
ASSOCIATION CULTURELLE PROVENÇALE
DE VENTABREN

en pays d’Aix

Avec l’aimable autorisation de Sylvie HOME

27 septembre 2015

55e GRAND PRIX LITTÉRAIRE
DE PROVENCE
ANNALes 2015





AssociAtioN cuLtureLLe proveNçALe
De

VENTABREN
eN pAys D’Aix

55e GRAND PRIX LITTÉRAIRE
DE PROVENCE

ANNALes 2015



GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE PROVENCE

revue annuelle publiée par l'Association culturelle provençale
de ventabren

Directeur de la publication : Jean MAUGET

Comité de lecture : Janine BESSARD, Brigitte HERUBEL,
Gaston GASPARRI,

Alain BARTHÉLEMY-VIGOUROUX 

Editeur : Association Cuturelle Provençale de Ventabren
Boîte postale 12 - 13122 Ventabren

Réalisation : Spasmagazine SARL

Tirage - 300 exemplaires
Numéro ISSN : 1765 - 4688

Dépôt légal : 3e trimestre 2015

Imprimé en France
Achevé d'imprimer en septembre 2015

par ARIAL CORP
75 impasse Emeri - 13510 Eguilles

Les textes publiés n'engagent que la responsabilité de leur auteur. toute reproduction,
même partielle, des textes et des photos de cette revue est interdite sans accord préa-
lable. cette autorisation spécifique et préalable suppose en tout état de cause que la
source du texte et des illustrations reproduits soit mentionnée.

bureAu De LA pubLicAtioN

Pour toute information s'adresser à :
ACPV - Boîte postale 12 - 13122 Ventabren



coNseiL D’ADmiNistrAtioN

Président d'honneur 
maître Gaston GAspArri de l'Académie de marseille

Président :
Jean mAuGet

Vice-président 
Alain bArtHÉLemy-viGouroux

Secrétaire :
brigitte HÉrubeL

Secrétaire adjointe 
Nicole vAGue

Trésorière 
Janine bessArD

Conseillers
marie Aubert, 

véronique bortoLi, 
Danielle bosio-pLAucHuD,

Gérald DuroN, 
Nicole GAspArri, 

sylvie Home, 
Joël LombArD, 

elisabeth pAscAL-De LANDer 



uNe Amie Nous A quittÉs

en février notre amie Christiane Guillaume nous a 
quittés après avoir lutté avec courage et dignité contre
la maladie.
sa foi profonde lui a permis de ne jamais se révolter
contre son sort et elle est partie sereine vers ce qu'elle
appelait "l'accomplissement".

elle avait, un temps, fait partie de notre conseil d'administration où chacun
avait pu apprécier son calme, sa bonne humeur et la pertinence de ses ob-
servations.

pour des raisons de santé elle avait demandé à ne plus faire partie de ce
conseil, mais elle était restée un membre fidèle.

bien sûr elle nous manquera ; que sa famille voie dans cet in memoriam la
marque de l'amitié que les membres du conseil lui portaient.

 N.v. 
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1961 : Jean proAL
1962 : Louis brAuquier
1963 :Armand LuNeL
1964 : charles mAuroN
1965 : Henriette DiboN
1966 : Gabriel AuDisio
1967 : Louis bAyLe
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1971 : marie mAuroN
1972 : Jean-Jacques ceLLy
1973 : max-philippe DeLAvouet
1974 : rené JouveAu
1975 : pierre moustiers
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Les LAurÉAts Du GrAND prix
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1989 : Francine De mArtiNoir

bernard GieLy
1990 :André Aries

patrick cAuviN
1991 : marie-Louise JuLLieN

Jean cHeLiNi
raymond JeAN

1992 :André DeGioANNi
Jean coNtrucci

1993 : maurice ripert
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1996 : Jules coupier
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marc DumAs
1999 : Nicole cirAveGNA
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comme les années précédentes, le Grand prix littéraire de provence est accom-
pagné d’un prix destiné au public scolaire et attribué par le même jury. ce prix
récompense trois classes d’un établissement scolaire de notre région qui ont
réalisé un projet destiné à promouvoir la connaissance de la langue d’oc auprès
de leurs élèves. il est financé en partenariat entre l’Association culturelle pro-
vençale de ventabren et l’Association pour l’enseignement de la langue d’oc.

Les trois prix, d’une valeur égale de 500 €, ont été attribués : à l’école bilingue
de cuers pour son projet : « Création d’un livret numérique pour le cente-
naire de la Grande Guerre », responsable sandra imbert ; à l’école maternelle
de cazan-vernègue pour le projet « Création d’un livret numérique d’après
l’album "Ours brun, dis-moi" » d’eric carle, responsables marion bonnet
et magali meynier ; à l’école maternelle marie mauron de Gréasque pour le
projet « Création d’une histoire sur le jardin potager et les petites bêtes qui
l’occupent », responsable véronique castanier. 

rappelons que dans l’Académie d’Aix-marseille, plus de 6000 écoliers, 2800
collégiens, et 1000 lycéens étudient la langue d’oc, qu’on y dénombre 4 écoles
bilingues français-provençal, et que dans 31 écoles une partie du programme
est enseignée en occitan.
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e 55e GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE PROVENCE
Le Jury du 55e GrAND prix LittÉrAire De proveNce,

présidé par le professeur Didier prALoN 
a désigné les lauréats de l’année 2015 comme suit : 

1 - prix Des JeuNes 2015
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coma leis autreis anadas, lo Grand pres Literari de provença es acompanhat
d’un pres destinat au publique escolari e atribuit per lo meme jurì. Aqueu pres
recompensa tres classas d’un establiment escolari de nòstra regien qu’an rea-
lisat un projèt destinat a promòure la conoissènça de la lenga d’òc pròchi seis
escolans. es finançat en partenariat entre l’Associacien culturala provençala
de ventabren e l’Associacien pèr l’ensenhament de la lenga d’òc. 

Lei tre pres, d’uno valour egalo de 500 €, soun esta atribui : à l’escolo bilengo
de cuers pèr soun proujèt : « Creacien d’un libret numeri pèr lou centenàri
de la Grando Guerro », respounsablo sandra imbert ; à l’escolo meirenalo de
casan-vernegue pèr lou proujèt « Creacien d’un libret numerique d’après
l’album "Orse brun, digo-me" » d’eric carle, respounsablo marioun bonnet
e magali meynier ; à l’escolo meirenalo marìo mauron de Greasco pèr lou
proujèt : « Creacien d’uno istòri sus lou jardin d’ourtoulaio e lei pichoun
bestiàri que l’óucupon », respounsablo verounico castanier.  

rapelem que dins l’Academié d’Ais-marselha, mai de 6000 escolans, 2800
colegians, e 1000 liceans estudien la lenga d’òc, que si li pòu comptar 4 escòlas
bilengas francés-provençau, e que dins 31 escòlas una partida dau programa
es ensenhada en occitan.
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Yasmina KHADRA

yasmina Khadra est né à Kenadsa (Algé-
rie) en 1955. en 2000, après 36 années
d’activité militaire, il a quitté l’armée,
avec le grade de commandant pour écrire
en toute sérénité… 
en 1973, à l’âge de 18 ans, il avait com-
posé son premier recueil de nouvelles :
Houria, qui parut sous son nom patrony-
mique, mohammed moulessehoul en
1984 à Alger, en même temps qu’Amen à
paris. pour échapper à la censure militaire,
il publie, à partir de 1989 (Le Dingue au
bistouri, Alger, 1990), ses romans sous des
pseudonymes, optant finalement pour
Yasmina Khadra, les deux prénoms de sa
femme, qui l’avait et l’a constamment soutenu. il s’en est justifié par un
apophtegme féministe à méditer : « La malheur déploie sa patrie là où la
femme est bafouée ». Jusqu’en 2014, il a dirigé le centre culturel Algé-
rien. il est aujourd’hui installé en France, dans la région parisienne.
son œuvre comporte à ce jour 29 ouvrages romanesques partagés entre,

2 - Les Deux prix coNstituANt

LE GRAND PRIX LITTÉRAIRE DE PROVENCE
oNt ÉtÉ AttribuÉs à
YASMINA KHADRA

et PATRICE GAUTHIER
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d’une part, des romans noirs, décrivant un monde rongé par la cupidité,
les ambitions, politiques et autres, l’intolérance religieuse, depuis Le
dingue au Bistouri (1989) jusqu’à Qu’attendent les singes (2014), de
l’autre, des romans de société évoquant, plus que tout, « le dialogue de
sourds qui oppose l’orient et l’occident », tel Les Hirondelles de Kaboul
(2002), etc.
Nombre de ses ouvrages ont été primés, traduits et adaptés en bandes
dessinées, au théâtre et au cinéma.
en lui décernant le « prix Littéraire de provence », l’Association cultu-
relle provençale de ventabren a voulu honorer un écrivain de grand ta-
lent, qui, de plus, a vécu un temps dans la région d’Aix-en-provence.

 Didier prALoN
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PATRICE GAUTHIER

Né à marseille en 1959, patrice Gauthier a passé
toute son enfance au village des cadeneaux qui
jouxte la grande cité. c’est là que se décida son
attachement à la langue d’oc et sa vocation à la
diffuser, principalement dans le parler de mar-
seille. il entra au Félibrige en 1981 à paris pendant
ses études d’ingénieur à l’ecole centrale. il habite
aujourd’hui à Allauch, et, après avoir dirigé un
service d’informatique industrielle dans une
grande entreprise de robotique, il est à présent
chargé de mission pour notre culture au conseil
Départemental des bouches du rhône.

