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Chers lecteurs,

"Il faut écrire instinctivement, comme l'on vit, comme on 
respire" Françoise Sagan, Un certain regard.

René Armando, Adjoint à la Culture, et moi-même avons 
souhaité promouvoir les talents épistolaires et encourager la 
pratique de l’écriture au travers d’un nouveau projet municipal : 
un concours de nouvelles. Au-delà de la production littéraire 
et de l’hommage rendu à la langue française, les nouvellistes 
en herbe ont dû encrer leurs récits dans l’Histoire de Vallauris 
Golfe-Juan pour sublimer son patrimoine, ses traditions et ses 
personnages marquants.

Lorsque vînt le temps de baptiser ce concours, le nom de Juliette 
Adam s’est naturellement imposé. La Ville a tenu à rendre 
hommage à la femme engagée, à la républicaine affirmée et 
à l’auteur de talent qu’elle était, elle qui avait élu domicile à 
Golfe-Juan en 1858.

J’adresse mes félicitations à Eliane Reig, lauréate du premier 
concours Juliette Adam, qui publie, sous le sceau de Vallauris 
Golfe-Juan, sa première nouvelle "La Dame du Golfe-Juan". 
Vous y découvrirez notre Ville en vous replongeant dans les 
souvenirs de Juliette Adam.

Kevin Luciano

Maire de VALLAURIS GOLFE-JUAN
Conseiller départemental des Alpes-Maritimes

1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis



Née Juliette Lambert, en 1836, elle épouse à 16 ans l’avocat 
Alexis La Messine dont elle se séparera en 1867. Elle publie 
ses œuvres dès l’âge de 22 ans. Son premier succès sera Idées 
anti proudhoniennes sur l’amour, la femme et le mariage, 
virulente défense de George Sand et de Marie d’Agoult. 

Devenue veuve, elle épouse en 1868 Edmond Adam, député 
puis sénateur sous la IIIème République naissante, et anime 
un brillant salon politique, alors très en vogue, tout en 
poursuivant sa carrière d’écrivaine. Elle y reçoit écrivains et 
hommes politiques de premier plan. Amie de George Sand et 
Victor Hugo, éminence grise de Gambetta, ardente défenseure 
des droits de la femme, un temps anticléricale, fondatrice et 
directrice de La Nouvelle Revue, journal littéraire et politique, 
créé en 1879, elle encourage de jeunes talents littéraires tels 
Pierre Loti, Dumas fils ou Léon Daudet. Après la défaite de la 
France en 1870, elle milite activement en faveur de la Revanche 
et prône un rapprochement entre la France et la Russie.

Elle découvre Golfe-Juan où elle achète en 1858 un terrain 
pour y construire une villa nommée «Les Bruyères», lançant la 
vogue de cette station balnéaire.

Elle décède à Callian (Var) en 1936.
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Revenir  incognito

Martial Blaise 



Revenir incognito

Un peu comme Robert CHARLEBOIS qui chante qu’il reviendra à Montréal « dans un 
Boeing bleu de mer », j’ai toujours pensé que je reviendrai à VALLAURIS GOLFE JUAN.

Après avoir passé près de 30 ans tellement loin et tellement occupé, ma première volonté dès 
que j’en ai eu le temps a été de me refondre dans la ville en me promenant incognito dans les 
rues ensoleillées parmi les odeurs de mimosa et d’eucalyptus.

Comme cela m’a manqué .. Que n’ai-je rêvé de déambuler de nouveau avenue des frères 
Roustan, longeant le port où sont venus s’accoster un nombre incalculable de bateaux colorés 
dont les mats accrochant le ciel résonnent les jours de mistral du bruit sec provoqué par le 
cinglement des cordes métalliques ??

Je voulais aussi revoir ces marchés provençaux typiques qui au gré des jours et des endroits 
vendent des fruits sucrés, des poissons frais, des légumes de pays et de l’artisanat local. C’est 
à ces endroits riches en couleur, en bruit et en odeur que j’ai acheté une partie de ce qui 
constitue le décor de mon appartement : deux ou trois saladiers en céramique, un grillon qui 
sert de pot de fleurs et une plaque de porte qui indique le numéro de l’immeuble.

Tout près de cette mer si chère à mon cœur, de magnifiques maisons ont été construites et 
donnent à Golfe Juan un cachet certain. Parmi ces demeures de grand standing, celle de 
Juliette Adam attire particulièrement le regard. Elle s’appelle « Les Bruyères » et a été un 
endroit particulièrement fréquenté au milieu du XIX ème siècle. Amoureuse du lieu, elle y a 
attiré George Sand avec qui elle entretenait des relations amicales véritables. Fervente 
opposante à Napoléon III, elle fréquente de même Adolphe Thiers et Léon Gambetta. 

Elle en profite pour échanger des correspondances suivies avec Gustave Flaubert et surtout 
Pierre Loti qui lui écrit qu’il aménage son salon turc dans sa maison de Rochefort « réduit 
intime ou je cherche à me figurer que je suis encore à Stambouli ». Leur relation était 
tellement suivie que le célèbre auteur du livre « Pêcheur d’Islande » lui a dédié son manuscrit 
avec la mention « Hommage d’affection filiale ».

Je rêvais souvent des échoppes de tous ces artisans potiers ou verriers qui travaillaient leur art 
avec méthode et talent depuis des siècles et des siècles. Le travail de la céramique a fait 
connaître l’endroit et aujourd’hui encore, il est perpétué et reconnu dans le monde entier 

J’ai voulu retrouver les endroits de mon enfance, le Parc du Paradou où je courrais auparavant
parmi les pins et les palmiers, longeant cette côte magnifique donnant accès par des chemins 
bucoliques aux baies et plages de sable fin.

Lorsque le souffle manquait, nous nous arrêtions pour nous reposer sur des bancs nous 
donnant vue sur la couleur bleue de la mer qui rejoignait le ciel qui avait revêtu la même 
couleur. Nous pouvions y passer des heures en attendant le magnifique coucher de soleil 
unique que je n’ai jamais vu ailleurs.

Sous les fortes chaleurs de ce pays attachant, nous achetions quelques glaces rafraichissantes 
et assis au bord de la mer, nous nous dépêchions de les finir avant qu’elles ne deviennent 
liquides et coulent sur nos mains plus tout à fait blanches.

Adolescents, nous nous donnions rendez-vous sur la plage du Soleil ou sur celle du Midi et à 
force de nous y retrouver, à force de nous faire connaître,  nous arrivions à décrocher des 



petits boulots en tant que vendeurs de glaces ou de beignets. Nous allions à la pêche à pied, en
bateau, du bord, au loin. Les jours de réussite, nous ramenions nombre de bars, daurades 
royales, barbus et même daurades grises que nous nous empressions de revendre dès leurs 
sorties de l’eau aux restaurants les plus offrants pour nous faire une pièce.

Nous nous retrouvions aussi souvent à proximité de l’église Sainte Anne Saint Martin et 
faisions des haltes réparatrices sur la place Isnard ou se trouve actuellement la sculpture de 
l’homme au mouton. 

Elle rayonne cette ville d’une telle beauté naturelle, d’une luminosité étincelante mais aussi et 
surtout par ceux qui l’ont aimée et qui y ont passé quelques années ou quelques minutes d’une
vie d’artiste ou d’empereur.

Quel plus beau représentant que cette « Bête » que l’on devine si charmant sous un masque 
qui nous faisait si peur mais qui en réalité cachait le doux et fin visage d’un enfant éternel !

Que dire de cette magnifique « Rebellissière » qui trône comme un trophée au centre de la 
ville, cadeau d’un artiste reconnaissant de la beauté de cette ville !

En haut au vieux cimetière, les masques posés de part et d’autre de la tombe me font toujours 
aussi peur. Ils y accompagnent dans une harmonie parfaite un sphynx aux cornes de cerf et à 
la queue de sirène.

C’est à cet endroit que repose éternellement l’acteur, le peintre, le sculpteur, le poète Jean 
Marais

Quelle plus belle couleur que celle appliquée sur ses toiles par ce génie espagnol tombé 
amoureux de cette partie de France ou il a vraiment peint  ses plus belles œuvres !

Picasso a pendant les 7 années passées à VALLAURIS éclaboussé le monde de l’art par une 
création féconde de céramiques, de sculptures, de gravures et de peintures. Il y crée « La 
guerre et la Paix » , tableaux qui servent de décoration à la chapelle de la ville. Il fait don à la 
commune de la sculpture  « l’homme au mouton », œuvre qu’il jugera lui-même comme 
primordiale dans son expression artistique. Son aura devient telle que sa seule présence 
entraînera les venues d’autres artistes de renom comme Victor Branner, Marc Chagall, 
Edouard Pignon, Ozenfant, Prinner.

Quel honneur aussi d’avoir vu renaître et reprendre le pouvoir après son exil celui qui avait 
mené la France au sommet de l’échiquier mondial et à partir des plages, repartir à la conquête 
de son trône et de son empire ! Napoléon Bonaparte est reparti en reconquête à partir des 
plages de VALLAURIS GOLFE JUAN, connaissant parfaitement l’endroit et pouvant ainsi 
éviter les embuscades ennemies.

J’ai retrouvé le goût de cette soupe de poissons dont je me délectais enfant, je me suis régalé 
de cette cuisine méditerranéenne toute en force et en délicatesse qui m’offrait une fois de plus 
toute sa saveur et ses secrets si bien gardés. Je me suis délecté une fois de plus de bigaradiers, 
des oranges amers aux vertus pharmaceutiques et savouré sans retenue des fruits de mer si 
frais et tellement iodés.

J’ai profité de ces soirées douces que l’on croirait éternelles qui vous accompagnent vers un 
sommeil réparateur et tranquille tout au bout d’une journée d’émerveillement. En fermant les 
yeux, je me suis rappelé que je venais d’ici, que malgré la distance je n’avais jamais quitté 



cette ville. Cette terre m’avait élevé parmi les senteurs du Sud, les chants des grillons et cet 
accent si particulier qui vous emplit le cœur d’une joie envahissante et communicative.

J’ai aussi retrouvé le soir venu, alors qu’un peu de fraîcheur venait tempérer la chaleur du 
jour, le bonheur de m’assoir en terrasse, un apéritif anisé à la main, écoutant cette ville qui 
bouge avant de s’endormir jusqu’au petit matin. Je n’ai pu retenir un sourire de contentement, 
était-ce le bonheur ?? Je ne puis en être certain, il y a si longtemps que cela ne m’était pas 
arrivé. Mes yeux se sont un peu embrumés, je sentais des larmes monter. Les poils de mes 
avant-bras se hérissaient, j’étais bien.

Il ne m’a manqué qu’un peu de temps pour retrouver les embruns projetés par la course 
épique de ces promenades en mer vers des destinations aussi prestigieuses que Monaco, Saint-
Tropez, La Corniche d’Or ou pour m’organiser en toute solitude une traversée vers les Iles de 
Lerins. J’aurai aussi voulu avoir le temps de partir pêcher le « gros » à la journée  comme on 
le dit ici , effectuer quelques heures de randonnées palmées ou plonger en initiation ou en 
exploration. J’aurai voulu aller tout simplement randonner dans les montagnes, sac à dos sur 
les épaules emportant de quoi déjeuner pour la journée.

J’aurai tout aussi pu jouer une partie de pétanque et peut être aurai-je entendu Raimu râler 
contre le vent, contre le manque de vent, contre les grattons et tout ce que Dieu a mis sur le 
terrain pour l’empêcher de parvenir à gagner. 

Après 30 ans d’éloignement et d’errance, j’ai pu reprendre un peu cette marche en avant 
entamée il y a si longtemps. J’ai effectué comme un pèlerinage dans cette ville ou je me 
sentais si bien auparavant.

J’ai fait mien depuis longtemps de cet écrit de Juliette Adam :

«Je me suis fait une règle de ne jamais souffrir des séparations, de penser toujours à la joie qui
m’a été donnée et non à celle que je quitte, aussitôt l’éloignement de ceux que j’aime, je me 
rejette d’un bond en arrière et je revis les jours heureux »

Je peux retourner à Paris pour y assurer les nouvelles fonctions auxquelles je suis appelé.

J’ai 60 ans et depuis hier, j’ai été nommé ministre de la République.

Martial Blaise



 Les âmes noires

Steve  Boiron





Vallauris,
d’hier et d’aujourd’hui

Arlette  Courtois–Lovera 



Moi, Napoléon, Empereur des Français,

Du haut du ciel où mon esprit vagabonde, je contemple Vallauris-
Golfe-Juan, et vous, ses heureux habitants.
Que de changements depuis ce 1er Mars 1815 où, m'évadant de 
l’île d'Elbe, sur le brick «l'Inconstant», entouré de mes  900 
grenadiers et de 400 soldats  je débarquais à Golfe-Juan!
J'avais longuement  étudié la topographie du littoral méditerranéen
de Toulon à Nice. 
Ce petit port de pêche de moins de cinquante habitants, de 
seulement une vingtaine de masures, simple hameau de 
Vallauris,ainsi que les appuis que j'espérais avoir du côté d'Antibes,
offraient définitivement toutes les garanties  quant à un abordage 
discret.
Aussi mes premiers mots en posant mon pied sur son sol fut un cri 
du cœur:

«Salut, France, Terre des braves». 

Je fus accueilli dans sa demeure, je m'en souviens encore avec 
émotion,par M. Jérôme Jourdan, conseiller municipal qui m'offrit 
du vin. Au nom de «C'est notre Empereur, Napoléon est de retour»
quelques villageois nous avaient entourés.
Je ne savais  pas alors que cet endroit serait connu dans le monde 
entier, grâce, en grande  partie à Juliette Adam. Cette femme 
extraordinaire, qui excellait autant en écriture qu'en politique y 
vécu de longues années. 
Elle sut réunir autour d'elle d'autres plumes talentueuses telles 
que Colette, Georges Sand, Chateaubriand, Pierre Loti ainsi que 
des personnages politiques de premier plan comme Gambetta ou 
Thiers, qu'elle recevait dans sa petite maison «les Bruyères» sise 
non loin de la plage.
Ce 1er Mars 1815 j'ignorais tout de cela et ne pouvais imaginer, 
non plus, que Victor Hugo lui-même me ferait l'insigne honneur de 
venir mettre ses pas dans le sable que j'avais foulé.
Comment aurais-je pu savoir que des artistes de renom – Picasso, 
Jean Marais – pour ne citer qu'eux, moins de deux cents ans plus 
tard, trouveraient l'inspiration sous ce ciel aussi bleu que celui de 
ma chère Corse natale.



Malheureusement, à mon retour de l’île d'Elbe, le devoir 
m'appelant  à Paris dans les plus brefs délais, je n'ai  pu m'attarder
sur les collines  dorées par le mimosa,  ni respirer  l'enivrante 
senteur  du jasmin ou celle du bigaradier.
Combien j'aurais aimé assister au rituel de la cueillette de la fleur 
d'oranger! On m'a souvent décrit  ces joyeuses cueilleuses, 
abritées du soleil sous de larges chapeaux de paille et grimpées 
sur des échelles, laissant tomber ces petites fleurettes sur la toile 
de jute disposée au pied de l'arbre. 
La récolte, mise au frais tout au long de la journée,serait 
transportée le soir dans des sacs, sur un charreton poussé à bras
 d' homme... parfois de femmes,  jusqu' à la coopérative agricole- le
nérolium - pour y être vendue.
Mais pour cela encore eut-il fallut que je revienne ici quelques 
années plus tard.
J'étais loin de m'imaginer, alors,  que des usines prestigieuses 
comme celles des familles Gazignaire, Montaland, Monteux, 
Cavasse et tant d'autres,commenceraient à partir des années 1830,
à se spécialiser dans la production de parfums, très prisés des  
dames de la haute société, mais produiraient également  des huiles
essentielles, des savons,des parfums alimentaires, de l'eau de fleur
d'oranger et tant d'autres dérivés.
Certaines de ces usines, paraît-il, ont perpétué ce savoir propre à 
ce lieu.
Ah!Vallis Auréa, Vallée de l'Or, Vallauris! Combien de fois m'a-t-on 
parlé depuis de la poterie, d'abord ustensile culinaire, qui était 
apportée à dos de mulets jusqu'au port. Les «arrimeurs» la fixait 
alors solidement dans les bateaux en partance plour Nice, 
Marseille, Alger et même plus loin encore. 
Ces «pignates» destinées à l'origine à la cuisson des aliments ont 
peu à peu fait place à de riches œuvres d'art, griffées au nom de 
Jacques Massier, puis de Delphin et Clément, ses fils.
La nouvelle terchnique, apportée par hasard par un jeune Romain 
venu travailler dans leur atelier, technique alors inconnue des 
«pignatiers» Vallauriens, relevait d'un art abouti. Son nom «la 
céramique».



Jacques Massier sut exploiter cette trouvaille qui le fit connaître   
dans le monde entier et participa au renom de Vallauris.
Des céramistes - Capron, Derval, Kostanda, Picault, Ramié, 
Valentin - d'autres encore, ont créé leur style et attiré des foules de
touristes au cours des années cinquante, l'âge d'or de Vallauris.

Vallauris paradis de la poterie, de la céramique mais aussi des 
fleurs coupées...

Je me suis laissé dire que Gilbert Nabonnand rosiériste et jardinier 
botaniste de renommée mondiale avait participé à l'essor de la 
commune en important le rosier porte-greffe «Indica-major» qui 
est à l'origine de cette culture. Le très beau jardin public du centre
de Golfe-Juan porte d'ailleurs, afin que l'on ne l'oublie pas, le nom 
de «square Nabonnand».
Il ne faut pas omettre de citer, non plus, Louis Bermon qui fut à 
l'origine du lancement du strelitzia, appelé vulgairement «Bec 
d'oiseau» ou plus poétiquement «l'oiseau de paradis».
J'ai été surpris d'apprendre qu'à cette époque le partage des 
terres, lors d'un héritage, n'était pas des plus équitables. Les filles 
recevaient  systématiquement celles de Golfe-Juan qui ne 
produisaient rien et les garçons ,les terres de Vallauris, cultivables 
et rentables à souhait. Les descendants de ces Golfe-Juanaises ont 
eu leur revanche lorsque Golfe-Juan est devenue station balnéaire 
et que les prix des terrains se sont mis à flamber.

.Que ne m'a-t-on décrit  l'évolution du village!

Le mot «révolution»  serait plus exact car la vie des Vallauriens fut 
complètement changée par le passage du train à Golfe-Juan, peu 
après 1950, et l'arrivée de l'eau et de l'électricité, respectiverment 
en 1900 et 1919.
En 1899 la création du tramway facilita les déplacements entre 
Vallauris et Golfe-Juan. Cette même année vit l'ouverture de l'école
des garçons, place Cavasse.
En 1908 se fut le tour de l'école de filles, attenante à la première.
Les enfants n'étaient pas très assidus. Ils devaient aider leurs 
parents dans les champs ou dans les usines.
Ils étaient pauvres et allaient nu-pieds pour ne pas user leurs 
souliers.
Comme ils n'auraient pas été acceptés s'ils n'avaient pas été 
chaussés il les mettaient le matin, à l'entrée de l'école et les 
enlevaient le soir dès la porte franchie.



Tel était Vallauris... avant.

Je parcours des yeux le quartier du Piolet, celui du Portail avec son
église de la miséricorde, la rue du four, la rue Haute, la rue 
Lascaris... ces rues qui se croisent, selon un plan en «damier»
imposé par Dom Rainier Lascaris, prieur de Lérins et Seigneur de 
Vallauris, en 1501.
Nul n'a oublié que ce même Rainier Lascaris  fit venir des familles 
de la région de Gênes, en Italie, pour repeupler le village décimé 
par la peste, ce fléau qui avait commencé à sévir une vingtaine 
d'années plus tôt. 
Je quitte ce vieux Vallauris si riche d'histoire, pour me tourner vers
la colline des Encourdoules, à environ un kilomètre au nord-Est.
Ce site est un lieu de fouilles archéologiques qui ont mis au jour de
nombreux vestiges d'un important centre Ligure, appelé Cordula et
datant du troisième siècle avant Jésus Christ.
Mon regard s'attarde maintenant sur la petite place près de 
l'église.
En son centre est élevée une sculpture grandeur nature 
représentant un homme portant un mouton dans ses bras, cadeau 
du Maître Pablo Picasso aux habitants qui l'avaient accueilli à bras 
ouverts.
Cette place dénommée «Place de l'Homme au mouton» est 
devenue célèbre.
Chaque dimanche matin une joyeuse ambiance y règne car, comme
au  bon vieux temps s'y tient une marché de Provence et un 
marché aux fleurs.
En face, le château, ancien prieuré rattaché à l'Abbaye de Lérins. 
Reconstruit au XVIème siècle et de style renaissance, il abrite 
maintenant le musée national Picasso, le musée Magnéli et le 
musée de la céramique.
Plus loin se dresse fièrement  un moderne mais magnifique hôtel 
de ville que - ma foi - je n'aurais pas renié. 
Je revois la Place Cavasse, l'école et la mairie.
Non loin de là, jouissant d'un panorama exceptionnel, se dresse la 
chapelle Notre Dame des grâces sur l'esplanade de laquelle, après 
avoir pieusement assisté à l'office, les villageois venaient danser le 
dimanche et les jours de fêtes carillonnées.



Des fêtes votives existent encore me suis-je laissé dire: la Ste 
Anne, La St Pierre, la fête des paysans, celle de la céramique et la 
foire de la St Martin qui remonte, elle, au début de 1500. 

Toutes ces fêtes perpétuent le passé. 
 Je m'imprègne de l'atmosphère particulière de cette petite ville 
fleurie et parfumée qui a peut-être un peu oublié sa vocation  
première, l'art de la terre, mais accueille et aide avec bienveillance
et efficacité des artistes de toutes disciplines.
Je dois maintenant  vous quitter, non sans vous dire que ce  qui me 
rattache à Vallauris et me remplit de fierté est que l'on ne m'a pas 
oublié.
 J'en veux pour preuve une stèle dressée à l'endroit où j'accostai, il 
y a bien longtemps maintenant, qui rappelle à chacun, que moi, 
Napoléon Bonaparte, Empereur des Français, le cœur plein 
d'espoir quant à mon avenir et celui de la France, ai choisi ce 
modeste village pour retrouver mon peuple.
J'ai été sensible également à ce qu'une colonne supportant mon 
buste - bien réussi je dois dire - soit érigée dans le centre de Golfe-
Juan afin que toutes les générations présentes et à venir honorent 
le grand homme de génie que je fus.
Je sais que chaque année, à la date anniversaire de mon retour sur 
le sol de notre patrie, de grandes festivités ont lieu ici et que le 
village ne vit plus qu'à l'heure Impériale.

Pour toutes ces raisons Vallauris est et restera cher à mon cœur.

Vive l'empereur, vive les Français et vive la France.

Arlette Lovera



Croisade pour
un pion

Danielle  Bagnis–Dousset



Vieux village de Vallauris
Construction en damier. XIIIème siècle

  Croisade pour un pion
Croisade pour un pion

La sonnerie annonça la fin du cours. Dans quelques secondes ce serait la
cavalcade dans les couloirs pour le changement de classe, et dans une heure, 
la bousculade pour entrer au réfectoire. Lancelot s’adossa au portail d’entrée 
du collège, parcourant du regard ce qui, depuis la rentrée de Septembre 
constituait la plus grande partie de son univers. De la loge du concierge au 
préau, en passant par les paniers de basket et le garage à vélo, s’étalait un 
paysage qu’il aurait pu parcourir les yeux fermés. Juin distillait des promesses
d’été et de vacances, mais par ce vendredi pluvieux, il fallait beaucoup 
d’imagination pour rêver de mer et de ciel bleu !

Ses partiels s’étaient relativement bien passés et dans quelques jours, sa
licence d’histoire en poche,  Lancelot espérait dire un adieu définitif à cette 



vie de pion de CEG, incontournable au remplissage de l’escarcelle de 
l’étudiant désargenté qu’il était, mais qui l’avait dégoûté à jamais de la 
carrière d’enseignant, envisagée au début de ses études. 

