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Editorial 
 
 
Ce numéro vous avait été annoncé comme devant paraître avec beaucoup de retard. Nous nous étions fait un plaisir 
d’en faire un numéro Spécial Mont-Cenis 2006 afin de nous faire pardonner ces décalages de parution que nous 
espérons résoudre rapidement. Relater cet événement majeur de l’activité de notre association aurait dû être une joie si 
le destin n’avait décidé de l’endeuiller. Notre ami et grand écrivain, Gianni Aimar, participait à notre salon pour la 
première fois. Il avait rejoint l’AASAA en 2005 pour notre plus grande fierté. Il s’était prêté à notre atelier d’écriture 
avec beaucoup de verve. A la fin du salon, lorsqu’il me quitta, avec sa femme Carla, il m’invita à une soirée chez lui, à 
Ostana, au pied du Monviso. Il était convenu qu’il me téléphonerait pour fixer la date. Lorsque le 20 août, je trouvais 
un message sur mon téléphone portable, je me réjouissais déjà à l’idée de nous retrouver. Quand j’entendis la voix 
brisée de Carla m’annonçant la disparition brutale de Gianni, le monde aurait pu s’écrouler sans me faire autant de mal. 
La nouvelle a été d’autant plus dure que Gianni (ceux qui l’ont connu au Mont-Cenis le comprendront) était un homme 
fort, robuste, en parfaite santé, plein de dynamisme et de volonté, et que son départ à cinquante neuf ans est une 
injustice. 

Gianni, né en 1946, est originaire d’Oncino, dans la haute 
vallée du Pô. Il a publié plusieurs livres sur le Monviso et cette 
haute vallée du Pô qui lui étaient très chers. Journaliste – 
publiciste, il a collaboré à de nombreuses revues de presse sur 
le thème de la redécouverte des valeurs propres des gens de la 
montagne. Il a animé les rubriques « Leggende vicine » dans le 
quotidien La Stampa et « Gente di Monviso » dans le Corriere 
di Saluzzo. C’est à partir des articles de cette dernière revue 
qu’est né son livre « Gente di Monviso » en 2002, qui a obtenu 
le Prix Professione Montagna 2003 attribué par l’Association 
Guide Alpine (AGAI) et dédié à Giorgio Germagnoli. 
Récemment il avait publié « Un segno lassù, piloni votivi e 
dipinti murali in Alta Valle Pô», dans lequel il recensait tous 
les sujets populaires à caractère religieux présents sur les 
territoires communaux de Paesana, Oncino, Ostana et Crissolo. 

Le 21 juillet dernier, il n’avait pas pu venir à la soirée inaugurale de notre manifestation à Lanslebourg ; il présentait ce 
soir-là son dernier livre à Crissolo, écrit en collaboration avec Don Chiaffredo Luigi Destre, homme d’église et 
historien bien connu au pays du Monviso, et intitulé : « Crissolo, Chiesa e Comunità (Dalle origini ai giorni nostri) ». 
L’AASAA présente à Carla ses condoléances les plus sincères. 

Votre Président 
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L’atelier d’écriture  
 

 
Il s’est déroulé le samedi 22 juillet, pendant le salon du livre. Plus d’une douzaine de participants ont laissé libre cours 
à leur imagination. Cet atelier d’écriture a été mené en Italien, en Français, mais aussi en Occitan et en Franco-
provençal. Les textes de ces deux dernières langues minoritaires ont été mis sous enveloppes pour participer en octobre 
à la rencontre littéraire qui se tiendra à Condove, dans la vallée de Susa. Le jury, présidé par Renée Constantin, 
Présidente de la Dante Alighieri de Chambéry, a eu une tâche difficile pour départager les candidats. Il a tout de même 
réussi à sélectionner les vainqueurs 2006. 
Les candidats ont eu à plancher sur le sujet suivant proposé par Renée Constantin : 
 
