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  Il est des parcelles de lieu où l’âme rare subitement exulte.  
Alentour ce n!est qu!espace indifférent.  

 
René CHAR, 

Lettera amorosa, in La Parole en archipel. 
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Mornas 
 
Porte d!entrée en Vaucluse… 
Veille la forteresse en surplomb 
son souriant dédain vu d!en bas 
ses rares pierres encore en place 
Les maisons s’élèvent  
se rapprochent par le haut  
se protègent des chaleurs d’été 
Une douce fraîcheur suinte  
des murs épais 
Ruelles serpentines  
venelles couvertes 
les tourbillons de mistral  
ne sont pas les bienvenus ici 
Quelques reliques sans affectation 
fenêtres à meneaux  
portes en bois sculptées… 
Pouvoir traduire 
lorsque les pas s!arrêtent 
entre deux ruelles 
même sans les mots 
souvent maladroits 
coups de cœur et silences 
joie contemplative  
et secrète méditation… 
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Canal de Carpentras 
 
Axe aux fécondités 
le canal s’écoule sans bruit 
flux régulier d!horloge  
en terre tourmentée 
Quelques feuilles  
des insectes d!eau 
animent le courant placide 
leurs rares griffures  
évoquent de lointains hiéroglyphes  
L!arche unique des ponts de pierre  
jalonne  
le fidèle chemin d!ocres 
Entre  les verts buissonnants  
et l!ombre hospitalière 
éclatent 
les haies d!honneur des genêts 
et le sentier de midi  
s!enivre de parfum 
L’âme du lieu  
baigne dans la félicité 
De ses longues jambes  
le pont-aqueduc  
surplombe 
les facéties de la Sorgue  
non encore partagée 
Les frissons du vertige  
exacerbent le spectacle 
Plantureux camaïeux 
des bleus du ciel  
aux verts de printemps 
des limons fauve 
à la craie des roches éblouies 
Vers l!aval  
le canal est plus sollicité 
un golf verdoyant 
qui n!en finit plus 
quand l!agriculture a soif partout 
puis les maisons voisinent  
les annexes artisanes 
étalent des jardinets feuillus  
sous tonnelles de lianes 
Rideaux de roseaux  
et ourlets de cyprès  
rythment l!horizon 
Ici et là des grilles généreuses  
bordent des parcs foisonnants 
dans leurs interstices  
de riches demeures  
attirent l’œil curieux 
Beautés, vous aimantez la marche. 
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Les Busclats 
 

La venelle bien ombragée 
n!a pas changé 
Sur la droite 
lorsqu!on descend du canal 
l!humble bergerie du poète  
se fait discrète 
Le portail, simples lattes de bois blanchies 
est resté fidèle à lui-même 
… C’était un soir d’été 
grand ours courbé 
visage de bonté 
le poète venait clore la journée 
Ce fut comme une apparition * 
s!en suivit une rencontre 
de haute intensité 
Invité à sa table d!amis 
s!ouvrirent dix années  
de confidences partagées 
d’échanges poétiques 
de tours d!horizon 
d!exigences répétées 
d’écriture en tension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
de respect mutuel** …  
Quarante-quatre ans déjà ! 
Le quartier Saint-Antoine  
a poursuivi sa mue 
on a rajouté un numéro 
75, comme à Gallimard-Paris 
d!autres habitants sont venus 
une haie s!est dressée  
devant le champ de lavande  
on a aussi supprimé la lavande 
Adieu tournis de parfums 
frissons de couleurs 
qui introduisaient doucement  
le visiteur ému 
jusqu’à la maison profonde 
Le platane de l!accueil, son ombre 
veillait sur l!imposante bibliothèque 
doit se sentir bien seul  
Une autre magie a pris la place 
livre au cœur 
en ces temps si troublés 
le poète, en nous, poursuit son chemin. 

 
*Gustave FLAUBERT, L’Éducation sentimentale, 1869 
 
**cf. Paul BADIN, Fragments des Busclats (Rencontres avec René CHAR),  
éd. Poiêtês, 2008. 

 
"  
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La Fontaine de Vaucluse 
 
Regard fasciné 
devant la haute falaise 
les eaux du mystère  
jaillissent  
des gorges profondes 
des galeries souterraines 
des grottes inviolées  
qui sillonnent la montagne 
Loin du gouffre  
résurgence désertée  
par temps de sécheresse 
des filets d!eau tempétueux  
ressurgissent  
entre les roches du lit 
rages d’écume bouillonnante 
tourbillons de lingerie blanche 
sur les blocs moussus de verts 
Passées les folies de l’émergence  
à l!air libre 
la Sorgue* se dévoile  
plus belle rivière du monde 
jeux d!eaux bleues sur ciel bleu 
camaïeux verts sur lit calcaire 
Fleur vallonnée d!un secret continu** 
Pétrarque, amoureux transi à vie  
immortalise cette magie 
fière naïade  
à chaque courbe émeraude 
Laure s!y baigne 
alors qu!au loin des monstres 
font couler le sang 
Sorgue trop vite partagée 
entre les gerbes de l!innocence 
et les tournis du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____ 
*Sorga, occitan : source au débit abondant. 
 