Dès 1981, il commença à écrire ses premiers articles dans le journal Prouvènço,
Dau ! et grâce à son talent pour dessiner, il en illustrait aussi la dernière page,
avant de mettre en chantier l’adaptation de Calendal en bande dessinée. il com-
mença à enseigner la langue dans les stages du Prouvençau à l’Escolo, et en
1993 il participa à la fondation du stage de provençal de martigues qui se dé-
roulait pendant le Festival Théâtre des Cultures du Monde, et il y anima l’atelier
de chant. il ouvrit ensuite un cours de marseillais au musée de château-Gom-
bert. enfin, il dirige depuis quatre ans des ateliers de provençal marseillais au
Museon Arlaten et à l’Hôtel du Département des bouches du rhône qui ras-
semblent maintenant une trentaine de personnes. 

egalement homme de théâtre, il monta sur scène pour la première fois en jouant
Calendal avec l’Escandihado Aubagnenco. il fut ensuite la Mauvaise Langue
d’André Ariès, et voilà plus de dix ans qu’il joue la Pastorale Maurel avec le
Théâtre du Terroir d’Allauch. il fit d’abord ses armes comme animateur à Fr3
provence dans l’émission de robert Dagany Francitance. il fit ensuite de nom-
breuses émissions pour des radios locales, et surtout à la station A l’écoute de
la Provence de marseille. Avec son ami Jean-Luc Domenge et son épouse co-
rinne, il fonda le groupe Nosto Modo en 1986 qui, pendant dix ans, présenta
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PATRÌCI GAUTHIER

Nascu à marsiho en 1959, patrìci Gauthier passè
touto soun enfanço au vilage di cadenèu que ribejo
la grando ciéuta marsiheso. es aqui que se decidè
soun estacamen à la lengo d’o e sa voucacioun à
l’espandi, mai que tout dins lou parla de marsiho.
intrè au Felibrige en 1981 à paris dóu tèms de sis
estùdi d’engeniaire à l’escolo centralo. vuei rèsto
à-n-Alau e, après agué tengu l’empènto d’annado
de tèms d’un service d’enfourmatico industrialo
dins uno entre-presso de rouboutico de marsiho,
es aro encarga de missioun pèr la culturo nostro au
counsèu Despartamentau di bouco-dóu-rose.

tre 1981, coumençè d’escriéure si proumiés article dins lou journau Prouvènço,
Dau , e, estènt soun biais pèr dessina, n’ilustravo tambèn la darriero pajo, avans
de metre en chantié l’asatamen de Calendau en bèndo dessinado. coumencè
d’ensigna la lengo dins leis estàgi dóu prouvençau à l’escolo, e en 1993 parti-
cipè à la foundacioun de l’estage de prouvençau dóu martegue que se debanavo
dóu tèms dóu Festenau Tiatre di Culturo dóu Mounde e i’animè l’ataié de cant.
Durbiguè pièi un cous de marsihés au musèu de castèu-Goumbert. enfin, bei-
lejo despièi quatre an d’ataié de prouvençau marsihés au Museon Arlaten e à
l’oustau dóu Despartamen di bouco-dóu-rose que recampon aro un trentenau
de persouno.

tambèn ome de teatre, mountè sus lou pountin pèr lou proumié cop en jougant
Calendau emé l’Escandihado Aubagnenco. Fuguè pièi la Marrido Lengo d’An-
driéu Ariés, e fai mai de dès an aro que jogo la Pastouralo Maurel emé lou Tia-
tre dóu Terraire d’Alau. Faguè proumié sis armo coume animatour à Fr3
provence dins l’emissioun de roubert Dagany Francitance. Faguè pièi mant-
ùnis emissioun pèr li radiò loucalo, e subre-tout à l’estacioun A l’Escouto de
Prouvènço de marsiho. emé soun ami Jan-Lu Domenge e sa mouié courino,
foundè lou group Nosto Modo en 1986 que, dès an de tèms, presentè sis espe-
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ses spectacles un peu partout dans le midi et surtout dans le var. ce groupe
s’était donné pour but de chanter des chansons à la mode tant ancienne, résultat
de collectages, que moderne, et de conter à la manière des veillées d’autrefois.
patrice Gauthier a écrit une quinzaine de chansons pour son groupe, paroles et
musique, il y chantait et y jouait de la guitare. 

passionné par la langue, il lui a été souvent demandé de mettre ses connais-
sances et sa rigueur au service des publications provençales en corrigeant les
épreuves de livres et de journaux, et il continue à présent ses recherches sur la
façon de parler le provençal à marseille et dans sa région, en particulier dans
La Sartan, journal publié à marseille de 1891 à 1905.

enfin, son œuvre littéraire, à laquelle il travaille depuis 1988, a été récompensée
dans de nombreux concours littéraires (à comboscure, à salon par l’Abeille
d’or de l’Eissame, aux Jeux Floraux de sceaux, aux Grand Jeux Floraux du
Félibrige, à Avignon où il a été Grand Lauréat du Flourège) : un roman, La
Valse de Sainte Anne, et de nombreux contes en prose, tournés vers le fantas-
tique et le merveilleux, qui ont été publiés pour la plupart dans l’Almanach des
Félibres. 

inscrit au Félibrige depuis 1981, il a été élu majoral en 1999 à la sainte estelle
de Grasse. il a tenu la charge de trésorier du Félibrige de 1993 à 2006.
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tacle un pau de pertout dins lou miejour e majamen dins lou var. Aquéu group
s’èro douna pèr toco de canta de cansoun en prouvençau tant enciano, resulto
de couleitage, coume mouderno, e de counta dins lou biais di vihado d’à passa
tèms. patrìci Gauthier escriguè un quingenau de cansoun pèr soun group, pa-
raulo e musico, ié cantavo e ié jougavo de quitarro.

Afisca pèr la lengo, ié fuguè souvènt demanda de metre si couneissènço e sa
rigour au service dei publicacioun prouvençalo en courregissènt leis esprovo
de libre e journau, e contunio aro sei recerco sus lou biais de parla lou prou-
vençau à marsiho e dins soun relarg, en particulié dins La Sartan, journau pu-
blica à marsiho de 1891 à 1905.

enfin, soun obro literàri, que ié travaio despièi 1988, es estado recoumpensado
dins mant-un councours literàri (à coumboscuro, à seloun pèr l’Abiho d’or
de l’Eissame, ei Jo Flourau de scèus, ei Grand Jo Flourau dóu Felibrige, à-n-
Avignoun mounte fouguèt Grand Laureat dóu Flourege) : un rouman, La Valso
de Santo Ano, e de noumbrous conte en proso, vira vers lou fantasti e lou me-
ravihous, que fuguèron publica pèr la majo part dins l’Armana di Felibre. 

marca au cartabèu dóu Felibrige despièi 1981, fuguè elegi majourau en 1999
à la santo-estello de Grasso. tenguè la cargo de clavaire dóu Felibrige de 1993
à 2006.
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iNiciAcieN Au prouveNçAu
e à LA cuLturo óucitANo

Aquéu cicle de sèt seanço, dubert en tóutei à gràtis, es óufri pèr l’Assoucia-
cien culturalo prouvençalo de ventabren en partenariat emé l’Assouciacien
pèr l’ensignamen de la Lengo d’o. 

Lei seanças si son debanadas dins la sala aimablament porjuda pèr l’associa-
cien ventabrenenca de l’entraide. An comportat promier una apròcha de la
lenga ajustada pèr convenir tant a de debutants complets qu’a de progressants,
em’una descubèrta d’una òbra fondamentala de la literatura occitana, en l’òu-
currènci mirèio de Frederi mistral.

Aquelo iniciativo sera continuado pèr l’annado escoulàri 2015-2016 dins de
coundicien analogo. 

ce cycle de sept séances, ouvert à tous gratuitement,
est offert par l’Association culturelle provençale de
ventabren en partenariat avec l’Association pour l’en-
seignement de la Langue d’oc. 

Les séances se sont déroulées dans la salle aimable-
ment prêtée par l’association ventabrennaise de l’en-
traide. elles ont comporté d’abord une approche de la
langue aménagée pour convenir tant à des débutants
complets qu’à des progressants, ainsi qu’une découverte
d’une œuvre fondamentale de la littérature occitane, en l’occurrence mireille
de Frédéric mistral.

cette initiative sera poursuivie pour l’année scolaire 2015-2016 dans des
conditions analogues.

iNitiAtioN Au proveNçAL
et à LA cuLture occitANe

Alain Barthélémy
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VELAUX DANS LA TOURMENTE VAUDOISE ET
PROTESTANTE DU XVIe AU XVIIIe SIÈCLE

Samedi 20 Septembre 2014 : Professeur Philippe MARTEL

Vendredi 14 Novembre 2014 : Monsieur Bernard FOURNIER

àl’occasion du centenaire de la mort du fondateur du
Félibrige, m. martel, historien de  l’université de

montpellier, nous a parlé du « Discours sur l’illusion ».
véritable résumé de la pensée de Frédéric mistral, pro-
noncé en 1880 à roquefavour, pour la sainte estelle, fête
annuelle du Félibrige, ce discours veut répondre à ceux
qui accusaient mistral de s’attaquer au progrès et à
l’unité nationale. mistral explique qu’il ne se place pas

sur le registre politique mais fait l’éloge de l’illusion qui permet de sortir de la
grisaille quotidienne. L’illusion, c’est l’imaginaire et la poésie, dont la provence
est pour lui la personnification mythique. 

 b. H.

Le valdéisme naît à Lyon au xiie siècle. Après s’être
développé dans les Alpes piémontaises, il essaime

en provence. Les seigneurs locaux apprécient les vau-
dois et leur proposent de s’installer sur des terres aban-
données à la suite de guerres, épidémies ou insécurité.
velaux fait partie de ces villages qui retrouvent vie au
tournant du xve et xvie siècles. c’est également
l’époque où apparait le mouvement réformateur auquel
les vaudois se rallient. ils subiront les persécutions du
xvie et xviie siècles avant, pour un grand nombre, de se convertir ou émigrer.
Le siècle des Lumières apportera l’édit de tolérance en 1787 et la liberté de
culte. voici l’aventure humaine abordée dans cette conférence. 

 b. H.
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s CÉZANNE : LE PÈRE, LE FILS ET L’AMI

Atravers une projection de tableaux de cézanne,
nous somme allés à la rencontre de l'artiste et de

l'homme afin de mieux comprendre ses relations avec
ses proches, famille, amis et contemporains.
La relation du peintre avec son père, particulièrement
mise en lumière, est celle d’un fils qui a toujours vécu
grâce aux subsides octroyés pas son père, qu’il crai-

gnait. il n’a pas osé révéler son idylle avec Hortense Fiquet, mère de son  fils,
qu’il n’épousa que 15 ans plus tard, lorsque son père y consentit. 

 b. H.

Vendredi 12 Décembre : Madame Marie-France DELAUNAY

20

NAPOLÉON N’A PAS ÉTÉ ASSASSINÉ !
Jeudi 15 Janvier 2015: Docteur Jacques DI COSTANZO

La légende des grands hommes alimente souvent la
chronique et elle paraît plus crédible si le héros a subi

la vindicte de son ennemi, ou bien s’il a été longuement
persécuté ou mieux encore s’il a été assassiné à la suite
d’un sordide complot. Napoléon n’a pas échappé à cette
règle puisque, après plusieurs campagnes publicitaires
bien menées, la thèse de son assassinat par empoisonne-
ment est actuellement largement répandue dans le public.

Jacques di costanzo nous a donné son point de vue de spécialiste : Napoléon
est mort d’un cancer à l’estomac et non d’un empoisonnement à l’arsenic.

 b. H.



co
n

fé
re

n
ce

s

21

L’AFFAIRE DU PAIN MAUDIT
DE PONT ST ESPRIT

Jeudi 5 Février : Docteur Germain BESSARD

Au sortir de la seconde guerre mondiale, une cu-
rieuse intoxication a fait au moins 7 morts et en-

traîné plus de 200 hospitalisations dans une petite cité
gardoise, au bord du rhône. cet épisode, qui a fait la
une de la presse mondiale, reste gravé dans la mémoire
collective de la ville. De façon étonnante, la cause de
cette épidémie fait encore aujourd’hui l’objet de spécu-
lations. un retour sur cette histoire permet de dégager
les pistes, parfois étonnantes, suivies pour expliquer les faits. 

 b. H.