Dans son “ Guide pour se perdre en montagne ”, Paolo Morelli écrit, à la rubrique “ écrivains : il est extrêmement 
rare d’en rencontrer. Quand ils s’approchent des montagnes, la nouvelle se répand partout et des populations entières 
d’animaux se déplacent pour admirer cette rareté ”……… 
 
Nella sua “Guida per perdersi in montagna”, Paolo Monelli scrive, alla voce “scrittori: è molto raro incontrarne 
qualcuno. Quando si avvicinano alle montagne la notizia si diffonde dappertutto ed intere popolazioni di animali si 
spostano per ammirare questa rarità”......... 
 
Ornella Lotti-Venturini, lauréate française et Alessandro Bernini, lauréat italien, ont reçu un diplôme qui leur a été 
remis par le Président de l’AASAA. La commune de Novalesa a récompensé Ornella Lotti-Venturini  en lui offrant un 
séjour d’une semaine à l’hôtel de la Posta à Novalesa. Alessandro Bernini s’est vu offrir un séjour d’une semaine à Val 
Cenis offert par l’Office de Tourisme de cette station. 
Nous vous laissons, amis lecteurs, le plaisir de découvrir ces textes dans notre bulletin. Cependant, il est un texte que 
nous tenons à vous faire découvrir en priorité ; celui de notre regretté ami Gianni Aimar qui avait participé ce jour-là à 
notre atelier d’écriture et pour lequel, le sens de son récit prend aujourd’hui une toute autre signification.  
 

 
Le texte de Gianni Aimar : « Il Cervo » 

 
Il cervo lo guardava stupito, con gli occhi grandi e fissi. Jacques scriveva con il suo portatile, sul terrazzo, mentre il 
sole scompariva lontano. Ad ogni ticchettìo della tastiera, il cervo chiudeva leggermente le palpebre, muoveva 
leggermente e un pò nervosamente le orecchie. Ma non se ne andava. 
Jacques continuò a scrivere il suo racconto. Immenso in quella atmosfera inverosimile sentiva uscire, spontanee, della 
sua mente sfumature e particolari impensabili. 
Scriveva di un uomo che voleva morire guardando la sua montagna. La sua storia, semplice e profonda allo stesso 
tempo, raccontava di borgate alpine disabitate, di cieli tersi, di climi rigidi e di aria sottile. Raccontava il mondo che 
l’uomo aveva vissuto per l’intera vita, guardando la cima immacolata di quella montagna. 
Ricordava i tempi della gioventù quando, su quella cima, c’era stato più volte sino a ritenerla anche un pò sua, 
compagna inseparabile dei suoi sogni e amica fidata e segreta a cui confidare le sue delusioni. 
Ora che la vita porgeva al termine, non avrebbe voluto andare all’ospedale. Ma i medici non avevano sentito ragione. 
“Datemi almeno una stanza da cui posso vedere la mia montagna”, disse alle infermiere. 
Ora, i suoi occhi azzurri fissavano quel monte. Un sottile velo di lacrime li copriva... 
Jacques sapeva come finire il racconto. “Dovrà morire?”, disse ad alta voce. 
Il cervo scrollò la testa più volte. Poi, con passo tranquillo, se ne andò. 
 

