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Chose assez singulière, à m~sure que nous élargissons par la science, par les découvertes et leurs appli;..
cations, le domaine du sensible et du compréhensible,
à mesure que nous reculons les limites cFè ·la connais.-.
sance pratique et que nous perfectionnons les conditions de vie sur la terre(en les compliquant, âl'aiUeurs),
· à mesure aussi, semhle+il, nos esprits se sentent
gittirés, sollicités avec une puissance croissante pa,r
,J'invis~b'le et par le - mystère. Jamais peut;être, depuis
ces demiè,res années, on n'avait tant parlé d' occulJisme et d~ spiritisme, d:e _médtiums et d'évocations· des
· ombres, de formules magiques et de pratiques secrètes
pour entrer en communication ·avec l'au-delà. Plus
loin encore que les frontières humaine~ et terrestres,
nous percevons ~us ou · moins confusément, selon
l'heure, les circonstances et aussi la nature physique
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et psychique de chacun de nous, mais avec une acuité
accrue par la fièvre de la guerre, l'existence et l'action
de forces inconnues.
Quelques-u nes d'entre eHes ont déjà ,pris figure en
,quelque sorte classique pour notre imagination ou
potre sens interne : le folklore des différents pays ~
nous les révèle notamment, tantôt sous des formes
.traditionnelles et communes, tantôt au contraire sou_s
~es formes originailes et caractéristiques. Les formes
,que nous pré-sente, en particulier, le folklore catalan
ne sont, en vérité, ni les moins séduisantes ni ceHes
_qui peuvent le moins- émouvoir notre faculté de
sentir. Témoin les contes et les légendes, associés pour
la plupart à te'lles ou telles superstitions, ou étroitement rattachés à tels ou tels chants populaires par
lesquels ils se traduisent lyriquement.
*

**

1

On a reproché quelquefois~ surtout avant la guerre,
aux populations m&I1terranéennes en général, et plus
~ncore au génie latin ou gréco-latin, de n'avoir pas la
notion d'infini, de manquer de ce sens des profondeurs
in·times ~t secrèJes qu~ s~rait 1:apanage des populations
septentnonailes, du gerue celtique, germamque, angfosaxon, scandinave, slave, etc. Et de ~e fait, nous
~happerait alors tout un monde de sentiments, d~
pensées même ; et · nq-tr~ esprit ainsi que notre cœur
~raient, par leur nature propre, étrangers à certaines
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aspirations ou, si l'on préfère, à certaines divinations,
èl0nt l'absence chez •nous constituerait une infériorité
idéale ou spirituelle.
Il y a là, d'après moi, une surprenante et regi:ettabile confusion, dont il serait trop fong ici d~ .montrer _
les sour~~s et les causes. Mais,.s'il est vrai que le solei,I
·,
et la vive lumière c_ontrib~ent à extérioriser chez n~Ùs
le travail ·die l'âme et à diminuer l'effet sub/-jectif c:le
_ce ql{e nou& pourrions appeler ---les « fantpmes de
, l'imagination ·)>, nous n'en sommes pas moins agités,
· comme tous les hommes qui pensent, par les gra~ds
problèmes ,d e la vie et de la mort, de l'énigme d'.u
mond!e et, disons-le, ·de la divinité~ Le caractère
partic~lier de nos pars comporte bien, lui ~ussi;
le .brouillard, à certains_ jours, à certaines heures,
_à certaines époques:de l'année, ~urtout dans la partie ·
, montagneuse ou maritime ; cl;.' autre part, 1:ombre des
nuits y est aussi évocatrice que partout ailleurs, comme
Je ,sont encore les ~grandes étendues et les paysages
. solitaires qui exaltent ou ' encouragent nos rêves
/' indéfiniment. D'aiJleurs, n'est-ce pas de la M'édliterranée qu'est sorti le christianisme-(malgré fout l' orien, tailisme qu'il , peut porter· en ·lui), christianisme dont
_}: le fond!emenf même est lâméditation, la. vie intérieure,
' et qùi se définirait, au besoin, par un contact p~rpétuel avec les puissances occultes, avec le mystère ~t ·
. .·
le surnaturel L.
est là heureuméridionale
La littérature populaire
.
.,,

\
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sement pour démontrer combien une teHe critique est
peu fonidée.
Aussi, ne saurait-on insister suffisamment sur la
nécessité des études. de folklore, qui sont trop peu
' développées chez •nous, spécialement dans nos ·Uni,.
_versités-, au reb~urs de ce qui se passe chez di' autres
pays :où 4·'-on trouve des chaires appropriées et où les
recherches et les travaux se font même d'une manière
systématique, scientifique, · selon ' une organisation
ingénieuse et très ·moderne. Il y a, en effet, un grand
intérêt dans ces études~ d' aJbord en soi, puis au point
de vue intellectuel, social ou même encore historique.
Or tine connaissance pll:ls approfondie d:u folklore
méridional, et notamment du folklore catalan, noùs
montre sur bien des points la communauté de ces
fonds div~rs, d'une incalcqlable richesse, avec celui '
.des ·pays dlu Nord : attrait de ces études consiste
ainsi très, souvent à mettre en lumière l'adaptation
spontanée d'es légendes,. des mythes, des grandes
conceptions ou cré'ations populaires à" la nature d1u
sol, du ciel et du climat. Rfon n'est peut-êtr.e plus
captivant pour qui sait conduire ses observatiol)s en ·
- ée domaine.·
, Dans certaines compositions .de ce genre, contes, -'
légendes, ou bien chansoJ!s qui expriment ces dernières et sont comme des baies troublantes ouvertes
sur; l'inc9nnu et sur l'infini, int~ervient comme principal
mélange 11e
.
.éilément le fantastique, en un
1

r
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reiigiosité ardente et de naïve~crédqJité, aveç souvent_

·Ie con(:ours de l'élément merveilléux :. ~elui-ci, _en
.effet, embellit ·e t vivifi;~tout le ~.reste, prenant mêm;
pa.rfois les allures d'un mysticisme charmant, à
.tendance plus ou moins pantÎiéisti~e~ · ou- a'une
mythologie rudimeQ-taire et plÎîsante. ..
✓

·*

**

Je

causais un jour à MontpeJilier avec queÏques
représentants de la litt~rature fa.~guedocienne, féli-.
bres, régionalisants, a:mat~urs, ,_d'es .choses de leur
province. Et fe leur parlais &s_ptlus belles légende~
qui alimentent~ ou qui ont alimenté l'i,nrspiratfon
populaire en pays , catalan. Us furent frappés sur-tout,
bien entendu, p•a,r q11elques-unes de -ceHes où l'inter-:
.vention .du fantastique et du m'~rv.êilleux r~vêtait les
.è a,ra~tères les :plu_s s~isissants, où une sorte d'esprit
romantique (avant tout ,romantisme, d'ailleurs, puisque
ce; légendes sont très anciennes) , se manifest,ait' par
.des moye1i's un pett simplistes,, . à vrai dhe, mais
toujouir~ impres.sioimants et parfois mêm~ -d'une r-ar-e
RUÎssance. 11s s'~n ,montraient assez surP.ris -et, affirmaient' ne rien pos-sêder de tel dans le domaine-· du
:r:anguedbe~
méditert~R'ien
(.1). fe leur r~nd'~s qu'on
;
f
i

~
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-n'avait peut-être p~s cherché aVE!C ·assez"' de patience,
.d e curiosité et __ de métho_de pour découvrir chez eu:x
des produits similaires, et que, par exemple, du côté
.d e, l\faguelone, aµx alento\Jrs de cette vieille cité
~u milieu des vastes étangs et à deux
morte, ensevelie
1
pas de la mer, ôl.J bien .aussi dans· les environs de la
_grotte des Demoiselles, à Saint-Bauzille de Putois,
·il dev_ait y avoir ent.Qre certainement bien., des choses
' à retrouver d'un même fonds folklorique.
1

A -quoi- donc -faut-il attribuer, selon vous, me
demandèrent-ils: le fait que la terte catalane soit, à
·oe p~int de vu~, une terre privilégiée ? )) Je· n'hésitai
,' pas une minute à four répondre que le peuple catafan
~ : était ,.en grande partie un peuple montagnard ou à
caract~r~-montagnard très accuisé, malgré la présence
• ,des ·plaines. Qr -la montagne , est la plus fécond~
1
~ .créatrice die c~s mythes · populair,~s, de ces .poétiques ,
,
tradition,s ; ·eil-le est ·la grande inspiratrice des â·mes
simples, car elle ifivite à la "rrié'd'ita,tion et exalte , les
forces imaginatives. Le Languedoc, lui, est ~surtout
.un p_ay~ d'e plaines, - :plaines monotones et prQsaÏ_ques .,...;..,, et aussi
villes o~ l'existence est, à certaines époques, , trop , facilet trop peu .-sobre, trop
znatériell~ donc ~t U·opi terre à terre pour q-y.e la vii
. d~, esp1rit n'y soit pQint dominée par ~elle du corps. , .
La me~ seu.le pourrait .jouer. un rôlf! presque.semMable
.èl surtout l'océan ,, : voyez dbnc cè
<<

f; •• .:
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1

r

MWA.N"GÉS· DE FOLKLORE

.Bretagne, dont- le folklore est à- certains égards s1
proche du folklore catalan.
-0n ure demandait aussi un joy:r si le génie espa-gnol, ou pour mieux dire castillan, plus sombre et
plus tragique, n'avait pas influencé le génie catalan,
l'orientant vers, ces sujets funèbres où les thèmes ·de
la mort, par exemple, reviennent. avec une ftonnante
obsession. L'influence peut hien s'être exèrcée à
partir d'une certaine époque, le XV-lé ou le XVU siècle,
et cela paraît très naturel pour de multiples raisons ;
mais cette influence castillane sur l'imagination et la
sensibilité catalanes est postérieure à œrtaines manifestations folldoriques proprés I au génie c~talan. Et
.celles--ci sembleraient répondi-e à une trarditîon méditerranéenne plutôt qu'à des sugge~tions venues des
plateaux arides d~ eentre de l'Espagne : on la trouve
.déjà en partie dans Homère et le théâtre grec, dans
Virgi1le et, plus tard, chez Dante ; .et . seuils, une
.couleur plus vive, des traits plus accusés et plus
frappants, quelques thèmes d'un goût ,plus funèbre '
encore ont pu provenir d'une contagion castillane...
Pfaçons-nous mai~tenant dans le milieu· même ~t
l'atmosphère particulière de ces légendes.
0
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Au c~ur de la nuit, proc~ les, bois, brille une
lumière. L'ombre est épaisse ; mais, pour celui qui
chemine, cette cla'rté réalise déjà une espérance. La
tourmente est déchaînée sur ces âpres sommets, avec
une violence qui redouble à certains moments ; et la
lueur, échappée de la sorte à fa fenêtre d'une métairie,
,·a l'air d'en être comme le centre mystique. Dans ce
_déchaînement des forces obscures, c'est la seule pensée qui veille au milieu des ténèbres.
Devant le feu, toute la ferme est réunie, en compagnie d~ quelques voisins. On parle en se chauffant- :
c'est le plus vieux qui a pris la parole. De notre temps,
chez les gens de la terre, on éc-oute ·encore les viei'llairds, car on n'igno~e point qu'ils ont des choses à
d'ire. Sans doute les-écoute-t-on un peu moins qu'autrefois, parce qu, aujourd'hui on a de plus en plus
.\
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confiance en soi-même ; mais aux yeux des campagnards, l'homme âgé garde à -p eu près tout son erestige, ne fût-ce que pour son expérience d~s choses de
ila terre, de.J a ..vie agricole; de la culture-cl de- se~
rapports : le sens pratique lui-même ·command~ donc
ce respect Or, iI y a encore chez nous quelques
vieiHard!s capables de conter des histoires, apprises au
coin du feu comme maintenant ou hien au œurs. des
rudes travaux des champs .q ui exigent certains rep<ï>.s.
Chaînons d'une belle chaîne traditionnelle, ce qu'on
' leur a un jour transmis, _ils le transmettent à leur tour.
II est qù~stion, cette fois, cFune des légendes les
plus anciennes et Jes plus émouvantes du pays catalan : celle du Comte Arnau ou Comte l'Amau, venue
de l'autre côté des Pyrénées à l'époque sans doute
où l~ Roussillon et la Catalogne faisaient p'artie d'u
même royaume, ou portée simplement sur les ailes de
la vieille langue, commune aux ·deux versants pyrénéens. Eille sert di ailleurs de thème à l'une des
chansons catalanes les plus .graves, les plus sombres,
les plus funèbres même, comme paroles et comme
musique : chanson qui remonte déjà très haut et garde
tous les ca-ractères de l'époque moyenâgeqse où elle
est née.
*

**

Les nuits de grand vent, certains de nos monta-~ ards catalans affirment entendre parfois le galop
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d'un chievat l~s coups de sifflet d'un chasseur et les
-~~iements d'une meute. Les- u1:is disent que c'est « le
Rey ·Artus·)) qm passe .; d' aut~es « el mal caçador »
.ou ,<< mail caçayré )) ; d'autr,es encore, plus nqmbreux
: ,p~ut-êt:re, selon ·1es-régions, lé Comte Arn au ou Comte
l' Arnau. Par cette triple interprétation, il semble diane
.que la légende concemant ce dernier se soit confon-, ;due, èlans les temps modernes, avee deux autres :
~elle du « Roi ' Artus » tt celile ,aussi du « mauvais
1

~h~ut )) . ,
Sur le -.premier, je n'ai é;lu~ùne donµée bien précise.
' S' agit-i11, en effet, du roi ,l,êgendaire du pays de
, Galles, Arthur ow Artus., le fondateur de l'ordre
✓ .fame~/ des « Chevaliers de la Table , Ronde )>,
leqll~t d'après 'une -tradition celtique, ' né serait pa·s
:IJ10rt, mrais seulement gardé par des fées dans une îàe,
di' où il doit- un jour revenir ? Serait-ce lui alors qui
· '
revient périodiquement ?
Il preut~émbler ·~trange 'cep~ndant, p.on certes que
cette ·légende soit , parvenue jusqu'au pays catalan,
mais -au moins cfu'elle s'y soit enracinée et fortement
maintenue ? Le succès des ronians... bretons. dits de. la
' ,<~ Table Ronde )) et leur infl.uence -manifeste s~r la
.formation, et ·le '4.ëveloppement des légend~s qui alimentent la fütérature oheva1eres,que espagnole et le
. Romemcero ·,ca-bal.lere*o ,de ngs:voisins peqvent avoir
'" cç,~•irihué un ,jour à p9pulœriser la ·fi~~re du~ Roi
Artus. Majs. répétons-le. 1a chose est plutôt., singu.'

I

MÉLANGES DE FOLKLORE

13

Jière, et cela pou:r d'i:ff érentes raisons. néanmoins,
·.c'est bien lui qui paraît être nommé par nos mont~
gnards.
En toût cas, nous, trouvons encor,e non seulement
en Bretagne et en Normandie, m~is en Guyenne, en
.Gascogné, dans le Comté de Foix et en Caorsin ce
genre de chasses, aériennes ~t maudites dénommées la
.« Chasse Arthur, ou Artus, ou Ar.tu, oti Artui: >>.
En Gascogne, d'après Sébillot (Folklôre de France) , .
/ le roi Artus étant à la messe le jour dë Pâques, perçut
.au moment de la consécration 'les aboiements de sa
meu~, qui s'acharnait après. un sanglie_r. Mais à peine
sorti de l'église, où le respect aurait dû ·1e retenir, ~ a ~
fu~ empor,té cl.ans les nuages par le vent, avec ses
chiens, ses chevaux, ses valets, munis de leur trompe ...
'*

**'

La légende du « mauvais chà,sseur », à J-aq:uelle·
est si étroitement liée la pr~cédente, n'appartient pas
,seulement au fonds catalan ou même français. Le
poète. allemand Bürger .l'a réndue célëbie par sa
baHade Le féroce chasseur, do rit Mm d'e Staël parlait
.avec enthcn~siasme élans son livre. D-e l'Allemagne ( 1) .
Un ,dimanche, au lieu d' assist~r à l'office ·divin, . Je
,«·- f&oce chasseur » de Bürger, cédant aux inspirations de son mauvais gé~ie (personnifié sous 1es trait~
0

✓

r

.dû mystérieux

chevalier à l'armure noire) et JL' écoutant pas ceHe du chevalier à f armùre blanche, qui
figure ~on bon génie, ,part pour la chlasse, suivi de ses
valets et de sa meute. Lane~ à travers champs à la
. poursuite d'un cerf, il dévaste la moisson d'une pauvre
.veuve, malgré les supplications de cetle-ci. Comme le
.c ed v:a se , réfugier ensuite d:ans la hutte dl'un vieil
· ',ermite, le chasseUJr ·se dîspo~e à y mettre le feu, sans
. .se laisser attendrir par les pleurs du pauvre homme .
.H tue même ce ·dernier. Mais aussitôt vient le châtiment et s'accomplit le miracle : transformé en·fantôme
errant, le voilà parti en une marche sans fin, traqué
par ses propres, chiens qui :veulent Je dévorer.
_Cette hijllade allemande trouve sa source en une
tradition populaire qui prétend qu'on voit parfois
:dans l~ ciel, à minuit, ce chasseur·et sa meute .furieuse
au-dessus · des lieux mêmes où les choses s.e sont
' passées. ·
Da~s fa légende catalane, le chasseur en question
n'a rien · d'aussi « féroce », C'est, au contraire, un
ihrave chasseuir de l'a région dè Ripoll,· dit-on, dont
~ la faute est certes h~en moindre, .eneore que la p"4nÎ,tion demeure identique. Comme irl écoutait fort dëv.o_.tement·lai messe dans UJn :petit ermitage trouvé sur son
-0hemin, il fut tenté-par le diable!. A l'insfant même
:où l' trmite 1evait l'liostie, le èhasse,ur agenouil'l:é enten, dit àboyer' ses chiens, qu'il .a~ait laissés d~hors, ~t, se
.re,tournant, il, vit ·passer d~vant ..rermitage un énon:ri~

'1
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.lièvre. Comment résister à la tentâtion ? Oublieux
,d!e ses devoirs, il se jette comme un déises,pér~ à fa
,poursuite du lièvre~ Ce fut un beau -scandale à l' ermitage : ermite et fidèles poussèrent les haut~ cris. Dieu
.chiâtia sévèrement, comme il convenait, --un parèil
roanA.ue d'e res.pect. Jusqu'à la fin du rooiide, le chas_seur est, en effet, condamné à courir après son lièvre
fantastique, qui ne s'arrête ni pour manger, · ni pour
boire, ni pour dhrmir, l'obligeant à en faire elle ·même.
T eUe est la légen:d~, comme la rapportent les folkloristes et comme, en particulier, l'a transcrite pour
nous Agna de V alldau:ra dans ses T radicions religioses de Catalunya ( 1). C'est d'ans la région de
Ripoll, puisque 1rhomme en était, que l'on a commencé à entendre la rumeur provoquée à travers bois
par fa course interminable et surnaturelle du.. « mau;vais chasseur » ; puis on l'a entendue un peu partout,
ce qui prouve que le damné fait un diab[e de chemin.
Certains montagnlards. en ont conçu une telle fraye1,1r
,que, dès qu'ils la ,perçoivent, ~ils s'emprèssent d'e fermer portes et 'fenêtres, lé cœur palpitant. Il y a même
un ~ent que l'on appelle « vent du mauvais chas,seur ».
, Quelques-uns prétendient que le ~chasseur n'est
, point séul et -qu'outre son cheval et ses chiens il y a
(1)

Bare-eilone, 6.clit.

(p. 49).

J.

-

,Roca -y Bras, 1877
,
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encore une fem~e qui l'accompagne et s·emble parta-ger avec lui la peine infligée. Ceci dêj,à devient plus
dr,amatique ' et plus romanesque, comme il arrive
souvent dès qu'une femme intervient. La___ note senti- ,ment,ale (et même pas'sionnelle) apparaît alors, et l'on
pressent quelque grave intrigue: Qui donc peut être
.cette femme 1 et pqurquoi se trouve-t-e'l'le ~vec le
chasseur L.
Nous v~ici revenus, après un long détour, à la
légende du Comte Arnau ou Comte l'Arnau.

. Le Comte Arnau

J'ai rappelé tout ~ il' heure ce que nos ·bons montagnards content . eiicore sur certains bruits mystérieux
qui peuplent 'là-haut les nuits de grand vent : toute
une rumeur de · chasse, avec les piaffements d'un
,cheval et ~les appels d'un é'nigmatique chasseur. Le· · •
fantôme (car il s'agit bien d'un fantôme) est nommé
par eux tantôt le « Roi Artus H, tantôt le « mauvais · ·
.chasseur)), tantôt aussi le « Comte Arnau )). Qu'estce d'onc que _le Comt~ Arnau ? De quoi est-il accusé,
et qÙe vîent faire enfin cette femme d'ont il est
accompagné parfois}
La ch~n§'On qui port,e son nom et q1:1i lui est consa..
_,crée demeqre peut-être fa plus étonnante du folklore
_catalan. Sa musique, _d'une gnwité religieuse, produit
1
.une inouhliable' impression. Cette composition, qu o'n
,désigne aussi sous le titre de L'anima condamnada,
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est une de celles qui portent le mieux les mar.ques de
l'ancienneté. EHe était, à ·une époque, extrêmement
_connue : ce qui le prouve~ c'est le grand nombre de _
variantes qu'elle comporte ; dans son c~lèbre recueil
le Rotnanoerillo catalan Mila y F ontanals en cite au
moins une trentaine ( 1) . Légende et chanson appartiennent en propre au pays catalan : fruits naturels de
ce pays, elles n'ont p·as su!bi d'influences externes et
se sont .d:éveloppées librement, spontaniément. Le
folkl ore espagnol foi-même, et en particulier ~elui du
pays castillan, n'y a ·eu, malgré l'apparence, provenant du caractère . horrifiq-ué de certains détails,
aucune sorte d'intervention. (Rien de commun," par
exemple, avec le Cond!e Arnaldos du Romancero,
personnage qui à donné lieu à une mystêrieuse compo·,sition sur laquelle on dissert,e encore). L'une et l'autre
méritent bien que nous ni0~s intéressions à eHes ..·. ,
1

*

**

D'après la tra,âlition' populaire, un ·no~le cl~ pays,
nommé Arnau, pénêitrait tQutes les nuits dans le cou--vent des nonnes de Sant Joan de les Abadesses. A
ce dernier abcédait; eq effet, un ' long souterrain, dont '
l'entrée se trouvait, paraît-il, ,·près die la route qui ya
de Puigcerdà à Ribas. Une fois arrivé, le Comte
(1)

Of. édit. de 1882, Barcellone, Libreria A'lvr;1ro -

« El Conde Arnau », pp. 69-72.

attachait son cheval à µn gros anneau de fer, fixé au
mur du cloître. C'est qq'il entr~t~nait, ~ ce q'!e l'on
raconte, èle- coupalbles relat'ions ·avec l'abbesse dé ce
couvent, la-quèlle, d'après certains écrivains du •sièele
dernier, portâit le· nom d' Aèl1efaysa. C'était une
femme de sang noble,-elle aussi, et de grande beauté, ~ ,
mais de mœurs. perverties, auxqueU.es la vie monaca1le,
embrassée un j-our par esprit de - P.éniten~e. ne sut
apporter a·ucun tempérament. b.. autres historiens. ont ' ·
protesté, il est vrai, contre
qu"'ifs ont _appelé une
vile calomnie. Bref, ces a~ours i1'licites aur_aiënt , été
cause de
damnation de l'un et de l'autre. D~uis,
l'âme d Comte Arnau errerait dans les alentours ~:U
monastère avec celle d' Adelaysa.
Le monastère foi-même devint, di,t..on, un lieu de _
soandiale : la trop libre fréquentation de l'aristocratie '
masculine de cette co1;1h~e au~ . épqques d~ la di'ass~
aurait dl' ailleurs causé sa suppr~ssio~-, qui fut ·d1écrétéè
par bulle pontificale. Des chercheurs ·ont cru pouvoir
affirmer qu'if y avait eu confusion dans Timagin,ation populaire ent~e celui de S~nt
d~ les Abadesses
et celui &e ~ant Aymans.,-; Les religi~uses de Sant
Âymans sQnt, ·,en efét, l"~bjet'-è d'un dkton be,aucoup
trop maHcûeux qui court eneo:re en terre de Catalogne
et même ct1e Roussillon ( 1) . Tout ' cefa, au fond~

la

1
~

'Joan

\
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paraît bien confus et presque jnvraiseiffiplable, nous
ramenant d" ailleurs à une foule de siècles en arrière.
H ne nous en est resté qu'une légende, sous la forme
précisément die cette superstition montagnarde du
chasseur nocturne errant à. 1::mvers bois, suivi de son
inséparahledcompliceJ Il nous en reste aussi, comme
j'ai dit, une chanson dont voici le thème.
C'est la nuit. La veuve du Comte Arrrau est assise
dans sa chambre, au fond du vieux manoir ancestral
enveloppé d'ombre et de solitude. Elle occupe sa
veillée à filer 6t- à prier, tall!dis .que dans la leur brod'ent ses filles et jouent ses fils ; •les servantes font la
vaisselle à Jta cuis·iné, et les domestiques ronflent déjà
· sur -la paille d'u grenier ... Tout à coup, le fantôme
du Comte Arnau lui apparaît, couvert d'effrayantes
« flç1mmes rouges )). Un diafogue s'établit aussitôt
entre· le Comte et son épouse,- d'iafogue haletant, en
mots familiers et tragiques à la. fois, et par mom,ents
d'un pathétique incomparable. Ces dialogues entre
morts et vivants,, comme les aime la poésie populaire,
sont pour nous toujours attachants, même s'iils boule-versent notre âme et tiennent en suspens -nos forces de
raison.
Le Comte veut d'abord saviOÎr si sa veuve ficil1èle,
modèle des épouses, fait sa veillée toute seule. Non,
répond-elle très humblement., car elle a pour compa- ,
gnie D_ieu et la Vierge. Puis il lui demande des nouvelles de ses fiUes, qu-'i1l désire~ait voir, - · à quoi
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leur, mère se refuse, craignant pour elles un effroi. Mais voici qu'il ose' formuler ce vœQ d'un terrifiant
égoïsme~ comme dans les légendes en formulent certains 'morts : emmener l'une d'entre elles avec lui
pour qu'ëlle pàrtag,e ses •p~ines· en l'autre monel'~· : , '
<< au moins J,a p'lus ·petite )) .supplie-t-il. Et l'on
devine la rép~nse : les. peines méritées par ses fautes, ,
qu'il les subisse seul comme il pourra ; l'amour· d'une
mère n·e saul'lait sacrifier ainsi pi la plus jeune ni.- l~
plus grande. « Pourquoi donc ne les mariez:._vous
. point ? )) ·questionne-t-il. - « Parce que je n'ai p~s
de dot à leur donner. - Au pied de l'éSC1alier vous
trouverez l'argent. ~ C'est de l'argent mal gag.né', ·
C::omte J'Arnau ! n. Il s'informe alors de ses fils, des
servantes et des· domestiques, recomÎnand~nt · à I~·
veuve de bien payer ces derniers? sans doute parce
qu'il ne le faisait guère lui-même.
Ici commence une nouvelle série de questions,
posées c~tte fois par la Comtesse. Par. où · ~st-i.I
~ntré' ? N'a-t-il p<;ts, en passant, brûlé le grillage .-d!e
la fenêtre ? Et surit.out ceci :, « Qu'est-ce· donc :~e
_qui sort die votre tête, CoJ:I!ite l 'Amaµ ? )) . E~ dés
yeux, et des narin·es, de la bouche et des-oreilles, des
bras·, des mains et des pi~s, ? ,Or, toutes ces . fl.ammes qui,,l'entQurent et semhlent jaillir de son corps
.' ·sont,_ ~omme il ,s'en confesse lui-même, les mauvaises
choses rega11dées ou respirées, les mauvaises paroles

1
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prononcées ou écoutées, les mauvais embrassements,
les mauvais contacts, les mauvais pas enfin ...
A ce moment se fait entendre un bruit singulier.
La Comtesse s'en préoccupe. « C'est mon cheval
qui m'attend >>, déclare le fantôme : il ne se nourrit
point d'avoine, mais di'âmes damnées. Car c'est en
enfer qu'est ,dëso-rmais son maître. Aussi, comme il
le recommande encore, ne doit-on plus prier pour lûi,
ni faire pour lui des offrandes : ses tourments en
~eraient accrus. H faudra cependant (c'est là son
vœu suprême, et qui a quelque chose de touchant),
il faudra fermer à tout jamais le souterrain maudît
qui conduit au monastère et favorisa le péché ...
Maintenant le coq chante. Il est minuit : c'est
l'heure ·de partir. On sait ,le rôle de ce chant dans
les apparitions nocturnes : il met en fuite les mau~
vais esprits, tout ce qui hante et agite nos ténèb;es.
· Mais la Comtesse, par crainte des brûlures de l'enfer,
refuse la main que lui tend le fantôme en gmse
d'adieu. Et la vision s'évanouit.

'*
**
Je ne crois pas qu'il y ait .d'ans tout le folklore
catalan •de mélop~e chargée de plus d'infini, lourde
d'autant d'angoisse, et d'u·n lyrism~ mieux dramatisé.
Quand dans quelque vieux mas, ~ près de l'ardent
foyer, par les nuits d'e folle trnmontane, les montagnard~ de j aidis e~ psalmodiàient d'une voix assom-
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-brie · et comme lointaine ou transfigurée ·les Înter-minahles strophe~, ils d'evaient sentir autour <feux
pailpiter d'invisi!hiles . présences. Aujourd'hui encore
pouvons-nous les entendre jusqu'au bout sans ùn '
frisson ? Tout ce qui évoque les grandes ;mh~es ~
toujours le don d~ remuer en nous un fond! d'e croyàn-ces et d'inquiétud!es '.qui ne peut se' rfso1..l'.dre mourir,
malgré les lumièires de la scienc,e et les inventions
1
,. . "
dont nous nous niontr-0ns fiers.
Force e·t poésie immorteHes des vieiiles 'légend:es et ,
des vieilles chanson ! La tèrre catalane est une de·
celles gui eh portent de -plus beiles e·n leur sein :
aimons-les donc, fai~ons-fos connaître,~gardons-en le
souvenir et pour ·ainsi dire le culte. Il y. a· en cela,
·sans contes,te, non- pas agrément seul, inté,êt curiosité, mais aussi avantage ra.oral et spi.rituil.

a

Par Ja portière du wagon qui me me~ait en terre
roussillonnaise, j.e voyais ·d~fi'ler sous mes yeux le
paysage d'hiver, un peu monotone et triste malgré
,la--- belle lumière. L'horizon - s'étendait devant moi,
fermé tout au loin par le Canigou, qu'on apercevait
malgré la .distanœ, col!lvert d'une neige radieuse.
:T 01:1t à coup, tan1dis que nous approchions de Rive-saltes, apparurent les premiers amandiers en fleur ... Ces flor-aisons en plein hiver, queUe inexprimable
merveille ! On croit y dlécouvrir déjà l'heureuse
annonce du printemps-,- si éloigné cependant encore.
Du fond du cœur, agité d'une douce espéranœ, on
Jes' salue 'en passant.
·'
·
Chaq:ue fois que je les revois ainsi, je retrouve en
,mes s(?uvenirs Ifs derniers vers d'une exquise cha-n-son catalane, ,du genre dit .,« féodal >> ou << chevaleresque », portant le joli nom de Blancaflor. C'est
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l'histoire- d'une jeune femme dont le mari est parti
pour la France, où son absence s'èst prolongéé plus
. de sept ans. Elle_lui ~st cependant restée fidèle ; et
·quand l'époux se représente à elle sous l'aspect d'''un
bon marin qui vient d'e débarquer et qu'elle ne recon..
naît pas tout d'abord, il la trouve prête à l'attendre
encore sept ans, sept ans au bout desquels, si l' a:bsent
ne revient pas, elle se fera nonne. Mais il est revenu,
et elle dëcouvre sur son visage les traits chéris de
celui qu'elle aime toujours. Ils pleurent donc de joie
en se serrmt passionnément l'un contre l'autre. Puis
ils Iegardent de tous côtés et s'aperçoivent qu'autour
' d'eux les rosiers ont donné leurs boutons, le romarin
s'est mis à fleurir et l'amandier a revêtu sa claire et
odbrante robe :
« Se daren tan , fort abraç
que d' aiegria ploraben.
Se giren deçà y clallà :
els rosers aponcellaben,
floria lo romani,
l' amelller lot blanch esiaba. » ( 1)

Un tel symbolisme dans l' e:,,cpression des sentiments
et leur projection imagée sur la nature sont chose
coutumière pour la muse populaire catalane; les plus
(1) Hs s'ern!l?;assèrent si fort qu'ils pleuraient de joie. Ils se tournent
de ce côté et de l'autre : des rosiers boutonnaient, le romarin fleurissait,
l'amandier était tout bilanc.
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grand~ poètes n'ont jamais dépassé par leur art
il'instinctive magie de son inspimtion. Ces fleurs d'amandier qui embaument nos plus viei'lles cantilènes portent en elles, avec la précocité d'une· fraîcheur
printanière et toute la grâce de leur éclosion, je ne
.~ais quelle poésie primitive qui nous ramène aux
jeunes ans de la terre. Mais à les voir dans nos verger,s si prodigues et audacieuses, à les voir davantage
encore exposées à tous les désordres de l'air sur le~
pentes rousses de . no~ coteaux, on tremble tout J"e
jour pour elles. Et l'on est te:µté de leûr dire, fraternel et compatissant : << Folles imprudentes, pourquoi
s'épanouir si tôt ? Ne craignez-vous donc point la
bise et les gelées ? Tant de bravoure étonne et
inquiète... » Comment, d'ailleurs, pour sourdre et
courir, la sève de leurs branches n'attend-elle pas
l'universel renouveau ? Impénétrable mystère.
Des fleurs d'amandier sous la neige ? Oui, j'en
ai cueil'li assez fréquemment ; et cela m'a toujours
causé une émotion indéfinissable. Entre ces deux
choses il y a, en effèt, tant d'écart, et leur rencontre
donne lieu pour l'esprit à un- tei contraste qu'on se
refuse à y croire. Pour convaincre des incrédlules, je ~
dus, une fois, rapporter ·d u Roussillon, aipr€s lies
~ongês de la Noëi, une bra.nchette fleurie db cet
arbre. Queliles exclamations quand je la montrai !
Un préfef conseillait, certain jour, à nos braves
vignerons en détresse de « planter des amandiers ».
3

;{
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' L'ironie était pa,r trop amère, vu les çirconstances, ;
-mais, en principe, If; cbns·eil . ne paraissait pas mauvais. On le suit présentement, soit avec cet arbre
même, soit avec d'autres surtout, d'une floraison
moins téméraire et, par conséquent, plus sûre. ILnous
faut cet arbre, en tout cas, non seulement pour ses
fruits, d'un goût savoureux et d'utilisation mrlltiple,
mais encore pour l' embeHissement et l'allégresse de
la terre aux jours froids et sombres de l'hiver ; il
aous le faut :pour réjouir notre vue et nous redonner
confiance..

Abrité souvent derrière une rangée ·de cyprès,
r amandier leur demande contre des souffles mortels
une prot~ction diligente. Qui dira jamais les services
que nous rendent les cyprès ? Aux puissances malfaisantes portées par les vents leurs formes souples et
opurlentes offrent une infranchissable barrière. Ce
sont les divinités favorables ·de l' horta ca.t~lane, . sur
laquelle ils veillent avec un tranquille amour. Sans
eux, que d~viendrait, en effet, celle-ci ? Quels risques ne ·ser-aient point courus -par elle? Beaux cyprès,
, qui, dans l'air trailspa:rent, vous balancez avec tant
de paisiMe gravité, ô vous dorés exquisement par le
soleil, ô vous tout pénétrés de lumière, beaux cyprês
· paternels qui invitez aux litanies de la reconnai$sance,'
·cyprès dlu Roussillon, soyez 'donc bénis !.. . ·
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A cet arbre nous attribuons volontiers une valeur
de d'ésol,ation et nous imposons un sens funèhre. La
traditionnelle fonction que nous lui avons depuis long.temps assignée de veiller comme une flamm-e éternelle sur Jes tertres et les· tomiheaux est seule cause
d-e pareilles confusions : elle contribue à fausser ou
compromettre son vrai caractère. Sans doute encore
la rumeur prolongée du 'vent dans son branchage en
est-elle responsa:ble en partie : ce gé~issement, ·qui
ne connaît point de répit, a quelque chose c:Jle triste et
parfois même de poignant. Mais peut-être y a-t-il là, .
et selon les dispositions de l'heure, simple romantisme
chez nous ; car, d'autre part, rien ·ne berce mieux
la solitude. et la rêverie que cette plainte mystérieuse,
dont la compagnie tour à tour a;paise et exalte notre
pensée.
Le poète catalan qui a le mieùx compris nos cypres
et qui, sur eux, écrivit UJl jour des ,vers adorabl~s,
retenant même ieur nom, avec celui d'e la rose, pour
le titre de son premier recueÎ'l - de vers, ce poète,
Joseph-Sébastien Pons, les a vus « . al~iers et solitair,es » dans les si plaisants ' vergers illois, où~ pour ses
yeux et selon son cœur, iJs sont plus beaux qu'en
d'autres ,pays. II les a vus le jour, rêveurs et comme
1ecuei1lis, avec leur velours ensoleillé. Mais il les a
vus encore dans la nuit, assoupis et touffus sous la
lune, en ces diffuses et moelleases clartés « qui
savent ·a•doucir la plus grande tristesse )>. Il les a ·
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lyriquement pris comme modèle ; il leur a demandé,
. pour voiler la pudeur secrète et rintimité de ses senti'"'"
ments, pour garder en lui jalousement ce trésor, la
force vigilante et tutélaire dressée par eux devant les
regards indiscrets.
C'est que le cyprès, lui aussi, est un arbre popu-ilaire : on le retrouve, à son tour, dans nos chansons.
Sans doute, certains se rappellent--ils cette Linda flor,
dont. le titre, à parler franc, est plus espagnol que
roussillonnais, mais d~nt les paroles sont si tau-chantes:
« Alteta n'es com un xiprer,
molt ben f eta de cintura... » ( 1) •

Il est vrai que l'anonyme chanteur c9mpare aussi
sa bién--aimêe, du moins pour le teint du visage, au
fruit chamiant du cerisier :
« Mirau, cuan la fru'J)ta es madura » (2).

Comme on pense bien, en effet, le cerisier, par
miMe quafüés, se prête également au lyrisme d~ notre
peuple... Mais il n'est pas temps de parler de lui: les
coteaux d!è Céret ne fleurissent pas encore. L'heure
viendrai, néanmoins, ·chers et vénérables coteaux, où
ses rameaux, lourds de cerises éclatantes, adresseront
à notre cœur de· nouveaux appels.
(1) Etlle est svelte comme un cyprès, fort bien faite ~ ceinture.