L’OISEAU ET L’AVION, 
Comparatif des adaptations et dispositifs de vols

Jeudi 5 Mars : Jacques LEMAIRE et Pierre-Yves DEBROISE

Les oiseaux ont développé des facultés
adaptatives uniques, en particulier pour le

vol : les sabres du martinet noir n’ont rien à
voir, par exemple, avec les ailes rabougries de
l’autruche. Le vol du faucon pèlerin est un mo-
dèle de tactique de chasse…
La conférence passe en revue l’évolution des
oiseaux, les principaux traits anatomiques ou
d’adaptation au sens large, comme la forme des ailes satisfaisant aux exigences
du type de vol, et les compare aux évolutions techniques des avions.
Les conférenciers alternent la description de ces dispositifs aviaires avec une
analyse technique pointue des caractéristiques des avions modernes.

 b. H.
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SORTIE DU 22 MAI 2015 
À ST CHAMAS

cette visite très intéressante a pu se faire grâce à l’amabilité de Jacques Le-
maire, des Amis du vieux st chamas.
Nous avons passé une bonne heure autour du pont romain de st chamas, le
mieux conservé du monde pour un pont avec 2 arches ornementales. Nous
sommes d’abord descendus sous le pont où coule la touloubre, petit fleuve qui
naît près de venelles et se jette dans l’étang de berre. Le pont a été construit en
10 avant Jc, au moment de l’apogée de l’empire romain. il a été l’unique pont
reliant marseille à Arles par la rive nord de l'Étang de berre jusqu’à la deuxième
guerre mondiale. Au xviie siècle, le manque d’entretien de la route et le rou-
lement des véhicules à même la voûte du pont avaient amené l’usure de celle-
ci à un point critique, car il ne restait plus que 40 cm avant d'atteindre le vide
sous la voûte. c’est alors qu’un consul de la ville, nommé surian, empêcha l’ef-
fondrement du pont en ordonnant des travaux de restauration, qui valurent à
l’édifice de porter longtemps le nom de pont surian. Jacques Lemaire nous a
expliqué comment les romains parvenaient à mettre en place des blocs de cal-
caire jaune de 2 tonnes qui ont donné une solidité remarquable à cet édifice.
Nous sommes ensuite remontés au niveau des arches en pierre blanche de ca-
lissanne, sur lesquelles est gravé le nom de Donnius Flavus, riche notable qui
aurait fait don de ce superbe pont à ses concitoyens lors de son décès, d’où le
nom de "pont Flavien". Au-dessus des pilastres corinthiens, des aigles tenant
une couronne dans leurs serres encadrent une frise de rinceaux. quatre lions se
dressent aux extrémités des entablements mais un seul est antique. Les autres
ont été remplacés au xviiie par le sculpteur aixois chastel.
La visite s’est poursuivie avec le lavoir des contagieux. il date du xviiie siècle.
tout en pierres, toit de lauzes, eau de source. Au bord de l'étang de berre, il
était destiné aux malades qui venaient y faire leur lessive loin du village pour
éviter la contagion.
Notre guide nous a ensuite emmenés au port de st chamas, dominé par une
colline de safre bleu et de calcaire, la colline du baou. vue du port du pertuis,
côté ouest, la falaise aux couleurs changeantes présente des ouvertures à une
belle hauteur, en à pic de la rue du baou.
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Le pont romain de St Chamas

ces ouvertures sont autant de fenêtres, de baies vitrées ou non, des habitats tro-
glodytiques aménagés dans les grottes dont l’entrée principale se situe de l’autre
côté de la colline.
ces "baumes" ne sont pas toutes naturelles. elles ont été creusées pour servir
de remises, de bergeries, de champignonnières et aussi de moulin à huile. elles
sont maintenant habitées et très recherchées.
La dernière halte a été pour la visite de la fameuse poudrerie de st chamas .
elle a été créée en 1690 en raison de l’abondance de l’eau qui actionnait les
martinets de broyage destinés à fabriquer de la poudre noire, obtenue à partir
d’un mélange de salpêtre (75 %) souffre (12,5 %) et charbon de bois. elle s’est
agrandie peu à peu par la construction de digues permettant de gagner du terrain
sur l’étang de berre. en 1881, c’est la première usine de France à être éclairée
la nuit, grâce à la force hydraulique. Au moment de la 1ère guerre mondiale, ce
sont près de 8 000 ouvriers qui travaillent à la poudrerie. un gros accident a
endeuillé la poudrerie en novembre 1936 : une explosion a fait 53 morts et 200
blessés. La fabrication de la poudre noire a cessé en 1974. Aujourd’hui, la pou-
drerie est un immense parc de 118 hectares où la végétation prolifère. Le pay-
sage se compose de quelques anciens bâtiments industriels qui ont été conservés
(tour de surveillance, unité de fabrication) et d’un espace naturel se caractérisant
par une grande variété d’espèces animales et végétales. 

 brigitte HÉrubeL
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Le 5 JuiN 2015

Nous étions 44 pour cette sortie du vendredi 5 Juin, annoncée comme ca-
niculaire. Le bus, réservé par les soins de martine Duron, a d’abord pris les
marseillais puis les ventabrennais. pendant le trajet en atmosphère climatisée,
Nadette mauget nous a lu une introduction sur la renaissance italienne, pré-
parée en collaboration avec marie Aubert, tandis que quelques reproductions
d’œuvres de ces peintres circulaient entre les fauteuils.

Nous avions rendez-vous aux carrières de Lumière pour 11h30. c’était
l’occasion de voir sous un nouvel angle les plus grands chefs-d’œuvre de la
renaissance italienne, numérisés et projetés sur les monumentales surfaces des
carrières. Après un premier film Le voyage extraordinaire d’après Jules verne,
ce fut le film sur les géants de la renaissance italienne, Léonard de vinci, mi-
chel-Ange et raphael, présentés en 11 tableaux, accompagnés de très belles
musiques. L’ensemble des participants a aimé le spectacle, malgré quelques
critiques sur la succession trop rapide des images.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers le café des baux, situé tout en haut
du village moyenâgeux, où nous avons déjeuné sur la terrasse à l’ombre de
grands parasols.

24

Les Carrières de Lumière
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La crypte de la collégiale de Tarascon
avec le Père Savalli

25

L’après-midi a été consacrée à la visite de la collégiale de tarascon, où
nous avions rendez-vous avec son dynamique curé, le père savalli. La sainte
honorée dans cette église est sainte marthe, qui, selon la légende, aurait accosté
en provence, au niveau des stes maries de la mer, dans une barque avec marie-
madeleine, st Lazare et st maximin. sainte marthe aurait délivré les habitants
des ravages d’un animal mythique, la tarasque. une grande fête populaire pour
honorer ste marthe a lieu chaque année à tarascon, le dimanche avant la pen-
tecôte.

Le père nous a d’abord emmenés dans la crypte où se trouve un sarcophage
romain qui contiendrait les restes de la sainte. Nous avons vu ensuite quantité
d’objets précieux dans la sacristie, de nombreux reliquaires et des ornements
anciens de toute beauté. pour terminer, le père savalli nous a joué un petit mor-
ceau sur les orgues baroques de son église.

Nous sommes repartis vers 18h, très contents de cette sortie. 
 brigitte HÉrubeL
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pourquoi, en ethnologue, s’intéresser à l’apparence pileuse ? si les sociétés
ont fait des cheveux et des poils des vecteurs privilégiés de leur singularité et
de leurs représentations, c’est que ceux-ci se prêtent aux arrangements les plus
divers sans risque biologique majeur et sans en compromettre la repousse. on
peut les couper, les raser, en modifier la forme et le volume, les friser, les dé-
friser, les crêper, les dresser en crête, les tresser, les natter, les tisser, les exhaus-
ser à l’aide d’un cimier comme dans les coiffures africaines, les oindre et les
modeler avec des corps gras, voire de l’argile, les allonger par des fibres végé-
tales ou par des cheveux humains, les teindre, les déteindre, les orner avec des
perles, des cauris, des peignes, des plumes, les dissimuler sous des foulards,
des voiles, des postiches… contrairement aux mutilations d’organes, qui sont
définitives, les modifications que l’on apporte aux poils et aux cheveux sont
temporaires et réversibles. Ajoutons que l’on ne prend pas de grands risques en
en changeant la forme ou le volume, puisque la fonction de protection qu’as-
surait, au fil de l’évolution, cheveux et poils a aujourd’hui quasi complètement
disparu. bref, cheveux et poils se prêtent tout particulièrement à l’expression
des significations les plus diverses. quels sont donc les principaux registres sé-
mantiques de ces langages de la pilosité ?

on peut distinguer quatre principaux types d’informations que colportent che-
veux et poils au gré des époques, des lieux et des contextes:

- sur les différences entre les sexes, en général creusées par les sociétés : dans
le monde méditerranéen à l’ostentation des signes pileux de la virilité (barbe,
moustache, poils sur le torse) s’oppose traditionnellement la dissimulation de
la chevelure féminine associée à la séduction. plus généralement, s’opposent,
à travers l’histoire, le dru masculin et le lisse féminin. De nombreuses sociétés
consacrent la puberté biologique et sociale par un rite pileux (telle la coupe de
la première barbe, la depositio barbae, accompagnant la prise de la toge virile
à rome), tout comme le changement de statut sexuel lors du mariage (épilation
dans le monde musulman, recouvrement de la chevelure féminine par une per-

LA PILOSITÉ, UNE CLEF – PARMI D’AUTRES –
POUR LA CONNAISSANCE DES SOCIÉTÉS
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ruque, un foulard, un turban dans la tradition juive…). renoncement, humilia-
tion, rébellion sexuels se traduisent tous par une modification de l’apparence
pileuse, en soulignant la portée symbolique : tonsure des moines, rasage de la
chevelure lors de l’entrée dans plusieurs ordres féminins catholiques, arrachage
des cheveux à la main chez les ascètes jaïn du monde indien ; « tonte » des
femmes adultères ou ayant pratiqué la « collaboration horizontale » pendant la
deuxième guerre mondiale, mèches féminines infâmantes que l’on laissait pous-
ser sur la tête des jeunes guerriers aztèques qui s’étaient fait aider pour capturer
un ennemi ; « garçonnes » des années 1920 en France, refusant l’ordre socio-
sexuel et adoptant les cheveux courts, féministes juives, se plaçant sous le pa-
tronage de Lilith, première femme (rebelle) d’Adam selon la tradition
kabbalistique, et arborant une chevelure libre et flottante…

- sur les frontières sociales et ethniques : les façons d’arranger cheveux et
poils enregistrent les distinctions statutaires (d’âge, de génération, de statut ma-
rital, de rang, de profession) au sein d’une société. ces distinctions peuvent être
étroitement codifiées comme c’est le cas en Afrique de l’ouest où, chez les Dia-
wara par exemple, les dessins formés sur les crânes des enfants par des rangées
et des touffes de cheveux indiquent, outre leur sexe, le statut de leur lignée, s’ils

