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Introduction
Mélusine retrouvée
(Jean-Marc Bélot, jean-marc.belot@laposte.net)
Partie déjà du temps de Raimondin, Mélusine s est envolée une nouvelle fois en
1912, le tome XI de sa revue publié. Le béton et l acier étaient devenus trop
pesants pour sa vive échine
Nous l avons retrouvée, nous l espérons une bonne fois, en son univers plus
propice aux fées-serpentes, dames-oiseaux, mères-lumière, -ourse, -ogresse ou
tisseuse. Pour garder ce lien avec son univers, ce recueil s appelle Univers
Mélusine.
Il reprend l esprit de la revue Mélusine (1877-1912) et sa thématique vaste, pour
permettre un lieu de confluence des pousses, prospères mais pointues, qui ont vu
le jour et divergé (conte, culture, ethnologie, folklore, imaginaire, littérature
régionale, mythologie, philologie, traditions natives et populaires ), afin qu elles
se comprennent de nouveau.

Les folkloristes du XIXe siècle mirent par écrit
les traditions sur les personnages (géants qui
façonnent le paysage comme Gargantua et TordChênes, héros mythiques comme Roland et
Arthur, saints à aventures extraordinaires) et
surtout les lieux : pierres, sources, arbres, monts à
légendes, Roches des Fées, Sauts du Cheval, etc.
De nombreuses revues furent fondées :
•
•
•
•

1870-1933 : Revue celtique, par Henri Gaidoz
(1842-1932) qui la dirige jusque 1884,
1870 : Revue des langues romanes,
1872-1920 : Romania, par Gaston Paris
(1839-1903),
1877-1912 : Mélusine, par H. Gaidoz et
Eugène Rolland (1846-1909),
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•
•

•
•

1884-1911 : Kryptadia,
1886-1918 : Revue des traditions populaires (RTP), par Paul Sébillot (18431918), puis jusque 1929 : Revue d Ethnographie et des Traditions
Populaires, par intégration avec la Revue d Ethnographie et de Sociologie
créée par Arnold Van Gennep (1873-1957),
1887-1906 : La Tradition, par Henry Carnoy (1861-1930), puis jusque 1914
Revue du traditionalisme français et étranger,
1887 : Revue des patois gallo-romans.

Elles constituèrent le terreau de nombreux auteurs et chercheurs qu’elles firent
connaître et échanger. Elles forment avec les ouvrages d’Eugène Rolland, Paul
Sébillot, Pierre Saintyves (1870-1935, Émile Nourry de son vrai nom), Arnold Van
Gennep et bien d’autres un substrat de notre culture.
Ce furent aussi des oppositions, La Tradition contre la RTP, Gaidoz contre
Sébillot (« l’Amerigo Vespucci du folklore », dans Mélusine XI.426). Nous les
espérons caduques. Dans la liberté et le respect, chacun peut s’exprimer sur la
culture commune et écouter la perception différente de l’autre.
Comme, depuis 1979, Mélusine est le titre de la revue du surréalisme, le choix s’est
porté sur Univers Mélusine, à laquelle les émules de Carnoy, de Nore, Gaidoz,
François-Marie Luzel (1821-1895), Paris, Rolland, Saintyves, Sébillot, Van
Gennep et autres, sont invités à s’associer.

Le Banc des Trois-Seigneurs à Tannières (Aisne)

Couverture : dame-oiseau de 1300 environ (British Library) inspirée de M. Henri
Fromage, « Beauvais 2000 » p.123, Cercle d Etudes Picardes.
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Articles anciens
Fac-Simile des 80 premières pages de Mélusine, Tome I, 1878 (échelle
originale 21 x 31)

