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Cet humble mais cordial hommage

Crits del poble, vus de ma Patria,
Clams d'avui demâ esvaneits,
Ai 1 bresseu, bresseu la meua anima ..•

Les ris de la ue
y
No tes de Folk-lore
Cl?
Si le boutiquier de Perpignan parle habituellement le français
et ne cause dans la langue locale qu'avec ses clients qui ne s'expriment pas d'autre façon, la rue est encore au catalan ; elle lui
appartient tout entière et il l'emplit tous les jours des cris familiers de ses petits marchands.
Négligeons le champ de foire où trop d ' attraction.s é tr angères
étouffent le populaire : Pelat! pelat! (Pelé 1 pelé 1 c'est à dire
ruiné, plumé) du fabricant de rosquil/t;s, le « Bola va! » (La bille
court) de la Tombola Catalane et « A cine sous lo bi/lei! » de
la Loterie « del porc de Sant-.Jlnioni J>.
Laissons également de côté l'intérieur du marché où trop de
colporteurs et commercants « franximands » ont établi leurs comptoirs de vente.
Mais, après en avoir fait le tour, après avoir écouté les criailleries si pittoresques des « bortolanes >>, par les rues avoisinantes,
prenons un matin n'importe quelle direction, vers la Réal, SaintJacques,

Saint-Martin, Saint-Mathieu, les Tanneries, le Fau-

bourg. De tous les coins, de tous les carrefours , perçan t p ar
intervalles le vivant brouhaha de la c ité , le joyeux concert d e
tous ]es cris locaux, euryt hmique comme la tramontane, s'élèvera
en voix puissan te comme e11e.
Seu.Js les refrains des vendeurs de journaux, d'un raccommodeur de parapluies de passage, le «char-ra-bon, charbon!>> d 'un charbonnier, infidèle à la langue mais non à l'accent, « La confiance qui

--
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règne» d'un marchand d'oranges du Pont d'En Vestit, «Les huîtres fraîches » d'un mareyeur, se perdront dans la rude et large

clameur roussillonnaise.
Théophil e Gautier ne précisait-il pas, dans son « Voyage en
Espagne», comme J'a d'ailleurs rapporté M. l'abbé Bonafont
dans l'a_rticle Crifs del poble paru dans la R.,evue Calalane (septembre
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qu 'à Perpignan ses ;oi-es élaieni d'en/endre les cris de la

r~ue, avec leur CATALAN si jolimenl chanié?

De nos temps , ces boniments ont quelque peu changé ; ils ne
sont plus ceux que nous a cités le Pas/orelle/; mais leur tournure est toujours bien catalane ; ils restent toujours les vrais
Crifs del poble et ont délicieusement conservé cet

<<

air de famille»

dont parle notre distingu é majoral.

]] faut dire · que l' ori gi ne des cris des rues est fort ancienne.
Dès Je xm' siècle, un poète nommé Guillaume de Villeneuve avait
publié un « dict » de quelques pages sur les Crieries de Paris.
Plus tard, aux

XVJ_1'

et

XV111 '

siècles, des artistes célèbres, Bou-

chardon, A _. Bosse, de Caylus, H uguet fils,

Duplessis, Cochin

gravèrent de superbes recueils.
Pour ce quj est des cris catalans, Monseigneur Ximenez, eveque
d'Elne, avait

~xé

au xv' siècle ceux de son époque à la dernière

page d'un manuscrit intitulé Lo Llibre dels Ange/s. Ce document
qui a pour titre : « Relacié del modo que per los carrers de Perpinyâ se venen les mercaderias » est

précisément celui

que

signale Jo Pasforellel, dans son article précité. 11 le découvrit
voici quelques années, comme il le relate lui-même, dan.s les
restes de · la

bibliothèque

d'un

ancien

couvent de religieux

Augustins.
Même en dehors des petits marchands ambulants, à une époque où l'on n ' ~vait ni les jour~aux ni les affiches, des crieurs professionnels allaient, par la ville, annoncer telle chose à vendre en
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tel lieu, à tel prix . C'est de nos jours le rôle du crieur public,
dont on connaît les clichés courants: Qui volgui crompar(1) ou
Vos fan avertir ... etc.

Les industriels, les commerçants qui· se cont~ntent aujourd'hui
d'une enseigne ne se privaient pas de solliciter, d'appeler les
passants, comme le font maintenant les bimbèlotiers et quelques
rares pisteurs du Marché : llqueixos Capots 1 aqueix~s vesf:'fs 1
11 n'est pas jusqu'aux pauvres qui n'aient eu leurs appels particuliers ; parfois encore des ermites mendiants font-ils entendre
sur nos portes ' leur .Madame 1... 'die els psalms ?
Aujourd'hui l'on ne crie guère plus dans les rues que des objets
de valeur minime ou de

néces~ité

journalière.