 
Le texte d’Ornella Lotti-Venturini 

 
L’homme avance d’un pas lourd sur le sentier caillouteux qui le conduit vers le refuge. Il n’a pas l’habitude de la 
marche, car il manie bien plus aisément la plume que le bâton ferré ou le piolet. Il s’arrête fréquemment pour éponger 
son front ou pour souffler un petit instant. 
- Dur, dur la montagne, pense-t-il, vais-je la mériter, si j’écris des merveilles sur elle ? 
Il est venu là-haut pour chercher l’inspiration, loin de la foule citadine et de la pollution qui détruisent le silence et le 
recueillement indispensables à l’écrivain… Il est persuadé que l’imagination et l’envie d’écrire reviendront en 
gravissant quelques côtes, un petit 600/700 mètres de dénivelé et… Hop ! Avec la transpiration, un poème jaillira peut-
être de sa tête, ou un conte, ou un récit… Une idée nouvelle, quoi, qui lui permettra de renouer avec l’écriture, 
délaissée depuis plusieurs mois. 
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Le refuge … est encore loin. On lui avait dit pourtant qu’il n’était pas si loin… Il comptait y passer la nuit, pour voir le 
crépuscule et l’aube sur les cimes. Il paraît que le spectacle est saisissant lorsque les ombres montent à l’assaut des 
sommets ou lorsque la lumière de l’aurore colore en rose et orange les parois granitiques… 
Ereinté, les mollets déjà raides après deux heures de marche, il s’assied sur un rocher et sort sa gourde pour se 
rafraîchir. Au fond du sac, il y a son cahier qu’il pose, avec la plume, à côté de lui. On ne sait jamais… Maintenant il a 
aussi une petite fringale. Il cherche des biscuits et les grignote lentement tandis que son cœur retrouve petit à petit ses 
pulsations normales. 
Tout à coup, il entend un sifflement, puis un autre qui répond plus loin. En aiguisant son regard, il aperçoit finalement 
le petit animal ; il est dressé sur un rocher à quelques dizaines de mètres, flanqué de deux congénères de plus prtite 
taille. Il n’ose plus bouger ; s’il était peintre, il dessinerait bien le museau de la marmotte, mais décrire à la plume… 
C’est une autre affaire ! 
Un oiseau noir voltige au-dessus de sa tête, guettant probablement les biscuits. Un autre choucas arrive, puis deux, 
trois, dix, vingt… Un nuage de volatiles tournoie maintenant dans le bleu profond du ciel. 
A ses pieds, une procession de fourmis entreprend l’escalade du rocher sur lequel il est assis. 
Curiosité pour l’étrange personnage ou tout simplement envie de quelques miettes du festin ? 
Du haut d’une arête rocheuse un chamois immobile l’observe également et un peu plus loin, près d’un névé qui a 
survécu aux fortes chaleurs, un troupeau de bouquetins aux cornes élégantes s’est figé en alerte. 
L’écrivain, seul spécimen de race humaine à cette heure en ce lieu, se sent traqué, épié, surveillé : 
- Que faire ? 
Et tout à coup, une idée géniale surgit enfin de sa tête : 
- Mais ils m’admirent ! Ils sont là pour moi !... 
Reconnaissant envers la petite gent de la montagne, il sort du sac son dernier ouvrage, un recueil de poèmes, et le 
dépose dans un creux de la roche : 
- Pour vous, mes amis. Je vous laisse un souvenir de mon passage ! Et… Bonne lecture ! 
 