Sommaire des pages 001-080
001 Mélusine : Au lecteur
001-006 Paris (Gaston) : De l’étude de la poésie populaire en France.
007-008 Bourgault-Ducoudray (L.-A.) : La mélodie populaire en Orient.
009-012 Jirecek (C.-J.), traduit par Denis (M.) : La mythologie slave.
012-014 Baudry (F.) : Traditions populaires de La Neuville-Chant-d’Oisel
015-017 Bureau (Léon) : Costumes traditionnels des provinces de France. I.
Bourg-de-Batz (Loire-Inférieure)
017-024 Luzel (F.-M.) : Le voleur avisé. Conte breton.
024-027 Brueyre (Loys) : Contes créoles. I. Papa Tigre et Papa Mouton.
027-029 Chansons : Le Roi de Savoie (ronde du Puy. L’Art en province, 18571858, p.39) ; Chanson de la fête des seigles (danse sur l’aire. Chanson des bords de
l’Yvette, dans Robert Stilford, par Paul Perret, Paris, 1861, Michel Lévy)
029 Formulettes : La place prise et Quand on donne on ne reprend plus (Seine-etOise, E.R.) ; Formulette de donation entre enfants (Eugène Pellet, Bessèges, Gard)
029-030 Chronique : Annonce du décès de M. et Mme de Reinsberg-Düringsfeld.
030-032 Rolland (Eugène) et Gaidoz (Henri): Bibliographie. Les colosses anciens
et modernes (E. Lesbazeilles) ; Allégories, récits poétiques et chants populaires
traduits de l’arabe, du persan, de l’hindoustani et du turc (M. Garcin de Tassy) ;
Note sur un groupe d’inscriptions relatives au culte de Mercure en Gaule (R.
Mowat) ; Préjugés populaires sur les maladies de l’enfance (Dr E. Bessières) ;
Contes Balzatois (J. Chapelot) ; Recherches sur les pierres mystérieuses du
Vivarais et du Dauphiné (H. Vaschalde) ; Dictionnaire étymologique des mots
français d’origine orientale (Arabe, Persan, Turc, Hébreu) (L. Marcel Devic) ;
Glossaire du patois lorrain (D. Lorrain) ; Lo Pia Ermonek loûrain po 1877 (Chan
Heurlin) ; Les Rythmes et les rimes (Ph. Kuhff).
033-036 Brueyre (Loys) : Mythologie des Iles Hervey (Iles Cook, Pacifique).
036-039 Tastu (Mme Amable) : Les danses du Roussillon.
040-041 Chevalier L’Evêque de la Basse-Mouture : Danse processionnelle
d’Echternach.
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041-042 Quépat (Nérée) : Jean Bout-d’Homme. Conte du Pays Messin.
043-046 Brueyre (Loys) : Contes Créoles. II. Les trois ufs.
046-046 Extrait du conteur amusant : Le savetier.
046-047 Joret (Charles) : Superstitions du Bessin. Anfôtomé. Chanter le coq.
047-050 Fée (A.L.A.) : Voceri de la Corse
050-053 Rolland (Eugène) : Chansons. Le vieillard trompé (Vals, Ardèche) ; Les
mensonges (Seine-et-Oise). Formulettes. La place prise ; Formulette scolaire.
Astronomie populaire. La casserole.
053-053 Gandar (MM.) : Pronostic (Pays Messin)
053-056 E.R. et H.G.: Bibliographie. Lieder der Lappen (O. Donner); Le mariage
chez nos pères (Evariste Carrance); La ville de Beauvoir-sur-Mer (Ch. Edouard
Gallet); Les Enfantines du bon pays de France (Ph. Kuhff); Etude sur le langage
créole de la Martinique (Turiault); Proverbes et dictons populaires recueillis à
Aspiran, Hérault (Adelphe Espagne); Dicitonnaire étymologique de la langue
wallonne (2 t.), Vocabulaire des noms wallons d’animaux, de plantes et de
minéraux, Versions wallonnes de la parabole de l’Enfant prodigue
(Grandgagnage) ; Dictionnaire des communes du Nord et du Pas-de-Calais
058-064 Luzel (F.M.) : Le lièvre, le renard et l’ours.
