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Un ami a une belle propriété du côté d’Aix-en-Provence, son 
jardin est son univers. Il a creusé un petit bassin de quelques 
mètres carrés seulement et profond de moins d’un mètre. Au-
tour il a disposé des plantes sauvages. À la surface de l’eau 
fleurissent quelques nénuphars dont la blancheur au printemps 
éclaire le vert sombre de la haie en arrière-plan, et le brun de la 
terre où stagne l’eau claire. De ses parties de pêche mon ami a 
ramené quelques poissons qu’il a relâchés dans la petite pièce 
d’eau… 

 
…Je revois le bassin circulaire grillagé au centre de la cour de 

récréation d’école primaire en plein Marseille, avec au milieu 
l’amas de grosses pierres grises, grises comme les murs du préau 
où nous nous abritions les jours de pluie. Au milieu de ces 
roches poussaient de longues tiges, de larges feuilles, et dans 
toute cette verdure une rainette parfois coassait, vraisemblable-
ment déposée là par un instituteur aimant l’histoire naturelle et 
soucieux d’éveil ; mais j’imaginais que la seule présence de l’eau 
en ce lieu avait suffi à la faire naître. 

Dans le bassin, en plus de l’orangé convenu des carassins 
dorés il y avait l’or gris et les nageoires jaunes d’un probable 
chevesne. Plus méfiant que ses voisins le beau poisson dispa-
raissait à mon approche, mais je savais d’instinct que pour le 
revoir je pouvais rester immobile, et faire confiance à ce que 
signifiait de cyclique la circularité visible de ce petit univers. 
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La revue verte 
 
 
 

Ces joies profondes que j’ai toujours trouvées dans la fré-
quentation des lacs, des ruisseaux et des rivières, je les retrouve 
immédiatement aussi à la lecture de quelques vieilles revues de 
pêche, et à celle de mon vieux maître Michel Duborgel. Dans 
les années soixante il écrivait :… le déferlement lumineux n’était plus 
dans les corbeilles de ceux des canots mais en moi, et il n’a cessé d’illuminer 
ma vie tout le long des sentiers qui, de lacs en étangs, de canaux en rivières 
devaient me conduire où je suis et voudrais mourir, dans mon resplendissant 
Béarn, au bord du Gave où sautent les grands saumons… 

 
En fait, il me semble que Michel, né au bord du lac Léman et 

fidèle aux caprices de la vie, est mort à Paris où durant quelques 
années il aura été correspondant halieutique pour une grande 
revue de pêche, et après avoir aussi vécu au bord de la Manche 
où il s’était pris de passion pour la pêche en mer. J’ai encore 
dans les rayons privilégiés de ma bibliothèque ces livres fonda-
mentaux : Traité de pêche en eau douce et Traité de pêche en mer : 
travail d’une vie, livres aussi complets que possible ; je leur pré-
fère pourtant le petit ouvrage paru au « Livre de poche » à la fin 
des années cinquante : La pêche et les poissons de nos rivières dont les 
illustrations gardent après toutes ces années le charme agissant 
qu’ont encore pour nous les gravures de de Neuville et Riou des 
éditions Hetzel… C’est dans l’avant-propos de ce merveilleux 
petit livre que l’on trouve les lignes citées plus haut, et aussi 
celles-ci qu’encore aujourd’hui je me récite par cœur : Bruyères 
solognotes, pommiers normands, sapins pyrénéens et châtaigniers auverg-
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nats, mouches s’entrouvrant tout à coup sur une crête d’écume, ciels lumi-
neux de Manet, ciels tourmentés de Vlaminck, si je suis riche de toutes ces 
merveilles c’est à toi que je le dois… (Chapitre Truite commune) 

 
Je ne m’étais encore jamais arrêté devant un Vlaminck mais 

j’avais pris mon premier goujon depuis longtemps quand j’ai 
découvert les livres de Duborgel. C’est aussi à la lecture de ses 
pages merveilleuses qu’est née ma passion pour la pêche à la 
truite ; le dessin parfait ouvrant le chapitre consacré à ce pois-
son réveille encore, intacts, tous les rêves sur lesquels je 
m’endormais quand j’avais douze ans. 