 
Le texte d’Alessandro Bernini 

 
Un vento selvaggio soffia da lontano. Ha superato mari, pianure, laghi e montagne sino a raggiungere il sentiero 
percorso faticosamente dallo scrittore. I fili d’erba ed i fiori si piegano al soffio del vento ma sembra s’inchinino al 
passare dello scrittore. 
Anche i camosci, gli stambecchi e le marmotte si soffermano poichè il vento dice loro 
- Creature del cielo che abitate queste valli, animali che vegliate sui luoghi più belli del creato, sovrani innocenti ed 
arguti di questi monti, arrestate il vostro andare poichè dovete volgere lo sguardo a colùi che narra ai propri simili ciò 
che con gli occhi non si vede. 
Quest’è venuto da lontano. 
Ha percorso tutte le strade del mondo per vedere le montagne, le sue scarpe ormai consumate non proteggono più i suoi 
piedi dalle asperità del cammino, il suo passo è incerto ed anche i suoi indumenti sono laceri. 
Quell’uomo, quel sognatore, quell’umile abitante del mondo degli illusi, percorre con fatica quell’impervio sentiero: 
alcune lacrime rigano il suo volto di stanchezza mentre un sorriso gli è apparso sulla bocca. Con commozione e con 
gioia rimane stupito ed attonito di fronte ai maestosi ammassi rocciosi, agli esili fili d’erba, agli strapiombi pietrosi ed 
ai dolci erbosi declivi. 
Ammira con devozione il vigile e timoroso sguardo del camoscio, mentre il grido accorato della marmotta lo sgomenta 
e lo rende malinconico l’espressione mansueta dello stambecco che sembra compiere un rito millenario, brucando 
l’erba. 
Ma, improvvisamente, qualcosa sta cambiando. La verità affiora nel cuore di quell’uomo come l’acqua dalla neve che 
si scioglie al sole. 
A quell’uomo, scrittore da sempre, in quel luogo, non resta altro che fare il lettore. 
Altri primi di lui ha scritto: sono le meraviglie che quell’uomo sta osservando. 
Di sera le stelle del cielo si accendono cogliendo quell’uomo sulla via del ritorno. Quel vecchio scrittore di fantasche 
fiabe diventato lettore di fiori, di monti, di valli e dei loro sovrani, abbandona quei luoghi alla pace di sempre. 
Anche la vita abbandonerà quell’uomo; il suo cuore era ormai ricco di tutto. 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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La légende du Roblochon 
 

Paul Varcin 
 
Qui ne connaît le reblochon ? Ce fromage à pâte molle, à pâte tendre, au combien crémeuse, surtout l’été, au lait cru de 
montagne, fromage rond, lavé (Il existe des machines à laver les reblochons !). Pas de tartiflette sans reblochon ! Le 
centre historique en est la région de Thônes, mais c’est surtout dans la périphérie d’Annecy qu’on le fabrique. 
D’où vient son nom ? Camembert est un village normand, Beaufort un haut lieu de Savoie, Gruyère, une vallée suisse, 
et sans parler du Comté, du Banon, du Cantal et bien d’autres. Il y a plus de 300 fromages en France, tous accrochés à 
leur origine. Mais aucun lieu ne s’appelle « Reblochon ». Il faut donc chercher ailleurs.  
Il faut donc remonter à une époque malheureuse et lointaine (Plus c’est loin dans le temps, et plus cela paraît vrai !) où 
nos ancêtres étaient accablés d’impôts. Epoque difficile à comprendre, puisque la moitié des Français est exemptée 
d’impôts (Dit-on !) et que dans cette moitié, il n’y a pas que les pauvres… Les autres ne payent que de petits impôts 
locaux, départementaux, régionaux, nationaux … Valeur ajoutée…Côte mobilière, immobilière… Sollicitations 
quotidiennes, les pièces jaunes, les RMI, la CMU, la faim dans le monde, l’enrichissement des pétroliers. Mais c’est 
volontaire ! Faut contribuer… 
Mais à l’époque moyenâgeuse en question, c’était la misère. Pas de liberté (Pas avant 1789, article I de la Déclaration 
des Droits…) Le servage, qui se transmettait par le ventre des femmes ! Pas de propriété, tout appartenait au Seigneur 
ou à l’Eglise. Taillables, corvéables à merci, étaient nos ancêtres. Et les dîmes ? Le 1/10e du blé, des veaux, des 
agneaux, des poules, des œufs… Et bien sûr des fromages ! 
Une dîme pour le Seigneur local, une pour le Comte de Savoie, grand bagarreur, une pour l’Eglise (Les croisades !), 
une pour les pauvres qui pullulaient et réclamaient le « bocon d’ toma, e d’pan », sinon ils vous menaçaient de l’enfer. 
Et pas moyen de tricher ! Le moulin était banal, le four aussi. Les pommes de terre, encore en Amérique, le maïs 
(torqui) en Orient… On vivait de châtaignes,  de soupe, de pissenlits (les chicorées). Mais pour le fromage, le paysan, 
malin, avait trouvé la parade. La parade fut le reblochon. 
En effet, quand vous allez traire vos vaches, le lait ne coule pas tout de suite. Il faut masser les tétines, et masser, en 
patois savoyard, se dit Blétchir, blocher, en mauvais français. Ensuite on peut traire (un lait bien bon, ma foi !), on 
caille, on presse une tome demi-grasse (bien bonne, ma foi !)… On paie la dîme à qui de droit… 
Mais personne ne vous empêchait de reblocher, de traire une deuxième fois, un lait supergras qui vous donnerait du 
reblochon. Ce reblochon, contraire aux lois, était mis à fermenter dans l’étable aux brebis (On en avait toujours une 
dizaine pour la laine et l’agneau pascal). L’atmosphère chaude , humide et parfumée donnait au reblochon ce goût 
inimitable. Ainsi, bien camouflé, on le gardait pour soi. Bien joué ! 
Voilà pourquoi, vous qui prétendez vous régaler d’un reblochon, dites-vous bien que le vrai n’existe plus. Ce n’est que 
le résidu d’une longue histoire. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Le lecteur à la découverte de l’écrivain 