(2) Voyez, lortque le fruit est mûr.
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Pâques fleuries

Les cloches de Pâques sonneront bientôt, revenues
de Rome, nous dit-on. Ah ! combien d' &:hos vont_elles réveiller en nous, cette fois encor~ ! Avec le
printemps qui s'annonce, eliles répand~ont par les airs
la magie de nouveaux matins •.. Oui, mon cœur,
reconnais-les donc : accueille. les voix de leur douce
gorge, et avec dies proclame purement, solennellement, la vérité des résurrections éternelles ...
/ - Si, par bonheur, j'étais encore enfant, je sais les
jeux familiers qui Jèveraient en chœur pour moi leurs
mains blanches, pa1rfumées de corolles, parées de
bourgeons. Et puisque, pour la première fois, l'abeille
;, envolera de sa ruche, tout engourdie encore des
dernières gelées, nous la suivrions par les chemins
creux ou sur )es tertres verdoyants. Nous écoute-

34

MÉLANGES DE FOLKLORE

rions le babil du merle ragaillardi, les préparatifs ·
musicaux de la fauvette ... .
Hélais ! où donc est notre enfance, où donc la fée
bienfaisante dont la baguette, posée sur chaque objet,
·procédait, sans -avoir de cesse, à de merveilleuses
transformations ?... Mais sachons nous contenter du
présent, qui, ma lgré tout, porte en ses bras tant de
belles et bonnes choses.
Les cloches de Pâques sonneront bientôt : oui,
mon cœur, reconnais-les donc !
1

'*

**

Au cours de la toujours fameuse procession de
Céret ou d''Hle, en Roussillon, il est une minute ·plus
émouvante_.que les autres, où le pathétique religieux
et traditionnel atteint vraiment son plus haut degré.
C'est lorsque le Ressuscité rencontre à nouveau sa
bienheureuse Mère, après le drame de la Passion,
et •que, de part et d'autre, les graves porteurs fléchissent le genou· pour le salut rituel. Le premier, tout
glorieux d'avoir brisé les daHes du tombeau et
reconquis la vie, la lumière, brandit fièrement quelques fruits précoces ; l'autre, idéale et souriante, les
yeux levés vers le ciel, joint ses d!eux mains sur sa
poitrine, comme pour l' êlan d'une admirative prière ...
A ce moment, en un cri d'allégresse, éclate le
Regina : les voix montent, radieuses, vibrantes, dans
la fumée des torches de résine. Et nous senton~ bien
_,
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alors que l'hiver a fui, vaincu d'ésormais, que les
beaux jours vont revenir pouT de longs mois. Symbole
naturiste en même temps que sacré, oui, certes ; mais
symbole aussi d'ordre moral, symbole pour nous-mêmes, pour notre vie intérieure. Tombez, tombez,
vieilles dépouilles de l'homme ; laissez-nous donc ·
maintenant renaître, nous rajeunir et, comme le Res,suscité, nous élancer, resplendissa·nts, vers un azur
lav~ de brumes. C'est, en effet, ce que suggèrent les
doches dans le matin de Pâques triomphant ; et leur .
chanson se répercute en tous les creux de nos vallons!
éveillant ici uri écureuit là une palombe...

'*'
**
Les Goigs dels 6t.ts (1), dont la popula-rité ne se
qément pas en Roussillon, malgré les siècles, proclament d'ailleurs dè's la veille la même espérance, formulent aussi iles mêmes souhaits, bien que sous une
forme différente, en. une expression plus terrienne et
plus famïilière. Aprè's les couplets mystiques, vérita-ble cantique à la Vierge, dont on rappelle avec déférence et recueillement les sept << joies >> (auxquelles
se sont, avec les années, ajouté1es au moins deux
autres) vienn·ent les alilègres Cantarelles :
(1) Coigs clels ous, « goi,gs » des œ·ufs (goigs, dhlants reJligieux, mêlés
ici de couplets profianes).
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« A la vostra porta som
sols per darvos alegria... » ( 1)

·Et fa série des vœux ·défi!~ complaisamment, avec
çà et là d'es menaces non dis~imulées, quelquefois
assez étranges, à l" adresse des personnes mal accueil"
lantes ·e t peu généreuses ou de celles qui pourraient •
troubler cette . fête. La cistella (corbeille) tendue au
bout des bras d'un fac;Irî (garçon) attendait jadis les
.présents escomptés, comme il est noté à plusieurs
.reprises. Mais celui qui la portait eût préféré une
donzella, çe qui révèle plus ou moins chez lui un
·
c~rtain sens qualitatif.
J'ai -toujours été frappé, pour ma part, de toutes
les dëlicatesses de cœur introduites finement parmi
tant d'hétéroclites demandes et de rudes ,intimida"
tions :
,

« N osalires -sols demanem
per caminar bona llrma....
« Encara .qu'anem de nits
no sem gent de mala vida ...

Si dormiu, jo m'aniré ,· .
jo, restaré, si v,etllau... )) (2)
( 1). Nous sommes à votre porte· ·uniquement pour vous causer de la
joie.

'

·

(2) Nous autr-es, nous dmnanidon-s seulement pour cheminér bonne
-lune ... Encore que n,oUls circulions ,d1e nuit, nous ne sommes pa_s gens
de mauvaise vie ... Si vous dormez, je m•~n irai ; je resterai, si vous
veÎlllez:
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C'est que les cha'Ilteurs populaire~ savent f~ire Iè
dépa11t entre les conventionnelles exigences et ce qui
~St dû aux cœurs obligeants. II y a; malgré tout;
comme un poète en chacun d'eux : la réjouissance
pascale exalte leur ferveur et l'inoline aux forqi,ules
aimantes :
« Deu vos sal'lJi ci tothom
y l' hum il Verge M arîa ...

·cro~a casa, bona brasa;
bona brasa y bon

ti6 ..:

Ab coqueles de froment
nos voleu aman1yagar. )>

(

1)

Tout paraît donc en ce jour pour le mieux. C'est
une seconde « trêve des confiseurs )> · que celle des
bunyeles catalanes, d!ont I' od-eur cf huile chaude, aux
environs de Pâques, · se répand dans les mes à· la
tombée de la nuit. L'important serait que « cela pût
durer >>, contrairement aux appréhensions de la poule
mère, qui, selon l'interprétation popùJaire cata1lane,
' · semble
se lamenter
de la sorte :
,...
-~
; « Co,ch, coçh,,, cocli !
« durarà poch,
clurarà poch... » (2)
- (1) Que Dieu vous _protège tous ains\ q.u~ fhumble Vierge Marie ...
. Maison, apuJente, bonne br-aise, - bonne braise et !bon tison ... , Avec
de petites. couq'ues de if.rament; voùs vouîlez nous amadouer~
,(2} Cloc, do:c, doc I Ça durera ~u, ça durera peu ..•
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Lè 'sentiment d~ la durée est-il, d'ailleurs, renforcé en 1nous, autour ê:Ie nous, par la fête de Pâques?
On ne le dirait guère, à voir hélas ! c-haque fois
qu'elle revient, le nombre d'absents, toujours plus_
· élevé .. C' es! la douileÙr des grandes solennités:annuel:Ie~: on pense aux êtres chers, aux amis qui nous ont
quittés, pour un autre monde, alors que naguère encore
ils se trouvaient au milieu de nous. Il· y a toujours
une réelle ,tristesse c;fans le foad des· meilleures réjouissances.
M'ais à quoi bon y penser ? Le mieux ~, est-il pas,
en ~e levant, cl'entamer, conformément à l'usa:ge de
nos pères, un b~au saucisson de la dernière
matança ;, ( 1) Ai-rosé de « rancirn >>, cela vou~
redonne courage et confiance pour tout le reste de
f année. Et justement, c'est bien à Pâques autrefois
que commençait r année nouvelle...
Dans Mon vieux Céret, Anton de Si'boune (2)
rapporte se,s impressions du temps de ·sa jeunesse :
·« Dans les rues, les passants se renCOJ'!trant se serraient · les mains et se ·souhaitaient de bonnes fêtes.
On aurait dit qu'un ven,t de généreuses réconciliations soufflait dans les airs... )). Ah ! comm·e, en no_s
jours troublés et menaçants, nous aqrions besoin de
su~vre un pareil exemple ! La, réconciliation : voilà
(1) M aiança, 1-uage de- porc.
(2) Cére.t, imjprim.-lilb.r. Louis Roq;qe, 1696.
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pourtant aussi un des conseils des cloches de Pâques.
On en trouvait l'exemple ou la promesse, il y a
encore vingt-cinq ans environ, dans le flageolet du brave
<< Rafel de Sirach », aujourd'hui disparu et non remplacé, dont nous parle Pièrre Bonet en ses / mpressions et souvenirs sur Ille ( l) et qui obtenait tant de
succès lors de la procession matinale. H en prenait la
tête avec le tambour, son compagnon. Dès avant
l'aube, ses pacifiques roulades jetaient f émoi dans
tous les cœurs ; et son refrain, toujours le même,
di~ait clairement aux Illois un devoir d'entente dans
la sainte et immuahle tradition.
·
Il tenait la sienne d'un noinmé « Pou Mir »,
lequel lui-même l'avait reçue d'un aîné, ce qui, dit
l'ahbé Bonet, nous ramène presque au M0yen-Age.
Certains trouveront peut-être que c'est remonter bien
haut d'ans la nuit des temps. Mais les saisons ne sontelles pas aussi très anciennes, et le mois d'avril
odorant ne nous fait-il pas, si nous y pensons bien,
revenir à la création de la terre ?...
Les doches de Pâques sonneront bientôt :
mon cœur, reconnais-les donc !
1
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Les cerisiers cérétans

J; les

ai donc revus, ces bons cerisiers de Céret,
gracieusement inclinés sous leurs fruits et tout rayonnants de lumière. Comme jadis, s'élevaient sur les
pentes Jes ~hants et les rires des cueilleuses, montêes
josqu' aux plus hautes bra_nches et à demi cachées par .
le feuillage. C'est u~ des ~ectacles les plus réjouissants auxquels, en ce moment, il nous soit permis
·d'assister.' Tout nous invite, d' ailleurst à plus d'e
sérénité et de confiance, d~ que les premières ceris·es
rougissent JlU bout des rameaux...
Autour de nous, c'est un réveil général, un souverain épanouissement des êtres et des choses, ·depuis
l'herbe drue et ondulante, avivée de mille Heurs,
' ju,squ' aux oiseaux qu~agite l'amour à travers l'espace.
Vous ne saurie;z croire avec quel plaisir j'ai, cette
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fois, écouté le chant du .coucou~: -eelui-ei peut paraître à certains monotone et un peu ' simplisfe ; ~ais_
comme_il s,; charge qe sens au m~~nt du renouveau t
Les trava-iHeurs de la terre, a:uxquel's il fut -toujoui:s
~ familier, ne ''le mau<li;s~nt guère d'habitude, car il ,
· est printanier et prometteur. 'Tout ; m plus craig-nent~
ils parfois les aver~es qu'annonce, paraît-il, cet 1.oiseau,
qµand il se peut qu'il n'en farlle point. C'ést ce que
:l'un
entre eux, en l'en'te~d'ant, dïs~it justement ·1
l'autre jour devant moi : « Ce gros imbécile va fai,re '
pleuvoir et portéra malheur à nos cerises. )) On sait, '. ;
en effet, qu'elles ont horreur de la, pluie
s'ouvrent
comme des figues.. sous les ondées. ·
Quant aux rossignols, ils 's' égosillàient partout, ,
arrière-neveux légitimes de ceux dont •je petceyais
.,, autrefois les ·rou:lades.• Leur hymne .a beau être aussi .
vietri ,que le monde', il rajeunit tÔujours notre cœù-r ·
et .lµi transmet .les· mêmes ivresses. On _se deman<;)'e
si f on n'est pas plutôt 11' dbijet d'un rêve,, :~ la
'-alors
~
. .
.
.
f éeiie 'de la nature est demeurée inêpuisable, et chaque année à- la ~ même saison Il'OUS nous laissons .
convaincre .et.:-entraîner par ~elle.

i

et

i*

' **·

C'est 1~ -moment où Je 1ioriot (en catalan
dont on
,. dit ·en: Roussillon et en Catalogne
.

l' oriol,

I
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canta que fa sol » ou « canta cuan fa. sol » (1),
réapparu d'ans nos régions bien avant la maturité de
ce fruit, s'en ·donne à cœur joie. C'est un gros gourmand : il a une préférence marquée pour les cerises,
dont le jus assouplit et exalte son chant, donnant à
ce dernier un caractère à la fois velouté et sensuel.
Il raffole aussi des figues-fleurs, dont il se gavera
quand il n'y aura plus de cerises : de là quelquefois
son surnom de menja-figues. Mais, tant qu'il y en a,
il v:a de l'une à l'autre, _piquant du bec celle-ci, puis
celle-là, sans aucune gêne ni aucune retenue (piquées
,p ar les oiseaux, ne raconte-t-on pas aux enfants
qu'elles sont meiilileures ?) Dans l'Anjou, on lui fait
dire en français :
'
« Je suis le compère loriot,
je mange les cerises et laisse les noyaux. »

En. pays catalan, il se chante à lui-même tout en
les ·goûtant :
« Son madures les cireres,
son madures les cireres. » (2)

Et , q' autre part, il invite les gens à la cueililette,
leur criant avec jovialité et peut-être non sans ironie:
« Cull, cull, cull cireres.

>>

(3)

(1) Le foriot œante qu'il ifait soleil ; ou :

soleil.
(2) Elles sont mûres, les c~ises.
(3) Cueille, éueilie, cueiUe des cerises.
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Tout se tient dans la nature : d'invisibles liens
rattachent entre eux iles êtres et Jes choses. Cerisiers
et loriot· forment un même tout, du·· moins tant que
les cerisiers port-ent des cerises.
Mais pour les cerisiers et leurs fruits, ne faisonsnous pas comme le loriot ? Sa gourmandise n'est-eHe
pas aussi la nôtre ?.. . Allons, ne soyons pas trop fiers
et ne croyons pas valoir mieux que lui. Il nous est,
en effet, supérieur en quelque chose : s''il mange les
cerises, au moins faisse+il les noyaux. T oÙt le
monde, hélas ! ne prend pas cette précaution.
~~*

J'aime le cem1er : c'est un <l'e nos plus beaux
arbres. Sa grâce porte en elle un orgueil qui ne
déplaît point et qu'au jour voulu ses fruits colorent et :;
parachèvent. L' êcorce lisse de son tronc et de ses
branches facilite, encourage même les élans de toute
une bruyante jeunesse. Ah ! que de pures jambes . il
.a dans l'air soutenues, que de bras nerveux l'étreigni- .
· rent ! Dieu vénérable de nos vergers, il donne à fa
,,. terre une .:valeur d',amour .que ne connaît point
l'austère olivier. Son rythme est doté! d~ bonheur et
de plénitude ; il porte ,plus haut et plus loin, s'il est
moins en profondeur. Cet arbre ne nous propose pas
le signe sacré de la sagesse, comme fait l'arbre de
Pallas, mais celui plus émouvant peut-être de la
.simple humanité. IJ conseille la joie, la fierté de vivre,
1
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.et nous invite peu~ en -revanche, à l'abstinence· et au
recueiHement... Ah ! cher cerisier, comme on te
comprend ! Arbre adorable, comme on t'excuse !
Tês amis sQnt nombreux et passionnés. Je les écoutais naguère faire ton éloge, par les placettes ou les
ruelles,d'e Céret: en leurs lèvres, l'excellen~e et l'éclat
de tes fruits transp'araissaient. L'un d'entre eux, pl~s
enthousiaste encore parce qu'i1l applique des soins
quotidiens à. 1a pilus l>elle plantation de ce terroir,
était comme soulev,é, transfiguré même par son
lyrisme : qui ne l'a pas entendu parler de ses cerisiers
et de ses cerises ignore quelle poésie anime en cette
saison les coteaux v~Hespiriens... ·
Aussi, faut-il aliler voir, comme je l'ai fait, vers
les sept heures du matin, sur la grande place èliu
·Château, le marché _aux cerises die Céret. Hâtives
de Bâle où bien bigarreaux, elles rougeoient en de
profondes corbeililes. L'acheteur s'empresse autour
d'elles ; une demi-heure à peine, et toutes sont ven1..
~'ues. Il faut bien dire qu'on lès <( enlève » : on en
emporterait davantage, certainement !

,*
**
·. C'est que la çerise est un vrai réga1l, même $ervie.
. dans une assiette, à plus forte raison cueillie sur
l' arhre et ,en sa pleine maturité. Ent~urez-la, au surplus, de rayons, de chansons, disons-le aussi de jeunesse, enfin de tous ces agrestes parfums qui4 en la
\;.
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présente saison, vont et viennent par l'air fluide, et
sa chair sanglante s'écrasera plus juteuse encore et
plus pleine entre vos dents, répandant ·en votre bouche un ensoleillement velouté et délicieux.
Un de nos meilleurs joumaJ.istes et hommes de
lettres, Jean-Louis Vaudoyer, au cours d'un article
' du Figaro, a vanté les cerises cérétanes.
Mais où donc est-il allé prendre les fantaisistes
détai,ls de la fête religieuse qui, selon lui, le rQ.atin de
Pâques, se d0roule sous forme de procession dans
la campagne environnante ? « On s'arrête, écrit-il,
sous quelque beau cerisier ; on y cueille les premières cerises mûres, puis l'on revient en ville et l'on rentre
dans l'église, où 1dies mains pieuses nouent à la ceinture de la Vierge, sur son autel, les fruits nouveaunés ... » Vaudoyer, Vaudoyer, que racontez-vous
là ? Qui donc a pu vous tromper de la sorte ? T romperie charmante, dl' ailleurs. On peut regretter, en
effet, qu'il n'en soit nullement comme vous dites : la
procession de Pâques, déjà si caractéristique et imposante, n'en serait que plus pathétique et plus pittoresque enco11e. Et comme les cerisiers cérétans paraîtraient radieux et purs ce matin-là !...
Céret, pays des cerisiers !... A quand remonte une
telle culture ? EHe n'est vraisem!Blablement pas très _
ancienne. Originaire, dit-on, di'Asie Mineure, comme
le pêcher l'est de Perse (l'espèce dite « sauvage >>,
ou merisier, étant autochtone}, le cerisier n'a pns
4

MÉLANGES DÈ FOLKLORE.

toute soni Ï!IDiportanc:e que d~s les temps modernes.
En tout cas, à l'époque du cadastre,' c'est-à-dire en
1823, le~ .cerisaies n'occupaient à Céret, selon mes
renseignements ·personnels, qu'une superficie dépassant à peine un hectare. Depuis for&, et surtout depuis
la construction du canal dl' arrosa~e, qui contribua
grand'èment à l' amélioratÎon et à l'enrichissement des
terres J1 864) , 1es cerisiers atteignirent assez vite le
- nombre· de. demc mi'1le pieds, . répartis sur une infinité
de parceHes. Combien, ,doîvent-i:ls être maintenant ?~~·
1

,

Le _ propriétaire cérétan, .ç.1u'il soit modeste ou
fortuné, trouve là une des plus sûres récompenses de
ses effort~ de perfectjonnement agricole et d' adaptation terrienne. Qu'est-ce que le régionalisme ? nous
demande-t-on que.lqu~fois. • Sur le plan matériel, en
voilà jusremeat un exemple .typique.. Et puisque cette
heureuse çulturre · affecte aussi en nous, d'une certaine
- mani~'ie, --ainsi que nous l'avons d!éj à vu, 1a vie -spiri- ,
tueHè et moral~, rl ~, est point difficile de comprendre
quels biens précie~ l'on en .peut retirer 1 et- comme
on ~a raison aujourd~hui die chérir un pareiLf!rhre, âe ,
l'én1:ourer des meiHeurs soins.
.
✓
1

•

Nous entrons, avec le mois de décem.lbre, en une, ,
période de clairs de iune resplendissants. Ceux qui
peuplaient nos nuits d'é'té s'entouraient çl'une incomparable magie, due à la végétation luxµ,riante, aux
ombres des forêts, à je ne sais quelle exaltation de
l'atmosphère ; mais dès la fin de l'automne et. surtout au commencement de l'hiver ils se développent
avec une ampleur: une puissance que rien n'entrave,
absence de feuiHage et la pureté de l'air favorisant
au èontraire leur éclat.
Nous en .contemplons ailors derrière nos vitres, au
moment de nous endormir, fo froid et imposant spectacle; et si, malgré la saison, nous nous laissons tenter
par · quelque promenâde nocturne, nous sentons
encore monter en nous t9ute l'ivresse de nos rêveries
lunaires du vieux temps-..

r
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De tous les astres, n' est.-ce ·pas d'ailleurs la lune
· qui se p·rête le mieux aux mouvements divers de notre
esprit ? On est à son égard tantôt lyrique et passionné, tantôt porté au comique et même à la grivoiserie. Je 'ne pa~l,e pas, bien entendu, des savants
qui, eux, voient en ce « flambeau des nuits >> autre
chose que ce que nous avons coutume d'y. voir. A
chacun $-On bien, sa manie : j'allais dire à chacun- sa
lune.
Que d'expressions nous en sont venu.es en français !
Ouvrez simplement un dictionnaire, et vous serez
étonné de leur riches-se et de leur pittoresque, de leur
exactitude ou de leur fantaisie. Parmi ées manières
de dire, certaines comme « être bien ou mal luné »,
« avoir un caractère lunatique » expriment, notamment, à leur façon, l'influence qUJ' on attribuait jadis
à la lune sur le caractère ou plutôt sur J'hunieur d'es
gens. 0~ -n'y croit guère aujourd'hui, sembîe+il ;
mais a-t-on ' raison de n'y pas croire, et que sait-on
vraiment de ces choses-là ? Ne sommes-nous pas,
sans nous en douter, soumis à des forces mystérieuses? En tout cas, le peuple de nos campagnes accepte
encore comme vraie et même indiscutable l'action de
la lune sur les végétaux, sur la qualité des champignons, sur la récdlte des fruits, sur Ja coupe du bois,
ou même sur la pousse des ongles et celle des

1
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cheveux. Il en tient compte d~ son mieux pour les
travaux agricoles et les mille petites opération~ de sa
vie quotidienne et familiale. Ef les faits confirment
cette croyance. Il n'y a que les savants et les profe~
seurs pour Jes nier : l'expérience en serait pourtant
bien facile à qui voudrait la tenter loyalement.
A

*
**
· Quant à l'astre lui-même, que n'y ont pas vu les
yeux humains depuis qu'ils le contemple~t ? Quelle~
histoires l'imagination populaife n'a-t-elle pas brodées
autour d~ lui ? L'étude diu folk,lore révèl~, à cet
égar,d, dês choses bien intéressantes : certaines chansons d'enfants ou « formulettes enfantines >> sont
pa,rticulièrement curieuses, même quand le sens en ·
paraît obscur ou quelquefois encore déraisonnable.
Sous forme .d'invocation, nous en avons une, entre
autres, bieni co11;nue dans nos pay; catalans :
« Lluna, rodona,
o.esticla de Jol,
la mare te èrida :
te vol donar rm 6u.

>> { 1)

Certains ont <Mcouv·ert en eHe une :figure épanouie ;
et à cette êlernière, imagiers, d'essinat~urs, carica,tu(1) Lune ronde, vêtue de deuil, tai mère t'aippelle
donner un œuf,

eMe ·veut te
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ristes. ont · donné, selon leur caprice, une valeur
. expressive différente : étonnement, curiosité, ironie,
rire ou grimace. D'autres· y distinguent un homme
-ou une vieille femme portant p~r punition divine un
fagot ; il en est q:ui optent pour quelque animai!,
domestique ou sauvage : chat ou petits lapins, lion
ou mêm'e serpent. J'en sais qui vont beaucoup plus
loin encore et y cherchent d'autres ressemblances,
faisant -le contraire de c~tix qui trouvent ailleurs (et
aux endroits les plus insoupçonµés) d~s ressemblan·
ces avec la lune .. ~
Ceci ramène à ma mémoire un dléjà vieux souvenir.
Le matin d'un dimanche de sortie, nous venions,
un ·de mes. camarades et moi, d'e franchir la porte
du collège de Perpignan où nous étions pensionnaires.
Comme nous traversions fièrement l'a place Arago,
fumant à la dérobée quelque exquise cigarette, vint à
passer une plantureuse personne, déjà un peu mûre en
vérité, mais, dont la croupe se balançait pendant la
marche, pareille à un beau vaisseau qui prend le large
« et va roulant>>, comme dans les vers célèbres de
Baudelaire, « suivant un rythme doux, et paresseux, et
,,lent)). Mon camarade, qui était un loustic, ne manqua pas de s'écrier : « La lune en plein midi ! )) Je
lev.ai aussitôt la tête vers le ciel, et, de mes yeÙX de
myope, y cherchai innocemment à trâvers mes
lorgnons l'astre annoncé, la divine et immortelle
Phébé. M&is, _ne l'y, trouvant point, je me retournai
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vers moni camarade et l'interrogeai du regard.
Celui-ci se mit à rire comme un fou, en disant : « Tu
ne seras jamais qu'un_ imbécile ! )) ... Voilà ce que
me coûta, il y a longtemps, ma naïveté, c'est-à-dire
plutôt J'ignorance où j'étais encore d'une image
empruntée ·aux formes de notre satel'lite.
Cela me paraît tellement risible, à distance, que
je me demande aujourd'hui si je ne l'ai pas rêvé· ou
si je n'ai pas lu cela quelque part èhez un humoriste
·
moderne... Et pourtant !.. .
à ses
ainsi
donnions
nous
que
inteiprétation
Quelque
intélignes
formes, . comme au secret dessin de ses
rieures, la lune n'en poursuit pas moins . sa marche
lente et harmonieusè pa-r les célestes chemins, toujours indifférente à nos désirs, à nos jeux et à nos
rêves.
Rien n'est plus beau cependant, rien n'est plus
impressionnant aussi que ces intenses clairs de lune
où, pensivement, se prodigue tant de lumiëre. L'hiver
a sa poésie comme -les autres parties de l'année. Celle
de sa neige ouvre à f esprit un nouveau monde ; et,
sous les blancs flocons, cette saison porte épanouie
au plus intime d' eHe la fleur pastora•le et mystique d~
la Noël. M:ais ses nuits lumineuses, alternant avec
de lourdes ténèbres, forment un chant inoubliable,
sur leq~el, dans l'absence et la nostalgie de. r été,
notre cœur se penche encore aveG tendre~se.

M 1atinées de printemps, vous voici donc revenues :
nouvelle jeunesse d'u monde ! Et nous aussi, nous
nous sentons plus jeunes , mainten~nt, comme si un
sang plus frais, d'un battement plus vif, se mettait à
courir dans nos veines, aveè des parcelles de soleil et
des senteurs d'herbe mouillée. Quand nous nous
éveillons, un chant de veloqrs et de discrétion, répété
sur le toit voisin, arrive à nos oreilles : il semb1e se
déplacer doucement autour de nous, mais persiste
encore pendant quelques minutes, puis il se perd au
loin, p'arei'l' à la fumée ou à quelque duvet qui flotte.
« ·p:o~ ... pou... pout! >> C'est le chant de la huppe,
à la crête ondqyante, que nous app~lons justement en
lanigue catalane de RoussiUon la puput ou la gallpuput. Charmaint oiseau qui célèbre le printemP.s, la
résurrection des feuilles et, 'en particulier, celle des
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vers, des vers exquis .qu'il adore et dont i·l sait s' assu-rer la pâture, arrivant à· les saisir mieux que quiconque, grâce à son hec effilé, long, aigu, pénétrant,
perspicace. Ce oh'.ant est berceur et consqlant. On
l'entend d' a:bord· en un demi-sommeiil, le matin, au
· moment dl'entr'ouvrir les yeux ; mais même en ,plein
midi; même aux ~heures d'intense lumière dans les
vergers verdoyants, il garde un peu la mollesse des
songes, étant comme eux impalpable êt presque

irréel.
Ori le confond quelquefois avec celui çlu coucou.
C'est un grand tort, car ils différent très sensiblement il' un de l'autre. Non qu'il faille mépriser ce
dernier : il a aussi sa douceur et son charme ; mais,
sans être brutal, il est plus ferip.e de contours et se
répète d'une maniè•re plus enfantine et plus monotone.
Printanier ,et prometteur tout autant que l'autre, i,l
paraît moins artiste, moins pudique, moins d~licat.
Nous le saluons pourtant d'une âme aussi heureuse :
car, avec :l'uî le$, beaux jours sont là, malgré certaines
averses qu'il annonce et dont va d'ailleurs se réjouir
toute Ja végétation.
'* '

**

Il court chez le .peuple bien des légendes sur ces
deux oiseaux. On s'est toujours ému, par exemple
de la disparition soudaine dlu coucou dans nos mo~tagnes à partir -d'un certain moment de l'année, la~

,
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Saint-Pierre, je crois, par éonséquent fin juin, quand
il' été arrive ; et l'on raconte à ce sujet des histoires
fort singulières. En revanche, on ne semble pas trop
s'inquiéter de son appari,tion, non moins soudaï'ne,
sans doute parce qu'il no~s vient avec le printemps.
Jll est rare, en tout cas, que l'on ne se moque point
de lui, inventant des situations désagréa:bles où .il joue
un rôle quelque peu niais... Une fois, par exemple,
il avait ache~é un cochon à la foire, et ce cochon dont
il était fier lui fut dér-obé par le renard, qui n'en est
pas à une canaiUerie près, comme nul n'ignore.
Depuis, notre malheureux coucou court les bois, vole
de branche en branche, demandant à tous les échos
ce qu'on a fait de lui, J' appelant d'une voix. plaintive
par le surnom même qui lui est donné ·: « C ua-curt !
cua-curt ! >> ( quèue courte ! queue courte !) . Bien
entendu, le cochon ne ré/pond pas, et la plainte du
coucou se prolonge indéfiniment : elle dure encore et
ne prendra pas fin de si tôt.
Une autre fois,, il fut dupé par la cigale. Elle qui
passe commùnément pour une rêveuse a aussi quelques bons Jours dans son sac. L'entomologiste J.-H.
· Fabr~ nous a montré comment el'le sait se venge; de
la fourmi, laquelle, contrairement à ce que pensait
La Fontaine, vit souVient al.:Q( dêpens ·de la cigaJ~.
Celle-ci et le coucou se mirent donc d'accord, au
moment de la moisson, pour amonceler une meule d'e
·gerbes. La première, . les recevant du.· second," ne
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cessait de lui crier : « Tira, tira, tira, tira ! »
(lance, lance, etc... ) . A bout de forces, le coucou,
très paresseux de son naturel, voulut prendre la place
de la cigale ~t les recevoir d'elle à son tour. Mais la
'cigale les lui lançait avec une telle hâte qu'il n'avait
pas le temps de respirer : << Té, té, té, té ! » (tiens,
tiens, etc... ) , disait-elle sans arrêt. Le couoou n'eut
alors .d'autre ressource que de s'enfuir au fond du
boi~ pour y cacher sa honte, et disparaître même du
-pays pour se soustraire aux fatigues d'un tel travail.
''*

**

Sur le coucou, j'ai recueilli pour ma part, il y a
déjà longtemps, dans lia montagne de Céret, ce qu'on
appelle un « mimologisme » populaire, interprétation
du langage des animaux ou transposition de ce dernier
en langage humain. Le voici tel ,que je l'ai enteJlldu :
« Cucut, cucul !
fo nas · të put,
:lo brech te sanchna,
fregit à la panna ;
lei panna se gira,
lo bech te s•es tira ...
Cucul, cucul ! » (1)

,

( J) Coucou, coucou ! ·Ton nez pue, ton bec saigne, frit à la poêlle;
la- poêle se ren,verse ; ton nez . s'étire... Ooucou, coucou !
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Ce n'est pas que l'-on découvre, au premier abord,'
un sens bien précis _ et bien logique à ces paroles, et
,je conviens qu'elles sont obscures et puérifos. Mais
elles veulent être imitatives et répondent en outre
assez bien, quoique indirectement, à ce qui se raconte
parmi le peuple. La vérité, c'est qu'il doit y avoir
confusion entre le coucou. et la huppe. Le bec ensan..
g}anté semble bien faire allusion à quelqu'une dies
nombreuses et rid!icules· mésaventures prêtées au
coucou. Mais au lieu de « Lo nas te put », c'est
vraisemblablement « Lo niu te put » _qu'on devait
pire en premier lîeu : car j'ignore si le beè du coucou
sent mauvais, et j'avoue n'avoir jam~is eu l'occasion
d'e vérifier chez lui infirmité pareille ; mais je sais
très bien que, dans toutes les . provinces de France,
il est souvent fait allusion à la puanteur du nid de la
huppe. EUe le bâtit, en effet, avec des excrémènts.
Jr-H. Fabre, qui a consacré aux oiseaux des pages
exquises, quelquefois même extrêmement amusantes,
nous donne sur ce point de très curieux détails, auxqu~ls je }'.envoie mes Jecteurs (voir son livre Les

, · auxiliaires) .
Dans je ne sais plus quelles régions franç·aises, le
folkloriste bien connu Sébillot a relevé un conte qui,
au
c'est bien le cas de le /dire remontant Noé
où
déluge, en fournit l"explication. Au moment
débarqua de son arche avec ses animaux, il les laissa
se répandre sur la terre et donna à chacun des ordres
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ou des conseils. La huppe, notamment, lui demanda
avec quoi elle pourrait bâtir son nid. « Avec de
'l'or », lui répondit Noé. Peu satisfaite dt' une telle
réponse, elle vint lui poser une second~ f<?is la question. Sans s'impatienter encore, Noé lui dit : « Ayec
de l'argent )) . Mais, comme elile revenait à la charge,
il lui lança, non sans quelque nervosité, cet avis :
« Avec de la m... )). La huppe s'y confonna scrupuleusement, car elle est bonne créature.
Le coucou, lui aussi, n'est pas méchante personne.
Il pousse même la complaisance jusqu'à gratifier de
ses œufs le nid de certains autres oiseaux, comme la
mésange ou la fauvette, n'en déposant qu'un chaque
fois, pour que d'e ce don généreux ne résulte pas une
charge trop Jourde. On ne saurait être plus gentil.
Vous savez. le nom qui en ést venu dans notre lan..gage famfüer. La comédie des animaux ressemble
étrangement à celle d'es hommes: notre grand fabuliste en avait fait un jour la poétique démonstration.
· Après ·la huppe et le coucou, le rossignol ne tarde
pas à ~se montrer et se faire entendre ; quelquefois
même, il essaie déjà ses roulades, tandis que le chant
des dèux autres oiseaux anime n<;>s campagnes ... Mais
c'est là un autre sujet et qui demande un autre
entretien.
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Rossignol, doux rossignol. ..

L'entendez-vous chanter à plein gosier dans
J'ombre od-0r-ante ? A la nuit attentive il donne une
voix, qui est la clarté de cette ombre, et, par sa magie,
un sens lyrique profond dont s'émerveille et se trouMe toute notre âme. Est-il possible que d!'un organe
aussi frêle puisse jaillir tant de richesse musicafo,
tant d" ardeur et de volupté ? Et comment se fait-il
encore que ce chant remue chaque fois en nous tant
de ch:oses obscures et secrètes, agite et ramène au jour
tant de sentiments endlormis et, que nous avions
oubliés? l"out s'y prête, il est vrai: le cadre, l'heure,
.fa saison; i1l n'en faut guère plus, ceP,endant, pour que
nos yeux se m~uillent et que se gonfle d'espérance
notre cœur.
On a dit, je croi& : celui que n'émeut pas le chant ,
du rossignol est un méchant homme. Que de bonté
1

6
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Hélas ! il n'est si douce chose

Que de ce doux rossignolet
.
Qui chante au soir ; au matinet
Quand il ,est las il se repose ».

Que ces vers français sont charmants ! Il est
ét-onnallll: de voir comme une chanson populaire, du
xve · si~de pourtant (L'Amour de moi s'y est
enclose) , peut n'avoir point perdu de sa fraîcheur,
~ tout comme · le chant du rossigi{ol lui-même. Et
celle-c;i encore (Sur le bord de ·la Seine) :
~
« Tai entendu la voix
D'un rossignol chanter.
Chante, rossigno·l, chante,
Tu as le cœur tant gai ».
:l

'

Jolî rossignol, qui donc ne t'a point c~lébré ~ Quel
poèfe s'est permis d'omettre en ses vers ton 110m si
coul1ant,~ dl'une vibration si ai lée ? Les Romains
· t' a!}JPelaient .luscinia, l_u sci11fola, ou .lusûnias,
,.. b1scini9lus, di'où ·nous est venu ce nom même. Le mot
latin est harmonieux, C€rtes_,. et plaisant à entendre~
Mais que signifie+il, au fond ? « Aveu~lé, borgne,
par suite de v._idlences subies » (raçine luscu_s ,· cata1'~n .,
1

1

I

llusch et papa-llusquetes). Etait-ce pure coïncidence, _
ou bien encore cette dénomination avait-elle quelque
·. raipport imm8diat avec J,lne desJ ége~des du rossignol, ~
la plus curieuse-sans doute, la ·plus étrange, et cependànt si priofoncMment enracinée en beaucoup d~endroits, bien que jusqu'ici je n'en aie point trouvé de
trace en Roussilfon ? Les érudits c_roierit pouvoir
affirmer que· non; et ne découvrent en ce domaine
que chemins détournés. Qüel dommage !..:
Autrefois, raoonte-t-on par exemple d'ans la Sdlogne, le Loiret et le Languedoc, le i:ossignol n'avait
qu'un œil au liêu de ,deux : iil en était de même pour
l'orvet, petit reptile que nous appelons, si je Qe me .. ;
trompe, l' escurço( en catalan. Invité donc à la noce
du roitelet, le .rossignol ne voulut point y assister muni
de so seul œ1I, et il demanda à l'orvet dé hû prêtèr le sien. Au retour de la noce, et malgré -les supplications de ce demier, il refusa de le lui rendre. L'orvet
jura de se venger et de lui reprendre son œil. Depuis
lo~s~ le rossignol, méfiant, chante jour et nuit d!e peur
de s'endormir, mais garde encore J' œil emprunté.
*'

**
.·C:'est, en tout cas, fo ,plus P9pulaire de nos oiseaux,
celui, .du moins, ,quï se prête le_miewc. à nos fantaisies poétiques. Aussi le . rencontre-t-on à chaque pas
dains aos ~hansons catalanes. En ·ce lyrisme anonyme
il jo}le toujours ou .presque touj.?urs un rôle intéres...
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sant. Mais, avant d'e l'y suivre, . il est bon de se
pemander comment le peuple· catalan a compris le
langagè musical de· ce virtuose, en a traduit les
phrases principales à l'aide du sien. Voici donc l'histoire que mé conta un vieux bûcheron du V alilespir:
· Le rossignol s'endormit une fois, par mégarde, sur
un pieu de vigne où il avait coutume d'e se poser. La
clématite -(ridorta en catalan) en profita pour dérou~
ler tout fo long du ,pieu ses vrilles perfides, arriver
jusqu'aux pattes de l'oiseau et les lui lier pour qu'i,l
ne pût~ prendre son vol. Ce que voyant, l'envieuse
fourmi s'empressa d~ monter vers le rossignol et,
· [/sotirnoisem~nt, lui piqua le derrière. Depuis lors,
c,elui-ci, qui n'a pas oitblié sa mésaventure et veut ·en
-empêcher le retour, chante sans cesse pour se tenir
en éve~l, se recommandant à lui-même, ceci :

r:

« Peu, peu, peu, gara la ridorta !
Cul, cul, cul, gara la f ormiga ! » ( 1)

Ce qu'il y a d'un· peu singulier,- c'est qu'à un
oiseau si poé'tique , le peuple catailan ait attribué, en
généra!l, dans.ses << mimolog_ismes )) , un langage plutôt
vulgaire. Jacinto V erd!aguer en exprimait la ,surprise·
'dans Quê diuen els aucells (2) ? Il rapporte, pour ;
1

t

(1) }?je,d, pied,_ pied:, attention à Ja clématite •. Derrière, clerriêre,
derrière, atte,ntion à la fourmi !
· (2)
Foll{~Lore, (Barcelone, ~it. « L'Avenç >>, 1~1.)