Quand je n’étais pas au bord de l’eau ou dans les prés, quand 
j’en avais fini avec la vie scolaire je me plongeais dans la lecture 
de la Revue Nationale de la Pêche ou du Chasseur Français. Mais as-
sez vite j’avais trouvé mieux avec une revue plus récente et dont 
les pages, plus vives que celles du « Chasseur », me parurent 
capables de satisfaire aussi mon goût naissant pour le voyage et 
la balade : j’avais fini par m’abonner à Au bord de l’eau… 

Plus tard la vie m’a obligé à déménager, à faire la place aux 
choses de l’âge adulte ; des livres sérieux prirent la place des 
journaux et des revues. Mais tout récemment j’ai connu cette 
belle joie : 

 
L’excellent Ahmed A. tient une belle échoppe de bouqui-

niste à Beaucaire. Pendant qu’il discutait avec un client je me 
suis avancé dans la salle du fond et immédiatement j’ai repéré 
sur une étagère haute les six gros volumes reliés dans un demi-
cuir vert sapin et titrés à l’or fin : Au bord de l’eau. 

 
« Dis-moi, c’est bien la revue de T. Burnand, 

La Revue Verte ? » 
« Oui oui, c’est bien ça ; c’est complet de 1966 à 1971… » 

(Cette collection, me dit Ahmed, appartenait à un prof de lettres 
de Toulouse-le-Mirail – rien que ça – qui l’avait reliée lui-même. 
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Quand il est mort sa veuve a fait le ménage. Il avait récupéré 
cette collection grâce à un confrère toulousain à l’époque où lui-
même avait son échoppe à Montolieu, dans l’Aude, La Mecque 
des bouquinistes, et etc. etc. Je n’écoutais plus, c’était miracu-
leux…) 

« Combien tu en veux ? » 
« Quoi, les six volumes ? !… » (Pour Ahmed aussi c’était mi-

raculeux…) 
J’ai ouvert au hasard les pages jaunies. C’était il y a quarante-

cinq ans, et après quarante-cinq ans je retrouvais tout, chaque 
titre, chaque nom… Voilà, pleine page, la photo en noir et 
blanc des côtes de l’Île d’Yeu que j’aimais tant, avec une mer 
déchaînée sous un ciel tragique, la publicité pour les briquets 
« Match » avec la photo de cette fille qui ressemblait à Audrey 
Hepburn, la grande photo en couleur de la rivière Morüm en 
Suède, avec ses courants à saumon… Quarante-cinq ans, une 
vie au long de laquelle il y aura eu les découvertes, les lectures, 
les concerts, les expos… 

 
Rien ne m’aura fait oublier les pages qui s’ouvraient à nou-

veau sous mes doigts, peut-être que ce sont elles qui m’auront 
préparé à la suite des événements. Me risquerai-je à évoquer ici 
mon rêve quand j’étais adolescent de rester « un simple pê-
cheur » ? (J’étais plein de mauvais orgueil.) Maintenant 
empoisonné de littérature je ne veux pas risquer de me retrou-
ver entraîné du côté de Tibériade et du Jourdain. Non, ne 
touchons pas à cette primarité… (Simplement se souvenir du 
petit pont de pierre d’où avec mon père je surveillais le lent 
éclaircissement de l’Adour après un orage bref, protéger cette 
substance claire et compacte qui m’illumine toujours.) 

 
J’aimais les chroniques de Fanfouais du Nant, les courts ré-

cits de Jean Victorieux, d’un lyrisme maladroit mais assumé, 
tellement sincères. Celui de ce mois de janvier 1965 c’est Le 
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poisson de Mortemousque : je me souvenais encore de certaines 
phrases, et avant de la retrouver je savais que je n’aurais pas 
besoin de tourner la page 55 pour lire la fin de la petite nouvelle 
imprimée sur deux colonnes : A quelque temps de là Mortemousque 
mourut, et il n’y eut aucun changement notable dans le cours de la ri-
vière… 

 
Toutes nos vies. Jean Victorieux est mort, et avec lui Michel 

Duborgel, Jean Demil, Jo Nivers, tous les autres ; quarante-cinq 
ans après, la gorge serrée mais réchauffé par le souvenir de leurs 
phrases simples et pures, je reçois et veux faire mien ce consen-
tement souriant à l’anonymat et à l’oubli. 
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Saint-Martin-de-Brômes 
 
 
 

Matin du 8 mars. Il neige, les flocons grésillent dans les 
feuilles du troène et dans les branches du prunier, ils se mêlent 
aux fleurs de l’amandier, on les confond avec les fleurs de 
l’amandier. 

