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D’une « surprise gigantesque »  

à de fabuleuses découvertes 
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Compte-rendu par Françoise Besson 

de la sortie-promenade conduite par Marcel Delpoux, 

le dimanche 27 novembre 2022 

à travers les paysages du Cabardès (Aude), de l’église de Raissac-sur- Lampy (Aude) 

dont le plafond est décoré par Antoine Harillo, peintre volutiste :
- à son atelier-galerie de Montolieu ;

- au restaurant « La Rencontre » de Montolieu et ;
- aux deux menhirs et empilements de troncs de sapins de Douglas de la forêt de Picarel près de 

Saissac(Aude)
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Avec Marcel, on est toujours en marche vers quelque part, en marche vers un monde 
merveilleux qui est pourtant le nôtre, mais qu’on ne sait pas toujours voir avec toutes ses 
merveilles.

Où qu’il nous conduise, on découvre, on s’émerveille, on regarde, on imagine le paysage 
tel qu’il nous le présente, des millions d’années plus tôt. On se ressource dans la terre sur 
laquelle on marche. Avec Marcel, c’est toujours inattendu et foisonnant. C’est un créateur 
de lumière. Il dit qu’il essaie de « créer des bulles de sérénité dans ce monde de fous ». Il 
y arrive au-delà de toute espérance. Où qu’il nous conduise, il nous émerveille, parce qu’il 
nous apprend à ouvrir les yeux et que son immense culture scientifique et humaniste 
nous révèle notre monde. Toujours. A chaque pas. Même quand il vous ramène chez 
vous, il voit forcément un nid perché au sommet d’un arbre devant un supermarché qu’on 
n’avait pas vu. Et il vous présente chaque plante comme une amie.

Alors quand il dit lui-même qu’il va nous amener voir « une surprise gigantesque », on se 
demande quelle peut être cette « surprise gigantesque » parce qu’il nous surprend tou-
jours de façon gigantesque ! 

Quand certains de ceux qu’il veut convier à cette découverte ne peuvent pas venir au jour 
prévu, qu’à cela ne tienne, il organise deux sorties au lieu d’une.


L’enthousiasme du premier groupe, l’envoi des photos, aurait pu lui faire craindre que la 
«  surprise gigantesque » ne soit dévoilée.Les photos montraient la beauté de quelque 
chose d’exceptionnel. Mais la « surprise gigantesque », c’est en poussant la porte de la 
petite église toute simple de Raissac que nous l’avons eue. Nous avions peut-être vu des 
photos du groupe précédent, nous avions sans doute admiré la beauté des peintures, 
mais là, en ouvrant la porte, on a eu le souffle coupé.

Moi qui suis d’un naturel bavard, la seule chose que j’ai pu dire, c’est « wow! », trouvant 
un écho en Alain qui m’a répondu « Oui, wow! ». Les autres, dans le premier moment de 
la découverte, étaient silencieux.

J’ai toujours aimé entrer dans une église, ressentir (ou non) sa force spirituelle, admirer 
ses tableaux ou ses vitraux. Là, il y avait tout cela, mais il y avait autre chose. Autre chose 
que je ne pourrai pas traduire en mots. « Une surprise gigantesque ». Marcel avait rai-
son…comme toujours !


*

Marcel, Hélène et Alain passent me chercher et m’attendent au portail ; toujours en re-
tard, je finissais tout juste de servir le petit-déjeuner félin. Eux, en attendant, ils regardent 
les oiseaux et évoquent l’écosystème du jardin. Je suis toujours contente quand des amis 
comprennent ce jardin (il me parle de mes parents, qui l’ont créé, où deux arbres en par-
ticulier, l’un venu des Pyrénées, du Canigou, l’autre di Brésil, sous forme de graine, me 
racontent leur histoire d’où je viens ; il me parle de la vie, qui à chaque instant se renou-
velle). Françoise, qui s’est garée plus haut, arrive du pas sûr de la marcheuse entraînée. 
Et nous allons chercher Marie-France après l’avoir prévenue, en deux temps, que nous 
arrivions. Nous la récupérons rue des Fauvettes. Décidément, notre journée est sous le 
signe des oiseaux. Depuis les pigeons surveillant ce qui se passe en compagnie des 
étourneaux et des pies de mon jardin, aux fauvettes toponymiques de Marie-France, au 
petit moineau accueillant mais absent et accueilli ailleurs, qui occupera la conversation au 
restaurant, et aux innombrables oiseaux qui entourent le monde spirituel d’Antoine Harillo 
dans la merveilleuse église de Raissac, les oiseaux nous accompagnent. Pendant que 
nous parlons à Montolieu, je vois un échassier noir passer au-dessus de nous. Une 
grue ? Je pense à d’autres journées-connexions offertes par Marcel au milieu des oiseaux 
migrateurs.


