Retour au Pays

Mardi 21 Juin 2011

Cristina et Carles partent tôt au travail. Tu prends ton temps et profites calmement de ces
derniers jours de voyage. Tu suis un parcours défini par Cristina. Tu rejoins la côte
méditerranéenne, que tu longes jusqu'à la frontière. Une fois la frontière passée, tu rentres à
nouveau dans les terres, en pays Cathare, pour rejoindre Cucugnan. Le passage de l'Espagne
à la France n'est plus un réel franchissement de frontière. On n'aperçoit aucun douanier, aucun
policier, et les régions de chaque coté de la frontière se ressemblent.

Cucugnan est célèbre pour son nom qui sonne si comiquement en Français. Cucugnan est
aussi connue pour la nouvelle d'Alphonse Daudet qui raconte l'histoire de son curé qui
cherchait désespérément ses ouailles au ciel.

Tu te rends à Cucugnan pour rendre visite à Fabienne et Bruno . Tu les a connus il y a bientôt
trente ans, en Algérie. Depuis quinze ans, ils sont vignerons à Cucugnan. Tu aimes bien leur
rendre visite. L'endroit, une vallée étroite en direction de Pardern est très beau. Préservé.
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Tu les trouves occupés. Contrairement à l'habitude, ce ne sont pas les vignes, mais la
préparation de la fête de la Musique qui les préoccupe. Ils ont créé une chorale villageoise à
leur arrivée dans la région, et la chorale se regroupe ce soir pour chanter en public. Bruno est
tendu. Il craint les ratés. C'est un perfectionniste.

La soirée chorale se passe à Cucugnan près du vieux moulin qui domine le village. Un moulin
restauré, en état de fonctionnement, qui moud les céréales utilisées par la boulangerie
artisanale du village. Près aussi de l'église du village où un concert précède la soirée de la
chorale. Un concert de musique classique, par des musiciennes venues de Grande Bretagne
et d'Irlande. Une bien belle musique dans un bien bel endroit.

La chorale du village n'est pas aussi professionnelle que les violonistes, mais l'ambiance est là.
Même si la pluie prend un malin plaisir à tomber juste sur Cucugnan. Le ciel aime jouer des
tours à ce village. De ton coté, tu profites de la pluie pour squatter les petits coins de
parapluies. D'un parapluie à l'autre, tu fais connaissance avec les spectateurs.

Les chanteurs sont surtout des chanteuses. La chorale est composée par les habitants des
villages des alentours. Parmi eux, un grand nombre de résidents originaires d'autres pays
d'Europe. Surtout des Anglophones. Une immigration qui apporte beaucoup à une région qui se
dépeuple.

Lors de ton dernier passage dans le pays Cathare, les vignes étaient bien plus nombreuses.
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Elles ont été en grande partie arrachées. Aujourd'hui, tu es surpris par l'extension du maquis.
Les zones cultivées rétrécissent. Elles deviennent minoritaires face à un maquis sauvage.

En fin de soirée, les violonistes rejoignent les choristes. Quelques morceaux de violon, et, le vin
de Bruno et Fabienne aidant, tout le monde chante ensemble. Une bonne idée d'arriver en
France le jour de la fête de la Musique.

{vsig}photos/cucugnan{/vsig}

Mercredi 22 Juin 2011

Tu quittes dans l'après midi le pays Cathare pour te rendre en Provence, à Barbentane. Tu
restes sur des petites routes, le plus souvent au milieu des vignes. De très beaux paysages.
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Le soir, tu retrouves à Barbentane ta maman venue te retrouver chez tes cousins : Marie
Danièle et Gilbert. Heureux de les retrouver. Gilbert est peintre. C'est lui qui t'a dessiné le
motard que tu as utilisé sur l'autocollant du voyage. Marie Danièle s'est aussi mise à la création
artistique, mais elle a choisi la poterie. Depuis ton départ, ses poteries se sont multipliées et tu
as plein de belles choses à découvrir dans tous les coins de la maison.