27

Christian Bromberger



ré
fl
ex
io
ns
, 
co

nt
es
 e
t 
po

és
ie
s

28

sont enfants de nobles, de marabouts, de griots, de forgerons, de serviteurs…
puissant marqueur de différenciation, l’apparence pileuse joue un rôle impor-
tant dans les processus d’affirmation ou de stigmatisation des identités. Les
groupes voisins se démarquent volontiers les uns des autres, soit en accentuant
leurs différences pileuses (les mexicains d’origine espagnole arborent une
moustache face aux indiens peu velus et trichophobes, les Japonais dévalorisent
la barbe et la pilosité corporelle face aux Aïnous d’Hokkaido, trichophiles, qui
ne se coupaient jamais la barbe et dont les femmes portaient une moustache
factice), ou en les créant (les officiants juifs, chrétiens et musulmans se distin-
guent par leur apparence pileuse, un des arguments et une des expressions du
schisme entre chrétientés d’orient et d’occident fut la pilosité des clercs). Les
revendications ethniques se traduisent souvent par une modification radicale
de la chevelure et de la barbe (des Afro-américains passèrent ainsi, au fil du
xxème siècle, du défrisage et de la « coque lisse » assimilationniste à la coiffure
« afro » et aux dreadlocks contestataires). Le rasage de la chevelure, tout
comme l’attribution d’un nouveau nom personnel ou d’un numéro matricule,
sont des marques constantes de soumission et de dénégation de l’identité (des
esclaves, des prisonniers, des déportés). La peau du crâne et la chevelure (scalp)
des vaincus, prélevés lors de longues séances de torture, étaient, dans de nom-
breuses populations amérindiennes, un trophée, fièrement exhibé dans un coffre
(chez les Aztèques) ou à l’entrée de la maison (chez les iroquois), offert aux
puissances surnaturelles  ou aux âmes insatisfaites des morts réclamant ven-
geance, le cheveu, survivant au défunt, étant un symbole de la personne : en
attestent plusieurs pratiques rituelles, telle la conservation, dans de nombreuses
sociétés, des cheveux et poils comme reliques de personnages vénérés.

- sur l’ordre et le désordre au sein d’une société : aux chevelures conformes,
qui n’attirent pas le regard, s’opposent les styles capillaires de ceux que l’on a
mis ou qui se sont mis en marge. cette pilosité hors norme peut signifier le
refus de l’ordre social et politique (rebelles, insoumis, tels les Barbudos cas-
tristes) ou un rapport singulier au sacré : ascètes, ermites, possédés, chamanes,
magiciens se différencient du commun des hommes de religion par leur éche-
vèlement ou le rasage intégral de leur crâne (c’est l’opposition, dans le chris-
tianisme, entre les ermites hirsutes des forêts et des déserts et les clercs tonsurés
des monastères). rasage intégral et hirsutisme peuvent symboliser deux pôles
antithétiques de l’expérience religieuse : dans le monde indien, au sannyasin
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rasé, ascète errant et renonçant, à la spiritualité intériorisée et respectant les
prescriptions brahmaniques s’oppose le vânaprashta, aux cheveux en torsades
collées par du suc de figuier, couvert de peaux, se nourrissant d’aliments crus
et pratiquant un sacré de transgression (exercices ascétiques violents). La pilo-
sité hors norme peut aussi être la marque d’un rapport excessif avec le monde
naturel, voire d’un retour à l’animalité : hommes des bois, chasseurs furieux,
fous ensauvagés. La domestication du poil est le symbole, par excellence, du
passage vers l’humanité : d’où les représentations mythologiques et fantasma-
tiques des hommes préhistoriques entièrement velus, de l’hirsutisme pénitentiel
comme châtiment divin que colportent les mythes de Nabuchodonosor et de
saint Jean chrysostome. certaines cérémonies (tel le carnaval avec ses per-
sonnages couverts de fourrure et de plumes) évoquent symboliquement cette
transition de l’animalité vers l’humanité.

- sur les normes esthétiques : celles-ci reposent sur une série de choix entre
le naturel et l’artificiel, le symétrique et le dissymétrique, le lisse et le frisé, le
long et le court, le tressé ou le natté et le flottant, le plat et le volumineux, le
brillant et le rêche, le clair et le foncé, le glabre et le poilu. La complexité des
coiffures féminines en Afrique de l’ouest, tout comme celle des techniques uti-
lisées par les femmes, à travers l’histoire de l’occident, pour se teindre les che-
veux en blond, couleur valorisée (contrairement au roux, symbole de débauche
et de trahison), témoignent de l’importance de l’apparence pileuse dans le fa-
çonnage de la beauté corporelle. L’art d’accommoder ses poils peut être mis en
relation avec les tendances esthétiques générales d’une culture ou d’une époque
(affinité, par exemple, à la période baroque du xviiième siècle en occident,
entre la prolifération ornementale des châteaux et des églises, l’exubérance des
jardins et l’extravagance des perruques).

symbolisant appartenance et manière d’être, le traitement des cheveux et des
poils est un sujet hautement polémique (entre générations, populations, mem-
bres d’une même société aux idéologies opposées). ici et là, dans les pays à ré-
gime autoritaire, l’apparence pileuse fait l’objet de codification et de sanctions.

 christian bromberGer
Grand prix Littéraire 2014
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ET MARSEILLE VIVRA POUR TOUJOURS… 

sa voile latine bien gonflée, la tartane glissait en narguant le ciel, si petite au
milieu de cette étendue d’eau bleue. tenant fermement le gouvernail, Jon ne
pouvait effacer le sourire qui s’était installé sur son visage. Depuis son départ,
deux jours auparavant, il profitait des vents favorables qui le poussaient vers
l’ouest sans faiblir. il savait désormais que son destin allait s’accomplir et qu’il
mériterait enfin le nom d’ « homme ».
comme tous les garçons de son peuple, le temps était venu pour lui de partir
seul en mer, n’emportant que quelques vivres, pour ramener chez lui le premier
trésor que le hasard de son voyage lui permettrait de découvrir. il en était ainsi
depuis de nombreuses générations, depuis la fin de la Guerre. bercé par les
mouvements de l’eau, il aimait replonger dans ses souvenirs d’enfance, à
l’époque où il écoutait son grand-père lui raconter des histoires.
celle qui revenait le plus souvent dans sa bouche évoquait le terrible massacre
qui avait changé la face du monde à la fin du xxie siècle, plus de deux cents
ans auparavant. 
en ce temps là, une poignée de grands États dominait les terres, les mers, et
même au-delà car ils s’étaient mis en tête de coloniser tout l’espace interstel-
laire. plus ces puissances amassaient de richesses, plus les autres pays s’appau-
vrissaient, à tel point que leurs populations mouraient de faim. souvent, pour
survivre, les malheureux n’avaient d’autre solution que de mendier leur pain et
parfois leur destinée aux nations les mieux nanties. un jour noir de septembre,
la guerre avait éclaté, bouleversant l’équilibre de la planète, et le monde s’était
embrasé comme un feu de paille. Les pays pauvres qui n’en pouvaient plus
d’être enchainés dans leurs frontières de misère et qui testaient en secret depuis
des années de nouvelles bombes, furent prêts ce jour là, les firent exploser sans
crier gare et envoyèrent leurs enfants par milliers affronter les armes terribles
des grandes puissances dans une guerre d’un nouveau genre. pendant de longs
mois, nombreux furent ceux qui périrent dans des conditions abominables.
quand la fureur des combats se tut enfin, les états souverains ni vainqueurs ni
vaincus avaient tous disparu et les derniers hommes s’étaient éparpillés pour
fuir les effets des déchets laissés par toutes ces armes infernales. Dans ces condi-
tions, seuls avaient pu s’en sortir les rares survivants qui pouvaient s’accom-
moder de peu, qui savaient pêcher, chasser ou travailler la terre, bref, ceux qui
savaient encore un peu se servir de leurs mains.
c’est ainsi que les ancêtres de Jon, pêcheurs depuis toujours, s’étaient enfuis
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E MARSIHO SÈMPRE SERA…