*
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Un émerveillement.  
La force de la lumière, des couleurs et du mouvement




	 5

Saint François d’Assise, qui parlait aux animaux, qui l’entourent. 
Le Père Charles de Foucauld et un Touareg. Explorateur, géographe, puis religieux et linguiste, il a 
fait beaucoup pour la connaissance des Touaregs et est l’auteur du premier dictionnaire touareg-

français. Il est assassiné en 1916. 

Sainte Joséphine Bakhita, sainte soudanaise, ancienne esclave. 

Mère Teresa 
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
Edith Stein (Thérèse Bénédicte de la Croix), philosophe et carmélite d’origine juive, déportée et 

morte à Auschwitz.  
Les deux enfants? Les petits bergers de Fatima? 
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Père Jacques Hamel, assassiné à Saint-Etienne-de-Rouvray en 2016. 

Carlos Acuti, disparu à seulement 15 ans,  (nous dira Antoine Harillo), connu comme le « cyber-
apôtre » (d’où le @ inscrit dans les  volutes) de l’eucharistie. Il crée des sites internet et aide les plus 

pauvres à qui il donne l’argent qu’il économise et il passe son temps libre à rendre visite aux per-
sonnes âgées. Il crée une exposition des « miracles eucharistiques » après deux ans de recherche, 
de voyages et avec l’aide de ses parents. D’abord présentée sur un site internet, cette exposition 

sera ensuite matérialisée et montrée sur les cinq continents.  
Saint Antoine de Padoue 
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L’Assomption


 

   Bernadette Soubirous devant Notre-Dame de Lourdes 
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Saint-Michel terrassant le dragon (c’est l’église Saint-Michel). 
La fuite en Egypte et les anges 



	 10

…Et la force poignante de l’absence de couleurs : Lampedusa 
Les innombrables visages de la souffrance. Aider. Témoigner. 
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Genèse. Le travail à son début. 
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Emilie de Villeneuve (nous dit Antoine Harillo), fondatrice des Sœurs de l’Immaculée Conception à Castres 
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Marbre rouge de Caunes-Minervois 

Regards. Photo Marie-France Lecompte 
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Notre guide 
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Après avoir été notre guide artistique, Marcel redevient le guide botaniste et explique au 
peintre Antoine Harillo la carte de la végétation de la Malepère dont il aimerait une inter-
prétation artistique. On voit tout de suite qu’ils se comprennent. L’explication de la carte 
de la végétation de la Malepère se passe sous le tableau de Bacchus ! Deux visions du 
vin et des vignes !

Pendant le voyage, dans une vigne, des moutons blancs et noirs broutaient entre les ran-
gées de pieds de vignes. Méthode bio de désherbage.




Le peintre et l’atelier du peintre 

La récurrence des coiffes blanches, figure de l’identité de chaque région, me parle et au-
rait parlé à ma mère… A la question de Françoise, « où la toile a-t-elle commencé », le 
peintre montre le centre du tableau, un personnage rouge et jaune au visage rond avec 
une coiffe blanche. Tous vont se créer à partir de ce personage initial et des traits initiaux 
et tous avec des bonnets blancs. J’ai remarqué que lorsqu’il explique sa peinture, il ne dit 
presque jamais « je », mais les formes, les personnages « se créent », « apparaissent ». Il 
part d’un premier « gribouillage », de coups de crayon courbes et de là, va naître tout un 
monde qui révèle le mouvement, les connexions, la vie. 
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Antoine Harillo devant la toile qui lui a demandé huit mois de travail, faite il y a dix-huit ans, première 
œuvre représentant la technique qu’il a inventée, le volutisme. 
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Il nous montre des formes que nous n’avions pas vues au premier regard. Non, pas des 
formes…Des êtres. Dans cette foule humaine superposée, entrelacée, tissée, appa-

Chevaux invisibles et 
chevaux de lumière, 

Taureaux cachés dans la 
foule humaine 

Energies vivantes invisi-
blement unies 

Force de l’émotion dans 
un visage sans visage 

Qui raconte pourtant tant 
d’histoires de vie. 