Cf.
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soit propre compte, la suivante inteliprétation, entendue sans doute par lui dans 1~ région de Vich :
« La criada del Mas Nous'ha begut un plat de vi
bo, bô, b6, b6.
Jo rhe vist ». (1)

C'est, en effet, assez pauvre et manifestement •inférieur à ce qu'on attribue parfois au rossignol en certaines provinces françaises, où cependant les interprétations vU'lgaires qui le concernent abond1ent
également. Et cela est d'autant plus étonnant que .
certains naturafütes lui accordent, en ·plus de son
talent artistique supérieur, un -haut degré d~intelligence et une grande finesse de sens. Quant à la
variété d'e son chant, inutile d'en ·parler. Je ne ·sais
plus quel savant a!llemand àvait pu déterminer avec
~xactitude, en ce'lui cf un bon rossignol tout -au moins,
vingt ou vingt-quatre strophes différentes, sans
compter les petites variations finales. Quelle patience
- pour arriver à ce résultat ,! Et, si le rossignol s'était
rendu compte qu'il fût l'objet d'un examen aussi
méthodique, comme il en aurait ri !
'*

**
(1) La servante du « Mas Neuf» a ~u une écuelle de vin, bon,
!bon, bon, bon. Je l'ai w.
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Je le croirais d'autant plus volontiers qu'il passe
pour ' mruiicieux, un tantinet moqueur et, comme on
dit, pince-~ans-rire, mordkmt même quelquefois. Dans
:une chansoh catalane relativement moderne et d'inspiration assez prosaïque; La canç6 del rossin:yol (avec
à peu :près le même genre d1'esprit que dans la chanson française du XVe siècle Tant l'ai cherchée, ou
celle d'u XVIIe Me suis levée par un matin), le rossignol suit d'un œil amusé les variations qui affectent
la vie de deux jeunes amoureux : ceux-ci se marient,
connaissent la joie d'avoir un enfant, puis ont des
disputes de ménage. Il relève, non sans ironie, l'intervention d'une belle-mère « moustachue )> et « colérique )). Peu lui en chaut, d'ailleurs, et il s'en lave
les mains, ou, pour mieux dire, les pattés. Il loue ceuoc
qui sont heureux en ménage et plaint ceux qui ne le
.sont pas. C'est un philosophe qui a quelque penchant
pour la satire des mœurs ; il est riche d'observation
, u dl' expérience et connaît la vie des hommes. Enfin,
pourrait-on d'ire, c'est un drôle d'oiseau.
Heureus·~ment, dans d'autres chansons, il montre
plus de sentimentalisme, ou plutôt il est traité de.
manière plus sentimentale. Celui de M ontanyes de
Canig6, chanson particulièrement nostalgique, sert
de ~ompagnon de solitutl~ au jeune garçon amoureux en proie à son aihsorbante passion et sans· jamais
voir personne « sinon le rossignolet qui, en sortan·t dtt
nid, chantait )) . Celui de L~ Rossinyol, qui est un~

méllopée voilée et plaiht ·ve, se_voit charg·é d'un m~s-sage, comme -i1l arrive en. de nombreuses ~hansons ,
fr~çaîses ~ il est vrai. qu'à . la di:ffêre~ce de ces -·der-- ,.
nières, il n'y est point question -ctamoure~x, mais
seulement dl'une jeune femme, mariée par s'On p€re à un berger et mécontente de son ' sort pa,rce que son
mar:i Jui fait gard'er le troupeau ; ·' le message est d~stiné à sa mère.
, Confident . et .., conseiHeur, amoureux lui--mêlrie,
rêveur et po.è te san-s souci, tel il rtous·apparaît encore
çà et là. c :est ainsi que le peuple ùst plu à répondre
à l' éterneUe question : pourquoi' le rossignol ch~nte+
il ? Gar certaines gens ont eu l'idéê amusa~te de së
la poser, comme s'il &ait indispehsabl~ ,de le sav,oir
' et comme si l'on ne chantait pas avant tout pour
chanter ( 1) . Et y a répondu fort joliment, quoique_
de manières bien diff.êrentes. N'y · v.oyops pas dle
~ontr,adictions Et, puisque le rossignol chante encore
- maintenant, allons nous--mênies l'écouter dans · nos ·
jardins ou nos << bocages )) ; et tâchons, nous aussi, , de le comprendré si nous · le pouvons. Mais surtQut,
en cette aimaiMe occupation qui est une partie de sa
'-vie (et 1 sans do-qte ila plus-belle),~- gardons--nous die _le
_;.. déranger."
1

a
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La cigale

La voilà donc revenue !
- _· Qui çà?
- Tiens, parbleu, la cigale ! Et c'est un bon .
,signe, ma foi ! Dès qu'elle se ,rèmet à chanter, la ;/
véritable civilisation' recommence pour la terre et pour
les hommes.
Son chiant s'élève et plane à nouveau sur la cam-pagne em!bras~e. Mo:d~lé en d'interminables strophes,
dans la torpeur estivale, il donne aux choses un ·sens
plus précis, à la nature une valeur lyrique plus
, , intense. On se laisse par lui bercer longuement, à
µ'emi incapab'Ie de pensée, livré à un- unjque instinct,
qui nous dicte d'immobiles attitudes et nous rend
semblables à des statues.
Ecouter la cigale représente en cette saison une
I
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forme de la sagesse. Dans Ja solitude champêtre, elle
.devient notre plus précieuse compagne, sinon même
une collaboratrice. On peut se fier à elle aux heures
d'e nostalgie : son poème, tissé de lumière et d'azur,
est pour notre rêverie sinon un guide, au moins un
· soutien. C~mbien die maux de l'âme lui doivent peutêtre une guérison ! Car elle nous enseigne la résignation, l'endurance, qui sont comme un stoïcisme de la
sécheresse enflammée. Pour ces raisons et pour
d'' autres encore, j'aime la c·igale, et je le proolame
sans aucune honte:
D'autres, au contraire, lui reprochent d'être babillarde et monotone. H s,'agirait q'e s'entendre pourtant.
Je plains ceux· qui ne comprennent pa~ la ciga'le, et,
se contentant de la traiter d'assourdissante et insup-portable machine à coudre, n'ont que mépris et
outrages pour eI.le. Notre grand tragique Racine, parexemple, en villégia,ture à Uzès, se plaignait d'être
étourdi tout ,le jour dl'une infinité de cigales, d'ont le
chant,· disait-il, est « le plus perçant et le plus importun du monide ».
Le divin Platon, qui n'était pas un poète mais qui
le.s valait tous, a écrit dans son dialogue du Phèdre
des {;hoses ravissantes sur eMe. Il rapporte une bien
étrange opinion de l'antiquité : c'est que « les
cigales étaient primitivement des hommes, de cette
race qui vivait avant la naissance des M'uses )).
,Lorsque-celles-ci furent venues au monde et qu'avec
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elles' naquit le chant, quelques-uns de ces hpmmes
primitjfs furent tellement transportés de plaisir e~ ·
l'entendant que, « chantant à leur tour, ils oubliè.:.
rent die manger et de 'Doire, et perdirent la vie sans
s'en apercevoir )). ' Ce fut d'eux que naquit _alors la
race des .cigales : les Muses leur octroyèrent comme
récompense la faculté' de se passer de nourriture et de
« chél:._nter continuellemen~ sans manger et sans boire,
depuis leur naissance jusqu'à four mor,~ )). Après leur
.vie, eUes auraient, paraît. .il, I1e · privilège « d'aller
auprès des Muses leur indiquer les hommes qui ont
honoré chacune d' eHes ici-bas ».
Quand elles chantent au,.dessus de nos têtes et que,
selon le joli mot de PJaton, elles « conversent entre
- elles, comme c'est naturel par cette chaleur », l'idée
pas qu'elles aient. pu jadis être des

D'après certains poètes grecs, la cigale est
C'est ams1
qu'Ariacréon, dans une odelette . fa·meuse, la déclare
presque semblab:le aux dieux, à cause de sa « chair ·
d!épo~rvue de sang ». On sait, en effet, que~ selon la
tltéologie ou la théogonie grecqu'e, les dieux avaieQt,
en guise de sang, une sorte d'humeur aqueuse." A
· cause de cela, et surtout à cause de sa fonction musicale et 41e sa virtuosité, comme aussi sans doute à

d!'essence &ivine, · ou tout comme.
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cause de sa sobriété exemplaire, el'Ie était chez les
Grecs entourée de respect et d~ une, vénération quasiment religieuse. MaU1eur donc à celui qui y portait
la main, soit pour la maltraiter, soit même simplement pour en faire une captive ! Nos enfants ont
toujourS- montré pour elle moins de pieux ménagements. Pourtant la ronde ·populaire, si répandue en
France autrefois parmi les enfants, Nous n'irons plus
au _bois, les lauriers sont coupés, r~commandait bien
ceci :
« Non, chacune à son tour ira les ramasser.
Si la cigale .Y dort, ne faut pas la blesser :
Le chant du rossignol la viendra réveiller,
Et âussi la fauvette avec son doux gosier.
Et Jéanne la bergèr,e avec son blanc panier,
Allant cueillir la fraise èt la fleur d'églantier ...

)>

Puis elle reprenait, d'une voix caressante :
« Cigale, ma cigale, allons, il faut chanier,

Car les lauriers du bois sont déjà repoussés. »

Chez les Latins, le délicieux et immortel Virgile,
s'inspirant des poètes grecs Anacréon et Théocrite,
nous révèle à son tour dans une de ses églogues qu'el'le
se nourrit de ros·ée. Evidemment, comme aliment c~est
peu de chose ; mais enfin, par ces temps caniculaires
où l'on a tendance à manger beaucoup moins, ~ais
à boire ·beaucoup plus, une pareille boisson doit
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rafraîchir singulièrement la « gargamelle » et
apaiser son irritation. Il faudrait, pour voir, essayer
un

]OUT.

*
**
Le génial' entomologiste J.-H. Fabre, qui a étudié
les mœurs de cet insecte, avec un réalisme coloré de
poésie, a découvert que la cigale, « établie, toujours
.chantant, su,r un rameau d'arbuste ... , fore l'écorce
ferme et lisse que gonfle une sève mûrie par le
soleil. >> Pfongeant afors son suçoir par le trou de
cette espèce de bonde, « délicieusement elle
s'abreuve ; immobi,le, recueillie, tout entière aux
charmes d.u sirop et de la chanson )) . Les fourmis
accourent autour d'elle pour profiter de fa bonne
a4baine, disposées à « chasser de la source le puisatier qui l'a fait jaillir n. T ~a cassée piar ces hordes
faméliques et assoiffées., elle finit, à bout de patience,
par abandonner le puits, et « fuit en lançant aux
détrousseurs un jet de son urine >> ! ( 1) .
Je ne sais, à parler franc, si ies choses se passent
réellement ainsi. Mais en pareil cas, la réalitê viendrait contredïre la fable, qui nous présente la cigale
comme une quémandeuse et une emprunteuse dont la
naresse ,et l'insouciance prétendent vivre aux dépens
(1) Souvenirs entomologique3, 5• sene ; Paris, Dela-grave (cf.
Mœurs des insectes, morceaux ~hoisis ; même édit.).

,,
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de la diligente fourmi. Ce serait bien amusant, peut- ·
êtr~ même trop amusant pour .qu,' on puisle le croire :
surtout ce jet d'Mrine sur le nez ! Je me méfie, vous ··
l'avoueraHe, de certaines interprétations de l•a nature. ·
f ai raipportê iêi même, d' a,près une tr~dition dlu
peuple~roussiillonnais, l' av.enture du coucou · et de la
cig~le. C'est elle qui y avait encore le beau rôle. : c~r
le éoucou passe pour un niais. Mais, cette fois aussi, .
' op a, me semble-t-il, prêté bien des malices à la
.
cigale.
D'après un certain Philé, qui a consacré quelques
vers grecs •à notre bestiole, les mâles seuls, dans la
famille des cigales, s-0nt amis du chant, les femelles
dhservant, en effet, une discrétion et une pudeur sans ,
pareilles. Le comique Xénarque, fort d'uff' tel jugement, les félicité donc d'avoir ainsi des ~Ôuse~
muettes. Combien de maris envieraient leur sort !
Par lès chaudes journées que nous subissons, allons
donc écouter ces bons mâles qui improvisent leur
phrase sans fin~dans le silence_rêspectueux ·et admiratif de -leurs femelles. Ils chantent par amour, penda)).t que leur· tendre moitié vaque aux soins d'u.
ménag~ et à ceux die la progéniture. Ainsi faisait ie ·
ressignol au printemps ; mais. maintenant il ne chante
plus. Après. le r,ossigno!, la cigale : chacun .a son
' charm~ et répond à un moment ; la nature est subtile '
et riche . tout ensemble. Sachons bien comprendre,
et apprécier toute chose ici-bas. Et, pour .en

revenir , à Platon en terminant, rappelons ce passage
du Phèdre enèore, où, d~couvrant un heareux coin
, ·die - natti~e fav-orab'le aux conversations, il s'écrie :
Est-i1l ·rien de plus channant que cette source qui
coule sous ce p]atane ?... Ne te sembJe+il pas que
la brisè qui y souffle a quelque chose de suave et d~
,parfumé ?,., Il y a dans le chœur des cigales je ne
sais quoi de vif et ·de dêlicieux qui · sent l'été-)).

·«
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IV

Nos chats

En ce mois de janvier,_soit dans les rues, soif dans
nos jardins, soit encore sur nos toits, les chats vont .
miaulant, se disputant et s' accoupliant à qui mieux
mieux... Malgré leur actuelle humeur nomade, quels
meilleurs compagnons pouvons-nous avoir ? On
vante leur discrétion ou même leur dêl1catesse ; mais
,le chien n'est point seul ,fidèle, contrairement à ce
-que certains peuvent penser. Bien des chats, en effet,
ne sauraient vivre sans leurs maîtres ; et si leur attachement ne s'exprime pas de manière bruyante, il
n'en· est :pas moins réel cependant. On pa'rle de leur
· hypqcrisie ou de leur traîtrise. V eut-on dire par Jà
qu' attaqués ils savent se défendre, et que, mettant au
premie~ r.ang le bien précieux de la liberté, ils ont
1
horretir du servage et <le tout ce qui s'en approche
plus ou moins ?
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Leur douceur et four quiétude, les· poses rêveu, ses qu'ils, prennent parfois, leur air grave et méditatif, , leur sommeil chargé de langueur les rendent
éminemment sympathiques à tous ceux qui mènent
une vie' plutôt casanièrè, ~comme les poètes où les
artistes, les. philosophes -et les pr,ofesseurs. Une bonne
pipe -et leur chat caressant, qui s'étire parfois en
faisant valoir amicalement son échine,' peuplent leur
solitud!e aussi -bien que les livres. Quelques-uns ont
trouvé même qu'ils étaient presque pour eux une
bibliothèque vivante. Je serais assez tenté de le croire:
(:ar, pour ma part, j'ai connu certains chats qui
av&ient, à leur tour, quelque chose dû vieux savant
ou de l'imaginaire « abstracteur de quintessence... >> ~
C'est justemcmt dans cet esprit que Baudelaire les
a célébrés en des vers inoubliables.
F rilëux et paresseux comme ils sont, ils ramènent
sans éesse leurs pensées autour 'dés flammes réconfortantes. De tous les éléments de la nature, c'est
· encore 1€ feu qu'ils semblent préférer. Il en est parmi
eux qui, Jes fours de grand froid, mêlés près abs
chenets aux pots e:t aux bouilloir,es, se lais~ent cuire
lentem~nt comme une tuile d'argile. J'aime qu' auprès
d~ moi l'on goûté et vénère ainsi les hautes fl.amqées,
les hrai~ a1:1dentes : ·1e plaisir des autres me retient
·cliavantage au foyer et m'y fait trouver une joie plus
secrète et plus profonde.
Sans doute l'amour occupe-t-il une part impor:tante ,

4

·
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de leur activité et de leurs préoccupations"' C'est là
un autre feu qui leur est cher aussi et dont ils recherchent avec passion la magique et féconde étincelle.
Mais, -pendant le r_epos, tout les ramène aux bûches
animées, d'ispensatrices de voluptés sans rivales. Et j'envie leur bonheur quand, I' œil à demi dos·, ils '
savourent longuement ces heures de béatitude.

Que disent-i ls dans la nuit mystérieusé où leurs
v.oix montent comme -des plaintes d'enfant ou le
génissement de quelque vieille en folie ? Le peuple
s'en est préoccupé dans les c:llifférents· pays et s'est
essayé à traduire leur langage ... Leur ombre glisse ' à
pas veloutés : cette démarche souple .et silencieuse ne
peut les dénoncer à J'ouïe d'aucun témoin importun.
Cependant, en voici deux qui se rencontrent sur là
crête d'un mur. Après quelques sa'lutationS-< ou quelques grimace$; le premie·r pose au second en catalan,
- car, comme nul ne'Tignor~, c'est en catafan que
·les chats parlent chez nous, - une question simple
· et naturelle; encore qu'un -tantinet indiscrète :
1

« Ont aneu

;J

»

(Où aHez-vous ?)
L'autre répond très simplement et natureHement
aussi, bien .que déjà il y ait une certaine apparence
d" étrangeté. dans cette réponse, toujours en ·cata'lan :
6

78

MÉLANGES DE FOLKLORE

« A Font-Romeu ! »

En effet, il pourrait dire qu'il va ail'leurs, et nous
n'en éprouverions aucune ~urprise. Mais, si l'on
écoute parler les chaits avec quelque attention, c'est
bien ce mot de Romeu... Romeu qu'ils prononcent
très fréque~ment, .surtout dans la période amoureuse.
En Roussillon, nous les faisons ainsi aller à FontRomeu parce que, de tous nos ermitages, c'est encore
celui d!ont le nom se rapproche le plus, dans sa prononciation, du langage des chats.
En de nombreuses régions on les fait aller à Rome,
ou plutôt pn leur fait -dire qu'ils vont à Rome. Selon
un proverbe provençal, par exemple, « Au mes de
febrié li cal van à Roumo )). Et des légendes, des
·contes se sont créés autour de ·cette idée, autour de
de ce voyage, dû simplement à une onomatopée, à
un souci d' ex;actitude phonétique. Des savants alle-mand$ à Junettes d'or se sont même posé, avec leur
gravité habituelle,. la question de savoir pour quelles
raisons ils accomplissaient le parcours et fai~aient ce
pèlerinage. N'est-ce pas à mourir de rire ?...
Quelquefois, au lieu die déclarer qu'ils vont « A
F ont--Romeu )), ils prétendent qu'ils vont à la foire
( « A la fira ! )) ) . Et Je premier chat se préoccupe
tout de suite de savoir ce que l'autre lui en rapportera:
« -

Qué me portareu ? »·
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Et le dialogue continue donc :
« -

-

-

Un devantal.

De

quina color ~

Blau! »

(Un tablier. -

De quelle couleur 1 -

Bleu !) .

*
**
Quant aux légendes qui les concernent, elles sont
nombreuses, et Ja plupart ne manquent pas cl' intérêt.
Nous en avons une en catalan qui demeure encore
vivace. Il y a toujours des personnes pour y croire, ,
surtout dans la partie montagneuse de notre région.
Certes, nous n'avons pas le Chat botté des beaux
contes de France ; mais le principe des mêmes transformations n'est pas absent de chez nous. Que de
gens dans les vieux villages disent ou pensent enco_re
en voyant un chat noir : << Mira quina bruixa ! »
(V ois queMe sorcière !) Les chats noirs, en effet, ont
toujours passé en Roussillon pour d~s sorcières. C'est
sous un tel déguisement que celles-ci \"ont, la nuit, au
sabbat, ayant coutume de se réunir en rond autour
d'une « place chaibonnière >>. On appelle ainsi la·
marque circulaire laissée d'ans la forêt par une meule
de charbon, longtemps après la date où son travail
fut exécuté. Gare à celui qui passe alors, par aventure, et les surprend en leur rituelile réunion !
Et pourtant, quels beaux types de cette espèce !
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J'en ai rencontré quelquefois dotés de magnifiques
yeux verts, qui s'ouvraient comme des lampes merveilleuses, -répé;!ndant autour d'eux un vrai trésor de
rêve et aùssi de· bonté. Leur couleur peut les compro-mettre et, d'instinct, devant eux, l'on se garde. Mais
ce~ qui oles connaissent et les fréquentent savent combien, .dans ,le fond, ils sont aimables, innocents et
câlins. Au ihoment où j'écris les présentes lignes,
j'ai justement sur ma table d'e travail un charmant
jeune chat noir -. qui tantôt se pose en ronronnant
·devant moi et me reg,a:rde faire, tantôt de sa petite
patte joue ' avec mes. papiers, quand ce n'est pas avec
mon porte-plume.
- On dit êgalement que le diable a fait je ne sais
quels pactes avec ces chats noirs. M:ais avec qui, à
en croire les légendes, le .diable n'en a+il point fait?
L'allure qu'ils ad9ptent à certaines heures, surtout la
nuit, leur donne, il faut le reconnaître, quelque
chose de fantomatique et presque d'e démoniaque.
En revanche, et par une étrange contradiction, certains voient en eux un porte-bonheur, ce qu'on appelle
une « mascotte ».
Mais quelle que soit leur couleur, les chats ont,
paraît-il, sept ou neuf, vies, les noirs plus encore que
.les autres. Dans plusieurs régions, notamment en
Bretagne, on raconte qu'ils portaient jaidîs des cornes
et qu'ils· iles vendirent un jour pour aller boire ou. se
procurer du poisson: je n'ai trouvé jusqu'ici en Rous- ,.,
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sillon absolument aucune trace de cette cuneu5e
légende. Par contre, en Roussillon comme ailileurs,
on prétend qu'i l ne faut pas leur couper la moustache, sinon ils ne prennent plus de souris. Dans nos ,
campagnes néanmoins, on leur coupe le bout de· la
queue, ce qui m'a toujours paru chose inutile et bien
cruelle : de la sorte, affi:r:me+on, on les d8barrasse
d'un ver qui peut Jes tuer quand ils son~ jeunes.
D'autre part, j'ai entendu dire que, par ce moyen,
on les empêchait dl' aUer au sabbat ( « d'anar a,l
scifrà ») et que, d'ailleurs, ain.si raccourcis, le renard ,
n'arrivait plus à les prendr~ ... Tout cela est-il vrai?...
Il y aurait bien d'autres .choses à rapporter sur nos
chats. Un livre entier pourrait µiême être consacré à
ce qui s'est dit et se dit encore couramment à leur
suïet chez les villageois et Jes campagnards, où on les
connaît et où, en général, on les aime.
1

V

Le langage des bêtes en Roussillon

J'ai recueilli en Roussillon un certain nombre de
« mimologismes )) . On ~,ppelle ainsi l'interprétation
populaire du langage d~s animaux et sa transposition _
ou imitation en langage humain. M. Antonin Perbosc,
p>0ète quercynois, qui a été un des premiers à se passionner pour cet ordre de· recherches, m'avait pri~.
· · en effet, vers 1907, ·de tâcher d'en découvrir autour
;de moi, Lui-même en avait publié un grand nombre
dlans ila revue La Tradition (années 1904 et l905),
collection qu'il a, je crois, augmentée encore
..
,
depuis.
Au moment même où je ·1ui commu~iguais les
miens, paraissai't à Barcelone. un petit volume où les
éditeurs des œuvres posthumes du poète catal~n
Jacinto V erda.guer ont eu la bonne pensée de réünir
toute·s les pages flôlkloriqu.e ; trouvées ~r eux dans

ses. différents manuscrits ( 1) . Mais déjà Louis
Lambert dans ses Chants et Chansons :populaires dù
Languedoc (2) avait donné, sous le titre d' << Incantations enfantines )), quelques imitations du cri des
oiseaux : poule, rossignol, alouette huppée, berge-ronnette, ortol~n et · caille.
Au XVIII siècle, le Père Bougeant, de la Compa-gnie de Jésus, avait écrit lu4-même un savoureux
Amusement philosophique sur le · langage des
·bestes (3) , où il affirmait : << Je ·crois très sérieusement
,que les bêtes parlent et s'entendent entre elles tout
aussi bien que nous et quelquefois mieux )>. Les
oiseaux sont, disait-it les plus bavards, amis même
, des répétitions -: ce que nous prenons pour un chant
n'est que leur langage naturel. Il en donnait· quelques
exemples e~plicatifs : la pie, le moineau, le pinson,
le serin, lai fauvette, · et surtout le rossignol. · Mais il
ne paraissait pas soupçonner encore toute la riches-se
,ni même la véritable ,qualitê du précieux filon qui
·pro~ettait tant d'heureuses suliprises.
On a su, depuis, le ·découvrir et l'exploiter. Mais
chacun peut, en ch'erchant bien, faire . de nouvelles
0

.

,.

(1) Foll{-Lore « Qué diuen _ els aucelils ?)> ~ « Notes e$parce.s »,
- « Tradicions >>, - << Aforfstica »): Barcelone, édit. cc L'Avehç )),

1W7.

.

(2J)Tome I : - Paris--E eipzig; H. We-lter, édit. 1906 (pp, 196-198).

(3) Je n"en ai eu e_n mains que -l a 3e édition : 1740, Paris, 132 page,.
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découvertes : car la matière est infinie, tout comme
l'âme popuilaire. C'est, en effet, auprès des gens de la
terre, aup~ès de tous ceux qui viv~nt en rapports
continus avec les champs et les bois, qµ' on a le plus
.de chance, même encqre aujourd'hui, de récôlter une
ample provision.
'*

**

L'ALOUETTE HUPPÉE

a) Le mâle:
« Sega, seg~ sensa vî ».

(Fauche, fauche sans vin) .
Est-ce une ir~nie à f adresse des pauvres moissonneurs, qui travaillent sous un soleil ardent }

b) La femelle :
« M atinerets ! »

(Debout très tôt !)
LA CAlLLE

« Blat florit, blat florit ! »

(Blé fleuri, bté fleuri ! dit-elle au printemps qùand
les blés ,sont en fleur.)

../

.

« Blat segat, blat segat ! »

(Blé coupé, blé coupé ! dit-elle en été après la
moisson.)

LE CANARD :
"'

cc N aps, naps, naps I )>

(Des navets, des navets, des navets !)
Allusion à la préparation du canard avec des
navets, qu'il semble ainsi réclamer lui-même, ce, qui
peut paraître assez plaisant. ·
LE CHAT

Voir ici même le chapitre sur

« Les chats ».

LA CHÈVRE ET LE BOUC

« Maymès. /»
(Jamais plus ! dit la ch~vre en fai~ant ses petits.)
« Podé, podê ! »
.
, (Peut-être; peut-être! répond le bouc, qui l' el_ltend
se pl~intl're, mais comipte bien qu' eMe recommencera.)
LA CHO{,JETTE

LA CIGALE

sur «
_ : LE COQ

« So~ pas dormit I
, (Je n'ai pas dormi !)

>>

La
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On dit qu'à Estagel les coqs chantent
« Vivo,_ l'Arago ! »

, On interprète le chant des ooqs selon leur taiHe :
« ·Quiquiriquich !
Lo gall petit ! ...
- Cocorococh !
Lo gall mès gros ! »

(Quiquiriqui ! Le petit coq I... Cocorico ! Le coq
le plus grand !)
Pendant la nuit d'e Noël, on leur fait dire ceci :
« Cacaracach !
lesus es nat ! ...
- Ahonl es nat ?
- A Betleem !
Tots irem ! )>

·

(Cataracac ! Jésus est né ! - Où est-il né ? Beth'1éem ! - Nous irons tous !)

A

LI; CORBEAU

« Carn, carn, carn ! )>

_ (De la chair, de Ja chair, de la chair !)
LE COUCOU

Voir le chapitre sur « La huppe et le coucou )>.
LE CRAPAUD

« H et dinai, tû ~
- /o si!
- Jo no!
- Jo tapoch !
- Clich cloch ! »

(As-tu dîné, toi ? _ , Moi oui ! - ·Moi non plus ! Clic -! doc !)
Variante:
« P orles esclops. tû
-

Jo no!

-

Jo tapoch ! »

;>

(Portes-tu des s~bots, toi ? non· plus !)

Moi non ! -

Moi

C'est J'imitation du sifflotement de certains crapauds sous les pierres par les soirs humides.
LA FAUVETTE
« Axurits ! axurits ! ))

(Dégourdis ·! dégourdis ! )

LE GRILLON
<<

Rich ! rich ! rich ! ))

riche ! riche !)
Est-ce pure ironie de sa part, puisqu'il vit plutôt.
sobrement et n'a qu'un trou pour 'tout palais ? Se
dléclare-t-il, au cqnt~aire, s~tisfait d'e son sort, heureux
.d e· vivre â1ans l'heiibe a:bondante ? Ou bien convient-.
il d'y voir comme un rappel clie légende, une allusion
à quelque rich~sse passée, mais perdue ?_
1

,

l
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L'HIRONDELLE
cc F fldri. fadri,
lleva-te mati !
Son anat a M ontegut,
son manjat, -son b.egu~
son pagat fo. que son Jegut,
son restai qui-i-i-tis ! »

(Garçon, -garçon, lève-toi matin ! Je suis allé à
Montegut, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai payé ce que j'ai
dû, et j'ai été quitte !)

H faut, pour bien rellidre ce « mimologisme >>, prononcer le plus rapidement possible Jes cinq premiers
vers, et, au contraire, insister sur l'avant-dernière
syllabe de quitk
LE LORIOT

Voir 'le chapitre sur « Les cerisiers cérétans ». ·
LE MOINEAU

« Cira-te, jau ; gira-te, jau !

>>

(Tourne-toi, reste couché ~ tourne-toi, reste couché!)
Allusion probabJe à la p~iresse bien connue de ·cet
oiseau.
LE MOUSTIQUE

« Cusi, cusi, cusî ! »

(Cousin, cousin, cousin !)
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'LA PALOMBE

Elle dit sur un ton plaintif :
« Pregueu pels pobres petits,
que venen de sallir del niu.
si ! »
(Priez pour mes pauvres petits, qm
sortir du ~idi, oui !)
On lui fait dire encore, s'adressant à quelque visiteur importun :
« Qué f as aqui, cusô ï )) '
(Que fais-tu là, imhéci-le ?)
LA PERDRIX

Nous avons pour la perdrix une petite scène pleine
d'observation~ assez divertissante :
~ Une

perdrix :
« Carcill que t' f ot !
Carall que t' fot !
Aquf hi ·ha un caçador ! »

(Ah ! sacrebleu ! Ah ! ~acrèhleu ! Voilà
chasseur !)
Une autre perdrix :« Com va vestit ï
Com va œstit i )>
(Comment est-il ha:b~llé? Comment est-il habHlé})
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« Mal vestit !
Mal vestit ! »

, (Mail vêtu ! Mal vêtu !)
« Fugim, fugim ! »

·(Fuyons, fuyons l)
« Ben véstit !
Ben vestit ! ))

(Bien habillé ! Bien haibillé !)
pàs
pas res ! ))

<c Fugim
risqurefn

(Ne fuyons pas : nous ne risquons rien l)
LA POULE

Aussitôt après avoir pondu, la poule
crie épouvantée :
« Calcom m'ha ixit del cul : sé pas lo que pot esser ! n

(Quelque chose est sorti d{! mon derrière : je ne
sais ce que cela peut être !)
Elle dit, d'autre part, d'une manière beaucoup
plus poétique :
« Cati, cati, catasques,
ferem un ou per Pasques t ))
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(Cati, cati, catasques, · nous ferons
Pâques !)
Prise par la cuisinière dans le poulailler, la poule
appelle au s_ecours. s_es congénères :

1

« Germ ans ! G ermans ! »

(Frères ! frères 1)
1

Voir encore
fleuries >>.

1c1

même le chapitre

LE ROSSIGNOL

le chapitre intitulê' « Rossignol...
LE VANNEAU ·

, « / a te son vist !

>>

(Je t'ai vu !)

***
La liste de ces « mimologismes >> populaires çatalans ne demande, je l'ai dit en commençant, qu'à ·
s,' allonger. Dans l'opuscule de Jacinto V erdaguer
· auquel, tout à l'heure, il a été fait allusion, on n'en
' v~it g~ère figurèr, non sans quelques èli:fferences
d'ailleurs, qu'une demi-douzaine environt de ceux qui
-viennent d'être cités-; En · revanche, il en - contient
beaucouF qui ne so·nt ·guère 'connu.~ en RoussiUon.
On a·1pu voir par ~es divers exemples quel esprit
d' _ç>bservation et aussi quelle fine~se il y a chez le
1

r.

,

-
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peuple oatalan, quelle .poésie tour à tour délicate et
pittoresque. il a su dégager de la nature, en quels
termes émus ou avec quelle -vigueur il a dit parfois
.rimp,ression qu'il en recevait. Ce << mimologisme >)
du coq_annonçant la naissance ae Jésus la nuit &
Noël ou de 1a palombe qui se lamente si tristement
' sur.le· sort de ses petits, celui du chat dont les miaule-ments sont imités avec· une fidélité si amusante Ôu du
corbeau dont le cri vorace est rendu avec tant de
force, rep11ésentent deux tenrda,nces opposées, ou, si
ron pe1.Jt dire, les deux natures -de son esprit. Dans
certains di' entre eux même, l'une et l'autre chose à
.la fois sont traduites· avec_un éga,l bonheur ; voyez,
par exemple, ceux de falouette huppée (femelle) -,
de la fauvette ou de l'hirondelle, - << mimologismes »
_sautillants et légers comme ces oiseaux, frais et gra- ,cieux comme le matin dont ils viennent chanter sous
les fenêtres des dormeurs les charmes et la-poésie ...
En vérité, le peupJe catalan n'est-il pas un
créareur e! _un grand poète ?

IV

Poésie· et lyrisme populaires

' ,
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I

De la poésie populaire catalane

On s'intéresse heaucoup de nos jours aux manifestations de l'âme ,populaire. Il s'est créé même ·dans
ce sens tout un ordre d'études nouvelles. On recueille
avec Je plus grand soin et de tous l~s côtés ce qui peut
enrichir ila science qu'on est convenu d'appeler, d'un
nom qui malheureusement n'a rien d!e français_, le
folklore; et même les folkloristes, puisque folkloristes
il y a, dleviennent dans tous les pays de plus en plus
nombreux, de plus en plus -actifs. Nos régions méri•dionales, où se sont conservées encore tant de traditions, demeurent particulièrement favorables à ces
recherches. Le Roussillon ·est, à ce point de vue, une
de celles peut-être qui sont restées le plus fertiles: les
chercheurs y font sans cesse des d'écouvertes
précieuses.
Les chansons catalanes, - et cela n'est assurément
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pour étonner personne - , présentent la plupart des
caractères généraux de la p'Oésie populaire. On a
beau passer d'un pays à un autre, on retrouve toujours', si èe n'est un fond!s commun ou une matière
commune, tout au moins quelques traits invariables.
Les nuances individuelles évoluent autour de ces
lignes principalles et en font l'accompagnement
. typique : eHes donnent à l'ensemble une couleur
particulière, et c'est justement ce qui constitue l'un
des côtês les plus intéressants d'e chaque folklore. Or
quelle poésie pilus belle que ceHe du peuple ?
Ce que nous aimons dans cette po~sie, c'est, en
effet, d' albord sa spontanéité et sa simplicité charmantes, la fraîcheur et l'ingénuité de ses images, la
_ s~ncérité de son accent, tous les dons naturels qui•
ravissent l'âme. Quand nous nous sentons las des
raffinements et des su!btilités, des complications et de
l'artifice de la poésie et de la musique contemporaines, c'est avec pilaisir, c'est avec émotion que nous
noµs tournons enfin vers la poésie et la musique dlu
peuple et que nous approchons nos lèvres enfiévrées
de cette source d'eau vive, et fluide, et tri~nsparente,
qui semb'le garder en elle tous les aromes des bords
verdoyants enh"e lesquels elle a coulé.
Ce sont ces mêmes qualités, bien entendu, que n:aus
retrouvons dans les chansons cata'lanes, qui, malheureusement, se font de plus en plus rares en Roussillon. Et rions y 'retrouvons aussi, il fa~t bien . le dire,
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quelques autres· caractères comme l'incohérence:
' l'obscurité, Jes négligences, la trivialité, l'abandon,
inséparables de la poésie anonymé et orale, trans...
mise de génération en génération et subissant dans
ce passage toutes les atteintes, pour ne pas dire toutes
les souillures. Mais cela même ne va pas sans leur
ajouter pour nous un charme de plus et sans leur
donner une valeur nouvelle, car nous y· voyons une
preuve d!' authenticité, comme Jeur ma,rque d' origin~.
La mémoire des hommes n'est pas toujours fid~le,
et ces défaillances ont une candeur. primitive qui
nous rappelle le babillage naïf ét confus, niais di~in,
des petits enfants.
Les -chansons populaires · catalanes p~sentent
encore une autre particularité. Quand ·on les a entendues une fois, on ne peut oub'.lier la douce triste-sse ·
qui en émane, leur mélancolie nostalgique qui nous
berce amoureusement et nous dispose à la rêverie.
Presqué toutes sont de lentes mélopées où les thèmes
se répèten:t, _reviennent avec une sorte d'obstination
.résignée. Elles sont -filles, la plupart; des bergers, dès
bûcherons, cfes trav~lleurs de la terre, âmès ,rustiques
et simples, gens qui passent leur vie en contact direct
avec la nature, en I des paysages de solitude et de
contemplatipp, et qui ont non seulement toute leur ·
journée,,. mais leur vie entière, _pour donner à leurs
cfomts l'étendue, . la démarche que comport<mt les
conditions dans lesquelles-de tels chants naissent et se
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développent. Parmi toutes ces chansons, il y en a
évidemment aussi de gaies ' et réj,ouissantes, d'un
rythme plus vif, plus alerte ; mais ce sont les autres
qui: exprimant le plus profondément, 1e plus éloquemment, ,le plus artistiqueiuent l'âme ·et la terre cata- ,
lanes, sont, de ce fait, les plus intéressantes pour les
folkloristes, comme les plus chères au cœur de tout ·
CatalanA
Remarquez la situation géographique des deux
grands pays de langue catalane, le Roussillon et la
Oatalogne. Les plaines ondoyantes et fertiles,, les
fraîches et douces vallées, les rêveûses et libres mon-tagnes, Jes plages paisibles et serei.nes, tout, dans ces
terres fortunées, ne devait-il pas favoriser l'innoml5ra.hle éclosion de strophes harmonieuses, . plus aimabiles les u~es que les autres ? Elles s'y sont épanouies,
- en effet, avec l' œillet des bois ou la fleur de Bruyère,
avec le romarin, la .farigoulette et la lavande ; elles
se sont envolées un peu de thaque coin de verdure
· avec fo moineau, le rossignol, l' ailouette huppée, le
merile ou la caille. La variété même du sol préparait et
explique aussi la variété, Ja richesse de cette littérature du peuple. Ajoutez à ces conditions propices la ·
caressante et vivifiante lumière, l'un des éléments
constitutifs de l'âme catalane ; ajoutez encor~ la
protection ou les bienfaits de la température, qui ne
sont pas négligeaibles non plus pqur bien .comprendre
cette âme et Ja bien déterminer. Ajoutez enfiQ-,
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comme df ailleurs une conséquence naturelle de ce qui .
précède, le · caractère de la race catafane, rêveuse et
active à la fois, contemplative et pratique tout ensemble, orientée:; en , même temps vers l'id'éal et vers la
vie, selon la1nature ,de sa terre et les conditions de
son. existence. Nous retrouvons tout cela dans le ·
cançoner catalan.
'*

**

Mais les deux plus connues des chansons catalanes
en Roussillon, c' est-à.,dire M ontan})es regalades et
Lo Pardal (1), ne sont pas seules à être belles. Si
la première a fini par y devenir _comme un hymne
patriotique, et si da seconde est tellement populaire
qu'elle monte instinctivement aux lèvres du plus
indiff étent d'es Roussillonnais, ces deux mélodie$ ont
cependant, en Catalogne surtout, dès sœurs qui peuvent rivaliser avec elles pour l'attendrissante évocation
de fa terre bien-aimée ou la pénétrante ferveur de
paroles familières ; et ~ même certains sentiments,
certainés pens·ées, mêlés aux éléments caractéristiques
de la' poésie primitive du peuple méridional, y prennent t.me intensitél, y attèignent une profondeur qui
' ne manquent pas de sur,prend~e le chercheur et
l'artiste. · Tous les tons, d'ailleurs, tous les accents,
depuis I'idyHe jusqu'au drame, de la douceur rusti-
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que à la passion fatale, l'amour~ef fa mort, la serein'e
confiance· .dans la vie · et la foi prosternée dev:ant le
- mystère la fièvre qui consume .et les désirs apaisés,
fa nostalgie dans fexil et le charme d1e vivre au
pied -de 1a montagne qu'on préfère ! Il n'est pas
possibl~, croyons-nous, d'imaginer un type qui n'ait
ici son êquivalent, tant la muse-populaire catalane est
riche et féconde, tant les exem~laires de chaque genre
abondent de toutes parts.
C' esf donc un vrai trésor ·que la race catalane
possède 1à, et eHe doit s'en montrer jalouse.. Ainsi,
-notrè premier mouvement sera de rechercher partout
ce qui peut rester encore, dan,s la tradition orale, de
tous ces poèmes où s,est ramassé avec amour un peq
de l'âme et de la vie d'e ceux qui les composèrent.
· Emanation directe d~s sillons de notre terre, d~s
rivières qui ila fécondent, de nos sentierS' sinueux et
· parfumés, de nos forêts moussues ou de nos garrigues
brûlantes, ·de nos sommets purifiés par la tramontane
ou de nos rivages baisés par les flots méditerr~néens,
ces ,chansons nous les font aimer comme eux-mêmes
les aimèrent, nous donnant par surcroît le goût d'une
vie plus simple, de mœurs plus près- de la nahfré.
Pour ces raisons diverses, fouillons sans relâche dans
tous les coins de nos ·deux pays : descendons au fond
dies ravins où l'écho rêpète Jonguement la voix
quelque gardem· de chèvres ; gravissons les chemins
eri pente où passent en chanta~t. de jeunes muletiers
1
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(i l y en a encore) juchés sur l;urs bêtes nerveuses;
1

entrons '.dans les châtaigneraies, les rouvraies et le~
pinèdes, pour y entendre le charbonnier ou le bûcheron ; suivons les troupeaux sur les cimes désertes et
laissons-nous guider par la rapsodie, monotone du
vieux ·berger. Puis, après avoir noté scrupuleusement
vers et musique, :publions d!ans des revues ou des
jou·maux, daris des recueils compacts et méthodiques, tout ce que nous aurons ainsi rêcohé. On a
déjà publié un très grand nombre de ces œuvrettes
anonymes ; mais ,nous avons la conviction qu'il
en reste beaucoup d'înédites. Complétons aussitôt
l'œuvre de science et d'amour entreprise déjà par de·
fidèfos adoré;lteurs de l'âme et de la muse populaixes.
Mais notre respect ne doit ressembler en rien à"
·des devoirs funèbres ; nous ne voulons pas ·édifidr
un ·sépulcre, et même nos rec_ueils ne seront pas seuilement comme ces grandes Nitrihes fermees où on vient .
admirer, sur les rayons, des objets précieux, désorma,is sans usag~, ou des insectes rares, mais privés d!e
mo_uvement. Ces rec~eils devront, au -contraire,
encourager 1e :poète èt le compositeur à l'utilisation des .
thèmes popÙlaires, source inélpuis:able où ~ls viendron't
rajeùnir lem art et dont la fràîcheur circule-Fa d:ans
to~te Ièur œuvré. Le peintre et le sculpteur, ciseleur
de marbre, nétrisseur èI' argile, pourront, . à leur tour, .,
en évoquer le' souvenir, ou même ériger en symbolé
de la r·ace tellé fomie lyrique et iclêale ·de cette inspi-
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ration. Les chorales enfin gagneraient à avoir à côté
de leur répertoire français, hélas! si souvent médiocre
et inter-prété avec un accent si comique, tout un
répertoire régiona-1, bien facile d' aiHeurs à constituer,
qui conviendrait mieux à leurs origines . catalanes et
à l'inteiprétation duquel elles apporteraient plus de
dispositions naturelles, une spontanéité et une convie~
lion, si j'ose dire, plus artistiques. Il n'est pas jus-qu'aux sociétés harmoniques, presque aussi nombreu...
ses que Jes chorales; mais surtout aux cobles ( 1)
indispensables· pour nos danses les jours de fêtes, qui
ne trouveraient dans cette musique, ingénieusement
adaptée aux présentes exigences, les premières, que}...
ques raisons d,e se faire pardonner leur faiblesse, les
secondes, -des raisons. plus compr~hensibles d'exister.
Pourquoi les organisateurs de concerts, soirées artis...
tiques ou autres, ne songeraient. . ils · pas à l'originalité
et à Ja réussite probable de cette tentative, qui en
vaut bien d'autres, au demeurant, et ne peut d' aiHeurs
qu'être louée de tous ?...
Nous n'empêcherons pas, bien évidemment, les
chansons à la mode de courir les rues ; 'le cafê. .concert
et le cinéma sonore continueront à approvisionner nos
villes et nos viHa_ges. Cela, nous devons nous résigner
( 1) La cobla est un orchestre de six musiciens en Roussillon et de
onze en Catalogne, jouant, les jours de fête, des instruments en bois
et en cuivre d'u·ne sonorité particulière, où la douceur et l'éclat se
mêlent agréaMemenit et d'une manière très originale.

