
Aniane 

Est-ce que tout le monde sait où se trouve le petit vi l lage Aniane ? Non ? 

Alors ,  je vais vous l ’expliquer : Vous prenez une carte de France. Vous voyez 

Paris ? Bien. Vous voyez Bordeaux ? Très bien, mais ce n’est pas du tout par 

là. Vous voyez Montpell ier ? Là, on s’approche. Vous voyez que Montpell ier 

se trouve au bord de la mer. La mer Méditerranée. Les plages, les vagues …. 

Mais Aniane n’est pas là. De Montpell ier,  vous montez vers le nord-ouest, 

direction Mil lau. Mil lau, c’est le grand viaduc, le plus haut du monde 

d’ail leurs, on en a beaucoup parlé …. Mais i l  ne faut pas aller jusque là. Vous 

voyez Gignac ? C’est là où on se donne rendez-vous pour le marché du 

samedi. Et après Gignac, …. Voilà Aniane. Vous avez trouvé ! 

Je vous présente le vi l lage. Ce n’est pas très grand, 2000 habitants seulement, 

mais attention, il  y a des choses qui s’y passent ! Quand vous entrez, à 

gauche, vous voyez un très jol i  domaine, ses vignes, sa maison de maître, ses 

dépendances. Eh oui, ici, on cult ive le vin. Et on le boit, bien sûr.  

Question : Quel est l’acteur le plus connu de France ? Zinedine Zidane ? Il  

n’est pas acteur, lui ! Louis de Funès ? Mais i l  est déjà mort ! C’est …. Oui, 

Gérard Depardieu. Vous voyez qui c’est ? Vous connaissez quelques uns de 

ces f i lms ?  

Et bien, c’est lui qui possède quelques vignes à Aniane. Mais on ne le voit  

pas beaucoup. Je ne l ’ai même jamais vu sur la place du vi l lage. Et pourtant,  

j ’y passe dix fois par jour. Pour al ler à la poste. Pour al ler chercher le pain. 

Pour al ler chercher le journal.  Pour al ler prendre un café …. La place est très 

importante dans un vi llage. On y rencontre des amis, on parle avec eux, on 

mange une glace ensemble, on apprend des nouvelles…. Les nouvelles,  

d’ail leurs, on les apprend aussi par haut-parleur, à Aniane. A la mairie, dans 

une toute petite pièce à côté de l ’entrée, un monsieur vous annonce 

régulièrement ce qu’ il  y a d’important : la poissonnière a du poisson pas cher 

aujourd’hui,  le petit chat de Madame Lebrun s’est échappé, Monsieur Dupont 

propose ses services en plomberie, le prochain concours de pétanque, etc. , 

etc. I l y a toujours quelque chose d’important à annoncer.  



Je vous ai donc présenté la place avec ses terrasses, la mairie, … qu’est-ce 

qu’i l  y a d’autre ? Où est-ce que j ’achète mon pain ? Oui, à la boulangerie. 

Qu’est-ce que je peux y acheter encore ? Réfléchissez…… De toute façon, 

moi, je préfère les fougasses. La fougasse, c’est une spécialité du Sud. C’est 

un peu comme le pain, mais il  y a des choses dedans, comme des olives, des 

herbes aromatiques, des lardons …. C’est délicieux !  

On continue. Où est-ce que j ’achète mon journal ?  Eh  oui,  au bureau de 

tabac, généralement. J’y achète aussi des t imbres. Et quoi encore ? …. Et 

comment appelle-t-on le magasin où on achète de la viande pour le barbecue ? 

…. Voilà, la boucherie. Nous, on en a une très particulière à Aniane, une très 

bonne. I l faut y al ler …. Ensuite, qu’est ce qu’i l  y a encore ? Un vieux 

monsieur espagnol – i l  y a beaucoup d’espagnols à Aniane – qui vend les 

légumes de son jardin dans sa cave, ….. et,  bien sûr, des épiceries. Et même 

un petit supermarché. A vous maintenant, qu’est-ce qu’on peut y acheter, à 

votre avis ? 

Bon, on a fait un peu le tour. C’est jol i ,  non ? Les petites rues où les voitures 

ne passent même pas, les viei l les maisons, le linge devant les fenêtres et les 

portes – draps, chemises, et quoi encore…. ? Ces maisons de vi llage, comme 

on les appelle, n’ont souvent pas de jardin. Avant, le jardin, c’était pour les 

riches. En bas, i l  y a souvent une cave, au même niveau que la rue. Puis on 

monte un escalier,  et on arrive généralement dans la cuisine. Et puis il  y a 

tout le reste … à vous de dire comment on appelle les différentes pièces de la 

maison. Et les meubles ? 

