SUR LES PAS DE DAUDET A BEZOUCE

Le village de sa tendre enfance

Bezouce est une petite commune située à 10 kms de l'illustre Nîmes et
du célèbre Pont du Gard.

Bezouce peut être fière d'avoir accueilli dans une maison au coeur de
son village le jeune Alphonse qui avait été mis en nourrice dans la
Famille de Jean Trinquié dont la soeur, Anne Trinquié, était la bonne et
fidèle servante des Daudet.
J'aime à le rappeler Alphonse Daudet est né à Nîmes le 13 mai 1840,
au numéro 20, cours Gambetta.

Comme il était coutume dans les familles bourgeoises, dès la naissance
les enfants étaient placés en nourrice. Sa mère Adeline, après le décès
de plusieurs enfants en bas âge, s'empressa de mettre le nouveau-né
dans une famille nourricière les « Garimond » demeurant à Fons Outre
Gardon.

De santé fragile, le petit garçon, alors âgé de trois ans, revenu chez ses
parents à Nîmes dépérissait, et le médecin de famille recommanda aux
parents de le mettre pour quelque temps au bon air de la campagne.
C'est Bezouce qui fut choisi.
C'était là pour Adeline Daudet, femme à la santé précaire, une nécessité
de confier sa progéniture à des nourrices des environs.
« … Pensant que les odeurs de la fabrique contrariaient
ma santé, mon père et ma mère me mirent en garde
chez un nommé Trinquié, dit Jean de la Mamare, un
brave homme de paysan qui habitait Bezouce, un petit
village que tu dois connaître et qui se trouve aux
environs de Nîmes ». Extrait du Baïle de Batisto Bonnet.
Voici comment Daudet décrit son physique à son grand ami Batisto
Bonnet :
« Lorsque j'étais enfant, je ressemblais à un gringalet :
fluet, maigre comme un pic et sec comme une
allumette, avec un visage décharné qui faisait peine à
voir : me voilà dépeint ».
Jean Trinquié , dit Jean de la Mamare, brave homme de
paysan, accueillit Alphonse dans son logis comme son

quatrième enfant. Alphonse partageait la chambre du
premier étage avec Louiset , le plus âgé des fils Trinquié,
et Jean le cadet, tandis que derrière une cloison de bois,
dormait La Trinquierette, une jolie petite brune, l'aînée
de tous.
La maison qu'Alphonse habita pendant quatre ans à Bezouce, est l'une
des plus vieille de cette ancienne place forte rasée et reconstruite à
plusieurs reprises et sur laquelle aurait été édifiée une casa dei dédiée à
Saint-André.

Façades avant travaux en décembre 2004

Cette maison où Alphonse passa sa petite enfance, existe toujours. Elle
est située dans la rue de Provence, et malgré sa restauration, on peut y
voir aujourd'hui encore la grande salle à manger dont parle Alphonse
Daudet dans ses entretiens avec son ami Baptiste Bonnet.
Entouré de l'affection de sa famille nourricière, ivre de bon air et gavé de
bonnes soupes, le petit Alphonse ne tarda pas à reprendre des forces.
« Le bon air, les gros morceaux de pain bis, les belles
platées de soupe et les savoureux fricots de pommes de
terre, comme tu le penses, ne tardèrent pas à mettre des
roseurs à mes joues et du sang vif dans mes veines; je
levais comme la pâte au pétrin , et comme je te l'ai
confié : les impressions d'enfance ne s'oublient jamais,
mon Tiste ».
Les deux garçons, Louiset et Jean, et une fille qu'il appelle « la
Trinquierette », son aînée de trois ans ont leur acte de naissance dans
les registres de la mairie de Bezouce.
Daudet s'est souvenu toute sa vie de cette demeure qui fut à plus d'un

titre celle de son enfance. Il évoquait, à ses enfants et à ses amis, et à
son fidèle Batisto, avec une précision remarquable, l'agencement des
pièces ainsi que les meubles qui la composaient.
« Je vois encore cette maisonnette composée d'un rez-dechaussée et d'un étage, à l'angle de deux rues.
Le rez-de-chaussée ne comprend qu'une grande salle à
manger, par là, il y a la crédence et la panetière, ici
l'armoire qui lorsqu'on l'entrouve embaume le parfum
des coings achevant de mûrir entre les piles de draps
qui s'échappait de l'armoire lorsqu'on l'entrouvait ».

Etage avant travaux en 2004

Le premier étage se compose d'un grenier dans le fond,
et d'une belle chambre en façade. C'est dans cette pièce
que je couchais avec le Louiset, de deux ans plus âgé que
moi.
Trinquierette, une jolie petite brune, l'aîné de tous,
dormait dans l'autre partie de la chambre, séparée
seulement par un petit paravent en planches.