resquihavo en mourgant lou cièle, la tartano, mistourino au mitan d’aquel es-
pandidou d’aigo bluro, sa velo latino gounflado coumo lei gauto d’un troum-
petaire. L’empento bèn en man, Jon poudié pas escarfa lou sourrire qu’aurias
di de l’èstre pega ei bouco. Despuei d’avé larga, un parèu de jou aperavans,
aproufichavo en plen aqueu bouon vènt que lou butavo, sènso fali, de-vers lou
pounènt. sabié, desenant, que bèn-lèu si coumplirié soun astrado e qu’enfin
s’ameritarié lou noum d’ome.
touei leis enfant de soun pople, l’iàgi vengu, foulié que s’empartèsson sus mar,
soulet, en emportant souidamen quàuquei prouvesien de bouco, fin de raduerre
au siéu lou premié tresor que l’asard de soun viàgi li farié destouca. N’èro en-
sindo despuei de generacien, après la Guerro. bressoulia à l’andaioun deis aigo,
l’agradavo de si ramenta quand, de pichoun móussi, badavo soun grand que li
countavo d’istòri. uno que revenié de-longo dins sa bouco parlavo dóu tuio-
gènt tarrible qu’avié chanja l’ana dóu mounde à la fin dóu siècle vint-unen,
fasié aro mai de douei cènts an d’acò. 
D’aquelo epoco, si devinavo qu’uno pougnado d’estat grandaras tenien la clau
sus lei terro, lei mar, e mume adela, s’èron mes dins la bano de mestreja l’espàci
deis estello tout entié. e lou mai aquéstei peïs amoulounavon de richesso, lou
mens n’en soubravo eis autre, que sei pople de-longo crebavon la fam. pèr
subre-viéure, souvèntei-fes, lei pàurei mesquin avien pu gié d’autre biais que
de si faire ploura soun pan, e dóu còup soun astrado, pèr lei nacien lei mai es-
poumpido. un marrit jou de setèmbre, pamens, la castagno avié peta, desvirant
l’aploumb de la planèto dins qu’un vira d’uei, e lou mounde s’èro abra coumo
uno cuco de paio seco.
Lei peïs paure que, despuei d’annado, d’escoundoun, s’assajavon à fabrica de
boumbo, las d’èstre encadena dins sei frountiero de misèri, aqueu jou d’aqui,
enfin lèst, lei fèron peta sènso crida paro ni garo e bandissèron sei niado d’en-
fant, à moulounado, s’afrounta eis armo tarriblo deis estat pouderous dins uno
guerro coumo si n’èro enca jamai agu vist. Aqueu mourtalàgi abouminable s’es-
parlounguè de mes de tèms. quand si teisè enfin, lou tarabast de la batèsto, leis
estat soubeiran, pas mai vincu que vincèire, avien tóutei passa pèr uei e lei dar-
niés ome, pechaire ! s’èron esterpa pèr fugi lou pourridié que soubravo de tóuti
aquéleis armo d’infèr. Dins talo endevenènço, soulet avien pouscu si n’en peu-
tira, d’eici, d’eila, aquélei que sabien enca s’acountenta de gaire pèr viéure e
qu’avien lou gàubi pèr pesca, cassa o travaia la terro, basto ! aquélei que sabien
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par la mer, quittant leur maison à jamais, abandonnant jusqu’à leur mémoire
derrière eux, car dans les villes ravagées, les pires maladies avaient terminé la
besogne de la guerre. ils avaient survécu tant bien que mal pendant des années
dans un monde désorienté qui petit à petit, jour après jour, faisait naître de nou-
velles civilisations. mais pour garder la mémoire de l’exode et des souffrances
passées, chaque jeune homme devait s’embarquer pour une épreuve initiatique
à l’âge de dix-huit ans, une quête solitaire d’une semaine sur la Grande mer.
Jon tenait la barre fermement comme on lui avait appris. il ne se lassait pas de
la couleur bleue de l’eau qui se fondait à l’horizon avec le ciel, à peine troublé
par quelques petites nuées, et regardait, derrière le bateau, les traces de l’écume
qui sautait et s’effaçait au loin. il était vêtu d’une chemise blanche coupée dans
la toile légère que tissait sa sœur chez eux et d’un pantalon bleu qui lui arrivait
aux genoux. Le soleil, en ami fidèle, brillait au ciel de tous ses feux et lui ra-
vinait la peau, à tel point qu’il avait le dos trempé de sueur. il était parti depuis
deux jours déjà, mais il ne s’était pas encore décidé à toucher terre. maintenant,
il scrutait la rive pour trouver un coin propice pour débarquer. Figurez-vous
que ce voyage n’avait rien d’une partie de plaisir. Nombre de ses amis n’en
étaient jamais revenus car on disait qu’après la guerre, les maladies et les ra-
diations avaient provoqué une mutation chez les hommes qui étaient restés sur
ces rivages, les ramenant presque à l’état sauvage et si, par hasard, vous étiez
capturés sur leur territoire, ils vous torturaient avant de vous délivrer enfin d’un
coup de pierre ou de hache.
Jon en était là de ses réflexions quand il avisa une colline au loin. curieuse-
ment, il ne pouvait pas détacher son regard de ce rocher comme s’il avait le
sentiment d’être enfin arrivé. sans se poser plus de questions, il mit le cap vers
la terre, en essayant de calmer les battements de son cœur.
Au fur et à mesure que la tartane s’approchait du rivage, il plissait les yeux
pour essayer de distinguer âme qui vive, mais il ne voyait rien qui pût lui indi-
quer une présence. « personne ! » se dit-il pour se rassurer. il ramena la voile
et jeta l’ancre, puis, après avoir vérifié qu’elle s’accrochait correctement, il prit
avec lui la besace contenant ses vivres, chercha de la main son couteau pour
vérifier s’il l’avait toujours à la taille et se jeta à l’eau.
pendant qu’il nageait, ce qui le fascinait, c’est que ces paysages lui disaient
quelque chose, il aurait juré les avoir déjà vus. c’était pourtant impossible, il
ne s’était jamais suffisamment éloigné de son village pour se souvenir de ce
pays. Arrivé sur le rivage, il se hissa sur le premier rocher qu’il trouva pour
rendre grâce aux dieux de la mer, mais il resta bouche bée, interloqué de ce
qu’il découvrit : il se trouvait au beau milieu des vestiges de ce qui avait dû
être une grande ville autrefois. Devant ses yeux éberlués, ce n’était qu’un



