
Un Parc Littéraire en Uzège Pont du Gard ?  

En découvrant le site et le magazine Parchi Letterari, notre réaction fut celle d’une évidence : 
nous avons aussi des parcs naturels, mais que n’avons nous eu la belle idée de créer des 
parcs littéraires ! 
Rejoindre la brillante initiative de nos amis d’Italie serait un honneur et un magnifique 
symbole tant notre héritage de la civilisation romaine est fondateur de notre identité locale.  

L’Uzège - Pont du Gard est situé dans le couloir Rhodanien entre notre mer Méditerranée 
commune, le majestueux mont Ventoux et la chaine des montagnes bleues des Cévennes. 
Territoire rural, bordé par Avignon, Nîmes et Arles, on y cultive la vigne, les fruits, les 
asperges, l’olivier et la truffe.  

Le mistral est puissant, le soleil ardent, la lumière cristalline, qui a séduit tant d'artistes. Les 
accents chantent. La parole est plutôt volubile du coté provençal, plus austère du coté 
occitan.  

Francesco Petrarque, François Rabelais, Michel Montaigne, Jean Racine, Jean-Jacques 
Rousseau, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Alphonse Daudet, Lawrence Durrell, André 
Gide…Qui mieux que ces auteurs pour inviter à découvrir, à comprendre, à vivre plus 
intensément cette belle terre du Sud qu’est l’Uzège.  

La lecture de leurs écrits nous aide à appréhender la complexité et la beauté des paysages. 
Elle est aussi une invitation à les ménager, à en prendre soin. 

Mais laissons ces écrivains nous raconter ...  

« Au début, frappé par cet air étrangement Léger et par ce spectacle grandiose, je suis resté 
comme frappé de stupeur », écrivait Francesco Petrarca après son ascension du mont 
Ventoux. Le regard émerveillé, le poète invente l’idée même de paysage (mot inventé par les 
peintres un siècle plus tard), et invite à un nouveau rapport au monde, prémice de 
l’humanisme.  

« Un de mes plus chers souvenirs, c’est ce jour où j’ai lu René pour la première fois, dans une 
grotte escarpée, à mi hauteur de la garrigue. En face de moi, de l’autre coté de la vallée, Uzès 
en plein soleil, j’étais seul dans une ombre délicieuse. Les bruits de la ville m’arrivaient 
doucement: il y a fort longtemps de cela. Depuis je ne crois pas avoir retrouvé de tels 
charmes ». André Gide, Journal 1887-1925.  

Et que ces auteurs n’ont-ils dit du pont du Gard, monument classé au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO! Emblème du département du Gard, il est aussi au coeur de l’identité de ce pays 
rural. Les recommandations de Vitruvius dans son Traité d’architecture (-15 avant J-C) 



semblent y avoir été respectées à la perfection: « Firmitas , Utilitas, Venustas ». Des principes 
reconnus par la suite par de nombreux écrivains. « Une oeuvre plus digne qu’humaine », 
dira du Pont du Gard François Rabelais dans Pantagruel, 1534.  

« Après un déjeuner d’excellentes figues …, j’allai voir le pont du Gard. C’était le premier 
ouvrage des Romains que j’eusse vu. Je m’attendais à voir un monument digne des mains qui 
l’avaient construit. Pour le coup, l’objet dépassa mon attente et ce fut la seule fois de ma vie 
… On se demande quelle force a transporté ces pierres énormes si loin de leur carrière, et a 
réuni les bras de tant de milliers d’hommes dans un lieu où il n’en n’habite aucun… Le 
retentissement de mes pas sous ces immenses voûtes me faisait croire entendre la forte voix 
de ceux qui les avaient bâties … Je sentais tout en me faisant petit, je ne sais quoi qui 
m’élevait l’âme et je me disais en soupirant : « que je ne suis né romain ». Je restai là 
quelques heures durant dans une contemplation ravissante ». Jean-Jacques Rousseau, Les 
confessions,1781.  

« Il est impossible de se faire une idée de l’idée de l’effet produit par cette chaîne granitique 
qui réunit deux montagnes, par un arc en ciel de pierre qui remplissent tout l’horizon, par ces 
trois étages de portiques qu’ont splendidement doré dix huit siècles de soleil… Rien ne m’est 
apparu aussi beau, aussi virgilien que cette magnifique épopée de granit qu’on appelle Pont 
du Gard ». Alexandre Dumas, Impressions de voyage,1834.  