Reprenant l'heureuse idée qu'eut, ii y a dix ans environ, s·i ma
mémoire est bien fidèle, un collaborateur de la revue .Musica
d'étudier les cris de la rue sous leur forme musicale, "j'ai essayé
de · noter la plupart de ceux que 1'on entend

actuellement chez

nous, avec les particularités qui les caractérisen t ; il m'a été possible de déterminer la tonalité et le rythme de quelques-uns d'entr'eux.
Quel que soit l'intérêt qu'ils présentent, j'aime à y ret~ouver
J'enchantement rustique qui a bercé meti jeunes ans. Souvent, aux
heures de nostalgie, lorsque éloigné de mon pays je ne pouvais
les entendre, ils ont chanté dans mon

âme, en

tons· variés, la

douce et enivrante mélopée des souvenirs ; et chaque fois que
je les ai retrouvés mon émotion a été des plus vives. Comme les
corrandes et les gozgs ils ont toujours été pour moi les

échos

évocateurs des belles heures vécues dans Je charme reposant de
la petite patrie.

( 1)

Le vrai mot serait comprar.

12.-

Nos petits marchands peuvent être répartis en deux catégories
distinctes : les ambulants et les étalagistes.
Les premiers ont pour la plupart des cris musicaux, invariablement formés des mêmes notes, ou tout au moins rythmés ; la
mesure en demeure uni forme.
Par contre les cris des étalagistes sont plutôt parlés; il serait
très difficile d'en donner la moindre notation musicale. Je n'ai pu
_en définir que tFois, et encore n'ai-je entendu J'un d'eux qu'une
seule fois, en juin 1914, autour du marché. Voici ce rare boniment dont le début n'est que parlé:
Mirau que tenim l'ensiam de montanya!
Dos toronges dos sous, al rabaix !
~A lle gro

~if=

:J

-~:;L J LLfl=fPfJ

u~s-t~u, ll~s-t~u,

do-n~s,la

bo-na mid!

Mais ce n'est là qu'une exception. Les cris de la rue sont
habitue1leruent quotidiens et iJ en est même de · très fréquents.
Qui n'a pas entendu sous ses fenêtres l'interminable: kyrielle
des pellerofs? ]] ne s'écoule jamais cinq minutes, entre sept et
dix heures, sans que l'un des nombreux chiffonniers de notre ville
ne s'annonce par, ce cri traditionnel. De loin, on l'entend venir.
La voix se rapproche. L'homme au gros sac s'avance, courbé,
balançant sa romaine au léger cliquetis. Par intervalles il lance
son appel. Pas de client ? J1 passe, s'éloigne, disparaît. Peut-être
ce matin répétera-t-il cent et deux cents fois son pellerot avant
de traiter une seule affaire.
En voici un de typique; c'est le seul qui soit tourné de ]a
sorte:
Moderato

3

~!ê: JJ;]_ J ~J ·u3
Aqu~ix~s

p~lls d~

3 p resse~ 3_

-~y-

HJJnLirêf eJ

lia- pin, aquei-xes p~lls

d~

lia-pin ! -

11 est constitué par une gamm~ chromatique, ascendante complète.

-
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Les suivants sont plus connus; l'on en trouverait d'identiques
dans le département :
A.ndanie

~'~~=a==tB=~b-::~-

_;_ ~

P elle- r ots 1 pel] d e ll ebra, p el] d e lia- pin 1

M ode r ato

~~

a==~~~
.....,
Pelle • rots,

fer-ro

vell!

Le cri habituel se présente sous diverses formes; il est plus ou
moins lent ou rapide, aigu ou grave, sonore ou léger, scandé ou
lié selon les individus.
L'un écrase la première note sur laquelle il appuie fortement :

tandis que son confrère chantonne d'un air indolent:
Mode r a to

~~---rr_-;;~
Pel-le- rots 1

D'autres émettent rapidement les deux premières syllabes pour
reporter leur voix sur ]a dernière :
Moder~

~$EL~~=~=
- _:::::t:=:l
Pel-le-rots -

Et voici, pour compléter la série, ceux que j'ai encore relevés:
Andante

~~

Moderato

~~ r-~=rtTI

-

Pel-le- rots !

Pel-le - rots 1

Moderato

E1:P.J
1 rs ~§j
E~~:::::=.E=4t
_

Pel -le- rots 1

®=-e==~ f~to,J.~
_ - ~ Moderato

Pel-le - rots

Pel - le - rots

Allegro

~i;kl
Pel-le - rots

~to

~~=:ER

}

J@ ~~~j~'~C]d~-~ZEJ~

Pel - le - rots

Ce dernier est le plus rapide.