à l'accepter d'avance ; c'est un tribut que . nous
, sommes dans l'obligation de payer chaq1,1e jour· au
progrès et à esprit II1odeine (et veutlilez ·croire· que
je m'efforce de ~e point trop sourire en éori:vant ces
mots) . Quoi qu'il nous en coûte, il faut nous ~ou:mettre, en effet, aux'" nécessités contemporaines, et,
comme dit l'autre, être de notre temps. Nous aurions
beau faire, cl' ailleurs, on n'en chante~àit pas moias
autour de nous tels couplets idïots1ou obscènes, teMê
· -insignifiante éluc~bration d'un· vulgaire cabotin; tel
passage d'une opérette d:emier genre, où tout, musique aussi bien que liv,ret, met une espèce 'de rage à.
se tenir en dehors d!e l'art." Comment notre muse
populaire pourrait-eHe .'lutter avantageusement avec
cette nouvelle branche du commer~e. n'ayant·souv,ent
po_ur elile que. ses· charmes discrets et manquant pres~
que toujours de cette audace ou de cette inconscience •
· qui assurent le succès · d'un refrain g-0guenaird ou
crapuleux}
M'ais nous aurons beaucoup fa~t, - et nous aurons
, fait; ' en somme, tout ce que nous pouvions. faire - , si
• nous avons donné d'abord à la poésie populaire
catalane · l'œuvre éditoriale et collective qu'elle
Jnérite, un encadrement ou une illustration qui
soient dignes d'elle ; si nous lui avon·s r·endu, en. un
mot, les honneurs << .matériels )) aux<Juel's elle a droit;
pt1is· si, dans le public, nous avons su éveiller en
faveur une sympathie plµs vive et plus étendue,
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qui constituerait pour elile comme les honneurs
« -moraux )), peut-être plus enviables que les premiers, ; enfin, si nous avons rapproché ~ elle et des
sources où eUe s'alimente., l'esthétique régionale. Ces
trois e:fforts seront toujours tentés par ceux qui ne se
contentent pas de voir dans la poésie_populaire une
production insignifiante, bonne tout au plus à, distraire
ou bercer un temps teHe ou telle génération, mais qui
croient trouver en sa matière, en son esprit,_des forces
ou simplement des ressources d'un ordre beaucoup
-plus élevé...
Les temps nouveaux nous permettront-ils de
nourrir de pareilles espérances ? Osons le souhaiter,
sans en être bien sûrs. L' œuvre de la CatalJôgne à
cet ég~rd est, toutefois, un exemple ~ncourageant :
il mé,rite d'être suivi, quoi que l' av~nir nous réserve.

~ÉLANGES DF! FOLKLORE

1015

II

Le lyrisme populaire en Roussillon

Ce qu'on appeUe le [:yrisme populaire ne se réduit
pas simplement à la poésie et à des chansons. S'il en ,.
était ainsi, en effet, leur disparition entraînerait sa
perte. Or, ce lyrisme se maintient encore sous des
formes très variées, sans qu'en général on y prenne
garde. Ce sont de teMes formes, justement, qu'il est
bon aussi de déterminer : il y aurait là une contribution intéressante à l'étude de la psychologie du peuple
roussilfonnais.
Combien il est regrettalble, disons-le tout de suite,
que ce peuple ne compose aujourdrhui presque plus
d'e chansons et qu'il en chante de moins en moins des
siennes! Sauf un assez petit nomhre -de ces dernières,
qui résistent heureusement à la poussée de la mddernisation et de l'uniformisme (dont Paris a, depuis
déjà longtemps, pris en France la direction) , le reste
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a sombré d'ans l 'indi:fférênce et l'oubli. Cette perte
n'est pas seulement matérielle : elle est aussi d'ordre
· môraL Et je me suis toujours demandé pourquoi l'on
n'a pas entrepris sérieusement d'y apporter . quelque
remè'd~ et comment certaines organisations artistiques
ou autres, coordonnant le plus grand nombre d'efforts
ou de bonnes volontés, ne se sont pas constituées en
vue de ·ramener en cette province, par des moyens
. appropriés et une modernisation · ingénieuse, le goût
du lyrisme populaire poétique et mus.ical. En attendant, i,J appartiend'rait àux group·ements existants
del Rossell6 >> et le « Genêt
dêjà, coinme la «
d'Or )), de prendre de pareilles initiatives et d'encourager une vogue nouvelle, si désirable en tous points.
Laisser se perdre ainsi -les vieilles chansons et n'en
plus imaginer dt aucune sor,te, cela, aux yeux -de
.certains, peut n'avoir aucune conséquence. Le
matérialisme qui en résulte (à moins qu'i1l n'en soit
lui-même la cause efficiente) est cependant pour to1.tté
race une infor.tune : car, par sa venue, il sonne le
glas de bien des sentiment,s généreux ou aspirations
· fécondes. Aucun gain ne compense de tels· ahandbns,
et ce,ux-ci marquent seulement un gi:ave recut

ec;n~
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le peuple roussiHonnais, en dépit del' apparence, est
fondamentalement lyrique. Ne voir en lui, · comme
on l'a fait, que de rudes instincts, une impulsivité
presque primitive, et je ne sais queHes poussées de
sensualistes fureurs, c'est ne prêter attention qu'à une
partie de sa nature, à un seul côté de son caractère.
Il est beaucoup plus complexe qu'on -ne pense et
_
peut-être que lui-même ne le croit...
Sa manière dle pariler, qui tout de suite le situe en
un groupe à part parmi les races méridionales (ma'lgré
d"inévitables parentis avec toutes les autres), est
déjà bien significative. La première impression paraît
juste et trompeuse tout ensemble : vei,be bruyant,
parole éclatante, aspérités consonantiques multipliées
comme à plaisir, liaisons peu harmonieuses, vocalisme
disgracieux parfois. Mais, dès qu'on l'observe de plus
près, on se rend compte d'une chose : c'est que fa
fréquence des monosyJlahes et la régularité des raccourcis phonétiq~ès allègent eonstamment ce parler
et lui communiquent une vivacité singuliè're. La
musculature en est forte, mais en même t~mps d'une
extrême souplesse. Il a des bonrdissements trè~
.
caractérisés.
Ecoutons mieux encore, cependant : la phrase est
music,ale, spécialement dlans les hautes vallées (je
parle de la phrase courante et surtout narrative) . Elle
chante. Une psalmodie provisoire marque les débuts,
ainsi que certaines reprises ; puis sa monotonie se
1
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relève soudain par l'accent particuiliier de certains
mots, de certaines finales, qui sont à la fois comme
des points. de fixation et des points d'appui à de nouveaux départs. La v-oix monte, s'enfle, s'exalte, se
raffermit ; et, même quand elle va retomber ou
s'obscurcir, une sonorité la redresse encore et l'êc1aire.
Puis Viient la chute grave, avec de curieux prolonge~ents, comme une vibration voilée.
Le graphique de ces mouvements est une chose très
pittoresque: celui des strophes lyriques chez les meilleurs poètes des langues néo-fatines lui ressemble
'étonnamment. On n'en a encore jamais fait la remar,,
que, à ma connaissance dlu moins ...

'*
**
La psalmodie initiale et çà et là renouvelée dont
je parfais ci.-.dessus est, d'ailleurs, par elle-même de
nature éminemment lyrique. J'étais frappé de ce
caractère en lisant, dans un numéro de la Revu-e
historique et littéraire du diocèse de Perpignan
(15 juiHet 19.33), le texte dl'une « Pregaria a Santa _
Margarida )) .pour « la dona propiana )), c' est-à~dire
d'une prière à sainte Marguerite pour la femme près
de son ter.me. On trouvera là un des plus beaux morceaux · de la littérature populaire en RoussiHon. Or,
ce genre die prières, d'un usage encore courant chez
les vieilles femmes tj!e certaines regions ca:tafanes, est
toujours psalmodié.

/

MÉLA~GES DE FOLKLORE

109

C'est une sorte ,de prose _rythmée, avec des assonances et quelquefois des rimes à la fin des phrases
d'inégale ·longueur, même quand le débit tout à coup
se précipite et les raccourcit. Des poètes français
contemporains, comme un Paul Claudel par exeµiple, ont emp.runtê artistiquement ce procédé et le
mettent à l'heure actueMe en pratique avec une maîtrise, une virtuosité et un sens esthétique tout à fait
remarquaibles. Il faudrait citer en entier cette
« Pregaria )) .
Dans le même numéro de la Revue en question,
le poète roussillonnais Pau Berg.a publiait également une adaptation poétique de la version popu!laire de l' « Oraci6 de Santa Madalena )) . Elle est des mieux
réussies et fort intéressante. Cette transposition s'est
opérée, d'ailleurs, de la manière la plus natuJ"elle,
teHement ile texte primitif semblait s'y prêter. C'est
là aussi une très belle chose et qui, à " l'analyse,
confirme sous un autre aspect ce que je disais un peu
plus haut.
Quand il y avait eric,ore ges conteurs dans chaque veililée· d'hiver et · pour la plupart d'es travaux agricoles., on notait chez eux le même sentiment du
rythme, surtout . au retour périodique des formules
traditionnel·les et d~ns la répétition régulière des
phrases consacrées, que comportent_l'idée même et
1a stmcture ·de ces récits. Si vous en rencontrez encore
de nos jours, ce qui n'est nul:lement impossiblle, vo_us
8
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aurez l'occasion de faire à votre tour des remarques
idlentiques.
'*

**

Le' lyrisme populaire dont nous nous occupons se
mani:festè encore jusque ·dans la manière de conter:
je parile cette fois de l'esprit qui préside à la confection ou à la: conduite du r~cit, qu'il s'agisse des légendes proprement dites ou des narrations de la vie
quotidienne, base même de la conversation. Un certain no~bre de sentiments ne laisse pas de s'y faire
jour : celui de la nature, en particulier, le plus profonrd'r le plus enraciné. ·d e tous. Le peuple des campagnes, même le plus humble et le plus incuilte, sait
traduire ce sentiment avec une couleur, une fraîcheur,
une exaltation qui rie manquent pas de su-rprendre.
On a paa-fois le plaisir de découvrir ainsi d'e vrais
poètes : les plus grands ne les dépassent pas, comme
on le démontrerait sans aucune peine. Il y a, en e:ffet,
bien des observa,tions à fa.ire à ce point de vue.
D'autre part, si nous écoutons, dans les ~ues, d'ans
les champs ou ai1leurs, parler tout haut la passion
catalane, s'exprimer le sentiment de l'amour, la joie
. et la douleur, la haine ou la colère, la nostalgie, . etc.,
si nous entendons çà et là évoquer la mort et les
morts, thème fréquent, lui aussi, nous entrons chaque
fois en contact avec une intensité lyrique extraordinaire, qui n'a d'égale, en cette race, que l' àrdeur de
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la jeunesse à là danse et a1:lX plaisirs. C'est que le
sang bat à ~ups vifs dans les veines catalanes. De
ce côté, pour le moment, aucun danger d' abâtardissement n'est encore à craindre, et . un pareil lyrisme
ne semble pas encore près de finir.
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Epitaphes_et inscriptions

Ce doit être un besoin naturel chez l'homme que
d'extérioriser sous forme d!'inscriptions ses pens'ées ou
ses sentiments. Je ne parle pas, bien entend'u, .des
inscriptions- ordurières ou pornographiques, dont la
plupart relèvent plutôt de fa pathologie. Mais dès
-}:' aube de l'humanité, on l'a vue matérialiser ainsi
~'un mouvement spontané son id'~al, sa manière
d'apprécier les choses. Premier langaie étrit, toujours curieux, parfois toudrant !
Depuis ces temps ·d éjà lointains, l'instruction
s'étant répandue parmi les hommes, ils tiennent en
nombre croissant à couvrir de leur écriture les murai1lles ou objets divers qui s'offrent à eux. Il y, a là
toute une littérature 'populaire, et qui ne manque pas
d'attraits au point de vue social et psychologique.
On pourrait en faire le sujet d'une étude : celle..-ci ne
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serait ennuyeuse pour personne, si même elle n'était
à certains égards souverainement divertissante.

'*
**
Les épitaphes de nos cimetières comptent pa·rmi
les inscriptions les plus respectables, souvent a1:1ssi les
plus émouvantes. EHes ont beau être, comme on · l'a
êlit et répété, « la dernière vanité des hommes », c'est
le cœur ,qui les dicte qua,nd elles ont -la cnance ou
plutôt le malheur d'êt~e sincères et motivées. Dans
le ·cas contraire, leur rédaction offre toujours matière
à des dbservations intéressantes et ne laisse pas de
nous impressionner dans un sens ou dans un ·autre.
J'avoue, que, sans y prendre un plaisir extrême,
qui serait à la fois une profanation et une cruauté,
j'ai passé des heures entières à les -déchiffrer sur les
dalles, les stèles ·et les couronnes. J'en ai trànscrit
dans mes carnets quelques-unes qui m'ont paru plus
~ ·particulièreJllent attachantes pair leur naïveté ou leur
gaucherie. Celles que je êlonne un _peu plus loin ont
été relev~es- par moi dan:s un cimetière languedocien,
situé au bord des flots bleus de notre mer m!éd.iterranêenn·e.
En voici d' abordl en vers libres et populaires où,
sous les maladresses de la versification, palpite une
~ouleur pat~melle tout aussi bien que dans les vers
les mieux rythmés et Jes mieux rimés· :

'
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ARM!AND PÉPIN'

enfevé â l'affection des' siens le 15 août 1930,
à l'âge de 14' mois :
Tu nou-s c·onso-lais. dans nos peines,
Tu aurais été nome sO'utien.
Pauvre chéri, qüe la chose est am'Çre !
Nous viendrons peut-être te rejoindre demain.
Ta morl inattenâue a déchiré nos 'CŒUIT'i :
Ni le temps ni l' oublt ne tariront nos pleurs.
Oh ! bel ange chéri, veille sur nous. ·
.,

Quel drame trahit la suivante épitaphè, où semble
condensé tout un tragique familial .? Epitaphe d'une
, simplicité grandiose, dlont ·1e mystère inquiète et surpr~nd. Un d1:amaturge y trouverait sans doute le
thème d'une fort belle pièce :

Mmo

JEANNE GAUM'EL·,

décédée le _25 juillet 1925, à l'âgie cle i3 ·ans :
Victime par son silence (sic).

Pourqtioi ce _ silel)ce, en effet, et quel 'secret
gardait-il ? De quelle · grandeur d'âme êtait-il · la
preuve ? ,Autant die questions qu'on se pose ~n pass fit èlèvant ce tomberau.
Mort pol.lf! la France dans sa 2 J'e année.
Sa vie fut sublime comme sa mortL ,
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Inclinons-nous respectueusement devant cette victime de Ja grande guerre, qui, malgré ·son tout jeune
âge, vécut suffisamment pour porter aussi haut qu'on .
le dlit les plus pures vertus cfe la race.
Quelquefois, c'est le mort lui-même que l'on fait
parler, procédé familier à la poésie en ·généraJ et à
la poésie populaire en particulier. Le poète anonyme
ici, quelque membre de la famille un peu mieux doué
que les autres, fai't appel au système bien connu de
,prosopopée lyrique! laquelle donne . à certaines mélopé'es une gravité si prenante :
MARIUS MoNTELON,

38 ans, 18 octobre 1885
.Quand j'ai quitté la vie,
Passants, 'Vous le sa'Vez,
C'est l'âge le plus beau.
Si Je mon triste sort
V olre âme ..est attendrie,
Un de profundis, s'il 'Vous plaît,
Sur mon humble iombeau.
(Il f~t bon époux et bon père).

Et ce Souvenir, inscrit en un distique d'une main
pieuse et poétique encore :
l:.orsque' tu i,oleras autour de cette tombe,
F awette, c'hante-lui ta plus douoe ·chanson.

Soyez sûr que Ja fauvette, attendrie, n'y saurait
manquer toutes' les fois qu'elle y passe ou s'y pose.

,1.16

MÉLANQES . DE FOLKLORE

N'est-ce pas . là le meilleur ·hommage que puisse
rendre la nature animée à ceux qui ont clos leurs
yeux pour toujours ? Mais la nature inanimée ellemême intervient, ou, plus exactement, est utilisée dans
l''interpr.étation du deuil et de l'affliction. Elle · revêt
a1ofts, tout naturellement, la• forme de symboles funè'bres auxquels nous sommes plus ou moins habitués.
· J'ai vu, en effet, un .tombeau sur lequel on avait
imité avec beaucoup d'exactitude, à l'aide du ciment,
un arhre coupé par la hache au plus bel endroit de
son tronc. Et c'est à cela que fait aUusion l'épitaphe
en prose que je transcris ci~dessous fidèlement : ~
EMILE )RICHARD,

décédé le 31 juillet 1893
La faux de la mort t'a enlevé à l'âge de 18 ans 10 mois,
comme la hache du bûcheron abat l'arbre à l'âge le plus
lendr-e.
Tes p·arents t'oublieront jamais (sic).

Mais i,I convient peut-être de s'arrêter 1c1 pour
parler de ch0ses moins macabres.
'*

**

J'ai un moti à dire, en effet, au sujet des innombrables inscriptions au crayon que l'on découvre sur les mHrs~ intérieurs de nos ermitages roussillonnais.
L'un des plus populaires de ces ermitages est sans
contredit celui de Saint-Ferréol. Or, vous passeriez ·
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plus de d'eux heures à prendre ainsi connaissance des
vœux adressés là au bon saint, vœux inspirés
assurément d'idées diverses, dont quelques-unes
même plus que 'profanes,. mais qui témoignent tous
d'une réelfo vénération et d'une profonde confiance
à ,l'égard/ du glOll'ieux patron et martyr.
Un vœu est, en général et par définition, quelqu;
chose d'égoïste. On demande, en effet, à un sai~t la
guérison d'une maladie, l'apaisement , d'une douleur,
la réalisation d'un dessein ou le succès d'une ~ntreprise. Le saint _y 'répond favorablement où n'y répond •
pas du tout : il sait pour chacun ce qu'il a à faire.
N'empêche qu'on s'adresse à lui pour toute sorte de
choses, à peu près toujours d'une manière respectueuse~ mais quelquefois cependant ·sur un ton :assez
impérieux. Dans ce· dern~er cas,· je me demande :un
peu ce qu'il d?it en pe~ser èt s'i'l ne se~fâche point.

lil en est pa.rmi eux de très vulgaires ;. ce sont
évidemment les plus nombreux :
Saint Ferréol, accordez-moi santé ef prospérité:
,
Grand Sain-t, faites-moi réussir d~n; tous mes prcâets.
le vous promets une messe si vorwme protégez dan$ le danger.
-Cuérz".ss,ez mon e7îtérite, et je vous brûlerai de beaux cierges.

~· Ghacun cherche à apitoyer saint. Ferréol sur sa
situation personnelle et, notamment sur s~s infirmite•s·.
~ c.roit :tp.ême qu'il a le pouvoir ~
de modifier avan-
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tageusement le prix des denrées, comme en témoigne
ce vœu:
Que papa -vend~ bien sa récolte cette année· !

lei .déjà perce un certain désintéressement fi.'fürl,
encore que la :récolte bien vendue doive profiter à
tous Jes membres die la famille, y compris l'auteur de
l'inscription. Mais j·' aime assez le vœu charmant où
s'expriment les louah:les désirs d'une élève studieuse :
Glorieux saint Ferréol, qu~ je sois reçue au certificat J' études'!
~ ~ Les plus beaux, les plus honorab~e~ sont ceux qui
demandent une intercession en faveur d'autrui :

Accordez la santé à mon père et à ma mère.
Sauvez de la maladie ma palflJre petite sœur.

Ce dernier vœu arracherait presque des larmes.
Mais que dire de certains autre~, lus de mes propres
yeux et qui deivent scandaliser, malgré son indul-gence, l'ancien capità de gran valia, comme. l'appel-lent ses goigs ;, On serait, presque tenté d'y voir
l' œuvre d e quelques fumistes ; je les crois pourtant
bien inspir~s. :
1

F aile~ que je sois toujours aimée de mon ami.
F aires que mon ami ~oit fidèle à~nos rendez~oous.

Je dois remarquer que la plupart de ces
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viennent de jeunes frlles. Mais, en revanche, j'ai cru
rconnaître uné écriture féminine encore dans .ces deux
'
admirables .supplications :
Bon Sain-t Ferréol,. faites que je mène toujours
·
exemplaire.
Faites que ie sois toujours digne Je vous.
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La sardane

On a ·déjà beaucoup parlé d~ la sardane, un peu
à tort et à travers quelquefois. Que n'en a-t-on pas
d~t ? Le sujet demeure pourtant inêpuisable. J'assistais~ il y a encore quelques mois, lors de la fête d'un
des plus cha.rmants villages du Haut-Vallespir, à un
concours die sardanes. C'est une des plus célèhres
cobles de Catalogne qui assurait, en cette circonstance, Ja partie mµsicale et rythmique.
A ce propos, je ferai d'abord remarquer une
chose : dès que ces professionnels prennent en mains
les instruments catalans, il s'opère en eux une trans-·
formation extraordinaire. Ce sont alors des ~artistes·
tout à fait remarquables. Malgré leur valeur, qui est
grande, ils sont fort foin de produire la même impression quand ils jouent iles instruments ordinaires, d~ts
« d" orchestre )) ou « de salle >>, à plus forte raison
1
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« de jazz )>, qui ne sont pas du tout pour le plein air
et la place publique, ~ù ces instruments sont insuffisants et médiocres quand ils ne sont pas un peu ridicules. C'est une erreur de les y utiliser, surtout un
jour de fête locale, malgré les raisons nombreùses et
diverses que l'on peut faire vailoir en faveur de cette
utilisation. Seuls, les instruments catalans y sont des
maîtres véritables et s'y trouvent réellement chez eux.
On ne saurait trop, à cet égard, féliciter et encourager
certaines cobles roussillonnaises qui comprennent et
pratiquent avec une ·touchante et méritoire fidéfüé :
'
cette vérité aussi élémentaire...
Ceci posé, que dirons-nous de la sardane ;,
Elile est la fleur de la danse, ou, si l'on préfère, la
danse portée à sa suprême expression. Et les Catalans ne sont pas seuls de cet avis, car les étran'gers la
prisent de plus en plus et s'indinent respectueusement _
devant elle. Tout, en effet, collabore à faire de cette
danse une œuvre parfaite, accomplie : non seulement
la musique dont ·elle est scandée, mais encore la
forme du cercle, géemét-riquement la plus pure, qui
est la sienne, et l'attitude particulière adoptée par
les ,danseurs. Lever les bras, unis par les mains, c'est
mettre mieux en valeur toutes les qualités du corps :
_ celui-ci semble revêtir· alors J' aspect d'un beau vase,
dbjet d:Ont 'l'idée même est une des plus estnétiques die
l'esprit humain. Et quand l'harmonie et le mouvement mettent en bran1le tout cela, selon des lois à la
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fois savantes et natureMe·s, raffinées et primitives, y
introduisant une vivante souplesse, que J'espadrille
read encore plus lé'gère et en quelque sorte plus féline,
on retient un cri d'admiration, prêt à s'échapper des
lèvres...

Quelle qu'en soit l'origine, la sardane porte la
marque indubitaibile de la lumiè're, de la plastique et
de l'eurythmie des :pays méditerranéens. On a· déjà
"• noté la parenté fraippante de ses mouvements, de cer-tains de ses ·dispositifs, ,de l'esprit enfin qui l'anime
tout entière, avec ce que nous connaissons de la
Grèce par ses vases, ses bas-reliefs et ·quelques détaiils
caractéristiques des chœurs mêmes de son théâtre.
~ L'allure sacrée, hiératique, y a aussi persisté en un
sens, ce qui révèlerait peut-être des sources religieuses
autant que pa-Ïennes.
Bien des suppositions, de ces di:fférents côtés,
demeurent pe11I1ises. Quant à savoir à quel moment
exact la sardane a pu prendre naissance et quelle
était sa forme primitive, on n'est réduit pour cela qu'à
de simples hypothèses, du moins étant donné 'l'état aduel des recherches et autant que nos informations
personnelles nous permettent de le savoir.
Il est probable, en tout cas, que, si la sardane est
une danse ancienne, elle ne devait comporter autre-fois ni l'ampleur ni la complexité ni non plus la
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richesse musicale qu' eHé a acquises dans fes temps
moder-nes, grâce au . pays d ~Ampourdan et à ' des .,
artistes comme lies. Pep V entur:a de Figueres. Il est .
certain, en effet, qu'elle a pris toqte sa vie intense et
magnifique avec le ·développement actuel de la cobla
et l' organisation*·ingénieuse et complète de son instrumentation. Sortie vraisembJablement un jour, comme
on · semble de plus: en plus le croire, d'une heureuse ·
combinaison du ball et du contrap.às, eHe s'est accrue
en chemin d'un nombre -a:s~z élevé d'éléments précieux auxquels elle doit sa beauté définitive et
inégalahle.
Il me paraît toutefois, je ·l'avoue, subsister quel- •.
que mystère en son histoire, et je suis de ·ceux qui ·
·
, , d'lt.
pensent que, sur ·e Il' e, tout encore ,n,a pas ete
Ce qui frappe le plus,, aJctuellement, peut-être, c'est
la pl:iysionomie si · régiona!le ·, du typé expressif dans
lequel elle a fini pat pren:d!re coips. Elle atteint là
son point de maturité. Les Catafans d'Espagne y ont
vu naturellement une manifestation de l'esprit de leur
race, et l'ont adoptée, aux époques df'oppression . cas..
tillane, co~e un signe ·représentatif et de rafüement,
en opposition a_u x forces d:e centralisme. M 'ais ce
, seré(it un erreur de ·croire qu'ils ii.'y aient vu que cela. •
' La sardane est ~hère à leur cœur pour .des raisons
éter.nflles et P;rofoades, · où ·leur instinet cl" art et de
· beauté trouve son aJiment ; et d'un autre côté, ils y
goûtent le fruit d'une haute et intelligente discipline,
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librement consentie pair tous en vue d'une fin supéT1eure.
C'est à ce dernier et double titre que nous pouv-on aussi, pour notre part, l'aimer. H ne faut pas se
figurer, cependant, qu'il suffise de se mettre à danser
au son d'une bonne cobla, en a'gitant les pied's en
cadence, comme en d'autres éba(s de même nature.
C'est une danse plutôt çlîffi.cile, aux règles précises,
'bien étaMies, presque mathématiques, comportant des
variations très nettes et très contrastées, non ~eulement
pour réailiser les meilleures conditions d'harmonie,
mais en<eore pour que l'idéale va.Ieur s'en dégage avec
plus de force, comme d'un obstade vaincu. N'est
pas toujours bon « sardaniste » qui croit l'être ou
qui y prétend. Ici, comme en tant de choses, l'improvisation n'aboutit à rien. C'est ce qui explique en
partie pourquoi la Catalogne compte aujourd'hui de
si nombreux groupements, où l'on s'applique avec
régularité à l'étude de cette danse et où est entretenu ,
savamment, conscieniment, l'amour de la .race et surtout de Ja jeunesse pour elle.
La production musicale en est aussi très ahondante : de véritables chefs-d' œuvre dans ce genre
ont été composés. Certaines déviations du type primitif se sont produites, il est vrai; et même quelques
essais assez récents peuvent paraître d'une qualité
contesta!ble, bien qu'ils .témoignent tous d'une louable
recherche de la nouveauté. Malgré tqut, l'on retrouve
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encore presque toujours cet admirable fond de ·
lyrisme qui est à la base du genre et qui atteint parfois, dans 1le thème principal, à une intensité d' émotion vraiment extraordinaire. Le phonographe en a
popularisé dans le monde entier les meilleures
œuvres : celles-ci ohtiennent ,à Pa ris, notamment,
mais aussi ailleurs, un croissant succès.
Nous aimerions donc voir les jeunes gens de Roussillon apprendre, eux aussi, en des groupements spéciaux, à danser méthodiquement la sardane, comme
les étudiants catalans de J' « Allzina )) de Montpellier et- quelques autres encore en ont déjà donné
l'exemple. On gagne à pratiquer cette danse un senti- ~
ment de d.ïgnité personnelle et de solidarité rythmique merveilleux ; on s'y exerce à déployer sous les
regards toutes les qualités de grâce, de goût artistique
et de flexrbjfüté dont on est capahle ; on prend mod'.èle
sur les plus experts pour rivafüer à son tour en maîtrise de soi et conscience de ses moyens. Rien n'est
donc meilleur humainement, socialement. La culture
de la sardane est, à ces différents points de vue, une
école de perfectionnement -individuel et collectif.
"Je ne dirai aucun mal des danses modernes : cha- ·
que époque a ses plaisirs, et en conçoit 'les formes à ·sa
manière. Mais ne pourrait-on demander dl' y introduire parfois moins de laideur et de mauvais goût ?.
Et surtout, san·s cesser de se Jivrer à ces · évo:IutÎons
nouvelles qui ont l'air de contenter taqt de gens, n'y
9
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aurait-il pas moyen, dans les réjouiss'ances publiques,
d' accord~r une place à la sardane, si humble fût-elle
en commençant ? On finirait sans doute par s'y
complaire, par créer, grâce à elle, une mode, une
tradition.
- Il suffirait de quelques jeunes gens convaincus,
décidés et -opiniâtres. Les fêtes loca,les attireraient
plus de monde encore si eHes ajoutaient à leur pro~
gram.me cet élément de pittoresque, et le tourisme n'y
perdrait rien, sans compter qu'i'ls trouveraient euxmêmes dans cette danse, à mesure qu'ils y feraient des
progrès, les plus pur~s satisfactions.
·
,

•

1
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I

La chanson de« La Bepa >)

Qui donc ne connaît, en Roussillon, la fameuse
chanson de La Bepa ;, Malheureusement, on n'en
chante d'hahitude qu'un couplet : pour elle,. la
mémoire roussillonnaise ne va pas plus loin, de nos
jours. La musique de cette « danse chantée » ou de
cette « chanson dansée >> (car La Bepa devait rele-ver du genre dit balls et ballades, où l'on en utilisait
l'air avec les pardles) , sa musique, dis-je, est dbuce,
rêveuse, un peu éplorée ; eJ!le peut très bien servir et
a d'ailleurs souvent servi de berceuse pour enddrmir
iles enfants. Notre premier âge demeure, par elle, toÙt
em'.baumé en son poétique lointain : je me rappelle
très bien avoir été êm:u presque jusqu'aux larmes en
l'entendant chanter, pour l'une de mes sœurs, par la
vieille servante de notre famil,le, qui y mettait, avec
sa voix prolongée en demi-teinte, un~ eX:p_:r~ssion lyri-

n; en a1 guère

<< A hont es la, Bepa.
que ne tri~ui tant ;,
.:...__ Es a la ribera
renta 'l devantal. » ( 1} ·

~

"'

question est p~sée dans l' ento1,1rage 'même
la Bepa: par une voisin.e. plus_ou moins curieuse. une ,
amie :plus ou· mG>ins impatiente. quelque parente
· aussi; ou bien encore. et plus simplement, sa propre
mèr:e, • inquiète à la fin de voir qu'elle reste absente
si lo'ngtemps. Une autre personne, quelque jeune
fille vraisemblahlement, l'ayant vue sortir de la
maison. croit devoir '.faire Ja réponse et donner
1~~xplication.
,
Après _une réponse aussi nette, et une explication
d'ordre aussi pratique, énonçant une vérité banatle
ou fami!lière, vient un refrain ·enchanteur, frais comme
, une· éclosion printanière bu un gazouillis de fauvette
à taurore:
<< Fior de lliri, lliri,
J

·,
-

flor de lliri blanch. » (2)

•
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« Bon·ica es la rosa,
mès bonich lo ram ». (1)

Mais c'est un refrain emprunté à d'autres
sons ~t tombé dans Je commun usage:
Je fais remarquer oout de suite combien la poésie
populaire a toujours aimé les 'lavandières, lavandières "'
de métier, mais surtout laveuses ·d'occasion,
quête ,·
de quelque aventure d'amour, comme aussi les jeunes
frlles qui vont à la fontaine chercher soi~disant de~·
l'eau et qui plus ou moins y cassent leur cruchè.
Quoi qu'il en soit, voil~ tout
qu'on sait géné::ralement de La Bepa. '

en

ce

Son histoire est cependant -beaucoup moins vulgaire
et plus palpitante d'intérêt. Il n'y a pas en cette
chan~on qu'une simple corrànda ·(2), comme on
semble le croire quelquefois. Tout un th~me narratif
y est développé : il s'agit d'un en'lèvement, et cette
fois un en1lèvement par volonté consentante. Voilà
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un ·sujet qu'affectionne particulièrement - notre muse .
,populaire. Je pounais citer, en effet, bien des compo·sitions catalanes où il est question d!'enlèvements.
Nous connaissons .tous la Canç6 de lladre (Chanson
de voleur), pour citer d'abord celle... là : le jeune
garçon dont on y Pé!rle faisait à ses débuts le galant
et le beau; puis il s'est -mis à voler, tirant même ~on
pain de c:e « métier de chaq1,1e jour >>; quan1d il a
eu ·assez d'argent, i·l a « v;olé une füle >>, ,il l'a volée
« par tromperie >>, c' est. . à ...dire en lui laissant croire
qu'il l' épôuseràit... Nous connaissons, d'autre part,
Lo Mariner (Le M ·arinier) : la jeune fille qu'on y
enlève, ~He, est victime d'une surprise et n'a pas
donné son ·consentement ; elle brodait, au bord ~de
la mer, un mouchoir pour la· reine ; afin d'avoir d~
fa soie qui lui manquait, elile consent à entrer dans la
nef d'un marinier, lequel, une fois en P'ossession de
ce charmant trésor, lève l'ancre. Mais ce marinier
n'est autre que le fils du roi cl' Angleterre : il calme
, donc l'inquiétude ou la bonté de la jeune fiHe en foi
promettant aussi de l'épouser. Une autre tentative
d'enlèvement nous est présentée par la chanson inti...
tulée La Catarina, dont le personnage féminin est un
peu du même genre que la Bepa. Bref, dans _
une
f qule d'e chanson~·, on assiste ainsi à des rapts plus
ou moins acceptés : c'est à croire que les femm~s
catalanes, devaient alors s'y prêter aisément, s~it pa·r
leûr caprice, soit par Jeur beauté.
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Pour en revenir maintenant à celle de La Bepa
eiHe-même, la belle qui porte ce nom était donc en
train d'e laver son tablier à la rivière, « afin d'être
jolie (comme elle le _dit elle-même) 1-lla nuit de la
Noël )>, quand son galant vint à passer. II lui
d~mande ce qu'elle fait là : elle le lui dit innocemment. Mais aussitôt Je galant, s'emparant d'elle, la
monte sur son cheval :
« La sella n'es verda,

lo caball n'es blanch >). (1)

Une fois arrivée à l'endroit où elle est ams1
conduite, Olette-en-Conflent, selon les uns,_
Lleyda, en Catalogne, selon les autres - , la voici
qui pleure et gémit et se désespère. On lui en
demand'e la raison :
« Mon pare y ma mare
cuan ells ho sabràn !
Cridaràn la Bepa,
no la irobaràn-. » (2)

Un~ importante variànte lui- fait ajouter ces paroles, qui ouvre}!t upe nouveil'le tirade, développant un _
second thème :
(1) La selle est verte, le cheva,l est blanc.
(.2!) Mon père et ma mère quand œls le sa•uron.f I Ils app'd1le1ont la
Bepa et ne la tr-0uveront point.

r
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« Ne son gent sentida,
d' ai~6 moriràn. >Y (1) ·

A quoi un chœur de jeunes filles répond avec
empressement et non sains effronterie :
« Si s'moren,

que

s'morin.

ja 'ls etllerraràn :
les campanes grosses
be ne tocaràn
també les petites
ne repicaràn. » (2)
1

;

Et ceci encore, qui est d'un assez cruel et désolant
réalisme :
« Les tombes son noves,

les esirenaràn :
capellans .Y f rares
per ells pregaràn. » (3)

Et l'on ·p~rle du manque de respect de la jeunesse
contemporaine!... On nous disait, il est vrai, au début
d~ la chanson, que les parents è:le la Bepa l'aimaient
tant qu'ils ne ·la marieraient jamais. Vous pensez bien
(1) Ce sont des gens l•rès sens~bles
ils en. mourront.
(2) S'ils meurent, qu'ils iine,uren-t, on, tes enterrera : les ciloches les
plus grandes sonneront bien, de même Jes petites cadlfonneroot. •
(3) Les tombes sont neuves, ils le,s étrenneronf : prêtres
prier9nt pour eux.