Sa période de prédilection était le Moyen-age, sans doute ne portait-on 
pas un prénom comme le sien impunément ! 

Préposé pour l’heure à la vérification de sortie des externes, il jouissait 
du calme relatif des extérieurs encore silencieux avant la ruée vers la liberté 
d’une faune dont il faisait partie il n’y a pas si longtemps, mais qui lui était 
devenue complètement étrangère. Les enfants cependant le trouvaient 
sympathique. Ce grand garçon mince qui les considérait avec une ironie 
bienveillante, meublait certaines permanences libres de récits de chevaliers, 
de combats de dragons, de royaumes magiques et de lac enchanté. Il donnait 
rarement des heures de colle, le bannissement des indisciplinés du monde des
merveilles qu’il ouvrait pour eux ,dissuadant l’indiscipline.

C‘est cette autorité «carotte à l’âne» qui l’avait intégré à l’équipe 
d’encadrement du voyage de fin d’année des 3ème. Un choix considéré comme
un cadeau tant par la destination et le but du voyage, que par les enseignants 
qu’il accompagnerait.

La mer et le ciel bleu étaient désormais à portée, Fred, le prof d’art 
plastique qui lui avait tapé dans la main avec enthousiasme au sortir de la 
réunion préparatoire le lui avait garanti, tout comme Sandie qui avait proposé 
« Rêve de vacances » comme dernier sujet d’expression écrite. L’enseignante 
d’histoire-géo complétait l’équipe qui mènerait 25 ados débordants 
d’hormones et d’énergie, à la rencontre de leurs homologues, élèves du 
collège Picasso de Vallauris, jumelé avec leur ceg de banlieue parisienne.

Le bus déversa son chargement sur la place de l’homme au mouton. Au 
sortir de l’atmosphère climatisée baignant les 10h de trajet, la chaleur orienta
la fougue des jeunes vers  l’ombre des platanes, certains ayant avisé la 
fontaine de l’angle, dégoulinaient déjà, hilares de cette fraîcheur conquise de 
haute lutte.

Si Fred semblait à l’aise dans cette atmosphère de fournaise, (il était 
originaire de la région et il était pour beaucoup à la base du projet), la part 
féminine de l’escorte avait rendu les armes, liquéfiée sur le banc de pierre 
adossé à l’église dans un microclimat de fraîcheur illusoire.

Si Lancelot avait du qualifier son état, il aurait dit «sonné». Il n’aurait su
définir ce qui était à la base de cette espèce de sidération, en revanche, il en 
ressentait parfaitement tous les effets. Son regard restait fixé sur un panneau 
du syndicat d’initiative, dont il relisait les mots en boucle, hébété par  son 
absence de décodage, mais néanmoins subjugué par l’injonction:«Visitez le 
vieux Vallauris, XIIIéme Siècle, premier exemplaire de ville construite en 
damier».

Les clameurs des enfants retrouvant leurs correspondants qui 
projetaient un pique-nique de rencontre sur la place des anciens combattants, 
avant la visite du musée Magnelli, mirent fin à sa fascination, et il rejoignit le 



groupe des adultes qui faisaient connaissance. Pendant les quelques dizaines 
de mètres qui le séparaient de leur bande enjouée, il se retourna plusieurs fois
avec le sentiment qu’un regard le suivait à distance.

Un regard le suivait en effet, celui de Sandie. Elle trouvait beaucoup de 
charme à ce garçon rêveur qui séduisait chacun par la sérénité qu’il dégageait
et l’amabilité dont il faisait preuve avec tous. Elle aurait dit « courtois » si le 
terme n’était pas tombé en désuétude. Il se livrait peu, hors la fougue qu’il 
mettait lorsqu’il s’agissait d’évoquer ce Moyen Age dans lequel il avait baigné 
l’année durant. Il semblait à l’aise dans la société des chevaliers, des vassaux, 
des barons, décrivant batailles et tournois comme s’il y avait participé. Pour 
l’heure il venait de rejoindre le groupe, et s’inquiétait de chacun, se 
présentant avec humour comme le « pion » susceptible de faire gagner la 
partie.

Le pique-nique était fini, déjà des amitiés s’étaient liées. Assis sur les 
dalles disjointes du Musée Magnelli, les enfants découvraient les mystères de 
«Guerre et paix», avant la confrontation au chef d’œuvre. Les cornaqueurs 
d’île de France avaient récré et assis à la terrasse du Café Lorcas, ils 
goûtaient pissaladière  et tapenade, savourant autant les mets que la 
parenthèse de fraîcheur et de calme.

Adossé à l’église Ste Anne, bouclier brandi contre l’éventuel 
envahisseur, la vieille ville semblait une invitation à la fraîcheur captive de ses
rues étroites qui incitait Lancelot à sa découverte. 

«On a le temps d’un tour dans le jeu de dames?» Du menton le 
médiéviste désignait le panneau du bureau de tourisme, ce village en damier 
le fascinait bien au-delà de l’intérêt légitime de l’historien. Le peu 
d’enthousiasme de ses collègues lui fit plaisir. C’est un rendez-vous auquel il 
lui semblait être convié personnellement, la rue Clément Bel qui longeait la 
place et s’enfonçait dans l’ombre du village s’ouvrait pour lui, passage obligé 
vers un ailleurs hors du temps.

«Vas-y mon vieux, tu as une heure, rendez-vous dans la cour du musée!» 
C’était la bénédiction de Fred, heureux de l’intérêt porté au village qu’il 
considérait un peu comme son patrimoine personnel, ayant cavalcadé enfant 
dans les escaliers des ruelles, se baignant dans les fontaines, sautant les 
rampes de fer, palabrant sur les bancs de pierre des placettes.

Déjà Lancelot ne l’entendait plus. Il avançait lentement, les yeux baissés
sur les pavés inégaux, étonné de croiser si peu de gens, une aubaine pour ces 
voies étroites et sa quête de voyage dans le temps. Le nom de la rue l’avait 
séduit: Clémence et beauté était tout un programme. Elle s’achevait sur la 
place du Portail, la pluie de soleil l’éblouit autant que la vierge qui, sur son 
socle de pierre lui ouvrait les bras. Une petite chapelle protégeait l’entrée du 
portail invitant à gravir les marches de la vieille ville.

Une vieille, toute de noir vêtue, couvant une chaise en osier sur le pas 
d’une porte, l’orienta. Parler aurait brisé la magie du lieu. Un geste si bref 
qu’il doutât de l’avoir vu, le poussa dans la rue du Four qui montait à l’assaut 
de la ville. Une double rampe la partageait en son milieu, bannissant les 
voitures. Quelques pas suffirent pour changer d’époque, les portes basses, 



l’absence singulière du bruit de la ville si proche, les vignes torturées 
agrippées aux murs, et partout, le stridulement des cigales, toile de fond 
sonore d’une aventure que pressentaient le serrement de sa gorge,les 
battements de son cœur, et une tension excitante, que le contexte ne justifiait 
pas.

Piètre chevalier des temps modernes, il cherchait le merveilleux plutôt 
que l’exploit, lequel ne l’aurait guère attendu au sein de la vieille cité 
vallaurienne. Et le merveilleux l’accompagnait déjà : le sentiment d’être guidé 
et regardé. Négligeant le premier croisement qui l’aurait mené vers le centre 
du damier, il poursuivit son ascension dans la rue du Four. Impavide, ramassé 
sur l’appui d’une fenêtre un chat aux yeux jaunes approuva son choix. 

C’est par la rue de la Fontaine qu’il pénétra le damier. Un coulis d’air 
léger embaumé de chèvre-feuille l’accompagna. Le son étouffé du clocher lui 
parvint, encouragement ou mise en garde? Aurait-il à affronter une épreuve 
pour poursuivre son chemin ou la route s’ouvrirait-elle à lui jusqu’à un but 
mystérieux et ultime? Car il en était sûr à présent: Rien n’était de hasard, son 
choix d’accompagnateur, ce désir de pénétrer le village, la vieille femme sous 
son porche, les yeux dorés du félin jaugeant son avancée, ce corps qui lui 
semblait lui devenir étranger à mesure que son esprit bâtissait de folles 
hypothèses. Jamais ses sens ne lui avaient autant parlé

Au parfum de chèvre-feuille se m^lait maintenant un effluve subtil qu’il 
ne sut nommer mais reconnut cependant comme une senteur familière de 
retour chez soi, signal de bienvenue dans lequel cependant son instinct 
décelait une alerte. Lancelot leva les yeux vers l’étroite bande de ciel 
prisonnière des maisons hautes, un rai de lumière joua sur l’embrasure d’une 
porte, il dépassa sans les voir les croisements à angles droits qui coupaient sa 
route, fasciné par cet impérieux doigt de lumière qui lui adjoignait de 
poursuivre. La rue de La Fontaine mourait sur un porche clos d’une porte 
ferrée. C’est un bruit de ruissellement qui prit le relais pour le guider vers la 
ville haute. Une fraîcheur subjective l’enveloppa, baume apaisant sur la fièvre 
d’excitation qui le faisait trembler.

Il précipita son pas. L’ urgence s’imposait. Non pas de l’heure du rendez-
vous programmé au départ, l’idée d’un retour ne l’effleurait pas, mais quelque
chose ou quelqu’un attendait sa venue, une porte ouverte quelque part entre 
ici et ailleurs, une porte qui allait se refermer sur ce qu’il attendait (il le savait
maintenant) depuis toujours.

Lancelot ferme les yeux, la rumeur de cet autre monde fait trembler les 
pierres et chasse les hirondelles des toits. Le chevalier se souvient des 
chasses, des batailles anciennes où il conquit sa renommée, «Dieu tout 
puissant qui règne sur la lande, les eaux et les forêts, veuille que je mène à 
bien l’aventure où tu m’as conduit».

La rue haute mène à la Fontaine. Un scintillement de lumière vibrante 
l’entoure et se meut, esquissant des formes qui se dessinent et s’effacent. Sur 
la place déserte, aucun regard pour partager ce que voit l’homme interdit. De 
l’arcade du mitan s’échappent d’étranges accords de flûtes et de Harpe. Des 
flammes mouvantes et froides dansent au rythme des notes qui s’égrènent. Un
silence soudain dans un decrescendo de clarté: Sur la pierre de la fontaine 



rendue à elle-même, une Dame est assise. Son peigne d’or resplendit dans ses 
cheveux plus blonds que la paille, plus fins que le fil que tisse l’araignée qui 
habite la maison du pauvre.  

Le chevalier s’avance et retient son souffle, Il ploie courtoisement le 
genou tandis qu’un nom murmuré force ses lèvres. Il boit au regard des yeux 
bleus de cette apparition la source même de sa vie. Une ombre incertaine le 
revêt, au bout de la sente illuminée de soleil, baignée du ruissellement d’eau 
vive. Il retrouve enfin un  corps et une âme lui qui dans ce monde n’est qu’un 
figurant, un emballage vide. «Guenièvre?»interroge-t-il en baisant pieusement
au passage les syllabes qu’il prononce.

«Il ne tient qu’à toi bel ami de ne point dormir ce soir dans ce monde. 
Reprends ta place à Camelot, auprès de Gauvain et Perceval . Nous sommes 
heureux de t’accueillir Lancelot,il y a si longtemps que nous t’attendons» 
Nulle musique, fut-elle céleste n’est comparable à cette voix. Lorsqu’il entend 
son nom il lève la tête. Une main aux ongles de nacre se tend vers lui, qu’il 
effleure de ses lèvres.

Le pion a trouvé sa dame.

A la sortie du musée les enfants s’impatientaient. Que faisait-on 
maintenant? Le groupe des animateurs en fervent conciliabule semblait ne pas
coller à la programmation de la journée. Détente sur la plage était-il précisé 
sur la «feuille de route». Cependant les portes du bus restaient closes sur le 
chauffeur indifférent, pianotant sur son portable.

MYSTÉRIEUSE DISPARITION DANS LA VIEILLE VILLE  titrait Nice-
Matin le lendemain.

«Un jeune surveillant accompagnant un voyage scolaire a disparu alors 
qu’il visitait le vieux village. Ses collègues l’ont attendu en vain après la visite 
des collégiens au Musée Magnelli, visite à laquelle il devait d’ailleurs 
participer. Le groupe des professeurs, connaissant sa passion pour l’histoire et
la culture ne se sont pas inquiétés, pensant que leur camarade, pris par sa 
découverte, avait laissé passer l’heure du RDV. Ce n’est qu’au moment de 
reprendre le bus qu’ils ont commencé à s’interroger. Leurs recherches dans la
vieille ville sont demeurées vaines. Les raisons de cette disparition restent 
mystérieuses, le jeune Lancelot n’ayant apparemment aucun problème, était 
apprécié tant par les professeurs que par les élèves»

Sandie avait arpenté avec les autres les ruelles étroites, appelant 
Lancelot à chaque intersection, quelque chose, qu’elle n’aurait su formuler, lui
disait que ses appels resteraient vains.
Débouchant sur la rue Haute elle traversa le Piolet, plongeant ses mains dans 
l’eau fraîche de la fontaine: un reflet doré scintillait à la surface de l’eau.  Un 
objet insolite attirait les rayons du soleil. Un drôle de peigne doré gisait sur le 
fond du bassin.

 Danielle Bagnis Dousset
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Retour en terre de Provence.

En ce jour de mai 1909, Mathilde fut réveillée par Berthe, la femme de chambre qui,
ouvrant les rideaux, laissa une lumière diffuse entrer dans la pièce. Un soleil pâle et timide
la sortit du lit encore toute ensommeillée. Elle s’étira longuement en pensant à son périple
qui la conduirait en Provence. Dans un peu plus d’une heure, elle prendrait le chemin de
fer qui la mènerait vers ces lieux si enchanteurs. Certes, le trajet serait long et pénible mais
peu lui importait : dans deux jours elle serait sous d’autres cieux.

Elle s'imaginait déjà dans ces terres loin d’ici, loin de cette grisaille quasi permanente.
Ici se rejetaient les fumées des usines. La pluie et le crachin vous pénétraient jusqu’aux os.

Là-bas, le soleil brillait presque continuellement. Il vous réchauffait le cœur et l’âme
en vous caressant la peau, vous donnant un beau teint couleur de pain grillé. Et puis, il y
avait l’« assent », cette façon de parler comme si on chantait. C’était un appel à la gaieté et
à la bonne humeur.

L’année  précédente  elle  avait  été  contrainte  de  quitter  l’hôtel  particulier  de  ses
parents, d’abandonner le cocon familial à cause d’une vilaine maladie. Envoyée au cœur
de la Provence, elle fut admise au sanatorium de Vallauris ; la tuberculose lui imposant
une villégiature de plusieurs mois. Hostile à ce déplacement dans un premier temps, elle
avait vite changé d’opinion. Quelques jours après son arrivée, elle avait rencontré Jean,
que l’on appelait petit Jean parce qu’il était le dernier d’une fratrie de onze enfants. Un ou
deux jours plus tard, elle avait fait la connaissance de « leounid » ainsi nommé parce qu’il
avait une tignasse dense et blonde comme les blés qui faisait penser à la crinière d’un lion.
Elle trouvait amusant cette habitude qu’avaient les gens d’ici de donner des surnoms. A
dix-neuf ans, à peine plus âgé que Mathilde, Jean se révélait être un guide merveilleux lui
relatant avec tant de passion et d’enthousiasme l’histoire et les habitudes de ces terres qu’il
connaissait  si  bien.  Elle  avait  immédiatement  adopté ce  garçon un peu malingre,  à  la
chevelure  couleur  de  jais  et  aux  yeux  noirs  et  pétillants,  héritage  de  ses  origines
transalpines. Il lui avait raconté avec force détails comment la ville avait su relancer son
essor sous l’impulsion de la famille Massier : Delphin et Clément les deux frères et Jérôme
leur cousin.  Depuis  plusieurs siècles,  une tradition potière perdurait  grâce à la  nature
argileuse des sols qui fournissait la matière première. Essentiellement axée sur le culinaire,
la fabrication des daubières et autres plats qui donnaient tant de saveur aux aliments que
l’on amenait,  le  plus souvent,  au four communal pour les faire cuire longuement.  Des
gestes  séculaires  qui  se  répétaient  à  travers  les  temps.  Cependant,  à  l'aube  du  siècle
naissant,  la  production  s’essoufflait  à  mesure  que  la  terre  s’épuisait.  Clément  Massier
s’était alors imposé en génie de l’art et du commerce. Initié au métier de la poterie par
Gaetano Gandolfi, que Jacques, son père, avait fait venir d’Italie pour son savoir faire et ses
mérites de maître céramiste, Clément avait non seulement mis en place et développé un
art  nouveau  plus  axé  sur  la  décoration  et  l’esthétisme  mais  avait  également  lancé  la
création de livrets avec des dessins de vases, plats, jarres qui lui permettaient de diffuser
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les produits familiaux dans le monde entier, dès leur finition, les faisant connaître avant
même leur expédition.

Puis Jean avait expliqué comment les poteries étaient tractées à dos d’âne de Vallauris
au bourg de Golfe-Juan d’où elles seraient expédiées par voie terrestre ou maritime vers de
lointains pays. La configuration de la ville : Vallauris sur les hauteurs, Golfe-Juan en bord
de mer avait favorisé une fabrication en plein extension et une ouverture vers l’extérieur. Il
lui avait si bien décrit les œuvres à l’aspect irisé, aux couleurs vives, façonnées et décorées
dans les ateliers provençaux, qu’au hasard d’une visite chez des amis de ses parents, elle
avait cru reconnaître l’exécution d’un vase posé sur un petit guéridon. Ensembles, Jean et
Mathilde avaient parcouru la cité à travers champs arrivant à l’usine de poterie où des
pièces de terre finissaient de sécher au soleil, entassées les unes à côté des autres dans la
cour, attendant leur départ prochain vers d’autres horizons. Ils étaient passés à côté du
château, propriété des moines des îles de Lérins depuis des lustres, avaient admiré une
église  à  l’architecture  étonnante.  Sur  sa  demande,  Jean  lui  expliqua  qu’elle  avait  été
construite, lui avait-on dit, sur le modèle des églises italiennes.

Un autre jour, il lui avait raconté comment les hommes et les femmes se levaient dès
les premières lueurs du jour pour aller cueillir les fleurs d’orangers et autres bigaradiers
dont on extrairait le néroli, huile essentielle de l’orange amère. Les travailleurs s’activaient
ardemment jusqu’au moment où le soleil, à son apogée, devenait si brûlant qu’il vous ôtait
toute énergie. On se réunissait alors sous les arbres qui procuraient une ombre si précieuse
et l’on partageait le repas méridien constitué, la plupart du temps, d’olives, de pain frotté
d’ail, baigné d’huile d’olive d’où son appellation de « pan bagnat » et de fruits mûris à
maturité. Pêches, abricots, fraises, oranges se succédaient au gré des saisons sans oublier le
raisin  qui  ferait  le  vin  du  pays.  Les  estomacs  ainsi  remplis,  blagues  en  patois  et
chansonnettes  se  succédaient  jusqu’à  ce  qu’une  douce  somnolence  vous  surprenne,
plombant les yeux et l’esprit. L’heure de la sieste sonnait, on allongeait alors les jambes, on
se calait contre le tronc rugueux des arbres pour une demi-heure de repos bien mérité.
Plus un bruit hormis le ronflement des paysans ou encore le chant des cigales que les
mâles émettent en faisant vibrer leur estomac. Puis le travail reprenait jusqu’aux derniers
rayons du soleil. Jean avait aussi décrit comment, dès la fin janvier ou début février, les
mimosas  tapissaient  d’or  les  talus.  Certains  pensaient  que  le  nom  de  Vallauris  en
découlait : « VALLIS AUREA », la vallée dorée. Ensuite venait la saison des violettes et des
roses, qui, une fois cueillies, seraient envoyées en pays de Grasse où elles seraient distillées
pour  devenir  parfum.  Les  récoltes  terminées  donneraient  lieu  à  des  réjouissances  où
chacun mettrait ses plus beaux habits, se rassemblerait sur la place du village pour danser
la « passa  careira »,  sorte  de  farandole,  au  son  des  fifres  et  « tamboris »  jusqu’au petit
matin.

Puis il y avait ce jour où Jean avait guidé son amie jusqu’à la plage et le port de la
petite station maritime du « Gou Jouan ». Ils avaient dévalé les deux ou trois kilomètres
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qui séparent Vallauris de Golfe-Juan en riant et sifflant,  ivres de bonheur et d’une joie
insouciante, privilège de leur jeune âge. Après être descendu à travers des bosquets, ils
avaient rejoint un chemin de terre où ils avaient croisé un paysan menant son charreton
tiré  par  un  âne.  Enfin,  ils  avaient  débouché à  l’entrée  du bourg.  Jean  lui  montra  une
imposante bâtisse. Dans le jardin se trouvait un bassin qui disparaissait presque sous une
végétation luxuriante. Elle apprit que cette demeure appartenait à Clément Massier. Puis,
empruntant de petites ruelles aux odeurs marines, ils avaient rejoint les quais où de petites
embarcations nommées chalutiers venaient s’amarrer en rentrant au port, les cales pleines
de  poissons  encore  frétillants.  Là,  tout  juste  descendus  des  barques,  les  pêcheurs
déposaient sur la terre ferme des caisses emplies des produits de la pêche. Des villageois
les entouraient alors espérant trouver là le repas de midi. Ils attendaient avec impatience
depuis de longues minutes. On soupesait les poissons, on marchandait pour arriver à un
accord qui satisferait tout le monde. Après une nuit en pleine mer, les hommes étaient
heureux de  rentrer  au bercail.  Avec  la  satisfaction du devoir  accompli,  ils  savaient  se
contenter de peu. En ces temps, la mer était  généreuse et  ils  étaient reconnaissants de
pouvoir  vivre  de  la  pêche.  De  son  côté,  Mathilde  était  tombée  sous  le  charme  des
marinières et des vareuses que portaient les marins bien qu’elle ne s’en expliqua pas les
raisons. Habituée à la promiscuité des villes, l’immensité de la mer contrastait avec son
quotidien  et  lui  donnait  une  sensation  de  liberté  qu’elle  n’avait  jamais  éprouvée
auparavant. Ici, il y avait l’horizon à perte de vue. Bien loin au-delà, la mer et le ciel se
rejoignaient en une ligne d’un bleu profond. Au loin, Mathilde aperçut un bateau énorme
toute voile déployée. Après avoir échangé quelques mots de-ci, de-là, les deux jeunes gens
se dirigèrent vers le débarcadère. Sur le quai, des quantités de pignates attendaient que
l’on les embarquât pour un long voyage. Puis, les deux jeunes gens se dirigèrent vers une
vaste étendue. Par endroits, des pins surplombaient des rochers, au-delà se trouvaient le
phare. Mathilde n’avait jamais vu aucune plage. Des femmes, certaines en costumes de
bain, d’autres portant encore leur jupe trempaient les pieds jusqu’à mi-mollet, surveillaient
d’un œil leur progéniture qui s’ébrouait gaiement dans l’eau. Longeant le bord de mer, son
regard s’accrocha à des bâtisses qui avaient des allures de château des mille et une nuits.
Interrogé  à  ce  sujet,  Jean  lui  apprit  que  l’une  d’elles  était  la  demeure d’un  créateur
d’automobile allemand dont le nom lui échappait et du baron Pierre de Caters, célèbre
pilote automobile et aviateur de nationalité belge.  Cette résidence raffinée de la Riviera
construite par un ancien maire de Vallauris en 1867 – croyait-il se rappeler – était le lieu de
somptueuses soirées.  En contrebas,  sur les collines,  se dressait la villa « Les Bruyères »
construite  à  la  demande  de  Juliette  Adam.  Écrivaine  et  femme  influente  de  la  vie
parisienne de la fin du XIXᵉ siècle, elle recevait dans ses salons de la capitale hommes et
femmes célèbres. Elle comptait parmi ses amis intimes, une certaine George Sand qui lui
rendait visite plusieurs mois par an. Jean n’avait pas réussi à en apprendre plus.