Pel-le -rots

Allegro

Pc.J-Ie-rots

-

Lf -

Lorsqu'un «ambulant» adopte un cri, il le conserve longtemps,
sans en changer une syl1abe.
Ce n' est pourtant pas le cas du marchand de papier à cigarette
qui se tient le dimanche matin aux abords du marché et le soir à
l'entrée des Platanes. Son refrain, qui était d'abord le suivant:

Al re. baix,

pa-p er de ci - ga-re · ta 1

tres l1ibrcts dos sous, dos de tres sou s cuatre

E~::. ---~WQI

E~====t+:G=t::::::t=:-- 3
sous lo Nil,

al re - baix!

est maintenant modifié comme suit

Pa-perde ci-ga-rota

al re-baix 1 tm llibrets dos sous, dos de tres sous cuatre sous Jo Nil, al re- baix 1

Ce cri constitue, comme on peut en juger, une imitation très
approchée du gloussement de la poule .
Tout, chez ce petit marchand, retient d ' ailleurs l'attention; le
grand mouchoir qu'il porte nou~ sur l'épaule et dans lequel il
entasse ses minuscules cahiers, son air déluré, le ton particulier
sur lequel i 1 détaille sa phrase, en caquetant chaque note, excitent la curiosité du passant.
Ces changements de cri sont courants chez les étalagistes, soit
qu'ils s'appliquent au même article, soit qu'ils intéressent différentes marchandises. Outre les revendeurs des quatre saisons, qui
nous offrent, au jour le jour, les produits les plus divers, beaucoup de petits commerces pourraient être compris dans çette
catégorie.
Ce sont la gitana au teint bronzé, avec ses paquets d'agui/es,
la brune espagnole, la corbeille sous le bras, criant tantôt :
Escarpid6s, pintes fines, a barato, dones, avui! dentelles ben boniques!

tantôt, tendant aux passants la pratiqué poignée en drap, de sa
fabrication :
Aré, dos sous un agafa-planxes !

-
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C'est encore le gosse en bretelles obsédant les ménaghes de
ses:
Vos cal plats , madame?

ou de ses :
Dos bols per cine sous.

l l serait aisé de mu ltip lier les citations,

En dehors de ces considérations générales, la classification des
cris locaux pourrait être envisagée sous plusieurs côtés. Mais,
pour ne pas en rendre l'examen trop confus par des divisions
imprécises, il est préférable d'en signaler les particularités dans
l'ordre où elles se présentent .
Matinals comme les chiffonniers, les marchands de sarments et
de bois de chauffage parcourent régulièrement les rues de la ville
dès 6 à 7 heures. Leur cri ne varie guère. l l est caractérisé par
la terminaison : qui ne 7.Jol ou qui'n 7.Jol qui s 'adresse à la collectivité, et que l' on ne retrouve que dans quelques autres
boniments.
Voici deux ans, j' avaic; enregistré celui-ci
Moderato

~~Œ

-~

Ais

J Lm::!=bii=t_t
B
-~
axirmens, clones, qui ne

vol l

Uu second répète tous les huit à dix pas , c' est-à-dire trois fois
plus qu'il ne serait nécessaire :
Ais axirmens! Ais axirmens, qui'n vol !

C ' est ensuite un brave villageois qui interroge les habitants,
quartier par quartier, de son :
Als fagots d'alsina, qui ne vol !

Depuis quelques semaines, j'entendais le suivant :
Andante

~$-Fin-Er=n±=~
:::,.J
!

---

1

Ais axirmens, dones,qui'n vol!

. Le bonhomme m' est apparu l' autre jour en bras de chemise
sous le soleil, brandissant une fourche aux dents usées, devant sa

-
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charrette chargée de fago ts, bon diabl e paisible près d ' un bûcher
sans feu, ne se souciant qu e d'écouler sa marchandise.

11 convi ent d e citer, parmi les plus importan t es , la série de
cris que no us devons aux jardiniers, marchands de légumes,
fruits, primeurs , pro d ui ts maraîchers.
] ci la moda1ité fai t plutôt défaut, mai s la diversité en e st
gr an d e .
l is ex priment tantôt le bon marché :
Els esparr ecs a barato !

ou
A sis sous el kilo la mongeta tendr a ! a ~ é. al rebaix, aqui !

Ce prix e st plutôt élevé, au contraire, puisque j'ai noté :
Tres sous el kilo la mongeta !

et
A cuatre sous el kilo la mongeta tendra !

