	fugueurs.	Hoplà	observe	d’un

œil	 curieux	 ce	 couple	 de	 coureurs	 des	 bois	 comme

appartenant	à	un	autre	monde	que	lui	et	sa	maîtresse.	

	 	 	Nous	parvenons	 sans	encombre	à	 l’heure	dite	 sur	 la

place	de	Nans-les-Pins,	 lieu	de	notre	 rendez-vous	avec

Louisa,	 l’amie	 qui	 a	 accepté	 de	 venir	 nous	 chercher

pour	nous	raccompagner	à	notre	voiture.	

			Et	le	film	de	la	randonnée	qui	s’achève	se	rembobine

à	 grande	 vitesse	 malgré	 les	 petites	 routes	 que	 nous

empruntons.	 Le	 Mont-Aurélien,	 au	 sommet	 duquel	 se

loge	l’ermitage	de	Saint-Jean	du	Puy,	la	plaine	viticole

qui	 sépare	 Trets	 de	 Puyloubier,	 la	 Sainte-Victoire	 vue

cette	fois	sur	son	profil	est	;	 le	seul	endroit	où	le	trajet

de	 la	 voiture	met	 exactement	 ses	 pneus	 dans	 nos	 pas,

c’est	 le	pont	de	Mirabeau	sur	 la	Durance,	 rare	passage

sur	 ce	 fleuve	 qui	 délimite	 au	 sud	 le	 parc	 régional	 du

Lubéron.	 En	 une	 heure,	 sans	 effort,	 sans	 souci	 des

conditions	 météo,	 nous	 franchissons	 une	 distance	 qui

nous	 a	 pris	 quatre	 jours	 d’efforts	 ;	 nous	 sommes

derrière	 des	 vitres	 sans	 contact	 avec	 la	 terre	 et	 sans

sentir	 le	 temps	 qu’il	 fait.	 Nous	 sommes	 devenues

spectatrices	 au	 cinéma	 alors	 que,	 quatre	 jours	 durant,

nous	avons	été	actrices	dans	le	film.	

			Louisa	est	soprano	dans	une	chorale	réputée.	La	voilà

qui		entonne		le		célèbre		refrain		composé	par	Reynaldo

La	Sainte-Victoire
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Hahn	 pour	 Ciboulette.	 Nous	 n’en	 connaissons	 que	 le

premier	 vers	 mais,	 comme	 des	 collégiennes	 en

goguette,	nous	marquons	la	mesure	et	la	soutenons	pour

le	 reste	de	 la	partition.	 Il	 faut	bien	avouer	que	 si	nous

n’avons	pas	croisé,	comme	l’héroïne	de	 l’opérette,	des

«	 dindons	 empathiques	 »	 ou	 des	 «	 oies	 très	 distin-

guées	 »,	 nous	 avons	 nous	 aussi	 rencontré	 bien	 des

personnages	marquants,	attachants	et	hauts	en	couleur.	

		

Nous	avons	fait	un	beau	voyage	(Bis)	

Nous	arrêtant	à	tous	les	pas	(Bis)	

Buvant	du	cidre	à	chaque	village	(Bis)	

Cueillant	dans	les	clos	des	lilas	(Bis)	

		

Nous	avons	rencontré	des	dindons	empathiques	

Des	lapins	prolifiques	

Des	chapons	vieux	garçons	

Nous	avons	rencontré	des	oies	très	distinguées	

Des	poules	intriguées	et	des	cœurs	de	pinsons	

Nous	avons	rencontré	monsieur	l’	maire	et	l'	curé	

La	mercière	et	son	frère,	le	receveur	et	sa	sœur	

Nous	avons	fait	un	beau	voyage	(Bis)	

C’est	le	premier	jour	du	printemps	(Bis)	

Les	oiseaux	se	mettent	en	ménage	(Bis)	

Chacun	voudrait	en	faire	autant	(Bis)	

		

En	balade	du	26	au	30	décembre	2014	
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Illustration	de	couverture	:	Eugène	Collilieux