**René CHAR, Tracé sur le gouffre, Retour amont in Le Nu perdu 
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Le Partage des eaux 
 
Magie des Espélugues* 
le lieu qui chante 
magie de l!Isle-sur-la-Sorgue  
petite Provence enserrée d!eau 
Les bras de la rivière 
s!ouvrent  
et coulent confiants 
prodiguer leurs bienfaits 
Riantes roues  
enroulant leurs gouttes de lumière 
et leur force insoupçonnée 
longues algues vert brun  
noyant dans le lit transparent 
les ondulations fébriles  
de leurs longues chevelures 
Séparation cristalline première  
en deux tresses jumelles 
vite démultipliées  
en serpents de verdure  
de lumière et d!azur 
sous le regard complice  
de la roue princière qui l!ordonne 
Garder partout les yeux ouverts 
tout est sujet de saine curiosité 
des vivants, des objets, des paysages 
Assainir les marais 
irriguer les cultures 
étancher le cœur  
Le labeur humain embrasse ici  
les sommets de la beauté 
pôles inséparables  
sinon tout meurt 
Ici nous nous sommes pris la main 
et c’était bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *En provençal : grotte ou aven 
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Saumane 
 
Perchées par-dessus la vallée  
des maisons de pierre sèche  
assagies depuis longtemps 
Les rues caladées* mènent 
au lavoir ancestral  
de haute tenue 
pierres jointes 
et poutres tuilées 
protégeaient l!eau rare 
et le dur labeur des femmes 
La tour de l!horloge  
recentre le village 
de sa petite place  
active 
- un platane le raconte 
(mais est-ce un rêve ?) - 
la vue s’étend  
de la Sorgue, sa plaine d!oliviers  
aux lointains 
Luberon, Alpilles  
et autres horizons du songe 
L!ancien château  
dresse fièrement sa notoriété 
le pont-levis, les herses,  
les meurtrières 
la façade médiévale 
la façade Renaissance  
l’épaisseur de ses murs 
à l!abri du feu des boulets 
Nous ne cessons de transformer  
le monde admirons-le plutôt 
Seigneurie de Saumane  
figée dans l!histoire 
passée du Comte de Toulouse 
à la famille De Sade 
le marquis, quant à lui  
s!y nourrit sans frein  
durant son enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Terme occitan : calade, voie pentue pavée de galets 

!  
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La Roque-sur-Pernes 
 
Elle a l!air cossu  
d!un village d!agriculteurs  
ressuscité 
sur le flanc reverdi  
des Monts du Vaucluse  
Longue est l!histoire des ruelles  
qui sillonnent la falaise 
et celle de leurs habitants  
Lorrains et Alsaciens appelés  
pour développer le Banat de Roumanie 
quand les Ottomans en furent chassés* 
ils durent fuir la région 
passée sous régime nazi 
devant l!avancée de l!armée rouge 
beaucoup, dix mille dit-on  
revinrent en Alsace 
On proposa à certains d!entre eux 
de reconstruire le village dépeuplé  
déserté par la guerre 
le dur labeur 
sur la terre revêche 
Ils sont donc venus du Banat  
avec leurs habits, leurs traditions 
leur courage surtout  
car ce fut dur l!hiver  
et sous la fournaise aussi 
tout manquait sur les pentes arides 
Quelle pauvreté, quelle fatigue 
que de maladies pour 
un si maigre résultat au début ! 
Bel écrin de fleurs aujourd!hui 
d!arbres généreux 
d!habitants qui viennent à vous,  
vous parlent et vous guident 
le village resplendit de nouveau 
Stationnent ce jour  
rue du Banat, deux voitures  
immatriculées en Serbie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*par les Autrichiens, au XVII° siècle. 