* .
**
Plusieurs variantes de cette chànson la font commencer par une sorte d'e corranda. C est l'appel d'une
jeune fille à -s a mère pour que· celle-ci l'autorise· à aller
au bail. M'ais la mèr.e, pleine d~app·réhension ~t d'e
méfiance, répond aussitôt en ·évoquant l'histoire et
l'exemple de ·la Bepa, qui doivent justemenl
7
d!e thème à tqute la chanson :
« Per ·fer corn la Bepa,
que son bef galàn
mentires 'que ballaba
la monta a caball. » (1)

Ce n'est donc plus, cette fois; qua·J).d eUe ·lavait à
la -riviè're qu'a eu. lieu son enlèvement, mais àu
moment des -danses, . danses sur la place qui, a,ux
yeux des' mè.res, représentaient ~utrefois · l'occasion la
pfos dangereuse poûr .la vertu . -des filles. Inutile de
: dire ~ue le ,thème de la laveuse fut t0ujours _beàucoup
plus :répandu que celui de lai danseuse : c'est lui,
. fond\ qui constitue la vraie ·ch~nson _d'e La Bep~.
(1) Pour faire comme 'la Bepa, que son ibeau gal_ant; tan-dis qu'eHe ·
dansait, mont~ sur son cheval.
_
-

/
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Voilà tout ce que j'ai pu apprendre sur elfo. Elle
'mérite d'être connue en entier, et, ·une fois cpnnue,
'. de n'être point oubliée. C'est, en effet, une d~s plus
séduisantes, une des plus typiques enfin d!e notre
beau patrimoine lyrico-populaire catalan.

I*
**

J'ai dit que cette chanson devait accompagner
jadis, sur la ipla~e publique, une danse -du genre dit
balls ou ballades, et que dans les familles elle a sou- '
vent servi de berceuse pour end'ormir les enfants.
Inutile d~ajouter qu"elle se chantait auss,i pour ellemême dans les rues ou ailleurs, et que son caractère
musical de péné'trante mélancolie l'avait rendue très
- .populaire, sans compter qu'il s'y était mêlé plaisamment qùelques strophes . piquantes et assez irrévéren-'
cieuses à l'adresse -des parents de la j~tme· frllè.
Mais certaines, personnes ont eu l'obligeance de me
fournir quelques renseignements ·au sujet de son
utilisation politique.
M. le docteur Vidal, de Perpignan, me dit que
dans la Salanque les royalistes ont modifié le refrain
de la manière suivante :
« Flor de ..lliri, lliri,
flor de lliri blanch ;
-. niata d' escarola,
. Vivi 'l drapeu blanch !

>) . ( 1)

1,) fleur de lis, lis, fl-cur <le lis blaruc ; pied de/ chicorée, viive le

(1

dr~au blan-c !
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On le éhante, paraît-il, encore ainsi, sous le nez
d!es :républicains qui, en l'entendant, quelque(ois se
fâchent et... voient rouge.
M. Rodolphe Bonet, avocat à Céret, a bien voulu
à son tour me faire part de ce qu'il a appris, étant
enfant, sur cette chanson. C'est après la Révolution
de 1830 que les royalistes légitimistes l'auraient
utilisée d'ans un sens politique. Ici, je lui- cè1de la
parole.
« Charles X ayant abdiqué au profit de son petitfils, le duc de Bord'eaux, ce fut la mère de celui-ci,
la duchesse de Berry, déclarée Ré'gente d~ royaume
pendant fa minorité du jeune roi, qui prit en main~ la
direction de la politique légitimiste. C'était une
femme intrépide, consciente de son rôle et qui, voulant coûte que coûte rendre la couronne à·1a branche
aînée, fit plusieurs tentatives malheureuses en vue
de reconquérir le trône pour son fils. Les .royailistes
fidèles le savaient ; mais ils n'étaient pas unanimes
quant à la manière de s'y prendre ni sur l'opportunité du moment. J:l y av.ait les casse-cou qui voulaient
tout risquer pour réussir, et aussi fos prudents, les
timorés, les temporisateurs, qui craignaient d'e compromettre le succè's par des entreprises téméraires. Les
· premiers, en Roussillon du moins, chantaient La
Bepa.
« La Bepa, c'était la duchesse de Berry, qui, à
,leur gré, n'agissait pas assez vite et perdait un temps
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précieux. '«. Mais où est-elle ? Que fait-elle ? » Et
l'on consolait aussitôt ces impatients en répondant :
<< EUe est à la rivière ; elle lave le tablier )) . Ce
tablier, c'était le drapeau tricolore, qu'i1l fallait laver,
c'est-à-dire dont il fallait faire disparaître le roug~
et le ¼>leu, pour n'y laisser que le blanc, avec des
fleurs d~ lis, bien entendu. Et le refrain s'en expliquait assez :
« Fior d~ lliri, lliri,
flor die lliri blanch.

>>

Tout (:eci me paraît très clair et très juste.

*
**
Dans le recueDl de fables de La Fontaine traduites
ou adapté'es en catalan (avec une rema11quaible maîtrise) ,par Mossen Esteve Caseponce et pub.lié par lui
en 1930, il y en a une, ·La ratapenada _y les dues
mustefos, inspirée de celle de ~otre grand fabuliste
La chauve-souris et les deux belettes, où « Vive le
roi ! Vive la ligue ! » est rendu pa•r « Visca la Bepa
6 Visca '[ Re:y ! )> Et en note Mossen Caseponce
explique que cette exclamation de Visca la Bepa !
se rapporte à une chanson qui était proprement, il
y a une soixantaine d'années, la chanson des monarchistes partisans de la fleur de lis. Ceci donc vient
confirmer ce que m'ont é'crit MM. Vidal} et Bonet
et ce que je savais dé-jà pa-r moi-même.

*
**

Mais ila question serait maintena~t_ de savoir •s1
notre chanson a été composée pour .la~circonst-an'ceî
avec les allusions 011 les transpar.ents symboles. qu'elle
semble contenir, ou si, au contraire, e1le existait -déjà
bien avant 1830, ayant été simplement mise au ser-vice du monarchisme -Mgitimiste par les partisans ·de
ce dernier.
La r.éponse ne fait pas d~ doute. U s' àigit là âi' une
vieille chanson et non d'une èhanson d'actualité.
Les éléments mêmes qui la constituent sont d'abord
tout ·ce qu'il y a de plus traditionnel a~ point de vue
folklorique catafan : fa lavandière, l'enlèvement, le
cheval, sans compter fos doch:es et les tombes, lé's ·
prêtres ,et les moines,, et Jes formes d'expre~sion qui1.
circulent d'un bo,.ut à I' a:Utre. D' aiHeuts, les dév~lop- .
pements accessoires ou les enjolivements diu thème ~
principat que j'ai ' signalés ·et q:ui so~t _tous si bien
dans la note directrice (au point d'en paraître contemporains), n~ont rien à voir, ni çle près, ni de loin, avec
· le .sujet politique "'d ont nous venons· de pader. Cela
du 'moins en ce qui -concérne Je corps ·même de la
"
·
,chanson/ ~ ·
· . ~ · Pour ce qui est du joli rèfrain, peut--être n'était-il
,pas ·le refrain primitif de la chanson et l'a-t-on choisi,
à un moment donné, de préférence à un autre, · à
c~use de son allure 1doublement symholique ou alléJ
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gorique. Mais il est, lui aussi,. traditionnd au premier
chef. Dans une autre 'Composition populaire que j'ai
sig-nalêe déjà · également et dont le thème est très
proche die celui qui nous occupe, La Catarina, on
trouve au refrain toujours la fleur de lis :
« Fior de lliri, clavell 3J viola,
lo teu amor m'ha de matar. ,> (11)

Elle figure de même dans une variante de Lo bon
caçador (autrement dénommé La matinada fresca),
et dans une encore de l' A ucellet, celle-ci relevée par
Capmany (Cançoner popular, t. 1) :
« Sota la flor del lliri, lliri,
sota la flor del lliri blanch. » (2)

Ce qui ressemible beaucoup à notre refrain. Mila
y Fontana:ls, dont le Romancerillo catalan reproduit
La Bepa, sous le titre castillan assez malheureux
Rapto y lloro (Rapt et pleurs), donne notre refrain
parmi les variantes. Or, il l'a recueilli en Catalogne
et non pas en Roussillon, à en juger par les indications très précises données dans sa préface_. Et il fallait, d" autre part, que La Bep~ fût très répandue

( 1) F:leur de iis, œil!let et violette, ton amour doit me tuer.
(2? Sous la fleur d'u lis, lis, sous la fleur du lis blanc.
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là-bas, comme chanson populaire proprement cfüe et
non comme chanson politique, pour que Jacinto Verdaguer, dans ses ldilis .Y Cants mzstichs, l'ait, à son
tour, adopté en sa charmante poésie Canç6 del
Rossinyol, laquelile doit se chanter, dit-il, « ah la
tonada d'e A la torre xica, - a la torre gran (premiers vers de La Bepa) >>.
En voici le début :

a l' establia
de vora 'l portal,
rossinyol hi canta
la nit de Nadal :
Fior de lliri, lliri,
flor de lliri blanch. » (.1)
« Alli

La poes1e populaire ca~alane a recours très fréquemment aux ·fleurs diverses d'u terroir, soit pour les
faire intervenir directement dans le mouvement même
de son lyrisme, soit pour ses images, ses comparaisons,
son symbolisme rustique, soit encore pour créer un
adre, un décor, une atmosphère, et atteindre à une
meilleure émotivité, soit enfin pour ses refrains, si
parfumé's, si colorés, si enivrants parfois. La rose et
l'œililet viennent, à cet égard', en première ligne; puis
la violette et le romarin ; mais, avec ces derniers, le
(l) Là-bas, à l'étable, tout près d.u portail, le rossignol chante la
nuit de la Noël : fleur de lis, lis, fleur de lis blanc.
fO
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,jasmin et le lis. 'La flor de lliri et le lliri blanch font
déjà partie intégrante de son domaine, bien avaat que
les royalistes roussiMonnais songent, pour leur propre
compte, à ies mettre pour ainsi dire en chanson. l ls
y_ont trouvé ùne aili1égorie opportune et commode, et,
_dans 1'histôire même de La Bepa, une fiction appropriée ; mais le linge que lavait cette dernière, en
pensant à son amoureux et en attendant sa venue,
.. n'avait rien à voir avec un drapeau, fût-il même
consteMé des _fleurs de lis suggérées par la chanson.
1
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La chanson d' « En Jan del Riu

>)

Ce que l'on appeUe aujourd'nui, à tort ou à raison,
le « quadriHe roussiiJ:lonnais >> et qu'on appelait
autrefois les remenadilles (jouées comme clôture des
danses, les soirs de fêtes) comprend d'habitude les
morceaux suivants, du moins parmi les principaux,
que je cite pêle-mêle : « Qui la ballarâ, la clavelli:
neta ;, >>, « ·A cuant veneu los 6us, Tereseta ;, >>,
« Y en devant, Joan, no me l'apretis gayre ! >>,
« Serem ires que ballarem >>, « El villano ten un
gat >>, « Ara mireu quin home n'es », << Ventura,
V entura, sona l' esquelli », « En Baldiri sensa
ciri >>, « En Jan del Riu n'es arr.ibat >>, - à quoi
l'on ajoute quelquefois, pour finir, « Ahont es la
Bepa ;, >>, ,qui constitue cependant une chanson à
part, dont j'ai parlé dans le chapitre précédent.
Je voudrais dire maintenant quelques mots d'En"'
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Jan del Riu, dont le~ parolès, en~ore très populaires,
sonll: assez comiques et plaisantes. De tels refrains
appartiennent, en effet, au genre des chansons hum<?-·
ristiques, drolatiques ou bouffon:nes, avec une pointe
'de satire, - genre abondamment représenté en RoussiHon et _en Catafogne, aussi bien q~'en Languedoc, ·
en- Gascogne et en Provence. J'imagine que celle-ci
- - d~vait av.oir 'grand succès aux époques d:u C~rnaval,
·comme d'ailleurs certaines gravures ou iUustrations
nous le laisseiraient entenclire.
On pourrait croire que, pareille aux autres ci-dessus
énumérées, elle · est d'origine proprement catalane.
Son allure générale nous l~ ferait supposer tout
d; abord, mais· en particulier sa familiarité, les détails
un peu hétéroclites dles quelque huit vers qui fa composent (du moins telle qu'elle nous a été transmise), "
, une certàine cocasserie enfin, toutes choses qui éarac~r.isent, comme l'on sait, certaines composition$ _populaires d'es régions catalanes. H n'en est rien pourtant;
car c'est- jus,tement ·tout cela même qui nous , v•ien_t
cette fois du dehors, ainsi qu'il sera facile de · le
démontrer.
Mais auparavant, nous pouvons ajouter sur elileencore quelques mots: après· en avoir reproduit · fo
texte, avec ses variantes les plus connùes :
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« En Jan d'el Riu n'es arribat
amb una carga de monines.
En Jan del R'iu n'es arribat
amb una carga d' escarbats :
n'ha comprat un violon
per fer ballar !es min))ones (ou les ninetes),
n'ha comprat un violon
per fer ballar los min!}ons. » ( 1)

Au lieu de « amb una carga de monines >), on dit
quelquefois « amb una carga de coquilles >>, ou bien ·
« amb lo pot de confitura >>, ou ·encore « amb una
bota de vi ranci n ; et au lieu de « amb una carga
cF escarbats )) , on dit aussi « amb lo pot de rasimat >>,
ou << amb una bota de muscat )). Je ne connais, pour
ma part, que ce thème très succinct, sans aucune de
ces rallonges qui fréquemment viennent renforcer, et
déflorer aussi, nos chansons.
1

*

**
Celle-ci nous est arrivée, en ligne indirecte et par
déformations successives, d'e La Ré'ole, prés de
Bord~au.x. A l'époque des jeux nautiques sur la
Garonne, c'est elle qui, sous sa forme gasconne,
servait à stimuler ,les joueurs et mettre le pu1~lic en
(1) Jan del Riu est arrivé avec un. chargement de singes, Jan del
Riu est arrivé avec un ch·argement de scarabées : il a acheté un vio·lon
pour faire danser ies j.eunes fiUes, il a acheté un violon pour faire
·
danser les_ jeunes g-arçons.

101e. De · là elle s'était propagée assez vite jusqu'à
Toulouse et aux localités voisines, traversant même
tout 1e b~s~ LaJ1guedoc pour· atteindre par exemple -la
' région d!e Lodèv:e, ·où certains l'ont recueillie, notam-ment le regretf:é' Louis Pastre, en· sa pl~quette sur

Le ,sous--aialecte bas.-languedocien de Clermont-l' Hérault (Perpignan 1913). Mais ce dernier pré...
tendait ·q u' eHe ressemble beaucoup à la vidMe chanson française de Jean de Nivelle, en quoi il se t.rom..
pait malgré sa perSQicacit'é coutumière; càr cette der.. ·
, nière. est tout ·autre chose_et relève d\m ordre folklorique très différent. Dû bas-Languedoc en Roussil-lon, · il g.'y a eu pour elle qu'un pas à franchir:
Mais de Bordeaux chez nous, elle s'était arrêtée,
entre autres endroits, à Castres, comme il p,ppert
d'une étude èl' Anac"harsis Combes sur Les chants
populaires du pa)Js castr~is (Castres, 1862) : elle y a.
même pris peut--être un caractère plus personnel..
Cette chanson, née donc à Ea Réole, porte le no~
· de Jan ~e la Rioulo. _Ce Jan de.la Riot.do est là, et .·
aiUeuts (on peut même 'clire à peu près partout où il
· est passé),_ le ipe~sonnage populaire ·~font (?n"'. ·se
, moque, ou qien encore ·celui qui se moque des autres,
ou même les deux à la fois. Mais. la. plaisanterie 'y est
- un peu gr:osse et crue, surtout en l'un de ses couplets.
A Toulouse, autrefois, au moment de la réntréë
des étudiants, des séminaristes., des magistrats, c'est-à--d'ire vers la mi--octohre 1 c'était une chanson que
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l'on chantait couramment dans les rues ainsi que dans
les réunions publiques et- privées~ Voici en languedocien le premier couplet :
« Jan de la Rioulo· es arribat
amme 'uno grosso troupo d' azes,
d' azes, M essius, toutis cargàt,
·de canounyés et de mainajes,
d' azes, M essius, toutis cargats
de canounyés et d' aboucats. »

Dans la région de Lodève, ce premier couplet se
présente. au contraire, ainsi :
« Jan de la Riula es arrivai
ambe una carga de balajas. ( f}
- Quan las vendès ;,
- Quinze dignès.
- Sou trop cadas (bis} •
- Quan las venifès ;,
- Quinze dignès.
- Sou trop cadas.
- Causissès. »

La déformation locale doit provenir du passage
accidentel ou de la présence pennanente d'un indîvidu particulier, dësigné par moquerie sous ce nom
déjà connu., et qui, de la sorte, a servi de cible à
l'esprit satirique des populations. Au contraire, elle a
_Cl) Balajas, balais.

conservé presque intégralement le seèond couplet de
là :version foµ,lousaine et castraise, concernant la
femme du .t:nari infortuné, et gue voici :
<< Jan de la Rioulo~ moun éfan,
as ta fenno mal coufado :
baillo-lo mè, la coufarei ·
à touilo ouro, à touto ouro,
baillo-lo mè, la coufareï
à touto ,ouro de la neït ». ( 1) •

' .

On a ,remarqué qu'un pareil modèle de-chanson se
rapprociiait fort ck celui des. anecdotes graveleuses
contenues, ·avant la Révolution, dans les almanachs
, en circulation à cette époque .

•••
Jan de ,la Rioulo rentre, en tous cas, par certains
côtés, dans le cydle des compositions popu'laires portant sur des types un pe_u ridicu'les ou singuliers, mais
quelquefois sympathiques cependant. Je pensé
d'abord, même après ce que j'en ai dit plus haut, à
Jean de Nivelle, ,qui est unè chanson de circonstance ,
(xve siède) ·; mais J' esprit en a été singulièrement
,déformé avec l'invention d!e son chien, le chien n'étant
en l; espèce que lui-même, dénommé aihsi par . son '
(1) Jan de la: Rioulo, mon enfant, tu as ta fem1me mal coiffée :
~onne-la moi, · je la coifferai à toute heure, à toute heure, donne-la - moi, je la coifferai à toute heure de la nuit.
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propre père Jean de Montmorency, qui l'avait vu
fuir en de fâcheuses circonstancest c' est--à-dire quand
il refusa, malgré son appel · et ses sommations, de
marcher contre le duc de Bourgogne et pour le roi
de France Louis XI. M'ais~e pens~ encore à Cadet-Rousselle, qui semble en être une dérivation (un de
ses couplets cite même Jean de Nivelle et son fameux
chien) ; à fa Mère Michel, « qui a peFdu son chat »,
au Petit Mari, « Mon Dieu, quel homme, quel petit
homme ! >> ; à la Vieille, octogénaire et encor:e amoureuse, :en quête de jeunes galants ; à Pierrot du
·Clair ;de la lune, chanson qui n'est pas, à dire vrai,
d'origine folldorique, puisqu'i,l faut y voir un essai
de Lulli, mais qui est devenue si populaire; à Mal-brough, au Bon Roi Dagobert, et surtout peut-être
au Petit homme gris, qui ressemble assez à Jan
de la Rioulo, etc.
Toutes ces inventions de la fantaisie et de fa muse
populaires répondent au même besoin de provoquer
des dérivatifs à l'uniformité, à fa monotonie ou · aux
mille contrariétés de l'existence, de créer d~s motifs
de rire, d~ personnifier de façon pittoresque et frappante certains travers, de découvrir ou reconstituer
certains contrastes ou certaines disproportions, fondement psychtoilogique d'u rire. L'imagination y contri-. bue pfus que toute' autre faculté, même si l'observa-tion et ·1e sens du comique y jouent des rôles de
premier plan.

Et c'est donc ainsi ·que Jan de la Rioulo est
devenu en Ro'ussiJlon notre' / an del Riu, sans trop
perdre de sa coule1:1r primitive et même de ses intentions, qu'elles fussent ou non innocentes.
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III

Chansons d'enfants en Roussillon

On pourrait sans trop de , peine composer un
charmant petit livre avec les chansons dont les
enfants de notre Roussillon se servent encore dans
leurs jeux. Pour quelques-unes, d'entre . elles, le sens
primitif semble perdu aujourd'hui, car eMes ne se sont
jamais transmises qu'oralement. J'en réunis ici un
certain nombr_e, choisissant de préférence celles qui
m'ont paru plus jolies ou plus pittoresques. De même
que pour les << mimologismres >>, ou traduction du
lang·age des animaux, dont j'ai- parlé précédemment,
il y a parmi ces chansons de petits chefs.-d·' œuvre ·de
grâce et de poésie, et, à côté, de menues pièces où
s'exprime d'une manière un peu rude peut-être 1~
réalisme catalan. •
Quand nos ·enfants trouvent dans leurs promenades une coccinelle ou petite bête à bon Dieu

1. -
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(Margarideta) , ils la prennent délicatem~nt du bout
die lems doig,ts, et la posent aveè mille précaQtions,
afin dè ne lui point faire. de mal, sur le dos d~ leur
main gauche. Puis ils lui chantent la chanson suivante, en tapant doucement sur cette main avec la
main droite· :
·
« Margarideta, Margarideta, .
mostrame el cami diel cel :
te donaré .Pà y mel ! >>

(P~tite Marguerite, petite Marguerite, montre-moi
le chemin du ciel :_je te-donnerai du pain et du miel!)
On répète la chanson, toujours sur le même mode,
jusqu'à œ que la coocinelle, ouvrant ses frêles élytres,
., prenne son vol dans les airs à la grande joie des
enfants. Il y a dans cette ~ourte mais exquise composition une pureté toute grecque, quelque chose qui
rappelle un peu certains fragÎnents d' Anacréon ou les
meiHeurs passages de Théocrite.
\

2. - Un escargot, découvert dans le coin d'un
jardin, au pied d~une touffe d'herbes, se refuse-t-il à ·
montrer hors de l'obscure coquilte sa tête gluante
armée de cornes menues, on lui chante sur un aùtre
air les qu~lques p~roles que voici :
« Cargol, treu banyes,
figues y castanJ)es ;
cargol, tr.eune, ,
altramenl te manjaré. >>
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(Escargot, sors des cornes, figues et châtaignes,
escargot, sors-en, sinon je te mangerai).
1

L'escargot ne résiste guère, d'habitude, à l'harmonieuse chanson et à des ordres aussi impérieux ; il
finit toujours par dérouler, après un petit floeon
d' êcume verdâtre, son corps visqueux agité de lentes
contorsions ... Et aux enfants d'applaudir !. .. '
3. - .- Ne vous est-il pas arrivé, --quand vous étiez
petit, de guetter au pied d'un mur, éblouissant de
lumière, la sortie rapide et inquiète de quelqu'un de
ces petits lézards gris, amoureux de soleil, qui sont si
nombreux dans nos régions, et qu'on appelle chez
nous singlantanes ;, Quand cette sortie se fait attendre, nos enfants s'efforcent d'e convaincre le petit
animal en lui annonçant de mauvaises nouvéliles, qui
l'obligeront, pensent-ils, à quitter son domicile :
« Singlantana, ireu el cap,
que'l leu pare n'es penjat

a la viga del teulat ;

la teua mare es morta
&errera de la porta,
el llop se l'emporta. »

(Petit lézard~ sors la tête, car ton père est pendu
à la poutre du toit ; ta mère est motte derrière la
porte, le loup l'emporte.) Cette fois, une petite tête plate et pointue apparaît

d!an,s w:i; trou du mur ; bientôt le coi:,ps tout entier
sortira .. ~ Et le· pauvre lézard passera un vilain quart
'h ,
.
,
. ,
,
,
d, eure, comme ~son pere et sa mere.

t

4. - Quelquéfois même, dans leurs Jeux, les
enfants s'adressent à fa lune, · aux étoiles. Dans les
longue.s ~eillées de la famiUe, en ·.été, sur la terrasse
de là maison, lorsqùe Jes conversations ne les intéres•
,- s~nt pas, que faire si ·ce n'est de regarder vers le ciel
et de parler avec les astres, . avant de s'endormir 1
C'est ainsi qü'ils disent à la lune :
~

«· Ll'una,
pruna,
vestida tot de dol,
ta mare
·l'e crit!a :
, te vol donar un .ou.

))

(Lune, prune, ·toute vêtue de deuil, ta mère
t'appelile, elle, veut te ,donner un œuf.)

comprenne ou ne

« Estela, estela, picame aqui ! »

(Etoile, étoile, pique-moi ici ·!)
rai cru très longtemps, "r avouerai-je, avec me
jeunes camarades,, . qu'une pareille invitation . fai~ait
naître infailliblement une verrue sur le èoin de ' la
:·
main désigné ainsi à fétoile.

11

Si nous trouvion~ dans ia é~mpagne quelqu'un de ces épis-très effilés qui croissent~le l9ng des
chemins, nous l'introduisions entre le bras et ,Ja chemise, et, par une succes,sioii de ta~s· hàhiles, données
sur les manches· de notre. blouse, nous .foi faisions,
·suivre une marche ascendante dQnt la rapidifê. nous
.rempliss,ait de joie. L'opération exigea# les paroles .
·
suivantes :
«: Brux<4 bruxa,. monta ; . . ·

6. -

bruxa, bruxa, ·monta.

(Sorcière,
monte.)

>>

·'