C’est ce moment du printemps tout entier contenu dans le 
mot « efflorescence », moment précis où les bourgeons éclatent, 
et aussi celui où les eaux débordent après la fonte des neiges, ou 
après des pluies abondantes ; mais on peut donner un sens par-
ticulier à ce mot « déborder » : elles débordent comme on 
pourrait dire elles débordent d’énergie, elles semblent animées 
d’une vie propre qui les fait courir, surgir où on ne les attend 
pas, dessinant des ornements argentés dans les sous-bois, dans 
les prés, dans les sentiers… 

 
J’ai vu cela un jour de mars il y a vingt-cinq ans, par là, en 

me promenant sur le minuscule chemin vicinal reliant Saint-
Martin-de-Brômes à Allemagne-en-Provence et longeant le Co-
lostre. La neige avait fondu, puis il avait plu sans violence 
pendant trois jours, une pluie de mars fine comme du brouil-
lard, froide. 

Ce matin-là, sous un soleil ardent l’eau était partout : elle 
surgissait en sources minuscules partout où la terre présentait 
une pente, dans les talus, les sentes forestières, elle sourdait au 
pied d’un arbre mort, négligeant ces racines inertes pour courir, 
vive, pressée, là où la terre, les fleurs, les fruits à venir avaient 
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besoin d’elle. Elle inondait les tapis de primevères, de renon-
cules, de violettes, elle scintillait dans les vergers d’abricotiers… 

Avec l’ami propriétaire de la petite maison de village nos ba-
lades nous amenaient souvent dans les environs du lac 
d’Esparron où par moments on se croirait dans les calanques de 
Cassis : rien n’y manque, ni les falaises blanches où s’accrochent 
des pins, ni la roche rouge, ni l’eau bleu foncé… L’Alpe pour-
tant commence à prendre forme au-dessus de Gréoux-les-
Bains ; mêlés aux chênes et aux pins d’Alep les premiers mé-
lèzes apparaissent avec des buis, des houx, des sorbiers. Le 
climat, l’hiver en tout cas, a déjà ici quelque chose de monta-
gnard avec, très tôt parfois, des froids brûlants, coupants 
comme du verre. 

Le Colostre… Même si je ne m’intéresse pas trop à 
l’onomastique j’ai un peu interrogé l’histoire locale, mais rien ne 
m’a permis de trouver une explication : qui a bien pu avoir 
l’idée de donner ce nom de « Colostre » à un ruisseau ? Si je ne 
me trompe pas il est bien là question, étymologiquement, du 
colostrum, ce premier lait que les mammifères femelles sécrètent 
au moment de la naissance de leurs petits. Hommage au prin-
cipe féminin de l’univers ? 

 
Le ruisseau sort de terre quelque part du côté de Saint-Jurs, 

bien au-dessus des premiers villages. Après avoir dégringolé 
dans un grand vallon il passe à Roumoules et arrive à Riez ; à 
partir de là il coule tranquillement dans des prés, des jardins et 
des petits bois jusqu’à Allemagne-en-Provence et à Saint-Martin 
où il passe sous un beau pont de pierre avant de s’engager dans 
des gorges assez encaissées pour rejoindre le Verdon juste sous 
le barrage d’Esparron. 

Ce petit cours d’eau est très particulier : ses crues terribles lui 
ont valu d’être très souvent curé jusqu’à être aujourd’hui 
presque canalisé. Son débit est modeste mais son courant régu-
lier est trop rapide pour un ruisseau. Presque aucune irrégularité 
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dans son lit, rares sont les obstacles naturels, rochers ou simples 
gros cailloux derrière lesquels l’eau bouillonne, tournant brutal 
créant des amortis : l’eau dorée du Colostre va droit devant elle, 
à peine retenue de loin en loin par un arbre déraciné lors d’une 
crue et tombé en travers de son lit. Mais si on observe attenti-
vement on s’aperçoit que l’eau ralentit très discrètement le long 
des berges, et là, sur une largeur de quelques centimètres elle 
forme de minuscules tourbillons ; dans cette frange d’eau plus 
calme les truites peuvent se poster, et à condition d’être précis il 
est possible de les surprendre et de les faire mordre. 

Les berges du Colostre sont pleines d’iris, je n’ai jamais vu ça 
ailleurs, même pas en Normandie. En avril, jaunes ou violets ils 
fleurissent sur tout le cours du ruisseau entre Riez et Saint-
Martin. 