Jean connaissait  tant de choses,  savait  en dévoiler tous les  secrets.  Il  avait  un tel
enthousiasme pour vous décrire tous ces trésors. Se pouvait-il qu’un être d’une condition
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Retour en terre de Provence.

si humble mette autant de richesse dans ses récits ? Décidément, ces terres étaient bien
opposées à ce qu’elle avait pu connaître jusqu’à présent. Ce voyage forcé ne lui apportait
pas ce qu’elle en avait imaginé. Ce pays l’avait surprise, avait chamboulé tous ses sens. Sa
vie lui parut alors morne et terne. Elle ne voyait pas comment elle pourrait désormais
retourner à ses habitudes. Rien ne serait plus comme avant : elle devait sacrifier son passé
de citadine.

À cet instant précis, Mathilde éprouva, sans bien s’en rendre compte, ses premiers
émois amoureux. Amour pour cette terre de Provence qu’elle ne connaissait que depuis
quelques semaines à peine et dont elle avait ignoré jusqu’à l’existence. Amour pour Jean
qui ne devinait rien de ses sentiments. Jean, qui aimait la terre où il avait vu le jour, qui ne
s’en était jamais éloigné, n’en avait jamais éprouvé ni l’envie ni le besoin. Il avait ici tout ce
dont il pouvait rêver. Il se levait le matin sachant qu’une nouvelle journée lui apporterait
son lot de découvertes. Il avait une telle soif d’apprendre. Pour Mathilde, l’avenir n’avait
plus aucune saveur, ses jours se succéderaient avec la même monotonie. La fatalité l’avait
conduite ici. Il lui faudrait beaucoup de courage et de détermination pour oublier tous ces
moments uniques. C’était décidé, elle mettrait tout son acharnement pour refouler ce sol
un jour pour quelques mois ou pour toute la vie si  le destin voulait  bien lui faire un
nouveau clin d’œil. Alors peut-être que petit Jean tomberait sous son charme, en ferait sa
femme. Alors peut-être auraient-ils des enfants auxquels leur père raconterait toutes ces
merveilleuses histoires qui l’avait tant émue.

C’est pourquoi elle avait organisé son retour en terre de Provence ce jour de mai 1909.

Marcienne DAHLEM
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Vallauris Golfe–Juan   Le coup de foudre,,

Philippe  David

 ,,



Vallauris Golfe-Juan et moi << Le coup de foudre >>

Octobre 1967 pour la première fois, je découvrais « La Côte d'Azur >» mais en palticulier
Vallauris Golfe-Juan.

Jusqu'à cette période, je ne connaissais cette région que par oü'-dile. Mes premières
impressions furent beaucoup plus fortes que mes espérances. Le premier choc f,it visuel, moi
qui venais de l'Ouest, j'ai été saisi par cette lurninosité qui mettait en valeur ce panorama
exceptionnel; d'un côté 1es montagnes fières et majestueuses, en face un Cap plongeant
timidemeht dans la Méditerranée, et de I'autre côté une des pointes des Iles de Lérins
swveillée en pennanence par .le phare de la F'ourmigue.

Mon deuxième choc flrt intemporel, en deux phases bien distinctes.

La première en foulant la plage de Golfe-Juan oti débarqua un certain Napoléon ; des instants
où I'histoire défile dans votre tê1e, et là vous êtes momentanément un autre.

La deuxième phase, en déambulant dans les rues de Vallauris, en quelques secondes vous
semblez êh'e habité par des forces invisibles.

Vous entrez dans l'intemporel. Pour me remettre de mes émotions, je rmtre dans mon abri de
vaca[ces. Celles-ci se tennineront après-demain.

Je suis de retour dans l'Ouest, Surl Bretagne. Comme toutes les rôgions de France, région
magnifrque, mais mon séjour dans 1e midi m'a sincèrement marqué. L'appel est tlop fofi,
début 68,je refais nra valise définitivement pour Vallauris Golfe-Juan. Je trouve un travail,je
fonde une fàmille, 55 ans après je suis toujours là, un fidèle Vallaurien Golfe-Juanais
d'adoption.

Qu'a donc de si fort côtte commune pour avoir attiré mon attention ? Certainement son passé,

son histoire, ses familles, son repeuplement, sa force de vivre, sa terre, son agriculture, ses

paysans, ses artisans. son an. ses artistes.

Remontons un peu le temps. La Voie Jutia trace d'un passé lointain. Les .< Encourdoules »>

lieu de fouilles qui permet de mieux connaître l'évolution des aulochtones. Guelaes et peste

décimèrent la population. La vie reprendra par quelques tlizaines de personnes venues des

environs de Gêrres.

Vous conrprendrez peut-être mieux ce que j'ai pu ressentit en arivant ici. Je voulais
comprendre,je voulais savoir, la commune est habitée par des esprits, des âmes, des fantômes,

'ensemble ils nous û'ansmettent, ils nous orientent, ils nous parlent, ils s'agitent, à chacun de

bien les comprendre. c'est un eldroit empli d'ondes positives.



Si parfois elle perd de son Aura, c'est que nous passons à côté de l'essentiel : « La création ».

Mais la création a besoin d'un bon enüronnement pour pouvoir se développer et s'épanouir.

Plongeons-nous dans le milieu du 20ère siècle, Vallauris s'exporte. La commune est
euphorique, elle est boostée par ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs.

Mi-janvier févrieq les mimosas et ses boules jaune d'or envahissent les collines de Vallauris.
Un spectacle gratuit qui nous apaise, nous séduit et nous détend.

Les roses, le jasmin, ses odeurs envoutantes qui vous transportent, embaumont vos joumées
et vous font oublier le reste.

Parmi ses couleurs et odeus n'oublions pas le Bigaradier aux multiples usages.

En un, sa fleur d'avrii et mai suivant les collines de Golfe-Juan ou de Vallauris. Beaucoup de

cueilleuses vienneot de ta Ligurie, femmes aux doigts agiLes qui pianotent inlassablemenl,
elles s'encoumgent en chantonnant.

En environ deux mois seront récoltées plusieurs tonnes de fleurs, qui sÊront apportées au
Nérolium pour en tirer une essence nécessaire, aux parfumeries et autres destinations.

Le Bigaradier est inepuisable, après la fleur, les brouts, les oranges veiles, les oranges mûres
amères, avec ces dernières les coulanes, la confiture, les orangettes etc.

Malheweusement aujourd'hui csrtaines horticultures ont disparu ou sont presque oubliées.
Un peu d'agriculture familiale subsiste, espérons qu'elle tienne le coup. Cette co-mmuns aux
deux visages, malgré son nombre d'habitants, a conservé son caractère et son esprit de deux
üllages complémentaires mais indépendants. Moi-même j'ai du ma1 à reconnaître mes deux
villages. Pourtant je ne perds pas espoir qu'un jour Vallauris, grâce à son passé retrouvera
force et vigueur, tel un olivier, symbole de verdeur et de force, et ami des cigales.

L'on ne peut effacer Çes noms illustres, qui ont porté très haut et tr'ès loin, les qualités

indiscutables des dons très diversifiés, d'hommes et femmes célèbres ayant ouvert dss portes.

Je n'oserais tous 1es nommer pour éviter de déclencher des querelles, je ne citerais que

quelques noms et endroit, Madoura, Picasso, Massier, Capron, Derval, Valentin, Jean Marais,
uniquement poul souligner et rappeler la notoriété de notre commune.

Le rlrame de certaim, c'est de penser que c'était mieux avan! et que plus rien ne reviendra
comme avant : (( c'esl l-aux ! ».

Des Valentin, des Crociani, et bien d'autres moins cornus, mais avec des talents certains, nous
prouvent tous les jours que Vallauris Golfe-Juan n'est pas frni. Pourquoi toujours ce

défaitisme persistant, entretenu par quelques individus peu iütéressants. Et puis hormis les
potiers, il y a des gens de lettres, des peinües, des gens du bois et du fer, des musiciens, des

galeristes, le musée.

Il faut toujours entretenil [e passé sans oublier le présent, et surtout se servir de cette culture
riche, pour avancer oncore et encore.



Arriverons-nous un jour à comprendr-e et à admettre que Vallauris Golfe-Juan ne font qu'un.
Autrefois Vallauris croissait et évoluait, mais avait bcsoin de Gou-Jouan pour ses exportations
partant de la mer. Gou-Jouan est devenu un jour Golfe-Juan, par son entité commerciale et
son historique grandissant, une partie indispensable et complémentaile à Vallaruis.

N'en déplaise à certains chauvins rétroglades d'un coté comme de ['autre, cette commune aux
deux visages, peut et doit rehouver toute sa notoriété. Golfe-juan, deux ports, l'un
historiquement connu, l'autre toulné vers la plaisance. L'esprit de village est resté, i[ lait bon
s'asseoir et fixer l'horizon en sfuotant u1e boisson fraîche.

Vallauris, riche d'histoire et de cultu'e, égaleraent resté village où l'on cancane vivement en
parlant de tout et de rien.

Je reviens sur lnon coup de foudr-e, et 55 ans après je ne regrette rien. Je me permettrais
qùelques suggestions, par exemple « le Vieux Vallauris r», son Damier, sa chapelle, son église,
ses rues grimpantes, je I'imagine comme ces villes proches, Valborme, Èze Village, Gourdon
etc, avec de ci de là un cornmerçant, un artisan, un artiste, une buvette. Sommes-nous plus
snrpides que d'autres ? Ce nouvel élan créatif redonnerait vie et affluence à I'ensemble de 1a

commune. Les rues d'antan retrouveraient de [a couleur et beaucoup d'espoir. Le va et vient
mer terre ferait sortir de leurs anû'es les esprits, les âmes, les fantômes. Tous les illustres
disparus, lettrés, artisans, paysans, artistes, commerçants, simples habitants, zombis d'ici ou
d'aillews viendraient tirer les pieds aux malfaisants, en les empêchalt de saper Ie moral des
Humains, qui croient encore qu'avec du courage, du talent et ds la bonne volonté, I'on peut
arriver et atteindre un Nivarna ou Paradis, suivant ses orientations subliminales.

Ces réflexions peuvent paraître simplistes et utopiques, mais ente nous c'est quoi I'espérance,
c'est quoi le bonheur ? Pour moi c'est tout simplement le fait de saisir I'instant, le mouvement,
I'heure, la minute ou la seconde, qui tel un orgasme nous procnre une situation inoubliable,
I'on se découvre serein, zen, heureux. Oui je suis persuadé que la ville de Vallauris Golfe-
Juan, redeviendla prospère. I1 ne tient qu'à chaque citoyen d'y croire fbrtement, et de tout
faire pour. . . « Espérer c'est bien mais vouloir c'cst mieux r>.

Aujould'hui il faut penser différemment, toutes les forces créatives doivent s'unirent, il ne
faut laisset personne en dehors de l'envie de revivre. Une seule forme d'art n'est plus
souhaitable, nous l'avons constaté par le passé, ne faisons plus 1es rnêmes erreurs.

Autour de la potelie, ce soleil de Valàuli qui brille depuis des siècles, doivent graviter toutes
formes d'arts. Sans ses p-tanètes, le soleil est bien seul. Se servir de sommités qui ont pétri la
terre : « oui, négliger les autres non l)).

N'oublions jamais, qu'un temps après la pestc et la désertification, Vallauris a eu besoin de .

gens d'ailleurs pour repeupler et reconstruire la ville I

Aujourd'hui cettc ville est êgalement multi-culture. Par des pensêes désuètes, ne gâchons pas

cette chance, chacun a sa place, n'isolons persorule, ce serait une erreur. Simplement
apprenons à vivre ensernble. chaque culture est l'espectable, et l'échange ne peut être que
profitable. Ne lavorisons pas le communautariste. Tous peuvent vivl'e ensemble, mais surtout
plus de ghetto, et chacrrrl sera fière d'avoir participé à la grandew de la Commune.



Qui aurait pensé en octobre 1967, que 55 ans plus tard, je ferais l'éloge de cette commune aux
deux visages. Merci Juliette ADAM, merci aux spectres bondissants, qui ma foi,
m'apparâissent bien sympathiques.

Un jour lorsque je m'absenterai pour toujours, mes enfânts, mes petits enfants et j'espère les
arrières, penseront très fort à cette belle idée que j'ai eu d'avoir le coup de foudre pour cette
commune aux multipies pouvoirs.

Ils diront j'espère, merci papa, merci papi, merci grand-papi.

Un merci spécial aux êtres disparus et ceux toujours vivants, qui m'ont permis d'aimer ma
commune, Valentfu, Boiron, Derval, Capron, Crociani, Sassi, Milici, Branchar, Lumbo, ctc.

Merci aux huit maires (sept plus une intérimaire) quej'ai côtoyés et respectés.

Merci aux nombreux bénévoles qui animent en permanence la ülle-

Excusez-moi, d'être toujours amoureux fou de ma commune aux deux cæurs.

Merci à tous.

4



Le Phare
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LE PHARE 
 
                              
 
 
 
 

L'ancre de mes yeux 
 
 
 
Je viens souvent m'asseoir sur la digue du port de Golfe-Juan, exactement en face 
du phare.  
 
Le phare de la Fourmigue. Au milieu de la mer, il indique des récifs dangereux 
aux bateaux pour éviter qu'ils ne s'en approchent un peu trop...  
 
Ma pensée "di-vague", se brouille et se dilue dans une danse de souvenirs, dans 
un tourbillon d'émotions...  
 
- "Maman ! Maaaaamaaan !", mon frère et moi crions dans la rue pour qu'elle 
apparaisse. 
- "Oui les enfants !" dit-elle en se penchant de la fenêtre. 
- "On va à la pêche !" 
C'était la consigne, on pouvait jouer dehors, mais nous devions en informer 
d'abord et toujours maman. 
A l'époque, aller à la pêche, pour mon frère et moi, c'était prendre nos épuisettes 
et partir les pieds nus sur les rochers, sous les terrasses en bois des bistrots et 
guinguettes sur pilotis, de ce typique bord de mer Golfe-juanais. Ou encore aller 
gratter les piliers des pontons faits de traverses de bois, pour en récupérer les petits 
crabes et autres crustacés s'y étant accrochés. Puis nous courions chez mémé, qui 
habitait tout à côté de chez nous, lui vendre notre pêche. Nous montions les 
escaliers contre le mur de sa maison et "déboulions" dans son entrée, où siégeaient, 
une énorme glacière blanche, qui recevait les produits de la mer apportés par ses 
fils, et sa vieille balance. 
- "Oh  mes "grillous(1)"!" s'exclamait notre grand-mère en sortant de sa cuisine. 
Puis, après nous avoir pris dans ses bras enveloppants d'amour, elle pesait notre 
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"pêche". On la voyait la poser d'un côté de sa vieille balance, et de l'autre côté elle 
y posait des petits poids dorés, en nous "faisant bon poids" comme elle précisait 
en riant avec nous ! Avec notre "butin", une pièce de 50 centimes, nous allions à 
toutes jambes, vers le passage à niveau, pour passer de l'autre côté de Golfe-Juan, 
vers le palais des gourmandises : "la bonbonnière" ! 
Golfe-juan était comme coupé en deux, par un passage à niveau se situant à la 
place du petit souterrain, derrière la boulangerie qui fait l'angle. Nous l'appelions 
"Chez Maurel". C'est d'ailleurs grâce à ce chemin de fer, datant de la seconde 
moitié du XIXème siècle, que le développement de Golfe-juan a commencé. 
 
- "Mamaaaammmm !!" crions-nous, mon frère et moi, en bas de la rue.   
"On peut aller acheter un beignet ?" 
- "D'accord les enfants !" disait-elle en nous lançant deux pièces. 
Cette boulangerie détient nos madeleines de Proust : ses beignets, ses chichis, sa 
pissaladière, ses pans bagnats, ses bugnes, ses ganses, n'ont jamais eu, à nos yeux 
et surtout nos papilles, leurs pareils ! 
Je ne saurais comment vous l'expliquer, il règne sur ce bord de mer, une ambiance 
particulière, une chaleur qui sent bon la Provence, une odeur qui  réchauffe le 
cœur... Sentir les embruns, respirer l'iode, avoir le corps et les "tignasses" pleins 
de sel de nos baignades, revenir de ces belles plages qui bordent tout le fronton 
de mer, pleins de leur sable fin et pailleté, la peau brunie par ce si doux soleil de 
la Côte d'Azur dont fait partie notre commune. 
 
Dans le calme de midi du bord de mer, soudain le bruit d'une fanfare rythmant le 
pas de majorettes se fait entendre. Mon frère et moi courons, en ajustant notre 
petite cocarde sur nos poitrines, pour rattraper et se glisser dans le défilé de la fête 
des pêcheurs, la St Pierre. Elle fait partie des traditionnelles fêtes patronales de 
notre commune, avec la Saint Anne, et la Saint Jean. 
C'est dans ce défilé que nous retrouvions, la famille, nos ami(e)s, tous les autres 
enfants de pêcheurs. La statue de Saint Pierre, patron des pêcheurs, était portée 
par quatre d'entre eux. Ils embarquaient à bord d'un pointu, pour déposer sur les 
flots une gerbe en l'honneur de leur saint protecteur. Dans la soirée, un bal était 
organisé sous un grand chapiteau blanc, dressé sur le parking à côté des plages. 
Orchestre, lumières et odeurs mêlées de barbes à papa, pommes d'amour, 
mariettes, gaufres, donnaient à cette fête une ambiance chaleureuse et sucrée, un 
goût de retrouvailles entre gens du pays et de rencontres avec ceux qui 
appréciaient venir y passer leurs vacances. Une des plus belles de ces rencontres 
fût celle de mes parents.  
 
Golfe-juan était déjà en 1815, une bourgade de pêcheurs et l'activité de la pêche 
est indissociable de ce vieux port, c'est ce qui lui donne son cachet, son identité.  
Cette singularité favorise une ambiance de village et familiale si recherchée des 
vacanciers. Autre particularité, c'est à cette date, que la première "star" (sic), 
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Napoléon 1er, revenant de son exil de l'île d'Elbe, a débarqué dans ce golfe. De là, 
sont nées la route Napoléon et les festivités de reconstitution historique, avec 
défilés de soldats et parades équestres, qui lui font honneur tous les ans. Je parle 
de "star", car d'autres personnalités viendront s'installer dans notre Cité, dans 
l'autre partie, plus terrienne, surnommée la cité des potiers, Vallauris.  
 
Quand, petite, je me promenais en famille dans ses rues typiques et colorées, 
j'étais fascinée et en même temps étonnée de voir autant de jolis pots, cruches, 
vaisselle de toutes sortes, objets, peintures, sculptures, entres autres, ainsi que tous 
ses ateliers et personnes qui pétrissaient la terre avec bonheur. C'était ma vision 
d'enfant. Je ne savais pas, du haut de mes 6 ans, que ma commune était un 
véritable vivier d'artistes, de potiers, tourneurs, sculpteurs, de peintres, d'artisans, 
qui en ont fait, et en font, sa richesse et sa renommée actuelle. Vallauris et les 
artistes, c'est une histoire où la création est partout... On parlera de poterie 
artistique et céramique avec la famille Massier, au début du XXème siècle. Je ne 
pourrais pas tous les citer, mais il y a, nombre de familles d'artistes, potiers et 
céramistes qui ont participé et collaboré à cette bouffée d'Art !  D'ailleurs, le mot 
"céramique" provient du grec "kéramos" qui veut dire "terre à potier", "argile"... 
Rien d'étonnant à ce que la céramique s'invite dans la cité des potiers.  
 
Attiré par le renom de cette ville et ses métiers d'art, Picasso viendra s'y 'installer 
et travailler lui aussi la terre. O combien ! L’atelier Madoura sera l'antre de sa 
puissance créatrice. Plus de 3000 œuvres ! La présence de Picasso donne un élan 
novateur supplémentaire à Vallauris, qui est aujourd'hui, grâce aux artistes connus, 
et moins connus, la capitale de la céramique en France.  
Jean Marais y a rajouté sa touche, avec ses multiples talents pour tourner cette 
"kéramos". Dommage qu'il n'y ait plus de trace de ses œuvres sur Vallauris ... Si, 
sur sa tombe... 
Pour avoir suivi les cours de sculpture de Karine, à l'espace Grandjean, je suis 
totalement admirative de leur agilité, de leur créativité et de leur expertise ! C'est 
difficile de faire quelque chose de beau, d'un pain d'argile ! Ou tout autre support ! 
De tourner, émailler et peindre... Mais que c'est passionnant ! Chapeau bas à tous !  
Au final, Golfe-Juan, l'Eau, et Vallauris, la Terre, réunissent tout ce qui fait un art 
de vivre, une douceur de vivre à la provençale. Ses produits du terroir, sa culture 
unique du bigaradier(2), ses traditions provençales et son folklore, mis à l'honneur 
lors de la Saint Sauveur, terminent le tableau coloré et le charme intemporel de 
notre commune.  
 
- "Maaamaaaan !" appelons-nous, mon frère et moi, en grimpant à toutes jambes 
l'escalier qui mène chez nous, en face du port. Nous avions vu le pointu de notre 
père arriver de la pêche. 
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- "On va manger les oursins, avec papa ?" 
- "Oui, allez prendre le pain chez Madame Maurel et le beurre au Bon lait, je 
descends !" 
On l'attendait tous les deux sur le ponton des pêcheurs, on lui lançait les amarres, 
comme il nous l'avait appris. Maman nous avait rejoints. Son bateau était rempli 
de filets entassés et autres accessoires du loup des mers qu'il était. Des cagettes 
entières remplies de sa pêche. C'était une de ces joies, faite de petits riens qui font 
les grands bonheurs.  
 
J'ai un peu froid, le soir tombe, tout s'emmêle dans ma tête, souvenirs et 
présent... 
Le bruit du moteur d'un pointu me ramène ici et maintenant, toujours assise sur la 
digue. Je le vois rôder autour du phare, puis disparaître dans un tourbillon de 
cendres. J'essuie la larme qui glisse sur ma joue et souris tendrement. 
- "A demain papa !..."  
 
Je  m'éloigne lentement en admirant les couleurs chaudes du soleil couchant sur 
la mer. Je lance un dernier regard vers le phare qui clignote à présent. Ce phare, 
mon phare, notre phare, il est "l’ancre" de mes yeux, "l’ancre" de mes racines, de 
nos racines. Il est la lumière dans la bourrasque, la présence invisible de ceux qui 
nous guident. Il représente mon calme après la tempête, l’étincelle de vie après le 
tsunami, le souffle après la noyade, ma force d'ancrage, comme peut l’être une 
famille, comme peut l'être l'Amour.  
 
Je ressens beaucoup de gratitude, de vivre ici, dans cette beauté entre Mer et Terre, 
là où se sont rencontrés mes parents, là où je suis née, là où vit toute une partie de 
ma famille.  
 
 Et, je me dis, que le plus bel endroit du monde est ici... 
 
 

Laurence Dussuyer-Goiran 
 
 
 
 
 
LEXIQUE : 

1) grillous, familier, patois: petits 
2) Bigaradier, oranger à fleur. 
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Les étoiles de Vallauris.

Il fait nuit. Le ciel couleur d’encre tel une profondeur que la brise caresse.
Les heures s’étirent. Dans son hamac, Lou ressasse et se demande ce que vaut
son plan. 
Elle rêve de favoriser une cohésion au sein des différentes identités qui 
forgent sa petite ville. Cultiver l’altérité pour créer une unité de richesse.  Elle
sait que des projets identiques ont déjà été tentés, avec plus ou moins de 
succès.
Elle essaie de calmer ses angoisses au gré de cette nuit profonde. Ses pensées
surplombent la forêt qui descend vers le golfe méditerranéen. Elle craint que 
son élan résonne comme une utopie et se heurte à des réticences. Elle dégage
son bras coincé sous son flanc et essaie de penser à la tiédeur de l’instant 
présent.
Peu à peu sa tête devient lourde, elle cherche où le jour va prendre fin. Les 
étoiles envoient leurs clins d’œil comme autant de grains de sable qui lui 
picotent les yeux et lui ferment les paupières.
 