Pierre ALLIO 
 
Des salons, pourquoi faire ? Certes, ils sont utiles aux auteurs pour promouvoir leurs livres et les vendre. Mais 
l’écrivain est loin d’avoir pour seul objectif la vente de son ouvrage. Il doit bien entendu rembourser ses frais, et s’il a 
quelques rentrées d’argent, il sera satisfait. Mais s’il écrit, c’est avant tout pour être lu. Un livre est une conversation 
entre deux êtres qui bien souvent ne se rencontrent pas, ne se connaissent pas, et qui se découvrent par écrits interposés. 
Il y a une curiosité naturelle qui s’installe entre l’auteur et le lecteur. Le lecteur a bien souvent envie de connaître 
l’auteur, ou plutôt l’homme ou la femme qui se cache derrière les mots, les phrases, les pages d’un livre. Cette 
curiosité, Jean Giono l’avait analysée dans la revue Parenthèses en février 1955 : 
« On est toujours curieux d’un artiste. On a beau être intéressé par ce qu’il fait, et même par-dessus tout, vient un 
moment où on se demande comment il est. Après avoir vu, ou lu, ce qu’il a fait, on veut le voir lui, le lire lui-même. 
(Enfin, on imagine qu’on peut le voir et le lire et il faut laisser croire que c’est possible) En plus du nom que l’œuvre 
porte, on veut la signer d’un visage. 
C’est une curiosité naturelle et qui satisfait ce qui semble être une petite passion. En réalité il s’agit d’une grande 
passion. C’est moins pour dire : il est beau, il est laid, que pour donner à la création une sorte d’origine. Et non plus 
une origine divine, mais une origine humaine. Il ne s’agit plus de Dieu le père écartant le fond ténébreux des nuées, 
mais d’un bonhomme comme vous et moi qu’on pourra retrouver ensuite dans le métro ou dans la rue. C’est vouloir à 
toute force avoir confiance en l’homme. Je trouve cette naïveté fort respectable. Elle a comme une petite odeur 
prométhéenne de feu volé. (...) Nous savons désormais comment sont faits les voleurs de feu et quelles braises 
enflamment les nuits de la tribu. » 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Nouveautés littéraires 

 
 

Henriette d’Angeville, la Dame du Mont-Blanc 
De colette Cosnier 
 
Colette Cosnier a reconstitué, à travers le journal d’Henriette d’Angeville, la vie de cette pionnière du XIXème siècle, 
qui ira au bout de l’ascension du Mont-Blanc, et qui préfigure la femme moderne. 
303 pages, 15euros, ISBN 2-911-755-97-9. Editions Guérin. 