ré
fl
ex
io
ns
, 
co

nt
es
 e
t 
po

és
ie
s

33

enca ’n pau si sarvi de sei man.
va ensin que leis àvi de Jon, pescadou despuei toustèms, s’èron escapa pèr la
mar, quitant soun oustau à jamai, abandounant jusquo sa memòri darnié d’élei,
que dins lei vilo abóuvounado, la countagien avié feni d’acaba l’obro de la
guerro. Avien subre-viscu, orso-poujo, d’annado de tèms, dins un mounde des-
avia que, d’à pau à pau, jour à cha jou, n’espelissè de civilisacien nouvello. mai
pèr serva la memòri d’aquelo fugido esperdudo e dei soufrènço passado, à dès
e vuech an d’iàgi, cade juvenome duvié s’embarca pèr uno esprovo iniciatico,
uno quisto soulitàri d’uno semano sus la Grand mar.
Jon tenié ferme l’empento coumo v’avien ensigna. s’alassavo pas dóu blu de
l’aigo qu’alin si foundié emé lou cièle, just treboula de quàuquei niéuroun, e
regardavo, darnié lou batèu, lei piado d’escumo que sautejavon e s’avalissien
dins lou luen. Èro viesti d’uno larjo camié blanco coupado dins la telo leugiero
que sa souarre, à l’oustau, teissié pèr la famiho em’un parèu de braio bluro que
s’arrestavon ei ginous. Lou souleu, en ami fidèu, damount, dardaiavo coumo
un fouele e li rabinavo la pèu, dóu tèms que la susou li regoulavo eis esquino.
Fasié dous jou dija qu’avié mes à la velo mai s’èro puei panca decida à touca
terro. Aro, de la visto, si cercavo, alin sus la ribo, un ròdou pèr debarca. qu v’a
pas di qu’aqueu viàgi avié rèn d’uno partido de pesco. Foueço de sei coulègo
jamai n’èron tourna que, sus d’aquélei maràgi, si disié qu’après la Guerro, lei
malautié e lei radiacien avien tremuda lou sang deis ome que li èron demoura,
n’en fasènt quàsi de bèsti fèro e se, d’asard, vous agantavon dins soun devens,
es milo mouart que vous fasien soufri avans de vous deliéura enfin d’un còup
de pèiro o de destrau.
Jon n’èro aqui de sei pensado quand avisè uno couelo eilalin. Anas esplica !
poudié pas destaca seis uei d’aqueu baus coumo s’aguèsse la sentido d’enfin
èstre arriba. sènso si pauva mai de questien, metè lou cap à terro, en assajant
de fa teisa lou bàti-màti de soun couar. 
A flour e mesuro que la tartano s’avançavo de la coustiero, frounsissié leis uei
pèr assaja de destria uno amo, mai visié rèn que li pousquèsse ensigna uno pre-
sènci. « Degun ! » si diguè dins éu pèr si rassegura. pleguè la velo e escampè
lou fèrri à la mar moucò, un còup assegura qu’arrapavo bèn, rabaiè la biasso
emé soun viéure, chaspè s’avié toujou soun coutèu à la taio e si jitè à l’aigo. 
ce que lou pivelavo, en nedant, es qu’aquélei peïsàgi li parlavon, aurié jura de
leis avé dija vist. Èro puei impoussible que jamai s’èro proun aluncha de soun
vilàgi pèr si remembra tau peïs. Arriva que fouguè sus la ribo, si saiè sus lou
premié mountihoun que rescountrè pèr rèndre gràci ei diéu de la mar, mai restè
mut de la frapacien : si capitavo just e just à l’intrado de ce qu’avié degu-r-èstre
uno grando ciéuta, antan. Davans seis uei atupi, èro qu’uno amoulounado de
betum, de fèrri rouia, touart, que s’entre-mesclavon, apariàgi de mouestre, sou-
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amoncellement de béton, de barres de fer rouillées et tordues qui s’enchevê-
traient, tels un accouplement monstrueux, le tout parfois recouvert de mauvaises
herbes qui rendaient un souffle de vie à ce pauvre tas de ruines. voilà donc ce
qui était advenu des villes après la guerre finale !
il était sur le point de redescendre avec précaution de son perchoir quand sou-
dain, il entendit une pierre rouler derrière lui. il avala sa salive et une goutte de
sueur perla sur son front. Lentement, sa main glissa vers le couteau qu’il tenait
à la ceinture. Derrière lui, plus rien ne bougeait. La seule chose qu’il percevait
était le battement de son cœur qui résonnait dans sa poitrine. pourtant, il sentait
bien qu’on l’observait, mais il n’osait pas bouger, de peur d’être tombé sur ces
hommes sauvages dont on lui avait toujours dépeint la cruauté et la bestialité.
Au bout de quelques secondes à rester ainsi immobile, il fut décontenancé d’en-
tendre fuser le rire limpide et clair d’une fille. il se retourna aussitôt et se re-
trouva nez à nez avec une sauvageonne quasiment du même âge que lui. La
petite brunette qui se tenait là était jolie comme un cœur et ses yeux noirs je-
taient des éclairs comme par une nuit d’orage. L’un et l’autre restaient figés,
fort surpris de cette étrange rencontre. La jeune fille, pieds nus, portait une
longue jupe rouge un peu râpée sur le bas par les buissons des collines et un
foulard multicolore en bandeau noué dans le dos pour recouvrir les rondeurs
de sa poitrine.
une fois la surprise passée, la jeune fille se mit soudain à gesticuler. elle faisait
sans cesse les mêmes gestes en regardant Jon droit dans les yeux. celui-ci finit
par comprendre que la malheureuse était muette et qu’elle ne comprenait pas
ce qu’il disait. il eut l’idée de se pencher vers le sol et de tracer de son doigt les
trois lettres de son nom J, o, N. A l’éclat qu’il vit briller dans les yeux de la
sauvageonne, il comprit qu’elle avait pu lire. La belle enfant s’accroupit à son
tour et traça le mot « Alila » dans le sable, ce qui devait être son prénom, puis
se redressa en éclatant à nouveau d’un rire de cristal et montra Jon du doigt,
puis elle-même, puis la colline ...
Le jeune marin comprit qu’elle voulait le conduire sur la hauteur qu’il avait
aperçue depuis la mer. Hésitant un moment, il finit par la suivre le long des
vieilles ruelles encombrées. Arrivés à un virage, il ne leur fut plus possible
d’avancer. Alila lui montra l’entrée sombre de ce qui devait être un tunnel. sûre
d’elle, elle attrapa une torche allumée qui les attendait à l’entrée, et ils s’enga-
gèrent dans une suite d’escaliers, de ponts de corde suspendus, de corniches
abominables, très étroites, de couloirs obscurs qui n’en finissaient plus, et Alila
courait et riait sans cesse. Jon, qui ne voulait pas rester en arrière, avait beau-
coup de peine à la suivre. il lui semblait qu’ils avaient été happés par une four-
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vènt atapa deis erbasso que rendien, d’eici, d’eila, un boufe de vido a n aquéu
paure clapas. vaquito dounc ce qu’èro avengu dei vilo après la guerro de la fin
dei fin !
Èro à mand de descala, en si precauciounant, de soun ajoucadou quand, subran,
auvè de pèr darnié lou barroula d’un caiau. engoulè soun escupiagno e un de-
gout de susou li perlejè au front. plan plan, sa man resquihè vers lou coutèu
que tenié à la centuro. plus rèn boulegavo de darnié. La souleto cavo qu’enten-
dié èro lou pica de soun couar que bacelavo dins soun pies. pamens, sentié bèn
que l’espinchavon, mai aujavo pas boulega, cregnènço d’èstre toumba sus
d’aquéleis ome fè que l’avien toustèms depinta pèr crudèu e sènso fe.
Au bout de quàuquei segoundo ensin, istadis, fouguè parafica d’auvi sourgenta
lou raja linde e clar d’un rire de fiho. si revirè eitant-lèu e si capitè nas e nas
em’uno sóuvagello quàsi de soun tèms. La pichouno bruneto que si tenié davans
d’éu èro bello coumo un printèms emai seis uei negre uiaussejèsson coumo uno
nue achavanido. istavon en uno, touei dous, espanta parié d’aqueu rescouentre
estràngi. La jouvènto, pèd descaus, pourtavo un long coutihoun rouge, un pau
frangiha au dabas d’avé tròup courru leis argieras dei couelo, em’un foulard
acoulouri nousa en bendèu dins l’esquino pèr atapa lou redoun de soun pies.
un còup la suspresso passado, la pichouno, subran, si metè à brasseja. Fasié
de-longo lei mùmei gèste en regardant Jon dre dins leis uei. Éu fenissè puei pèr
coumprendre qu’èro muto, pechaire ! e qu’encapavo pas sei paraulo. Aguè idèio
de si clina au sòu pèr traça au det lei tres letro de soun noum J, o, N. Au belu-
gueja que viguè trelusi dins leis uei de la sóuvagello, s’avisè qu’avié pouscu
liegi. La bello enfant s’agrouè à soun tour e tracè lou mot « Alila » dins la sablo,
qu’acò duvié-r-èstre soun pichot noum, moucò si dreissè en s’estrassant mai
d’un rire cristalin e moustrè Jon au det, puei elo, puei la coulino...
Lou joueine marin encapè que lou voulié mena eilamoundaut de-vers la grando
couelo qu’avié vist despuei la mar. un moumen en chancello, fenissè puei pèr
la segui de-long dei vièieis androuno en dès-e-vue. Arriva à n un recoueide,
fouguè plus poussible de faire avans. Alila li moustrè l’intrado sourno de ce
que dounavo d’èr à-n-un partus. seguro de ce que fasié, agantè un pegoun atuba
que leis esperavo à l’intrado, e vague de mounta d’escalié, de passa de pouont
de couardo pendoula, de releisset abouminable, estrechoun, de courradou negre
que n’en fenissien plus e Alila, davans, toujou courrié e toujou risié. Jon que
voulié pas resta en rèire, patissié proun peno pèr la segui. Aurias di qu’èron esta
engoula dins un forniguié gigantas. subran, avisèron lou lume dóu jou qu’es-
brihaudavo, eilalin, e aquelo visto rendè sus lou còup soun sourrire au juve-
nome.
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milière géante. soudain, ils aperçurent la lumière du jour qui filtrait au loin, et
cette vision rendit aussitôt son sourire au jeune homme. 
quand il sortit enfin de ce passage sinueux comme un serpent, il respira à pleins
poumons, ébloui et noyé par la lumière. il ne savait plus depuis combien de
temps ils erraient ainsi, mais ils se trouvaient exactement au sommet de la
grande colline, au bord d’une falaise qui donnait le vertige. La vue, du côté de
la mer, magnifique, s’étendait au loin sur trois îles. Jon aperçut tout en bas sa
tartane à la voile blanche, comme un jouet qui se balançait sur les eaux. Du
côté de la terre, au contraire, c’était un champ de ruines abominable. il ne restait
vraiment pas grand chose de ce qui avait dû être une grande cité, autrefois. mais
voilà qu’à côté de lui, Alila trébucha sur quelque chose, par terre, qui reflétait
le soleil. il se protégea les yeux de la main et s’approcha pour examiner de plus
près ce qui réfléchissait ainsi la lumière. une pointe métallique qui semblait en
or sortait de terre. intrigué, Jon se mit à creuser de ses mains. Alila lui apporta
un bâton en guise de pelle pour l’aider et ils se mirent tous deux à travailler à
genoux, épaule contre épaule, leur curiosité aiguisée par ce qu’ils allaient dé-
nicher là-dessous. bientôt apparut sous leurs mains le bout d’une roue gigan-
tesque.
piqués au vif, ils continuèrent à creuser, déplaçant de grandes quantités de terre.
en frappant un peu trop fort, Jon provoqua soudain un éboulement qui les fit
tomber tous les deux une dizaine de mètres en contrebas en dévoilant ce que le
sol gardait jalousement depuis longtemps dans son linceul de boue. ils se re-
dressèrent aussitôt en s’époussetant car, par chance, ils ne s’étaient pas fait mal
et n’en crurent pas leurs yeux : une très grande statue dorée se dressait devant
eux, découverte jusqu’à la taille, une femme couronnée qui tenait un petit enfant
dans les bras. Le nourrisson levait ses menottes comme pour lui faire signe.
elle ressemblait aux déesses qui ornaient les églises à l’époque de l’ancienne
religion, avant la guerre, que Jon avait vues dans un livre de son grand-père.
ses pensées lui échappaient. il essayait de s’imaginer le temps où cette statue,
du haut de cette colline, devait dominer toute la cité, et même tout en dessous,
ce qui aurait vraiment fait un port parfait.
mais le jour commençait à pâlir et Alila donnait des signes d’inquiétude depuis
un moment. elle prit la main de son compagnon et lui désigna un point, un peu
plus bas, où l’on venait d’allumer un feu dont on distinguait la fumée. Jon la
suivit, peu rassuré, et après plus d’un quart d’heure de marche, ils entrèrent
dans un village dont les maisons étaient faites de bois, de pierres entassées et
de morceaux de béton récupérés des ruines.
il n’y avait personne dans les rues et l’endroit était sinistre au crépuscule. sou-
dain, Jon entendit le son clair d’une flûte comme on en jouait chez lui. cette
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quand enfin sortè d’aqueu long serpatas, arenè de touei sei boufet, esbarluga
de la clarta que l’ennegavo. sabié plus despuei quant de tèms vanegavon ensin,
mai si capitavon just-e-just au cimèu de la grando couelo, en ribo d’un grand
bàrri que baiavo lou lourdùgi. La visto, dóu coustat de la mar, s’alargavo, ma-
nefico, sus tres isclo, alin. Jon aperçubè puei sa tartano de la velo blanco, eila-
vau, coumo un juguet que si bressouliavo sus leis oundo. Dóu coustat dei terro,
au contro, èro un aclapadis abouminable. Noun soubravo plus pas grand cauvo
de ce qu’avié degu èstre uno grando ciéuta, àutrei tèms ! mai veici qu’à soun
coustat, Alila s’embrounquè sus d’un quaucarèn, au sòu, que subran li faguè
lou gàrri : la man davans leis uei, lou juvenome s’avancè pèr aluca de pròchi
ce que rebatié ensin lou lume dóu souleu. uno pouncho de metau sortié à flour
de terro, que semblavo d’or. Apetuga, Jon si metè à cava de sei man. Alila, pèr
l’ajuda, li aduguè un bastoun en meno de palo e s’afetèron puei touei dous, leis
espalo au toco-toco, à travaia d’ageinouioun, mai que mai curiéu de ce qu’ana-
von destrauca aqui souto. bèn-lèu apareissè souto sei man un troue de rodo gi-
ganto.
Atalenta, countunièron de cava de pu bello, e vague de n’en boulega de mou-
lounas e de moulounas de terro ! subran, au bacela un pau tròup fouart de Jon,
uno avalancado li faguè touei dous barroula un desenau de mètre avau, desve-
lant ensin ce que lou sòu gardavo, jalous, despuei proun tèms, dins soun lançòu
de fango. s’aubourèron lèu en s’espòussant que, diéumarci, s’èron pas fa mau,
sènso n’en crèire sa visto : uno estatue daurado grandarasso si dreissavo davans
élei, descubèrto fin qu’à la taio, uno frumo courounado que tenié un enfantoun
dins lei bras. Lou nistoun levavo sei maneto en l’èr coumo pèr li faire un signe.
Aurias di lei divesso que boutavon dins lei glèiso, dóu tèms de l’enciano reli-
gien, avans la guerro, que Jon n’avié vist dins un libre de soun grand. sa tèsto
l’anavo. Assajavo de si rapresenta l’epoco qu’aquesto estatue, damount sus la
couelo, duvié doumina touto la ciéuta, e mume, eilavau, ce qu’aurié fa un port
astra. 
mai lou jou coumençavo de s’apali e Alila menavo enquiet despuei uno pas-
sado. tirassè soun coumpagnoun pèr la man e li moustrè un ròdou, un pau en
dabas, que venien de l’atuba un fue, si n’en visié la tubèio. Jon la seguissè, gaire
rassegura, e, après d’avé camina un bouon quart d’ouro, intrèron dins un vilàgi
que seis oustau èron fa de boues, de pèiro amoulounado e de troue de betum
qu’avien degu rabaia dins lei roueino.
L’avié degun pèr carriero e l’endré èro menèbre dins lou calabrun. Jon, subran,
entendè lou subla clar d’uno flèito, coumo n’en jugavon au siéu. Aquesto mu-
sico venié d’uno placeto qu’un desenau de jouvènto li balavon à l’entour d’un
fue grandaras, dóu tèms que lou mounde acampa badavon l’espetacle. A soun
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musique provenait d’une petite place où une dizaine de jeunes filles dansaient
autour d’un très grand feu, pendant que la foule rassemblée admirait le specta-
cle. A leur arrivée, tous se retournèrent et saluèrent Alila de la tête en fronçant
aussitôt les sourcils lorsqu’ils virent qu’un inconnu l’accompagnait. elle leur
rendit leur salut puis fit comprendre à Jon de l’attendre un instant. tous ces
gens qui ne parlaient pas, comme Alila, devaient probablement avoir perdu
l’usage de la parole. La jeune fille alla s’incliner devant un homme assez âgé,
aux riches vêtements brodés d’or et d’argent, qui était assis un peu à l’écart de
la fête. Après lui avoir parlé un long moment par signes, en faisant voler ses
mains, gracieuse comme un oiseau, elle disparut dans une des maisons qui don-
nait sur la place, pendant que l’homme dévisageait Jon gravement en se tenant
le menton. elle ressortit vite, vive et légère, vêtue d’une jupe bleue qui avait
l’air en soie, la poitrine tenue par un bandeau de la même couleur et la tête coif-
fée d’une couronne de fleurs.

en passant devant Jon, Alila lui sourit d’une façon étrange et alla se joindre aux
autres jeunes filles qui dansaient encore. tout son corps semblait s’imprégner
doucement de la musique qui bientôt la domina toute entière. L’ondulation de
ces danses excitait les garçons assis autour du feu qui semblaient tous attendre
quelque chose. Le rythme martelé par les tambours se fit soudain plus rapide et
fascinait les jeunes hommes qui désormais ne pouvaient plus détacher leur re-
gard de ces danseuses en transes qui faisaient virevolter leur chevelure et dont
les jupes semblaient se gonfler chaque fois qu’elles tournoyaient devant eux.
quand la musique se tut enfin, subitement, chacune des jeunes filles alla cher-
cher un verre de vin et se dirigea vers un des garçons. Alila fit de même, elle
s’approcha lentement de Jon en lui présentant la boisson. Le marin gouta vo-
lontiers à ce vin qui lui rappela celui que ses oncles préparaient, là-bas, dans
son pays. Alors la musique reprit, toujours battue par les tambours et Jon se
laissa entraîner dans la danse, séduit par la beauté d’Alila qui rayonnait de bon-
heur et par ce vin qui lui échauffait les veines. il pensa aussitôt qu’il venait sans
doute de trouver le trésor qu’il était venu chercher.