Elle déambule dans les chemins. Traverse une route. S’assied sur une souche 
d’arbre mort. La lune éclaire sa trajectoire. Les feuilles et les épines de pin 
amortissent ses enjambées comme un tapis qu’elle foule en y laissant son 
empreinte.
Elle imagine tout ce que ces sentiers auraient à raconter sur ceux qui les ont 
arpentés à la recherche d’un trésor. D’abord appelée vallée d’or, Vallauris a 
fait promesse à ceux qui sauraient exploiter ses ressources d’en être 
récompensés. 
Lou marche, dévale les chemins, s’amuse de sa course folle lorsque tout à 
coup, elle s’arrête net. Que se passe-t-il ?
Le ciel vient de changer d’humeur comme un écho à ses doutes. Les éclats de 
lune font place à un rougeoiement qui monte depuis le village. Lou craint 
d’être gagnée par une hallucination. Pourtant une odeur de cendre pénètre 
ses narines et disperse celle des orangers et des rosiers. Elle voudrait 
comprendre, mais se sent happée par la couleur du ciel qui s’abat sur elle. 
Des rougeoiements ont remplacé la profondeur du noir. Elle aperçoit les toits 
de Vallauris qui crachent une chaleur inquiétante. Lou détourne le regard et 
se sent rassurée par la mer qui a gardé son obscure quiétude, malgré la 
fournaise qui s’échappe des bâtisses toutes proches. Les rues semblent 
souffler des cendres incandescentes.
Serait-ce un incendie ? Lou panique. Et si le feu allait se refermer sur elle.
A travers les arbres elle distingue des volutes noires qui se collent dans ses 
cheveux.
Elle accélère le pas. Descend les Encourdoubes, le Chemin des Brusquets, 
celui du Retenaou. Vite elle se met à courir. Il faut prévenir la population et 
l’aider à s’échapper de ce brasier. Plus elle se rapproche des maisons, plus 
elle est envahie par le trouble. Les rues sont anormalement animées au milieu 
de la nuit. Il se passe quelque chose d’exceptionnel !
Elle essaie de compter les impacts qui crachent l’incendie. Elle en voit dix, 
puis vingt, peut-être trente. La fumée lui pique les yeux. Elle s’approche de 
l’un d’eux. 
Et là, elle comprend.
Les potiers de Vallauris ont commencé la cuisson de leurs objets en terre. Les 



fours commencent tout juste à réagir. Il faut que les hommes s’activent, 
enfournent le bois, que la température monte. Les visages sont rougis, 
dégoulinants de sueur. L’attention et la tension sont de mise. Gare à la chaleur
qui monte trop vite, qui se répartit mal. Attention à la longueur des bûches, 
aux espèces de bois utilisées, bouleau, pin, chêne, acacia.
La couleur et la vitesse des flammes permettent de savoir où en est le feu.
Lou est médusée, soulagée. Elle savait pourtant que tous les potiers faisaient 
marcher leurs fours en même temps pour circonscrire les nuisances et se 
dépêcher de rentrer le linge avant que le noir des poussières de fumée ne le 
réduise en grisaille.
Lou connaît les habitants. Elle les salue sans s’attarder pour ne pas gêner leur
travail, car il faut se relayer jour et nuit pour alimenter les fours. Pas question 
de s’arrêter. C’est une grosse besogne. Chacun participe. L’ambiance est 
conviviale malgré l’angoisse du résultat. Car il faudra patienter plusieurs jours
avant le refroidissement complet, et constater les effets de la cuisson dans une
surprise plus ou moins réussie.
Lou est heureuse. Pas d’incendie. Mais une cohorte d’hommes qui s’affairent 
autour de chaleurs épuisantes et prometteuses.

Elle ne comprend pas pourquoi elle a froid au milieu de cette chaleur.
Ses mains sont gelées. Elle ouvre les yeux. Le jour se lève. 
Elle est là dans son hamac. Il n’y a pas de four à bois. Sauf quelques grandes 
cheminées de briques, témoins de l’époque passée.
Elle se lève et rentre se couvrir d’un châle.
Elle pense au mythe de la Chèvre d’Or et se demande si celle-ci n’est pas 
venue l’ensorceler cette nuit pendant son sommeil. Il doit y avoir longtemps 
qu’elle n’a plus de brigands à attirer dans les gouffres ou les grottes pour les 
punir de convoiter les trésors enfouis.
Alors elle aura jeté son dévolu sur Lou et l’aura entrainée sur une fausse piste 
d’incendie.
Lou n’a plus envie de dormir. Un café fera l’affaire. 
C’est ce matin qu’elle doit animer pour la première fois un atelier avec tous 
les jeunes de Vallauris. Elle se demande si son rêve n’est pas un signe, comme
un surgissement salvateur, porteur d’un message. Mais quel message ? 
Elle cherche devant son bol de café fumant ce que raconte son rêve.
Il raconte l’histoire des fours à bois de Vallauris entre 1945 et 1960 environ, 
c’est-à-dire l’histoire d’une époque antérieure à une certaine modernité.
Lou écarquille les yeux, reste coite. Sa petite cuillère en suspens au-dessus du
bol.
Elle vient de comprendre que son rêve lui propose une idée, celle de la 
transmission.
Car si les étoiles pendant son sommeil l’ont emportée vers l’âge d’or de 
Vallauris, alors elles sauront emporter les enfants, les plonger dans la magie 
de la céramique, et leur insuffler un vent de mystère et de rêve et les rendre 
fiers de leur ville.

Les étoiles ont toujours été les témoins de la poterie depuis le néolithique si 
l’on en croit les tessons de pots retrouvés datant de l’âge de fer. L’époque 
gallo-romaine a aussi laissé ses traces et surtout le moyen Age avec les ruines 
de Cordua dans les Encourloubes où « les fèzeurs de pots » étaient un peu 
sorciers. 
C’est souvent à travers des anecdotes, des mythes, des historiettes que nait 



l’intérêt pour l’histoire, se dit Lou. Elle va devoir chercher mais elle est sûre 
que les astres la guideront vers des liens inédits de ce passé. Elle a déjà une 
idée et pense à une étoile particulière qui est venue se faire remarquer et 
s’imposer dans le ciel de Vallauris. C’est celle de Picasso.  Découvrant un 
nouveau mode d’expression, il s’est initié auprès des potiers pour s’adonner 
lui-même à cet art. 
Il restera à Vallauris pendant 9 ans de 1946 à 1955.
Cette nouvelle étoile fut une transition permettant d’éclairer le passé, le 
présent de l’époque, et l’avenir de Vallauris. 
Le ciel était déjà très habité par les lumières les façonneurs de terre, les 
tourneurs, et les transformeurs d’objets utilitaires en objets de beauté. Il s’est 
alors créé un espace entre les étoiles et la terre. Un espace d’élaboration et 
de liberté où les potiers puisaient de nouvelles techniques et de nouvelles 
créations.
Il fut reproché à l’étoile montante de faire des adeptes qui plagiaient « le 
maître ». 
Ce serait mal connaître la capacité inventive de l’être humain et l’inspiration 
qui de tout temps s’est nourrie d’influences. Si copies il y eut, nombre 
d’œuvres s’en sont enrichies de manière personnelle et inventive.
D’autres étoiles continuaient de s’éclairer les unes des autres et d’arriver sur 
ce lieu d’effervescence, attirées par le foisonnement inventif.
Celle de Roger Capron installé à Vallauris en même temps que Picasso. 
Capron devint un céramiste mondialement reconnu qui se plaisait à mettre en 
œuvre la devise de son maitre, René Gabriel, « faire du beau à la portée de 
tous ».
Le ciel a beaucoup scintillé sur Vallauris car les céramistes étaient nombreux 
à s’affirmer, croiser leurs œuvres, et être appréciés bien au-delà de la ville 
d’or. Le risque fut que l’étoile de Picasso fasse trop d’ombre à ses voisines 
déjà implantées et déjà célèbres. Mais celles-ci ont su s’imposer et marquer la
poterie de Vallauris de leurs particularités.
Les étoiles ont donc décidé, lors de réunions de la voie lactée, d’envisager par 
quel moyen rendre hommage aux potiers de la ville. Elles ont toutes été 
d’accord pour rassembler la force de leur incandescence et graver les plaques
des rues des célébrités de Vallauris. 
Ainsi chaque carrefour énonce le nom d’un céramiste et incite de manière 
ludique à se passionner pour l’histoire.
Car toutes les histoires apportent de la matière à penser, permettent de 
comprendre le présent, et d’envisager l’avenir. Notre espace de création est 
fait de tous les récits que nous avons croisés.
Lou est prise d’une idée folle, celle d’envisager une ouverture, un liant entre 
les étoiles pour qu’elles se mélangent sans se perdre. Que leur lumière soit de
toutes les couleurs de l’arc en ciel et qu’elles puissent se réinventer au 
contact de leurs sœurs. Tels les pots soumis à l’épreuve du feu qui nous 
surprennent à la sortie du four, les étoiles pourraient se surprendre elles-
mêmes en nous transformant, en nous faisant grandir au-delà de notre 
naissance et de nos héritages identitaires. 
Lou voudrait crier aux étoiles que si chaque humain rêve de sa « bonne 
d’étoile », alors chacune pourrait insuffler à son sujet un renouveau, une 
extension de son être. 
Le rêve que Lou a fait dans son hamac est la preuve que nous sommes 
porteurs de signes, de surprises, de richesses au sein desquelles il est possible
de se réinventer et de chasser la peur qui risque de nous entraver.



Etre conscient de ce que l’on doit à nos familles ne devrait pas nous priver de 
nous laisser guider par les étoiles vers des découvertes personnelles afin de 
faire advenir le désir de nous élever vers un ailleurs riche et libre. 

Lou vient de chiffonner les notes qu’elle avait prises pour sa réunion avec les 
jeunes de Vallauris. Débarrassée de sa conformité, elle va pour raconter ce 
qu’elle vient d’élaborer à la suite de son rêve, pour tenter de créer un 
échange, une effervescence, une percée vers les étoiles. 

Avant de partir, elle relit ces quelques lignes de rêverie de Juliette Adam 1862.
« Il y avait là, un petit village à l’abri des vents et comme enfermé au milieu 
des collines. Sur le versant des coteaux, la campagne ombragée par des 
olivettes magnifiques, était pleine de douces lueurs. Ce vallon donnait à l’âme 
l’idée de recueillement et de paix. »

Martine Fabre



Le premier touriste
à Vallauris

Jean  Fontanelli



Le premier touriste à Vallauris

Notre histoire se situe il y a bien longtemps, vers l’an 130 de notre ère, sous
le  règne  de  l’empereur  romain  HADRIEN.  L’empire  romain  est  à  son  apogée
territorial ;  les  frontières  les  plus  menacées  sont  protégées  par  des  fortifications
continues, les "limes", notamment sur le Rhin. Hadrien fera même construire un mur
qui porte son nom sur 120 km de long dans le nord de l’Angleterre pour contenir les
tribus barbares des Scots et des Pictes.

A l’intérieur de l‘empire c’est la « Pax Romana », une période de paix pour
l’Europe qui dura plusieurs siècles. L’assimilation des peuples soumis à la civilisation
romaine  s’effectue  rapidement  accompagnée  d’un  essor  économique  sans
précédent, le commerce est en pleine expansion.

C’est ainsi que MARIUS(1), 21 ans, s’apprête à quitter ALBENTIMILLUM (Vintimille).
Son  père  Claudius,  marchand  d’huile  d’olive  l’a  chargé  d’une  mission.  Il  doit  se
rendre à FORUM JULII (Fréjus) pour négocier la vente d’une cargaison d’huile destinée à
la garnison de cette ville, laquelle fut fondée en 49 av. J.-C. par la VIIIe Légion sous
les ordres de Jules César. Deux siècles plus tard, il n’y a plus de soldats dans la ville.
Les vingt-cinq légions d’Hadrien montent la garde aux frontières. Par contre le port
abrite une flotte importante de galères. Les équipages et la "chiourme" (les rameurs)
représentent plusieurs milliers d’hommes qu’il faut nourrir.

MARIUS doit donc négocier avec l’intendant de la marine les conditions de la
fourniture de centaines d’amphores d’huile qui devront être livrées au printemps
prochain. En effet, à cette époque la navigation commerciale ne s’effectue que de
mars à octobre.

Un beau matin de septembre MARIUS prend la route  avec aux  pieds  ses
" galigaes ", sandales cloutées en cuir et quelques provisions de bouche (figues et
fruits secs).

Il marche sur la voie JULIA AUGUSTA qui traverse sa ville et qui va de ROME à ARLES
(2).

(1) Le nom des personnages a été modifié pour préserver leur confidentialité. D’autant plus que je n’ai pas
sollicité leur consentement pour divulguer leur histoire ; je veux me préserver d’éventuels conflits avec
leurs héritiers.

(2) Cette voie est aussi appelée voie  AURÉLIA, suivant les endroits.  L’appellation  JULIA-AUGUSTA domine entre
FRÉJUS et  VINTIMILLE.  L’appellation AURELIA est  plutôt  utilisée  pour  la  partie  FRÉJUS-ARLES.  A  moins  que sur
certains tronçons il s’agisse de deux tracés différents ; même les historiens spécialisés ont du mal à s’y
retrouver !



A LUMONE (CAP-MARTIN) la voie commence à s’élever à flanc de montagne pour
atteindre  le  col  d’ALPE SUMMA (LA TURBIE).  Le  TROPHÉE D’AUGUSTE est  magnifique  de
blancheur  avec  ses  50  mètres  de  haut,  même  une  centaine  d’années  après  sa
construction,  en l’an  6  av. J.-C.  Ce  lieu,  pour  les  romains,  marque une frontière ;
d’après  "l’itinéraire  d’Antonin",  écrit  plus  tard :  « Là finit  l’Italie,  ici  commence la
Gaule ».

La  vue  vers  l’Ouest  est  très  étendue,  MARIUS  peut  voir  à  ses  pieds,
500 mètres plus bas, le CAP FERRAT, la rade D’OLIVULA (VILLEFRANCHE) la baie de NICEA, au loin
le cap d’ANTIPOLIS,  et tout au fond la silhouette de l’ESTÉREL où derrière se cache sa
destination finale.

Après être descendu dans le vallon de LAGHET puis traversé le PAILLON, il attaque
la montée vers CEMENELUM (CIMIEZ) où il arrive en fin de journée. C’est la capitale de la
province  romaine  des  ALPES-MARITIMES. Cette  cité,  au  vu  de  l’importance  de  ses
thermes et de la capacité de ses arènes, doit compter environ 20 000 habitants.

MARIUS choisit de passer la nuit dans une auberge de la ville. Il aurait pu
s’arrêter dans une des auberges-relais, appelée "mansion", que l’on trouve de loin
en  loin  sur  les  voies  principales.  Il  existe  aussi  des  relais  réservés  aux  courriers
officiels de l’administration de l’empire.

Le lendemain à l’aube, MARIUS reprit la route ; il rejoint le littoral et passe le
"VARUM"  près  de son embouchure.  Le  passage se  fait  à  gué,  si  le  débit  fluvial  le
permet, ou sur une passerelle légère en bois, emportée à la moindre crue et chaque
fois reconstruite.

Après avoir dépassé CAGNES et longé le temple de VAUGRENIER, il franchit la BRAGUE

sur un pont de pierre. A la mi-journée il laisse ANTIPOLIS sur la gauche qui est pourtant
très proche et arrive au quartier des PERTUADES où la voie commence à monter. En
effet, les Romains évitaient les terrains marécageux, souvent insalubres, ce qui était
le  cas à cette époque entre GOLFE-JUAN et  le  cap d’ANTIBES au lieu dit  LAUVERT (l’eau
verte ?).

C’est  alors  qu’il  a  le  regard attiré par  une borne milliaire  sur  laquelle  est
écrit :  « Tibère,  fils  du  divin  Auguste,  grand  pontife,  investi  de  la  33°puissance
tribunitienne a fait refaire cette route », ce qui donne pour son installation la date de
32 après J.-C.(3).

Les voies romaines sont bordées, tous les milles romains (1 000 pas = 1 480
mètres),  de bornes  en pierre d’environ 1,50 mètres de haut.  Ces  bornes  étaient
remplacées  avec une nouvelle  dédicace,  lorsqu’un empereur  avait  reconstruit  ou
réparée la voie.

Depuis son départ MARIUS a déjà aperçu une trentaine de bornes similaires,
sur certaines est indiquée la distance qui les sépare de Rome.

(3) Cette borne est exposée dans le hall du rez de chaussée de l’Hôtel de Ville de Vallauris.



Après une montée assez raide, il arrive sur un replat et un peu plus loin il
remarque sur sa droite l’oppidum des ENCOURDOULES, avec un village à son sommet  ; il
distingue bien les habitations avec leur toiture en tuiles d’où s’élève la fumée des
foyers.

MARIUS avait prévu de s’arrêter dans la mansion du col du PEZOU, que l’on
aperçoit au loin au bout de la « VALLIS AUREA ». Comme il lui reste peu de chemin à
faire, il décide de faire un détour jusqu’au village qui est à peine à un demi-mile.

Le chemin d’accès s’élève à travers les oliviers et les vignes au pied desquels
broutent  quelques  moutons.  En  montant,  il  longe  quelques  tombes,  certaines
modestes mais d’autres sont de véritables mausolées destinés aux familles les plus
influentes des lieux.

Il  arrive  à  la  porte  du village ;  il  ne  s’attendait  pas  à  ce  qu’elle  fut  aussi
imposante ; trois mètres de large sur cinq mètres de haut, les deux côtés, maçonnés
avec  soin,  supportent  un  arc  en  plein  centre.  Sur  la  clé  de  voute  est  gravée
l’inscription  " Magister  Pagi  Cantabe "(4).  Ce  qui  indique  que  cette  porte  a  été
construite  par  le  "magister"  chef  du  pagi.  Le  pagus  (ou  pagi)  est  une  entité
territoriale romaine regroupant plusieurs "vicus" (villages et hameaux). Cantabe est
le nom du pagus. (5)

Comme les battants de la porte en bois sont ouverts MARIUS  se présente
aux habitants venus à sa rencontre et il est bien accueilli. Bien que le village soit à
proximité d’une voie très fréquentée, les visites d’étranger à la région sont rares.

Les autochtones lui font visiter les lieux. Outre les habitations, il ya beaucoup
de  bâtiments  à  usage  agricole,  notamment  des  entrepôts  avec  des  "dolia",
immenses jarres de plus de 2 000 litres pour conserver les céréales ou l’huile ; les
pressoirs à huile sont nombreux ; ils sont du type à contrepoids.

Une forte poutre, dont une extrémité est bloquée sur la paroi du bâtiment
reçoit à l’autre extrémité un bloc de pierre de plusieurs centaines de kilos ; sous la
poutre on dispose une pile de "scourtins" (paniers souples) remplis de pâte d’olives
broyées ; ce qui permet d’exercer une pression continue pendant plusieurs heures,
sans intervention humaine ou animale.

En continuant  la  visite,  ils  arrivent  à  l’extrémité  Est  de  l’oppidum.  La  vue
s’étend du massif du MERCANTOUR à la MÉDITERRANÉE. MARIUS peut apercevoir, au fond,
au bord de mer, le dernier massif qui abrite la ville d’où il est parti la veille.

(4) Cette clé de voute est exposée dans le hall du 1er étage de l’Hôtel de Ville de Vallauris.

(5) D’après les spécialistes en onomastique (étude des noms propres) CANTABE serait une abréviation, le
nom complet serait CANTABENSIS.



En retraversant le village pour regagner la porte, il est abordé par un homme
d’une quarantaine d’années, plus richement vêtu que les autres habitants, avec un
léger embonpoint, ce qui laisse deviner son appartenance à une classe un peu plus
aisée que la moyenne. Il s’appelle Marcus ; sa famille est une des plus prospères et
des plus influentes du pagus. Après avoir échangé quelques compliments celui-ci, au
nom du principe de l’hospitalité  répandu chez les  romains,  lui  offre le  gite et  le
couvert pour la nuit. MARIUS se retrouve donc chez lui pour partager le repas avec
son épouse Lucilia et ses enfants ; parmi lesquels MARIUS remarque surtout JULIA,
une jeune fille de 18 ans, qui a une superbe chevelure châtain clair avec des reflets
roux.

C’est, sans doute, une descendante de la tribu celto-ligure des Décéates qui
occupait l’oppidum avant la colonisation romaine.

MARIUS s’aperçoit, en échangeant quelques regards furtifs avec la jeune fille,
que l’intérêt qu’il lui porte est réciproque 

Après le repas, les jeunes gens se retrouvent devant la maison, assis côte à
côte sur un muret où ils peuvent échanger quelques mots en regardant le soleil se
coucher derrière le PEZOU. 

MARIUS lui promis de s’arrêter pour la revoir sur le chemin du retour.
Le lendemain, il  part très tôt, la dernière étape est la plus longue. S’il  est

surpris par la nuit il pourra toujours faire halte dans une des "mansion" qui se trouve
dans l’ESTÉREL.

Après quelques jours passés à FORUM JULII en discussions avec les responsables
de la flotte, MARIUS obtint le contrat brigué par son père. 

Mission accomplie il reprit le chemin du retour et, comme promis, s’arrête au

PAGUS CANTABENSIS pour revoir JULIA.

MARIUS restera-t-il avec JULIA pour fonder un foyer ?

MARIUS deviendra-t-il un vallaurien d’adoption ?

Ou bien rentre-t-il chez son père qui le mariera à la fille d’un commerçant de
Vintimille ?

Je vous laisse le soin d’imaginer la suite qu’il vous conviendra de donner à ce
récit ...

Jean FONTANELLI
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Laurent  Fontanelli
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Un nouveau puits fut creusé. Après en avoir débarrassé sa couverture arbustive, le sol fut 

remué puis entaillé jusqu’à en excaver sa bouche. Les pelles tintaient au dur contact des 

petits cailloux percutés mais leurs ballets incessants permit la sortie de monceaux de terre 

et de marnes qui empêchait l’accès au trésor si convoité. Apres plusieurs mètres perforés 

dans la terre nourricière, on y installa une échelle de bois branlant et on continuait plus bas, 

la sueur se mêlant à la poussière mais le labeur continuait inlassablement. Plus bas des 

pioches furent parfois nécessaires pour casser le plancher calcaire jauni, et son effritement 

permit la reprise des pelletés. Le travail fut rude, la chaleur intense et la volonté inflexible… 

Puis vint le Graal, les premières couches d’argile furent atteintes, sur un mètre une argile 

jaune grise, d’une belle couleur minérale attendait depuis 170 millions d’années ses 

libérateurs. Puis en raclant plus profondément, quelques mètres plus bas une belle argile 

rouge d’un rouge profond et glaiseux était là, stratifiée, immuable. Ce trésor minéral 

attendait qu’on le délivre, qu’on lui donne une nouvelle vie, une renaissance. 

Au Bajocien, il y a 170 millions d’années, tout autour des iles paradisiaques de l’Esterel et du 

Tanneron les vagues d’une mer turquoise roulèrent des millions de microbilles de 

concrétions calcaires appelés oolithes créant des plages. Ces dépôts sédimentaires se 

cimentèrent et se solidifièrent au contact de l’air, formant le berceau des futures argiles 

réfractaires. Et quelques millions d’années plus tard sous l’effet de la subsidence et de 

l’eustasie, des lagunes naquirent autour des iles, permettant le dépôt de poussières de 

roches. Ainsi au fond de ses cuvettes putrides, la naissance des fameuses argiles était en 

cours. 

Ces hommes courageux et infatigables se remémoraient leur chance, celle d’avoir pu être 

invités à venir s’installer pour faire prospérer le sol et le sous-sol de ce Vallea Auris, ce coin 

perdu au bord de mer, frappé durement par les maladies, les rapines et les malheurs en 

tous genres. La population d’avant avait péri face aux fléaux divins ou s’était enfuie pour 

oublier cette terre maudite. 