 
Adrien Gastinel (1856 – 1937) Notable bas-alpin et médecin à Paris 

 
Un nouveau livre de Gisèle Roche-Galopini 
 
Digne héritier de son grand-père, Jean-Pierre Gastinel, chef de la résistance républicaine au coup d’Etat de Louis 
Napoléon Bonaparte en décembre 1851, à Barcelonnette, Adrien Gastinel fut un républicain engagé, maire de Saint-
Etienne –Les Orgues, sa commune natale, conseiller général des Basses-Alpes, et il joua un rôle important comme 
médecin à Paris, en particulier au cours des années tragiques de la Grande Guerre. 
 
Vous pouvez vous renseigner ou vous procurer ce livre auprès de l’auteur : Gisèle Roche-Galopini – Rue de l’Arboux – 
04230 Saint-Etienne-Les Orgues. 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Quelques dates à retenir 
 
Samedi 16 septembre à 15h à Frossasco (TO):  
Inauguration du musée et des archives consacrés à l’émigration piémontaise dans le monde. 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
Journée du patrimoine. Les musées vous accueillent gratuitement. 
 
Mercredi 20 septembre à 14h 30 en mairie de Lanslebourg 
Première réunion de l’AASAA pour préparer le Mont-Cenis 2007. 
Nous recueillons volontiers vos suggestions pour cette prochaine manifestation 
 
Foire du livre de Frankfort du 4 au 8 octobre : 
www.frankfurt-bookfair.com 
 
Salon de la revue les 14 et 15 octobre à Paris (Espace des Blancs Manteaux) 
www.entrevues.org/actualités/ 
 
Rendez-vous de l’histoire du 13 au 15 octobre à Blois (Halle aux grains) 
http://www.rdv-histoire.com/indexbis.html 
 
Dimanche 3 décembre à l’écomusée de Grésy-sur-Isère à 14h 
Ouverture du mois du livre jusqu’au 31 décembre. 
Ce même jour, à 17h : 
Remise du Prix 2006 « Patrimoine des Pays de Savoie » 
En présence des personnalités et du jury présidé par Francis Buffille. 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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La vie 

André Gallice 
 
On peut comparer la vie à n’importe quoi : 
Au flot du torrent qui finira par paresser 
Dans la plaine, après avoir été ruisselet agité, 
Né quelque part, dans un écrin de mousse et de bois. 
 
A l’oiseau chétif qui a connu le miracle de la vie, 
Sorti de cette chose à la conception étonnante 
Qu’est l’œuf. Puis viendra le temps où il chante, 
Le temps de l’été, le temps des nids. 
 
Mais depuis chez moi, je vois le mont : 
Une pente qui monte d’une façon irrégulière, 
Comme pour partir à l’assaut de la lumière 
Vers un sommet modeste, sans ambition. 
 
S’il n’est pas de très bonne comparaison, 
Celle qui paraît plus juste est celle du mont. 
Après le sommet, la pente redescend ; 
Exceptionnellement, celle-ci le fait doucement. 

 
Donc, pendant un temps, tout grandit, 
Le ruisselet, l’oiseau, l’adolescent, la ligne d’horizon 
Qui va, monte, pour former le mont, 
Le sommet, le torrent, c’est la période adulte de la vie. 
 
Il y a l’éclosion, le ruisselet, la jeunesse, 
Le temps de l’envol et des promesses. 
Une phase assez longue où cascade le torrent, 
Le temps adulte, chez l’homme, n’est pas sans 
tourment. 
 