 
Ce mot de courant… Quoi de plus naturel que de 

s’abandonner à un courant, quoi de plus agréable que de se lais-
ser porter par un flot, que de descendre une rivière, en barque 
ou à la nage… Mais quoi de plus naturel aussi que l’envie impé-
rieuse de remonter un fleuve, une rivière, un ruisseau ? Si 
quelques sources célèbres se visitent comme des monuments 
nationaux je n’ai jamais remonté un cours d’eau jusqu’à sa 
source. 

 
L’entreprise n’a finalement rien de bien ambitieux : il devrait 

suffire de préparer un ravitaillement léger, peut-être une tente 
canadienne si on a la tête à l’aventure, ses meilleures godasses 
de marche, une carte d’état-major et une boussole… Avant, 
reconnaître un peu les lieux ; mais les lieux quand je ne les con-
nais pas je les devine assez sûrement, et je sais que ce n’est pas 
si difficile que ça d’avancer dans les buis, les chênes têtards et 
les ronces claires de ces vallons bas-alpins. 

Essayer un jour de remonter le Colostre depuis Saint-Martin 
jusqu’à son lieu de naissance. 
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Aix-en-Provence 
 
 
 

Pendant des années mon univers s’est circonscrit à de hauts 
plafonds, à une chambre douillette dont la fenêtre ouvrait sur 
une petite cour, et à un grand jardin surtout, à ce jardin en 
forme de L dont le désordre encore me hante. Mais je me 
trompe de mot dans ma hâte à rejoindre le Aix-en-Provence de 
mes grands-parents : aucun désordre n’aurait su caractériser ces 
quelques centaines de mètres carrés d’herbes folles, d’arbres 
fruitiers, de rosiers et de feuilles mortes, plutôt un négligé élé-
gant soulignait, s’il ne la faisait pas, l’harmonie d’un paradis 
dont la cosmologie n’est pas aisée. 

Il n’eût probablement pas été ce qu’il fut sans le petit canal 
courant au pied du mur grillagé derrière lequel gloussaient les 
poules et les pintades du voisin. L’humidité régnant dans cette 
partie du jardin faisait qu’y poussaient des ronces, des lianes de 
vignes sauvages, des sureaux, tout un fouillis végétal dont 
l’exploration, suivant la saison, avait quelque chose de kenyan, 
d’amazonien ou de sibérien. Il arrive encore que la blancheur de 
l’abricotier en fleur illumine mes nuits de rêve. L’été il y avait les 
petits soleils roux dans les feuilles vertes sur le ciel bleu, puis le 
cuivre brûlant où cuisait la confiture épaisse. 

Le vent de Pâques déposait des œufs teints en rouge, en vert, 
en mauve dans les racines dénudées du platane centenaire et au 
pied des rosiers, sous les tuiles du vieux poulailler et derrière les 
volets mi-clos. L’hiver le chêne brûlait doucement dans la belle 
cheminée. Pour faire une provision de bois il fallait traverser 
une petite arrière-cour au fond de laquelle un appentis servait à 
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la fois de garde-manger, de serre et de bûcher. La terre collait 
aux semelles de nos pantoufles après la pluie ou le dégel. 

Derrière le mur de clôture s’élançaient des marronniers 
transparents. Le matin nous étions réveillés par le chant d’un 
coq insituable. Les nuits d’hiver dessinaient des fleurs de givre 
sur le verre des fenêtres. 

 
Nous voisinions avec une famille dont la figure patriarcale 

était un ancien procureur de la République à la voix terrible et à 
la silhouette majestueuse. L’ancien procureur de la République 
avait lui pour voisin, voisinage un peu antinomique, le chef 
croupier du casino d’Aix. Avec Yves, le fils unique du chef 
croupier, nous étions très complices. Lui aussi aimait la nature, 
mais à sa manière. En fait il aimait « la campagne » où il imagi-
nait des chevauchées, des aventures, des embuscades. (Dans la 
chaleur de juillet nous enfourchions nos mustangs et cavalca-
dions jusqu’à un kiosque de la rue d’Italie qui fournissait les 
amorces-munitions pour nos colts.) Parfois il nous était permis 
d’aller jusqu’aux limites de la commune ; à cette époque elles 
étaient facilement atteintes en vélo, et avec mon jeune voisin 
nous passions de longs moments vers Le Tholonet pour com-
pléter nos herbiers et une assez belle collection de papillons. 