Et de cette terre maudite, le sous-sol en était béni. Il suffisait de la volonté des hommes 

pour transformer cet enfer en paradis. Car cette argile extraordinaire aux propriétés 

prodigieuses on ne la trouvait nulle part ailleurs. Dieu avait donné à cette terre sa 

bénédiction géologique mais c’était aux hommes et surtout à leur travail de trouver cet 

eldorado caché. Comme une leçon de vie, de volonté, les hommes devaient souffrir pour 

mériter leur découverte et accéder à la délivrance. 
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Ces excavateurs couverts de terre, salis par la boue et la crasse, valorisaient leur bonheur 

d’être au fond du trou. Ici l’arc-en-ciel n’était point dans les cieux mais au plus profond de la 

terre. Ces argiles colorées, jaune, grise, rouge, blanche, noire montraient aux mortels, que 

l’éternel minéral cachait aussi sa beauté au fin fond de ces profondeurs hostiles. 

Tout était là pour que ce miracle se produise, se disait Rainier de Lascaris, des forêts de pins 

pour le combustible, le savoir-faire pour la cuisson des objets en terre cuite et cette argile 

réfractaire merveilleuse. Et enfin il y avait là l’habilité des hommes, leur talent, celui de 

transformer la Terre, la Nature, de façonner la roche, la matière minérale pour la modifier à 

son image, aux formes utiles pour sa vie et son confort. Briques, tuiles, vases, vasques, pots 

etc… tout pouvait être créé à partir du riche sous-sol. Et puis la mer était là aussi, et à dos 

d’ânes et de mulets, les précieuses poteries pouvaient voguer vers d’autres ports, grâce aux 

embarcations directement chargées sur la plage du lieu-dit Le Golfe Juan. 

Rainier de Lascaris seigneur et moine de Lérins était richement vêtu, il avait accueilli ces 

familles de travailleurs italiens, venues de son comté de Vintimille. Il y avait pensé 

longuement, lui le seigneur et prieur de Vallauris, moine de la grande abbaye de Lérins, lors 

d’un cérémonial dans la chapelle nouvellement construite de la tour de Saint Honorat, il 

avait ouïe dire que le seigneur de Biot avait fait venir trente ans auparavant des familles 

italiennes pour reconstruire le village sur ces hauteurs. Ce fut un pari risqué car les raids des 

corsaires génois s’étaient poursuivis en 1480 et au-delà, mais le risque fut payant, le village 

fut reconstruit, les habitants heureux et la poterie prospérait à Biot. Désormais le roi de 

France avait intégré la Provence à son royaume et menait des guerres en Italie, les raids des 

corsaires italiens avaient donc cessé et il était temps que Rainier décide pour son domaine. 

Les seigneurs moines de la Méditerranée avaient un train de vie nécessitant des revenus 

réguliers et conséquents, il était donc de son devoir de faire prospérer cette terre verte, 

couverte de pins et d’oliviers, baignée par le doux soleil du Sud, tout était propice pour un 

redémarrage, un nouveau départ. Pour cela il  fallait un souffle nouveau car les survivants 

de Vallauris, ces malheureux qui traversèrent les épreuves divines sans trépasser, ne 

pouvaient à eux seuls reconstruire et développer une activité économique viable. 

Dans la vallée d’Albisola du comté de Vintimille, les hommes étaient d’habiles potiers, ils 

connaissaient la terre malléable et jonglait avec elle pour en faire des créations de vie. 

Rainier eut une idée avant de faire venir ces familles, il devait s’assurer que la matière 

première que l’on trouvait en creusant, celle utilisée auparavant par les Romains aux 

Encourdoules était suffisante et adéquate pour développer cette activité de céramique. Ce 

fameux puits fut creusé et il fit expédier à dos de mulets des paquets de cette argile pâteuse 

et colorée. 

Les potiers d’Albisola la scrutèrent millimètre par millimètre, la manipulèrent et la firent 

cuire. Le résultat fut bien au-delà de leurs attentes. Cette argile était d’origine divine, elle 

était facile à travailler et pouvait être cuite à de hautes températures, la rendant solide 

comme du roc et prête à tous les emplois domestiques. Cette matière miraculeuse était un 
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don des Dieux, comment un endroit comme Vallauris pouvait-il posséder un tel trésor 

rocheux inespéré ? C’était sa chance, il devait faire venir des familles d’Albisola pour cultiver 

la terre en surface et pour produire cette argile en profondeur dont les objets allaient 

rendre riche les habitants et lui-même. 

Un four fut construit, les premiers pains d’argiles furent amenés à dos d’âne, descendant les 

pentes douces du lieu-dit La Valmasque jusqu’à la cuvette où Vallauris fut reconstruit. Dans 

la fabrique, les potiers italiens s’étaient mis à l’ouvrage, le baume au cœur et l’envie de 

commencer cette nouvelle vie ici. Apres avoir jeté la pâte visqueuse humide sur les tours, 

leurs mains autour de la masse suintante commencèrent à générer des formes plus ou 

moins verticales et volumineuses. Avec une dextérité propre à leur expertise, ils modelèrent 

leur imagination au travers de cette roche meuble, pour en créer le plus beau des objets, 

celui qui sera utile pour toute une vie. Les formes dansèrent sur les tours et les objets se 

multiplièrent comme par magie. Ils coupèrent ensuite les bases à l’aide d’un fil et placèrent 

leurs bébés argileux sur une grande plaque, salle d’attente avant la cuisson. 

Ces objets en forme de gros pots étaient placés ensuite dans le grand four, une fois la 

température requise atteinte à coups de buches de pins, flambant d’un incendie 

rougeoyant. Les enfourneurs et défourneurs n’étaient autres que les potiers eux-mêmes, 

point encore en ce temps de spécialisation dans la fabrication des fameuses poteries. 

A voir ces soixante-dix familles avec leurs enfants tout mignons et leurs yeux brillants 

d’espoir dignement reçues par les maigres survivants d’une autre époque, tout ce bel 

équipage d’un navire terrestre voguait vers leur destinée commune. Ce sera le début 

prometteur d’une belle aventure humaine et citoyenne, voici les mots de Rainier de Lascaris 

dont la voie se fissura d’émotions et ses yeux s’embuèrent de joie quand il les accueillit ici.  

Rainier était satisfait, son idée et sa réalisation avait permis de redonner vie à ce petit 

patelin perdu au bord de la Méditerranée. Tous les éléments naturels étaient là pour la 

prospérité de cette activité grâce à la volonté et le travail des hommes. « Qu’on me donne 

le courage de changer ce qui peut être changé, la force d’accepter ce qui ne peut être 

changé et la sagesse de faire la différence entre les deux ». Cette citation de Marc Aurèle, le 

célèbre empereur romain philosophe, était sa devise car elle était juste et correspondait aux 

hommes du destin. 

Et tous ces courageux et courageuses se mirent aussi à cultiver cette terre vallaurienne, on y 

replanta de la vigne, des oignons, des légumineuses et des oliviers. Le vert végétal redonna 

vie aussi à ces friches abandonnées remplies d’herbes sauvages. L’Homme guidait à 

nouveau la Nature pour lui rendre sa beauté, il sortait de terre cette argile oubliée et lui 

redonnait vie au travers des objets qu’il fabriquait. 
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Nous étions en l’an 1501, Louis XII voulait faire venir les arts et la culture d’Italie. Mais à 

Vallauris les italiens ont apporté leur sueur et leur savoir-faire. Le roi reniant les affres du 

Moyen-âge, désirait ardemment une Renaissance, celle de la France qui renaissait grâce à 

l’Italie, à l’héritage de la Rome antique. De la Rome antique Vallauris allait réutiliser les 

pierres de l’oppidum gallo-romain des Encourdoules pour se reconstruire. Vallauris 

renaissait grâce au labeur et à la ténacité des anonymes de la botte, ils allaient façonner la 

ville grâce aux fabriques de céramique. Une autre belle renaissance. Enfin l’argile aussi allait 

renaitre, elle était née il y a si longtemps dans des lagunes saumâtres du Jurassique et y 

était restée endormie, enfouie, préservée, dans son tombeau de pierre, inviolable. Et 

pourtant sous les mains rudes des ouvriers elle en fut extraite et sous les mains habiles des 

potiers elle en fut transformée pour renaitre dans les œuvres de la main de l’homme. 

 

Laurent Fontanelli 



Silence,
le vieux se fait la malle

Laëtitia  Gagnaire
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L'écho du paysan

      Par une chaude matinée de mai 1950, Félix se leva et se dirigea vers la fenêtre. 
Comme tous les matins, il entendait le joli chant des oiseaux. 
Au loin il apercevait la Corse qui se dessinait. 

« Quelle chance d'habiter cette si belle ville! »

Il s'approcha de son évier, là il fit sa toilette avec un linge humide et s’habillât. Il portait comme à 
son habitude son pantalon en jean avec sa ceinture en cuir et sa chemise blanche légère, sans oublier
son chapeau en paille qui ne le quittait jamais.
Son  neveu était déjà dans le jardin, il virevoltait au milieu des bigaradiers et s'amusait à contempler
la beauté de la mer qui scintillait au lever du jour.

Comme chaque matin, Félix allait nourrir les poules et ramasser les œufs frais, il alla ensuite sentir 
la bonne odeur qui émanait des fleurs d'oranger. 
Ensuite, il ne manquait jamais d'aller cueillir quelques fleurs de courgettes pour le déjeuner et il 
profitait de faire le tour de son immense potager pour vérifier que tout poussait tranquillement.

Son neveu prénommé également Félix du surnom de Féfé était en train de cueillir de belles 
agapanthes au fond du jardin, il s'approcha de son oncle et lui dit:

« Mon oncle j'irais emmener les fleurs à ma mère aujourd’hui. »
La maman de Féfé se prénommait Monique, elle séjournait au centre Hélio Marin. 
Cet établissement médical utilisait l'action thérapeutique des rayons du soleil et de l'air marin.
- Si tu veux Féfé, par contre tu iras en fin de matinée car j'ai besoin de toi et ton père  pour ramasser
la fleur ce matin. Car il nous faudra emmener les fleurs d'oranger au Nerolium pour qu'elles soient 
distillée.» rétorqua son oncle Félix
« Oui mon oncle, je vais chercher les draps et les échelles.  »

Quelques instants plus tard, ils sont tous les trois en train de ramasser cette fleur qui sentait 
tellement bon .
Après une succession de mouvement mécanique et difficile qui aura duré plus de 5 heures et 
quelques arrêts liés à des piqûres de guêpes. Ils collectèrent la fleur qu'ils avaient ramassée plus de 
2000 fleurs soir 2 kilogrammes et allèrent les charger à l'arrière du triporteur Vespa.

Au même moment la cloche du petit portail en bas du jardin se mit à sonner. 
Jules le frère de Félix le prévient et celui-ci se dirige vers le portail. 
Il distingue une silhouette un homme d'une taille moyenne avec un visage détendu et souriant. 
Celui-ci n'avait pas de cheveux.

« Bonjour,
- Bonjour Monsieur, je suis votre nouveau voisin je m'appelle Pablo, de ma fenêtre j’aperçois vos 
beaux légumes et je me suis permis de venir vous rencontrer pour me présenter et vous en acheter 
quelques-uns.
- Nous sommes aux marchés tous les samedi et dimanche si vous souhaitez venir acheter nos 
produits. Aujourd'hui la récolte n'est pas prête mais je peux vous préparer un panier de légumes et 
quelques œufs que je vous déposerai au pied de ce portillon. »

Ce nouveau voisin était ravi, il comprenait difficilement Félix qui s'exprimait avec un accent 
provençal, italien. 
Félix n’était pas très bavard, alors Pablo le remercia et retourna dans sa maison.                               1
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Son neveu accourut vers son oncle et lui demanda « Qui est-ce mon oncle?
- Notre nouveau voisin , Pablo. 
- Qui est-il? A-t-il des enfants? 
- Féfé ça suffit il est temps pour toi de rendre visite à ta mère. »

Quelques heures plus tard de retour de la visite auprès de sa mère Féfé le jeune neveu traversa la 
belle ville de Vallauris, il emprunta l'avenue Clemenceau. Il adorait passer par là pour remonter sur 
la colline. Sur le chemin il admirait les porteries, les céramiques, et surtout la peinture. 
En particulier les peintures d'un célèbre peintre Honoré Camos. 
Celui-ci peignait de magnifiques fleurs, fruits et surtout des poules d'une telle beauté. 
Féfé souhaitait apprendre à peindre mais le temps lui manquait et l'argent. Il devait rester à la 
campagne pour arroser, ramasser et aider son oncle Félix et son père Jules.

Ce matin-là il décida d'entrer dans l'atelier de monsieur Camos. 
« Bonjour Monsieur , je m'appelle Félix, puis-je regarder vos toiles ?
- Oui mon enfant et il ne dit plus un mot. » 
Quelques minutes plus tard Félix était très mal à l'aise et il n'osait pas le déranger.
Il décida de s’éclipser en lançant un merci au-revoir. 
Honoré en plein œuvre ne fit même pas attention à son départ précipité. 

En remontant sur la colline Féfé se mit à nouveau au travail en pensant peinture toile pinceau... 
Son oncle le rejoint et lui dit :
 « Comment va ta mère mon grand ?
- Je l'ai trouvé resplendissante elle était très heureuse de me voir. 
Félix satisfait de cette réponse lui répondit : - cette après-midi tu pourras emmener ton jeune frère 
Joseph au terrain et vous y passerez l'après midi. » 
Féfé était ravi d'amener son frère au fameux terrain, c'était le terrain de pétanque, ils adoraient se 
rendre sur la place pour jouer avec les copains. 

Le lendemain Félix déposa le panier de fruits et de légumes au pied du portillon. 
Il envoya son neveu pour prévenir Pablo que son panier était prêt. 
Arrivé devant la porte de Pablo, Féfé aperçu par la fenêtre Pablo qui était en train de peindre. 
Il tapa délicatement à la porte deux fois.
Pablo se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. 
Il ouvrit la porte et découvrît ce jeune garçon qui était aussi fin qu'un fil et pas plus épais que  sa 
toile.

« Bonjour Monsieur, je m'appelle Félix et mon oncle m’envoie vous dire que votre panier et prêt 
celui-ci vous attend au pied du portillon. »
- Merci beaucoup jeune garçon. Pablo tend un billet de 10 francs.
- Non merci monsieur mon oncle vous offre ce panier et vous souhaite la bienvenue à la Colinette. 
- Non je ne peux pas accepter.»
Pablo regardait attentivement Félix et il se rendit compte que celui-ci observait ses toiles. 
Pablo lui demanda: « Que regardes tu?  
Féfé répondit: - Rien Monsieur.
Pourtant une petite voix dans sa tête lui dit, mais quels sont ces traits qui partent dans tous les sens 
… Il n'arrivait pas à distinguer les formes sur la toile.
- Quelque chose te ferait plaisir? 
- Non merci monsieur.»
Félix  était très poli.                                                                                                                              2
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Pablo ravi de recevoir cet enfant à la maison lui proposa de rester un moment.
Féfé ne pouvait pas rester, son frère l'attendait pour aller jouer à la pétanque. Pourtant Féfe avait une
envie importante de demander à Pablo ce qu'il a voulu peintre sur sa toile. 
Féfé refusa la proposition et salua Pablo.  

Il était temps pour Pablo de se rendre chez son ami le coiffeur Arias, la il retrouvait son ami 
Honoré. Ils profitaient de déguster ensemble un bon vin d'orange. Pablo n'avait pas assez de 
cheveux pour se les faire couper mais son plaisir était de se rendre chez son ami le barbier et 
d'échanger quelques mots sur leur belle ville. 
Ils profitèrent de discuter sur l’événement à venir l'exposition traditionnelle de poterie fleurs 
parfums qui se tenait chaque année au Nerolium. Cette coopérative agricole produisait le néroli  
cette essence de fleur de bigaradier.
Pablo réfléchissait sur la manière dont il pouvait remercier cette ville de l'avoir accueilli et permis 
de participer à ce regroupement d'artistes. 
En pensant à son voisin Félix, il décida d’offrir sa sculpture de l'homme au mouton qui est née d'une
longue série de dessins et d'études. Cette sculpture trouva toute sa signification sur la place du 
marché.
Honoré lui dit « C'est une très belle idée, cette place est magnifique au pied de l'église Sainte-Anne. 
Elle mettra en valeur nos producteurs. » 

Samedi matin Pablo se rendit sur la place pour acheter quelques légumes. 
Tous les regards étaient dirigés vers lui. Car sa statue avait fait une grande impression de générosité 
pour les Vallauriens. 
Il salua Félix son voisin accompagné de son neveu et lui acheta des fèves, des petits pois, des fleurs 
de courgettes. 

Féfé qui était avec son oncle dit à Pablo: « Avec les fleurs je vous conseille les beignets de fleurs de 
courgettes.
- C’est une belle idée mon garçon.
As-tu une recette? 
- Oui celle de ma mère, il vous faut du lait deux œufs quelques grammes de farine et surtout du 
basilic frais. 
Faites bien chauffer votre poêle et ajouter de l'huile. 
Le tour est joué. 
Pablo remercia les conseils du jeune neveu et lui tendit une mallette. 
- C'est pour toi mon jeune garçon. 
Féfé s’écria:Merci infiniment Monsieur. »

Le lendemain le Maire organisa une inauguration et  rendit hommage au célèbre artiste Pablo 
Picasso pour le don de sa sculpture et son talent venus déclencher l'âge d'or de la cité Vallaurienne.  
Féfé comprit qui était Pablo, le célèbre artiste peintre et amis de Monsieur Honoré Camos. 
Tout excité il s'empressa de remonter sur la colline pour rapporter l'écho de cette nouvelle.

Fin

 Anne-Sophie Ghella

                                                                                                                                                              3



 Les petites allumettes

Elodie  Ghella



Les petites allumettes

1

Angelina se leva aux aurores, tous les matins elle allumait la cuisinière à bois et mettait l’eau
à chauffer pour préparer le petit déjeuner. Ce matin là, elle n’arrivait pas à mettre la main
sur la boîte d’allumettes. Elle était pourtant certaine de l’avoir rangée à sa place sur
l’étagère au dessus du poêle la veille. Rien à faire, elle l’avait cherchée partout en vain.
L’heure tournait et les premiers rayons du soleil illuminaient déjà les façades de l’avenue
Georges Clemenceau. Honoré était accoudé à la fenêtre et observait la ville de Vallauris qui
sortait lentement de sa torpeur.
« Prépare-toi, ordonna Angelina, c’est l’heure d’y aller. Il n’y aura pas de petit déjeuner ce
matin. Je ne trouve pas la boîte d’allumettes pour allumer le poêle, de toute façon tu n’as
plus le temps de déjeuner. File! Tu vas encore arriver en retard en classe.
- Je m’en moque, je n’aime pas l’école ! » S’exclama Honoré.
Sa mère lui Jeta un regard noir et lui fit signe de s’exécuter immédiatement. Elle prit son
cartable et l’accompagna à la porte. Honoré obtempéra en grimaçant et prit le chemin de
l’école.
La grisaille s’était installée doucement pendant la matinée de ce mardi 26 septembre. Son
bureau était tout près de la fenêtre au dernier rang. Il ne manifestait aucune attention à
l’instituteur du cours élémentaire ce matin là. Il regardait les petites perles d’eau de pluie
dégouliner le long de la fenêtre, voyant au travers le paysage inversé se refléter. Il observait
les platanes à l’extérieur qui bordaient la cour de l’école. Les couleurs de l’automne ne
laissaient pas Honoré indifférent. Il était comme happé par la beauté des couleurs qui
marquaient les feuilles des platanes en cette saison. Des dégradés de jaunes, ocres, pourpres
et bruns. Il regardait avec insistance absolument tous les détails comme si il les observait à la
loupe.
« CAMOS ! S’écria l’instituteur.
- Si vous n’êtes point intéressé par mon cours je vous prierai de disposer».
Honoré sortit de ses songes brusquement et s’empressa de se concentrer sur la dictée de
l’instituteur. La sonnerie retentit et les élèves s’empressèrent de quitter la classe pour
rejoindre leurs parents de l’autre côté de l’enceinte. Dans le bâtiment adjacent se trouvait
l’école des filles, elles aussi terminaient leur journée de classe. Angelina arriva devant le
bâtiment où était inscrit « école des garçons Alphonse Daudet » sur la grande place du
boulevard Jacques Ugo, convoquée une nouvelle fois par l’instituteur.
« Madame CAMOS, votre fils n’est pas attentif en classe. Il rêvasse et semble bien plus
intéressé par ce qui se passe à l’extérieur. Il n’obéit pas, je suis consterné par son manque de
concentration.
- Je suis confuse, monsieur, je vais en parler à mon mari et nous allons le punir pour son
manque de discipline, répondit Angelina».
Angelina raccompagna Honoré et fit part à son mari Benoît de son entretien avec
l’instituteur. Benoît décida de réprimander son fils pour le manque de respect et de
discipline dont il avait fait preuve envers son instituteur. Il saisit l’oreille d’Honoré et la tira,
l’obligeant à le suivre et obtempérer. Ils traversèrent la campagne par le chemin de Notre
Dame au pas de course et Benoît ouvrit une grande porte en bois, jeta Honoré par terre et
enferma son fils à double tour dans le poulailler. Ce n’était pas la première fois qu’Honoré se
trouvait enfermé ici. Honoré se releva et saisit une tasse dans un gros sac. Il la jeta et des
graines de maïs s’éparpillèrent sur le sol. Il observa le ballet des poules se bousculer pour
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venir picorer. Il adorait regarder le plumage coloré iridescent des volailles qui s’illuminait
sous les rayons du soleil couchant. La paille semblait s’embraser en prenant des teintes
orangées. Il regardait les poules aller et venir, écoutait le chant des coqs et le bruit de leurs
pattes sur la paille. Il ouvrit son cartable, arracha une page de son cahier et la posa par
dessus. Il s’assit ensuite sur le perchoir des poules. Puis il enfonça sa main profondément
dans une botte de paille, il fouilla un moment et en sortit une vieille boîte d’allumettes qu’il
avait cachée la veille au soir en allant chercher les œufs. Il se mit à en gratter une puis
l’éteignit aussitôt en soufflant un grand coup dessus. Il prit l’allumette dans sa main, tel un
petit crayon, et il se mit à dessiner la basse-cour qu’il observait à ses pieds. D’abord de
petites formes ovales pour définir le corps des poules puis il s’attaqua ensuite à les parer
d’un beau plumage. A la tombée de la nuit il entendit la grosse clef tourner dans la serrure et
les charnières rouillées de la lourde porte en bois se mirent à grincer. Il cacha de nouveau la
boîte d’allumettes dans le fond de la botte de paille, s’empressa de cacher ses dessins dans
son cartable et se leva aussitôt.
La punition était levée, mais Benoît demanda tout de même à son fils :
« Dis-moi, Honoré, que regardais-tu aujourd’hui à travers la fenêtre qui en valait tant la
peine ?
- Je regardais les arbres, papa, avec leurs couleurs flamboyantes. J’admirais la pluie puis le
soleil qui montrait ses rayons de feu derrière ces feuillages jaunes et pourpres. Répondit
honoré».
Son père resta sans voix.
De retour à la maison Angelina avait préparé le dîner, un pot au feu. Une odeur de feu de
bois se mêlait à la bonne odeur du laurier dans la cuisine. Ils avaient dîné en famille, en
silence comme chaque soir. Angelina était allée coucher Honoré. Benoît se leva de table,
trébucha dans le cartable d’Honoré et le renversa. Il y découvrit des pages arrachées, tous
ses cahiers et ses livres recouverts de coups de crayons il réalisa soudain que son fils avait un
sens aigu de l’observation. Benoît ne trouva pas le sommeil cette nuit là. Il repensa à ce que
lui avait répondu son fils. Il pensa soudain que son fils était un artiste et qu’il pourrait
l’emmener en fin de semaine dans l’atelier de céramique de son ami Jean pour lui faire
découvrir le métier de décorateur céramiste.
Le samedi suivant Benoît présenta Honoré à Jean.
« Bonjour mon petit, je m’appelle Jeannot et j’suis le plus beau ! S’esclaffa Jean».
Jean c’était un artiste avec beaucoup d’humour, un enfant du pays, un vallaurien à l’accent
provençal bien chantant qui avait les « O » très ouverts. Lorsqu’Honoré entra dans son
atelier, il sentit l’odeur poudrée du plâtre, il regardait Jeannot avec ses souliers tachés par
cette matière blanchâtre à laquelle il donnait vie. C’était un artisan mouleur et un céramiste
très renommé, il excellait dans son métier. Il avait de grandes mains charnues et blanchies
par le plâtre. Dans l’atelier, des allées étaient formées par de mystérieuses boîtes blanches
qui semblaient contenir des trésors très précieux. Elles étaient empilées les unes sur les
autres et formaient un labyrinthe dans lequel Honoré avait l’impression de se perdre. Jean
maîtrisait l’art de créer et reproduire des objets de toute beauté. Jean partagea sa passion et
s’aperçût très vite du talent du jeune garçon.
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Ils passèrent tous les samedis suivants ensemble, dans la bonne humeur, à l’atelier à décorer
de magnifiques céramiques. Honoré s’adonnait à son activité favorite : peindre des colibris
s’envolant au milieu des fleurs sur les céramiques de Jeannot. Ils travaillèrent ensemble à
l’atelier pendant de nombreuses semaines.