Il y avait encore un plus jeune garçonnet, et je crois
bien me souvenir qu'on l'appelait Jean. Quel pleureur !
Il ne savait faire que ça, du matin au soir ! Ah ! Le
monstre ! ». Extrait du Baïle de Batisto Bonnet.

Il est certain qu'Alphonse, enfant précoce, était sous le charme de la
Trinquierette.
« Bien que je fusse plus jeune qu'elle, je devinais toute la
souplesse de sa taille et mes regard s'attachaient sur sa
gorge naissante.
Je contemplais son joli visage dans lequel brillaient les
deux plus beaux yeux bleus que j'ai jamais vu sur terre.
Quel charme j'éprouvais au bruit de ses petits sabots
frappant les degrés de l'escalier de bois, lorsqu'elle
descendait, toute souriante dans ses robes du
dimanche, avec son missel sous le bras ».
Devant la maison se trouvait un banc de pierre, devant la porte, et c'est
là souvent, assis sur ce banc, avec Jean de la Mamare que je l'écoutais
raconter ses travaux dans la langue du terroir, cette belle langue avec
de magnifiques expressions provençales que mon père et ma mère me
défendaient de parler.
Cette maison existe toujours à BEZOUCE et a été magnifiquement
restaurée.

travaux de réhabilitation en 2007

￼￼
interieur après travaux en 2013

Etat existant après travaux

Elevé dans ce milieu simple et aimant, épris de liberté et surtout d'une
langue nouvelle pour lui : le patois, le jeune Alphonse ne tarda pas à
remettre du rouge à ses joues et à courir comme un lapin de garrigue
Daudet apprend à lire, à écrire, à compter à la petite école du village.

Après la classe, il joue avec ses petits camarades devant la maisonnette
où se trouve un banc de pierre, ou bien il court dans la campagne,
jusqu'à la Fontaine de Jeoffroy avec la mère Trinquier, surnommée « la
mamarre » pour faire le lavage du linge.

La fontaine de Jeoffroy

A l'entrée du village, se trouve encore le magnifique lavoir dont on a
conservé l'architecture. On peut imaginer les belles bugadières autour
de ce lavoir...

Le Lavoir avant travaux

Parfois, il accompagne Jean Trinquier dans les champs et là chemin
faisant, Daudet parle le patois qu'il affectionne tout particulièrement,
d'autant plus, que cela lui est défendu par son père.
« … Parlez-moi en patois, implorait le jeune Alphonse.... »
Jean de la Mamare se rassérénait; aussitôt, les beaux
mots de patois, semblables à des papillons d'or,
s'envolaient de ses lèvres de paysan.
Ah ! que j'en ai entendu de ces magnifiques expressions
provençales, jaillissant naturellement de la bouche de
ce travailleur de la terre !
C'est au cours de ses jeux avec ses petits camarades qu'il acquit la
langue du terroir. Avec eux, il part dans de longues escapades dans la
campagne bezouçoise, à travers les vignes et les champs d'oliviers.
Avec les garnements du village, il déniche les pies, il se gave de prunes,
de figues, de sorbes et de jujubes.
On patauge aussi dans les eaux fraîches de la fontaine de Jauffret au
grand désespoir des lavandières.

Alphonse, le petit citadin, apprend la liberté et l'indépendance.
Bezouce est aussi pour lui une terre de révélations.
« … Comme Mistral dans son village, à BEZOUCE, j'ai
communié avec le peuple, j'ai vécu de sa vie, de ses jeux,
de ses chansons et de ses légendes. Si je n'ai pas partagé
ses pénibles labeurs, je l'ai vu courbé sur la glèbe, dans
ses lassitudes heureuses, sous les brûlures du soleil, aux
moissons, aux vendanges.
Le soir dans le calme des vespres, je l'ai vu... écouté
conter ses travaux, et, sur le banc de pierre devant la
porte de la maison de BEZOUCE, près de lui, je me suis
grisé du moût divin de notre langue ».
Souvent, il dira à son grand ami, natif de Maillane, Frédéric Mistral...