064-068 Luzel (F.M.) : Les trois fils du roi ou Le bossu et ses deux frères.
068-070 Léger (Louis) : Imagerie populaire russe.
070-071 Marion (Henri) : Prière populaire. La raison d’Dieu.
071-072 Carnoy (Henry) : Traditions populaires de Warloy-Baillon (Somme).
072-072 Marion (Henri) : Sacrifice d’un poulet.
072-072 Le Men (R.F): Gateaux traditionnels. Les cornies (fête de saint Corentin).
073-073 Rolland (Eugène) : Les sorciers voleurs de beurre (Morbihan).
073-074 Luzel (F.M.) : La mort du roitelet – Maro al Laouenanik (berceuse).
075-077 Thiriat (Xavier) : La chanson de Renaud (Vagney, Vosges).
077-078 Rolland (Eugène) : Formulettes.
078-080 E.R. et H.G.: Bibliographie. La vallée de Cleurie (Xavier Thiriat);
Proverbes de la Franche-Comté (Dr Perron); uvres complètes, 4 tomes (Auguste
Hock) (traditions de Liège); Human sacrifices in England (Conway); Traditions
des Iles Samoa (P.A. Lesson); Dictionnaire universel des littératures (Vapereau).
Nota : Univers Mélusine est réalisé pour être lu sur écran par Internet avec
possibilité de zoom. Pour satisfaire les demandes, une version papier a été
réalisée. Elle est mécaniquement moins aisée à lire. La qualité de numérisation des
fac-simile est cependant conservée.
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AU LECTEUR
En ouvrant un rccueil qui sera - ce que devaient déjà être au début de cc siècle les .M6moi,'es de
l'Academie Celtique - le répertoire cIe la littérature populaire et des traditions des provinces do
France, nous dovrions pout-être à nos lecteurs un programme de no tre œ UVl'C. Mais nn progr-ammo
de ce genre serait presque un traité et l'Oll nous pardonnera d'avoir reculé devant cette ambitieuse
entreprise , d'autan t que not.re meilleUl' programme sera notre Revue elle- m ~ m e . A l'e., emple de cc
philoSOl1be grec crui se mit à m arch er quand Oll ]ui demanda. uue dé monstration du m ouvoment,
nous COIlSaCI'el'OJlS nos soins à ce quo, des ses premières livraisons, notre Rcvne embrasse dans son
iofinie variété le monde de la mythologie ct des légendes.
Etudes sur les ,ieilles mythologies de l'Orient et des pays classiques en y comprenant cet art admirable
de la Grece « où marche et resp ire tout un peuple de dieux" ; études SUl' la mythologie cles peuples
plus j eunes et plus voisins de nous, et aussi SUI' les croyances des sauvages de l'Afrique et clo
l'Aus tralie qui continuont devant nous les premiers âges do la pensée humaine; - Littératuro
populaire de France et do l'étranger , c'est-à-dire Contes, Ballades, Chansons , Pr overbe. , Enigmes,
Fêtes et Danses populaires, sages) Traditions, Superstitions, etc . . . . . voilà notre domaine .....
Mais si nous n e. faisons pas nous-même de programme, nous no us permettrons de l'omettre en
lumière quelques pages où u n maître traçait , il y a dix a ns, le tableau d' nne branche impor ta ulo et
bien nogligce en France de n os etudes, la })Qésje populaire. 00 ne saurait mie ux dire ce q u'est la
poésie populairé - quel en est l'iutérêt - quelle IlléUlOde il faut apporter ;i sOu étude - do quelle
manière on doit la recueillir . Le lectenr nous sanra donc gré d'emprunter le passage suivant :il'arlicle
que U. G. Paris éCl'ivait dans la Revll. Critique dn 22 mai 1866, sur le précieux r ecueil de M. llujcand.
MÉLUSINE.

