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LA SAINT-VALENTIN, UNE OCCASION AUSSI DE SE SOUVENIR 
 

 

Le 14 février prochain, les amoureux fêteront la Saint-Valentin. D’où vient cette tradition ?  

Alors qu’il est devenu coutume d’offrir quelques attentions particulières à sa moitié, on peut légitimement se 

poser la question du choix de cette date et du lien avec Saint-Valentin. 

Mais qui est Valentin ? 

Valentin a vécu à Rome au 3ème siècle. Il était médecin puis est devenu prêtre de Terni. L’Empereur Claude II, 

surnommé Claude le Cruel, ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, et persuadé que les foyers, les femmes et les 

enfants de ses hommes en étaient la cause, prit la décision de leur interdire les mariages. Mais Valentin continua malgré 

tout à les célébrer ; il fut aussitôt arrêté et condamné à mort. En prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. 

La légende raconte que, juste avant d’être décapité, il rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé 

« Ton Valentin ». Plus tard, en 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. 

Au Moyen-Âge, le Valentin était le cavalier qui accompagnait la jeune fille dans ses sorties. Le 14 février, 

celle-ci imaginait comment serait son futur mari ; un oiseau qui passait au-dessus de sa tête était un signe. Ainsi 

s’il s’agissait d’un rouge-gorge, elle épouserait un marin. 

La tradition des cartes de la Saint-Valentin existait déjà au XVème siècle puisque le British Museum expose 

celle envoyée par le Duc d’Orléans à sa femme en 1415, alors qu’il était prisonnier à la Tour de Londres. Elle 

représente un couple de jeunes gens s’offrant des fleurs alors qu’un Cupidon aux yeux bandés batifole au-

dessus d’eux. 

Toujours est-il, qu’à partir du 19ème siècle, la Saint-Valentin se popularise crescendo avec l’envoi de cartes 

entre amis et entre amoureux, puis presque exclusivement entre ces derniers. 

Entre 1914 et 1918, environ 10 milliards de lettres ont été échangées entre les 8 millions de mobilisés français 

et leurs épouses. Des échanges où se côtoient à la fois le tragique et l’ordinaire, mais aussi l’intimité de chacun.  

D’une manière générale, que trouve-t-on dans ces lettres ? 

On y constate une coexistence entre l’immense tragédie de la guerre et ce qui appartient à l’ordinaire de la vie 

quotidienne. La séparation des conjoints, liée au départ du combattant pour le front, côtoie la peur de la 

séparation définitive, de la mort. Cette situation les contraint à exprimer ce qu’ils ont au plus profond de leur 

cœur. Aussi, au-delà de la naïveté qui émane bien souvent de ces lettres, c’est une mise à nu de leurs émotions, 

avec quelquefois des détails d’une très grande intimité. 

Alors que dans les codes de savoir-vivre de l’époque, il est mal vu pour un homme de pleurer, le soldat écrit 

parfois à son épouse qu’il a du mal à retenir ses larmes. 

https://fr.wikimini.org/wiki/Rome
https://fr.wikimini.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikimini.org/wiki/Pr%C3%AAtre
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L’actualité nous a déjà donné l’occasion de découvrir ces courriers intimes oubliés dans le coin d’un grenier et 

retrouvés par hasard par un descendant de ces couples. Quatre années de correspondances, c’est une tranche 

importante de la vie d’un couple qui est dévoilée : ici les lettres de Joseph à Eglantine, un couple de Vendéens, 

là celles de Jean-Simon à Lucie, un couple corse, ou encore celles de Jean à Aurélie, un couple de bretons. 

Aujourd’hui, alors que les relations de couple ont bien 

évolué et que la vie sociétale a complètement changé, nous 

replonger dans un monde où les valeurs morales avaient 

une tout autre signification peut nous amener à une 

réflexion sur nos comportements vis-à-vis de l’autre. 