!  
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Pernes-les-Fontaines 
 
Un air de petite capitale  
en Comtat-Venaissin  
Tant de trésors  
illuminent son tissu urbain 
une fois franchies  
les monumentales portes fortifiées 
qui ouvrent et ferment la ville ancienne 
Fort défensif, donjons, tours, 
palais, hôtels particuliers 
églises, façades restaurées 
portes de chêne sculptées 
fenêtres Renaissance 
hautes maisons bourgeoises  
bordant de larges rues 
ou des ruelles enchevêtrées 
vieux pont enjambant 
la Nesque 
et son fourreau de verdure 
Sur les places 
au milieu des rues 
partout 
les magnifiques fontaines  
à motifs mythologiques 
on en compterait quarante ! 
Fierté des villes du sud  
capables de maîtriser l!eau 
L’église sécularisée sous la Révolution  
voisine avec l’école publique 
l!esprit laïque souffle bien ici 
Est vraiment humain 
celui qui s!inscrit 
dans la marche du monde 
Repartir avec en tête 
la signature généreuse 
des campaniles de fer forgé  
qui rythment les heures communes. 
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Venasque 
 
Perché, fortifié  
ancré en surplomb de la vallée 
dans son humilité de pierre 
et ses ruines tenaces 
Venasque demeure fier de son histoire 
Un village comme tant d!autres 
maisons agrippées à la falaise 
serrées les unes contre les autres 
en leur charmante unité de style 
calades et escaliers de pierres  
bien entretenus 
pour le bien-être des habitants 
Remparts, tours sarrasines 
abritent des jardinets 
s!enorgueillissent  
de tapis de fleurs 
Le baptistère mérovingien 
En son élégante croix grecque 
Impose son durable respect 
De la transparence des oliviers 
au doigt levé des cyprès 
grands ordonnateurs du paysage 
un calme serein 
imprègne tout autant le visiteur 
que les résidents 
Terre durement conquise 
durablement convoitée 
résistante de haute lutte 
confiante en ses valeurs 
Hommes plus ardents que buisson* 
la foi collective des habitants  
préserve la liberté de pensée 
et l!horizon du bien commun 
Le monde sombrera un jour 
un jour comme n!importe quel autre jour 
préservons-le au mieux jusque-là. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*René CHAR, Venasque, Le Nu perdu in Retour amont 

!  
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Ermitage Saint-Gens 
 
Saint Gens 
ermite protecteur des humbles  
des laborieux 
de ta grotte  
entourée de soins filiaux 
au cœur de la chapelle 
tu le constates 
bien peu aujourd!hui se recueillent 
L!affiche décolorée  
annonçait un récent pèlerinage  
une assemblée festive 
Ont-ils bien eu lieu  
dis, monsieur covid ? 
Autour, les stalles en bois 
les espaces de pique-nique  
protègent les pèlerins 
de la pluie, du soleil, du vent 
mais tous les bancs sont vides 
Le monastère est silencieux 
Sous ses flancs ombragés 
la chapelle est claire, accueillante 
En plein après-midi 
dans le chœur privé 
une célébration du souvenir 
cinq personnes  
dont un prêtre et une religieuse 
un hymne murmuré s!incruste 
Longtemps ici l!on a aimé 
pardonné 
repris courage 
Mais l’époque manque de repères 
en trouvera-t-on de nouveaux 
pour affronter 
les combats à venir  
pour que le monde continue à grandir 
quand nous ne serons plus ? 
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Murs 
 
De la vallée qu!il surplombe 
au loin 
le rocher fanfaronne  
Un village de santons s!y accroche  
ses maisons proprettes et resserrées 
marient bienveillance et rudesse 
subissent soleil et mistral  
de plein fouet 
Au-delà de la rue centrale 
et de quelques ruelles pentues 
des ruines de murs 
des toitures délabrées 
Des blocs de pierres isolés  
racontent une splendeur passée 
Dans ces villages perchés 
pour se défendre  
des seigneurs jaloux 
des brigands et autres voleurs  
il fallut fortifier 
protéger les villageois  
leur vie, leur labeur nécessaire 
Les restes du mur d!enceinte  
en témoignent  
mieux que ces mots 
comment peux-tu en parler 
toi qui n!a pas connu la guerre ? 
Le château domine  
les toits de tuiles roses 
son logis principal encore debout 
jouxte la chapelle 
Comme ailleurs 
la puissance guerrière 
et l!emprise sur les âmes 
les armes et la foi 
le seigneur local en tête 
régnaient sur le village. 
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Le village des bories 
 
Comme l!oiseau son nid  
avec des brins séchés 
l!humain des âges anciens 
construisait son gîte  
avec des lauzes 
blocs de pierres détachés du rocher 
méthodiquement joints 
sans mortier 
recouverts en encorbellement  
jusqu’à se rejoindre  
à la voûte 
Une vingtaine de constructions  
sont ici à l’épreuve des siècles 
fruits d!une expérience collective 
longuement élaborée 
puits et granges 
soues, bergeries  
pressoirs, cuves  
se rassemblent autour  
de l!aire de battage 
et du four à pain  
Tout était partagé 
le savoir-faire de chacun 
le bien-être de tous  
animaient l’élan du village 
On veut y croire 
tant chaque jour sans amour 
est un désert sans fin 
Étaient-ce des refuges 
des abris permanents 
provisoires selon les saisons 
les époques troublées ou non ? 
Ce mystère alimentera notre curiosité 
durant notre visite 
à ces temps reculés 
Bonheur de pouvoir ressentir  
les différents tempi 
de la matière et du monde. 
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Gordes 
 
