
Francis Combes est né en mai 
1953, à Marvejols. Il a passé 
sa prime enfance à Frayssinet, 
Saint-Enimie, Vialas... Poète, il a 
publié vingt recueils et a traduit 
en français Heine, Brecht, Maïa-
kovski, Attila Jószef... Il est l’un 
des fondateurs des éditions Le 
Temps des Cerises et a été, avec 
G. Cartier, à l’initiative de l’affi-
chage de poèmes dans le métro 
parisien...
Aurelia Lassaque est poète d’ex-
pression française et occitane. Elle 
a consacré sa thèse au théâtre oc-
citan du XVIIe siècle. Après avoir 
enseigné à l’Université Paul Va-
léry, elle parcourt le monde en 
poète. Elle a notamment publié 
Pour que chantent les salamandres 
et En quête d’un visage aux édi-
tions Bruno Doucey.

Ce livre est composé d’un grand poème, à la fois épique et lyrique, découpé en 
41 chapitres qui évoquent les Cévennes, la Lozère, le pays d’enfance, le paysage, 
l’histoire, des Camisards à la Résistance ou à la mine de Ladrecht...
Paru pour la première fois en 1985, il avait valu à son auteur le Prix RTL de 
poésie et était depuis longtemps épuisé. 

Or, la jeune poète française et occitane, Aurélia Lassaque, a décidé de le tra-
duire en occitan ; ce qui donne lieu à cette nouvelle édition, bilingue.
Dans son avant-propos, Aurélia Lassaque écrit : 
« À sa lecture j’ai aussitôt ressenti le désir de l’entendre résonner dans la langue 
des Cévennes et du Sud de la France, dans la langue maternelle des femmes et des 
hommes qui hantent ces pages, celle de la civilisation occitanienne théorisée par la 
philosophe Simone Weil. »

Et dans la préface qu’il avait écrite pour la première édition, Robert Lafont 
disait : « L’enfance jaillit dans la mélopée du souvenir pour faire éclater le poème 
comme un bourgeon dans un printemps aigre. La Lozère. Paysages de rochers-bêtes 
mortes, de forêts sourcilleuses au front usé des montagnes, de plateaux varlopés, de 
gel, d’inhumaine grandeur. Présence d’odeurs maigres ou entêtantes. Les mots ar-
rondis en phrases et versets enserrent par un retour anxieux une vérité de sensation 
et d’émotion. La Lozère est là, on la sent, respire, avale et recrache. Il faut y avoir 
vécu pour la reconnaître et l’avérer. Authentique. Francis Combes ne se paie et ne 
nous contente pas d’images. Sa terre revécue se dépense en présence. Sans éclat vain. 
Selon cette volupté étroite de vivre, ce plein dans une fêlure qui est pour moi – pour 
ce poète aussi, je crois – l’aloi de cette haute terre plus qu’à demi désertée où les gestes 
de l’homme sont agrandis d’un silence de ciel. »
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Depuis la froideur des hautes terres de Lozère jusqu’aux 
vallées ensoleillées des Cévennes, des Camisards aux luttes des 
mineurs de la Grand Combes ou de Ladrecht, Cévennes ou 
Le ciel n’est pas à vendre est un chant d’amour pour le pays, sa 
nature et son histoire. 

« Francis Combes ne se paie et ne nous contente pas d’images. 
Sa terre revécue se dépense en présence. Sans éclat vain. Selon 
cette volupté étroite de vivre, ce plein dans une fêlure qui est 
pour moi l’aloi de cette haute terre plus qu’à demi désertée 
où les gestes de l’homme sont agrandis d’un silence de ciel.  »  
(extrait de la préface de Robert Lafont)

Francis Combes est né dans les années cinquante à Marvejols, au 
cœur du Gévaudan. Il a passé son enfance en Lozère. Il est l’auteur 
d’une vingtaine de recueils de poésie.

Aurélia Lassaque est poète de langues française et occitane. Elle fait 
partie des lauréats 2019 de la Bourse de création littéraire d’Occitanie 
Livre et Lecture, pour l’écriture de son premier roman. Elle est aussi 
traductrice en français de poésie et de théâtre en occitan, anglais et 
espagnol.

En couverture, F. Combes : Solaire (huile sur toile).
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