De 1914 à 1919, Blanche et Thomas ont échangé plus de 

300 lettres et cartes :  

 

Jeudi le 25 août 1916, 
 
Ma jolie petite chérie tant aimée ce soir jeudi je 
te fais vite ces deux petites cartes pour te dire 
ma chérie que j’arrive de marche et j’ai 30 km 
dans les jambes ah je suis mort depuis ce matin 
que nous sommes partis tout le régiment et nous 
sommes allés à 5 kilomètres des tranchées c’est-
à-dire en troisième ligne, ah tu parles j’ai les 
pieds en sang ma chérie et il faudrait que tu 
voies j’en peux plus et je languis d’être couché 
donc ma chérie j’espère que tu m’excuseras pour 
ce soir. Ah tu parles pour Saint Louis 
aujourd’hui j’ai pris quelque chose enfin je vais 
bien aller me laver les pieds car il y a le sang 
qui coule tellement… 
 

 

 

Guy Piana, le petit-fils de Blanche et Thomas, a rassemblé cette correspondance dans un livre qui fait revivre 

presque cinq années de ce couple séparé par la guerre, mais uni dans un amour très fort. 

 

Ce livre peut être commandé auprès de 

l’auteur au prix de 16 € (+ 4,50 € de frais 

d’envoi), à l’adresse suivante : 

Guy Piana 

250 chemin de Marlanson 

04230 Saint-Etienne-les-Orgues 
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MARCEL PROUST, 

150EME
 ANNIVERSAIRE DE SA NAISSANCE 

 

Marcel Proust, né le 10 juillet 1871 à Paris où il est mort 

le 18 novembre 1922, fait partie de nos grands écrivains français, dont 

l'œuvre principale est la suite romanesque intitulée À la recherche du 

temps perdu, publiée de 1913 à 1927. 

 

C’est toujours avec le même plaisir que nous relisons le célèbre passage de 

la madeleine, devenue la « madeleine de Proust », extrait du premier livre 

intitulé Du côté de chez Swann  

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon coucher n’existait 

plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa 

de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, je me ravisai. Elle 

envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblaient avoir été moulés dans 

la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la 

perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau 

de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif 

à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il 

m’avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même 

façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle 

était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette puissante joie ? Je 

sentais qu’elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même 

nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien 

de plus que dans la première, une troisième qui m’apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m’arrête, 

la vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n’est pas en lui, mais en moi. Il l’y a 

éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même 

témoignage que je ne sais pas interpréter et que je veux au moins pouvoir lui redemander et retrouver intact à ma 

disposition, tout à l’heure, pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C’est à lui 

de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l’esprit se sent dépassé par lui-même ; 

quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. 

Chercher ? pas seulement : créer. Il est en face de quelque chose qui n’est pas encore et que seul il peut réaliser, puis 

faire entrer dans sa lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_romanesque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_recherche_du_temps_perdu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_recherche_du_temps_perdu
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1927_en_litt%C3%A9rature
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GASTON REBUFFAT AURAIT 100 ANS 
 

Né en 1921 à Marseille, rue Abbé de l'Epée, dans une famille de la bonne société 

de cette ville, il découvre très tôt la montagne, celle qui a les pieds dans la 

Méditerranée, celle des fameuses Calanques de Cassis. En effet, les Alpes 

naissent là, au bord de mer, et gravir ces hautes falaises est déjà une 

reconnaissance des qualités de grimpeur et d'alpiniste confirmé de Gaston 

Rebuffat. 

Sa rencontre avec Lionel Terray le conduira dans la vallée de Chamonix où il 

découvrira les hauts sommets et deviendra guide de haute montagne.  

Françoise qu'il épouse en décembre 1946, aura une très grande influence 

notamment sur sa carrière d'écrivain. 

Considéré comme l'un des meilleurs guides de l'époque, il réalisera les plus 

grandes courses toujours avec des clients (Face nord des Grandes Jorasses, de 

l'Eiger, des Drus, du Badile, du Cervin, etc…) L'Annapurna fut une grande 

aventure malgré les points de vue divergents qui l'opposèrent à Maurice Herzog. 

Françoise se souvient : "C'était un homme tenace et généreux. Il exerçait le métier de guide de haute montagne 

avec toujours le respect du client et le désir de transmettre sa passion".  

Il mettra à profit son amour pour la montagne et son sens de la poésie pour écrire des livres qui continuent à 

faire vibrer la corde d'alpiniste qui sommeille en chacun de nous, "Etoiles et tempêtes", "la piste des cimes", 

"Mont-Blanc, jardin féérique", et tant d'autres chef-d’œuvres. Il a fait également de très belles photographies 

de montagne que l'on retrouve dans ses publications. Il participa aussi et réalisa lui-même des films de 

montagne, parmi lesquels "Flammes de pierre", "Des hommes et des montagnes", ou encore "Etoiles et 

tempêtes". Il se révèlera être un excellent conférencier. 