Soleil de feu qui éclaire 
les chevaux blancs et les 

taureaux noirs 
Lumière.
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raissent des animaux, un chat, des oiseaux, un papillon, un gorille que voit Françoise, un 
chien que voit Hélène, un pingouin qu’Antoine Harillo nous montre, un cheval,.…

Nous restons longtemps devant le tableau représentant le rugby. On est au pays du rug-
by, c’est normal. Il y a toutes les étapes d’un match de rugby, la touche, la mêlée, etc…
Mais pas seulement. Le rugby, ça parle à plusieurs d’entre nous. Et là aussi, il nous 
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montre cet enchevêtrement qui n’en est pas un mais qui est une sorte de pelote mer-
veilleuse qui, en se déroulant dans le regard du peintre et du spectateur, laisse apparaître 
le monde. Il y a quelque chose de magique dans cette transformation de l’image et du 
regard, de magique et de philosophique.  Le short noir du rugbyman au maillot orange, si 
on regarde bien, laisse apparaître un cheval, et si l’on regarde encore mieux, on voit que 
le petit cheval noir révélé par le short se prolonge jusqu’à l’œil d’une autre cheval, un 
grand cheval bleu fougueux, la tête tournée vers le petit cheval noir. Rencontre…Invisible 
au premier regard et si visible une fois qu’on a repéré ces transformations. L’invisible qui 
devient visible. Il y a aussi des objets qui apparaissent : beaucoup de vases et de pote-
ries, une théière, une tasse, des ballons. Les toiles dansent, courent, bouillonnent et tour-

billonnent. Comme des volutes multicolores.

« L’invitation à la Cène ». Marie-Madeleine est assise à la droite de Jésus debout, le vi-
sage tourné vers lui. Il n’y a pas de traits sur les visages, mais on y lit le lien profond. Elle 
est parmi les douze apôtres. Ne dit-on pas d’elle qu’elle est « l’apôtre des apôtres » ? Ju-
das simplement tourne le dos. Le peintre nous dit que chacun de nous peut entrer dans 
cette Cène. C’est une « Invitation à la Cène », précise-t-il avec sin sourire… 


Antoine Harillo accepte gentiment de se mettre devant sa toile en cours de réalisation. Il 
devance ma pensée en fait. Il devance toujours la pensée. Son art est inspiré, visionnaire. 
Il fait jaillir une lumière intérieure et venue de l’univers en même temps. 


*
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Nous buvons tous ses paroles. Ils ont décidément beaucoup de points communs avec 
Marcel. Les écouter donne l’impression de mieux connaître le monde où l’on vit, de nous 
comprendre nous-mêmes en comprenant d’où l’on vient, nous et les pierres et les 
plantes, et les vallées et les montagnes et les mers qui étaient là un jour et qui ont engen-
dré les paysages que nous voyons aujourd’hui, que Marcel nous révèle, et dans lesquels 
Antoine Harillo lit l’énergie d’un monde humain en connexion avec les autres êtres de la 
planète, tous reliés par un fil de peinture invisible au premier regard, et essentiel dans la 
construction de la toile, essentiel dans une vision du monde où tous les êtres vivent en-
semble.


Belle rencontre, comme Marcel sait les créer de façon si lumineuse, profonde et joyeuse.