Cartes	illustrées	:	Denis	Bertrand



Remerciements	
		
					Comme	il	est	apparu	au	cours	de	ces	pages,	un	des

grands	 plaisirs	 du	 voyage	 tient	 aux	 rencontres
inattendues	 qu’il	 permet.	 Alors,	 merci	 à	 tous	 ceux

croisés	en	chemin	qui	m’ont	fait	choisir	pour	titre	de
ces	récits	La	ballade	des	gens	heureux.	Orthographiés
comme	 l’intitulé	de	 la	chanson	de	Gérard	Lenorman,

ces	textes	sont	une	ode	à	ceux	qui	ont	reçu,	hébergé
et	nourri	deux	randonneuses	de	passage.	Et	quand	une
«	l	»	(aile)	s’envole	pour	laisser	place	à	La	balade	des
gens	heureux,	se	déploie	un	hommage	à	la	randonnée,
à	 la	 marche	 dans	 la	 nature	 qui	 crée	 un	 rythme,
apaise,	vivifie	et	rend	joyeux.	

	 	 Je	 remercie	 les	 amis	 dévoués	 qui,	 malgré
leurs	travaux	en	cours,	ont	accompagné	le	chemin	de

l’écriture.	Colette	Berthelin,	Eric	Landowski,	Brigitte
Le	 Forestier	 ont	 été	 les	 premiers	 à	 relire	 ces	 pages
avec	attention.	Veronica	Estay	Stange	a	mis	les	textes
en	page	avec	un	matériel	mal	adapté,	tout	en	faisant

la	chasse	aux	plus	 infimes	 imperfections	et	aux	mots
mal	coupés.	Denis	Bertrand	a	délaissé	correction	de

thèses,	 rédaction	 de	 rapports	 et	 d’articles	 urgents
pour	 tracer	 les	 cartes	 à	 la	 fois	 précises	 et	 poétiques
des	itinéraires	parcourus.	Ces	précieux	accompagna-

teurs	 ont	 enrichi	 et	 embelli	 mes	 petits	 récits.	 Grâce
leur	soit	rendue	!	



TABLE	DES	MATIÈRES	

		

	

Introduction........................................................	1		

		

Le	Tour	des	monts	d’Aubrac	

A	la	croisée	des	chemins....................................	5

		

En	pays	catalan	et	cathare	

Aplec	et	tables	d’hôtes.....................................	39

		

Cinq	étapes	sur	le	Chemin	cathare	

Suite	de	pas,	fuite	du	temps..............................	79	

		

Quelques	étapes	sur	le	Chemin	de	Stevenson	

Marcher,	écrire...............................................	129	

		

La	Sainte-Victoire			

Est-ce	que	je	peux	vous	tutoyer	?....................	193







dans	 la	 fourche	 d’un	 arbre	 familier,	 sous	 un	 toit

protecteur	ou	dans	un	clocher	rassurant.	Saisis	par	le

besoin	de	partir,	les	voilà	qui	prennent	leur	envol	vers

l’inconnu	 d’autres	 bâtisses,	 d’autres	 pays,	 d’autres

climats.	Et	nous,	arpenteurs	des	sentiers,	dessinons	sur

la	terre	leur	ombre	voyageuse.	

De	 la	même	 auteure	 :	Ces	 jours	 en	Mongolie	 (2015),

Cap	 vers	 deux	 îles	 au	 vent	 (2016),	 Le	 Bhoutan	 en

quelques	mots,	de	A	à	Z	(2017).
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La	bal(l)ade	

des	gens	heureux

Nos	compagnons	les	plus	sûrs

ce	 sont	 les	 oiseaux.	 Ils	 sont

modestes,	 entêtés,	 sobres	 et

endurants.	 Particulièrement

ceux	 qui	 migrent,	 ceux	 qui

abandonnent	 un	 nid	 patiem-

ment	construit	brindille	après

brindille	;		un		nid		bien	établi