sor~ière, monte _;_ sorcièt,e,

Mais si f' épi montait vite, il redescendait en r~van-che .très difficilement, ce qui nous causait des peines
~~~

.

.

-I
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7.
Quand nous rencontrions un tas de sable
d~vant une maison en construction ou sur le bord
d'une rivière, nous y creusions des trous, comme font
tous les enfants, éllevions des palais, esquissions des
cours , d'eau, des plaines, des montagnes. Pour les
ponts, c'était extrêmement simple, quoique un peu
délicat :· nous passions notre main gauche sous une
couche de sable assez épaisse, et, frappapt au-dtfSsus
avec la main droite, nous chantions :
« Pont, pont, fes-te·,
que demà te mataré
amb la mà de morter.

(Pont, pont, fais--toi, ~ar demain je te tuerai, avec
le pilon).
Nous retirions la main gauche rapidement, et un
fragi.J.e, petit pont de sablle fin se dressait d'une seµle
arche devant nos yeux émerveillés.

Il faut ajouter à ces chansons celles dont les mères
catalanes ont encore coutume de bercer le sommeil de
leurs enfants, ou avec lesquelles elles les amusent
quand ils pleurent.
On désigne communément les premières du nom
de cançons de bressola. L'ingénuité et 1~ sens parfois
mystérieux de fours paroles leur donnent un caractère
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particulier. Mais elles va1ent peut-être surtout par
leur rythme berceur et leur monotonie plaintive, si
favorables au sommeil des tout petits. Ce sont bien
là ,les chansons de la tendresse matemeHe. N'oublions
pas qu'eMes nous firent dormir nous-mêmes quand
nous étions encore au berceau. Quant aux autres, il
en est de comiques et très amusantes ; eUes méritent,
·
elles aussi, d'être conservées.
« Feuli un llit
Maria,
f euli un llit
que .la Verge ha parit ...

a la V er~e

F euli fer non
que no plori,

a l'infant

feuli fer non

a l'infant

que té son... »

{Faites-lui un lit à la Vierge Marie ; faites--lui un
lit, car fa. Vierge s'est accouchée. Faites-lui faire
dodo à l'enfant pour qu'il ne pleure pas; faites-lui
faire dodb à l'enfant qui a sommeil...)
« Bim bom,
la nina té son ;
vol pas dormir,
' perqué té pas .
un galan cux.f. .• »

(Bim hom ! la petite a sommeil; elle ne veut pas
dormir, parce qu'eHe n'a pas un bon coussin ... )
u'
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« -__,

Pipiu, ves-t" èn

a l' aygua.

M an~ela, vulf pà y f ormatge.

Pipiu, te trucaré.
Manzela, m'hi tomaré ! »

(Petit oiseau, va-t-en chercher d'e l'eau, - Mademoiselle, je veux du pain et du fromage. - Petit
oiseau, je te frapperai. - M;a;d~moiselle, je rendrai
·
les c~UP6 !... )
« Ninch, nonch,
les campanes de la son !
Qui , l; toca,
,qui ~ls mena ;, .
Es el rector de Santa Elena.
Viva la carb~ça,
Viva 'l carbaçô !
Mireu aqui un galan minyô. »

(Ding, dong !. Les cloches du sommeil ! Qui les
fait sonner, qui les agite ? C'est le curé de Sainte-Hélène. Vive la courge, vive la courgette ! Ah ! que
.
voi là un beau gairçon !)
1

M~is les enfants ne dorment pas toujours.
Pour les empêcher de pleurer quand ils se réveillent,
nos mères disposent heureusement a• un inépuisable
trésor d'ingénieuse tendrèsse. Un rien peut souvent
les distraire, quand c'est l'amour maternel qui leur
pa:vle. J'ai vu· bien des enfants se èonsoler et sourire .·
quand, prenant leurs petites mains et les . frappant

MÉLANGE~ DE FOLKLORE

doucement l'une contre l'autre, on leur chantait ceci
d'une voix lente :
l

« Ball-manetes,
truca manetes,
un punyat d' avellaneles ;
la gall-gall,
.la cueta de la gallina, ·
la gall-gall,
la cueta del nostre gall. .
El nostre gall s' es enlonat
am.b una -cresta,am1b una cresta,
el nostre gall s' es entonal
amb una cresta de castrat
al coll porta una vallona,
el nostne gall s' entona...
M an:yagues a la mainà
manyagu~ al nin (ou a la nina) !- »

(Dans·e des menottes, frappe les men~ttes, un~
poignêe de petites noisettes; la coq-coq (?) , la petite
queue ·de la poule, la coq-coq, la petite queue d~
. notre coq. Notre coq s'est mis en grand~ toi lette, avec
une crête, avec une crête, notre coq s'est mis en
grande toilette, avec une crête de ·chapon : il porte
au cou un grand col, notre coq se met en g.rande
toHette... Des caresses à maman, des caresses au petit garçon, ou à la petite fille !)
1

MÉLANGES DE FOLKl,ORE

Les dernières paroles s' acc~mpagnent géneralement de deux ou trois caresses faites avec la main de
l'enfant lui-m~me, soit s~-r ses propres joues, soit sur
les joue-s d~ sa mère.
Quand des enfants, déjà d'un certain âge,
.se trouvent réunis dans une maison, on les prie d'' étaler la main sur la tahle, puis on leur pince les doigts'
• l'un après :l'autre en chantant les paroles reprocîuitès
ci-dessous. A la fin d'e la chanson, tous les enfants
doivent lever un doigt en l'air comme à « p1geo~vole )> ·
« Pich-p-ich,
r(!l)erdich,
de la mola ciel moli,.
quin. pà f as tu ;,
- Mill or que lu ...
Vola, vola l' aucell !
Vola, vola la mamà !

»_

· (Pic-pic, reverdie (?), avec la meule du moulin,:
quel ,pain fais-tu ? -- Meiilleur que le tien J ... Vole,
vole rois~au ! - Vdle, vole, inaman !)
1

Autre jeu pou~ enfant, autre · chanson ·
ori
ouvre bien grande la main, la paume tournée vers le
sol. Tous lés enfants y appliquent l'extrémité de leur
- index~ Pendant que les doig,ts s~nt réunis de la sorte, ·
on. chante · ce que nous donnons ·ci-après. Puis on
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fe.mie brusquement la main, et l'enfant dont Je doigt
est ainsi retenu donne un_gage :
« La clich-clich
hi posa el dit,.

aoellanetes
torraàetes,
closca d'au.
vint y nou,
lrenta, cuaranta,
M adam,a la Gargallanta ;
un capdell de fril,
mil ! >>

(La die-clic (?) y met le doigt, petites noisettes
grillées, coque -d'œuf, vingt-neuf, trente, quarante,
1
Ma:dame la Gargallan ta; un peloton d e fil, mil!) ·
Ce sont des riens peut-être, surtout aux yeux de
!',étranger ; mais ces riens, souvent imprécis et même
mystérieux, comme ils sont chers à notre cœur, au
cœur de tout Catalan ! Nous ne pouvons entendre
aujourd'hui quelques-unes de ces chansons infantiiles
sans ressentir une profonde émotion : ,. un peu de
l'âme de nos ancêtres, un peu de notre enfance vit ~n
eHes... Ce sont de p1iécieuses reliques du passé, de
,notre passé' à tous. Ne les laissons pas se perd1re,
recueilHons-les soigneusement, et chantons-les encore
à nos fils en les amusant sur nos genoux ou les
berçant d'une main amoureuse.

I

« Cançoner _>) de la Saint-Jean·

de la Saint-Jean a souvent inspiré- les '
poètes. La muse populaire, qui s'est ·toujours associée
aux fêtes de Ja nature, n'a pu, oette- fois en~ore, y
demeurer insen~ible, :plus particulièrement dans nos
régions méridiona'1es. Le mois de juin est un des pilus
beaux de l'an,née : depuis que tant de· jeunes et ten. dres feuilles sont venues réjouir _notre cœur, la terre
s'épanouit tout entière aux vivifiants rayons du soleit
~ s- Et le rossignol chante encore, cett~ . fois pour la
- deuxième co~vée, avant l'arrivée d:e la cigale, déià
'proche:
- ·
H était de tradition dans le pays catalan, celuî
que jre connais le mieux puisque j'y suis né, d'e· célé- ,
· brer cette fête du retour de !"été par d'es réjouissan.ces, des promenades aux fontaines, 'et aussi Ra:r des
ohants. La veiUe de la Saint-Jean, après les feux de
I

1
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Joie, flambant pendant une grand~ ,partie de la nuit
jusque sur les sommets des plus hautes montagnes,
c'étaient jadis de loil'gues sérénades au fond des
vieilles rues, sous les fenêtres de quelque ami ou d"e
quelque beUe. Puis, au lever du jour, on allait clans
les bois par bandes joyeuses, cueillir ce qp' on appelle
la bona 1Jentura, bouquets de fleurs rustiques- et de
feuilles ,de châtaignier, qu'on · fixait, au retour, sur
une porte connue, ou qu'on emportait soigneusement
chez soi pour éloigner les sortilèges. Dans les fermes,
on clouait ces bouquets sur le seuil, en forme d1e ·
croix, comme pour interdire aux esprits du ma l de
' pénétrer dans la maison.
Ces coutumes sont loin d'avoir totalement disparu
en Roussill~n : la Saint-Jean n'y est point tout à fait
morte...
_
Ah! ·ila belle, et riante, et gracieuse fête, parfumé~
cfœillet et d' « herhe d'amour >>, traversée de voix
juvéniles qui, dans le lointain, pa,lpitent comme un
vol de ramiers ! Est-il donc vrai que, die nos jours,
vou~ n'ayez plus les charmes, la poésie d'autrefois et
que vos feux aient perdu, avec leur éclat et leur nombre, toute leur valeur spirituelle ? Non, je ne puis
le croire : ce qui de vous nous reste encore est
d'essence inalté~abile. La nature seule suffi.fait à· le
maintenir dans nos .cœurs, en cette heure émotionnante où elle retrouve, ~ ·par un, tous ses sorti1lèges
d' éterneMe fée, rajeunie périodiquement.
1
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Je. ne sais en quel . état d'esprit nous recevrons la
Saint-Jean cette année : car nos nerfs sont, depuis
quelque temps, à bien rude épreuve. Mais si, à
- hiavers les .-ombres de il'heure présente, dans la complexité et la hâte fiévreuse de notre existence, nous
gardons encore, pour les frais et purs sentiments, tin
·coin à l'abri, el:le_ y trouve · sa pl~ce, _une des
meilleures.
Nos légi_timés préoccupations, '1e mouvement act9el
qui nous entraîne, ce modernisme même de nos goûts
font que les hailtes heureuses représentées jadis par
· certaines fêtes peJ:1dent pour nos contempotains de
leur importance et de leur signification, fin1ssa.ni pres..que par passer inaperçu~s. Pourtant, quand vient celle
de la Saint-Jean, son seul nbm, si évocateur, fait
éclore en nous -je ne sais quel bouquet de fleurs cham~ pêtres, d'un arome sans égaL. Tant de liens, malgré ,
tout, continuent à la rattaèher à notre âme, à l'âm~
d~ notre peu'ple !.. .
Il y a longtemps que je ne prends plus hêlas ! une·
part active aux chers feux annonciateurs,
brûle
innocemment ·une foi qui, demeurant en partie·
païenne, fut chargée un jour de proclamer à sa façon
l'esprit d'un monde idéa,I nouveau. Mais j'en encourage -autour de moi les enthousiastës acteurs : d'un
regard' attendri, je suis longuement les pures et hautes
flamb~es, ,y puisant même une joie qui me rappelle

où
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un' peu ceMe de meÎ'lleurs ans et me garderait encor,e,
au besoin, d~ certains renoncements funestes.
Deux nuits humaines, entre tant d'autres, ont mal..
gré tout conservé leur primitive mysticité : celle de la Noël d;'abo~d, qui sous la neige fait , poindre amou-·
reusement les roses de l'enfance .divine ; màis celle
aussi de la Saint-Jean, dont l'hymne adolescent
continue à monter en de capiteuses senteurs... .
« La nit de Sant Joan
n'es f esta senyalada... >>

(La fête de la Saint-Jean est une fête renommée ... )
Cette dernière année non plus, je ne suis pas allé,
au lever du jour, cueiJlir comme j a'dis, sur Jes sommets qui dominent la ·petite ville de mon enfance,
·1~ bouquet de la « bonn·e aventure)), trempé de rosée
après la courte nuit. Peut-être pourtant n'y aurais-je
, point manqué si je m'étais trouvé là-bas dans les
'mêmes circonstances. Mais, pour cueillir dans les
!conditions requises le bouquet santjoanench, il faut
'être jeune et amoureux, il faut être aimant à la fois
et aimé. Ne les réunit pas qui veut, ces conditions
rigoureuses : .eiar la vie passe, et passe, et passe sans
arrêt !
Cependant, à défaut de ces réjouissances traèllitionneHes, j'ai fêté à ma manière la Saint-Jean. D'abord,
de vigilantes mains ont, en des soins attentionnés,
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garni de fleurs un yase d';rgiile, sur ma tahle de travail. Quels. rayons de soleil sont entrés ainsi dlans le
'Ï·oyaume des• livres! Parmi elles, c'est l' œillet surtout
qui régnait en sa splendeur pourprée. Je le tiens pour
supérieur même à la rose, si attachante néanmoins
, par tant de qualités. Celles-ci ilui ont gagné bien des
- goûts, au point de s; en voir décerner l'attribut même
<le reine : mais l'œiUet a quelque chose die plus pre- ~
. nant peut-être, un parfm.n plus enivrant et plus évo.cateur. N'est-il pas, d:' ailleurs, la fleur préférée de ~
-notre terroir catalan et comme la vivante image de
notre jeunesse ? Eca:rfate 'OU couleur d'aube, san':'
•g lante ou immaculée, orgueilleusement épanouie
·comme uri cœur de feu ou virginaiiement entr' ..
'ouverte, qui donc parmi nous, ô clavellina, saurait te
résister, surtout lai nuit ou le matin de la Saint-Jean?
. M'ais il est encore une autre façon de célébrer
œtte fête et d'honorer les souvenirs qu' eHe porte en
elle. C'est de se remémorer les chansons qu'elle a
fait éclore chez nous, comme dies fleurs, eMes aussi,
·et -qui comptent parmi les . plus fraîches, les plus .
charmantes de notre cançoner catalan. Nous n'y
. avons ·pas manqué, en famiUe ...
'*
**
La matière dite folklorique de cette fête de 1a ·
Saint-Jean est, dans tous les pays, assurément une des
plus riches. Traditions, coutumes, légendes, croyan-
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ces, jeux et chanson~, ~~ vé~it~ combien de gestes, de
pensées, de lyriques élans, 1'ont élue parmi tant de
-fêtes ! Il en.reste encore quelque chose de nos jours.
A tout· cela on a préténdu parfois découvrir de 'loin- .
taines origines, et, bien entendu, l'on n'a pas manqué
de lui en attribU:er de profanes ou de païennes, en
remontant à l'antiquité. Est-i1l besoin de tant . de
,. recherches, et, au surplus, l'esprit de cette fête n'a..ti1l pas un caractère personnel, comme ùn parfum qui,
chez les anciens, lui manquait sans doute et qui est
pourtant· la meilleure part de son souverain charme?
J'ai voulu retrouver une fois encore quelques
notations de chansons catalanes du « cycle de la
· Saint-Jean >>. En langue française, j'en connais
assurément de fort heliles ; celle-ci, par exemple, qui
'- nous vient, paraît-il, de Normandie et qui e~t une
. ronde :
« Voici la Saint~ Jean,
l'heureuse journée ,
qu~ nos amoureux ,
vont à l'assemblée.
Marchom., joli cœur,
la lune est levée.
Le mien .Y sera,
j'en su"is assurée ;
il mi' a 'apporté
ceinture dorée.
Marchons, joli cœur,
la lune est levée.
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J~ voudrais, ma foi,
qu'elle .fût brûlée,
et lui mon mCU'Î,
moi sa mariée.
Marchons, joli cœur,
la lune est levée... »

AimaMes modulations, d' u~e simplicité et d'une
spontanéit~ ravissantes ! Mais elles né sauraient nous
faire oublier les nôtres.
Celles-ci diffèrent assez les unes des autres, maigré certiaines coïncidenèes et fa communauté de ce
centre idéall autour duquel elles se sont formées et
' fixées. Il enr e~t de sentimentales, ·d'autres au contraire
d'humoristiques, celles-ci parodiant parfois celles-là
(comme il arrive &équemment dans le domaÎne
populaire, en Catalogne et en Roussillon)';_d'autres
· encore combinent les d'eux notes, et dans ce dernier
sens on en découvre d'assez vulgaires.
Comme de juste, les premières, qui sont d' àiHeurs
les plus jolies, e~priment des sentiments d'amour,
mais ceux-ci en général mêlanco~iqu~, insfirés par
une menace de rupture ent.re les deux Jeunes amants,
au détriment moral tantôt de l'un, tantôt de l'autre,
ou bien aussi, chose plus grave, par le 'mariage de
1'aimée. Elles se plaisent à traduire le contraste qui
éclate douloureusement entre l'allégresse de la SaintJean et ces tristesses passionneHes. On ·sent en elles
·de profondes résonan<>es. Pour bien des Catalans, les
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plus chers souvenirs y palpitent encore ... C'est le pri-vilège des chansons populaires qu'elles puissent, tout
le long de la vie, nous, verser au cœur l'ivresse· de~
meilleurs jours. Aussi n'aurions-nous iamais dû les
laisser misérablement se perdre ...
J'ai publié jad'is dans la Revue catalane' de Perpignan le texte · d'une très ancienne ~élodie roussiililonnaise que me chanta un bûch~ron de Céret du
nom de Jacques Viu, surnommé Jaume Marrà, µn
·des Catalans du Roussillon dont la mémoire était
-restée le mieux fidèle au passé et qui portait en lui
_un véritable trésor de contes, d!e légendes et d~ chan, sons. Je l'avais connu étant enfant : il venait travailler pendant Ile mois d'août dans les châtaigneraies de
~ la montagne cérétane, où nous passions l'été ; il m~
tenait sur ses genoux, à fa veillée, me narrant de
vieil'les histoires, me fredonnant mélopées et cantilènes. A.près l'avoir assez. longtemps perd'u de vue,
je Îe retrouvai à partir d'un certain moment à Céret
lors des fêtes de lia Saint-Ferréol du mois de septem- '
bre : iJl se louait pour ces quelques jours comme
garçon de oafé. ·J'aillais le rejoindre chaque soir, vers
minuit, après les. danses ; et nous reprenions alors tous
âeux, parmi' les derniers consommateurs, nos conver- · sations cl!' autrefois, en attendant qu'on fèrmâ'.t les
portes de l' étalblissement. C'est ~râce à lui que j'ai
pu ·découvrir en !Particulier un très curieux « mimologisme » concernavt le rossignol, qu'on avait déjà décou-- ,

....
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vert un peu partout, notamment dans Je Midi de la
France, et dont l'existence en Roussillon n'avait pas
·encore été signalée. Ce brave homme, mort depuis
, fongtemps, fut mon premier pro.fesseur de folklore,
·et je ne pense jamais à lui sans ·émotion.
La chanson de la Saint-Jean · qu'il me « dicta >>
'était fa suivante. Je vous en donne d'abord la
traduction :
« Le matin de la Saint-Jean est fête renommée.
Cherchant la· bonne aventure, je · ne l'ai pas trouvée
encore. Je descends Je long d'un ruisseau, cherchant
fleurettes' d'amour. Je vois venir une mignonne, celle·
que mon cœur désirait. D'aussi loin que jè 'la vois,
je lui adresse mon sailut ; je . lui dis : « Dieu te
garde, amour, rose fraîche et colorée. )) Et elle me ·
·dit : « Dieu te garde, œillet, cueilli au petit matin. >>
A peine ai-je dit cela qu'eUe s'est mise à pleurer.
« De quoi pleurez-vous donc, amour, et de quoi
« J'ai bien raison de
·pleurez-vous . encore ? >> pleurer, puisqu'on m'a dit que vous vous mariiez ! ))
- « Avant que je ne vous quitte, la mer restera sans
eau >>.
Texte catalan rapporté par le bûcheron :
« · Y el mati de Sant Joan
s1. n' e~ festa sienyalada.
Cercant la bona ventura,
no la som trobada encara.
M'en baixi pèr un riu abay,
f loretes cl' amor caçabi.
12
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Te veig venir una minyona,
la qu' el meu cor desitjaba.
De tan lluny com jo la veig,.
ia l' faig la berretacla ;
io li 'n cfich : « Deu t' guart, amor,
rosa fresca .Y acolorad'a. »
Y ella m' diu : « Deu t' guart, clavell,
cullit cle la matinada. >>
Tan un puni ha clit aix6,
ci plorar $'hi es po~acla.
« De qué ploreu, vos, amor,
y cle qué ploreu, v~s. ara ? >>
--< « Bé 'n tinch rah6 cle plorar,
si m'han dit qu·e vos casabo I >>
« Y avans no -vos quitaré,
la mar restarà sens a_ygua >>.

Comme vous voyez, c'est un petit drame intime
· de l'amour, présenté sous la forme la plus délicate.
{..a pureté des sentiments, leur expression sincère et
poétique en font le principal charine. EMe exhale
encore comme un doux parfum et garde en eUe toute
la fraîcheur des premiers matins de l'été. · Certaines .
comparaisons, .d'une poésie à la fois naïve et imagée,
comm~ « rosa freséa .Y acolorada >>, ou « clavell
cullit de la matinada », certaines- tournures comme
au début « Y el mati de Sant ]ban >>, et plus loin
« jo li'11 dich », ou encore « a plorar s' hi es
posada >>, ainsi que deux ou trois autres, nous per~
mettent de la considérer non seulement comme assez
ancienne, mais encore comme une composition de
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·caractère nettement populaire. C'est une des mieux
conservées et aussi des mieux réussies :parmi celles ,
què nous a léguées le Roussillon.
Depuis cette époque, je ' l'ai retrouvée ~sous une
1orme un peu d1fférente dans 1es environs de La
·Manère ou de Serralongue. Je ne savais pas, à ce
moment,Jlà, que le . célèbre érudit barc~lonais Milà
y F ontanals en avait recueilli déjà une variante dans
~Il Romancerillo catalan (é~ition de 1882, n°- 347,
p. 329) :.- elle se rapproche davantage, cependant; d'e
icette dernière. Dans celle de La Manère ..ou de
Serralongue, en_ effet, c'est au contraire le jeune
garçon qui redoute d'être (ou dl'avoir été) abandonné
'de sa belle. Et la jeune fi.lie protestè à son tour, ·avec
indignation. 1,1 m'a semblé .même qu'elle mettait plus
)fard'eur et d'insistance dans sa réplique :
« Qui donc vous a dit tout cela ? Vous le savez
hien, jouvenceau, qu'aucun garçon ne me plaît, et
un seulement comme vous, qui. avez captivé mo11
:amour. Je vous ai envoyé 'deux lettres, vous ne m' ave,z
pas rendu- réponse ·; l'es écrits . cependant étaient
f.œuvre de deux plumes galantes : l'une exprimait
f amour, l'autre exprimait l'espérance )).
1

« Qui ·'os ha dit eixes paraules ;>

Be ho sabeu, vos, jovenet,
que cap f atlri no m' agrada,
.Y fora un sol com seu vos
que m' _teniu l'amo.r robad'a. •
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Dos escrits vos he enviai,
heu ~ornada ;
resposta no
los escrits prou n' eren fets
de dues plumes galanes :
l' una marcaba l' amor,
l' altra marcaba esperança. »

m'

Comme tout cela est dit gentiment (trop gentiment
même peut-être dans les derniers vers, ce qui prouverait à cet endroit une légère influence artistique) ;
·et quels témoignages d'amour méritait une bouche si
éloquente ! Soyons assurés qu'elle dut trouver sa ·
récompense, elle aussi, comme la première. H est
inutile, je crois, de se demander si cette chanson
·n'était pas plus longue : le fragment que nous en
posséd<:>ns, si fragment il y a, se suffit, me semb1e-t-iil,
à lui-même ; ce sont là des restes adorables, et qui
·ont peut-être ainsi plus de saveur.
Milà y F ontanals, dans le recueil cité par moi tout
à l'heure, en a donné une autre, que j'aime fort pour
ma part. EHe dit à peu près ceci :
« La nuit de la Saint--Jean, nuit pleine d'allégresse,
mes camarades me disent : « Jean, pourquoi ne pa_s
te réjouir ? )) - Comment puis-je me réjouir puis- .
qu'on a marié mon amour. On J' a mariée à Saint'7
·M artin, afin que je ne la voie jamais plus ; on l'a
mariée loin d'ici, et c'est pour moi un exil. E.t le jour
où elle s'est mariée, elle est passée devant ma maison:
comme si Dieu 1' avait voulu, je me tenais à la fenê-
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tre. EJlle m'a dit : << Dieu vous garde, Jean; et je lui
ai dit: « Dieu vous garde, Thérèse. >> Elile s'est mise
à pleurer; moi~ je pl~urais beaucoup :plus qu'elle. Ce
qui me consolait, moi, c'est que j'ai d'elle un cher
objet- : fai d'elle un anneau d'or aux trois pierres
vermeilles ; elle a de moi un mouchoir brodé de soie - "
rouge, au milieu duquel i1l y a un clocher, et tout
autour une étoile. Garçons qui venez au monde, ne
vous fiez pas aux jouvencelles : car elles sont comme
les champignons cueillis au mois de septembre, qui le
matin sont de toute fraîcheur et le soir les vers Jes
mangent >>.
Texte catalan donné par Milà y F ontanals :
« A la nit de Sant Joan
n'es una nit molt alegra,
los compan))s m' estan dihent
« Joan, perqué no t' alegres ? »
- « C ôm m'en puch alegrar jo
·si han casada l' amor meva ?
L'han casaàa d Sant Mart1. •
perqué ma)) mès no la vegi ;
l'han casada llunJ} d'aqui
que per mi ri' es un desterro.
Y al clfa q111e s' va casar
va passar per casa meva :
com si Deu ho hagués volgu·t,
jo m' estaba a la finestra.
Ella m'-en diu : « Deu 's guarl, Joan »
)) j0< li dêch : « Deu 's guart, Teresa. »
Ella s'en posa a plorar ;

· 178

MÉLANGES DE FOLKLORE

jo ploraba molt mès qu' ella.
Lo· que m•en aconsola a mi
qu •n tinch una prenda serva,
jo n'hi tinch un anell d'or
dé las tres pedres_ Vermelles ;
ella m' te un mocador
birodat de seda vermella,
al mitj n' hi ha un campanar
:!) lot voltant una esfreTla.
Fadrins que veniu al mon,
no •s f~eu de les donzelles,
que son com los rovellons
cullits pel mes de ·setembre,
que 'l demati s~n fresquets
y a la larde 'ls cuchs se,'ls menjen. »

:*

**

Mais i,a p,Îus répandue peut-être de ces chansons
de la Saint-Jean, à une certaine époque du moins,
en Roussillon (notamment dans la région de Céret) ,
était celle que l'es C anta})res catalans de c_ette localité,
groupés et dirigés par mon regretté père, chantaient si
volontiers et avec une sorte de ferveur religieuse. Elle
exprimait d'autres sentiments que celui de l'amour,
·gard'~nt toujours cependant le même contraste entre
la joie ambiante et l'abattement du chanteur. C'est
le-désespoir d'un conscrit. qui, la rage au cœur, maudit son noir d'estin et autour de Jui tout le monde, à
commencer par ses propres parents. Il y a eu, en effet,
·pour certaines chansons du « cycle de la Saint-Jean )>
contamination évidente de la part de celles du « cycle
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· des conscrits et des soldats ->>. Je pense que la chose a
dû provenir de la date même à laquelle avait 'lieu
jadis soit .le tirage au sort, soit plutôt la Jevée dies troupes et le départ des jeunes recrues.
.
· J'en ai transcrit, ·en ce qui me concerne, une version
que me « dicta >> également le bûcher~n dlont j 'évoquais l' aimahle souvenir. Elle est deux fois plius longue que '1a premiè're et ne prétsente pas la même unité.
Elle ne d!oit pas nous être parvenue sous sa forme
primitive. A partir de la seconde moitié, et surtout
vers Jes derniers vers, il semble que l'on soit en présence d'une autre coml?ositi~n ;.du moins, l'idée principale est ahandonnée, et l'on constate certaines
incohérences. Peut-être y a-t-il eu confusion entre
'deux pièces différentes, comme ce1'a arrive assez fré-quemment dans la poésie populaire ; peut-être, plus
simplement, la premiè're partie a-t-elle été reprise par
d'autres compositeurs. Les incohérences comme les
'déviations peuvent provenir, d' ailleqrs, du fait même
'de la transmission orale.
·
.
EHe est, d!ans son ensemblle, quelque ·peu rude ;
malgrê '1a <fouleur qu' eHe e~prime, elle n'a pas la délicatesse des deux ,précédentes. Artistiquement, si
pareille considération peut intervenir et si l' <;>n peut se
servir d'un pareil terme à propos de poésie populaire,
elle lui est bien inférieure. EHe est cependant beaucoup plus con~ue, ou, pour mieux dire, eUe l' ét~it
autrefois.
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<< ~a nuit de la Saint-Jean est fête renommée
tous les garçons en foule vont à la place, et ceux qui
ont tiré noir (un mauvais numéro) vont chez èux en
pleurant. Je renfe tout le mo]]lde, mon père et ma
mère, mon père et ma mère qui m'ont mis au mond~ :
eussent-ils pu me tuer ce jour-là, en revenant du baptême ! Ah ! parènts, vous le savez que j'ai tiré noir.
· Dieu secourable, queHe peine, quel immense désespoir.
de devoir aHer à 1
Iâ guerre et de servir le roi sept ans !
Je viens prendre congé de mon père et ma mère, de
mon père et ma mère, de mes sœurs et de mes frères :
je dois aller à la guerre ; je serai sol'dat à cheval.
Nous partirons de Llançà, pour· aller droit sur
Figueres~ nous suivrons les routes en direction de
Matar6; nous passerons par les Castilles, Saragosse,
:! 'Aragon. La ville de Madrid est une jolie vue ; rien
n'est plus triste que d'aller à Llançà ; de villes comme
. Barcelone, il n'y en a pas en Espagne. Là-bas, dans
la rue vermeiHe, il y a force jouvenceHes : le matin,
elles passent, avec leur amoureux au côt~, faisant un
tour en ville comme s'ils étaient mariés )>.

« La nit de Sant Joan
n'es f esta sen:yalada :
lots los f adrins en massa
a la plaça s'en van,
y los qu'han tirat negre
van a casa en plorant.
Ja renegui de fols,

~
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Je. mon pare y ma mare,
Je ,mon pare y ma mare,
germanes y germans :
m'en tinch d'anar a la guerra,
seré soldat de caball.
Partir,em de Llançà
per anar dret de Figueres_;
seguirem les carreteres
lot dret de M atar6 ;
passarem per les Castilles,
Saragossa ,' l'Arag6.
La vila Je Madrid'
es una rica vista ;
no hi ha cosa mès trista
qu'es la d'anar a Llançà ;
de ciutafs com Barcelona
en Espanya no n' hi ha.
A llf 'l carrer vermeil,
n' hi ha moltes donzelles ;
al mati passen elles
ab el jove dl cosfat :
vos fan un torn de vila,.
com si e~en casais... >> ( 1) •

Nous trouvons-nous en prés~nce de l'un d'es types
primitifs dont celui de la Saint-Jean serait une déviation, ou le contraire s'est-il proèluit ? L'altération

,

0) Je connais, pour ma part, une variante à cette chanson, mais sans
aucune allusion à la• n_uit de 'la Saint-Jean ; elle appartient à la Tégion
frontière, ou du moins c'est I.à qu'eiJrle a été recueiHie

Al Jfo cinch de maig,
les quintes son en plaça ... etc >>.

<c.
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subie, de ce fait, dans la trame même n'a pas été
toujours des plus heureuses ; mais la méfodie a ga.rdé
·de manière intacte son caractère rêveur et mystérieux,
d'un nocturne impressionnant, comme le savent bien
ceux qui la connaiss·ent.
.
Si ce n'était ceJla, je préférerais les autres. chanson_s
« santj oanenques >>, dont les paroles ont des senteu~s
rustiques ·enivrantes. Dans notre Canç.oner catalan, ce
sont pe~t-être celles qui offrent avec l'a flore de notre
pays les attaches les plus d1rectes et ·Jes plus intimes;
sans doute à cause de la saison qui les a vues naître
et qui forcément Jes a inspirées : c'est-à-dire l'été a
ses débuts e't gardant encore, avant les ardentes journées, }'.exubérance végét~e printanière... Ce sont d'e
véritables « herbes de la Saint-Jean >>.
Qui, d:' ailleurs, n'a entendu parler de ces « h'erbes
de la Saint-Jean )) et de leurs vertus merveilleuses ?
A ce propos, il est amusant de relever, en catalan, le
surnom des plantes. Bon nombre d'entre elles, au lieu
d'être citées par leur vrai nom, ont reçu du peuple une
appellation indirecte, presque toujours poétique et
d'un charme origin.a'1 herb,a de l' amor, de les encantqdes, d,el cucul, del pastoret, del pobre home ou de
les cardines ; - souvent comique et très pittoresque :
·herba del porch, de les granyotes~ de le's puces, de les
xinxes, del fetge ou de l' ena'J)gament. Parmi ces
appellations, il en existe encore où intervient, par
exemple, soit le nom de la Vierge Marie (herba ,de
1

1

:
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Santa Maria, ou d'e Mare de Deu, ou d~ N ostra
Dona), soit le nom d'un saint (herba de Sant Antoni
ou de Sant Benet, - de Santa Barba ou de Santa
M argarida). l'l y a, bien entendu, aussi l'herba de
Sant Joan, comme il y a· la botja d'e Sant Joan ou
herba cuquera.
La première est le millepertuis· : utilisée pour les
blessures, les brû1ufes et les plaies, elle est, nous dit
·M . L. ConiU, dans sa Botanique catalane, « placée
sous la protection de Saint-Jean. )) Quant à la
seconde, on l'emploie pour comlbattre les vers ainsi
.que les maladies nerveuses : c'est la « santoline petit
- cyprès, garde-robe )) ; on en met également des bouquets dans iles armoires pour éfoigner les mites et
embaumer le linge ... Remarqu~z, je vous prie, le~
vertus spéciales des plantes a.uxqueliles est attaché le
nom de Saint-Jean, patron des touffes odorantés, des
rondes juv·éniles et des feux de joie. H y a çomme une
magie naturiste autour du célèbre « baptiseur ))
· laokanann ou lohannes, qui faisait dire au tétrarque
de G«;tlilée Hérode--Antipas dans l'un des Trois contes
de Haubert : « Sa puissance est forte !.. . Ma:lgré
moi, je l'aime !... ))
Pour en revenir aux chansons die fa Saint-Jean,
j'ai d1t qu'il y en avait ·aussi d'humoristiq~es. _Milà y
F ontanals en reproduit une qui est assez comique et
pl~isante. La bien-aimé'e ici est mariée. Quand son
amant vient à passer, ~n chantant, devant sa porte,
1
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eUe est couchée avec son mari, ayant aussi ses enfants
près d'elle. Elle ne peut donc descendre et lui ouvrir.
Elle lui parle cependant : j'imagine qu'à pas de loup
elle est aillée à fa fenêtre ; c'est pour lui dire, en effet,
l'obstacle qui s'oppose à leur rendez-vous. Sur ces
entrefaites, le mari se réveille et demande à sa femme
avec qui elle s'entretenait. Celle-ci lui répond que c'est
le garçon du « fournier )> qui venait voir si elle
pétrissait ; et elile en profite (car il est encore grand
matin) pour lui conseiller d'aller à la chasse, lièvres
et lapins gan:ibaidant à qui mieux mieux. Mais le mari,
qui -ne doit guère avoir confiance en elle, a deviné ses
intentions et le lui fait bien voir. L'épouse alors lui
lance une horrible malédiction : « Ah ! qui pourrait
te voir, mon mari, dans une salle carrée, avec des
prêtres aux quatre ·coins, et toi au milieu couvert du
linceul !. )) Ét le mari, à son tour, formule un souhait
plus hordble encore : « Ah ! qui pourrait te voir, ma
femme, dans un grenier à paiHe, qui pourrait y mettre
le feu de tous les côtés à la fois et en lancer au vent la
cend're ! )>
Voici une autre chanson humoristique, qui, de
manière 1directe ou indirecte, se rattache encore à la
Saint-Jean : elle est animée à peu près du même
esprit, bien qu'elle ait un peu moins de rudesse. Je
· vais la traduir~ littéralement, car eUe est assez difficile
à résumer:
« · Le ntb.tin de ·,}a Saint-Jean, comme c'est un matin
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·- d' arllégresse, je me lève de très bonne heure, et je vais
à la fontaine d'eau vive. Ce traître de rossignol en
troublait toute J' eau. Je m'assieds donc un inst:ant,
pour voir si elle s'éclaircirait. Du portail .on· voit la
fontaine, de la fontaine on voit la viHe. Passent alors
trois jeunes garçons, qui venaient de se laver. Le
moins âgé disait : « Œillet, signal de jeune fille. »
Le moyen répond : « Ah ! comme je me marierais
volontiers avec elle ! >> Le plus grand répond : «.Ah!
si mon père le voulait, je la ferais demander en
mariage, pour en tirer la dot qu'elle possède. >> EHe
avait cinq sous en tête, ainsi qu'un barilet de thon, et
une caisse sans fond, dépourvue atis~i de couvercle .
. Le jour des épousaililes, elle s'endormait à table. Je
la tou~he à son pied menu : « Réveililez-vous, ô ma
vie : car, si vous ne vous réveillez pas, je le dirai à
votre père ~ et s'il1 ne vous châtie, c'est moi qui m'en
charger.ai, avec une branche de fenouil, et avec une
autre de fougère. Et si cel,a ne suffit point, avec un
bon bâton de chêne-vert~ >>

"*
**
De toutes ces compositions populaires, bien dispersées et ouhliées même présentement (quelques fragments à peine, généralement les premiers vers, étant
restés dans la tradition orale et musicale), il faudrait
publier un recueil auquel on pourrait donner le titre
de C ançoner de la Sant Joan. Que de choses exquises
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il y aurait ainsi~ en cherchant bien soit en Roussilfon,
soit en Catafogne, à rappeler ou à faire connaître ! Il
serait vraiment regrettable que tout cela disparût à
· tout jamais. C'est un des plus purs joyaux de notre
patrimoine ; et l'on devrait y joindre les « chansons
de mai )), qui, sans être de la Saint-Jean, ressemblent
tant à ces dernières (ou à d'autres << chansons de
juin )), ·c ar il y en a aussi). Voici, en effet, le début de
l'une dl'entre eMes :

..

« Maintenant vient le mois de mai, hienheureux.
printemps : toutes les fleurs fleuriront, les œillets et
les petites roses. Adieu, cher objet aimé ; adieu, gentille Mariette. Les passereaux chanteront par les
fraîches rosées, et ils diront une chanson d'un garçon
et d'une jeune fille ... )> etc ...
« Ara ve lo mes de maig,
regalada primavera :
f loriràn lotes les f lors,
els clavells .Y les rosetes.
Adeu, prenda de l'amor,
adeu, g,entil Marieta.
Cantaràn els p'Clsserells
per les fresques aygualeres,
.Y cliràn una canç6
d'un fadri .Y cl'una donzella ... » etc..•

M'ais presque autant que le printemps, la SaintJean d'été a su toujours inspirer les poètes, ceux du
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- peuple, les anonymes, les humble.s, comme les grands
lyriques de nos l~xuriante; littératures. Bénie soit-elle
donc entre _toutes les fêtes, et puissions-nous la revoir
encore , souvent ! Puissions-noùs voir longtemps nos
fils ou nos petits-fil~ la céléhrer à leur tour, conserver
·sa tradition dans leurs feux dé joie, dans leurs chants
nocturnes ! Puissent-ils surtout la conserver au..d~ans
d'eux-mêmes, en ce fond intime et secret où nous
gardons nos meiHeurs trésors, les protégeant jalousement contre l'indifférence des uns, le scepticisme des
autres et l'universelle . ou uniforme vulgarité qui
enva~it petit à petit notre époque !

VII

·Autour de la Noël
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I

Noël catalan

La Noël !.. . J'entends· déjà ses cloches dans la ·nuit : en moi mille souvenirs s'éveillent, souvenirs
dt enfance surtout, et de famiUe, et de foyer. Cette
fête garde encore toute la fraîcheur de sa poésie :
odorante rose sous ,l a neige. Elle nous redonne l'âme
naïve et chai:mante des premières anné~s de la vie ;
du moins, si nous voulon$ toujours la bien compréndre
et surtout la bien sentir, c'est la même candeur qu'il
nous faut retrouver au fond de nous, en ces régions
secrètes du cœur où s'élaborent les meilleures substances.
Aux grandes êpoques de ·croyance, 1-e peuple a
voulu que la nature prît part, aussi bien que les hommes, à l'événement célébré, la naissance du « divin
enfant >>. La fête est, à son origine, essentiellement
populaire. C'est d'ailleurs parmi les bergers ou les
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gens die la terre qu'est né cet enfant : son entourage ·
immédiat comprenait les animaux agricoles, le bœuf,
J'âne, le· .mouton. Mettez une étoile .au-dessus. de
J'étable et de sa crèche, l' aptre indicateur et mystérieux que suivent les mages confiants, et, autour de
tout cela, un voile d'infini, une musique mélodieuse
e:xprirµa.nt quelque chose d'angélique et d'inconnu :
vous avez ainsi le secret de cette merveilleuse histoire.
Pastorale, terrienne et naturiste autant que divine et
surnaturelle : tel est, humainement parlant, son caractère fondamentail ; te'l est son charme aussi, charme
impérissahJte, sans cesse renouvelé pour nous ...
Les cloches que je érois entendre déjà et qui f9nt
pa,lpiter Îes profondeurs mêmes de la nuit d'lûver, ces
·doches fidèles et ferventes contiennent et disent ou
promettent tout cela. Il fait bon les écouter, et par
elles rajeunir, enrichir encore l'intime trésor de notre
vie. Celui que peuvent émouvoir comme jadis leurs
rêveuses sonneries, annonciatrices d'une aurore nouvelle, n'a rien perdu de ces forces cachées, rien de ces
humaines vertus qui donnent un sens et une vafeur ,
réeUe à Ji' existence. Ne nous couchons donc pas avant
d!e les avoir · entendues ; et, si n.ous les entendons
seulement à travers notre sommeil, prêtons un peu
J' oreille à leur langage <l'e bronze tandîs q~' elles se
mêleront au rêve commencé, elles qui sont déjà
le plus beau peut-être des rêves _ici-
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Nous ne savons plus chanter les ~oëls comme nos
pères•. Pour connaître et interpréter ces très anciennes
compositions, dont l'exquis parfum ·est demeuré le
même en dépit dies années, il faut aimer et pratiquer
la musique et la poésie. populaires. Heureusement, en
Roussillon, nous en entendons chaque année _certains
exemplaires grâce au dévouement, à la conviction, au
talent de quelques-uns de nos compatriotes, qu'ils
soient laïques ou membres du clergé. l'l en est, paimi
ces noëls, qui ont pu rester dan's notre oreiUe parce
que nous 'les avions enten·dus ou chantés autrefois et
qu'un esprit traditionnel en a malgré tout protégé
quelques not,es, quelques paroles.
Le fameux Salien }) ballen los pastorells, dones
doit être du nombre : i,l ne paraît pas oublié tout à
fait, et c'est plaisir que d'e le voir·demeurer si vivace.
Le Cant dels aucells, moins rigoureusemen~ populaire
peut-être et en tout cas un peu moins répandu chez
nous, n'a pas d'isparu cependant, lui non plus : les
compositeurs de la Catalogne l'ont d'ailleurs sauvê
jusqu'ici, grâce en partiçulier aux sardanes ; et le
phonographe ou gramophone en perpétuera désormais
le souvenir. La collaboration des plus modernes
découvertes avec Jes formes les plus pures de l'esprit
tra·ditionneli est 'chose très réconfortante, et pleine à

.

,
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tous égards d'enseignement. N'y résistons pas ;
prêtons-nous y, au contraire, de bon gré.
Ces deux vieux noëls sont typiques l'un et l'autre.
Le premier revêt, dans le détail exquis de ses strophes,
des formes familières et champêtres, avec en plus un
rythmique refrain évoquant la gaîté des pastoureaux
,qui « sautent et dansent la nuit de la Noël )). «·Que
lui donnerons-nous >>, s'y demande+on en effet,
« que lui donnerons-nous à l'enfant de la Mère ? >>.
La première réponse est d'une naïveté ravissante : on
lui donnera des raisins secs et des figues (ce-Ues-ci en
un petit panier), puis des œufs et des olives, et aussi
du mieli, c'est-à-dire ce que -l'on a sous la main, ce qui
provient des dernières récoltes, ce que la terre catalane produit : c'est comme un hommage de la vie
ambiante au nouveau-né. Chacun, dès lors, y mettra
. du sien, se piquant d'amour-propre, et la liste des
- menus cadeaux ne cessera de s'allonger comme la
chanson : il y aura même une petite cuiller en bois
pour lui permettre de « manger sa soupette le
matin)).
N'est-ce pas délicieux, en vérité, et saurions-nous
aujourd'hui composer de telles chansons?
Dans '1e Cant dels aucells, tous les oiseaux du ciel,