Le village de Montolieu 
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L’église est à Raissac-sur-Lampy, l’atelier du peintre à Montolieu («  la montagne des oli-
viers », nous dit Marcel en marchant. Et c’est vrai qu’on voit beaucoup d’oliviers, y com-
pris dans le village, surgissant de partout). Montolieu, c'est le village des livres et des li-
braires, le village de la culture. Un village où les pas sont des pages et où les pages sont 
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des pas. Un village où on voyage dans les livres, dans les tableaux, dans les paysages, 
dans les arbres,… et même dans les assiettes (comme l’indique l’enseigne d’un restau-
rant).




 Et où il y a même un distributeur de lé-
gumes bios ! Et des arbres aux fleurs 
géantes multicolores et des outils de jar-
diniers qui poussent sur les façades des 
maisons.


En parlant de manger, il est l’heure ! Mar-
cel a déjà réservé dans un restaurant au 
joli nom : «  La rencontre  ». Une fontaine 
fait entendre le bruit de l’eau devant sa 
porte.
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Nous voilà donc partis pour les nourritures terrestres après les nourritures spirituelles et 
intellectuelles. Marcel nous parle d’un petit moineau apprivoisé qui la semaine dernière, 
lors de la visite du groupe qu’il y a amené, s’était posé sur l’épaule de Gérard Brarda, cet 
ancien étudiant de Marcel, son grand ami, et son éternel contradicteur, souvent pour 
jouer avec le public. Ils devraient monter un spectacle, tous les deux. Marcel demande 
des nouvelles du moineau à la jeune femme qui nous sert. Le moineau a été adopté par 
une famille. Pour des personnes vivant surtout en mode technologique, la conversation 
pourrait paraître surréaliste. Un moineau adopté par une famille ? Cela peut paraître 
étrange. Mais pour ceux qui ont des liens forts avec les animaux, rien n’est surprenant en 
matière de lien entre des humains et des animaux. 


La jeune femme semble sentir l’inquiétude de Marcel et ajoute tout de suite que le moi-
neau est libre et pas dans une cage, et qu’il reste devant la porte de ses nouveaux com-
pagnons et ne s’éloigne pas. Marcel regrette qu’il ne soit plus au restaurant mais elle lui 

répond avec délicatesse sur le côté pratique et logistique de la présence du gentil vola-
tile. Ce jeune dinosaure moderne ne se doute pas qu’on parle de lui dans l’ancien foyer 
qu’il s’était choisi. En parlant de dinosaure, pendant le déjeuner, Marcel nous parle d’un 
dinosaure volant qui avait une envergure de quatorze mètres. Alain le compare à un petit 
avion dont l’envergure des ailes est de douze mètres, nous dit-il. J’aime bien la compa-
raison entre le dinosaure préhistorique et l’avion moderne. Il y a plein d’images qui me 
traversent l’esprit, comme souvent quand Marcel nous raconte des histoires et là, c’est la 
connexion entre Marcel et Alain  dans leurs évocations, qui me fait voir une escadrille de 
dinosaures volants et d’avions divers ! Un mirage à côté d’un dinosaure, côté envergure, il 
me semble que le mirage ne ferait pas le poids. Côté bruit par contre, même si je ne sais 
pas comment s’exprimait l’animal décrit par Marcel, je doute qu’il ait pu rivaliser avec un 
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mirage précédé par son bruit assourdissant. Ce petit moineau m’a fait un peu divaguer. 
Ou pas…


La vue du restaurant sur la colline et les toits de tuile est magnifique. Une vue du Midi. De 
jolis petits bouquets de fleurs des champs décorent les tables.


La jeune femme qui nous sert, voyant Marie-France et moi prendre des photos, nous 
propose de nous prendre tous. C’est gentil. Le menu est excellent. Velouté de poireaux 
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pommes de terre auxquels sont manifestement ajoutés quelques lardons fumés, cabillaud 
pour les uns, gambas pour les autres, accompagnés de sublimes légumes fondants et de 
riz noir, et pomme au four avec crème vanille et miettes de spéculos. Le tout arrosé de 
deux pichets, vin rouge et vin blanc. C’est très bon. Marie-France et Marcel partagent de 
bons chocolats avec le café (pour ceux qui en prennent). 