 
Yves suivait souvent son père quand il allait à la pêche au 

barrage Zola, grand réservoir d’eau au pied de la montagne 
Sainte-Victoire que l’on atteignait après une marche exigeante. 
Je les y ai parfois accompagnés. La plupart du temps nous 
étions seuls dans ce paysage aérien, quelques oiseaux parcou-
raient le ciel bleu, l’air était rempli du crissement des cigales 
dans la chaleur écrasante des pentes. 

Le peuplement des belles eaux turquoise du barrage Zola n’a 
pas changé : il est étonnant de trouver dans ces fonds tout de 
pierre blanche et de terre rouge, sans une herbe, sans une algue, 
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des tanches sombres, des gardons à la robe pâle, des brèmes et 
des chevesnes énormes. 

 
Je ne sais pas ce que je donnerais pour retrouver – qu’est-ce 

qu’il est devenu ? Ou sera-t-il passé ? – l’épais cahier à spirale 
orange dans lequel à cette époque je collectionnais et rangeais, 
soigneusement classées, des images d’animaux représentés dans 
le milieu naturel où ils vivent. J’achetais ces planches de douze 
ou quinze images à la librairie-papeterie voisine. Ma passion 
devait sans doute attendrir M. Cazaly, le libraire, qui 
m’informait toujours des nouvelles parutions et me faisait par-
fois crédit. 

Personne ne m’aida, ne fût-ce que par des conseils dont je 
n’aurais probablement pas voulu, dans l’élaboration de ce qui 
finit pourtant par devenir un vrai bel inventaire plein de rugis-
sements et de claquements d’ailes. Curieusement je ne garde le 
souvenir que de trois ou quatre de ces images au plus ; ma mé-
moire conserve plutôt celui d’une sorte de fleuve coloré, 
bariolé, d’une vaste image kaleïdoscopique dont le désordre 
apparent ferait un peu songer à celui des grandes affiches ren-
contrées dans les musées d’histoire naturelle, avec ces 
classifications en spirale, ou en arbre généalogique, l’élégante 
cascade d’âges, d’époques, de règnes, d’embranchements, de 
classes et d’ordres parmi lesquels, tel Conseil dans Vingt mille 
lieues sous les mers j’évoluais – si j’ose dire – avec assez d’aisance. 
Je m’étais pris de passion pour un coq de bruyère (classe des 
oiseaux, ordre des galliformes) paradant sous un grand sapin, et 
une perche (classe des ostéichthyens, ordre des perciformes) à 
l’affût dans des tiges de potamots. Certains, moins doués que 
moi de suite dans les idées, virent dans cette application le signe 
de je ne sais quelle vocation ; passons, à ma manière je n’ai ja-
mais cessé de découper des images. 

De fait, si je me suis toujours bien senti dans ce flot coloré 
où je voyais clair – tout ça n’était pour moi que lumière – je 
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voyais bien aussi que cette abondance méritait peut-être une 
attention et un ordre supérieurs. Je passais donc des après-midi 
entiers au muséum d’histoire naturelle d’Aix installé dans 
l’Hôtel Boyer-d’Eguilles. À l’époque le conservateur avait eu 
l’excellente idée d’aménager des cages, des vivariums et au 
moins un aquarium dans la grande salle d’accueil. On y obser-
vait un petit singe mélancolique, une couleuvre d’Esculape il me 
semble, un ara pyrotechnique et un brochet de taille honnête. Je 
passais de longs moments à attendre que le ara répète un des 
gros mots que je lui enseignais, que le singe – je n’arrêtais pas 
de l’asticoter – pique une colère de singe, et que le brochet avale 
le poisson rouge offert en sacrifice. Mais le perroquet restait 
enfermé dans un mutisme distingué, le singe ne m’accordait pas 
une grimace et le brochet se fichait éperdument du poisson 
rouge qui passait et repassait sous son nez. 

Je n’avais pas l’impression de quitter la vie quand ensuite 
j’allais me perdre dans le labyrinthe des grandes salles où 
s’illuminaient les collections de fossiles, d’ammonites, de fou-
gères, de grands œufs de dinosaures et de poissons pétrifiés 
dans des feuilles de calcaires dorées ; puis il y avait les ailes et les 
élytres bleus, mauves, verts, rouges des papillons et des coléop-
tères. 

Je regardais toute cette grâce ; les millions d’années pourquoi 
y réfléchir ? Je regardais, immobile devant les vitrines où les 
petites vies venaient à travers la lumière des lampes me figer 
dans une immobilité de totem ; immobile dans l’année 1962 je 
regardais le vieux céphalopode fossilisé, le vieux mucus cristalli-
sé. 