DE L'ÉTUDE DE LA POÉS IE POPULAIRE EN FRANCE.
La F rance est à peu près le dernier pays de
l'Europe qui ait abordé l'étude et la publication des
p oés-ies populaires. Nous avons longtemps tradui t
et admiré celles des autres nations sans nous do uLer
qu e nOliS en possédions et qu elquefois d'aussi belles,

d'aussi an tiques, d'aussi origi nales. Les mêmes perSOllles que rav issaient les chansons grecques Ou breton nes dans le français de Fauriel ou de M. de la
Villemarqué ignoraient les cha nts de nos ca mpagnes
ou n 'en parlaient qu 'avec mépris. Il S'OlJère main tenant une réaction j M. Fortaul , il Y a uue vingtaine
d'années (t ), avait (orm é le pro,jet de publier un recueil géné ru l et officiel de nos challso ns populaires;
peu comprise alors, même autour de lui! son idée a
été abandonnée à sa mort ; elle ne recevra du moins
qu' une exéc.ution inco mplète, :Mais elle a eu le réslutat
excellenl de susciter da.n~ les provinces le goùt de.
ces chansons, et les instruc tions que réd igea alors
M. Ampère, la publicité donn ée "LLX emoi, reçus
par 10 Comité. de la. lang-ue , l'appel fait aux fonctio nnaires locaux, ont contrib ué -pour un e large
part Cl appeler l'attention sur ces trésors dédaignés.
Il sel"ait b ien à souhaiter que MM. Rathery (') et de
]a Villegille, qui lSe sont chargés do tirer parti des
documents amassés [Jar l'ancien comité , n e fissent
plus trop lon guement a ttendre leur publication;
non -seulement eUe se rvirai t de m odèle et pour ainsi
dire de patron aux collections provinciales qui ne
tarderont sans doute pas à se multiplier, mais elle
permettrait de soumettre les chansons populaires
ae France à une vue générale et à un travail d'ensem ble qU·Oll n 'ose pas entreprendre tant que ce
recueil capital n 'a ura pas paru.
Cepen dan t les provinces com mencent l'une aprôs
l'autre il dépo uiller leurs richesses. Voici en peu de
telllps trois collections d'une grande i mportance. ; le
Romanc" ,'o de Champa.gne de M. Tal'bé ( 1863-ij/t),
les Chants pop1tla"i /'es d lL lJays Mesûn de M. le comte
de Puymaigre ( 180,) , et cllJln les ChanIs el Cha.nSOIlS populai .. es des p /'ovillces de l'O ll est de M. J, Butt) [ Aujourd'Iuu Wle lrentaine d1:mD.ées ].
{~ J r ltl. Rathery est mort celle année , cl le projet de cette
publication a tM abandoillle].
T . 1.

jeaud (I Sûûl. Ces trois ouvrages s'ajoutent à ceux de
M. Buchon sur 10 Franche-Comté, de M. de Beaurepaire SUl' la No rmandi e , fle .~f. Dllmase Ar balld
sur la Provence j nous espéro ns qu'ils seront bientôt
sLliv i~ du recueil formé par M. Armand Gu éraud, et
conservé en manuscrit à la biblio thèque de NilDtes.
Ce recueil, qU'on n ous affirm e être tres - ri che et
très·bien composé ,. aliait paraitl'e quand l'auteur est
mort; i1 appartient à la Société llcatlénLiqllf. de Na.ntes ,
qui Pa couronné en 18i:.i8) de ]e mettre. enftu a:u JOUI';

mai à SOl1 dMau t , il serait certainemen t possible de
trouver un éditeur. En tête de ce mouvement , auquel se rattachent diverses collections moins co nsidérables, il convien t cie placer le nom de M. Cbamplleury, qui, l'lill des premiers en France , il comp ris
l'intérêt et la beauté des poésies populaires, et 'lui
en a lJU blié en ,1860 un recueil qui ffl it él)oquC.
Disons-le t outefois: tout le monde n 'est pas ellcore a.rrive. ù. rec.on naître cet in térê t et ce t.te beaut6.
L'amateur de poésie populai re es t encore lIll original , assez rare à rencontrer, et dont la lmssion peu
com prise est accueillie par des sourires. On n OLI s
excusera donc d'insister ])rièvement sur les motifs
(le cette passion très- légitime i heureux si ces Ugn cs,