Puis la ligne de crête descend. La rivière paresse. 
Ce moment, pour nous, mène à la vieillesse. 
Le mont finit dans les éboulis ; 
Pour l’oiseau, c’est l’hiver de la vie. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Magie de l’eau 
Pierre ALLIO 

Beauté de l’eau ! Des sources du Pô, au pied du Mont Viso, berceau de mes ancêtres, de l’Arc et la Cenischia au lac du 
Mont-Cenis, je côtoie au quotidien la beauté et la puissance de cet élément auquel je suis lié par les eaux-mères de ma 
naissance et mon signe zodiacal : le Cancer. 
De la poésie de Pétrarque (Eaux claires, douces et fraîches eaux...) au mysticisme de « Soeur Eau » de Saint François 
d’Assise, jusqu’au Lac romantique de Lamartine, elle est sans cesse célébrée. 
Dans nos montagnes, elle est partout à la fois,  sources, torrents, rivières, étangs et lacs. Quand elle manque, le ciel 
nous en donne,  souvent trop peu, mais parfois sa générosité devient un fléau ; elle fait peur et devient meurtrière et 
sans pitié. 
Dans mon village, comme certainement partout dans les Alpes, la vache jouissait de la même considération que l’un 
quelconque des membres de la famille qu’elle avait la charge de nourrir. L’hiver, quand la neige et le vent froid 
pétrifiaient le paysage et que la nuit glaciale et noire montait, les étables s’animaient. Bêtes et gens cohabitaient sans 
complexe. 
Dans l’étable de Celestina, la Rosetta (on l’appelait ainsi parce que son museau était rose) appréciait qu’on la soigne 
avec tant d’égards. Elle mangeait et buvait à heures fixes. Les traites du matin et du soir précédaient son repas. L’été, 
elle se désaltérait dans la grande vasque, qu’on lui remplissait là-bas dans le torrent. L’hiver, dans son étable, on lui 
apportait l’eau glacée de la fontaine à l’aide de seaux. 
Au fond de la cour, l’eau coulait en permanence dans un petit bassin, « le bachal »,  qui se déversait lui-même dans un 
deuxième. Les chèvres buvaient d’un côté, et les vaches de l’autre.  Cette fontaine servait uniquement à la boisson des 
animaux et des hommes. Il n’était pas question d’y faire la lessive ou de laver quelque objet, et les enfants ne pouvaient 
pas y jouer. L’eau devait rester pure. Le lavoir était séparé ; les femmes s’y retrouvaient volontiers. Avec la messe du 
dimanche et le marché du vendredi, c’était là que circulaient toutes les nouvelles. 
Quand Celestina ramenait les bêtes du pré d’en haut, elle s’arrêtait un long moment. Après s’être désaltérée et mouillée 
le visage, elle s’asseyait sur la pierre à côté de la fontaine, pendant que la Rosetta plongeait son museau dans l’eau 
froide en reniflant. La bête se régalait de ce liquide vital qui semblait lui avoir manqué. Elle repartait ensuite pour la 
traite du soir, la tête haute, satisfaite, balançant ses mamelles gonflées à chaque pas. Celestina la suivait, lui donnant 
des coups de bâton sur sa croupe pour la faire aller plus vite. Elle aussi avait retrouvé sa vitalité grâce à la fraîcheur de 
l’eau après s’être desséchée au soleil durant toute la journée. C’est à la même fontaine qu’elle remplissait sa marmite 
pour la soupe du soir. 
Quand la nuit tombait, la terre se mettait à expirer une haleine humide aux odeurs d’herbe fraîche. Au petit matin, les 
premiers rayons du soleil faisaient scintiller de mille étoiles les gouttes de rosée suspendues au bout des feuilles. Mais 
ce matin, le ciel était rouge et Celestina ne s’y trompait pas. Aujourd’hui l’eau viendrait du ciel. La Rosetta ne cessait 
de s’agiter. Les mouches, énervées, devenaient insupportables. Dans le ciel, les hirondelles décrivaient des trajectoires 
anarchiques, frôlant dangereusement la terre. Les corbeaux croassaient de façon monotone et continue dans les champs 
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où ils s’étaient regroupés. Les vipères sortaient et restaient immobiles en tentant d’absorber la chaleur déclinante des 
rayons du soleil que des nuages commençaient à masquer. Le chat, qui avait grimpé sur le rebord de la fenêtre, s’était 
assis sur son postérieur, et remuant la queue dans tous les sens, léchait sa patte et la  passait derrière l’oreille. L’orage 
arrivait. A l’ouest, le soleil disparaissait derrière les montagnes; mais là-bas, où il y a la mer et les océans, il se couchait 
dans l’eau. 
L’automne, l’eau dormante, les étangs... 
En hiver, elle pare nos sommets d’un châle blanc et se fait réserve pour l’été. 
Le printemps, la nature renaît sous des perles de pluie bienfaitrice. 
De nos jours, plus personne n'ignore que l'espèce humaine est sortie du milieu liquide. L’eau est le lien avec le féminin 
et le coeur. Elle est le sang de la Terre qui coule dans les fleuves et les rivières jusqu’au cœur des océans et des mers où 
elle se purifie en respirant dans l’atmosphère. Dans le Tao, elle est symbole de sagesse suprême, que rien ne peut 
troubler. 
L’eau, l’air, la terre et le feu, chacun des quatre éléments se trouve lié à une facette de notre être. L’eau correspond à la 
réceptivité émotionnelle. Elle a le pouvoir de guérison et de fertilité. Elle est enfin un moyen de passage vers les îles 
fabuleuses de l’autre Monde : flux et reflux des flots marins symbolisent l’alternance de la vie et de la mort. 
L’homme s’efforce de se lier à cet élément; il se rend près de chutes d’eau, construit des bateaux pour voguer, se 
baigne dans la mer, se lave et boit consciemment ce précieux liquide. Il célèbre « l’esprit de l’eau », prend conscience 
qu’elle est un élément vivant, comme la lumière. Mais il s’attache aussi à elle de façon plus symbolique, par la poésie, 
car l’eau est liée aux émotions. Il ouvre son coeur, prend conscience du sang qui coule en lui, dans ce corps fait de 
quatre cinquièmes d’eau. Et, même s’il n’en tient pas toujours compte, comme la mer, il subit l’influence de la lune. 

