
Souvenirs de Camargue

J’avais dix ou douze ans je passais mes dimanches 

Dans la grande manade nommée Petit Saint Jean

Des maisons de gardians aux formes toutes blanches

Avec un toit de chaume qui résistait au vent

Le mas les écuries formés un corps tout long

Et donnaient au midi sous un soleil de plomb

Dans la cour un grand puit des fleurs sur la margelle

Et un seau accroché à la grosse ficelle

Les chevaux de Camargue au doux pelage blanc

Se tenaient espacés dans les eaux des étangs

Cette Camargue là c’est toute mon enfance

Et les nombreux convives toutes mes références

Avec un vieux un félibre qui s’appelait pommier 

Et l’hôtesse des lieux que tous on respectait

Elle était une harpiste de musique classique

Son mari architecte aux bâtiments mytiques

La diva jeanne Rode cantatrice émérite

Et Roberto Benzi chef d’orchestre magique

Enfin marie Mauron écrivain reconnue

Les tables du dimanche attendait leurs venues 

Toute l’année durant mes parents s’activaient

Le samedi matin partant de Montpellier

Avec la Rosengart alors ils parcouraient

Les nombreux kilomètres des Saintes séparaient

Arrivant quelques fois le samedi midi

C’était toujours plaisant de découvrir aussi

Les invités surprises qui passeraient ici

Le week-end avec eux deviendront nos amis

La langue provençale souvent était de mise

Les habits Souleilado et surtout les chemises

Donnaient une ambiance et une profondeur

Que l’on trouve en Camargue bien plus souvent qu’ailleurs



Les chevaux les roubines les moustiques les étangs

Et les Saintes Marie avec tous les gitans

Sont des images fortes venues de mon enfance

A l’âge qui nous forme aux futures flagrances  

Le noël provençal et la fête des Saintes

Sont de beaux souvenirs de cette époque éteinte 

Souvent je me surprend à me remémorer

L’image des gardians dans l’étang galopaient

Tous les acteurs présents tout autour de la table

Sont aujourd’hui absents enfouis dans le sable

De la vie qui disposent des histoires d’antan

Toujours dans ma mémoire ils sont là bien vivants 
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