_ des bois et des halliers, depuis l'aigle jusqu'au grandduc, depuis le moineau et le rossignol jusqu'à la
hupipe et la palombe, accourent devant la crèche pour
sailuer le fi:ls de Marie, « brillant comme une étoile >> ;
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de leur voix caressante, iJs veulent lui fair~ fête au
plus beau moment de la nuit, << nuit de grande allé~
_gresse >> pour le monde. La musique a l'air d'une
mélodie céJeste, ainsi que Je remarque le poète lui. .
même; et pourtant c'est de l'humble terre que montent
ces chants d'oiseaux. (< La m-0rt est vaincue, déclare
un des -chanteurs ailés, et ma -vie va renaître >>. Un
autre · (c'est, je crois, la perdrix) pa11le de faire son
- nid dans cette éta1Me. Plusieurs enfin s'accordent à
-dire· que ce n'est IJ)'l'us l'hiver, mais· un vrai printemps : car « il est né une fleur qui répand son parfum d~
toutes parts au ciel et sur la terre n, et « les arbres
se mettent à reverdir >> comme ils ont coutume de faire ' ·
en cette belle saison. Rien de plus vivant 'et de plus
printanier qqe ce noë}...}à, chant d'hiver pourtant s'il
en fut. Cette même idée, cette évocation d'avril et
de mai avec l'épanouissement de leurs · roses et de
leÛrs lys, avec toute leur douceur qui « enveloppe le ~
jardin >> et les mille comparaisons que tant d'images
suggèrent, se retrouve encore dans un autre noël cata...
, lan, El decembre congelai, qui paraît être influencé
profondément, tout au moins pour sa musique, par un
vieil air provençal assez répandu.

'*
**
L'intervention des animaux et des plantes, utilisée
dêjà comme procédé lyrique populaire, semble être
une véritable hantise chez les auteurs anonymes de
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ces chants religieux de circonstance. Le contact permanent avec la nature le leur suggère. Ce'la est en'core
frappant dans le noël. connu sous le nom. de Sembrat
y· segat : ici nous rejoignons un folklore généraJ et
pénétrons sur des terres com~unes. Pendant la fuite
en Egypte, lors du massacre des Innocents, saint
Joseph et la Vierge cherchent un refuge avec l'enfant
J êsus pour soustraire ce dernier. aux soldats d'Hérode.
Ils y parviennent enfin, grâce à un miraculeux mon-ceau de gerb~s trouvé dans les champs. Pendant
qu'ils sont à :};' abri tous les trois, la perdrûc dénonce
perfid'ement leur présen1ce; ainsi fait encore la menthe
avec non moins de perfidie. Mais la bonne sauge (la
· salviœ) contredit avec flamme et indignation sa corn-pagne. Cètte légende de fa charitable sauge, ·qui
appartient au ·folklore de différentes provinces fr~nçaises et que possède aussi notre Cançoner, a été,
comme l'on sait, musicalement rendue populaire en
France par une des productions les plus célèbres dè
·M·assenet, le Jongleùr de Notre-Dame. La malédiction divine ·dont la perdrix et la menthe sont alors
frappées, de mênie que les faveurs provid:entieUes qui
retombent · sur la sauge, ajoutent encore à tant
d'attraits.
·
_
.
Comme tout cela est animé et poétique, comme tout'
œla est vivant et, à la fois, -d'une souriante-gravité !
De ces chants de la Noël .se dégage un ~onnant sortilège. Cette fête annuelle a les channes et les'beautés
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· de sa sais~n -; mais elle nous enchante aussi en imagination par on ne sait quel réveil de la terre, dont le
nostalgÎque rappel, ·depuis nqs plus lointains ancêtres,
est inséparable de son esprit.
~ ·
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II

Roses de Noël

De toutes les fêtes de l'année c'est Ja Noël qui
garde toujours mes préférences : j' âi conservé à cet
égard, comme à- bien d'autres encore, mes premiers
" goûts d'enfant ; et en cela je ·ne crois guère être le
seul. D'une émotion à la fois concentrée et discrète,
·elle a un charme particulier que ne saurait avoir
aucune de ses sœurs : c'est la vraie fête de la maison,
du foyer, de la famille ; mieux que toute autre, eHe
nous réunit, grands et petits, autour de la même idée,
autour du même puissant, amour. Rien, en cette
saison, d'ailleurs, ne nous attire plus au dehors,
comme Îil arrive au contraire le jour de Pâques où ,
, l'on salue de cris alternés le printemps et se réjouit de
son approche. La ,plupart des paysages d'hiver n'ont
. gu~re d'attrait ou de poésie que s,'ils sont embellis par
la neige ; et encore, dans ce cas, le rêve intérieur
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semble s'être prolongé jusqu'à .la nature : une même
musique, une même mysticité les enveloppe et les
anime l'un et l aütre.
Et c'est pourquoi cette réjouissance, qui peut, je le
reconnais, avoir perdu en chemin certains de ses éléments traditionnels auxquels..elle devait son caractère
, pittoresque et original, n'a perdu néanmoins ni de son
succès, rri de sa p9pularité, ou, pour mieux dire, rien
de sa valleur propre. Je ne :parle pas seulement, bien
entendu, ·des nocturnes réveillons et des mille gourmandises qui' agrémentent alors nos repas du jour.
Mais je pense en particulier à :fa qualité idléale de la
· Noël, à sa vertu profondle et toujours intacte.
Sous tous les toits., j'en conviens, on ne voit plus
.pratiqué comme jadis ie culte de la bûche crépitante,
où .les flammes se jouaient si jdliment, ___, énorme '
- souche d'olivier ou de chêne-vert gardée avec soin
, jùsqu'à ila la nuit délectable, tant attendue de tous. ~
Mais. les mamans dressent toujours des crèches. pour
leurs petits, et ces derniers se montrent toujours impa-tients d'en revoir les différents personnages, disposés
constamment dans le même ordre symbolique et selon
la même pensée directrice. Quelles douces lumières les
éclairent encore, ces ravissantes crèches de l'enfance,
lumières. de songe et 'de poésie, lumières de foi et d'e
tendresse !...
Donc elles vont être à nouveau, cette année, malgré
la dureté des temps, garnies, illuminées et fleuries.
1
'
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A propos de fleurs, ·quelque part dans. ses œuvres,
le poète cataila.n Jacinto V ertdaguer parle,' ~n une note
charmante, de celle qu'on nomme en Catalogne
« nadala )>, une sorte de narcisse à cinq péta,les blancs
tirant sur le jaune, << comme un flocon de givre, doré
par le soleill de décembre)). Jaillie d'une tige entourée
.de feuilles longues et minces, elle fleurit, paraît-il,
sous J;a neige et les gelées, alors que d'autres fleurs
préfèrent attendre le printemps. De là son nom : c'est,
en effe( déc'lare notre poète, « comme Ja rose de
Noël )), et on ,l'utilise donc là-bas pour les crèches.
Je ne sais si en Roussillon nous possédons cette
fleur, et, à vrai dire, je ne le crois point. Dans sa
Botanique catalane, notre compatriote L. Conilil,
ancien insti,tuteur, membre de l' Acadé'mie de Géographie botanique, ne me paraît pas en dire un seul mot
·ou y faire la moindre alllusion, du moins aux endroits
de son livre où je l'ai cherchée. Tout ce que j'ai pu
_trouver, en effet, c'est le «·roser de N adal )), qu'on
_appelle aussi << peu de llop )) : ce serait, cl'' après lui,
l'ellébore fétide, Jequel fleurit vers la Noël ; la fleur,
_dit-il, rappelle par sa forme ceUe du rosier sauvage,
_et ·les feuiUes digitées ressemblent, chose curieuse, « à
l'empreinte laissée sur la neige par un pied de loup >> •••
Cependant, nous ne manquerons pas de fleurs, je
l'espère, pour suppléer la « nadala. », bien que nous

"

MÉLANGES DE FOLKLORE

201

soyons à la fin de décembre. A son défaut, nous
aurons certainement quelques bouquets de « balls de
ramellets )> des dernières fêtes estivales ou ·automna,les.
Mais c'est notre cœur rajeuni_· qui, mieuoc que toute
_cor~lle, saura pourvoir à la pieuse et fervente parure.
Et c'est aussi avec la même -candeur que nous attendrons, n'est-ce pas, le bonhomme Noël et que nous
compterons, une fois encore, sur son intelligente,
ingénieuse et inaltérable générosité ...
1

'*
**
, Quoi qu'il en soit, la fleur de la rose, sous quelque
.aspect qu'elle se présente et à quelque espèce qu' elile
aippartienn~, est souvent .associée dans nos vieu~ noëls
catalans à l'idée même de la naissance du Sauveur. ·
Le symbole en est appliqué tantôt à ce dérnier qui,
dans l'hiver des âges, vient en un avril surprenant
·épanouir son frais calice, tantôt à la Vierge Marie
qui lui a donné naissance, tantôt enfin ~ux deux à 'la

fois :·

« · Pastors, si hi anau

a la vall d'Andorra,
direu a la gent

qu'es nacla rma rosa ... )) ( 1)

Ou bien encor~
(1) Pâ:t'res, si vo·us allez à la vaJU.ée d'Andor,re, vou~ direz aux
igens qu'il est né une rose •.•
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« Cua-n en un jard-i d'' àmor
naix una divina - flor
d' una rosa bella,
f econda .Y ponoella. >> ( 1)

J'ai déjà dit, en effet, la part que, dans ces compositions populaires, ne cessait de- prendre la nature_à
cette aHégresse d'un salutaire et divin renouveau, et surtout la nature printanière, bien qu'on soit encore
en hiver. - Cela ju&tement parce qu'on se trouve
ailors au cœur de cette saison ingrate et que, si la venue du Sauveur figure comme un printemps, il est
· hon · que ce printemps lui-même soit acclamé avec ses
propres attributs. Or la rose en paraît être le plus
éclatant, le plus beau, sinon Je plus, pur.
Touchant naturisme qui donne tant de saveur à la
poésie de notre terroir ! C'est là un des traits les plus
caractéristiques de notre race. Aussi, quel parfum
exhalent · encore ces chants s·éculaires, de même que
la fête de la Noël telle que nous sommes toujours,
heureusement, nombreux à :la comprendre et à la
·
vouloir !...
Oui, telle que nous la maintenons avec fidélité
pour nous et pour les nôtres, elle est peut-être celile
' qui contdbue le mieux à resserrer les liens de famille,
à râ.ffermir et préserver ila cohésion des parties consti(1) Qua:nd dans un jaitidiin d'-a,mour naît une ,divine fleur d'u.ne rose
·
ibqlle, fécon:de et à peine éclose.

. .\
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tutives ou de l,a trame même de notre société'. Toùt le
· monde conviendra qu'aujourd'hui plus que j~ais
nous en avons un pressant besoin. Quels sont donc les
vœux qu'en t~rminant nous devons ici exprimer ? Un
· vénérable NQë} catalan nous en donne• toute faite la
formule:
« No voldria pas ·
que tinguessim guerres, ·

puix to-ts som iguals :
no hi haji mà dreta. » ( 1)
.

Ces paroles· un peu mystérieuses s'éclairent à la
lueur des événements contemporains. Ce ne sera pas
qu'il a été
en vain, - souhaitons-le de tout cœur,
·dit d'une part : « Gloria În excelsis )) , de l'autre :
«.Pax hominibus bonae voluntatis )) ; ou, comme le
transcrit encore un autre noël catalan :
« Cantaba lo pinsà :
___,,j

gloria avuy, festa c!emà... » (2)

L'étoile qui conduisait à travers la nuit les ti;ois
· Rois mages ne doit point s' ob:;curcir dans le ·ciel au-,
dessus de nos têtes. A chacun· de faire, au contraire,
'en sorte que cet astre de paix brille pour ~ous long-temps encore, comme nous-mêmes en assurons l'éd1at
chaque année au faîte de la crèche dont se réjouissent
et s.'~merveiUent nos chers enfants.
( 1) Je ne voudrais pas que nous ayons des guerres, ca·r nous somme;s
1ous éga·u x : qu'il n'y ait pas de main droite.
(2) Le pinson cihantait : <C Gfoire aujourdl'hui, fête demaiDi >>,
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III

·Noël! Noël!

Quand nous pensons aux Noëls d'autrefois, aux
Noëls surtout de notre enfance, ce ne sont point nos
seules impressions d'alors qui nous reviennent à la
mémoire. Pourtant, cette fête annuelle est une de
celles qui se prêtent le mieux à de telles évocations.
Crèches naïves et charmant~s, longue veillée avec ses
récits et ses friandises, enfin messe de minuit, ses
lumières et ses chants, n' était--ce point assez pour fixer
à tout jamais d'aimables souvenirs ?
« Les dotze oan tocant :
ja es nat el Rey infant,
fill de Maria ...
losep. a pocha poch
encèn allà un gran f och,
y 'ls an~ls canten... » ( 1)
()) Minuit sonne : le Roi enlfa.n.t. fils de Marie. est né ..• Jo1~
peu à peu allume Jà-bas un gra-nid feu. et les anges chantent.
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M·aintenant, ce ne sont plus les choses mêmes qui
s'agitent de la sorte en notre esprit, mais les êtres
aimés, aujourd'hui disparus, do~t la· présence et la
tendresse animaien't tout cela merveiUeusement.
De.puis qu'ils sont partis, la beauté, l'éclat de ces
f~tes, émotionnantes plus que bien ·d'autres, subsistent
encore pour nous ; néa'nmoins, elles ne nous paraissent
plus les mêmes et gardent un fond de mélancolie
qu' el'1es n'avaient pas autrefois. Ah ! s'ils revenaient
un j,our, quel réveil, quelle . résurrection autour de
nous !...' Mais nous savons bien que c'est impossible ;
et il faut vivre, hélas ! avec l' éterneHe amertume de
leur absence.
Saluons la Noël, puisqu'elle est encore une fois de
retour, et tâchons de la célébrer avec autant die
confiance que jadis, même si les événements actuels
ne paraissent pas toujours nous y inviter. Il faudra
bien, cependant, que l'horiz~n enfin s' édairc_isse et
.que la paix règne définitivement chez « les hommes
,d e bonne volonté ·>>... La poésie pastorale et simpliste
de cetté fête nous engage, d' aiiltleurs, à n'ouvrir notre
cœur qu'à -des sentiiuents de candeur et d'innocence.
Nos ancêtres y parvenaient naturellement. Sans aller
· plus loin, voyez donc la manière dont ils savaient, en
ces heures de réjouissance, associer les éléments maté-riels et la vie entière aux choses de l'esprit, comme les
pâtres mêlaient des offrandes champêtres aux marques
de leur vénération :
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« Els pastors l'en van a veure
-al coll porten una ovella,
y en el braç una cistella. » ( 1)

Aujourd'hui, la tendance est plutôt dans un sens
opposé. Nous avons d~poui'Ué petit à petit d'une ·
grande part de leur spiritualité les grandes solennités
annuelles, n'en gardant que le côté pratique et sensuel. C'est l'à, diraient les moralistes, un « signe des
temps >>, où tout s'oriente de plus en plus vers la
satisfaction des plaisirs égoïstes sans manifeste compensation .dans la voie idéale. Pour combien d'e gens
la Noël n'est qu'un signa1l de réveillon et de bonne
chère ! Ni !',exaltation familiale et traditionnelle, ni
la profondle musicalité de cette nuit n'ont à leurs yeux
·de sens ou de valeur. Pourtant, quel réconfort, quel
stimulant n'y trouvons-nous pas, si nous lui- restons '
véritablement fidèles !...

*
**
L'occasion revient pour nous, périodiquement, de
nous refaire ainsi une âme, et nous la laissons échap,per ! J'admire Jes hommes qui se croient supérieurs à
ce que nous •lègue tout un passé, ou qui, s'ils ne le
méprisent point, n'ont pour lui que scepticisme ou
~I:) Les pâ~res vont le voir
br:as une corbeille.

ils portent au cou une brebis, et au
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indifférence ! La belle assurance que voilà ! Croit-on
que la vie actuel!le, malgré tout son cha1me · et le
confort qu'elle nous a donné, malgré les facilités de
tous ordres qu'elle nous accorde, ne révèle à J' examen
'bien des faiblesses, ne contienne en soi bien des
germes de destruction ? Creusée · ou vidée pour ainsi
dire intérieurement, et comme dépouillée de sa plus
pure su!bstance, comment résistera-t-elle et · qu'en
restera+il aux jours de dangers, plus menaçants que
jamais peut-être ?
Ah ! certes, ~l ne s'agit pas, comme ironiquement
semBlent_le reprocher les tenants des philosophies ou
sociologies nouvelles, il ne s'agit pas de retourner en
arrière et de revivre ,les jours vécus il y a cent et cent
ans. l!l s'agit simplement de maintenir-intacts un trésor
moral, et, comme nous ne ·cessons de dire, un vrai
patrimoine. Nous perdons chaque jour tant de choses
dêj à, sans le vouloir ou sans y penser ! Conservons
au moins ce que no"us pouvons garder,_ce qu'i1l dêpenid
de nous de ne point laisser se perdre. ·
Mais comment ? nous demande-t-on. Voici, à cet
. égard, la double réponse. ·
Dans nos famiUes, tout d'abord. Efforçons-nous,
en effet, d'entretenir chez nos jeunes enfants le culte
<< noëlien )) sous ses formes les plus diverses. J'en sais ·
parmi nous qui n'y manquent point, qui n'y ont jamais
manqué. Il faut que, cette nuit-là, notre amour se
rèsserre plus intimement autour des êtres qui nous
1
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doivent le jour et que nous avons cha.rgè de guider.
Au foyer uni et harmonieux éclosent de meiMeurs
sentiments et se préparent plus efficacement les 'jours
futurs . . V oyons nous-mêmes ce qui peut le mieux
perpétuer d'heureux souvenirs en ces tendres mémoires, tout en nous maintenant dans la ligne traditionnelle déjà si longuement tracée. Notre œuvre aura
plus de chance d'être poursuivie. Si nos fils tiennent à
cette fête comme nous-mêmes, y tenons et pour des
raisons id~ntiques, auxquelles ils ajouteront les leurs,
rien ne sera compromis définitivement, én vérité ;
mais il importe, avant toute chose, que la chaîne
résiste en ses maillons successifs.
Hors de notre foyer, l'œuvre est encore enviahle : ~
elle s'accroît- même peut-être de plus larges nécessités.
Et ici, des propositions sont à faire : on en retiendra
ce qu'on voudra bien ..
*

**
Plusieurs compatriotes m'ont exprimé à différentes
reprises le ·désir de voir se constituer chez nous, dans
un grand! centre comme Perpignan, mais aussi partout
où cela serait possible, des groupements d'hommes
dévoués et convaincus, obéissant avec zèle aux appeis
de l'idéal et curieux à fa fois, de réalisations artistiques.
et pittoresques, en vue de remettre en honneur, rajeunir et renouveler les chants qui caractérisent chacune
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de nos fêtes. Croit-on que celles-ci n'en seraient point
p,lus belles et plus pren~ntes ?
_ Je sais que de tels efforts sont tenté·s annuellement
par quelques personnes méritantes et que, grâce à
eHes, par exemple, nous pouvons entendre encore de
vieux noëls dans nos églises per.pignanaises. M:ais il
faudrait à ces efforts une organisation plus complète,
plus stable, et, par d'es moyens plus nombreux, mieux
assurée aussi du lendemain, susceptible de perfection~
•nements.
Les noëls catalans que l'on peut chanter , ne se
réduisent pas seulement à deux ou trois types. La
richesse du genre est inimaginable, et je crois même,
d'ailleurs, que les découvertes ne sont pas encore près
de finir pour 1es chercheurs et Jes folklori&tes. 11 ne
· suffirait -pas, cependant, de les apprendre et de les
chanter : nous devrions en imp,rimer de nouveaux
petits recueils (avec la musique correspondante),
répandre d~ notre mieux ces derniers, encourager
autour
nous leur utilisation. La tâche n'est certainement pas au-dessus de nos forces. Et quelle satisfaction si nous pouvions réussir !...
M,a,is pourquoi ne composerions-nous pas, à notre
tour, des noëls ? Chaque âge a quelque chose à dire,
même sur un thème déjà vulgarisé : sans dbute, nous
manque-t-il Ja naive piété & n·os pères ; toutefois,
j'aime à supposer que les poètes de Roussillon ont
gardé assez de ferveur et à la fois d'e fraîcheur d'âme

de

î
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· pour retrouv~r l'inspiration « noëlienne )) et ce .don
d' « émerveillement >) dont parle Ramon Lull dans
ses H ores de N ostra Dona Santa Maria en -pensant à
la Nativité. De combien d'interprétations lyriques et
mod'ernes sommes-nous encore capables, e~ multipliant
nos forces de méditation ! Un Josep~Sebastià Pons
et un Pau Berga, pour ne citer que ces ëleux-là, nous
en ont donné asse'z récemment l'exemple. ·
Oui, comme dit un vieux noël, que transcrivait
Joan Llongueres dans ses Cançons de Nadal (l)
« Tû, Jepel, tû Janicô,
tû Berlrân, tu Pericô,
ja cal qu' â n' aquest miny~
· li canteu una cançô. » (2)

Car le fait « noëliqu·e )) demeure toujours aussi
actuel, son mystëre et sa poésie aussi présents, aussi
émouvants pour- quiconque sait réfléchir et se réserver,
en dehors .de toute passion, dans le brouhaha indescript1ble et stupéfiant de notre époque, quelques
heures de recueillement et de sincère retour sur soi ...

1

(1) Barcelone, « Hereu-.; de la Vda Pla >>, 1927.

(2) Toi, J~p'hi-n·, toi Jeannot, toi Bertrand', toi Pierrot, il faut qu'à
ce garçon vous chantiez 'une chanson.
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Deux vieux noëls catalans

Dan's le charmant recueil de vers catalans que,
sous le titre Caini fent, le regretté Mossen Caseponce
avait publié en 1932, - le dernier, hélas! ·sorti de sa
, main ( 1) , - nous avons eu grand plaisir à trouver
reproduits, avec la musique correspondante, deux
vieux noëls : A Betlem l'un, Dubte 6 Suspita de Sant
] osep l'autre. Mossen Caseponce en a rècueilli luimême sur place· les parofos ; et c'est M. René
,Manyach, de Céret, qui en a . noté pour chacune
,d' e1l:Ies l'air tralditionnel. La trè·s louable et émouvante
,intention de M'ossen Caseponce avait été d'empêcher
que ces très a'nciennes compositions populaires se per1dissent complètement, comme il le déclarait lui-même
~n une courte note.
(1) Per-pignan, impr. G~lles et TriÜta.
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Elles sont intéressantes toutes deux et méritent
bien que l'on en parle à l'occasion des fêtes de la
N ati~ité'. La première débute ainsi
« Detras de una penya
nat el Jesuset,
pobret !
d'una hermosa donzella ;
si n' era mort de fret,
po·bret !
si n' era mort" de fret ! >> ( 1}

es

Cette chanson ,est connue également sous le titre de

Alla, sota una penya, titre qui est une simple variante
du premier vers. Les ouvrages anthol'ogiques qui la
reproduisent en Catalogne ne nous en font connaître
· d'habitude que ·six strophes. Mossen Caseponce nous .·
en a d'onné, au contraire, neuf. Mais si, parmi les
strophes communément reproduites, il en manque
certaines que notre compatriote a eu la bonne fortune
de pouvoir transcrire, en revanche, parmi celles de.
~ ce derni~r, certaines font ~-éfaut dont nous avons Je
texte par ailleurs.
Le thème de ce premier noël est des plus simples ;
la douce et poétique émotion qui le pénètre ne l' empê-che pas de devenir par endroits familier, pittoresque
1

(J) Derrière une roche e1st né le petit Jé&us, pauvret I d'une bel1e
jeune fi1le ; i,I était mort de froid', pauvret I il étajt mort de froid 1
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, et amusant. Jésus vient de naître, à l'abri d'une roche,
dans l'-étab\e où il tremhl'e de froid. Bien qu'il soit
minuit, les pâtres viennent le visiter, et, devant lui,
pour manifester four joie, se m~ttent à danser, les
grands comme les petits. Une sorte de refrain appuie
~ci le rythme de la danse et du cq.ant, afin d'imiter
sans doute les instruments dQ Jt ils se servent pour
scander leurs ébats.
<<. Paslors el visitaben
al pich de mitja nit,
crich crich !
Devant d' ell lots ballaben,
tan el gran com el :,dc'h,
crich crich !
tan d gran com el xich. » ( 1)

La chanson énumère, d'ailleurs, ·avec complaisam:e
· ces instruments, bien que, dans la version cérétane de
Mossen Casepon:ce, - à la dliff érence des autres
yersions, - on ne sache pas s'il est question de ceux
des bergers ou de ceux des visiteurs orientaux dont
· saint Joseph annonce la venue. Ce sont les flûtes, les
· · violons, les guitares et aussi les clarins ; les variantes
de Catallogn~ paiilent encore de violes, de baixons et
de tamb.orins.
(J) Ues pâ·tres viennent le visiter à 1~heure de minuit, cric, cric !
.Oevant lui tous dansaien.f, le grand comme le petit, cric, cric ! le
grand comme le peti~.

!
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ce ·

En voyant danser tout
monde, saint Joseph,
caché dans un coin ide l'étable, s'y est mis égailement,
insistant auprès des bergers pour qu'ils restent jusqu'au
lendemain :
«· Sant Josep s'hi estaba
alli toi amagç,.t,
crich crach !
Veient que tots· ballaben.
també s'hi es posai,
crich crach !
també s'hi es posai. )) (1)

Je me rappelle encore fort bien que nos lèvres
d'enfants modifia,ient ainsi les premiers vers de cette
strophe
« Sant Josep s'hi estqba
al llit lot a1;odit,
créch crich ! >> (2)

Ce qui était hien plus comique pour nous. Anton
de Siboune, dans Mon vieux Céret, rapporte précisément cette modification-là comme si c'était le vrai
texte ou, pour mieti;x dire, 1:e texte primitif~
Ces humib1es bergers ne sont pas des rois ni même
(1) Saint Joseph y ét•ait, là-.bas hien caché. V oyant que tous dansaient, i:l s'y est mis aussi, cr'ic, cr.ac ! i'l s'y est mis aussi.
(r2) Saint Joseph. y étaiJt, recroquevillé au lit, cric, cric !
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des princes ; mais ils n'ont pas oublié d'apporter leur
présent, qui est en la circonstance un bel agneau ·gras,
destiné à Ja jeune accouchée. Pendant ce temps, le.s
anges dans ile ciel chantent le Gloria in excelsis! Tous
ces détails sont conformes à la t~adition des noêls ...
.M 1ais la joie de s~i~t ·Joseph se manife~te de ·même
façon ericore dans quelques autres. Saint Joseph est,
en effet, le personnage des noëls traité d'habitude par
eux Jte plus familièrement, ~on sans un tantinet de
malice même çà et Jà, mais jamais de manière irrévé-rencieuse et quelquefo~s en des termes qui ne laissent
pas d'être touchants. Un noël intitulé San Josep y la
Mare de Deu, ou encore Alegria de Sant Josep, nous
fait, par exemple, encore part . de la grand'e .joie du
bon p~re nourricier de l'enfant divin. La Vierge
Marie ne peut s'empêcher de constater et de lui dire
qu'il est, pour .la circonstance, redevenu jeune
cc Josep s•en posa â ballar
amb gipô y la calça closa.
La Mare de Deu li diw :
<< V os, Josep, heu tornat jove ».
don dor.ondon,
la Mare canta .Y el fillet dorm. » ( 1)

(1) Joseph se m.et à danser en pourpoint et dhausses closes. La Mè.re

de Die'u lui dit : « Vous Joseph, vous êtes . redevenu jeune ». Don
•dorondon; la Mère chante et 4e petit dort.

/

216

MÉLANGES DE FOLKLORE

« Vous avez hien raison, foi répond-il ; votre
petit enfant m'enchante ; -il est brillant comme un
soleil et odorant comme t.ine rose ... >> Mais ri voudrait
RUe la mère dansât à son tour, ce que sa récente
fatigue empêche celle-ci d'accepter.
Dans une autre composition, très populaire aussi,
Lo Pardal de Sant Josep, pleine d'entrain et de douce
ironie, on le voit tuer, pour le jour de la Noël, un
moineau d" un coup d'arbalète, et à ce « festin d'e
roi .·» inviter généreusement moines et chanoines, ainsi
- que le cal'dinal, puis le Saint Père avec sa tiare, et
jusqu'à saint Jean-Baptiste lui-même, sans oublier les
bergers et leur « majoral >> •••
*

**
Le second noël transcrit par Mossen Caseponce,

Dubie 6 Suspita de Sant /oS'ep, narre les scrupules et

~

les inquiétudes de ce dernier quand il s'aperçoit que
la Vierge va devenir mère. Cette tradition est absolument conforme à il'Evangiile selon saint Mathieu, que
tout le monde connaît. Dans la version du noël donné
par Mossen Caseponce, c'est au cours d'une promenade et auprès d'une fraîche fontaine, où ils se sont
assis pour goûter, que Joseph s'aperçoit de l' é,at de
la Vierge. Aussitôt sa décision est prise : il se sépar
rera d'elle :

1
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2.17

Quan més se la mira, tant més va pensant :
senti jo que m'en iré,
que la deixaré ; que m'en vull anar,
que la vull cleixar. » ( 1)

Marie, le voyant si préoccupé et méditatif, lui en
,demande 11a raison : il ne la lui cache pas, et lui fait
_connaître du même coup la _décision qu'il a prise à
son égard, la quittant d' ailileurs sans tarder... Mais à
ce moment intervient un ange, lequel, comme il est
expliqué dans l'Evangile également, lui révèlè les
hautes destinées de la Vierge : « Ne crains point de
prendre avec toi Marie ton épouse ; ·c ar ce qui est
né en -elle vient -du Saint-Esprit. EUe enfantera un fris
qui sauvera son peuple, en '1e d!élivrant de ses péchés».
L'auteur anooyme du noël transpose tout ·ceci de la
sorte :
« li respongué l' angel ab una veu gran
« De deixar Maria no f acis un tant
parirà Maria, la nit J:e N adal,
l' esperat Messies, el Deu etemal ».
« -- Aixîs donchs no m'en iré,
no la cleixaré ;

(1) Plus il la -regarde, plus il va_ pensant : je sens que je m'ep.
)rai, que je .J'abandonnerai ; _que je veux m'en a1ler, que je veux la
laisser.
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no m'en vull anar;
cleixar. )> ( 1)
no la

vull

Un autre noël nous_présente la chosè d'une manière ·
plus vivante, plus animée, plus poétique aussi. Ce n'est
pas l'ange qui informe Joseph_: un miracle suffit à lui
ouvrir lès yeux. Tand'is qu'il chemine, en effet, avec
, ' Marie, dont il a voulu, mais en vain, prendre congé
.(car elle le suit, fidèle), cel:le-ci, n'en pouvant plus,
s'assied à l'ombre d'un pommier. Et comme eHe .veut
manger une pomme, que saint Joseph se refuse
d'' ailleurs à lui -cueillir, le jeune arbre abaisse lui-même -ses branches vers elle. Ce que voyant, saint
Joseph s' ageno1.;1i'1Œe. aux pieds <:le la Vierge et
reconnaît en e'lile la mère du Ré<llimpteur...
Encore une fois, comme tout cela était charmant
en sa naïveté ! Quelle fraîcheur, quelle pureté, en
dépit de certain réalisme dans les couleurs et de la
familiarité ~ certaines e,xpressions ! Et quel dommage
donc que l'on ait délaissé, ouiblié, méprisé à la longue
ces petits chefs..-d'œuvre de grâce et de sentimentalité
popuil1aires qui entretenaient autour d'eux, périodiqueatmosphère morale faite de bonté, de
ment, toute
sérénité et d'.' éternelle poésie !

une

(1) L'ange lui ré1Pdn:dit d'une voix puissante: « Abandonner Marie,
ne fais donc pas cel,a, Marie mettra au monde, la nuit de Ja Noël, le
1
M:essie attendu, I.e Dieu éternel >>, - « Ainsi donc, je n-e m'en irai
·p as; je ne veux pa11 m'en aller, je ne veux pa-s la laisser.

t

'
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Initiations

Dès l'arrivée là-haut, notre premier soin sera delacer à nos pieds des espadrilles. Ce n' èst pas seulement le corps qu'on allège de la sorte, mais l'esprit.
Pat elles, en effet, toute la fraîcheur des montagnes
passe au plus profond de nous : on respire mieux, on
comprend! mieux aussi toute chose. A beaucoug_ de .
gens qui ne goûtent pas les charmes de notre terroir,
ce qui manque ·d 'abord ce sont évidemment d~s
espadrililes. Point d'initiation réelle et féconde sans
cela.
Avec elles, on marche à travers bois comme des
f êlins, dont les pas silencieux osent surprendre des
mystères. On -s'approche des fougères, des fleurs
sauvages, des fouilles de châtaigniers,_sans qu'aucune
d'elles « s'y attende)). On les découvre telles qu'elles
sont en une sorte. d'innocence et de virginité, comme si,
Ui
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pour la ,première fois, ~1 les venaient de naître sur la
terre. Quant a~x animaux qui règnent en ces solitudes,
on prend part discrètement, invisiblement, à leur petite
vie affairée ou quelquefois contemplative.
Nous vous saluons, chères montagnes, avec tout
ce que vous portez en vos flancs de vie, de jeunesse ·
et de beauté ! Mais pour nous unir à vous d'un plus
sûr élan, nous avons rejeté d'abord loin de nous ces
souliers de citadin qui auraient alourdi notre âme.
Notre second soin sera de manger de l' aîl et de
l'oignon. Voici deux aliments ,que méprisent les races
~nordiques. En leu~ usage, pour ma part, je vois au
,contraire volontiers une forme supérieure de l'intelligence. Qui sent l'ail ou l'oignon dans une grande
viHe paraît tout de suite suspect ; à lui vont les regards
désapprobateurs ; il se sent visé par des allusions
mal~eilla.ntes. Mais quelles revanches peut prendre ce
même homme quand il est à nouveau sur les sommets!
La médecine nous démontre, au demeurant, que l'ail
et l'oignon a~tivent fa circulation du sang, purifient et
enrichissent ce dernier. Or, la pensée n'est rien ou
presque ri~n sans lui.
Certains parlent ·d e maladies d'estomac, q.e lourdeurs de la digestion ou de troubles de l'intestin. Ail
et oignon seraient alors contre-indiqués. Ah ! ces
« contre. .indications )) ! ·Nous en a-t-on assez rebattu
les oreilles !... Elles n'auront pas avec nous le dernier
mot, à un moment surtout où, avec l'eau glacée de nos
1
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sources, nous pouvons porter remède à tant d'indispositions.
·
Notre troisième préo-ccüpation sera d~ trouver
autour de nous. quelque belle tranche de pain de
seigle.' Cela devient de plus en plus diffidle : on y
arrive encore cependant. Quelle exquise chose ! « Si ·
vous· deviez en rn~nger tous les jours, m'a dit je n~
sais plus quel · vieillard -désabusé, vous n'en parleriez
·point dans ces termes )). Mais, justement, je n'en
· mange pas tous les jours ; et la chose ne comporte
pas, d'ailleurs, cette généralisation dont la menace
est plutôt singulière. A nous les brunes miches craquelées sorties à peine du four de la métayère, exhalant
une odeur appétissante, et qu'il suffit, pour pouvoir y
goûter, de faire refroidir quelques instçints ! Même
rassis, le pain de seigle est ·une gourmandise.
Espadri1l1les, ail ou oignon, et ce que nous appelons
entre nous « d~ pain noir )>, tels sont donc les indispensables préliminaires tune vie estivale et montagnarde bien comprise, bien ordonné'e. Tel est, si l'on
nous permet ce langage, le mystique trépied sur lequel
repose immuablement notre conception naturiste et
saine des vacances.
Enfin, on va pouvoir parler· catalan tout le jour !
Le français est une langue incomparable, tout le
monde est d• accord sur ce point ; mais il détonne !-ln

peu devant certains de ~os paysages, i!l s'adapte peut- .
'être imparfaitement à-' certains gestes ou à certains
épisodes de 'notre existence rurale. Le .catalan ~st
d'ailleurs la 'langue de nos guérets, de nos eaux '
· jaillissantes et de nos ravins. Les ·doches. elles-même~ '
. ·du vilfage, -le vent dans nos ~hênes--verts, 'n'ont jamais l
d' a utres accents ; et l' abeilile qui bourdonne p~arm1 les :
fleurs d'arnica et les ,digitales .pourprées ne l.cqnnaît
pas chez nous d'autre idiome. Nous aurons bie_n assez
· de temps pour parler français le .reste de l' an~ée,
dans les villes de la ,plaine, chez les gavaches ou les·
franchimans. .
.
Je nè voudrais pas affliger certains esprits ; mais
telle chanson populaire de nos pays. catailans COJl!'porte
_plus de poésie, plus de musique intérieure que _les plus
" ~ ·_. beaux vers de nos plus grands poètes. C'est qu'elle
·s,exhale spontanément de 1a terre à la 'manière d~un
· chant divin et qu'elle monte dans l'air embaumé avec .
des ailes transparentes. Elle .dit Ja vérité des choses
·d'une voix pénétrante et bien accordée. Elle· est en
relation immédiate et intime avec le cœur de la ·
: nature. Déjà, quand j'étais tout enfant, je ne pouvais
entendre sans émoi certaines de -ces strophes, aux
paroles pourtant bien incertaines : les plus hwnbles
étaient pleines d'infini, et la méilancolie de leur musi-. que avait en nous de longues résonancès. H e~istait
. _ encor~, dans. ces temps..Jà, des bergers graves et s!)li-. - taires ·p our les. chanter, et aussi de jeune~ muletiers
0

MÉLANGES DE FOLKLORE

225

,amoureux qui ga!'daient toujours entre leurs Jèvres
quelque brin de verveine ou de basilic. ·
Bons muletiers aux montures nerveuses, toutes
remuantes-de pompons et de grelots et que les mouches rendaient plus vives, maintenaient mieux en é:veil !
Ah! qui nous délivrera pour que1lques semaines d'es
auto~ohiles aveugles et meurtrières ?-Par la faute de
c_eHes-ci, 'l'enivrante odeur du crottin de cheval est.
devenue en notre siècle chose presque inaccessible :
ràreté d'un or sans pareiil, où les oiseaux du ciel
découvraient jadis à chaque instant de quoi manger
et de quoî boire ! Il reste encore celui de quelques
vieux ânes et d'un nombre cha·que fois pllus restreint
de mulets ; et encore faut-il aller les chercher dans
nos montagnes.
Mais on revoit avec plaisir et attendrissement toutes
ces bêtes et ces choses quand le cours des saisons nous
y ramène, comme maintenant. Sa·chons en profiter.
La première pag.e de nos yacances vient de s'ouvrir
sous les meilileurs des signes, se'lon une trad~tion qu'il
nous plaît
ne point répuidlier. L'été se rit parmi les
gerbes, où quelques mulots commencent à chercher
pâture et pa,r--dessus lesquelles, aux heures les plus
chaudes, les ramiers éltend!ent leur vol. Et tout le long
de !"après-midi, la cigale grince, ,grince, avec sa
monotone science qui découpe ·obstinément d'éclatants
morcea•uoc de ciel dur. Nos espadrilles ne la tireront
· ' pas de son rêve : marchons doucement, légèrement,
sur les ~entes gazonnées.
I

de
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II

Sources claires

C'est une des. grandes joies de nos premières heures
en montagne que ce jaiHissement ininterrompu d'es
claires eaux.
·
Lai vue en :demeure toujours nouvelle, comme si
leur découverte était récente pour nous. On n'ose
croire à tant de bonheur : il vous pénètre tout entier
et habite en vous comme un pur esprit. La musicalité
de ces eaux se confond avec leur fraîcheur et leur
transparence, formant un être d!e rare qualité. Et par
surcroît, ,quelle saveur ! Celle des mousses et des fougères, celle de l'ombre et d~s sous-bois, avec cette
· plénitude et cette harmonie que lui donnè,r~nt les
caiHoux ronds, les bords favorables ~ Tout cela, au
fond, intraduisible et pourtant si réel, si vivant, devant
nous, au dedans de nous ! Poésie d:es sources dont,
chaque année, l'été nous fait don !...
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Rega11dez les choses autour d'elles : toutes s' adaptent à leur fine essence et collaborent à leur perfection.
Un mystère flotte en leur . voisinage. A certaines
,heures du jour, sans devenir inquiétant, il nous émeut
plus que d'habitude. Notre cœur à la fois s'y repose
et s'y exalté... A bien réfléchir, on compre:nd sans
peine que ces lieux enchanteurs-, rejetés à tant de distance du monde, aient pu paraître jadis comme le
rendez-vous naturel d'êtres inconnus, devenus peu à peu familiers. Les nyll}phes ou naïades tout d' aborc:li,
puis iles fées et, ch:ez nous, Jes encantades n'étaient
pas seulement le fruit de l'imagînation ou de la
fantaisie. Il fallait, bien que le milieu lui-même se
prêtât à leur création.
Un lambeau de vapeur au flanc de quelque tronc
d'arbre, un furtif · rayon entre deux rameaux, le
balancement des feuilles, Je soupir du vent, les bruits
vagues de la forêt, le caractère religieux du silence
lui-même, l'âme enfin de fa solitude, ai~:lent cette
projection de l'esprit sur les choses, l'encouragent à
se manifester sous des formes idéales : celles,..ci
participent bien en un sens de 11' ambiance, mais se
maintiennent supêrieures. à elle qualitativement ... Cela
encore est intraduisilble, plus intra1duisible même cette
fois.
·
Poésie des croyances primitives dont s'est nourri
non seulement le lyrisme légendaire et superstitieux·
du peuple méridional, mais encore selui de nos littêra-
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tures méridiona'1es, ,qui, depuis le romantisme, y ont
toujours fait tant d' ~mprunts !

I*
**
Cependant, nos chansons,catalanes, à la différence
de 'nos légendes et de nos contes, n'ont jamais montré
trop di'empressement à évoquer ces apparences irr~elles, et en particulier celles qui, sous des figures féminines, hantaient fontaines , et ravins. On ·eût d~t
. ,qu'elles en redoutaient l'influence occulte, ou que leur
nature secrète et pour ainsi dire sacrée faisait nésiter
l'audace dies chanteurs. On ne sollicite pas impunê;..
ment, de manière directe ou indir.ecte, des forces
ine~pliquées. De là certains détours pour traduire une
pensée, une ' songerie, ou même une· série de sensations ...
J'en ve·ux pour témoin la chanson du cerf de la
montagne, si adhraMement voi.Jée, au pathétique
sentimeQ.tal d'un symbolisme si naturiste .
. Là-haut, sur la montagne, il y avait une source
d'eau vive. Un chasseur y était à l'affût d'un cerf,
qui venait y boire. Le voici _qui apparaît devant Jui :
il supplie le chasseur de ne point le tirer ; car, loin
d'être un cerf, il n'est (par suite, j'imagine, de quefque
enchantement) qu'une siI$le jeune fille (l). Le
1

(1) De là , ,le titr~ de
1

,

1a cha-nson La .nina encantada.
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chasseur parle tout :d~ suite de l'épouser ; mais :el!Je
se contente de répondre qu'il devrait auparavant Iùi
demander si elle consentirait à cette union
« Aqui dalt a la montanya,
n'hi habia una font viva.
Viva l' amor,
que l' amor viva,
viva l' amor. ! ...

Hi habia un cerï,o qu' hi bebia
un caçador l'hi -espia.
Viva l' amor, etc...
-« Caçador, mira, no m'tiris :
no som cervo, que som nina >>.
Viva l' amor, etc ...
« - Ay, nina, si jo ho sabia,
amb tu be m' hi casaria ! >>
Viva l' amor, etc...

« - No m' dieu pas si ho voldria.
- Min))ona, io ho proba.ria. >>
Viva r amor'
que l' amor viva,
Viva l' amor !... >> ( 1)
(1) Là-haut s'.ur la ni-:>nta·gne, il y avait une source d'eau vive. Vive
t'a-mour, que ra1mour vive, vive l'amour 1
Il y avait un cerf qui y buvait : un chasseur l'y guette.
(C Chasseur, ne me tire pas : je ne suis pas cerf, oar je suis jeune

fille ».
•
« - Aih. 1 petite, si je le savais, je me marierais bien avec toi ! >>
« - Vous ne me dites pas si je le voudrais. - Mignonne, je
l'essaierais du moins.

»
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L'on remarquera qu'ici la personne enchantée,
appartenant donc par sa nature à un autre monde, se
présente sous les aspects d'un . animai!, doué, il est
vrai, du pouvoir de la parole. Cette jolie chanson