« Tout près du lac filtre une source, 
Entre deux pierres, dans un coin; 
Allègrement l’eau prend sa course 

Comme pour s’en aller bien loin... » 
Th. Gautier 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ne perdez pas le contact avec l’AASAA 
 

Faites-nous connaître vos changements d’adresse, de téléphone ou d’E-mail. 
 

����- - - - - - - - ----- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

J’adhère à l’AASAA �  Je renouvelle mon adhésion pour 2006  �   
NOM:.........................................................................................   PRENOM: …………………………………………….................................. 
ADRESSE:....................................................................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
TELEPHONE:.................................TEL.PORT.:.................................................. FAX :........................................... 
E-MAIL :...............................................................................................................................................................    _____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                       SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
Pour toute nouvelle adhésion, compléter ces informations par un CV succinct concernant votre activité littéraire accompagné d’une photo. 
Toute nouvelle adhésion doit être entérinée par une décision du bureau. 
MONTANT DE  LA COTISATION ANNUELLE: 25 Euros. (Inscription facultative au site Internet de l'AASAA: 45 euros) 
 
 
Envoyez votre demande avec votre chèque bancaire ou postal à l'ordre des: "Auteurs Associés de la Savoie et de l'Arc Alpin", à l’une des deux adresses ci-dessous: 

Francis BUFFILLE - Président de l'A.A.S.A.A 
 

                BP n°5     Strada dell’abbazia, 1bis 
73480 Lanslebourg-Mont-Cenis      10050 Novalesa (To) 
      Tél.: 0660545415         Tel.: 3206347337 
E-mail: buffille@wanadoo.fr                  Site: www.auteurs-arcalpin.com 

 
 

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 une diskette informatique ou un e-mail. 
(* avec accord de notre comité de lecture) 
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La 8ème rencontre européenne du livre au Mont-Cenis 
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