A la mémoire de Raoul

STEPHAN

(l'est u1 ltortrttrag'e r1'a,ltttiratile piété cSre lI. le Pl'olesseltr -\nrlr'é Fabre
(tlan.s une cotrférence dotrnée au Fo1'er tie 1'Àtlte, 1e Dtrtlanche 22 .Ianvier, 'sctts
l'égiclc rle << Pal-.s plolcstants ») a relrlu à la nténroit'e de << llaoLli Stéphau, écri-

vain cévenol.
C'esi riire rlle, i)our de rtrultii:lcs ritisons, un tcl srrjet était clter à nott'e
qLre lcs
nttris est-ce uttlttle uécessait t' ?
cur6r. L'cxeruplti ltroirveraii rl'aborrl
fil.s a6optifs rie 1a- Cér,enne contptent -palttri_1es plils fitlè1es : elfectiveruent, llaonl
Stéphari, cie so1 r,rai nonr Stoul;el, issri ti'rrtlc fanriile srtisse de1;rtis longlenlps
fixée à Niltes et né tui-nrêrue dàns cette villt cn 1889, a .sul;i très tôt l'ainrant
tles Cér,en1cs ct a 11é1ibérénrent olicnté pltts tald t'crs leurs sottltlets sa vie
intellectuelle et spiriirielle.
C,est cette r1élparche que )i. I.able s'est attaché I'r ttoLts ltttlntt'er, insct'ite dans
ruuc sorte rle « géographle .seltinrentale >> : enfant, élrrtliant, atlrtlte, Stéphan
pé1ètre pel i\ 1;eii liiui prulontlénrent tlan.s I'irrrre de cciie région et 1es qrtatle
ét"po. de sa àécouvertc (tiatrs 1'oldrc : Gi:nolhac, Àntluze, Florac, Surlrèi-re)
endatlrclt presque exactenrent toutes les Cér'ennes et ltii fortrniront. rlatls rtne
aire poprta^1t réstrcilte, 1ne expéricnce contt'astée, toniipe, 1)ropre à enrortvoir
en Iui 1'artiste.
lI. Fabre noLrs expliilue ensuite cotutnetrt cette CéYenne aitnée s'est ini:arltée
tlarrs << ]Iolestié 1e H11g- Lreirot », rlranre rle I'iutlansiS-cance relig-ieuse, chel-d'certvre
rle Stôit1an sals 11o6te, tuais uussi son sertl rolllan 1;ropl'eiltent céveno1. Ii frtrrlrait
rappe lir ici quc janrais tre s'était lt ler'és arttani tle chantres rie nos llloniaalles
,i,*^r"., .".t ur,rèo. 1920 - .193{} (llaoul Stéphan, Pierre Delolul', Àntlré 0hanrsrln,
liotpail Rogssel) et (luL' gràce à eux la Cévennc rlêlc' alors se.s voix - portr ]:t
prenièr,e fois, ruais riireclteruent ct sâns s'attar.rler rlaus tttt folklore ré3-ionaliste
ss1 ç11p11r tle la littératLrle urliverselle'
pour.Slépha1, c1f;1, « la ntontagne tle sotr etrfatlce prctrcl rtn jour figulc rlc
loi » c.t lI. Irabre nous 1e rié1;cint, r'echerch:tnt allrès sa cotl!eLsion ttn coutact
ellcore plns ltrofoi-ttl, spirituôI, alcc ]e_ 1-ra)'s ct 1es liabltanis-, à 1a favctlr tle
rl'été. Dans rtne sét'ie 11'rtrticles ( << Bcrtttté tlcs
q1relquei .suirirléances
^
'« Attrail pàstor;rlcs
rles (iêr.cnncs >>, << Ettchattteurent tle s (lér'enues » ) il
Cévcnles >>,
repre16, en 1,élr1g-issalt ct eir l'affinlnt sâ11s ccssc, lc nlr:tlle thèInc et il s'éli:ve
j.iqu'à colceyoir'ce qu'il appclle leur bcauté nrétap11r-sitlrtc : « C'e.st tle tel point
c1e la Cor.pic|e rles Cévcnnes que 1'on a le 1;ltrs fot'ieutetrl ceite itlrl-.ression tle
gr.anrleur.suruâtnrel1c ei, itoul ainsi rlilc, l)alestilliellne. (iratrtlettt'sirlr111e, qui
ir'écrase pas. 111âis (Iui étrei11t. Lc.s 1et's tle \-a1él'r'vieltlletlt l\ 1'esprit
« Fet'ttté, sacré, plcin ti'tttt fert 's:lliri lllilttcre,
« Fragtttent ierreslt'e offelt à la lLlnlièr'e. »
« (lette lerre si
lluis ii 5'a ici plrts tl'âllre clue dans « Lr: Ciruetière tttltritt
tléserte, cette tet-re 11'épo1;ée, 1'Esprit -\' soliffle,'. »
]I. tral;re Iaisse eirti'evoir.à son aurlitoiIc cluelqucs échappées vet 's 1e reste
clui rléhorrlc certe,s sott
hi5f61lg11, r:ror:rliste et poète
11e l'æuY|e rle Stéphan
- tie 1a retrie ialtais et ltti ertrpl'rttrte;rll\ltre
<< sa 1'faie
inspiratior: céveniie, rtrais
dinrension, r'erticale:racine et ciel.
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