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Le charme du Midi 
Manfred Hammes est venu le 7 mai au dfi pour évoquer le Sud de la France, son « vieil amour ». Il a 
partagé ses impressions, ses souvenirs et son enthousiasme pour cette région dans un guide de 
voyage un peu différent des autres, Durch den Süden Frankreichs – Literatur, Kunst, Kulinarik. 

 
Manfred Hammes signe après sa lecture des livres 

Le voyage de Hammes à travers le Sud de la France a débuté lorsqu’à la cinquantaine, il a décidé de 
prendre une année sabbatique et qu’il fait l’acquisition d’une maison dans un coin perdu du Gard. 
Finalement, cette année a été suivie d’une seconde, puis d’une troisième et de nombreuses autres, 
durant lesquelles il a sillonné les environs avec sa femme et cheminé sur les traces d’artistes et 
d’hommes de lettres. Hammes a relaté lors de cette soirée au dfi nombre d’anecdotes et de détails 
largement ignorés qu’il a récoltés, entraînant ainsi son auditoire dans un voyage dans le temps et 
l’espace richement illustré. Il a évoqué les championnats du monde de « boules carrées » à Vézénobres 
(33 km au nord-ouest de Nîmes), l’un des seuls endroits où l’on joue aux boules avec des cubes de bois. 
Ou bien encore la charmante ville d’Arles, sise entre Montpellier et Marseille, au bord du Rhône, qui a 
un lien tout particulier avec Vincent Van Gogh. Ce dernier est arrivé à Arles en 1888, enchanté par la « 
lumière du Sud », et y a réalisé une multitude d’autoportraits ainsi que la série des tableaux aux 
célèbres tournesols. Hammes a raconté comment Van Gogh avait marqué ces lieux de son empreinte 
et a présenté un article tiré d’un journal local contemporain du peintre, relatant le fait qu’il s’était 
sectionné l’oreille. Il était également question d’autres peintres tels que Claude Mourier et Paul 
Gauguin, qui ont également été inspirés par Arles.  

Pour allier la petite histoire à la grande, Hammes a choisi de s’attarder sur deux sujets incontournables, 
les platanes et la baguette. Il a ainsi raconté comment Napoléon avait fait planter le long de 
nombreuses routes du Midi des allées de platanes afin de protéger ses soldats du soleil durant leurs 
déplacements à pied. Selon la légende, c’est encore Napoléon qui serait à l’origine de l’invention de la 
baguette, ayant voulu donner au pain une forme qui le rende plus facile à transporter pour les soldats 
durant leurs longues marches. « Le pain doit pouvoir tenir dans la poche du pantalon ! » , disait 
l’empereur. Jusque-là, en France, le pain était fabriqué exclusivement sous forme de boule - d’où le 
nom de « boulanger ». « Si cette histoire est vraie ? Je vous réponds honnêtement, on ignore l’origine 
véritable de la baguette », a conclu Hammes.  
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Il a poursuivi son voyage en faisant une halte au Pont du Gard, construit par les Romains à l’origine 
comme aqueduc pour acheminer l’eau d’Uzès à Nîmes : « Jusqu’à ce jour, cela demeure une énigme, 
et pas seulement pour moi,  de savoir comment les Romains sont parvenus à bâtir un aqueduc qui 
fonctionne si parfaitement, car les travaux de construction ont été menés simultanémemt en quatre 
endroits différents. Et qui plus est avec une pente très faible !». Il a poursuivi, émerveillé : « Imaginez-
vous, le canal a la largeur de mes épaules ! ». Au pied de l’aqueduc, dans la vallée, poussent des oliviers, 
sur lesquels il a livré une information surprenante : lors du rude hiver 1956, la quasi-totalité des oliviers 
ont gelé dans le Sud de la France, c’est pourquoi l’on a replanté dans la vallée du Gard des oliviers 
venus d’Andalousie et âgés de mille ans, contredisant ainsi avec succès la règle qui veut qu’on ne puisse 
pas replanter un vieil arbre. « J’ai fait la même chose chez moi : dans mon jardin, j’ai aussi replanté des 
oliviers originaires d’Espagne... Mais naturellement, pas millénaires », a ajouté Hammes en guise de 
plaisanterie.  

Manfred Hammes a donc partagé lors de cette soirée des éléments de l’histoire du Midi non pas 
comme on les trouve dans un livre d’histoire traditionnel et soporifique, mais de manière bien plus 
distrayante et évocatrice, en s’appuyant  sur d’innombrables anecdotes et images collectées par ses 
soins. Il a dévoilé de menus secrets sur le Midi et a donné envie au public d’entreprendre à son tour le 
voyage vers le Sud pour découvrir cette magnifique région. Grâce au vin et au fromage rapporté de 
France par ses soins, les invités ont eu la possibilité, après la conférence, de prolonger le plaisir en 
savourant encore quelques spécialités crémières du Sud de la France. 