Le 7 août arriva. C’était un jour très spécial. Chaque année quand le soleil atteignait son
apogée, il gorgeait les légumes de saveurs. Le chant des cigales témoignaient de la chaleur
de ces longues journées d’été. Les préparatifs commençaient très tôt. Jean allait une
nouvelle fois perpétuer la tradition provençale et émerveiller la communauté en faisant
honneur aux paysans de la cité d’or. Jean était en charge de l’organisation du défilé, ce jour
là quand Honoré arriva à l’atelier. Jean lui expliqua qu’il avait besoin de lui pour autre chose
aujourd’hui. Il lui demanda de prendre son chevalet sa palette, sa mallette d’huile et de le
suivre.
Honoré avait l’habitude de s’assoir pour admirer la beauté de tous les jours et
d’immortaliser la magnificence de sa Provence qu’il aimait tant. Il ne se contentait pas de
voir ni de regarder, il observait avec beaucoup d’acuité. Il transposait sur ses toiles
énormément de détails. Il traduisait par ses coups de pinceau la beauté qu’il observait pour
la partager au monde à travers son regard. Jean lui demanda alors d’illustrer la fête. Honoré
s’installa au coin de la rue Clément Bel et observa avec attention la façade de l’église Sainte
Anne illuminée par les rayons du soleil. Un cortège s’organisait dans une effervescence sur la
place de l’homme au mouton Le cortège provençal s’apprêtait à défiler pour célébrer la Saint
Sauveur. Les paysans étaient prêts à inonder la foule de fleurs aux parfums enivrants.
Jean portait un chapeau de paille et s’était vêtu d’une chemise écrue en toile épaisse avec
une fente devant fermée par un lacet sous un gilet ample en flanelle bleu. Un mouchoir était
noué autour de son cou. Il portait un pantalon de toile noire ceinturé par une taïole en
flanelle de laine rouge. En l’observant Honoré songea que c’était vrai ce qu’il lui avait dit
c’était bien lui le plus beau. Jean était prêt à défiler aux côtés des chars ornés de centaines
de fleurs, suivaient des charrettes chargées de légumes, des poulaillers ambulants, des
enfants habillés de costumes provençaux les bras chargés de fleurs aux couleurs
chatoyantes. La fanfare composée de flûtes traditionnelles et tambours faisait résonner des
airs provençaux dans l’avenue George Clemenceau.
Honoré passa sa journée à immortaliser les détails les plus insolites alternant les styles entre
coups de pinceaux et peinture au couteau sur ses toiles en souvenir de la fête. Quand le soir
arriva il regarda le coucher de soleil et les reflets extraordinaires que produisait la lumière
sur la mer et se demanda :
« -Quel est l'abruti qui peut essayer de peindre cette chose-là ? »
Fin.



 Ma Vallis Auréa

Sandra  Girelli



Ma Vallis Auréa


Le soleil chaud sur ma tête. Mon petit short rouge, celui avec un liseré blanc sur le côté, 
j’étais torse nu et mes tongs étaient bien usées. Je pédalais dans le vide en descente 
mais je continuais à vouloir accélérer malgré tout. Toute cette énergie semblait 
inépuisable, renouvelable à souhait. Mon coeur battait si fort et se calmait si vite. Mes 
muscles me brulaient tellement j’avais forcé. Il faisait chaud et beau comme tous les 
jours. Le concert des cigales battait son plein. Il devait être seize heures et je ne voyais 
toujours pas le bout de cette rue ni mon graal, mon oasis en plein désert, la petite 
fontaine publique. Elle était si vieille et polie par le temps qu’on aurait pu la croire 
directement sortie d’un livre de Zola. Pourtant elle fonctionnait à merveille. Elle était 
généreuse et distribuait son eau aussi abondamment qu’une cascade. Il suffisait de 
tourner sa grosse molette en haut sur la droite et la vie jaillissait, gratuitement en un gros 
jet désordonné qui ne manquait pas de mouiller mes chaussures et mes jambes presque 
jusqu’aux genoux à chaque fois. Je me revois, les cheveux collés au cou et le coeur qui 
tapait dans ma poitrine, dérapant avec mon vélo, le laissant tomber sans ménagement 
pour m’y précipiter, tel un animal fidèle aurait pu le faire après sa longue balade 
dominicale. L’eau entrait même par le nez tellement elle inondait mon visage. Je reculais 
parfois pour reprendre mon souffle avant d’y retourner avec la détermination d’un 
voyageur qui aurait passé toute sa journée à marcher dans le désert… 

La place Lisnard était petite, circulaire mais pleine de charme avec son gros platane au 
milieu. Il semblait lui aussi avoir été planté au siècle dernier. Son tronc faisait bien deux 
mètres de circonférence. Il était tout biscornu et paraissait avoir surmonté bien des 
difficultés avec ses noeuds et ses imperfections. Toutefois, il s’en dégageait une 
impression de puissance. Il semblait intemporel, solide et son ombre était dense, 
incomparable. J’aimais cette place, j’aimais ce moment de repos, cette étape dans mon 
après-midi. 

Mon champ préféré était juste à côté, surplombé par le Subreville. Il regorgeait de ronces 
et de bosquets pleins de mûres. Elles étaient chaudes, grosses, à ma portée et bonnes 
comme aucune autres achetées dans des magasins déjà surdimensionnés pour l’époque. 
Un cadeau du ciel pour mon goûter. Leur couleur violette, presque noire, me restait 
longtemps sur les doigts puis sur les habits au grand dam de ma mère. J’en mangeais 
jusqu’à plus faim, ne choisissant que celles du haut en me disant que peut-être des 
chiens auraient pu se soulager sur celles du bas…  Au fond du champs, trônaient de 
grands arbres qui paraissaient livrés à eux-mêmes depuis des décennies. Leurs branches 
touffues s’entremêlaient et formaient une grande chevelure sauvage pareille à celles qui 
vivent leur grand moment le matin. Les arbres étaient si proches qu’il faisait presque nuit 
quand on passait dessous. Il y a avait là un grand bassin à l’écosystème très développé. 
C’était le royaume des poissons, grenouilles, tétards, mouchettes et autres araignées qui 
valsaient sur l’eau. Je passais beaucoup de temps à observer les tétards grouiller dans 
tous les sens et avais du mal à croire qu’ils deviendraient grenouilles un jour. Ne jamais 
voir le fond du bassin ajoutait une grande part de mystère. C’était fascinant pour la petite 
fille que j’étais. Toute cette vie à laquelle je ne comprenais pas grand chose, qui 
s’organisait devant moi, n’avait besoin d’aucune aide extérieure. Chacun connaissant sa 
place et son rôle dans la chaine alimentaire. Je n’avais qu’à observer… 

J’aimais les murets aussi qui bordaient la petite route que je prenais à vélo juste au 
dessus de la Cité du soleil. Quand je m’arrêtais et que je m’y adossais pour me reposer 
un peu, je sentais leur chaleur intense et l’irrégularité de leurs pierres. Ils étaient souvent 



parcourus par les lézards ou tarantes qui s’immobilisaient tout à coup en plein soleil et 
jouaient au mort. Ils avaient toujours raison de mon peu de patience alors je leur touchais 
le bout de la queue et ils repartaient de plus belle. J’aimais ces moments de calme et de 
solitude. Je me sentais pleinement vivante et l’unique témoin de cette nature qui 
m’entourait. Je me souviens de la végétation abondante et des champs pour lesquels nul 
homme n’avait de projet à l’époque. Il y valsait des papillons oranges et noirs aux 
trajectoires de vol surprenantes. Les fleurs sauvages poussaient partout ressemées au 
gré du vent et des saisons. Je me souviens de ces clochettes violettes, fragiles mais 
magnifiques dont la tige paraissait recouverte de velours. Elles étaient souvent visitées 
par les coccinelles orange aux points noirs. Il y avait aussi les boules formées d’une 
multitude de fines tiges au bout desquelles on trouvait une sorte de plumeau blanc. Elles 
dansaient dans le vent et restaient intactes alors qu’elles se disloquaient totalement 
quand nous soufflions de toutes nos forces dessus. On aurait dit qu’elles nous 
attendaient, qu’elles avaient été crées juste pour nous distraire… Je jouais souvent avec 
une plante en forme d’épis. Nous la transformions en pistolet à épis avec sa tige. Qu’il 
était beau mon grand village avec ses recoins abandonnés, ses herbes hautes, ses routes 
cabossées par endroits. Les essences se mélangeaient et créaient un parfum unique. 
Quel bonheur d’être surprise par la douce effluve du jasmin au coin d’un chemin. 

Je ne passais pas une journée sans trainer dans la rue commerçante de la vielle ville. La 
rue Clément Bel étaient bordée de minuscules commerces collés les uns aux autres des 
deux côtés. Elle était si étroite qu’on marchait souvent au milieu. Mon arrière grand-mère 
y habitait, juste au premier étage. On y accédait par un escalier droit et étroit qui avait les 
marches si usées qu’elles étaient creusées en leur centre. Toute les pièces étaient 
minuscules d’ailleurs et les meubles, en bois massif, dignes de ceux qu’on trouve dans 
les châteaux. C’était une cuisinière hors pair qui lorsqu’elle nous invitait le dimanche midi, 
s’y prenait dès le jeudi matin. Elle faisait les pâtes en sauce (une sauce forte en goût très 
foncée tellement elle avait mijoté) et les ganses niçoises comme personne ! Je me 
régalais à aspirer le sucre glace qui me restait sur le nez à chaque fois. Je connaissais les 
commerçants par coeur. Leurs habitudes journalières et les recoins de leurs échoppes. 
L’organisation immuable de cet endroit me rassurait.Toujours les mêmes tenanciers 
certains souriants, d’autres bougons, les mêmes clients souvent clientes d’ailleurs, les 
mêmes chiens qui vadrouillaient et fouillaient les poubelles avant de se faire chasser par 
les mêmes habitants jour après jour. On aurait dit un jeu. Il y avait l’odeur du pain chaud 
ou des pains au chocolat au bout la rue à droite ou bien celle des pâtes fraiches vers le 
milieu à gauche. Il y avait aussi les irrésistibles effluves de poulets rôtis en fin de matinée 
que le boucher (qui avait le bec très fin) ne cessait de mettre dans des sacs épais avec du 
jus au fond. Juste après la boulangerie, sur la fameuse petit place ronde, se tenait la 
quincaillerie tenue par un fils et sa mère à l’âge indéfinissable. Une bonne femme petite et 
mince avec des bas beiges opaques remontants jusque sous les genoux, une jupe qui 
arrivait juste en haut des bas et un tablier par dessus, toujours le même à très petits 
carreaux bleu foncé et blancs. Ils formaient presque un couple et se parlaient sans jamais 
se regarder. Je ne sais pas si le père avait existé un jour. On y entrait en écartant les 
lamelles colorées et striées en plastique qui pendaient pour empêcher les moustiques et 
les mouches d’y rentrer l’été. A l’intérieur, il faisait frais et c’était plutôt sombre. Les murs 
avaient gardé leur couleur grise d’origine et le sol était recouvert de béton brut avec un 
peu de sable. Du plafond descendaient à plusieurs endroits des serpentins collants. Les 
étagères croulaient sous une multitude d’articles quasiment jusqu’au plafond. 
Manifestement, le marketing d’outre-Atlantique n’avait pas encore atteint mon petit 



monde à cette époque. Ce magasin était une véritable caverne d’Ali Baba pour moi car 
mes parents y avait un compte. Ainsi, je pouvais y prendre tout ce qui me plaisait 
(souvent des patins de freins pour mon vélo ou des piles à mettre dans mes jouets). 
Cependant, on y trouvait absolument de tout et je restais souvent de longues minutes 
devant un bac de « rondelles » me demandant s’il existait des gens qui pouvaient avoir 
besoin de telles choses. Manifestement et à mon grand étonnement, oui, au vue de 
l’ancienneté et de la notoriété du lieu. 

A l‘autre bout, au tout début de la rue Georges Clémenceau, il y avait aussi le bar et sa 
clientèle bigarrée. On y parlait fort et tout ce beau monde était bien occupé à repenser 
notre société dans ses moindres détails comme si leur vie en dépendait. Ils jouaient aussi 
aux cartes dans un grand nuage de fumée grise qui s’intensifiait légèrement vers le 
plafond. Ils étaient complètement absorbés et ignoraient tout de ce qui se trouvait hors du 
périmètre de leur chère forteresse. C’était pour moi une véritable école de la vie mais pas 
celle dont nous parlait madame Marinsalti au collège et dont on devait très sérieusement 
prendre part plus tard du mieux possible. Dieu sait qu’elle était différente celle-ci et que 
les adultes n’avaient de cesse que de m’étonner par leurs comportements. S’arrêter 
devant le bar était un peu pour moi comme aller au zoo et je les regardais vivre avec leurs 
propres codes et habitudes si différents des miens. Eux, ne nous regardaient jamais, ils 
avaient trop à faire…. Pagnolesque ! Le jour à ne pas manquer était le samedi avec son 
marché sur la place de l’homme au mouton (rectangulaire celle-ci). Les marchands 
ambulants étaient un peu différents des sédentaires et leurs magasins à ciel ouvert 
ressemblaient davantage à une scène de théâtre. Tout comme leurs cousins ils se 
plaignaient souvent de la dureté de leur activité mais avec plus d’emphase. Ils avaient 
tous cette particularité de parler très fort même s’ils n’étaient qu’à un mètre les uns des 
autres. Comme s’ils avaient systématisé cette habitude d’aranguer le client passant au 
loin. Dans une autre vie, ils auraient tous pu être acteurs ou chanteurs avec leurs voix 
pleines et puissantes. J’adorais leur façon de vivre totale et joyeuse même si, en coulisse, 
leur quotidien était finalement assez rude. 

Enfin, dans la partie haute de la vieille ville, il y avait Guite et sa poussette vide. Toujours 
habillée d’une robe noire, petite de taille, mince et un peu voutée. Son regard était sombre 
et suspicieux. Elle aussi était si vieille qu’on aurait dit qu’elle avait construit ce petit 
monde de ses mains. Elle n’habitait pas juste ici elle « était » ici. Tout comme le lavoir, le 
monde semblait avoir été créé avec Guite. Elle était intemporelle.. Trop occupée à 
promener sa poussette dans laquelle parfois un chat remplaçait un enfant qu’elle était 
bien trop vieille d’avoir de toute façon. Je me souviens de ce sentiment de tristesse, de 
gravité qui m’envahissait quand je pensais à elle. On se disait tous qu’elle était folle en 
rigolant mais au fond, on pensait bien le contraire… 

Voilà mon petit monde, mon Vallauris, ma belle Vallis Aurea… Celle qui habite souvent 
mes pensées. Comme une vieille amie, je connais sa tessiture, je comprends son langage 
et tous les jours, ses douces températures caressent mon visage…




 Elle et lui

 Nassera  Hamroune–Zerkaulen
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Elle et Lui 

Elle n’aimait pas courir le matin. Faire les choses avec calme et 
précision. Rituels. Aérer la chambre, laisser respirer le lit à une place, la 
douche à peine tiède et le café brûlant, sans sucre. Puis, s’habiller sans hâte. 
Un pantalon pas trop ajusté, une tunique ample, des chaussures plates. Ne 
pas être trop visible. Se fondre dans la cité. 

Les cheveux aux vents, elle serpenta le long de la Zaine. Cheminer vers la 
vieille ville. Son cérémonial préféré. Emprunter l’avenue Henri Pourtalet, 
longer l’école maternelle, silencieuse à cette heure. Contourner le Musée 
Magnelli et déboucher dans la rue François Donnet. 

A peine quelques centaines de mètres, moins d’un kilomètre assurément. Et 
pourtant, cinq jours par semaine, elle savait qu’elle voyageait loin, très loin. 
Elle se propulsait d’un univers à l’autre, d’une époque à une autre. Sans 
décalage horaire, sans bilan carbone honteux. En toute simplicité, une 
traversée extraordinaire pour elle, si ordinaire. 

Lui, ne faisait plus la différence entre le jour et la nuit. Il vivait d’errances 
poétiques qui le berçaient et le maintenaient dans un quotidien merveilleux et 
coloré. Les vers d’Eluard à son cher Picasso étaient sa douce réalité, 
fragments parcellaires qui lui remplissaient l’âme : « Fini d’errer tout est 
possible, Tentures du réveil les parois de la chambre ont vaincu le sommeil. 
Est-il argile plus aride que tous ces journaux déchirés avec lesquels tu te 
lanças à la conquête de l’aurore… ».

Il l’attendait. Il savait que cinq jours sur sept, elle glisserait la clef dans la 
serrure et emplirait l’air de son parfum. Force et fraîcheur de l’agrume. Un 
cadeau, son cadeau. Les effluves de néroli, telles des particules 
élémentaires, vibreraient de la puissance de sa voix. « Bonjour Monsieur ». 
Peu de mots, à peine quatre syllabes et il savait comment elle avait passé la 
nuit, si elle était reposée, si elle aimait cette nouvelle journée. Elle parlait peu. 
Elle écoutait beaucoup.

Il entendait qu’elle remplissait la bouilloire, bientôt l’odeur du thé à la 
bergamote lui signalerait qu’il était temps de rejoindre le salon. Elle dressait 
le petit-déjeuner sur la table basse. Il lui avait fallu de longs mois pour qu’elle 
accepte de poser deux tasses. Elle n’avait jamais bu de thé à la bergamote. 



Elle se tenait droite dans la cuisine. Veiller à ne pas dépasser le point 
d’ébullition. Il lui avait appris, avec beaucoup de gentillesse. Elle avait 
préparé la théière avec le thé noir. Elle y ajouterait bientôt les zestes verts. 
Un moment qu’elle aimait particulièrement.

Il était posé sur son fauteuil, plutôt que véritablement assis. Son corps 
s’allégeait de jour en jour. 

Elle arriva avec le plateau. Il lui avait demandé d’utiliser la vaisselle décorée. 
Un cadeau. Le cadeau de son ami, celui qu’il avait tant aimé. Il disait que le 
thé était encore meilleur, plus précieux dans ces tasses qu’elle avait vu au 
musée. Elle faisait très attention. Il souriait. Il admirait son respect pour les 
belles choses. 

Il sentait le parfum du thé et elle le voyait partir, loin, très loin ; l’esprit alerte, 
les mots clairs et lumineux se mêlaient alors aux effluves douces et acides. Il 
racontait le temps d’avant. La guerre, le bruit des bottes, la langue de Goethe 
et de Schiller martyrisée par des aboiements vindicatifs et terrifiants. Il récitait 
des poèmes aussi, fredonnait les mélodies qui lui rappelaient les danses 
lascives parfois, le bruit des glaçons dans les verres à cocktails, les nuits qui 
se confondent avec le jour. Il mimait l’art. Les gestes doux, ronds, ou parfois 
brusques comme des éclairs. Les toiles posées à même le sol, les giclées 
libres de peinture, la terre rouge qui incitait au respect. Il « s’énergisait » de 
cette vie déjà vécue.

Elle écoutait. 

De retour chez elle, elle se laissait aller à rêver. Elle lisait les livres qu’il 
glissait dans son sac. Elle ne l’avait jamais remercié. Merci, lui semblait si 
pauvre au regard de cet univers offert. Que dit-on à quelqu’un qui embellit la 
vie et vous donne ce sentiment d’être véritablement venue au monde ? 
Merci ? Elle le regardait droit dans les yeux, il lui laissait entrevoir la joie qu’il 
ressentait de la savoir voyager de la Zaine à la rue François Donnet.

Elle avait peur. Un jour, il ferait son grand voyage. Il la laisserait là, esseulée. 
Il emmènerait très loin son regard ouvert, ses souvenirs en CinémaScope et 
son amour du beau vivre. Elle garderait des images en noir et blanc, aux gris 
maitrisés ou en sépia jauni. Juliette Adam photographiée par Nadar, son jabot 
blanc, son port altier et le regard qu’on imagine perçant et sans concession. Il 
lui avait expliqué. « Les femmes ont un immense pouvoir. L’intelligence, pas 
l’intellectualisme stérile. Non. Celui de relier entre eux les concepts, les 



connaissances, les êtres ». Elle lui était reconnaissante. Elle apprenait à 
cerner les contours de sa propre valeur. « Vous m’êtes indispensable ». 
Jamais personne ne lui avait dit une telle chose. 

Après le thé, la musique. Du Jazz, uniquement. « La liberté, le vrai 
patrimoine. Celui dont on profite toute sa vie et que l’on lègue à ceux qui le 
méritent vraiment ». Elle ne savait pas si elle aimait ou pas. Trop répétitif. Elle 
avait une préférence pourtant, Cole Porter.

Ce jour là, il lui avait demandé d’aller chercher l’album dans la bibliothèque. 
Elle l’avait apporté avec une tristesse indicible, les muscles tendus et 
l’impression que le temps se figeait. Il lui avait dit : « Vous rangerez plus 
tard ». Elle avait poussé le plateau pour faire de la place en évitant son 
regard. Il semblait avoir retrouvé une tonicité de jeune homme. Son visage 
irradiait et les yeux pétillants de gourmandise, il souleva la robuste couverture 
en cuir martelé. 

Il dit : « Si les photos pouvaient parler… ». Elle aurait aimé répondre quelque 
chose de pertinent, de subtil et d’à propos. Elle éteignait sa spontanéité vive. 
Les réparties lui venaient toujours trop tard, à contre-temps. Il lui demanda de 
s’asseoir à ses côtés. 

Très délicatement, il posa sa main sur la sienne. Elle n’esquissa aucun geste 
de recul. Il dit : « J’aimerais vous offrir les images de ma vie. Regardez, ici. Il 
y a bien longtemps. Suzanne. Elle avait des cheveux extraordinaires. Un peu 
comme les vôtres. J’aimais beaucoup son mari aussi, Georges. Simples et 
sincères et doux, tous les deux. Leur nom à lui seul sonne comme un mot 
magique « Madoura », c’est encore mieux qu’abracadabra ». 

Elle sentait qu’il était loin, dans des ailleurs enfumés, chauffés à blanc, 
débridés, rigoureux, colorés, excessifs et passionnés. Elle aurait aimé faire 
partie du voyage. 

Il montrait les fours à bois, les fumées dans le ciel de Vallauris un jour par 
semaine. Le tableau de Picasso, les tasses et les assiettes dans lesquelles 
on boit et on mange. La puissance du feu, de l’air, de l’eau, de la terre. La 
terre libre, réfractaire, qui ne fait que ce qu’elle veut. La folle arrogance de 
ceux qui pensent pouvoir la maîtriser. Entre les feuilles, parsemées comme 
une pluie d’étoiles, de toutes petites fleurs blanches séchées. 



Il dit : « On devrait laisser les femmes gouverner le monde, tout est plus beau 
grâce à elles. Il égrena des noms qu’elle ne connaissait pas. Anne-Marie 
Orsini, née de la Trémoille, Bracciano, Nerola, Ursins … Bigaradier, Néroli.