« des sources et des bois>> n'a pu aller plus loin dans
la direction sumaturelfo.
Dans M ontanJ)es de Canig6, au contraire, n'interviennent que des êtres humains, en dehors du rossignolet « ciui chantait en sortant du nid >> et dont la
mort accroît une pénible et amoureuse sdlitude. Mais
quel n,1.issellement de fraîches sources dès les premiers
vers :
« M ontanyes d'e C anig6
fresqu,es son J} regalades,
·
sobrelot are â l'istiu,
que les aygues son gelades ! ... » (~)

La ilangue catalane rend à merveille ce bondissem~nt des eaux sur les pentes gazonnées. Elle donne,
par son rythme même, le désir d'y tremper goulû~ent
les lèvres, d'y satisfaire sa soif à longs traits. Quel
apaisement on y trouvera dans l'ardeur d!e la marche,
et comme on se laiss~ra pénétrer par ce flot désailté~
rant qui rajeunit en nous les vieilles forces! Heureuses
sources des montagnes !...
( 1) Les montagnes d'u Canigou sont ifraîches et fortunées, surtout
maintenant en été, où ies eaux sont glacées !
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Je ne passe jamais à côté d'elles sans y puiser une
ou demc gorgées, comme on cueilile la fleur au bord
du chemin. N'est-ce pas le meilleur hommage qu'on
puisse leur rendre ? Contrairement à ce que certains
croient, leur eau ne fait de mal à personne, à condition
de savoir y boire et prendre su1:tout -d'élémentaires
précautions... Mais tout le monde ne sait pas : d'où
ces plaintes injustifié'es. La plus singulière est celle
qui consiste à dire que· certaines sources de montagne
sont empoisonnées par les salamandres, d'autres par
le bec des perdrix, qui distille, à ce qu'on raconte, une
humeur assez venimeuse. Passe encore pour les salamandres : j'ai to1:1jours eu horreur de ces animaux ;
en vérité, je ne sais trop pourquoi, ou. plutôt je vois
trop à cause de quels très anciens préjugés, alors
qu'il s'agit peut-être de bêtes charmantes et inoffensives. Mais_.pour les perdrix, le moyen le plus simple
est de souffler avec force à la surface des eaux avant
d'en boire une goutte, si elles n'on:t pas de visible
écoulement.

*
**
Au déclin du jour; quand la vie se ralentit progressivement et que Les bruits un par lin s'atténuent dans
le fointain, les sources paraissent obéir, pendant quelques instants, à cette langueur envahissante. Alor~
que les premiers feux de l'aurore précipitaient, semblet-il, leur allure, animaient d'un jeu intérieur leur
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substance fluide, elles deviennent comme paresseuses
· et' hésita~tès dès que les ombres s'accumulent sur -élles. _
Mai~ à peine 1a ·nuit finit-elle ·p ar dominer, qu' ell~s ,
reprennent leur vif mouvement et que leur musique se
fait plus sonore.
Dans 1e silence nocturne, c'est une des choses Îes
plus impressionnantes que leur chant non interrompu,
qui ressemble pa·rfois à un rire de faune. Leurs reflets
argentés sous l~s rayons de la lune donnent au paysage ·
une seconde magie, bien différente de la première. Il
se peut alors que de ·nouveaux hôtes, accourus d'on ne
sait où, appartenant pllutôt au. monde des s~rcières,
qui relè'vent de ila loi de Sa.tan, viennent s'agiter sur
leurs borols à l'insu des hommes. Pour accomplir quels
rites, pour se livrer à quelles orgies, ou pour préparer
quelles-infortunes ? C'est ici qu'interviennent encore, et avec plus de succès peut-être, les pujssances de
l'imagination;
Par ce moyen et à une heure pareille, les sources
.., des -hois jouent, folkloriquement, un rôle qui se
rapproche fort de celui des roches muettes et Jugubres,
, .dresséés d"ans le vent, des vidlles ruines de châteaux,
.ou de tours, ou de maisons, des chemins qui se croisent en de solitaires carrefours, des restes de quelque
meule ·de charbon, épars sur le sol en fomie circulaire,
des cols étroits et 1déserts entre deux montagnes, puis,
bien entendu aussi, des cimetières et de leurs ahords.
Pour :la crédulité populaire (<:t surtout montagnarde), •
1

1
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: ces -lieux divers sont h:antés d'esprits -sombres et
maiifaisants, lesquels, privés de.Jumière, n~ connaissent
_. ni le sourire, ni le bonheur, ni la bonté, et prétendent
les interdire aux hommes.
En retrouvant, au iRetit matin, les sources _daires
avec. leur innocence ,d'enfant et leur fraîcheur encore .
. ac~rue,. o~ est émerveillé de les voir ainsi triomphantes
de ce dr!lme des ténèbres, lavées de t~ ute souillure,,.
virginales, immaculées. On les aime d'un amour plus
corifiant ; on les salue même avec reconnaissance. On '
. ~liante avec elles l'hymne du jour. C'est alors que nos
mélopées cataTanes ouvrent leurs ailès. dans le soleil,
s'envolant du cœur d'un pastoureau qui, penchë sur·
~e miroir limpide, y découvrit peut~être - les lignes
mobi1les et si -chères du visage de la bien-aimée. ,
Profitons de l'été pour cél~brer ainsi le éulte des
~ b;lles sources, dont l'hive~, hélas! nous éloignera.
Que notre ·âme longuement s'y recueille et qu'eHe y
puise· des forces nouvelles en vue-des mauvais jours et
des heures de mortel brouillard. ·
1
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III

Au Canigou

Cette ' magnifique montagne continue à attirer les
touristes, fervents du plein air et de la nature, ama- ·
teurs de paysages et d'horizons, à exercer une action
puissante sur ceµx qui gardent au cœur le culte de
· notre pays, les irréductibles ·passionnés de notre tradition terrienne.
Tout Roussillonnais, je puis même dire tout Cata, lan qui n'a pas entrepris cette ascension, tenté l'effort
qu'elle demande, passé enfin là-haut ne fût-ce qu'une
journée, ne connaît pas une des joies les plus pures et
les plus pleines. Ceux qui ont accompli cet acte de
volonté dans les conditions matérieMes et morales
· voulues en gardent à jamais l'agréable souvenir.
Ce n'est pas seulement un des coins les plus merveilleux de la terre catal'ane qui se révèle ainsi à
nous. Devant la grandeur im:posante de ce spectacle,
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on se dlécouvre encore intérieurement de ·secrètes
forces idéales. Le trésor spirituel que chacun de nous
;port~ en soi et que nous nous transmettons d'âge en
~ge trouve, en ce point magique, la plus émouvante
occasion de manifester son existence et d'e s'accroître
de nouveaux éléments. ·L'excursion .devient alors un
pèlerinage : elle acquiert une sorte de religiosité...
On plaisante parfois nos compatriotes, qu'ii}s soient
poètes ou _orateurs, ~crivains, ,conférenciers, joumalis-tes, sur la tendre et persistante manie d'évoquer à
chaque instant les bienheureux sommets. Ceux.,ci l1eur
servent tour à tour., en des circonstances diverses, de
motif lyrique, de symbole vivant, de topique imagé.
Quoi d'étonnant, pourtant, qu'il en soit ainsi ? Cette
hantise est bien naturelile ; son caractère impérieux
s'explique par la force et la richesse même d'une telle
donné~, par ,le rôle quotidien que joue dans notre
vie la suJblime ~minence, aperçue de toutes parts.
Le temps qu'il fait, la marche du vent, alternance·
des saisons, l'orientation à prendre, en.fin le 'jeu mobi,le
d~s regards, contribuent déjà chaque jour, sinon
même heure par heure, à diriger vers elle nos pensées,
nos conversations. Mais, par une légitime consé-quence, et grâce à des interventions parallèles à:
celles--ci, elle revêt une importance ,particulière que
rien jamais ne vi~nt démentir. Ainsi pouvons-nous y
voir comme le point essentiel de formation de notre

r

236

MÉLANGES DE FOLKLORE

race, de notre personnalité : autour de lui, pour nous,
.depuis f enfance, tout s'·est lentement dévelo'ppé.

*
**
C'est aussi la raison pour laquelle notre folklore est
en relation si étroite avec ces hauteurs lumineuses,
d'un aspect si mystérieux. Ce dernier leur vient du
fait ·même que a' accès en~ -·& meura longtemps·
malaisé et que d'ailleurs elles portent en leur sein tout
un monde, imaginé volontiers par nous un .peu en
dehors du commun au -point de vue végétal, a~imal,
minéral même. L'éloignement en poé~ise les contours,
leur donnant ~ne forme de rêve, quelque chose de
, musical ,et d'aérien ; j'allais dire encore de « féerique >>, et c'est bien le mot qui convient à -cette place,
en sa vraie valeur d'étymologie.
L'imagination populaire en fit, en effet, assez tôt
le domaine des fées, c'est-à-dire d'êtres surnaturels,
doués .d'un pouvoir d'enchantement. L'idée du diable
elile-même intervint ici à son tour, comme il arrivait en
ces temps lointains chaque fois qu'une chose paraissait
exceptionnelle et énigmatique. On découvre encore
aujou:r-d'hui des traces de tout cela : la qualité ou les
proportions n'en sont plus les mêmes, sans doute ;
mais aucune forc-e moderne, de science ou de progrès,
ne saurait en venir à bout définitivement, et c'est un
grand bien !.. .
·II faudrait donc relever avec som, en un recueil
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spécial, tout ce que le Canigou a inspiré à notre race.
Assurément, la flore, la faune, la géologie sont en
soi choses trè·s intéressantes ; leurs liens avec la poésie
et l'art demeurent, d'ailleurs, toujours très intimes. ·
Mais jl y a aussi le folklore, dont la valeur humaine
et universelle ne cesse dé croître aujourd'hui aux yeux
de tous. De même que le Canigou donne à notre
contrée une abondante part de-ses eaux vivifiantes, de
même il s'en est envolé mille essaims de chansons et
de légendes.
Notre plus bel hymne catalan, qui nous sert presque de chant national et que dans l'exil nous fredonnons avec amour, a jailli de ses flancs souverains
comme la :pilus claire de ses sources. Et les conteurs
anonymes ont de tout temps puisé à pleines mains
dans cet inépuisable et occulte réservoir, où la superstition et la poésie, le chimérique et le ré'el, le romanesque et le positif s' entremêllent et se confondent.
*

**
Pour tout cela déjà, nous aimerions cette montagne. M'.ais ceux d'entre nous qui l'avons connue au
meilleur moment de notre jeunesse l'aimons encore
pour des motifs plus personnels et plus touchants:'' Je
me souviens, en ce qui me conéerne, dlune de ces
expéditions (c'est bien le cas d'employer un• pareil
terme) à la suite de quelques chasseurs d'isards de
la haute vallée du Tech, qui, pour monter, nous
t6~
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menaient un train de diable, ce dont nos jarrets, nos
poumons et ~otre cœur eurent souvent fort à pâtir. On
arriva au bout avec eux tout de même, non sans fierté;
mais, grâce à Dieu, je conçois aujourd'hui Ja marche
en montagne bien différemment !...
Le soir venu, nous descendions au Plà Guillem, où
p.oqs attendait le refuge du Club Alpin, section du
Haut--V alilespir. On y fit l' « ouillade >> tradition-nelle, une succulente << ouillade >> pour le feu de
laquelle quelque sapinière proche offrit branches
mortes et brindiMes, qu'un vent d!' une vi.olence inima-ginahle nous empêchait de porter en fagots sur nos
:épaules. Après le repas, arrosé du meilleur vin de
nos outres et accompagné de chansons catalanes, on
essaya de dormir sur un lit de rhododendrons, en ce
refuge enfumé sentant la résine, dont il fallait, à cause
du froid de la nuit, maintenir la porte bien close.
Nous n'y étions point seuls. Une ânesse montagnarde, conduite par un jeune métayer, était venue,
en temps voulu, nous rejoindre avec les vivres. Nous
avions dû fa gard'er auprès de nous, à cause des
troupeaux de juments. qui, dans l'ombre, sournoise-ment, auraient dehors mordu sa croupe. J'étais· ·son
voisin immédîat, séparé d!' eUe simplement par un
vieux tronc de sapin. De temps à autre, au cœur de
la nuit, elle se mettait tout à coup à braire, ce qui
me réveillait en sursaut. Comme on riait de bon cœur
en ent~ndant cette musique !...
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'*

**

La mélancolie du souvenir est chose constante et
fü.1maine .. Mais qui dbl!c nous expliquera le sentiment
de- nostaligie -qu'avec soi l'on emporte au retour des
'journées de soleil} vécues sur ce~ radi~uses pentes ? :Les ,deux -plus vieiilles 'chansons /qu'elles aient 'inspirées,
·M ontanye~, regalad'es et M ontanyes de Canig6, en
sont impr,égnées eHes--mêmes. ,C'est ce qui explique en
partie l'émotion qu'elles éveillent. Musique et parol_es
senihlent avoir conspiré pout cela : le g~~·ie l,yriqu,e
de notre peupfo a rejoint le génie caché · de la monta-, ·
. gne. Incomparable rencontre, harm~nieuse union !...
-L'une et l'autre composition sont de pures chansons
d'amour ; mais chez t~utes deux, femme aimée et
montagne se fondent en un même sentiment et finissent
par devenir ~omme une seule personne : celle qu'on
adore -depuis toujours, à laquelle vont-t_ous les élans
de notre être, et dont -l'absence est une douleur, à .
peine voiléè en son expression, maîs sans consolation
d'aucune ·sorte...
« M ontan:yes regalacles
son les· Jel Canig6,
que lot l'istiu floreixen,
primavera .Y farci.or .••
,Daume l' amor, min,Yona,
daume là vqstra amor ! »

·A la fin d'un artide sur les légendes, les croyances
et les superstitions, M. Paul Rives ( 1) affirmait corn- ,
plaisamment que << les esprits s'étaient affranchis de
la nuit méd iévale )) et que, depuis que l'on brûla
quelques, devins, sorcières et enchanteurs, « oncques
nul n'en entend~t parler )) ... De ceux que l'on brûla,
·
oui, certes ; mais des autres ?...
Le nombre de personnes qui, par le monde, croient
encore aux sorcières et aux, sorciers a-t-il diminué. d~
ma~ière tirès sensiMe ? Apparemment~ peut-être ;
mais en réalité beaucoup moins qu'on ne serait tenté
de Je croire. C'est la condition des hommes sur la
terre de ne pouvoir renoncer délibérément à certaines
interprétations surnaturelles, ou soi-ëlisa:nt teHes, de
phél)om~nes qui les surprenn~nt ou les émeuv..ent.
Pourquoi, en effet, ~oyantes et prophétesses, ·mar""' chands d''horoscopes et devins n'ont-ils jamais gagné
tant d,' argent ? Le~ j~urnaux abondent en réclames
1

•(l) L'lndépemlanl d~s Pyrénées-Or.~entales, 24- décembre 1934.
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de cette espèce. Dès l'école communale, on nous
avait appris, cependant, ç1vec quelque naïve préten..
tion, à «· lutter (comme on nous cllisait) d'un esprit
clairvoyant contre les superstitions de toute nature >~.
ll .n'est donc pas sans intérêt de revenir sur une
· pareille matière. Je me demande même si eHe ne méri-terait pas une étude approfondie, qui relèverait à la
· fois de la· psychologie, de la médecine et, en un· sens,
·de la métaphysique. Veuillez ne point trop sourire,
car je paJ:ile très sérieusement. Et surtout n'allez pas
me prend're, je vous prie, pour un « gobeur » incorri-gîbJe ... -On m'a raconté bien des histoires d'epuis qu'iJ: m'est
permis d.~en écouter, - des hist~ires auxquelles j'ai
cru/ quelquefois ou auxquelles j'ai fait semblant de
croir,e. J'en ai recueilli, pour ma part, un ass·ez grand
nombre au cours de ' différentes recherches folklori-ques. Mais j'ai deviné fréquemment quelles réalités
devaient se cacher, au fond, sous tant de récits populaires. Ceux où interviennent des sorcières ou des
sorciers ne sont pas les plus négligeables : il y a en
eux un mélange très, particulier de mysticisme et
d' ~sprit comique. On trouve là, justement, un des
traits caractéristiques de l'esprit roussillonnais : _à ce
titre, et à bien d:' autres enco_re, on ne saurait les rejeter
comme :d1énués de vaileur.
_ · Ils en offriraient une déjà en qualité de contes :
quand ils ne tombent pas dans la vulgarité ou même
1
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l~ .grossièreté, ils ont tous un certain pathétique, .avec
· d~s · épisod!es qui frappent ou captivent les auditeurs,
et demeurent inoubliables ... Mais on dècouvre encore
en toùt cela une matière humaine ·qui se recommal)de
à notre attention.

*
**
On brû!l.ait autrefois sorcières et sorciers comme 'des
êtres malfaisants, possédés même du diable ou instru-:nients de sa volonté. H y en avait parmi eux qui
-p~étendaient l'être, qui s'en vant~iint pu~ liquement et
savaient, au besoin, exploiter de tels privilèges, deve~
nus ainsi une menace pour autrui. On m'a affirmé
·qu '-il -en existait encore dè cette sorte, et je le croirais
volontiers. Mais, le plus attristant, c'est lorsqu'une
personne, victime d'un pareil soupçon, en suhit rialgré
elle tous :les désagréments dont l'énumération .,,,.vous
par,àîtra inutile·.
,
·
, Et je m~ pose ijne question! · qui ne . Ja.iss~ pas
.d' aiVoir· son importance. De quels signes a-t-on pu,
dans ce cas,, inférer que cette personne jouissait -d'un
pouvoir, exceptionnel, qu'ell~ était ~ap~ble d~ répandre autour d' eUe sortilèges et maléfices, qu'elle rep,ré-sentàit, en un m~t. quelque chose 'd' anorma:l dont on
dèvait se garder avec précaution ou- à-quoi l'on aurait ,,
recours quand! le besoin s'en ferait s~ntir ? Car ùl
est arrivé à l'opinion·publique ,de commettre ainsi des '
erreurs, il faut tout de même qu'un certain nombre de
1
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f~,îts, Jiés en série et constatés régulièrement, aient
motivé prlus ou moins une aussi inquiéta~te réputation.
« Avoir le mauvais œil )> e·st une trè's vieille
expression infi~iment · curieuse : elle sert· à désigner,
comme nul ne l'ignore, lai faculté funeste attribué'e
à certains individus de porter' malheur à ceux qu'ils
regardent (c'est ce. que les Italiens appellent un
gettatore, ,sor.te de « jeteur de sort )) ) . Le préjugé
qu' eHe traduit concède à la vue, un rayonnement qui
ne se contente pas d'informer du monde extérieur
celui qUi l'exerce ou d'e projeter au dehors les mouvements d~ son âme. Il en fait une arme nuisible, un
instrµ.ment de destruction, pour ~es fins d' aiilleurs
ignorées mais redoutahles. D'une manière plus g~né'rale et avec une malignité de moindre précision, on
dit aussi qu'il y a des êtr.es dans la vie qui sont pour
les autres des ' « porte-guigne )), et auxquels s'attache
.une influence nocive ·et inexpliquée.
Or, tout le monde co~naît aujourd'hui Ja théorie
·des médiums. Elle n'est pas encore scientifique et
soulèv~ en sa forme actuelle bien des dbjections : les
sceptiques res,tent nombreux à son endroit, et les négateurs même · abondent. Tant de supercherie s'est
mêlée, en effet, aux . expérien'ces et a , troublé :les
observations, ! On hésite•à se prononcer parce que les
formelles font dléf~ut, nous dit..an, et qu'on .
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· se refuse, .non san_s i:aison, à être victime des imposteurs...
Il faudra bien, pourtant, prêter plus d'attention à
certains plténomènes indéniables. Ceux-ci demandent
uniquement qu'une méthode plus rigoureuse leur $0Ît
enfin appliquée et qu'on s'entende- pour les\ . étud~er
selon des procédés b'eaucoup plus conformes aux
exigences de la raison. Tant que nous n'en sommes
point là, nous parl'erons surtout d' aprè's des impressions personnelles, et par conséquent relatives, sujettes
à caution, d'après des témoignages incertains venus
de différents côtés.
Le spiritisme et 1'occultisme, dont on a une ten-dance · à se moquer en hien des mrlieux, cachent
peut-être, sous des formes h:ermétiques et mystérieuses
qui peuvent prêter à la plaisanterie, <l'es réalités encore
mal vues et mal définies. On a tort sans doute d'y
croire trop .aveuglément (du moins jusqu'à nouvel
ordre) , mais i' on a tort égafoment d'en faire fi. N 0tre
présence sur la t·erre est, par elle--même, une énigme
déconcertante, si l" on se place du moins en dehors de
toute foi : d'où la nécessité de se montrer prudent
pour la nélgation. Par ailleurs, les d&ouvertes incessantes de forces nouvelles de la- nature nous. montrent
qu'ici-bas · tout n'a pas encore été {dit et qu'il reste à
l'homme hien des secrets à découvrir. Dans cet ordre
d'idées, q·uelles surprises nous rései:ve, en ,effet,
demain ? Le c4amp est mêine iMimité...

2-t8
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Pour en revenir aux sorcières et aux sorciers, la
théorie des médiums, dans ce qu'elle a jusqu'ici de
vérifiable, serait peut-êt;e un acheminement vers une
connaissance plus d'aire de certaines vérités . qui les
concernent. Un fait indiscuta:b'.le, c'est qu'il èxiste
certains sujets qui, aussitôt placés dans un état psychophysiologique déterminé, provoquent autour d'eux des
phénomènes auditifs, visuels et même tactiles. Les cas
des « maisons hantées )>, dont on entend parler de
temps à autre, relèvent peut-être d'' un ordre d'e faits
identique et trouveraient donc là un commencement
d'explication, si tant est qu'ils en comportent une. ·
Quant aux pratiques d'envoûtement, qui relèvent,
dans l'histoire, de !la magie tout d'abord, de la sorcellerie par 'la suite, et qui ont doqné lieu jadis à des
procès retentissants, les révélations du magnétisme et
de l'hypnotisme permettent aujouiidl'hui de les envisager sous, un aspect moins démoniaque et pour ainsi
diré moins ténébreux, bien que l'intention qtÜ les
cessé de
1dirige, là où elles s'exercent encore, n'ait pas
demeurer coupable, sinon même criminelle ...
Mais enfin, me dîra+·on, iles sorcières se rendaiente}lep, oui ou non, au « sahbat >), sous forme . par
exemple de chats noirs, ou die toute autre ,manière ?
J'avoue très humblement que, pour ma part, je n'ai
-jamais eu d'occasions -p·our m'en rendre compte- et,
au demeura.nt, ne les ai jamais recherchées, bien que,
si l'on me pressait de parler, je sois capalble de -rap-
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porter certains, détails · troublants et fâire aussi des
rapprochements extraordi~aires,. Mais je trouve tout
à fa _fois amusant et surprenant qu'on ait pu supposer
d'e pareils faits, et· surtout qu'on ait eu l'audace et la
cp1;1stânce de les souteni~ devant l'opinion· publique ...
Une telle concordance èn tant .de pays -divers, parfois
si -éioignés les uns des autres, aurait, .à . e~le seule,
mérité déjà quelque considération.
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H
Une grande curiosité, qu'on le veuiUe ou non,
'persiste encore en bien des esprits touchant le carac-tère à la •fois occulte et troublant de certains phéno~
mènes matériels comme il s'en .produit de temps à ·
autre autour de nous, auxquels nous ne pouvons
attribuer de causes valables, et pour lesquels nous
n'en sommes réduits qu'à d'arbitraires suppositions.
Périodiquement reviennent, par exemple, dans la
presse de tous les pays, des histoires dt « esprits frappeurs )) ou de pertmhations inexplicables. Les progrès ·
de la science et de ·l'·instruction n'ont pu venir à bout
de certaines croyancés : eHes continuent à avoir,
comme on dit, la vie dure, - · preuve donc qu'il y a
derrière celles~ci autre chose sans dôute que de pures
iMusions ou inventions. L'interprétation qu'on en
donne, un peu étourdiment dans la plupart des cas,
doit ' être erronée, malhaibile ou incomplète : une
révision fi:nira donc p~r s'imposer.
La vérité, au fond, c'est qu'entre les superstitions
populaires et fa science moderne, il n'y a pas, ma•lgré
les apparences, d'infranchissable fossé qui, brutale-

MÉLANGES DE F01.KL011E

ment, sépare à jamais celle-ci des prémières.
arrive à les rejoind~e, au contraire, par mille chemins
détournés, et, fin;lement, leur prête l'appui de son
esprit d'e recherche et de ses efforts de découverte. S'il
lui advient ailors d'envisager les choses sous un aspect
différent et de Jes interpréter d'une autre manière, eHe
confirme cependant l'existence d!es faits eux-mêmes ou
du moins ceHe de la plupart d'entre eux.
Uinventaire qu'on pourrait diresser à cet égard
serait très significatif. II n'est pas jusqu'aux médica- tions ·de la plus récente thérapeutique qui ne viennent
assez souvent -confirmer, d'e manière 0u d'autre, ce
que l'on croyait être jusque-là de grossières erreurs ou
·d es traditions routinières, fruit de la plus naïve crédulité. Y a-t-il si loin que cela _die l'alchimie des temps
paisés à la chimie contemporaine et des anciennes
cures par Jes plantes. ou « remèdes de vieilles fem. mes )) à notre plus nouvelle pharmac_opée ? Que <:le
choses aurions-nous. encore à dire à ce sujet et que
d' ~bservati~ns intéressantes resteraient à faire !.. .
Mais il s'agit maintenant d'un ordre de phénomènes
particulier. Je m'empresse de dire que, loin de s'en
émouvoir, q'.lland on se trouve ,,en présence . de quelqu'un d'entre eux, il faut l'enregistrer comme il- le
mérite et réserver notre jugement jusqu'à de plus
sGres informations. Ce qu'il ne faut pas, au contraire,
c'est les rejetér·en bloc, sous prétexte que, venus d'où
ils viennent, ces rapports ou renseignements ne sont
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dignes cf aucune sorte de crédit. Par de tels procédés,
on n'arriverait jamais à rien, surtout en Pé\reil
domaine.
1

*
**

J'ai ouï dire à un berger de mon enfance, nommé
Jepote, dont je me complus à peindre la figure (sans
en rien inventer, d-' ailleurs) dans mon livre de nouvelles Pastoure et s.on maître, qu'il avait entendu quel- ·
quefois, au milieu de sa solitude pastorale, des bruits
véritablement singuliers. C'était pourtant un homme
d'esprit normal, armé du plus calme courage, qui ne
se laissait pas émouvoir facilement et qui aimait à se
rendre· compte des choses. H n'avait rien, en tout cas,
d'un médium, ni au physique ni au moral.
Certes, il partageait, comme tant d'autres, quelques-unes des superstitions de notre montagne. II lui
eût été fort difficile, en son temps, d'échapper à
l'atmosphère mêine où il vivait : on n'y connaissait
alors ni routes, ni automobiles, ni électricité, ni aucune
des brillantes inventions qui marquént l'époque
actueHe. Nulle réaction, nul contrôle n'était donc
p~ssible en ces endroits-là, et la raison seule pouvait,
èhez tout individu, lutter contre les fantastiques imaginations. N'empêche que Jepote ne manquait pas de
traiter d!e naïfs et même , d'imibéciles. ceux qui trop
volontie~s ajoutaient foi à certaines « histoires- de
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l'autre monde )> : son ricanement faisait taire. la plu.
part d'entre eux.
J'ai parlé ici même, dans la première partie, des
légendes du « Roi Artus », du « ly1'auvais chasseur »
et du << Comte Amau )>, souvent confondues chez
nous en une seule. J'ai rapporté, à propos d'elles, la
vieille croyance de nos montagnards à des rumeurs
surnaturelles qui se produiraient d'ans l'air, paraît-il,
les nuits de grand vent. Le berger Jepote jurait ses
grands dieux qu'elles n'avaient rien d'irréel, tout en
se refusant à donner une explication de pareils phé1nomènes. M était trop prudent et trop méfiant aussi, pour
se prononcer...
Il .n'avait éprouvé d'inquiétud~ qu'une ou deµx
fois dans sa vie. Mais voici, par exemple, qui pouvaitêtre sérieux et angoissant.
Loi~ de ·la métairie de Jepote se trouvait un cortal
ou corral qui en dépendait et où se réfugiait le trou-peau -qua~d Ja pluie le surprenait dans les hauts
pâturages. Il arrivait au berger d'y passer la nuit, si
les averses se ,prolongeaient. On y avait aménagê, à
cet effet, une petite pièce, où il gardait quelques provisions, et où il accédait par une échelle, qu'il retirait
aisément, avant de s'allonger sur un lit de paille et de
fougères. Il y était en sûreté, ayant du reste, en cas
de b~soin, un bon fusil sous la main, utile précaution
en ce temps.Jà, à deux pa~ · de la frontière espa!grrole ..
Je ne vous cache pas que j'ai toujours envié ce _
t7
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hrave homme, qui, très attaché à son métier et sachant
·se contenter de peu, pouvait ainsi en temps d'orage
s'iS'oler du monde magnifiquement avec la seule
compagnie de ses brebis et de son chien. Je pense
encore à lui bien souvent, aû milieu de notre vie tour...
. mentée, bruyante, insàtisfaite...
,

1

*
**

Or Jepote me confia un jour que son sommeil
avait été, à plusieurs reprises, interrompu par des
'éclats de voix et ·des chants prolongés, comme s'ils
venaient d'une pièce voisine ; des pas résonnaient,
semblait-il,' sur un plancher ; on déplaçait -des meub1les, on ouvrait des armoires. L'idée de sorciers ou
· même de diables é'tait accourue.d' ahord à son esprit ;
il avait pensé aussi aux âmes de défunts. Un moment,
il crut à un trésor caché : on sait qu'une tradition de
ce genre a cours aujourd'hui encore en bien des pays;
de nombreux folkloristes l'ont relevée, en effet, un
peu partout : les richesses ensevelies sous terre ou
dans· des ruines attirent, dit-on, des revenants. Jepote,
cependant, n'y croyait guère; mais il n'en demeurait
pas moins très perplexe sur ce point.
Les bruits s' attênuaient .soudainement, puis reprenaient avec la même intensité, pour cesser aux premières lueurs du jour. Le fait s'était produit, m'avait-il
affirm~, une dlizainé · de fois au moms. Il avait fini

par· s'y habituer et n~aurait' pas manqué d~ se fâcher '
si l'on av.ait mis son affirmation en doute...
.
Cpmrnent qoric e~pliquer tout cela, <que je rapporte
avec la phis grande exactitude? On en cherchera
vainement les ra,isons.' Je songe, pour ~a· part, dans
l'ordre humain tout au moins, à une exaltation natu-- '
relie de l'esprit et de-s ~ens da:n~ la solit~de. M,~is cette
hypothèse est~elle ·suffi,gante, et- ne faut-il pas pénétrer
,plus profondément ? A moiris qu'il ne s'agisse plutôt,
pour invraisemblable que cela ·paraisse, de quelque
transmission à distance, du même genre que là
T.S.F., chien avant la découverte de celle-ci et en
dehors d.e tout appareil : ,des constatatio;s rétent~s
ont · eu lieu, .en effet, pour 'des phénomènes ,de cette
nature, clïez .~ertains individu~ qui· seraient; par leur'
or~anisation propre, .comm~ de véritables récepteurs
.·
ou « détecteurs >>.
Certes, r~tons--le à nouyeau, nous somme,s loin
de tout connaître ici-bas et notre vie est· entourée de
mystère ; des forces obscures s'agitent peµt-être dans,
notre voisinage, et, si un travail doit s' ppér,er .en nous
~alement lors·que nQus -nous trouvons seul à seul en
-face de nous-mêmes, livrés au monde intérieur qui
sans cesse nous acc~mpagne·, il resterait toujour~ à
définir ou dêtermin·er -nos communications inconscien;tes àvec le monde exté~ie~r...
,
,: V oiJà d~ quqi faire réfléc,hi~, et, encore un coup,
1'on n~ peut .s'en tirer par q~eJlq_ues pirouettes. li ~e
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suffit p~s d'en sourire ou d'en rire, de hausser plaisamment les ,épaules en entendant conter cela. Sans
-accepter comme parole d'évangile tout ce qui se dît ·
ou s'écrit, en prenant d' ahor.d la précaution non seu- '
lement di'écarte; les cas manifestement sans valeur,
mais encore ,de vérifier l'exactitude même des faits en
question, il convient d'observer en principe une atti:
tude impartiale et circonspecte: Tout a sa valeur dans
J'existence, rien n'est à négliger ou à mépriser. Une
science nouvelle peut -naître b1ent8t en cette dîrection ;certains esprits (et des meilleurs) se préoccupent déjà
d'e tels phénomènes : on· ne saurait donc en aucune
manière s'en désintéresser..
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III .
Il est un ordre particulier de phénomènes qui se
recommande encore à nos méditations. Théoriquement, en effet, la pensée humaine, à laquelle nous
fixons comme siège et comme organe fo cerveau,
semble se présenter à nous avec deux caractères
essentiels.
Elle prend cF' abord conscience .d~ présent, et, en,
cas de besoin, elle évoqÙe le passé ; mais, si elle peut
se représenter l'avenir, .elle n'en saurait avoir par
av~nce une connaissan~e fidèle, à la d'iff érence d~ ce
qui se passe pour ,le présent et pour le passé. D'autre
part, ,bien que la pensée soit, par "'essence, -chose ~
individuelle, elile se communique aisément d'un individu à un autre soit par la parole, soit par l' écnture
ou certaines formes ~ohvenues, soit, encore par le ~
regaFd, pa-r divers gestes -ou mouvements eorpore.Js,
soit ~nfin par les sons, lés couleurs ou même les parfums. Mais l'opinion scientifique était, jusqu'ici,
qu'elle demeur~it incapable , de se transmettre ou de
se propager au loin par ses propres forces, à la ma-
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nière d'un fluide ou, comme on dît aujourd'hui, d'une
.:. onde.
En principe donc, ni ,l a visjon du futur, d'une part,
ni l'action exercée à distance, de l'autre, n'étaient
reconnues à la pensée. Ou du moins, dès qu'on pénétrait dans ce domaine, on eritrait dans un:e région
incertaine de magie et de crédulité, où la sciénce ne
• disposait d'aucune place marquante et n'en revendiquait, d'ailleurs, semhle+il, aucune. Comment, dès
lors, tous les pouvoirs occultes qui vont errant par
l'imagination humaine et dont l'i~divid'u cherche instinctivement ,l'arbitraire utilisation ne se seraient-ils
pas donné libre cours en ces vagues espaces occupés
obscurément par un~ espèce de mystique ropulaire ?
Divinations, présages, prophéties, oracles de toute
s~rte, telle est la fongue, très longue ligne, suiyie
depuis un passé fort reculé, où la vérité et le songe
n'arrivaient pas toujours à se dégager l'un de l'autre
assez clairement. Le peuple des différents pays a ·
toujours cru à des dons spéciaux que certains êtres
privilégiés ou prédestinés recevaient soit d'un dieu,
soit de la nature eMe-même, et qui leur permettaient
non seulement d'entrer en communication avec l'audelà, mais de projeter à travers la masse épaisse et
confuse de jours non encore révolus des lumières
pénétrantes qui les rendaient en quelque "manière
maîtreSJ ou régulateurs du destin.
H n'est pas jusqu'à certains objets usuels, certains

MÉLANGES DE FOLKLORE

animaU;X, certains éléments de la nature, qui, selon de
te1les .conceptions, n'eussent en soi la valeur" d'un
signe de révélation et auxquels il ne fallût attribuer
un symbolisme ,susceptibile de lier indissolublement ,
le coui:s de notre existence, grâ~e à certain~s formules
'tetrouv€es ou d'ingénieuses combinaisons. Cartes,
herbes et fleurs, lignes de lai main, oiseaux, serpents,
pierres, , as~res _ou météores, tout cela a longtemps
' · servi et sert même encore présentement à réaliser sous
des formes diverses la science des prédictions ou dês
pressentiments, quand celle-ci rie se réalise pas de son
propre mouvement selon la voie << prétnonitoire ))
ordinaire ou ·encore selon la voie << télépathique )>, à
l'état de veiille grâce à quelque subit avertissement, ou
bien dans le sommeil par l'intermédiaire des songes ...
On cite des cas de « prémonition >> vraiment irr,é'cusables, qui ,ne sont pas-et ~e peuvent être de simple~
coïnddences ou de vulgaires coups de hasard, et dont
les dêt'ails correspondent si bien entre eux·et s' enchaînent de part et d'autre en une logique si . rigoureuse
que, d'éicidément, ile doute n'est :plus permi~. On l en
émerveillait autrefois et .la libre fantaisie crun chacun
brodait encoi:e sur la trame même des récits fantastiques. qui éri, résultaient.
Or, ces phénomènes de «·préconnaissance >> ou de
« prévision >> ne semblent plus devoir paraître aussi
anormau~ ou surprenants à la pensée moderne,, depuis
, qu'elle a /renouvelé si profondément l'étude des
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notions connexes de temps et d'espace, c'est-à-dire de
durée et d'étendue.
,
' Leurs doctrines classiques_ ont dêjà été' ébranlées
par ·les « métagéométries )) ou géométries · << non
, euclidiennes >) d'une part, et par la critique « ~ins2teinienne )) de fa « relativité )) d'autre part. L'écart
entre -les deux notions a .été, en effet, sensiblement .
réduit -par la phi'l'osophie contemporaine. L'idée de
succession et celle de coexistence, qui sem~laient être
attachées l'une à la première, l'autre à la secondie,
tendent de plus en pilus l'une vers l' autrè à mes"iue
_que notr~ eff o'rt d'analyse se fait en ce sens plus aigu.
Et ce qu,i apparaît aujourd'hui de plus en plus manifeste, c' es,t J' étroite dépendance de la notion de temps
par ·rapport à cel1'e d'espace, et aussi leur relativité, d'e
même ,·que leur contingence comme constructions d'e
l'esprit humain. _
-~ La vision dans le tèmps s'as&imile alors proprement à la vision dans l'espace' : voir à distance les
événements se résoudrait donc, en fin de compte, à
_ voir le~ chos;es à dîstance, comme si, pareils. à ces
dernières, ils se . situaient sur le même plan ou en
juxtaposition. Comprendre cela, c'est moins s'étonner
~t moins, s'inquiéter .de certains phénomènes comme
ceux de la « prémonition )> et de ila « télépathie )>.

A propos de << télépathie >>, dont 1e mot s'emploie
à tout venant, bien que la signification en soit très
précise et particulière: il est naturel d'évoquer ici
d'autres faits surprenants; ceux de suggestion ou plu- .
tôt de « transmission de la pensée >>. Il n'est plus
question, maintenant, de la connaissance d'un plténomène ~ui se produit en un point très éloigné soit
dans l' e~paçe, _soit dans le temps, mais de la réalité
d'actions men.talles à distance.
·On y a égaJerrient toujours cru ; et -cette croyance
a même pris chez les peuples les plus disse~blahles
de. l'univers. des formes variées et d'un pittoresqqe
inépuisaible.
Qu'était-ce, en définitive, que philtres et talismjlB-S, '
aigu_illettes et ,figurines de cire, évocations diabdliques,
messes noires et nécroma!Ilcie, qu'est-ce donc; que· ta•
, bles tournantes, spiritisme, . occultisme, etc., sinon justement .la science, perpétuelletnenit renouvelée~ d~ fa
communicaition invisible et plus o~ moins indirecte,
entre les intelligences, entre les volontés, entre les
sensibilités ?
·
Si1 les peuples se laissaient prendre à ces pratiques
· di' affiliés qui s'entouraient générailerrrent d'inconnu,
mais donit on soulevait pour eux quelque voile? en.
revanche la plus grandeA:méfiance aecueiHait d'hahitude ces -manifestations chez les gens dé sens ras$Ïs,
ne recherchant · que vérités palpables de commode
. v~rification ou de démonstr~tion aisée. De nos jours,6
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on aura le droit de se montrer moins sceptique et
moins. sévère, sans se départir 11éanmoins · de la ·pru_
dènce requise.
Depuis ·la découverte du « magnétisme anima] »
et de tout ce ,qui a rapport ave~ la (( force nerveuse >.>
(db~t nous n'avons encore, .d'ailleurs, que a'es notions
bien insuffisantes), nous pouvons accepter certains
faits et devons même les étudier consciencieusement
à la ,Iumiere' des découvertes les plus. récentes.
Ce n'est pas seulement à la foire- et sur les places
pub'liques, dans les fêtes populaires ou les théâtres de
quartier,. que l'on peut assister à des expériences ·de
transmission de pensé'e. • 0estinées primitivement aux
badauds et organisées par des charlatans, elles n' étaient pas toujours en soi, tant s'en faut, simples boniments et supercheries. Mais réalisées en lieux· clos,
entre personnes Joyailes et attentives, elles sont mieux
rdignes d'examen. Jeux de salon et divertissement de
jeunesse, elles ont quelquefois pu connaître le << tru1quage >) et ne ré'pondre qu'à un vulgaire besoin de dis·..
traction bourgeoise pour soirées vides ou dimanches
· monotones. Ce n'est guère plus le cas, cependant, depuis que nous connaissons le caractère recommandable et garanti de certaines tentatives actuelles. '
La transmission ·d e pensée fst dé'sormais à la portée
·de tout le monde. On peut la provoquer à volonté
(en denors même de tout hypnotisme), _de manière
consciente et systématique : les résultats que l'on
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obtiendra dépasseront même toute attente, à condition que les expériences obéissent à une inteHigente
direction .et- que l'opération ait lieu · avec le concours
d'un « sujet )) favorable ... M'ais n'oublions pas qu'il
existé aussi une transmission de pensée incônsciénte,
qui s'exerce en oidre plus dispersé et d'ans des conditions plus îr.régulières ou chancéuses, mais non moins
réelles toutefois : celle que chacun de nous peut constater quotidiennement en famille, ou bîen encore
1dans des réunions d'intimes, à laquelle on ne prend
guère ga~e et qui n'en fait 'pas moins partie de notre
vie psychique; inséparable même, en :un sens, de notre
personnalité, de son action externe, de son rayonnement naturel.

*
**
Que conclure d.e tout c'e qui vient d'être dît et qui •
exigerait des développements autrement étendus et
s~bstantiels ?
. ·
A son point de départ, comme à son point d'arri,..
vée; l'humanité ici-bas trouve l'incertitude. L'énigme .
du monde et de l'existence clemeur~ entière pour elle
tout le fong du parcours accompli. Son passage sur
terre soulève à chaque instant d'importants problèmes, dont la solution, toujours""'Ïnsuffisante, revêt des
formes successiveS- et multiples.
Les phi1losophes de J' antiquité présentaient leurs
doctrines sous deux aspects principaux, selon que leur

,,,.
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enseignement s'adressait au vulgaire ou aü contraire
aux initiés : « exotérisme )) et « ésotérisme )), telles
en étaient nommément lès deux faces. Il .en va de
même, en réalité, pour toute sorte d'opinions; spontan€es' ou réfléchies,, • touchant à nos· rapports secrets
avec les forces de la nature. Tantôt nous entrevoyons
ces rapports dans une lumiè're irréelle et hésitante ;
tantôt, au co~traire, nous les percevons plus distinctement, et, _sans atteindre jamais la vérité, qui se
maintient toujours inaccessible, nous faisons quelques
pas vers elle.
Ce sont là les éternelles oscillations de l'humanité
entre les naïves croyances populàires d'une part et les
confiantes .affirmations de Ja science universelle de
l'autre.
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