« Tu vois, Bezouce, fut un peu mon Maillane à moi. »
A Bezouce, s'il n'a pas partagé avec les paysans leur
rude labeur, comme Mistral à Maillane, du moins a-t-il
communié avec eux par l'intermédiaire de la langue
provençale.
Ces mots que sa famille très bourgeoise lui interdisait
d'employer, voilà, qu'à Bezouce, ils fleurissaient
« comme de beaux papillons d'or » sur toutes les lèvres,
voilà qu'il pouvait les écouter, les manier, se griser « du

moût divin de la langue ».
Cette passion pour le provençal ne l'abandonnera jamais.
Les quelques difficultés qu'il rencontrera pour l'écrire s'éclipsent
derrière sa facilité pour le lire ou pour le parler et surtout derrière
ces milliers d'expressions de son pays natal que l'on retrouve,
serties comme autant de fines perles dans sa prose française.
Cette langue marquera durant toute sa vie son oeuvre et ses écrits
litttéraire d'un rythme, d'une expression musicale, d'une clarté sans
égale.

Ses impressions poétiques en feront le chantre de la Provence. Car ses
impressions sont étonnamment fraîches, presque naïves et imprégnées
de tendresses, toujours colorées et pleines de vie.
BEZOUCE fut le berceau de son enfance dans un environnement riche en
émotions et qui marqua à jamais le jeune garçon doté d'une sensibilité
extrême.
Daudet inlassablement raconte ses joies, ses peines, ses douleurs, ses
expériences et ses souvenirs. Cette spontanéité et cette humanité
confèrent à son oeuvre une qualité unique qui la rend universelle.

« Tu vois mon Tiste, quand je suis à Paris, dans mon
bureau et que j'entends les cloches de Sainte Clothilde,

ce qui me revient, « es la voues clarinello de Trenquiereto », c'est
sa voix limpide dominant le bourdonnement des cloches
de l'église Saint André de Bezouce, et les notes de son
chant descendent dans mes souvenirs pareilles à ces
pétales de fleurs que la brise effeuille dans les tamisées
blondes du soleil... ».
Qui n'a pas suivi les péripéties de la chèvre de Monsieur Seguin ?
Qui n'a pas lu une oeuvre de Daudet, au moins une fois dans sa vie ?
Qui n'a pas aimé la belle Arlésienne ?

Au soir de sa vie, lorsqu'il sera au faîte de sa gloire, il plongera une
nouvelle fois dans la langue de sa prime jeunesse en traduisant en
français cet auteur inconnu écrivant en provençal, Baptiste Bonnet.
C'est alors une embellie dans la grisaille de sa maladie et dans une
vieillesse venue prématurément.
A BEZOUCE, c'est la jolie Trinquierette, son premier amour, qui lui

prend la main pour l'emmener à la messe ou pour l'entraîner dans une
farandole d'une nuit lors des fêtes de la Saint-Jean.

C'est le père Trinquié, assis sur un banc, qui lui parle de sa journée de
travail, ce sont ses souvenirs qui se font rayons de soleil.

BEZOUCE fut le lieu d'une heureuse rencontre entre un environnement
riche de sens et d'émotions et un jeune garçon à la sensibilité à fleur de
peau.
A BEZOUCE Alphonse Daudet commença sa récolte d'impressions
provençales qu'il devait essaimer dans son oeuvre féconde.
C'est pourquoi la Fédération Eternel Alphonse Daudet, a mis en place,
sur les 24 chemins de Daudet, un parcours, à la fois culturel, historique,
patrimonial et pédagogique dans les communes et sur les sites où la
mémoire de l'écrivain a laissé des traces. Deux fois par an un chemin
daudétien est organisé, fin avril et fin septembre. Le choix de la
commune est arrêté à l'Assemblée générale.
Il faut savoir que la France est la première destination culturelle au
monde. En effet, un étranger sur deux vient en France pour la richesse
de son patrimoine et le renom international de ses grands hommes.
Marcher sur les chemins de Daudet, c'est faire rayonner notre littérature
française, à travers un écrivain, le plus lu et le plus traduit dans le
monde, c'est aussi aller à la découverte de la commune pour son
patrimoine, son passé, son histoire, ses vestiges, ses richesses.

Mettre en place ce grand projet nécessite beaucoup d'énergie et de
forces vives et un soutien indéfectible des communes partenaires citées
dans l'oeuvre de Daudet est nécessaire pour créer ce pont Daudétien.

Mr Dumas Jean-claude,conteur, le 28 mars 2010 à Bezouce

Commémoration du 171 éme anniversaire de la naissance d'A Daudet, le 13 mai 2011

La Tarasque de Tarascon le 25 février 2012 à Bezouce

Commémoration du 175éme anniversaire de la naissance d'A. Daudet
à la Fontaine de Jeoffroy,dans la plaine de Bezouce, le 10 mai 2015

L'oeuvre de Daudet est universelle par sa poésie, son naturalisme et
son humanisme, c'est une anthologie de la littérature française qui fait
partie de notre culture et pour laquelle nous sommes les dépositaires et
les vecteurs de transmission.
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