Partage…Une équipe toujours attentive aux autres, qui n’a pas cessé de partager. 
Comme une résistance au monde actuel…
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Photo Marie-France Lecompte 

Marcel met ensuite au vote la suite des activités. Il y en a déjà eu beaucoup, toutes plus 
magnifiques les unes que les autres. Mais avec Marcel, chaque journée est toute une vie, 
tant il la remplit de moments de lumière aussi beaux que variés. 


Le choix est entre les tapisseries de Don Robert à Sorrèze, une station de fougères repé-
rées par Gérard Brarda près de la Rigole, et les menhirs, qui sont dans le secteur. Marcel 
met donc la suite du programme au vote, mais comme il pense aux autres avant tout, il 
suggère d’abord les tapisseries qui nous intéressent beaucoup. Mais si le musée ferme à 
18h, la nuit tombe vite et Hélène et Alain doivent rentrer dans les Pyrénées. Donc si nous 
nous dirigeons officiellement vers Revel et donc Sorrèze, tout à coup Marcel et Alain 
(puisque Marcel a fait des voitures non mixtes ! Hélène nous explique ensuite qu’Alain 
n’avait jamais entendu la description passionnante que fait Marcel du paysage sur la 
route, parlant de ce qu’était ce paysage il y a des milliers d’années : une mer, avec de 
hautes montagnes du niveau de l’Himalaya d’un côté et d’autres montagnes, plus sem-
blables aux Andes de l’autre, comme nous le rappelle Françoise. Toutes les quatre, 
contrairement à Alain, nous l’avions entendu, et  même si c’est toujours un bonheur de 
l’entendre nous faire entrer dans le paysage tel qu’il était il y a des millénaires, et qui a 
créé celui où nous nous trouvons,  nous nous rappelons ses descriptions des fois précé-
dentes tout en nous laissant porter par Hélène qui, plusieurs fois, souligne la manière ex-
ceptionnelle qu’a Marcel de nous faire pénétrer dans le paysage, dans sa genèse, alors 
que nous ne voyions que sa surface avant de l’écouter). Marcel et Alain donc tournent 
dans un petit chemin. Nous pensons d’abord qu’il y a quelque chose à voir (il y a toujours 
quelque chose à voir dans ce magnifique Cabardès) mais en fait c’était juste pour faire 
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demi-tour car, comme le suppose bien Hélène, Marcel s’est ravisé et a pensé qu’il était 
trop tard pour aller à Sorèze et qu’il valait mieux aller voir les menhirs. 


Ceci dit, la route est somptueuse, dominant la vallée à perte de vue. On traverse le village 
de Saissac et sur la pente se trouve un superbe château en pierres claires. Le demi-tour 
me permet de faire quelques photos que je n’avais pas pu faire à l’aller.


Vue sur Saissac et son château. Photo Marie-France Lecompte 
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Le paysage au filtre vert du voyage ! La voiture d’Hélène a fait une création artistique, tei-
gnant le paysage de la couleur de la végétation, comme un clin d’œil du voyage à Marcel.
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Un peu de marche nous fait beaucoup de bien ! Et nous suivons toujours le guide. Il fran-
chit un fossé et nous conduit dans un champ et nous nous demandons encore comment  
il a repéré où il fallait tourner ! Roselyne, sa cousine, les y a conduits la semaine dernière. 
Mais il fallait quand même se repérer. Les ajoncs, que j’avais initialement pris pour des 
genêts, sont en fleur. Heureusement que je pose la question à Marcel qui me remet dans 
le droit chemin botanique ! Je m’inquiétais de leur floraison en automne, ce qui, pour des 
genêts, aurait été sans doute inquiétant, mais pour des ajoncs, Marcel me dit qu’il y en a 
qui fleurissent à l’automne. 