Majestueuse pyramide humaine 
fièrement ancrée  
sur son rocher remarquable 
Les fonctions majeures  
siègent au sommet 
le palais, l’église 
tout de pierres de lumière 
puis par retombées circulaires  
s!enroulent les ruelles bourgeoises 
Hautes demeures  
et hôtels particuliers abondent 
en appui sur d!anciennes fortifications 
pourvu qu!on se perde 
dans le luxe de calades, d!escaliers  
de passages voûtés 
de vastes caves 
creusées à même le rocher 
Rien n!est figé 
l!aisance domine  
image vivante d!ascension réussie 
Politiques rejoints ou attirés 
par des artistes et vice-versa 
Pompidou, Vasarely  
pour ne citer qu!eux 
nombreuses familles fortunées 
et palette de célébrités 
Le château, fortifié 
impose par ses murs 
plus qu!il ne propose de merveilles 
mise à part sa splendide cheminée 
La palme revient à la nature 
ce rocher magnifique méritait  
l!exceptionnel travail  
des meilleurs ouvriers 
Prodige de réussite architecturale 
de notre point de vue évolutif 
mais celui du rocher : 
que pense-t-il de ses divers occupants ? 
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Abbaye de Sénanque 
 
Austère et sereine à la fois 
baignée de douce lumière 
elle vogue et s’élève 
au fond du vallon qui s’étire 
surprise par intermittence  
du raidillon en surplomb 
qui lentement descend 
vers la rose de pierre blanche 
entourée de l!immense houle d’été  
mauve et bleue des accords célestes 
quand la lavande  
lui offre son écrin 
les rares bosquets 
sa pleine mesure 
et les jardins 
sa frugalité potagère 
Le regard ne quitte plus  
ses proportions parfaites 
La pierre solaire 
se fait oraison devant 
l’équilibre des masses 
la pureté monacale  
de la nef cistercienne 
l!humilité du cloître 
tous dénués de décoration 
selon la règle bénédictine 
De l!aube au soir  
sous les jeux du soleil 
le silence retentit de psaumes 
le cœur aspire à la pauvreté 
Remonte la question qui taraude 
Ai-je fait le mal ? Lequel ? 
Suis-je un Œdipe  
qui ne le voit pas 
ou refuse de le voir ? 
Comment réparer ? 
L!esprit médite  
l’âme s!enflamme 
en quête de béatitude  
et nos pas ont du mal 
à quitter ce haut lieu  
de paisible transfiguration 
Sur le sentier du retour 
qui ne célèbrerait 
l!adagio des cèdres 
la paix revenue des contes premiers ? 
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DEUX DU LUBERON 
 
 
Ménerbes 
 
Belles façades de pierre chaude 
maisons Renaissance  
et hôtels particuliers  
écrins de verdure pour les plus chics 
fenêtres à meneaux 
tesselles de vitraux colorés 
porches en ogives  
portes de chêne sculptées 
balcons de fer forgé 
tourelles de pierres arrondies  
gargouilles, personnages taillés  
dans l!angle des murs 
ou à l!abri dans leur niche 
De la citadelle 
ses tours d!angle et mâchicoulis 
vue impressionnante sur le Ventoux,  
la vallée du Calavon… 
Le village-musée incite au bien-être 
son opulence discrète 
séduisit Camus, Staël, Picasso. 
 
 

"  



 

17 

Oppède-le-Vieux 
 
Quelques maisons s!alignent 
au pied de l’éperon rocheux 
S!ouvre une surprenante allée 
en bordure basse du vieux village 
hôtels particuliers  
magnifiques mais inhabités 
Xanadu* de quelques privilégiés 
Un chemin serpente vers les hauteurs 
à travers les ruines 
franchit l!ancienne porte monumentale  
Toitures écroulées  
pans de murs branlants 
une fenêtre à meneau émerge 
longs murets surgis de nulle part 
la calade est soigneusement restaurée  
son pavement de pierres bien réparti  
à partir des deux blocs centraux 
Au sommet un château démembré  
fait trembler ses fortifications, tout près 
la collégiale rénovée déploie sa grâce. 
 

PB. Mai 2022 
 
 
 
 
 
 
 
*Fabuleux palais de Citizen Kane, Orson Welles, 1941. 
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