Tantôt, ils flattent la marcha ndise :
El bel esparrec a cine sous , do nes, trufes, t omates!
Aré, la hela pera ! aré, aq ueixes beles t omates !

ou bie n en indiquen t le pri x, la q uan tité:
Cine sous el ki lo les tomates !
Per~s,

tomates , dones, cuatre sous el kilo 1

et même , selo1n la saiso n :
Tres sous i dos sous el kilo la tomata 1
Aré, tres carabaç6s dos sous !
A sou el paquet, la carota !

ser ine une jeune femme à chaque passant.
Plus loi n c' est :
T res paquets un sou, la carot a !

mais les p aquets sont nature11ement plus petits.
L ' on offre égale ment à qui en veut des haricots, d es auber gines :
M onges rosses, esberginis, qui ne vol !

-17Mais c'est plus particuli èrement aux femmes que l'on s'adresse:
A la mongda rossa,

clon~s,

trufes l

Al pebrot roig, a la earota 1 Aré, clones, mongetes 1
Al rabee, clones !

La vente simultanée de plusieurs produits est, on le voit,
très courante.
Tel r evendeur hurle à tue-tête en poussant violemment devant
lui son charreton :
Als fresarts ! Als fresarts !

La vente se fait au kilogramme et non à la livre, comme dans
l'intérieur. Les exemples abondent:
Aré, un kilo de pressees, clones!
Tres sous el kilo, els pressees !

Cependant je retrouve dans mes notes :
Cine sous la lliura el rim, avui

L'on sait, au besoin, sacrifier la marchandise:
Vo'n aneu pas sense eireres! En lloe de sis i set, cine sous!

Certains en indiquent la provenance:
Aré, la cirera de Llauro, clones, tant hela !
A la eeba de Toulouges!

Nombreux sont les marchands d'oignons qui viennent des environs avec un petit attelage.
Nous avons encore :
A sou el paquet, la eeba l
A la ceba, don.es 1
Ccba i naps 1

1

; ;

Quelques-uns de ces commerces constituent une catégorie toute
spéciale : les salades, les châtaignes, les oranges, les noisettes'
etc ... par exemple :
A les mastegueres, clones !

clame une bonne femme accroupie sur un trottoir, tandis que sa
voisine réplique :
A les xicoies, clones !
et qu'une troisième nous interpe1le par un bref:
Un sou de greius 1

-
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Àux approches de midi , l'on consent, par ailleurs, des avantages spéciaux.
Aré, dues mates per un sou, per J'acabar !
annonce triomphalement J'homme à la salade ; et les ménagères
s'empressent autour des corbeiLes qu'elles vident en un clin
d'œil, puis, avec de légers hochements de tête et Je sourire aux
lèvres, s'en retournent satisfaites, un pied de laitue de chaque
côté du panier.
Dues mates per un sou, per l'acabar !

Voilà une brillante affaire .
Un petit vieux, plein de prévenance pour les oiseaux, répète
tous les matins :
A la roqueta pels aucells !
Et le commerce ne chome pas; moyennant cinq centimes on
peut régaler toute une couvée.
Les marrons font 1'objet, en hiver, d'une petite industrie,
assez fructueuse. Près du Collège, au Marché, des fourneaux en
grillent matin et soir :
A les calentes

~

A les calentes !

Les écoliers accourent à cet appel pour remplir leurs poches
de châtaignes encore chaudes.
Ce cri masque quelquefois certaine contrebande et personne
n'en ignore à Perpignan la signification conventionnelle.
Chaque année voit revenir :
A la castanya finodda !

qualité recherchée des gourmets.

Les refrains des marchands d' orang~s ne manquent pas de
saveur. J'en ai cité un.
Voici de nouveaux spécimens :
Tres per dos sous i dues per un sou, clones !
Anem, clones, al rebaix !
Aré, llesteu ! Aqui à sou, dos per un sou, tres dos sous, aré llcsteu tant
beles !
Mau que tenim el gran rebaix, clones, llesteu, remeneu

-19Et du doigt, au fur et à mesure qu'ils énoncent les _prix, ils
désignent les tas correspo11dants.
Llesteu, remeneu !

disent-ils. En effet, le client est invité à choisir, à prendre la
marchandise en main.
Lorsqu'ils sont deux ou trois en présence, c'est, d 'une baladeuse à l'autre, un échange continuel de discours, de criailleries;
qui donc tentera J'acheteur au détriment du concurrent? Et les
algarades vont leur train entre deux ventes.
Ecoutons-les :
La bo.na Valencia! Aqueixa me)! A ré a) rebaix! à sou, à sou!
-

Ma11orca ! 1a bona Mal1orca !