Néroli, elle connaissait et elle adorait. Ça avait un peu le goût et l’odeur des 
cornes de gazelles qu’elle préparait pour les enfants de son immeuble. Eux, il 
n’en raffolaient pas. Ils préféraient les brownies, les cup-cakes et les donuts. 
L’écœurement des couleurs criardes, la violence du sucre non maitrisé. Ça la 
rendait triste que l’on respecte si peu cette jeunesse qui aurait bien aimé, 
aussi, vivre intensément l’espérance. 

Elle se disait que tout le monde devrait pouvoir connaître un « Monsieur ». 
Voyager avec les mémoires heureuses d’avoir pu vieillir. Le temps, l’espace, 
tout était lié. Le présent est une illusion sociale. Dans la réalité de l’intimité, 
chacun peut choisir. Passé, présent, futur… tous les temps s’accordent. 

Il la regardait avec une intensité curieuse et bienveillante. « Vous êtes loin, 
me semble t-il. Regardez ces visages. Ils ne sont pas très souriants, n’est-ce-
pas … C’était très difficile la vie d’ouvrier autrefois. On n’imagine pas les 
corps martyrisés, la poussière qui s’infiltre partout et surtout la désespérance. 
Et puis les miracles arrivent, le savez-vous ? Il suffit de croire. Suzanne, 
Georges, Pablo, la trinité laïque sacrée. »

Elle savait bien entendu, que la lumière n’a besoin que d’un tout petit espace 
pour irradier. Le bien aussi est contagieux, le beau surtout. 

Il dit : «  Ne pensez-pas que je n’aime pas la modernité. Je fais semblant de 
ne pas la comprendre tout simplement parce que je n’y ai pas ma place. J’ai 
vécu, il y a peu, une émotion forte, viscérale, qui m’a transporté plus loin que 
n’iront jamais ceux qui dépensent des millions pour tourner inutilement autour 
de la Terre. Seuls les individus libres sauvent le monde de la médiocrité qui 
rôde toujours. Les réfractaires. Ceux qui ne mollissent jamais, comme la terre 
qu’ils chérissent. Mathieu Lehanneur et Claude Aïello. L’âge du monde. Un 
noir puissant comme un Soulages, une lumière d’espérance et de joie. Des 
stries. Chacune est essentielle et sert de base stable à la suivante. La 
statistique est d’une poésie rare. »

Elle ne comprenait pas tout. Il lui montra des photos. Des jarres noires. Elle 
aurait aimé les toucher, les tourner, s’y lover comme le bon génie des contes. 



Elle n’était pas certaine d’aimer le vingt-et-unième siècle. La violence partout, 
dans les actes, dans les images, dans les mots et même dans la musique. Le 
respect exigé partout, mis en œuvre nulle part et le plus désespérant, cette 
vulgaire tyrannie du « moi-je ».

Il disait souvent : « Chacun pense que son époque est terrible, Imaginez 
vraiment la vie de ces pauvres hères qui travaillaient pour presque rien, à 
peine de quoi se nourrir. Pas de carte vitale, les médecins n’étaient pas pour 
eux. Pas d’eau courante, pas d’électricité, pas de congés payés…Et pourtant, 
ils se levaient chaque matin. Impensable de ne pas travailler. La solidarité 
obligatoire. Aimer son prochain comme soi-même.»

Elle remarquait bien sûr ces hommes jeunes et plein de vitalité qui tenaient 
les murs des immeubles ; à se demander si les architectes et les 
constructeurs n’avaient pas oublié les fondations. Que faisaient-ils de leurs 
jours ? Ne savaient-ils pas qu’ils étaient mortels ? Que chaque journée 
dessinait une strie essentielle qui les rapprochait inévitablement de la 
dernière. 

Il dit : « Vous êtes encore plus loin que tout à l’heure. Vous avez de belles 
aptitudes à la rêverie, c’est une merveilleuse qualité. » Il ferma les yeux. Ses 
mains trop fines errèrent quelques secondes sur la page ouverte de l’album. 

Elle savait. Le jour du grand voyage. La dernière strie. Le dernier souffle. Elle 
prit le livre. Eluard. L’élu de son cœur fatigué mais repu. Elle prit une douce 
inspiration :

« Les uns ont inventé l’ennui d’autres le rire 
Certains taillent à la vie un manteau d’orage 
Ils assomment les papillons font tourner les oiseaux en eau 
Et s’en vont mourir dans le noir 
Toi tu as ouvert des yeux qui vont leur voie 
Parmi les choses naturelles à tous les âges 
Tu as fait la moisson des choses naturelles 
Et tu sèmes pour tous les temps »



De l,amour, la vie

Aleksandra  Laigle



 

De l’Amour, la Vie. 
 
13 mars 2015 - Vallauris, avenue Clémenceau, quartier historique de la ville. 
 
Ce matin-là, Doriane n'était pas d'une humeur très joyeuse.  
Il faut dire qu'elle avait perdu son mari, quelques années plus tôt, après plusieurs longs 
mois difficiles à cohabiter avec une maladie particulièrement dévastatrice. Souvent, 
des souvenirs remontaient à la surface, et noyaient ses magnifiques yeux verts de 
chagrin. Avec leur fils Liam, ils formaient à l'époque une petite famille unie, prête à 
vivre tout un tas d'aventures ! Mais la vie en avait décidé autrement et Doriane peinait, 
depuis, à tenir debout. Sa seule motivation étant son fils d'à peine 6 ans qui avait vécu 
lui aussi ce drame. Le duo avait développé une relation fusionnelle, et leur complicité 
était incroyable ! 
Lorsque la sonnette de la porte de sa boutique retentit, elle eut le cœur serré en une 
fraction de seconde, à la vue du charmant jeune homme qui entra en toute hâte. Sans 
raison apparente, il y eut une étincelle dans son cœur et elle ne comprit pas vraiment 
ce qu'il se passait. Elle était toute chamboulée... 
 
- Bonjour Madame, je cherche une poterie pour la femme de ma vie. Ce doit être une 
création unique, comme elle ! Dit-il enthousiaste et pressé à la fois. 
 
- Bien. Très bien Monsieur. Sachez que toutes mes poteries sont uniques, je les 
fabrique moi-même dans mon atelier, juste à côté. Que pensez-vous de celle-ci ? 
 
Doriane montra une superbe jarre aux dessins floraux délicats. C'était une pièce qu'elle 
avait mis plusieurs mois à terminer, peaufinant les dessins, ajoutant quelques feuilles 
d'or par-ci, quelques nacres par-là. Les couleurs et les matières, subtilement mêlées 
entre elles, donnaient une vraie profondeur et un certain réalisme aux motifs peints 
par l'artiste. Elle avait ce goût pour créer de ses mains des objets splendides et 
authentiques. Il lui répondit aussitôt : 
 
- Vous êtes incroyable : elle est parfaite ! Vous ne pouviez pas trouver mieux ! C'est 
un cadeau, pourriez-vous l'emballer joliment s'il vous plait ? 
 
La céramiste, encore émue et désolée de savoir son client si amoureux, pris 
délicatement la poterie et prépara un paquet cadeau. Le jeune homme lui tendit un 
billet, sur lequel il refusa la monnaie, puis il partit dès qu'il put, laissant la belle Doriane 
aussi charmée que désarmée face à ce flot d'émotions perçus en quelques minutes. 
Que s'était-il passé, durant ces quelques instants ?  
Assise sur son fauteuil, Doriane mit plusieurs longues minutes à s'en remettre, avant 
d'attaquer la création d'une nouvelle céramique et poursuivre sa journée de travail. 
 
Les jours passèrent, sans que le souvenir du jeune homme ne se ternisse dans la 
mémoire de la jeune femme. Son fils Liam avait remarqué les absences de sa maman, 
comme emportée dans un songe éveillé. Plusieurs fois, il l'avait interpellée : 
 
- Maman, maman ! On dirait que tu es une statue ! Qu'est-ce qu'il y a ?  



Et les lèvres esquissant un sourire, la maman rassurait son enfant. Cette douceur dans 
son âme, ces tourbillons dans le ventre, étaient un délice presque oublié qui revenait 
habiter son cœur. 
A quoi bon cependant, rêver d'un homme qui se trouve dans les bras d'une autre et 
dont il semble fou amoureux ?! 
 
Depuis la mort de son mari, jamais elle n'avait ne serait-ce que penser à regarder un 
autre homme, telle une auto-interdiction de s'ouvrir au bonheur à nouveau. L'envie 
elle-même n'y était plus ; le désir et les plaisirs charnels s'étaient perdus depuis 
longtemps. Elle se concentrait sur son travail et son fils, qu'elle voulait protéger plus 
que tout au monde. Ils avaient réussi tous les deux à retrouver une certaine stabilité, 
un équilibre dans un cocon privilégié où elle mettait tout en œuvre pour que le petit ne 
manque de rien.  
Liam était un petit garçon intelligent, espiègle et affectueux. Il s'intéressait à tout, 
posant mille questions chaque jour à sa maman qui tentait en permanence de prendre 
le temps de lui apporter les réponses adéquates. Il avait pris aussi le côté artiste de sa 
maman, s'intéressant à la musique, à la danse et au dessin. 
 
Treize jours plus tard… 
 
Lors d'une belle matinée de printemps, une dame d'un certain âge pénétra dans la 
boutique de Doriane, la fameuse jarre florale ébréchée dans les mains… 
 
- Bonjour Mademoiselle. Je suis terriblement confuse, mon fils Alexandre m'a offert ce 
superbe vase et je l'ai cassé à peine quelques jours après. Je suis si maladroite ! Je 
ne veux pas le peiner, j'aimerai savoir si vous pouviez faire quelque chose pour la 
réparer ? 
 
- Bien sûr Madame, je vais faire au mieux, répondit Doriane, souriante en comprenant 
que le fameux Alexandre n'était pas venu pour l'anniversaire de sa compagne mais de 
sa mère. 
 
- Vous savez, mon fils est bien triste depuis que sa fiancée l'a quittée pour son meilleur 
ami d'enfance. Vous imaginez ?! Ils devaient se marier et tout s'est écroulé. Je ne sais 
plus quoi faire pour redonner goût à la vie à mon cher enfant.  
 
La maman, un peu âgée, se confia, un peu comme à une amie, sur des choses 
personnelles concernant son fils. 
 
Le jeune céramiste se crut un instant dans un rêve éveillé. Cette évidence trop parfaite 
aurait presque pu l'effrayer, mais dans un élan qui la surprise elle-même, elle lança : 
 
- J'aurai beaucoup aimé discuter avec votre fils Madame, mais il était si pressé lorsqu'il 
est venu ici, que je n'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. 
 
La maman d'Alexandre compris dans le regard et l'attitude de Doriane, qu'elle avait 
été charmée par le jeune homme, et face à sa beauté naturelle, sa gentillesse et sa 
douceur, elle ne put s'empêcher d'y voir, elle-aussi, une évidence. Elle distingua bien 
la sincérité de la jeune femme et senti l'attraction possible avec son fils, dont elle ne 
cherchait que le bonheur. Elle annonça : 



- Il participe au défilé samedi après-midi à Golfe Juan. Il joue le rôle de Napoléon, 
déclara-t-elle très fière. C'est moi qui l'ai inscrit bien évidemment, il a refusé trois fois 
mais je n'ai pas cédé. Pour me faire plaisir, il a fini par accepter. Venez donc le voir, le 
spectacle sera grandiose ! 
 
Et le samedi suivant, son fils l'accompagnant, Doriane se rendit sur le port. De 
magnifiques costumes, des chevaux et même des tirs de canon, de la musique : la 
reconstitution était impressionnante ! A la fin du spectacle, alors que la mère 
d'Alexandre avait rejoint Doriane et Liam pour prendre un verre en terrasse, Napoléon 
en personne s'installa, ajoutant quelques étoiles dans les yeux de la céramiste. 
 
Elégant naturellement, ce costume d'époque lui apportait beaucoup de charisme. 
D'ailleurs, de nombreux regards se détournaient vers lui à son passage. 
 
- Je vous reconnais, dit-il. La poterie c'est bien cela ? Je suis désolé d'avoir été un peu 
brusque, j'étais très pressé ce jour-là. C'est votre fils ? Son père doit être fier d'avoir 
une femme et un enfant si charmants. 
 
- Oui, c'est mon fils en effet. Son père...n'est malheureusement plus là pour être fier 
de nous, dit-elle d'une voix pleine de tristesse. 
 
Maladroit involontairement, et soudainement épris par cette femme si douce et 
sensible qu'il avait face à lui, Alexandre senti son cœur battre la chamade. 
Comme un instant figé, sous les yeux d'une mère attendrie et d'un enfant spectateur 
malgré lui, les deux jeunes gens s'échangèrent en silence une déclaration ardente à 
travers un simple regard. 
Tout se passa là, en quelques secondes et sans que personne n'y pu rien faire ni 
comprendre. 
 
13 mars 2019 - Vallauris, chemin des Pertuades. 
 
Quatre années plus tard, devant la Chapelle Notre-Dame-des-Grâces, Doriane en 
robe de mariée longue, fluide, faite de dentelle et de mousseline, embrassa son mari 
Alexandre devant (presque) la même assemblée qu'à leur coup de foudre : une 
maman émue aux larmes et Liam, tenant la main de sa petite sœur Lydie.  
Madame ressemblait à un ange, presque aérienne dans la finesse et la délicatesse de 
sa précieuse tenue, face à celui qui avait trouvé la clé de son cœur, en costume bleu 
pâle d'une élégance qui lui était habituelle. 
Le jeune couple officialisa ainsi son amour devant ceux qui comptaient le plus dans 
leur cœur. Un petit comité certes, mais impatients pour fêter cela dans la joie, l'amour, 
le partage et la sincérité. Depuis l'historique petite Chapelle, ils embarquèrent tous les 
cinq dans une magnifique Citroën Trèfle de 1924. Dans les rues de la ville, les badauds 
applaudissaient sur leur passage ! Cette journée inoubliable marqua le début d'une 
longue aventure humaine et familiale. 
 
La petite famille venait d'acheter un beau voilier, amarré au vieux port de Golfe Juan. 
D'ici quelques semaines, ils allaient commencer un tour du monde... 
 



Doux parfums,
tendres souvenirs. 

Vallauris

Carine  Maccario
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Doux parfums, tendres souvenirs.  Vallauris 

 

Assise sur le rebord du lit de ma grand-mère Angèle, j’ouvre avec délicatesse, sans bruit, le 

tiroir de sa table de nuit. J’y retrouve ce qu’enfant je savais y trouver. Je prends conscience que plus 

jamais je ne la reverrai assise où je suis, plus jamais elle ne manipulera sa loupe, son carnet d’adresse 

et les photos d’un autre temps qu’elle aimait tant, tout est là, comme avant son départ…. Je sors tout 

et j’étale ce trésor sur son couvre lit de soie rose, c’est alors que je trouve au fond du tiroir un autre 

petit paquet dont je ne me rappelai pas l’existence. Intriguée, je l’ouvre avec précaution. Des cartes 

postales y vont rangées. 

Je les regarde rapidement, toutes viennent du même endroit : Vallauris - Golfe Juan dont je n’ai 

jamais entendu parler.  On y voit des photos d’une autre époque avec des jeunes gens faisant de la 

cueillette, une chapelle sur les hauteurs, des poteries…Les cachets de la poste indiquent une très 

longue correspondance. Ce qui me parait étonnant, c’est qu’elles sont écrites à l’attention de ma 

grand-mère mais avec comme adresses tantôt celle de sa cousine tantôt celle de son travail au service 

comptabilité. Je regarde alors la signature. Un certain brigadier…pour être plus précise « Son 

brigadier ». La tête me tourne. Je ne comprends pas…Je veux tout remettre dans ce tiroir et fermer 

cela. Je ne suis pas prête. 

 C’est alors que ma sœur vient s’assoir près de moi, en posant un regard plein d’émotion tout ce que 

j’ai sorti.  

Je n’ose la regarder car je ne sais pas quoi faire et sans réfléchir, je me lance : 

- Tu connais Vallauris ? 

- Non, C’est qui ?  

- C’est où, tu veux dire. Mamie t’en a-t-elle déjà parlé ? 

Elle secoue la tête pour ne signifier que non, elle ne connait pas et je comprends que pour elle ce 

n’est pas le moment de lui poser des questions de géographie. Malgré cela, j’ajoute : 

- Et Golfe Juan ? 

- ça me dit vaguement quelque chose… dit-elle en soufflant  

C’est alors qu’elle s’empare des cartes postales sans que je n’aie eu le temps de réagir. Comme moi, 

elle marque une pause et les fait défiler rapidement, recto verso, les dates, les adresses et la 

signature :  

- Ton Bigaradier ! s’étonne-t-elle. . 

-Brigadier, tu veux dire ? 

-Non, BI-GA-RA-DIER, j’en suis sure,  

J’avais donc mal lu mais cela n’était pas pour autant plus clair. 

- Et ?  
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 - Je ne sais pas dire… Je vais tout ranger, dis-je dans une certaine précipitation, en baissant les yeux. 

En remontant la tête vers elle, les mains ayant ramassées les cartes, nos regards se croisent, sans un 

mot mais dans un même élan, nous prenons chacune de notre côté notre téléphone pour en savoir 

plus. En tapant les mots Golfe Juan, Vallauris, on voit des photos d’une ville en bord de mer, 

surplombant la Méditerranée. On apprend que c’est une ville d’artisanat d’art et de tradition potière. 

Des personnages illustrent comme Napoléon, Picasso, Jean Marais, Juliette Adam y ont séjourné. 

Pour ce qui est de « bigaradier », c’est l’étonnement. Il s’agit d’un arbre vigoureux et épineux, une 

sorte d’orangers dont toutes les parties peuvent être utilisées en pharmacie, alimentation, 

parfumerie, cosmétique. Par exemple, les fruits sont plus amers que l’orange douce et servent à la 

confection de confiture ou de vins d’orange, les fleurs, elles sont très odorantes et servent en 

parfumerie, notamment dans la confection du Chanel numéro cinq étant plus que cités. La célèbre 

eau de fleurs d’oranger est un produit de la distillation des fleurs de bigaradier. Des huiles essentielles 

en sont extraites au nombre de 3 suivants s’il s’agit des fleurs, les rameaux, feuilles et jeunes fruits 

verts ou des zestes qui ont été utilisés. Pourquoi cet homme a t’il pris ce surnom ? 

 

Nous nous sommes rapprochées l’une de l’autres, sans nous en rendre compte, au point d’être collée 

comme quand nous étions de petites filles si complices. 

Nous allumons la lampe de chevet et regardons de nouveau la première carte postale, la plus 

lointaine mais aussi la plus usée.  Il s’agit de jeunes femmes coiffées d’un chapeau et de jeunes 

hommes qui sont sur des échelles en train de cueillir de petites fleurs blanches. En arrière-plan, 

d’autres petits arbres et au loin, une très jolie bâtisse, le ciel à l’air si clair, aucun nuage.  C’est alors 

que, regardant de nouveaux les personnes présentes sur cette photo, mes yeux se remplissent de 

larmes. J’attrape alors la loupe et regarde attentivement. Il s’agit bien d’elle dans une jolie robe 

blanche avec une sorte de tablier qu’elle tient d’une main, en train de sourire au photographe. Elle 

est lumineuse sur cette carte, un jeune homme lui tient un escabeau de bois. Il sourit lui aussi en la 

regardant. Au dos, nous pouvons lire : « Doux parfums, tendres souvenirs.  Ton bigaradier ». Le doute 

se lève peu à peu. 

 Nous passons alors à la carte postale suivante intitulée « Notre Dame des Grâces » avec au bout d’un 

chemin assez large, une petite chapelle toute en pierre et au lointain des petites collines assez 

pentues mais aménagées en petites terrasses remplies de petits arbres, les bigaradiers 

vraisemblablement. Nous scrutons avec la loupe les personnes y figurant mais ne reconnaissons 

personne de la première carte et cela sera le cas pour toutes les autres. En haut de la photo est 

annoté : « Te souviens-tu ? » 

D’autres cartes postales passent entre nos mains, des rues, la Mairie, le bord de mer… Nous assistons 

en accéléré au développement de cette ville aux 2 visages, entre terre et mer, entre traditions 

provençales et station balnéaire, entre savoirs ancestraux et création artistique. 

Une carte nous interpelle. On y voit une devanture de poterie, un bâtiment en rez-de-chaussée, une 

grande cheminée de briques rouges est visible derrière. On ne peut lire le nom. Une esquisse dans le 

coin supérieur attire notre attention. Il s’agit d’une petite fleur que maintenant nous connaissons : 

une fleur d’oranger. Soudain, notre mémoire réagit et ma sœur part dans la salle à manger prendre 
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ce que nous ne savions pas dire, enfant, s’il s’agissait d’un vase ou d’une carafe qui était décoré avec 

cette petite fleur stylisée. Elle la sort de la vitrine, la ramène dans la chambre et en la retournant, il y 

a gravé sur le dessous Vallauris. Nous nous rappelons que nous ne devions pas y toucher et 

comprenons alors la valeur sentimentale qu’avait cet objet pour Angèle. 

Le cœur serré, nous prenons la dernière carte qui est dans une enveloppe, elle a été ouverte avec 

précaution et n’a pas été autant manipulé que les autres. Il s’agit d’une carte publicitaire avec un 

texte écrit en suivant les lignes d’une poterie. Sans y prêter plus attention, nous lisons le verso. 

L’écriture est différente. Ce n’est plus lui qui écrit. Une certaine angoisse me remplit. « Tu l’auras 

compris, il est parti … sa dernière pensée fut pour toi.   Bien triste d’être le messager. Adieu. Jean ». 

L’encre sur les derniers mots est comme délavée, des larmes ont coulé sur ce message. Nous 

retournons la carte pour lire ce qu’il y a écrit à la recherche d’un indice quelconque et nous pouvons 

lire : « Potier Jean Marais- rue des fournas- Vallauris « et un numéro de téléphone.  Jean Marais, 

l’acteur, faisait effectivement partie de la liste des personnes célèbres ayant fréquentées Vallauris… 

En effectuant une recherche rapide, nous apprenons qu’il s’agissait bien du grand Jean Marais. 

Les questions se bousculent dans nos têtes.  Nous avons les grandes lignes. Un amour de jeunesse 

cetainement d’après les dates mais d’une rare longévité et d’une encore plus rare intensité.  

 

Ma mère entre alors les yeux rouges, dans la chambre. Elle n’a pas l’air de voir tout ce que 

nous avons mis sur le lit : les photos, la loupe, le carnet d’adresse, les cartes postales, le vase. Elle 

s’assoit alors sur le fauteuil en rotin où Angèle adorait lire et dépose sur ses jambes une petite valise 

tressée. En l’ouvrant vers nous, nous voyons qu’elle contient des lettres. Nous nous regardons avec 

ma sœur en ayant compris instantanément qu’il s’agissait des lettres du bigaradier. 

 « Les filles, je viens de découvrir quelque chose, je ne sais si je dois vous le dire …Mamie Angèle avait 

eu un grand Amour de jeunesse dans le sud-est de la France. «  

Nous nous levons pour, je pense, nous rapprocher d’elle et lui dire que nous aussi nous venons de le 

découvrir mais c’est alors que ma sœur, lui demande de se lever sans ménagement à l’étonnement 

général. Ma mère obéit, les yeux agar, se demandant si ma sœur avait bien entendu la bombe qu’elle 

pensait avoir lancé. Cette dernière retourne alors ledit fauteuil et me regarde en disant :  

“ - je savais bien que j’avais déjà entendu ou plutôt lu Golfe Juan avant aujourd’hui “  

et elle nous montra la plaque clouée sur la fauteuil où on pouvait lire AUDOUX MINET 06 Golfe juan 

– Grace à nos recherches, nous apprenons  que dans les années 40 et 50, un couple de designer, 

Adrien Audoux et Frida Minnet , proposait un mobilier original et moderne en matière naturelle pour 

une clientèle plutôt aisée de la Côte d’Azur. 