Pendant que j’herborise photographiquement, je ne me rends pas compte que Marcel 
vient de faire une cascade. Françoise et Marie-France qui sont avec moi, non plus. Nous 
le retrouvons avec Hélène et Alain comme infirmiers qui soignent sa blessure, bientôt re-
joints par Marie-France et Françoise. Marcel a toute une équipe d’infirmiers auprès de lui, 
et bien sûr, il plaisante. La responsable de sa cascade était une ronce et c’est vrai 

qu’elles sont très collantes ! Alain me signale que je suis ne train d’en voler une ! Et en 
effet, j’avais un fil à épines à la patte !
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Après cette émotion, Marcel nous conduit au premier menhir, très impressionnant. Hélène 
semble l’écouter. Je m’approche et le touche, comme je fais souvent avec les arbres, 
moins avec les pierres. Je sens quelque chose mais je ne saurais pas dire quoi. Mais je 
sens de l’énergie. Sans Hélène, je n’aurais pas pensé à aller à la rencontre de la pierre 
dressée. Merci, Hélène. Puis Marcel nous montre le second menhir, couché celui-là, cou-
vert de mousse, il se fond dans le bois. Alain, puis Françoise, jouent les Obélix, comme 
l’avait fait Marcel avec un autre groupe.  La poésie du lieu n’empêche pas de s’amuser !

Hélène me fait remarquer que si on touche celui-là, on ne sent rien. Il ne vit pas, contrai-
rement à l’autre. Tout ce qu’elle me dit est passionnant. Est-il tombé parce qu’il n’y avait 

plus de vie en lui, ou la vie en lui est-elle partie parce qu’il était tombé ? Elle s’interroge.  
Elle me parle d’une théorie selon laquelle les menhirs seraient disposés comme des ai-
guilles d’acupuncture pour créer un champ d’énergies. Cette hypothèse me parle, à moi 
qui ai si souvent étudié des textes, souvent d’auteurs amérindiens, qui voient dans le 
paysage un corps, qui voient dans les formes des collines et des vallées, le corps étendu 
d’un personnage mythique. Alors, l’acupuncture de la terre avec des aiguilles-menhirs, en 
plus d’être d’une poésie magnifique, ça me parle. Nous revenons au menhir debout et 
Hélène me demande de le toucher. Quand je l’avais touché à l’arrivée, j’avais senti 
quelque chose, mais c’était confus. Là, alors qu’Hélène le touche en même temps, je 
sens très nettement les vibrations du menhir, « il vit », dit-elle. C’est une expérience ma-
gnifique. Merci Hélène !

Nous repartons vers les voitures. Dans l’espace où Marcel et Hélène se sont garés, il y a 
un tas de troncs d‘arbres coupés pour du bois d’œuvre, comme nous le dit Alain. Et il 
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nous explique le bois d’une façon lumineuse près des sombres pins Douglas ; j’ai une af-
fection particulière pour ces conifères, aussi appelés pins de l’Oregon, dans lesquels je 
me suis perdue un jour dans la Montagne Noire, alors que nous cherchions des champi-
gnons avec mon père et un de ses amis. Perdue dans une forêt si noire, sans rien en-
tendre, sans aucun repère, était spécial. Pourtant, je n’ai jamais été angoissée. Une seule 
fois, j’ai entendu la voix de mon père, qui ne m’entendait pas, puis de nouveau plus rien. 
Les cloches d’une église m’ont guidée. Les pins Douglas me rappellent toujours ce jour 
de lumière dans leur ombre, où j’ étais avec mon père, même si je le cherchais, et où au 
retour, ma mère a soigné ma cheville blessée. Alors, j’aime les pins Douglas…
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Alain nous apprend à lire le bois. Je savais que le nombre de cercles indiquait l’âge des 
arbres, mais je ne savais pas que selon l’emplacement du centre, cela indique diverses 
choses, qu’un tronc avec le point d’où partent les cercles, bien centré, indique que l’arbre 
a poussé au cœur de la forêt sans être concurrencé ni perturbé. Par contre s’il est décen-
tré, cela signifie qu’il pousse en lisière ou qu’il y avait des végétaux ou pierres qui ont 
gêné sa croissance. Alain, peut-être faudra-t-il que tu me corriges !

J’apprends aussi que les cercles foncés indiquent la croissance en été et les cercles 
clairs la croissance au printemps (si j’ai bien retenu). Sinon, Alain, tu me corriges aussi. Et 
donc l’ensemble des deux cercles traduit une année. Ce passage de la pierre au bois est 
passionnant.
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Les coupes de bois devant le bois de sapins Dou-
glas. Alain nous explique la vie du bois et le temps 
écrit par et sur le bois. 
Photos Marcel Delpoux. 