« Vous savez que ce monument, qui n’était qu’un simple aqueduc, s’élève majestueusement 
au milieu de la plus profonde solitude. L’âme est jetée dans un long et profond étonnement… 
Par bonheur pour le plaisir du voyageur né pour les arts, de quelque coté que sa vue 
s’étende, elle ne rencontre aucune trace d’habitation, aucune apparence de culture: le thym, 
la lavande sauvage, le genévrier, seules productions de ce désert y exhalent leurs parfums 
solitaires sous le ciel d’une sérénité éblouissante. L’âme est laissée tout entière à elle-même, 
et l’attention est ramenée forcément à cet ouvrage du peuple-roi qu’on a sous les yeux. Ce 
monument doit agir, ce me semble, comme une musique sublime… On y trouve aucune 
apparence de luxe et d’ornement, les Romains faisaient de ces choses étonnantes... L’idée 
éminemment moderne, l’arrangement pour faire de l’effet est rejetée bien loin de l’âme du 
spectateur... Les passions vraies ont leur pudeur... ». Stendhal, Mémoires d’un touriste,1838. 

« La fontaine d’Eure est cette constante rivière que les Romains avaient captée et amenée 
jusqu’à Nîmes par l’aqueduc fameux du pont du Gard. La vallée où elle coule, à demi cachée 
par des aulnes, en approchant d’Uzès, se rétrécit. Ô petite ville d’Uzès! Tu serais en Ombrie, 
des touristes accouraient de Paris pour te voir ! ... A l’extrême pointe de cet ilot, je venais 
rêver ou lire… ». André Gide, Si le grain ne meurt, 1926.  

Entre Uzès et le pont du Gard, cette ballade littéraire en Uzège nous arrête aussi au château 
de Castille. En 1778, Gabriel de Froment entreprit un Grand Tour d’Italie. De retour à Uzès 
avec les gravures de Piranese dans ses bagages, il entreprit en 1789 la réalisation d’un parc 
de fabriques architecturales inspirées par l’Antiquité romaine. Une biographie paysagère où 
chaque construction évoquait « ce qu’il avait vu et lui avait plu ». Dans son parc, un 
labyrinthe romantique, le baron de Castille rendit aussi hommage, entre autres, à Jean-



Jacques Rousseau et à Louise de Stolberg, comtesse d’Albany, compagne du poète Alfieri et 
grande amie du peintre François Xavier Fabre. Rencontrée à Florence en 1778, le baron de 
Castille lui écrira régulièrement jusqu’en 1824.  

En 1950, l’important historien et collectionneur de peintures cubistes, Douglas Cooper 
termina son Grand Tour d’Italie par le pont du Gard. Par hasard, il découvrit le château de 
Castille, à l’abandon. « Nous étions dans une peinture des ruines antiques d’Hubert Robert 
», me racontait en 2018 son ancien compagnon de l’époque, John Richardson. Ce coup de 
foudre changea la vie de Douglas Cooper. Le château aux mille colonnes devint ainsi le 
château des cubistes: Fernand Léger, Georges Braque, Nicolas de Stael, Pablo Picasso, David 
Hockney, Francis Bacon, Jean Cocteau, Michel Leiris, Coco Chanel, Louise de Vilmorin... en 
furent les hôtes réguliers.  

En 1962, Picasso réalisa au château de Castille, sa seule fresque monumentale en béton en 
France, directement inspirée de Manet, Matisse, Poussin et David. Deux panneaux sont 
consacrés à l’enlèvement des Sabines, dont le mythe fondateur fut utilisé par le maestro pour 
réagir contre le risque de guerre suite à l’installation de missiles soviétiques à Cuba. Après 
Guernica, Massacre en Corée et Le charnier, ce tableau fut la dernière oeuvre pacifiste de 
l’artiste.  

Je terminerai cette invitation à venir lire nos paysages par cet extrait de Jean Racine qui 
séjourna à Uzès de 1661 à 1663. Il y lut, entre autres, L’Odyssée et Virgile.  

« Enfin, lorsque la nuit a déployé ses voiles,                                                                              
La lune, au visage changeant, 
Paraît sur un trône d'argent, 
Et tient cercle avec les étoiles,                                                                                                
Le ciel est toujours clair tant que dure son cours, 
Et nous avons des nuits plus belles que vos jours. »  

Jean Racine, Lettre à Monsieur Vitart, 1662.  

Nul doute que tous ces éminents artistes auraient été enthousiastes à l’idée de participer aux 
« Parchi Letterari ».  

Didier Riesen  