 

Nous prenons alors conscience à ce moment-là que cet homme a accompagné ma grand-mère durant 

toute sa vie sans que nous n’en sachions rien.  Tout était là, sous nos yeux et elle ne nous en en a 

jamais parlé. Un amour secret au doux parfum de la fleur d’oranger ayant peut-être eu tout compte 

fait la saveur de l’orange amère… 



C,est tout droit 

Daniel  Raymond



C’EST TOUT DROIT !

Trop c’est trop ! J’en avais assez de leurs esprits fermés, obtus, bornés. Si je m’étais inscrit
aux Beaux-Arts quai Malaquais à Paris, ce n’était pas pour retrouver l’esprit académique, scolaire et
étroit des professeurs que j’avais laissés dans le secondaire. Je voulais du nouveau, de l’inédit, de la
créativité, de l’énergie pour les lignes de mes dessins, du corps pour les volumes de mes sculptures,
de l’inventivité pour les arts. Et on m’offrait quoi ? Un règlement intérieur, des horaires stricts, des
tenues à respecter ! Et pourquoi pas un uniforme tant qu’on y était ? Non, trop c’est trop, je prends
mes cliques et mes claques, c’est le mois de juin 2015, la fin de l’année, je prends mon scooter,
direction le sud et le soleil ce ne pourrait pas être pire. Je me casse, c’est tout droit ! 

On ne roule pas bien vite à scooter sur les départementales. Surtout quand on ne sait pas où
l’on va. J’enchaînais tranquillement les étapes, Fontainebleau, Auxerre, Lyon et Grenoble, guidé par
la seule beauté des paysages et limité par mon seul budget de fourmi. Après une pause grenobloise,
il fallait prendre une direction pour – sans jeu de mots – donner un sens à ma vie. C’est là que des
réminiscences de mes cours d’histoire me remirent en mémoire la route Napoléon qui avait mené
l’Empereur banni de Vallauris à la capitale de l’Isère. Ce qui était bon pour Napoléon 1er dans un
sens, serait suffisant pour moi dans l’autre. Avec malgré tout le souhait que mon aventure dure un
peu plus de 100 jours, mon scooter valait bien son cheval en ce bicentenaire de cette mémorable
aventure !

Le réservoir plein et en poche de quoi le remplir deux ou trois fois - comme mon estomac - et
roule petit bolide ; Gap, Dignes, Grasse et… Vallauris ! Du haut du parc de Roquevignon, le choix me
semblait  judicieux. Cannes la moderne à droite, Antibes l’antique à gauche, je tapais au centre.
Après tout, d’autres, plus glorieux, avaient fait le même choix avant moi ; Jean, Pablo et Alberto
n’ont pas pu tous se tromper ! 

Quelques virages le long de la départementale 135 devenue aujourd’hui avenue de la Liberté
qui  décidément  a  bien  changé  par  rapport  à  mes  livres  d’histoire  et  là  devant  moi,  enfin :  la
Méditerranée qui lèche le sable de la bien nommée Plage du Soleil et son « pavillon bleu » le long
de l’avenue des frères Roustan. De grands inconnus pour moi ! Béquille, antivol, maillot de bain et
hop le plongeon, la Grande Bleue est à 26 degrés, un délice. Moi qui roule depuis des jours sans
avoir trouvé une douche digne de ce nom, cet aboutissement est une libération. Je nage, je trempe,
je me frotte, je profite, j’admire, mais après ! 

Jusqu’alors, j’avais fui, j’avais roulé, j’avais rêvé, mais là, maintenant, en caleçon, mouillé, les
pieds dans le sable, les épaules brûlant au soleil, je faisais quoi ? Les jambes à 26 degrés, le buste à
35 et le cerveau en panique, je jetais un regard aussi panoramique qu’inquisiteur sur ce Golfe Juan
dont je ne savais rien. Comme Napoléon, je débarquais. Mais lui et moi, n’avons pas été les seuls à
poser nos valises sur ce rivage, quelques collègues à moi artistes de leur état ont fait le même
voyage.  Ne  vous  méprenez  pas,  je  ne  me  prends  ni  pour  Jean  Marais,  pas  plus  pour  Alberto
Magnelli, encore moins pour le grand Picasso. Mais bon, il faut bien un début à toutes les grandes
carrières, alors pourquoi pas moi et pourquoi pas Vallauris ? Vous verrez, un jour peut-être dans les
livres d’histoire on parlera de moi, de mon voyage en scooter, de mon accueil chaleureux par les
habitants. Là je m’emballe un peu, la vérité c’est que quand je suis sorti de l’eau je n’avais aucune
idée de ce que ma vie allait être dans les minutes et les heures qui suivaient. Et au vu du niveau de
mes finances, cela n’allait pas être glorieux.

Le patrimoine d’une ville est une chose, ses habitants en sont une autre. Malgré tout et je
l’avais constaté lors de mon périple depuis Paris, si la ville vous plaît dès ses faubourgs, et jusqu’à
son cœur, ses habitants vous plairont aussi et vous toucheront… jusqu’au cœur. Vallauris Golfe-Juan
ne fit pas mentir ma toute nouvelle théorie. Les quelques euros qui tintaient encore au fond de mes



poches furent judicieusement investis pour me payer… une bière à la terrasse de la brasserie La
Cigale, face au port. 

Je vous l’accorde, j’ai un peu joué la carte de l’artiste maudit, du pas trop moche ténébreux,
de l’incompris,  du grand voyageur. De quoi séduire – ou attirer la pitié – de jeunes navigateurs
britanniques qui m’ont offert le gîte et un boulot d’homme à tout faire sur leur voilier. Golfe-Juan,
Picasso s’y était inventé potier en 1958, Jean Marais céramiste en 1980, Alberto Magnelli chantre de
l’abstraction après la guerre. Mais moi, à peine échappé à même pas 20 ans des Beaux-Arts de Paris,
qu’allais-je devenir à Vallauris ?

Il m’a fallu attendre la fin de l’été pour quitter le front de mer, saoulé par un plaisant cocktail
fait de trop de travail et trop de plaisirs à parts égales. À l’époque je percevais ce chemin de fer qui
depuis 1862 plombe un peu le paysage de bord de mer, comme une barrière symbolique avec le
monde que j’avais laissé derrière moi. Mes excursions se faisaient en mer, sur les plages, aux îles de
Lérins et sous la mer avec des bouteilles. Il fallut les premières journées d’automne pour que je
parte à la découverte de la ville, ses vieux quartiers, ses maisons avec jardins, ses parcs et ses points
de vue incomparables sur le golfe.

Il me fallut plusieurs semaines pour découvrir les secrets du quartier de la Chapelle Sainte-
Anne, ses petites rues aux angles droits et aux façades colorées. J’avais un faible pour la rue Haute,
quand les voitures voulaient bien l’éviter, et pour les petites rues pleines de marches où je prenais le
temps  de  m’asseoir.  Face  au  musée  Picasso,  la  terrasse  du  café  le  Molière  m’accueillait
régulièrement pour poser mes feuilles et mes crayons. Je reprenais doucement le dessin pour poser
quelques esquisses que je vendais aux touristes venus profiter de l’arrière-saison. L’arrivée des fleurs
de mimosas et des fruits des bigaradiers égayaient ma palette et enchantaient mes clients toujours
plus nombreux. Ils aimaient bien ramener en souvenir ces bouteilles d’alcool de fleurs distillé sur
place et un petit dessin de ces maisons ocre enrichies des superbes teintes offertes par la nature.  

Mes hôtes et désormais amis navigateurs anglais étaient depuis longtemps repartis sur leur
île là-bas dans la mer du Nord, me laissant le soin d’entretenir et gardienner leur embarcation. À
peine plus grand que mon studio parisien, mais avec une vue et un environnement autrement plus
prestigieux, il offrait un gîte idéal. Malgré tout, moi petite cigale ayant chanté tout l’été dans les rues
de Vallauris et sur les plages de Golfe-Juan, il était temps que je mute en fourmi pour affronter la
bise désormais venue. Quand on vient comme moi de là-haut à Paris,  on sait  bien que l’on va
trouver le soleil en été sur le bord de la Méditerranée, on sait beaucoup moins à quel point le
mistral peut être glaçant dès novembre venu ! Si en été on se protège du soleil en se promenant le
long de la « Couronne Verte » dans le « Parc des Glaïeuls, en hiver on se drape de plusieurs couches
pour résister au vent et profiter des vues sur la baie.  Et quand le vent souffle trop, il est toujours
temps de se réfugier Chapelle Sainte-Anne pour contempler le travail du maître, le diptyque « La
Guerre et la Paix » de Picasso, offert à la ville dans les années 50. Je ne pouvais m’empêcher d’avoir
le  sourire  en  pensant  à  cette  œuvre  réalisée  par  un  homme  à  l’époque  membre  du  parti
communiste, dans un ancien lieu de culte, vendu en 1791 au plus fort de la Révolution Française. La
quintessence des approximations et des contradictions créatrices de l’art ! 

 Le parfum des fleurs de bigaradiers, la magie du mimosa, l’ombre des palmiers, le soleil des
terrasses, le plaisir des balades sur les hauteurs de la ville, si tout cela a de quoi nourrir l’esprit d’un
« Vallaurien », il faut aussi nourrir son estomac pour qu’il ne devienne pas un « vaurien ».   

Mes esquisses désormais déclinées à l’aquarelle s’installaient comme un vrai produit local.
Un  matin  où  je  tentais  de  capter  l’étonnant  mouvement  imposé  aux  cèdres  de  l’Atlas  et  aux
différents chênes du massif des Encourdoules par un fort mistral, je fus approché par un promeneur,
un élu municipal ! Prêt à lui vendre un exemplaire de mes dernières productions, j’enclenchais mon
argumentaire désormais bien rodé. 

« Merci jeune homme, mais j’ai déjà quelques-unes de vos œuvres en bonne place chez moi.
Vous commencez à être connu sur la place. Voyez-vous, nous sommes en panne de professeur de



dessin à l’école municipale. Je me suis laissé dire que vous aviez été aux Beaux-Arts à Paris, peut-
être seriez-vous intéressés par le poste ? »

Et voilà, les Beaux-Arts m’avaient rattrapé ! Mais pour la bonne cause cette fois. Après avoir
avoué à mots couverts mon peu d’expérience aux Beaux-Arts, et pris l’engagement de décliner mes
créations en céramiques pour m’adapter aux us et coutumes du pays, je devins officiellement un
artiste enseignant vallaurien. Je vous avais bien dit qu’un jour, les livres raconteraient mon histoire,
ces quelques lignes n’en sont que le début. Si Pablo Picasso a offert « La Guerre et La Paix » à sa
commune d’adoption, j’ai pour ma part laissé la Guerre à Paris et trouvé la Paix à Vallauris. 

Daniel Raymond
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La Dame du golfe Juan 

Château de la Camiole 
 
Callian, le 25 août 1909 
 

C’est un soir de fin août. 
Nani est installée sur la terrasse, dans son fauteuil préféré rapporté des Bruyères. 

Pour certains c’est l’épilogue d’un séjour touristique, ou d’une saison estivale, mais pour 
nous c’est un tout autre moment, celui choisi par notre grand-mère Juliette pour retrouver tous 
ceux qu’elle affectionne ; un profond souhait auquel mes sœurs, Claudie1, Juliette et moi-même 
répondons avec enthousiasme. Il y avait si longtemps que nous n’avions pas revu notre grand-
mère bien aimée !  

Dans ce fauteuil mémoire de tant d’histoires, elle est assise face à la scène ; même si elle 
semble absente à ce qui l’entoure, il n’en est rien ; son regard demeure aussi vivace malgré les 
marques du temps. Il circule, il observe, il se pose, et ne perd rien de l’infini qui l’intéresse. 

Je m’approche d’elle doucement, pour ne pas troubler sa pensée...  
— Ah, tu es là Pauline, prends donc un siège et viens à mes côtés.  
— Tu rêvais Nani ?  
— Un peu, me dit-elle d’un demi sourire.   
— Voudrais-tu me confier tes songes ?  
— Oui, volontiers, mais au préalable, voici pour vous des parfums au néroli que j’ai choisis 

chez Gazignaire2 à Golfe-Juan.  
— Vraiment merci Nani, je raffole de ce parfum !  
Et elle poursuit : 
— Oui, je pensais au délicieux séjour que je viens de savourer chez notre chère Caroline3 

dans sa villa Tanit à Antibes, et à tous les amis que j’ai revus.  
En février, Jeanne Marni4, tu connais, mon amie de La Vie heureuse à Paris m’avait invitée 

autour d’un thé dans sa villa Marni sur les hauteurs de Cannes. Plus tard dans la soirée près du 
feu, elle m’a priée de lui évoquer mes souvenirs du golfe Juan, de cet endroit merveilleux que 
j’ai chéri du temps où notre demeure Mon Bruyères (sic) comme disait votre mère, était large-
ment ouverte à tous nos amis. 

— Et… ! Raconte, Nani.   
D’un geste lent, pour se donner le temps de remettre en place ses souvenirs, elle rabat déli-

catement une mèche folâtre derrière l’oreille et reprend… 
— Nos amis… Mérimée venait à pied de Cannes, juste pour un moment ; mon cher docteur 

Maure à qui je dois d’avoir recouvré la santé et d’avoir vécu dans cet Eden du Gourjan5  passait 
souvent prendre de nos nouvelles et bavarder ; notre vieil ami François Arlès-Dufour, hélas, y 
rendit l’âme ; d’autres, appréciaient tant ce lieu qu’ils sont devenus nos voisins.  

Avant de m’épouser, Edmond votre grand-père avait acquis avec son ami Edmond Texier 
deux lots près du mien, pour y construire leurs villas Le Grand Pin et Le Brimborion ; mes 
précieux amis Reynaud ont préféré s’installer plus bas près de la mer ; Armand Heine et Eugène 
Forcade ont acquis les lots de terrains suivants ceux du Grand Pin et du Brimborion.  
                                                
1 Alice est la fille de Juliette Adam née Lambert (pseudo Lamber) et de son premier époux Alexis La Messine ; 
Pauline, Claudie et Juliette sont ses petites filles.  
2 Distillerie parfumerie implantée à Golfe Juan depuis 1865. 
3 Caroline Franklin-Groult nièce de Flaubert , grands amis de Juliette Adam. 
4 Femme de lettres féministe membre du jury avec Juliette Adam du prix Vie Heureuse précurseur du Prix Fe-
mina.  
5 Nom donné par les anciens à Golfe-Juan. 
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À chaque nouvel arrivant mon père s’exclamait : « Prends garde Juliette, tu colonises mon 
Eden6! »… 

Quand nos amis politiques passaient aux Bruyères, les débats enflammés parisiens tournaient 
en discussions plus conviviales, avec quelques controverses dénouées sur terrain de boules.  

Il me souvient une partie de pétanque entre Léon Gambetta et Adolphe Thiers face à George 
Sand et moi-même. Quand la partie filait à notre avantage, Gambetta prétextait une urgence 
pour s’absenter le temps d’élaborer une séquence de son prochain discours à l’Assemblée… 
Ah ! La naïveté masculine !  

À la faveur de l’installation du tramway,  notre salon du mercredi attirait nos amis voisins 
de Cannes, Nice, Monaco, également quelques parisiens curieux de découvrir ce lieu méconnu 
d’eux jusqu’alors, et prisé de tous à présent. On y rencontrait Louis Blanc, Jean Macé, Mme de 
Pierreclos, Caroline Franklin-Groult, mon cher éditeur Hetzel, Paul Arène, notre voisin d’An-
tibes Meissonnier, Maurice Rouvier, le bienveillant duc de Vallombrosa qui nous invitait éga-
lement à Cannes, et d’autres, au ravissement de M. Jérôme Gazan maire de la ville, qui avait 
tant œuvré pour donner la notoriété méritée à son cher Vallis Auréa7.  

Quelques grandes décisions républicaines prenaient forme chez nous. Edmond savait apaiser 
les tensions, fusionner les idées d’hommes aussi divergents que Léon Gambetta, Louis Blanc, 
le docteur Gazagnaire, le docteur Bel alors maire de Vallauris, et les mettre tous d’accord.  

Le temps étant également notre ami, nous recevions sur notre terrasse avec vue sur le golfe, 
de la pointe de la Croix, en passant par la batterie de la Fourcade, de la Gabelle, à la pointe de 
l’Islette ; merveilleux paysage de mer intense et, par haute luminosité en fond de décor, les 
rivages corses.  

Aux soirs d’été, installés sur les rochers du port Lamber, nous nous plaisions à savourer le 
chant choral des piémontais qui se retrouvaient sur la plage.  

Quelle ne fut ma joie d’avoir pour voisin Gilbert Nabonnand créateur des « Roses du Golfe-
Juan »8 ! Avec M. Jaubert, autre horticulteur vallaurien s’échangeaient des entretiens passion-
nants sur leur projets et sur l’exportation de leurs productions, véritable richesse nouvelle pour 
la ville.  

Cependant l’invitation chère à mon cœur, reste celle de George Sand et de son fils Maurice 
en 1868…  

— À Table ! À table ! criaient maman et les enfants tambourinant de leurs couverts les 
assiettes.  

— Nani, s’il te plait, encore un peu ! Avant d’y aller, peux-tu me dire si le choix de nos 
prénoms est celui des titres des romans de George Sand : Pauline et Claudie ?  

— Je le pense, mais demande le à tes parents… je vous conterai la suite après dîner.  
La soirée nous parut longue, mes sœurs et moi attendions avec impatience cette suite pro-

metteuse qui s’exauça après le repas…   
— George se plaisait chez nous. De cette riche région, curieuse et botaniste dans l’âme, 

elle voulait tout voir, tout savoir.  
Les îles de Lérins étaient son olympe, nous nous y rendions souvent pour herboriser et dé-

jeuner sur l’herbe, notre fidèle barque La Fadette toujours dispose.  
Un soir de clair de lune, George regardait par la baie du salon ; sur les bords du golfe auprès 

des îles, un spectacle mirifique l’intriguait, c’étaient des pêcheurs au feu9 qui, de leurs torches 
d’Alep, dessinaient les courbes du rivage ; au milieu de la rade, sur une éminence, la Tourelle 
des Basses de la Fourmigue se détachait du ciel en traçant un pâle sillon sur l’eau.  Quelle 
magnificence s’exclamait George !   

                                                
6 Eden nom donné à ce quartier.  
7 Nom ancien de Vallauris.  
8 « Les Roses du Golfe-Juan » 
9 Pêche de nuit éclairée de torches pour attirer le poisson. 
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Avec nos amis plus proches, nous entreprenions de grandes promenades à la découverte de 
ce lieu idyllique.   

De notre villa située en contrebas de Vallauris, il nous suffisait de grimper sur les hauteurs 
vers le col Saint-Antoine, ou vers les Impiniers, sur la colline des Encourdoules en suivant le 
tracé de la voie Julia-Augusta jusqu’en bords de Siagne, traversant des vignes, des forêts de 
pins, des bois d’oliviers, d’orangers, de bigaradiers.  

De ce point de vue, celui qui m’inspira Voyage autour du Grand Pin, nous embrassions vers 
le sud la vallée verdoyante de Vallauris, parsemée de bastides glissant doucement jusqu’à la 
rade de Golfe-Juan et autour, d’est en ouest en passant par le nord, la chaine des Alpes italiennes 
parée de neige jusqu’en mars, aux Alpes provençales et l’Esterel rouge orangé planté dans le 
bleu azuré de la mer.   

Parfois pour faire plaisir à votre mère Alice, nous montions au Castrum10 aux mille vestiges ; 
elle jouait avec ses amies vallauriennes autour du château à élucubrer des histoires rocambo-
lesques et moyenâgeuses de seigneurs, de princes et de princesses.  

Au pied de la tour elle rassemblait ses gabelous et du haut de ses dix ans, une couronne de 
myrte sur les cheveux, une branche de caroubier à la main elle clamait : « Au nom de mon 
Seigneur Dom Raynier de Lascaris11 je vous ordonne d’aller recueillir la gabelle chez les sieurs 
potiers et verriers du village ! » Et nous voilà, jeunes et adultes partis visiter les potiers.  

C’était pour nous l’occasion de découvrir leur art, quelques-uns proposaient aux enfants de 
mettre la main à la pâte pendant que nous apprécions la maîtrise artistique de chacun.  

Un jour l’un d’eux particulièrement jeune, Clément de son prénom, attira notre attention par 
sa dextérité et son talent. Comme nous nous intéressions à lui, il nous confia son souhait de ne 
plus tourner des terrailles12, des toupins13 et des pignates14 et de ne plus être un « fézeur de 

pots» (sic) mais préférer la création de vases et la technique de l’émaillage.  
Mon ami François intervint auprès de son père qui eut raison d’accepter puisque le jeune 

Clément Massier sera très vite reconnu et apprécié de tous.  
De ce moment, je me suis passionnée pour cet art que j’ai vu peu à peu évoluer, pour arriver 

à la perfection des formes et des créations nouvelles proprement vallauriennes.  
À ce propos chez mon amie Jeanne, j’ai eu le bonheur d’admirer un ravissant vase en grés 

vert bronze aux reflets irisés or,  de style hispano-mauresque, du plus bel effet dans son salon, 
signé Clément Massier et Lucien Levy15, c’est dire que Jeanne apprécie particulièrement l’art 
et la technique innovante de Lucien Lévy-Dhurmer.  

Et savez-vous que la terre battue des terrains de tennis sur lesquels vous jouez vient de Val-
lauris, du broyage des pots défectueux de terre cuite ?  

— Ah bon !  
— Nani, raconte nous aussi les fêtes, je me souviens quand nous venions chez toi, on ado-

rait…  
— Effectivement, les vallauriens honorent joyeusement leurs traditions ; les églises et les 

chapelles sont les lieux de célébrations suivies de fêtes.  
— Ah oui je me souviens ! nous étions costumés en tradition provençale et nous suivions 

les joueurs de tambours, de fifres, de galoubets, de tambourins, en dansant la farandole…  
— À la Saint-Pierre la barque du plus pauvre pêcheur était brulée pour être remplacée par 

une nouvelle offerte par les autres pêcheurs. À la Saint-Sauveur, fanfare en tête, de la chapelle 
                                                
10 « vieille ville » 
11 Prieur de Lérins et seigneur de Vallauris , fondateur de la cité en 1501. 
12 Poterie, vaisselle de terre 
13 Poêlon à une anse en terre cuite vernissée 
14 Petite marmite servant à cuire le pot-au-feu 
15 Lucien Lévy-Dhurmer a travaillé comme céramiste chez Clément Massier de 1887 à 1895 ; promu directeur 
des travaux d’art en 1892 il signa les pièces conjointement avec Clément Massier. A noter qu’en 1914 il épousa 
Emmy Fournier fille de Jeanne Marni.  
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de la Miséricorde en passant par Sainte-Anne Saint-Martin, les paysans tiraient des charretons 
et des brouettes garnis de fleurs, de fruits et de légumes qu’ils nous offraient en passant.    

— Moi dit Claudie, je préférais la Saint-Claude fête des potiers, avec les lanceurs de dra-
peaux et la course des porteurs de planches de poteries et surtout le plus amusant,  la Roumpo 

Pignata16, on chantait, on dansait, on pouvait aussi modeler avec les potiers, et pour nos di-
nettes, tu nous achetais des taraïettes17, j’adorais ça…  

— Certaines célébrations glorifiaient les saints des chapelles Saint-Antoine-Ermite, Saint-
Roch, Saint-Bernard et autres, édifiées au fil des siècles, du temps où Vallauris était un en-
semble de hameaux dispersés incluant chacun une chapelle de style d’époque. 

— Et Napoléon ?  
— Ah ! Napoléon à Golfe-Juan ! Les vallauriens s’en souviennent fièrement ! Quelle épo-

pée, une longue histoire et il se fait tard, ce sera pour un autre jour ! Je vous souhaite le bonsoir 
mes chéries.  

— Dommage ! Pour le récit du débarquement, on a hâte, tu promets Nani ? Et grand merci 
pour cette merveilleuse soirée ! 

 
Pauline 
 
 
 

                                                
16 Jeu enfantin qui consiste à casser des pignates.  
17 Cruche, tian, jarre, poêlon pour dinette. 
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