Les viei l les maisons sont très charmantes, mais souvent pas très bien isolées. 

En été, on ne pense pas à l ’hiver, et en hiver, on pense à l ’été pour se 

réchauffer.  

Comment s’appellent encore les mois de l’été ? Et de l ’hiver ? …. ?  

En été, il  fait chaud, même très chaud. Et en hiver, i l  peut faire froid, même 

très froid, pendant la nuit.  Pendant la journée, i l ne fait jamais très froid. Ca, 

c’est très agréable. Et ce qui est encore plus agréable : le solei l  est là, 

presque toujours. Mais attention au vent !  I l  peut souffler fort ! Attention 

aussi aux orages, aux grosses pluies, surtout en automne ! Tout d’un coup, i l  

peut pleuvoir beaucoup, l ’eau monte très très vite. Pendant ce temps-là, i l  



vaut mieux rester à la maison. Les rivières, même les petites, deviennent des 

torrents dangereux, c’est vite la catastrophe !  

Et le lendemain, le solei l  est de retour, comme si de rien n’était. 

Sous le solei l  du Sud, ou du Midi,  comme on dit,  les légumes et les fruits 

poussent bien. Presque toute l ’année. D’ail leurs, quels fruits et légumes 

connaissez-vous ?  

Saviez-vous qu’ici,  i l  y a des kiwis ? Et des kakis ?  Et bien d’autres choses, 

comme par exemple des olives, des poivrons, des aubergines, des citrons ….. 

Les gens qui n’ont pas de jardin, trouvent toutes ces délicatesses au .. . 

marché, bien sûr. Au marché, on trouve de tout. Un des meil leurs marchés de 

la région est à Gignac, le vi l lage juste à côté d’Aniane. On y va le samedi. On 

achète ….. à vous de faire une l iste de choses qui vous font plaisir  ….. Moi, 

je peux vous recommander d’essayer les différentes sortes d’ol ives, la 

tapenade – une sorte de purée d’ol ives – les fromages de chèvres, …. mmhh, 

c’est bon. Après les courses, on s’assied sur une terrasse, on regarde les gens, 

on prend une boisson fraîche – qu’est ce que vous connaissez comme boissons 

fraîches ? – on parle avec des amis …. Et on réfléchit à ce qu’on va manger 

… 

Manger en France, vous le savez déjà, c’est quelque chose de très important.  

Et de très bon. Chaque région a ses spécialités. Est-ce que vous avez une idée 

de ce qu’on mange dans le Midi? Imaginez le paysage : i l  fait chaud, la terre 

est souvent sèche, la mer ….. Quels animaux vivent ici ? ….. Vous connaissez 

quoi comme animaux ? …. Est-ce que vous voyez des vaches, par exemple ? 

Non ? Et bien, moi non plus. I l  n’y a pas de vaches. Donc pas de lait de 

vache. Donc pas de … en fait, quels sont les produits qu’on fabrique avec le 

lait de vache ? …. Il y en a, bien sûr, au supermarché. Là, i l y a de tout. ……  

Bon, f inies les spéculations. A table ! On mange donc :  beaucoup de légumes 

– tomates, aubergines, poivrons, … - ,  et de fruits – pêches, abricots, raisins 

… - ,  du poisson, de l ’agneau, du bœuf, du poulet,  de la dinde…. On prépare 

presque tout avec de l ’huile d’ol ive. Et on boit … du vin, bien sûr. Si vous 

voulez quelques recettes de la bonne cuisine française, je peux vous en 

envoyer quelques unes…. 

D’ail leurs, en France, on ne mange pas comme en Allemagne. Vous le saviez 

déjà. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter de l ’après-midi,  le dîner …. ,  ce 



n’est pas pareil.  Comment vous faites, vous ? Qu’est-ce que vous mangez, et à 

quelle heure … ? Ici,  le petit déjeuner, en général,  est bien petit,  comme 

l’ indique son nom. Un bol de café au lait pour les grands, chocolat pour les 

petits, des céréales, un toast, de la confiture …. Que des choses sucrées, de 

toute façon. Le croissant, c’est pour le dimanche. Pas de f romage, de jambon, 

d’œufs, … non !  