Nous revenons à Saissac. J’ai une grande 
envie de faire une photo du château alors 
que je n’ai plus de batterie ; Marie-France 
accepte gentiment de la faire et Marcel ac-
cepte tout aussi gentiment (en grognant juste 
un peu, parce que c’est vrai, nous sommes 
arrêtés sur la route) de s’arrêter, ce qui per-
met à Hélène et Alain de revenir à notre hau-
teur et de nous remettre dans le droit chemin 
pour rejoindre plus facilement l’autoroute. 

Après nous être dits au-revoir à pied près 
des pins Douglas si sombres, nous nous re-
disons au-revoir en voiture dans le village aux 
pierres claires.


Ce groupe d’amis est en osmose, on se sent bien ensemble, ressourcé dans cette nature 
après avoir fait cette découverte extraordinaire d’un artiste exceptionnel. « Une surprise 
gigantesque », tu as raison, Marcel ! 


Et pour le retour de ce beau voyage, un superbe coucher de soleil sur les Pyrénées légè-
rement enneigées dans le lointain, nous a accompagnés.


*


MERCI MARCEL, pour ce merveilleux voyage, pour ces magnifiques moments, comme tu 
sais les créer. Et merci à toute l’équipe, tellement en osmose avec Marcel et toute la lu-
mière et l’énergie transmise par notre guide, par ses étudiants (nous), par la peinture 
d’Antoine Harillo, par les pierres, par les arbres, par la rivière, par cette belle terre du Ca-
bardès.
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Sortie du 20 novembre 2022, organisée  
par Marcel Delpoux 

* 
Suite de la sortie de 20 novembre 2022 à

Raissac-sur-Lampy et Montolieu

Marcel Delpoux à Lucette Babou, Gérard Brada, François Fabre, Danielle Four-
ment, Janine Guiraud, Danielle et Pierre Marc, Jean Sanègre, Roselyne Thomas, 
Daniel Vizcaino, Zoia Voitenko,

Chers amis

Notre pérégrination  du dimanche  20 novembre dernier, en terre « cabardé-
sienne », a commencé grâce à  Évelyne rencontrée dans son magnifique gîte il y a 
quelque temps, et s’est terminée à nouveau chez elle, ces deux grands moments 
encadrant l’inoubliable rencontre, initiée aussi par Évelyne, avec Antoine et ses 
œuvres dans l’église de Raissac sur Lampy et dans sa galerie de Montolieu. Si je 
crois avoir à peu près bien géré notre groupe d’amis et le déroulement de la pre-
mière partie de la virée, j’ai manqué à tous mes devoirs à la fin du repas. 

Avant de quitter la table, pour aller observer les cartes de la végétation, 
j’aurais dû, au nom du groupe, rendre un reconnaissant hommage général 
concluant les interventions d’Antoine, lumineuses, hautement pédagogiques, 
riches d’enseignement  et de découvertes : un grand moment de culture dans une 
ambiance très amicale et chaleureuse. 

Je regrette aussi vivement, de ne pas avoir rendu un très grand remercie-
ment à Évelyne pour sa proposition d’accueil dans son incomparable nid de ver-
dure et de bois. Ce fût un pique-nique,  hors catégories, dans un décor élégant et 
douillet  propice à la détente et à la sérénité. Fédérant avec efficacité les comes-
tibles d’origine diverses, y compris personnels,  Évelyne avec discrétion et dé-
vouement exemplaire (je ne l’ai jamais vue assise au cours du repas), à tout « mis 
en musique » après avoir préparé un décor confortable expliquant la joie de tous 
les convives. Sa grande professionnalité déjà découverte et appréciée dans le 
cadre d’un précédent pique-nique de plein air a été confirmée et vous tous m’avez 
fait part de la qualité du site et de la réception par sa propriétaire : un grand mo-
ment de convivialité qui restera dans nos mémoires.