- M ·keu, clones, si son bôs,
Qui n'ha menjat un ne vo1 dos !
-

Ah ! quina me) ! A 1a me) !

Quelquefois leur fameux miel est bien aigrelet, quï,l parfume
des fruits de .Ma/lor-ca ou de Valence.
Si elles suivaient le conseil de cet autre, nos cuisinières ne
seraient jamais en retard.
Correu, correu, clones!

leur clame-t-il.
Le lecteur qui connaît Lakmé pourra constater que ·] es premières notes de la scène clu marché, qui précède Je 12,.. acte, présentent une parfaite analogie avec ce cri de l'un de nes · jeunes marchands ·d'orange-s :

TTi- eu,

tri- eu,

do- nes!

Les intervalles paraissent être les mêmes entre la J • et la 2·,
la 3· et la 4· notes.
La comparaison est sans doute hardie, et je m'en excuse.

Un panier en osiei sous le bras,
crient :
Cacaoet!

les marchands d'arachides

-
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J'entendis l'un deux , aux platanes répéter plusieurs fois
Cacaoe:t torrat i avellana ~

Comme si les arachides pouvai ent être mangées autrement que
grill ées ."
Par ailleurs on vend :
La bona avellana torrada !
-

La bona avell ana !

d it également le marchand de no isettes tendres, encore pourvues
d e leur envelo ppe verte.
Po ur mieux servir les clients sui vant leurs goûts, un autre a cru
bon de pre ndre deux sac s, qu'il place sur le sol, à ses pieds , en
cr ian t :
T orrades i sense torrar

!

•)

L'ail, que l'on vend par tresses (fores) dans les foires, est livré
ici par têtes, au détai l :
Aré, tres cabotes dos sous , dones !
-

Aré, cine cabotes d'ail per dos sous !

C 'est avec les oranges, l'une des spécialités des espagnols.
L a qua lité est encore un point que ne néglige pas ce vendeur
en cha peau rond, à la Dranem, qui débite av ec conviction
M irau que n 'hi haud pas per tothom ! All de Cavaillon !
Ail del roig ! Ail tant bel ! Tres cabotes per dos sous

1

Sa pro nonciation défectueuse du mot Cavaillon (j'entendais
Cab alloc), me mit dans J'embarras et je dus, pour comprendre,
me r ésigner à lui demander quelques explications, ce qu'il fit de
très bonne grâce.
Un e femme ento nn e
A l'ail, dones,

a l'ail

1

imitant, sans doute, la vieille à coiffe blanche qui de puis plusieurs
années, installée à J'angle d'un trottoir, en face le Marché, chante
sans r épit, avec la même nonchalance :
Andante

~$=JE&ZfLnJJ]
'--'-

glissé
Ais ous, clones, à J'aU!

Les œufs prennent vi t e le goût des produits à côté desquels
on les place ; voilà un bon moyen pour assaisonner d'avance ses
omelettes.
Telle autre ne porte que des œufs frais :
Als ous frescos, clones !

Mais s'i l s' en trouvait de couvis , dame! d le n'est pas dans la
coque !
U ne femme ronde, grassouillette, de pe tit e taille, portant une
sorte de baquet en équilibre sur la tête, s'approche de nous, les
mains ballantes, en ryth mant :
Allegro 8•

Dones, ais formatgu .

Une deuxième intervertit la phrase :
Als formatges , clones!

dit-elle .
Et une dernière précise :
Als formatges frescos !
- A les caulades !

dit encore une marchande d e lait caillé.
Voici le fameux co nfectionneur d'allio! i. ] 1 s'avance fièrement,
portant haut l'assiette à la motte jaune, dans laquelle il a piqué
une cuiller en bois . Son cri est unifor me
Atlegro

. ~~l:rm
All-i-o-li .
Ce condiment est très recherché des amateurs de cargolades .
Les escargots s'achètent au cent. Cinq à six individus, hommes,
femmes, enfants, se tiennent en permanence à l'une des portes
des Halles, avec des caisses, ou de vieilles corbeilles, aux parois
garnies de gastéropodes, et entremêlent leurs « scies J> :
-

Al bel cargo! del pais !
Arè, als cargols, clones!
Cargols dels gnius d'Auleta !
- Al cargo) de Canet l
- A sis sous el cent !
-Al cargo!!

-

22

Si après cela vous n'achetez pas des escargots, avouez que vous
ne les aimez pas.
Les fabricants de grils ne sont pas loin. lls font quotidiennement leur tournée, en criant :
A les grebilles, clones !