A midi,  beaucoup d’élèves mangent à l ’école. A la maison ou à l ’école, on a 

toujours une entrée, un plat pr incipal et un dessert.  L’entrée, ça peut être une 

salade, une quiche, de la charcuterie …. Le plat principal,  c’est de la viande, 

des pâtes, du poisson….. Et le dessert ? Un fruit,  un yaourt,  une glace …. Pas 

mal, non ? Et quand les élèves rentrent de l ’école vers … vous le savez ? Oui, 

c’est assez tard, vers quatre ou cinq heures, i l  y a le goûter, généralement des 

petits gâteaux, un jus de fruits … Le soir,  c’est à peu près comme à midi,  ça 

dépend des famil les. De toute façon, on mange bien en France. Et en 

Allemagne ? 

Assez. On ne parle plus de manger. De quoi est-ce qu’on a parlé jusqu’à 

maintenant ? Du marché, des maisons, des magasins, du cl imat, des repas …. 

Bon. I l  faut absolument que je vous parle du paysage, de la nature, des 

plantes et des animaux. …..  

Fermez les yeux. Imaginez un pays où le ciel est presque toujours bleu, en été 

comme en hiver. Bon. Imaginez des coll ines, des montagnes. Dans les plaines,  

il  y a des vignes et des oliviers. Des cyprès coupent le paysage. Dans les 

vi l lages et aux bords des routes, i l  y a surtout des platanes.  

Et puis, i l  y a la garrigue .  Vous ne connaissez certainement pas ce mot. C’est 

un mot d’ici.  On appelle garrigue le paysage méditerranéen, assez sec, avec 

des chênes verts, des pistachiers sauvages, … des arbres et des arbustes pas 

très hauts, disons pas plus de deux mètres cinquante, environ. Ce qui est 

étonnant, c’est que le paysage peut changer très vite. Quand on aime la 

nature, on ne s’ennuie jamais. 

Mais qui donc vit dans ce pays ? Je ne vous parle pas des hommes, mais des 

animaux. A part le chat et le chien, qu’est-ce que vous connaissez comme 

animaux… ?  

Vous voyez des t igres et des éléphants ici ? Faux, on n’est quand même pas en 

Afrique. Alors, à vous ……  



Bon, je vous fais une petite liste. Ce qui m’impressionne beaucoup, c’est les 

lézards. Ils peuvent devenir très grands et i ls font penser aux dinosaures. I l  y 

en a, qui sont tout verts, très verts, avec des taches bleues, très bleues, 

derrières les oreil les. Eux, i ls n’entrent pas dans les maisons. Leurs petits 

frères, oui.  Ils sont partout. Ils adorent le soleil .  Puis, i l  y a des lapins 

sauvages, des l ièvres, …, des animaux que vous connaissez bien chez vous. 

Vous connaissez certainement aussi les sangliers, mais je parie pas de si  près. 

Il  y en a partout. Les chasseurs, i l  y a bien longtemps, les ont croisés avec les 

cochons. Pour la chasse. Aujourd’hui,  i l  y en a même avec des taches roses !  

Ces sangliers sont très nombreux et n’ont plus très peur de l ’homme. Le soir,  

on peut les trouver dans le jardin. Et le dimanche matin, on peut même 

trouver les chasseurs dans son jardin …. 

Moi, je m’intéresse surtout aux petits animaux. Les araignées, les scorpions, 

les serpents, …. Je les aime bien … quand i ls sont loin. Il  y a des araignées 

qui piquent. Avec les scorpions, i l  faut faire attention. I ls  aiment entrer dans 

les chaussures et les sacs. I l faut bien les secouer avant de les uti l iser. Quand 

on est piqué : pas de panique !  C’est comme la piqûre d’une guêpe – disent 

les gens. Moi, je n’en sais rien, heureusement. Et les serpents … la couleuvre 

de Montpell ier est impressionnante parce qu’elle peut devenir assez grande. 

Plus de deux mètres. Elle peut faire peur, mais elle n’est pas du tout 

dangereuse. Celle qui peut être dangereuse, c’est la vipère. Là, i l  faut 

vraiment se méfier et agir vite quand on est piqué, et al ler voir un médecin. 

En tout cas : i l faut respecter la nature et bien regarder où l’on met les pieds. 

Je ne vous ai  pas fait  peur… ? Bon. Ce que je vous ai raconté, ce n’est qu’une 

toute petite partie de la vie dans le Midi.  Juste pour éveil ler votre curiosité. 

Je ne vous ai même pas parlé des activités qu’on peut faire, des vi l lages, des 

grottes, des rivières et des lacs …. Il  y a de tout ! Au printemps, en été, en 

automne et même en hiver. Imaginez des balades, des excursions, et le soir,  

quand on est bien fatigué, un bon feu de cheminée, des marrons chauds, on se 

raconte des histoires, on chante peut être un peu …. 

Alors, ça vous donne envie? Venez donc ... 

 