Jeudi 23 Juin 2011

Ce matin, ta fille Claire arrive à la gare d'Avignon. Elle est venue de Grenoble passer trois jours
avec toi, sa grand mère et Marie Danièle et Gilbert. Comme toi, elle aime cet endroit. Le village,
la maison, l'accueil de tes cousins. Elle est aussi heureuse de retrouver son « Pape », et toi de
retrouver ta Clarinette.

Tu vas la chercher en moto. Souvenir du Chili où vous aviez voyagé ensemble sur Toeuf Toeuf.

A Barbentane le temps s'écoule tranquillement. Bavardages, balades, parties de Yams et repas
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rythment la journée. Un rythme méridional.

Ce soir est une soirée particulière en Provence : c'est la veille de la Saint Jean. On t'a parlé de
la Saint Jean au Québec et en Catalogne. Tu ignorais qu'ici aussi, dans le sud de la France,
cette journée était un événement. A Barbentane, un bûcher est dressé sur la place de l'Eglise.
Le feu est lancé à la sortie de la messe. Un feu impressionnant pour les dimensions de la place.
Heureusement les pompiers ne sont pas loin. Pour le cas où.

{vsig}photos/barbentane/day1{/vsig}

La Saint Jean 2011

Depuis ton arrivée en Europe, tu as l'impression que chaque jour est jour de fête. Barcelone,
Cucugnan, et depuis deux jours Barbentane. Des coïncidences que tu apprécies.
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Des défilés de charrettes tournent dans le vieux village. En fin de défilé, une charrette pleine de
buissons est tirée par une file d'une soixantaine de chevaux. Il s'agit plus ou moins d'un
concours. C'est au village qui présentera dans son défilé la charrette tirée par le plus grand
nombre de chevaux. Des chevaux rustiques, solides. Ils sont encore bien nombreux dans ces
villages.

Le vieux Barbentane est ancien. Certains édifices sont antérieurs à la découverte de l'Amérique
par Christophe Colomb... Une autre échelle du temps. La vieille Europe.

L'après midi, promenade sur la Montagnette avec ta mère et ta fille. La Montagnette est
occupée par des vergers, des oliviers, et des forêts de pins. Un plateau au dessus de
Barbentane, au dessus de la vallée du Rhône. Une toute petite montagne qui ne se prend pas
au sérieux, où il fait bon se promener.

{vsig}photos/barbentane/day2{/vsig}
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Samedi 25 Juin 2011

Direction Grenoble, avec Claire et Toeuf Toeuf. Vous passez par la montagne. Par Carpentras.
Vous admirez le Mont Ventoux. Le temps est parfait. Puis, dans la vallée de l'Eygues, une
pause dans le village de Saint-May. Le sud du Diois. En cette saison, pour un si beau weekend,
vous croisez de nombreux motards.

Vous remontez ensuite la vallée du Buech pour passer le Col de Lus La Croix Haute. De l'autre
coté, le Triève : l'Obiou et le Mont Aiguille. Que des lieux magnifiques.

Arrivée sur Grenoble. On aperçoit la Dent de Crolles de loin. Un peu d'émotion. Vous faites une
dernière pause à l'entrée de Bernin pour la photo avec en fond la Dent et Toeuf Toeuf au
premier plan. Voilà... le voyage est presque terminé. Tu avais quitté Bernin par l'Est, tu y
reviens par l'Ouest. La boucle est bouclée.

Tu écriras encore quelques textes pour conclure ce voyage, mais ça y est, tu es arrivé. Pas
encore chez toi car tu ne récupéreras ta maison qu'à la fin de la semaine. Mais tu vas retrouver
tes montagnes et les amis que tu as laissés il y a un an. Tu es heureux de les revoir.
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Pourtant, tu ne te sens pas fatigué. Tu aurais bien aimé le poursuivre ce voyage, mais il faut
t'arrêter. Merci à Toeuf Toeuf. Un grand merci à tous ceux qui t'ont aidé.

{vsig}photos/bernin{/vsig}
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