Mais dès 1975, il devra commencer à se battre contre une terrible maladie, le cancer. Il continuera malgré tout 

à exercer son métier avec courage. Son amour pour sa femme, ses enfants et la montagne l'aideront beaucoup. 

En 1983, il réussit encore avec Maurice Baquet l'ascension de la face sud de l'Aiguille du Midi dont il avait fait 

la première en 1956. 

La maladie l'emportera le 1er juin 1985, à l'âge de 64 ans. 

Le 30 mai 2002, Place Sébastopol à Marseille, tout près de la rue où naquit Gaston Rébuffat, a été inauguré un 

buste en bronze, en présence de personnalités dont Jean-Claude Gaudin, Maire de la Ville. L’AASAA était 

présente avec Francis Buffille, Pierre Allio et Françoise Rébuffat, veuve de l’alpiniste. Nous avions évoqué la 

mémoire de ce grand passionné de la montagne dans le bulletin de l’AASAA n° 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise Rébuffat, à la fois heureuse, fière et très émue. 

 
Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, pendant son éloge à Gaston Rébuffat. 
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Si cette année, la Covid 19 nous en laisse la 

possibilité, nous pourrons nous replonger avec 

plaisir dans les Fables de notre cher La Fontaine, 

né il y a 400 ans. 

A l’automne, nous poursuivrons avec les refrains 

de Brassens, né il y a 100 ans et mort il y a 40 

ans. 

La mélancolie reprendra ses droits avec le 

bicentenaire de Baudelaire et la mort de Watteau, 

il y a 300 ans. Les mélomanes se souviendront 

aussi de Stravinsky et Saint-Saëns. Les Italiens 

célèbreront comme il convient leur grand poète 

Dante, disparu il y a 700 ans. Ils n’oublieront pas 

non plus qu’il y a 120 ans disparaissait Giuseppe 

Verdi, et que l’écrivain Leonardo Sciascia aurait 

100 ans. Les Allemands auront une pensée pour 

leur plus grand peintre, Dürer, né il y a 450 ans... 

 

2021, C’EST AUSSI… 
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Et pour finir, un petit sourire orthographique… 

 

L’ORDRE DES LETTRES… 
Je vous invite à lire le petit texte ci-dessous ; il ne vous laissera pas sans réactions : 

 

« Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabridge,l’odrre des ltteers dans un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele 

coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dans un dsérorde 

ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre 

ell-mmëe, mias le mot cmome un tuot. 

La peruve… Arlos ne veenz puls m’ebmêter aevc les corerticons otrahhgropqiues ! » 

 
Il va de soi que, pour nos lecteurs italiens, nous n’avons pas tenté une traduction de ce texte ! 

___________________________________________________________________________ 
 

Alors qu’en ces temps de pandémie, notre santé nous préoccupe, 

le philosophe grec Socrate, au Vème siècle avant J.C, se posait déjà la question : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 

Des Plumes et des Ailes 
Envoyez-nous un article. Nous le publierons* 

Chers amis auteurs, ceci est votre bulletin. Nous vous invitons à participer à sa rédaction en nous transmettant un petit article d'une trentaine de lignes environ (faits 
historiques, récits, poèmes, anecdotes, dates de manifestations culturelles, ou encore des informations sur vos activités littéraires ou sur votre dernier ouvrage.). Nous 

vous remercions d'avance pour votre participation. Un texte manuscrit, ou mieux un e-mail. (* après accord de notre comité de lecture) 

Des Plumes et des Ailes 
Mandaci un articolo Lo pubblicheremo * 

 Cari amici autori, questa è la vostra newsletter. Vi invitiamo a partecipare alla sua stesura inviandoci un piccolo articolo di circa trenta righe (fatti storici, storie, 

poesie, aneddoti, date di eventi culturali o informazioni sulle vostre attività letterarie o sul vostro ultimo libro. ) Vi ringraziamo in anticipo per la vostra 
partecipazione. Un testo scritto a mano o meglio una mail. (* dopo l'accordo del nostro comitato di lettura)  