L'un deux est surtout intéressant. 11 vend, en outre, des pièges,
des tamis, dont il explique la destination, et son re frain ne manque pas de sel :
Ratères per agafar rats! Tots s'hi agafen!
Grebilles per fer torrar cargols, botifarra , llonganissa, tot s'hi cou !

L'on vend également sous le nom de grebiJles un gâteau grillagé du pays, que J'on annonce de la même façon :
A les grebilles, clones !

La pâtisserie catalane nous vaut encore d'entendre
suivants

les cris

Als tortells de coca i d'anis

et
La fogaça de Sant-Pau !

Près de la Poissonnerie, c'est le concert des mareyeuses :
Aré, cap aci , clones !
Aré clones al sorell, barat de l'alba, pagell !
-

Muscles, clones!

Aré! coquilles de mar, clones !

Une « gavatxa », à la coiffe tuyautée, crie:
Ar:é, coquillès i bitjus , cap aïci, donès !

A travers rues, les poissonnières de Saint-Laurent de la Salanque et du Barcarès vont lentement par deux, tenant chacune une
anse de la corbeille à poisson, la mine rude, en criant d'une voix
puissante, avec des intonations masculines :

Caboti]]a, cabotilla -fresca !

-
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Leur voix traine démesurément sur les dernières syllabes . C'est
Je genre de la « Llaurensana ».
Deux jeunes filles de quatorze à quinze ans viennent quelquefois vendre du poisson, dans les mê mes conditions. Elles se répondent tour à tour, en criant sur le même ton ; leur duo, tant par
la sonorité de la voi x, le creux du timbre, que par son originalité,
mérite d'être signal é to ut particulièrement :
En voici la notation :
l'vi ode rat a

!!li ssé

t'ô\

~~B-~=~~-'
;=~~~~~~
--

A ré, :mguiles,
Cl a -bal- la-da,
An- guiles ben
A- ré, muscles,

do nes l
dones!
vives!
dones·!

Ajoutons-y, pour être complet, le cri du marchand d'anchois de
Collioure:
A l'anxoba, . clones !

Par opposition aux débitants de glaces, qui soufflent beaucoup
plus dans leurs trompettes qu'ils ne fatiguent leurs cordes
vocales à annoncer leur produit, nous avons Je marchand de
fruits exotiques ·qui réalise de réelles performances de larynx.
Son
Coco rico, banana , banana !
qu'il ne- cesse de détailler sur un air h.izarre, obtient Je plus grand
succès.
Si l'on devait utiliser toutes les plantes, tiges, racines, haies,
fleurs, feuilles, etc ... que les herboristes apportent chaque jour de
la campagne, le temps dont nous disposons ne suffirait pas pour
la préparation de tous les emplâtres, cataplasmes, lavements, purges, tisanes, bains, etc ... qu'il serait possibie d'en tirer. Pour ma
part, j'ai compté cinq de ces bonshommes, dont un à demeure fixe
autour du marché.
C'est un vieux à barbiche et à bésicles ; il a toujours le nez
enfoncé entre les pages d'un livre de médecine pratique par les
plantes, et ne relève la tête que pour crier :
Teniu erba de la melsa ! fulla de toranger !

ou pour donner quelques conseils.

-14Sa corbeille retenue sur l'épaule par une large courroie, un
autre crie :

Er ba del brî, té, romani !

et un autre montagnard débite :
A la frigoleta, clones! A l'aspic !
Fulla de noguer ! agram ! aspic de montanya ! frigoleta !

énumère une femme.
Un flatteur présente ainsi ses petits paquets :
Teniu maria-lluisa guapa aqui ! Anem, clones! Teniu té, fulla de noguer 1
Teniu menta! .

La concurrence se faufile partout, jusque dans les commerces
les plus insignifiants. Une espagnole, que j'ai citée, vendait les
poignées pour fer à repasser à dix centimes pièce. On les offre
maintenant à cinq centimes :
Anem clones, à sou els agafa-planxes !

Le marchand de sciure de bois s'avance d'un pas égal, son sac
sur le dos, en criant sur la même note, avec un rythme détaché:
Allegretto

~ J'7Ha:3
Al sa - rilll

Jt1

Al sa - rilll qui ne

J]
vol 1

Le cri des rétameurs est plus chantant. La tessiture en est parfois mélodique. Que dites-vous de celui-ci, dans le ton de s;
majeur (cinq dièses à la clef) .
~oderato

~

#~

l3
Sta - mar

cas-se - rola !

Et le chant de cette femme , n'est-il pas d'une délicatesse touchante :
Andante 8o

r:-.