plus loin, un vieux scribe écrivait à la plume d’oie une liste de noms sur un par-
chemin où l’on pouvait lire : « Aujourd’hui, jour de joie, 225 étés après la
Guerre Finale, Alila Gyptis, fille de notre roi bien aimé, vient de choisir pour
époux Jon protis, l’étranger venu de la mer. qu’ils soient heureux pour la vie
éternelle ! »

 patrice GAutHier
Lauréat 2015
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arrivado, tóutei si revirèron e clinèron la tèsto davans Alila, en frounsissènt ei-
tant-lèu leis usso de la vèire acoumpagnado d’un estrangié. elo li rendè soun
salut moucò fè coumprendre à Jon de l’espera un moumenet. tout aqueu
mounde quincavon pas, coumo Alila, proubable que duvien avé perdu l’usanço
de la paraulo. La joueino fiho s’anè clina davans un ome dins l’iàgi dei rìcheis
abihàgi brouda d’or e d’argènt, que si tenié asseta soulet un pau à l’escart de la
fèsto. Après d’avé parla en gèst em’éu uno longo passado, fasènt voula sei man
emé la gràci d’un aucèu, despareissè dins un deis oustau que dorbié sus la plaço,
dóu tèms que l’ome, l’èr grèu, la man au mentoun, devistavo Jon. Alila ressortè
lèu, vivourneto, viestido d’un coutihoun blu qu’aurias di de sedo, lou pies cen-
cha d’un bendèu de la mumo coulour e la tèsto coueifado d’uno courouno de
flour .

en passant davans Jon, li fè bouqueto d’un biais estràngi e s’anè jougne eis àu-
trei fiho que sèmpre balavon. tout soun cors semblavo s’embuga chincherin
de la musico que bèn-lèu la mestrejè touto. L’oundeja d’aquélei danso fasié bar-
bela lei juvenome asseta à l’entour dóu fue, que semblavon tóutei espera quau-
carèn. Lou ritme martela pèr lei tambour subran s’abrivè e lei jouvènt, aro
de-bouon pivela, poudien plus destaca seis uei d’aquélei dansarello en trànsi
que fasien voulastreja soun chevu e que sei coutihoun si gounflavon à cade
còup que li viròutejavon à l’endavans. quand la musico enfin si teisè, à la su-
bito, caduno dei jouvènto anè querre un goubelet de vin e s’aflatè d’un dei
cadèu. Alila, tout parié, s’avancè chincherin de Jon en li aparant la buvèno. Lou
marin tastè voulentié d’aqueu vin que li ramentè aqueu qu’adoubavon seis oun-
cle, eilalin, dins soun peïs. moucò la musico reprenguè, mai batudo dei tambour,
e Jon si leissè entreina dins la danso, embula de la bèuta d’Alila que trelusissié
dóu bouenur e d’aqueu vin que li escaufavo lou sang. si pensè sus lou còup
que venié bessai de trouva lou tresor qu’èro vengu cerca.

eila, un vièi escrìbou marcavo, à la plumo d’auco, uno tiero de noum sus d’un
pergamin que si li poudié liegi : « vuei, jou de benuranço, 225 estiéu après la
Guerro Finalo, Alila Gyptis, fiho de noueste rèi bèn eima, vèn de si chausi pèr
espous Jon protis, l’estrangié vengu de la mar. Fouguèsson urous pèr la vido
eternalo ! »

 patrice GAutHier
Lauréat 2015
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Femmes de toutes les couleurs du monde
Vous planez en frétillant sur les labours des patries
Vous avez des fleuves dans le déploiement de vos ailes
Dépollués des radeaux médusés de menaces
Vous avez des matrices qui vendangent qui flamboient
Comètes offertes au désir des peuples
Vous avez des troupeaux d’ovules suspendus aux étoiles
Qui sèment des renaissances futures
Vous avez des onomatopées de vin pur qui claquent
Sous la langue retrouvée des pâmoisons !

Femmes qui volez à cheval sur le temps
La tête lestée des télévisions de l’angoisse
Vous avez des oiseaux des tropiques dans les yeux
Vous êtes nues, farouches, impatientes d’épaule
Quand les enfants font l’école buissonnière pour vous guetter
Fées baigneuses d’âmes épurées des génuflexions
Femmes qui tirez des arches sonores de peuples neufs
Jusqu’aux îles qui ne sont pas mentionnées sur les cartes
Vous portez votre croix comme une pomme croquée
Vous êtes tendres et tenaces pour armer votre liberté !

Femmes, vous êtes une, mille, vous êtes le nombre de mémoire
Vous conjurez les prétentions insatiables
De la guerre ! 

 serge bec
Grand prix Littéraire 2006

FEMMES DE TOUTES LES COULEURS

extrait du recueil Femme mon Amour, avec l’aimable autorisation des edi-
tions Letras d’oc.
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FEMNAS DE TOTEI LEI COLORS

Femnas de totei lei colors dau mond
Fasètz l’aleta subre lo lauratge dei patrias
Avètz de flumes dins la desplegada de vòstreis alas
Desembrutits dei radèus medusats de malamanhas
Avètz de matricias que vendémian que s’abrandan
Cometas ofèrtas au desir dei pòbles
Avètz d’escabòts d’ovulas pendolats ais estèlas
Que samènan de respelidas avenidoiras
Avètz d’onomatopèias de vin blos que pètan
Sota la lenga retrobada dis espaimes !

Femnas que volatz d’escambarlon sus lo tèmps
Tèsta saurada de totei lei televisions de l’ànsia
Avètz d’aucèus dei tropics dins vòstreis uelhs
Siatz nudas ferotjas despacientas d’espatla
Quora lei dròlles fan plantier per vos badar
Fadas banharèlas d’anmas espurgadas d’ageinolhaments
Femnas que tiratz d’arcas bruzissentas de pòbles nòus 
Fins qu’ais isclas non mencionadas sus lei cartas
Carretjatz vòstra crotz coma una poma cruscada
Siatz tendras e testudas per armar vòstra libertat !

Femnas siatz una, mila, siatz lo nombre de memòria
Esconjuratz lei pretencions insadolablas
De la guèrra !

 sèrgi bec
Grand prix Littéraire 2006

tirat dau recuelh Femnas mon Amor emé l’aimabla autorisacien deis ediciens
Letras d’Òc.
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DÉCLIN OU ÂGE D’OR ?

Les deux mots « Antiquité tardive » répondent à l’appellation de « bas-em-
pire » qui avait encore cours il y a quelques décennies. Les employer n’est pas
céder à une mode comme celle qui a fait des basses-Alpes les Alpes de Haute-
provence, mais retenir l’expression la plus apte à peindre les couleurs d’une
période qui fut comme l’automne de la romanité. ou, mieux, son « été de la
Saint-Martin » car elle s’est prolongée, en provence particulièrement, bien au-
delà de la date de 476 qui marque encore dans les programmes scolaires la cé-
sure entre Antiquité et moyen-Âge.

certains historiens continuent pourtant à juger que cette dénomination a le
tort d’enjoliver la période. c’est oublier qu’il s’agit d’« une autre Antiquité, une
autre civilisation, qu’il faut apprendre à reconnaître dans son originalité, à juger
pour elle-même et non à travers les canons des âges antérieurs » comme l’écrit
Henri-irénée marrou dans son livre testament Décadence romaine ou Antiquité
tardive ?. c’est ce que je voudrais montrer en prenant appui sur des exemples
empruntés à notre région. 

commençons par emprunter la petite route qui conduit de sisteron aux abrupts
calcaires du Dromon, sur la rive gauche de la Durance. pour accéder à ce pay-
sage austère que l’on croirait issu d’un roman de Giono, il faut franchir un défilé
sur les parois duquel est une inscription, la « Pierre écrite », dont la graphie
splendide trahit le rang des hauts personnages dont elle conserve le souvenir. Le
plus important était claudius postumus Dardanus, uir inlustris et patrice, qui
avait fini sa carrière comme préfet du prétoire des Gaules après avoir été consu-
laire de la province de viennoise, maître des requêtes et questeur. mais l’ins-
cription énumère tout aussi minutieusement les postes qu’avait occupés son
collègue et ami – comes et frater – claudius Lepidus et ces cursus conjugués
nous font pénétrer d’emblée les arcanes de l’administration impériale de l’An-
tiquité tardive, période bureaucratique s’il en fut. 

pour autant, cette bureaucratie était soucieuse de « bonne gouvernance »,
comme on dit maintenant. La province de viennoise où Dardanus avait fait ses
premières armes était née sous Dioclétien du démembrement de l’immense Nar-
bonnaise créée par Auguste. elle couvrait la vallée du rhône tandis que les deux
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autres provinces issues comme elles de ce
démembrement répondaient, pour la Nar-
bonnaise première, au Languedoc, et à la
provence orientale pour la Narbonnaise
seconde. ces innovations administratives,
comme on voit, étaient grosses d’avenir.
mais il est un autre trait de bonne gouver-
nance qui se reconnaît sur l’inscription aux
bienfaits qui ont valu la reconnaissance
publique à Lepidus, Dardanus et son
épouse Nevia Galla : non contents d’avoir
aménagé une route en faisant tailler la paroi qui porte le texte, « pour la sûreté
de tous », ils avaient « procuré murs et portes » à la localité à laquelle elle
conduisait. Les brocardeurs de la « new and rosy Late Antiquity » verraient là
une preuve de l’insécurité que connaissaient les contemporains. peut-être. mais
je gagerais que si murs et portes devaient être retrouvés, ils apparaîtraient non
comme des constructions de fortune, élevées à la hâte, mais comme des ouvrages
répondant à tous les canons de l’art militaire du temps, telles ces défenses avan-
cées du ve siècle finissant que l’on peut voir devant le « rempart grec » de mar-
seille dans le jardin du musée d’Histoire de la ville. 

