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Rencontres et contes
Ce livre est né d’une série de rencontres, aussi inattendues que décisives.
Rencontre entre deux authentiques « estrangers » et la Vallée de l’Ubaye, suivie d’une
rencontre entre ce ch’ti venu de Paris en juillet 1974 et cette texane vivant à Houston et
passée « par hasard » dans la Vallée l’été 1993.
Rencontres dues à un heureux hasard, peut-être, mais au fond nullement étonnantes,
car l’Ubaye, en dépit des apparences, est bien moins une vallée fermée qu’une vallée
ouverte, un carrefour où se croisent peuples et cultures depuis la nuit des temps.
Chacun à leur façon, Debbie Robertson et Alain Sagault ont éprouvé au fil des années
ce coup de foudre sans cesse renouvelé pour « la Vallée » que ressentent si
fréquemment aussi bien ceux qui la découvrent que ceux qui y sont nés.
Ils ont échangé les textes qu’elle leur a inspirés, et chacun ayant aimé ceux de l’autre,
ils les ont traduits dans leurs langues respectives, pour les partager avec leurs amis.
Et puis, l’été dernier, Debbie a proposé de réunir quelques-uns de ces textes et d’en
faire un livre, où chaque texte et sa traduction seraient visibles en vis-à-vis, de sorte que
le lecteur pourrait les avoir en même temps sous les yeux.
Pas plus que la Vallée, les deux auteurs ne sont coupés du reste du monde. Au noyau
central de leurs textes « ubayens », ils ont donc ajouté quelques textes évoquant ces
ailleurs qu’ils fréquentent, mais dont ils reviennent toujours pour mieux retrouver leur
port d’attache.
Pour accompagner leurs textes, ils ont choisi quelques-unes des aquarelles à travers
lesquelles Alain évoque sa vision des atmosphères de montagne.
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THE UBAYE, HERE AND THERE: ENCOUNTERS AND STORIES
This book was born from a series of happenings, as unexpected as decisive, authentic
encounters between two "strangers" and the Ubaye valley, followed by a meeting
between the ch'ti, who had come from Paris in July 1974, and this Texan/American
living in Houston, who had passed "by chance" in the Valley in July 1993.
Encounters are due to happy coincidences, perhaps, but in these, nothing is less
amazing than the backdrop of the Ubaye, which, despite its closed appearance, is an
open valley, a crossroads where peoples and cultures have intersected since the dawn
of time.
Alain Sagault and Debbie Robertson, each in his and her own way, have experienced
the thunderbolt, constantly renewed, for la Vallée, an emotion felt so frequently by both
those who discover it and those who were born there.
Over the years, the two exchanged texts that inspired them, and each having ones they
loved of the other, they translated them into their respective languages, to give to their
friends.
And then last summer, Debbie proposed to gather some of these texts together and
make a book, in which the texts and their translations would be visible side by side, so
that the reader might have both at the same time under his eyes.
Like the Ubaye, the two authors are not cut off from the rest of the world. The core of
their texts occur in the Ubaye, but they have added a story or two set in other places,
but evoked by their experiences in the Valley. One is born and reborn in a place and
must always return home.
To accompany their texts, they have chosen several watercolors, through which Alain
brings forth about his visions of the moods of the mountains of the Ubaye.