~lEJ-m=r~
Sta -

mar cas- se -

roi a 1

Le motif ordinaire est Je suivant :

Sta - mar cas -se - roi a (

-
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Comme basse, je vous recommande ce bon rétameur dont le
cri peut être ainsi déterminé :
Lentissimo

===-

tl@ t4S3-8=-E4~
Sta - mar!

Notez qu' il possède en outre un organe puissant et un souffle
hors de pair.

Les rémouleurs n'ouvrent pas souvent la bouche. Cependant,
on ]es entend crier :
Amolet!

ou bien :
Amolar ganivets i navages !

tandis qu'ils poussent devant eux. leur voiture à une roue.
Jls armoncent leur présence en appliquant un tube en tôle con.tre leur meule ; le râclement produit par frottement donne des
sons divers. L'un d'eux. exécutait dernièrement, sur cet instrument
on ne peut plus primitif, La Marseillaise et une valse lente.
Adobar cadires, clones

!

crie de très bonne heure le rempailleur de chaises. JI tient d'une
main, sur son épaule, un petit siège et porte de J'autre les objets
à réparer qu'on lui a confiés.
J'aime bien la ritournelle suiv::~nte :
Moderato

glissé

~==o:s:~
Adobar ca-di - r.cs 1

Cet autre chante aussi vite qu'il marche
Allegro

3

t~-ao=m
A-do-bar

m

ca-di-res don cs!

Du fond de J'Estramadure, et surtout de Badajoz, qui en est ]a
capitale, quelques espagnols viennent régulièrement, tous les étés,
vendre leurs a1carazas. ] ls séjournent de quinze à vingt jours chez

-2.6nous et, du matin au soir , on les entend clamer , sur un ton lan~oureux , avec des sons d'une ténuit·é incomparable, leur :
Poalé fino!

La phonétique de ce cri est des plus agréables. Ne comportet-il pas cinq voyelles pour quatre consonnes? ·
Vêtu d'une courte blouse en toile souple, rayée de blanc ou de
bleu , coiffé d ' un chapeau à larges bords, le castillan brun passe,
conduisant par la bride son âne à pompons rouges et jaunes,
chargé de vases en poterie fine d ' un rouge brique éclatant.
JI répète par intervalles:
An da n te

3

~if{i11=-n_7fuL'-Ë§
Poa-lé fi - no ! Poa - lé.

et ce chant po.ssède un charme étrange .
Un enfan.t le suit ou Je précède, selon les circonstances, vêtu
comme lui, bronzé comme lui, une cruche à chaque main, en scandant de sa voix claire
Poal é fino ! verrolet.a !

Le plus beau de ces cris est, à mon avis, ·le dernier:
.,.. Andant e

~~?EL; . J44Qbd
Poa - lé

( Baisser

1~

mi de

2

fi - no

J

comas. )

Malheureusement, la dernière Rote doit être baissée d'ttn qllart
de ton, ce qui n'est possible que sur un instrument à cordes et
l'exécution parfaite en est difficile ; d'autant plus qu'on ne peut
imiter le timbre hétér'oclite de ces voix.
Passons aux. fleurs artificielles .
Aré! dos cine sous!

dit une humble fleuriste en tendant des roses et des boules de
neige en papier bariolé .
Plantes i hoquets , dones, qui ne vol !

débite une deuxième .
Cette industrie ne s' arrête pas là. Elle crée des éventails, des
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ombrelles, des guitares, des tambours de basque, le tout en
papier plissé.
Une femme portant un long bambou au sommet duquel elle a
piqué ses modèles, vend, pour les enfants, de minuscules moulins
à vent, très bien garnis. Elle interpelle les passantes :
Madame! mirin un sou perla mainada! Mirin un sou!

Elle me rappelle cette vieille à la face empourprée qui, munie
comme elle d'une canne, criait, il y a. quelques années, moitié
français, moitié catalan :
Aux ucells! Un sou les moulins ucells !

(Elle prononçait ousse)] !)
Les cris comiques ne sont pas rares et il ne faut pas oublier
que nous sommes dans le Midi.
Le gitano, en blouse de coutil bleu à parementi noirs, l'étui à
tondeuses en bandoulière, crie :
Esquilar ! esquilar pel !

en maniant une paire cie gros eiseaux.
Puis c'est un colporteur, grand coureur de foires, qui, la mine
joviale, nous débite cet amusant chapelet .:
Faixes per se penjar !
AguJies, cuatre-vints al sou per se crevar els ulis!
Pintes fines per se m~tar els pulls !
Cuatre bolaraces de blau per un sou !
Agulles de suretat !
A sou el tamborellat !