ce qui me retiendra le plus dans la « pierre écrite » est pourtant le nom de la
localité dont Dardanus était le maître et à laquelle il avait apporté tant de soins,
locus cui nomen Theopoli est, « un lieu-dit "cité de Dieu". » Non que l’Antiquité
tardive puisse être résumée au triomphe du christianisme dont l’inscription porte
témoignage par cette allusion au maître livre de saint Augustin. mais cette
conversion à la nouvelle foi a suffisamment influé sur les paysages des villes et
des campagnes, sur les arts, sur la vie culturelle et sur les mœurs même pour
qu’elle constitue un des plus sûrs « marqueurs » de la période, s’il est permis
d’emprunter cette métaphore aux biologistes. pour autant, les premiers temps
chrétiens ont été aussi différents de la chrétienté médiévale que les villes de la
fin de l’Antiquité peuvent l’être de la cité classique. en ce domaine aussi, il
convient donc de considérer l’Antiquité tardive pour elle-même, c’est-à-dire
comme un temps où le christianisme demeurait largement à l’état naissant,
comme diraient cette fois les chimistes.
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de débats théologiques encore ouverts, au point parfois d’en déchirer les Églises.
une telle âpreté à débattre se comprend, quand l’enjeu n’était en rien une dispute
académique, mais une question aussi cardinale que le salut de chacun. or si les
hommes de l’Antiquité tardive espéraient tous ce salut de Dieu, dans l’itinéraire
spirituel à l’issue incertaine qui pouvait leur en ouvrir l’accès, ils ne s’accordaient
pas pour décider quelle part revenait à l’initiative divine et quelle part à leur ac-
tion, à leurs mérites propres. ce qui était poser le problème de la grâce, sur lequel
ils se sont affrontés pendant plus d’un siècle, en provence et ailleurs, pour s’ac-
corder finalement sur des thèses qui n’ont plus guère été remises en question
dans les Églises jusqu’à la réforme, près d’un millénaire plus tard.

claudius postumus Dardanus – encore lui – fournit un bon exemple de ces
controverses car il s’était ouvert en 417 auprès d’Augustin des interrogations que
suscitaient en lui ses écrits, et singulièrement le sort atroce qu’ils réservaient aux
jeunes enfants morts sans baptême : faute d’avoir été lavés par ce sacrement du
péché originel, ces enfants participaient de la massa damnata, cette part de l’hu-
manité non rachetée. L’évêque d’Hippone ne se borna pas à répondre par une let-
tre chaleureuse dans laquelle il saluait son correspondant comme étant « plus
illustre à ses yeux par l’amour qu’il portait au christ que par le rang qu’il tenait
en ce monde. » il joignit à son envoi un traité intitulé Sur la présence de Dieu
dont il devait écrire à la fin de sa vie qu’il avait « principalement en vue pélage
en l’écrivant » et cette allusion à son adversaire le plus irréductible montre qu’il
avait mis à profit les interrogations de Dardanus pour donner à sa réponse une
portée plus générale.

il n’est pas sûr cependant que Dardanus ait été plus convaincu par la lecture
de cet ouvrage que ces autres aristocrates retirés comme lui sur leurs terres, à
La Gayole, près de brignoles, qui ont tenu à affirmer sur l’épitaphe de leur enfant
mort avant « d’être plongé dans les eaux sacrées du baptême » que le Dieu dans
lequel ils mettaient leur foi « procurerait le repos à ses membres » et qu’il saurait
reconnaître un « héritier du christ » dans ce petit theudosius – « don de Dieu »,
un prénom qui ne doit sûrement rien au hasard. cette réponse implicite aux
thèses d’Augustin est toute de dignité, mais chez d’autres, ces mêmes thèses
étaient objet de scandale. 
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beaucoup  n’hésitaient pas en effet à avancer des idées fort éloignées – c’est le
moins qu’on puisse dire – de la théologie augustinienne. L’éloge funèbre de
l’évêque Hilaire d’Arles proclame ainsi que ce saint « s’était acquis » ou, mieux,
avait « acheté le ciel », caelum emit. et cela par des « dons terrestres » – enten-
dez par là les vases sacrés de son Église qu’il avait vendus pour secourir les
pauvres, choisissant de célébrer désormais l’eucharistie dans de la vaisselle
commune. mais l’éloge de la nobilis Eugenia, conservée dans les cryptes de
saint-victor de marseille, ne dit guère autre chose quand il la peint affairée à
racheter les captifs, rendre les exilés à leur terre, nourrir les affamés, tant elle
avait faim elle-même de goûter aux festins du paradis. et que dire, dans ces
mêmes cryptes, de l’épitaphe de l’abbesse tilisiola « qui soutint par sa vie et
par ses œuvres la gloire de son nom », orgueilleuse formule qui sonne comme
du corneille ? on comprend qu’au temps de la contre-réforme, cette foi ro-
buste des provençaux ait été taxée de « semi-pélagianisme » au sein de l’Église
romaine. 

45

La pierre écrite



ré
fl
ex
io
ns
, 
co

nt
es
 e
t 
po

és
ie
s

pour en rester à la provence, j’aurais pu également invoquer cassien, salvien,
vincent de Lérins, Fauste de riez et d’autres encore jusqu’à Gennade et aux au-
teurs plus mineurs que son œuvre nous donne de connaître, mais il me suffira
pour cela de renvoyer au bel ouvrage de paul Amargier, Marseille au Ve siècle,
car mon propos n’est pas d’esquisser une histoire de la spiritualité ou de la théo-
logie chrétiennes ; il vise seulement – je l’ai déjà dit – à user du christianisme
comme d’un « marqueur ». or la vigueur des affrontements autour de la nouvelle
foi ne laisse nulle place au doute : à aucun autre moment de son histoire, la pro-
vence n’a connu une vie intellectuelle aussi intense qu’en ce ve siècle qu’il faut
décidément tenir dans la région, non comme un siècle de fer mais comme une
sorte d’âge d’or. 

Âge d’or, l’Antiquité tardive l’a été aussi pour l’architecture et l’urbanisme,
et en ce domaine aussi, le christianisme constitue un « marqueur » de premier
ordre par la floraison de monuments de culte à laquelle il a donné lieu. à l’in-
térieur des murs de marseille, le ve siècle voit s’élever un groupe épiscopal qui
était sans doute l’un des plus importants des Gaules : une cathédrale, dont la
vieille major conserve à la fois l’emplacement et le volume général, et un bap-
tistère de plus de six cents mètres carrés de superficie qui a été identifié au xixe

siècle lors de la construction de la nouvelle major et dont les parallèles sont à
rechercher à rome ou milan, deux villes impériales. sans parler du palais épi-
scopal et de sa mosaïque aujourd’hui présentée au musée d’Histoire de la ville,
mais aussi d’autres « maisons d’Église » dont Grégoire de tours a conservé le
souvenir dans son Histoire des Francs.

Hors les murs d’autre part, et sauf à l’ouest où est la mer, tous les points car-
dinaux étaient signalés par d’autres édifices de culte dont les reliques qu’ils re-
celaient constituaient pour les contemporains une sorte de défense spirituelle
avancée. près de la porte d’Aix, au nord, il s’agissait de la basilique fouillée rue
malaval par manuel moliner, qui se recommande à la fois par son ampleur et
par les pratiques de dévotion fort originales qu’elle autorisait, puisque les fidèles
pouvaient s’y procurer une huile sanctifiée au contact des restes de saints per-
sonnages qui reposaient sous son couvert. elle trouvait son répondant à l’est,
auprès de la porte d’italie, dans un autre édifice situé au-dessous du centre-
bourse qui n’est malheureusement documenté que par des fouilles trop rapides.
et au sud-est, une autre basilique existait peut-être à l’emplacement ou aux
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abords de Notre-Dame du mont ; à tout le moins y avait-il là une nécropole de
l’Antiquité tardive, connue par une épitaphe et des inhumations habillées qui ré-
pondent sûrement à des sépultures de notables. 

pour autant, la parure monumentale la plus importante hors les murs était sur
la rive méridionale du Lacydon. L’élément majeur en était évidemment saint-
victor : ses cryptes conservent encore l’essentiel de l’antique basilica sancti Vic-
toris, dont michel Fixot a récemment fourni une interprétation qui en renouvelle
entièrement la lecture. mais en allant vers l’est, il fallait certainement compter
avec une autre basilique signalée par ruffi au xviie siècle lors de travaux faits
à l’Arsenal des Galères et peut-être avec l’ecclesia sancti Petri que nous font
connaître des chartes du xie siècle, mais qui avait sans doute une origine bien
plus ancienne. et au nord-ouest de saint-victor, il en va de même pour une der-
nière basilique à imaginer peut-être sous la chapelle du fort saint-Nicolas, auprès
de laquelle étaient sûrement en tout cas de nombreuses tombes de l’Antiquité
tardive. 

est-il besoin de dire que ce qui vaut pour marseille vaut pareillement pour
d’autres villes majeures comme Arles et très largement aussi pour la plupart des
autres chefs-lieux de cités de la région ? Dans les monuments de culte qui ont
conduit à l’émergence de cette topographie, l’historien de l’Église verra une
preuve éclatante des succès de la mission chrétienne. à les utiliser surtout
comme des « marqueurs », ils témoignent de l’habileté et du savoir-faire intacts
des architectes en ces temps injustement réputés obscurs, mais aussi des res-
sources financières que les fidèles, aidés souvent par l’administration municipale,
voire par le prince, étaient à même de mettre en œuvre quand il s’agissait de
construire au travers de ces édifices autant de monuments publics, car ils étaient
ouverts au seul culte reconnu dans l’empire ou dans les royaumes prétendument
barbares qui lui ont succédé. 

Aujourd’hui leurs restes relèvent du patrimoine, et d’un patrimoine d’autant
plus précieux que nous ne possédons de lui que des éléments épars. certes, beau-
coup sont des édifices insignes, qui n’ont guère d’équivalents dans notre pays,
comme les baptistères d’Aix-en-provence, cimiez, Fréjus et riez, les Alyscamps
d’Arles ou les vestiges de la basilica sancti Victoris conservés dans les cryptes
de saint-victor de marseille. mais cela ne console pas de la disparition de bien
d’autres monuments, en particulier à marseille qui demeure très largement, au-
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jourd’hui encore, cette « ville antique sans antiquités » que dénonçait Joseph
méry il y a un siècle et demi.  

Dans cette ville en effet, l’ecclesia Sancti Petri proche de saint-victor a disparu
dès le xvie siècle, sans doute lors du siège de 1524, et celle de sainte-catherine,
à l’arsenal des Galères, a été détruite en 1685, sans que l’on connaisse si peu que
ce soit l’aspect et l’ampleur de ces édifices. Le xixe siècle a connu la démolition
des restes du baptistère antique pour faire place à la nouvelle major à l’issue de
fouilles heureusement mieux documentées. Au débit du xxe siècle, il faut porter
l’éradication de la basilique du centre-bourse qui est passée à ce point inaperçue
que son identification tient à une relecture récente des dossiers de fouille. et notre
xxie siècle commençant s’est illustré par la construction d’un parc de station-
nement souterrain à l’emplacement de la basilique de la rue malaval, que ne
compense que partiellement la reconstitution de son abside qui est présentée au
musée d’Histoire de la ville. 

outre ce monument et les cryptes de saint-victor, ne reste donc que la vieille
major ; mais elle est fermée au public depuis des décennies, alors que ce joyau
de l’art roman provençal, qui recèle dans son sous-sol des restes de la cathédrale
de l’Antiquité tardive et de ses mosaïques polychromes, justifierait à ce double
titre une mise en valeur et une présentation dignes d’une ville qui se veut désor-
mais « ville de culture. » puissent les autorités compétentes en prendre
conscience au plus vite.

 Jean GuyoN
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