Je profite de cette mise au point pour remercier aussi ma « mouche du 
coche », Gérard,  mon ancien mais toujours étudiant avec qui nous formons une 
« mini université » constituée par un « enseignant » et un « étudiant ». Mais les 
différences s’estompent et la bascule penche de plus en plus du côté de Gérard ! 
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Photos Roselyne Thomas
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La relève est assurée. Rares sont les jours sans communications téléphoniques au 
cours desquelles, je lui apprends quelque chose mais au cours desquelles c’est lui 
qui m’apprend aussi des choses. Plus j’avance en âge, plus je suis convaincu que 
le volume de mes connaissances est noyé dans l’océan de mon ignorance Les dé-
bats sont quelquefois  vifs comme  vous avez pu le constater pour la couleur des 
cartes de la végétation, mais ils sont souvent surjoués surtout quand il a des pu-
blics capables de faire la part des choses 

Si j’ai eu du remords lorsque j’ai pris conscience de mon ingratitude, j’ai 
été rasséréné lorsque j’ai pensé à écrire ce texte. Celui-ci apaise mes états d’âme 
et même me convainc que « les paroles s‘envolant et les écrits restant » , ce replay 
serait utile pour votre mémoire et me vaudrait la plus indulgente des absolutions 
de votre part et de la part de nos hôtes.

Je vous adresse mes salutations les plus amicales.

A Portet sur Garonne, le mardi 22 novembre 2022.

Marcel Delpoux

Copies à Évelyne Bulot et à Antoine Harillo, Françoise Besson, Françoise Poyet

*
De Roselyne Thomas
Bonjour à tous, 
Merci encore Marcel, Antoine, Evelyne et Gerard. Chacun de vous a apporté une 
contribution forte à la réussite de cette journée. Les points forts  : les visites à 
l’église de Raissac-sur-Lampy et à l’atelier d’Antoine Harillo à Montolieu, nous 
ont permis d’appréhender son œuvre de façon exceptionnelle . Je parie que nous 
serons nombreuses et nombreux à diffuser ce que nous avons vécu, et par là-même 
 engendrer plus de notoriété (et des clients) à Antoine . Merci à Gérard pour ces 
quelques bases essentielles à la dégustation du vin, du bon vin bien sûr. Evelyne et 
son accueil en passe de devenir référence, et bien sûr Marcel, sans qui rien de tout 
cela n’était possible. Ceci dit, toute l’équipe était particulièrement amicale ☺ 
Le débat reste ouvert pour les couleurs choisies par M. Gaussen sur ses cartes. Ça 
va certainement se régler au fleuret entre Marcel et  Gérard. Attendons ! ☺ 
Pour ma part Marcel, je ne serai pas avec vous le 27 novembre. Je vous souhaite 
une aussi bonne journée que dimanche. 
Amitiés 
Roselyne
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De Jean Sanègre
Bonjour à tous.
Un grand merci à tous pour cette très agréable journée. Voici ma modeste contri-
bution avec ces quelques photos pour rappeler notre émerveillement.
Amicalement,
Jean

Anges
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Raissac

Saint François d’Assise

La fuite en Egyote
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Photos Jean Sanègre.

Participants à la sortie du 20 novembre : Marcel Delpoux, Évelyne Bulot, Lucette Babou, Gérard 
Brarda, François Fabre, Danielle Fourment, Janine Guiraud, Danielle et Pierre Marc, Jean Sanègre, 
Roselyne Thomas, Daniel Vizcaino, Zoia Voitenko,

Participants à la sortie du 27 novembre : Marcel Delpoux, Françoise Poyet, Hélène Barou, Alain 
Guelénnec, Marie-France Lecompte, Françoise Besson

*

Un gigantesque merci à Marcel Delpoux, qui a organisé ces deux magnifiques voyages de décou-
verte et d’émerveillement. 

Et à Antoine Harillo pour son accueil, le temps qu’il nous a consacré, pour son regard visionnaire, 
son attention aux autres et sa gentillesse lumineuse. Et merci aussi à madame Harillo pour sa pré-
sence. 

Je n’ai pas encore eu la chance de rencontrer Evelyne, mais sa générosité transparaît dans tous les 
échos. Alors, merci aussi à vous, Evelyne. 

Et merci à tous les participants pour leur regard sur les merveilles que Marcel nous fait découvrir.