Le marchand de naphtaline, encore un bilingue, nous arrive
avec ce refrain inédit :
Alle~ro

~~--rrr~~~~-2§
N aph-ta- Ji ne p ' pour

les mires, p' pour les arnes,dones!

Les deux notes correspondant aux monosyllabes p, qui précèdent deux fois le mot pour, sont bégayées. Ce n'est pas une
plaisanterie. N'y a-t-il pas dans l'opérette .Mam'ze/le Nitouche
des notes éternuées?
Comme je n'arrivais pas à saisir ce que disait le bonhomme et

-

~s

je lui demandais une précision, il me répondit spontanément, en
crachant les p' :
Naphtaline p' pour les mites, p' pour les arnes, clones !

comme s' il s'adressait toujours aux ménagères .
Ma surprise dissipée , je ne pus retenir un sourire et ma gaieté
fut partagée par une da me qui ass istait à la scène .
. A propos d e cr is amusants , je m'en voudrais de ne pas ouvrir
une paren.thèse dans J' énum éra t ion des cr is actuels pour signaler
la populaire cantilène de Picaranyes dont le refrain est devenu
l'une des figures du quadrille rou ssillon nais .
11 y a bien une cinquantaine d'années , m 'ont déc1aré quelques
amis , Picaranyes passâit dans les rues de Perpignan , la démarche
solennelle , quatre ou cinq « estraginadors » en roseau sur l'épaule,
et lançait d'une voix sonore le fameux couplet :

-nyons, a - re ba hé, En Pica - ranyes pas-sa pel car-ru 1

ou bien le suivant, mi-français mi-catalan :

~~-u-:-r-~%J:=U:J~S;;iL~}_fM
A quat' sous ,

sous,

à quat' sous, qui me'Js compra, qui me'Js acaba, A quat

à qua t' sous,qui'm cornpra estra- gi-na - dors 1

Encore un gai boniment qui a eu ses heures de succès
Aix6 es menjar de ries !

Très flatteur pour l'acheteur.
11 convient de joindre à ces cris la rengaine de ce savetier
des environs de T.huir qui chante par saccades, avec un rythme
drôle et en écrasant les notes longues
Andante

~~J .. lJJlJ
A - do - bar

sa - ba -

t~s,

dones 1

',

29L'on n'entend plus, depu'is quelque temps, le cri du pauvre

Pop6n de les Crides :
Qui 's vol fer cirar !

ni celui du « paraplujaire

YJ

roussillonnais :

Adobar cistells i parapluges, dones!

Quelques refrains français, ai-je dit, en tête de cette étude, se
mêlent à nos cris catalans. ll n'entrait pas dans mes vues, en abordant ce sujet, d'en faire état. Cependant je veux bien sortir du
cadre que- je m'étais tracé, pour citer les trois suivants, à titre
purement comparatif:
And a nte

_

E;-§=
~~~~
=-Onfi"~~
-•rac-com-mode:
~--le:s pa•1ra·-~- pluies 1

E

~•nto

~

~=f-m i. J J iJ J

t=t:J

On rac-com-mode: le:s pa- ra - pluies 1

0-on

raccommod~

l~s pa-ra-plui~s

1

0-on

raccommod~ pani~rs,corbeilles

1

Certes les cris français, 's urtout les cris pans1ens, sont aussi
agréables à entendre et parfois plus chantants que les nôtres. JJ
en est qui 1es préfè~eront. Mais ils ne nous intéressent pas au
même titre ; ils ne par1ent pas comme eux à notre cœur; ils n'ont
pas été les amis de notre enfance ; ils ne sont pas écrits dans Je
livre des temps, en marge du feuillet de nos jours passés.
Juillet 191.+·

-
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Ces lignes allaient paraître, en août 1914, lorsque éclata la
guerre.
Une année s'est à peine écoulée et déjà les cris de la rue ne
sont plus ce qu'ils étaient. JI en est qui se sont tus pour un temps.·
JI en est que nous n'entendrons jamais plus.
La rue reprendra un jour son train normal. Peut-être manquerat-il au concert quotidien quelqu'une de ces voix pittoresques, de
ces multiples voix que nous aimons et qui sont un peu de Patrie
en chanson.
Le lecteur a trouvé ici les cris d'avant la guerre. Si certains
d'entr'eux ne frappent pas demain son oreille, il poyrra parfois,
sans se tromper, conclure que le pauvre marchand catalan est
mort, de viei1lesse ou de maladie, qu'une époque s'éteint avec
lui, qu'un peu de tradition s'en va.
Mais, parfois aussi, les plaines de l'Est ou des Flandres connaîtront seules le secret, et les vents le rediront tristement dans
leur langage, par les soirs glacés d'hiver, le long des masut·es
désertes ...