tombant sous les yeux de lecteurs jusqu'ici dédaigneux de la muse popula ire, pouvaient ouvrir leur
cœUl' à la. gr âce et Jes décide r peul-~ tre ft entreprendre autour d'eux lill pie ux travail de sauvetage !
N ous ne voulons pas aborder le cô té esth éthlll O
du sUjet. Nous avOns to uj ours été convaincu q u'il
n'y a pas de raisons au mond e qui fassent tro uvel'
beau à. quelqu'un cc qu'il trouye laid , ct rien ne
nous semble pl us inutil e que. les discussions de ce
ge nre. Que les cham;ons ]lopulaires soient misca. il
la m ode par quelques écrivains de ta lent, et bien
des gens leur découvriron t des beautés qu'ils n e leu r
so upçonnen t pas. Ma is , e LICore une fois, passons làdess us, et ven ons au côté scientifiqu e. Il y li. enco re
des ])e rsonnes qui s'é tonnent de voir cc gros moL à

propos de choses en apparence si frivoles et w l·
gaires; mais il n'en est pas m oins Yl'ai que la poésie
populaire a lm intérê t scientifique des plus grands,
tellement qu'une science à part est en train de se
co nstit uer au tour d'elle. Nous parlons ici de la
·1
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MÉLUSINE.

poésie popula ire da ns 10 sens 10 plus large; il faut y
comprendre, outre les chansons , Jes contes cI'enfants, les formules de tout g-ell l'B, les proverbes et
Illpme souvent les superstiti ons. Nous vosons Cil
elle t partout que les prod ucti ons de cetto poésie,
touLétranges qu'elles n ous para issent souvent, n'ont
rien (l'ar bitl'airc; on ne trouve presque .jamais un
récit 1 un motif, une fo rme complè t.ement isolés
dans un parii, ou ce sont alor:; des compositions
toufes modernes et sans originaUté i on lJeut clirc
que Illus WlO chanson, par exemple, est singu lière
el Ofrr6 des traits caractéristiq ues, plus il ya de
chances pour qu'elle sc retrouve aill eurs que dans
le pays ail on la recueille. Les coll ectiollB Jmbliécs
de c1mots allemands, anf!'lais, scandinaycs , slavrs,
llongrois, espnguols, itali ens, etc" pe.I'mettent d'instit uer sur u nu \'aste échelle des comparaisons instructives : OU arrive ain.si à posséder quelques. cban sons sous un grand nombre d~ form es, dont il s'agi t
de détenniner le ral.Jport et la \'a!eur, Sur ce point,
la science n'est pas encore faite, ct c'est pou rquoi
tes publications de lextes nOllvcmlX sont St deslraMe::;; elles peuYent seules jetar un Vlus grallù
jour sur ces questions obscure, La première idée
qu 'a suggérée le rapprochmnen Lde versions dh'crses
d'un même thème chez de ux nations, a été naturellemen t celle d'un emprun t fai l par l'une il l'au tre;
cette phase primitive a eu auss i son lernps dan s la
phil logie : mais il es t .impossible de s'e n tenil' à
une explication auss ~ simple devant les Cruts t els que
fl OUS les connalssons actuellement; ils ne permettent
pas non plus de se conlcn ter d'une autre idée qu i !)
cu aussi qUt! lquc fa.venr, et qtÛ consiste à attribHcr
l'analogie des poésies llopulaires chez les peuples les
plus éloignes il l'identité de conception et de procédes que présente -partout l'esprit humain, Ces
deux oxpli cations toutefois ne doiven t pus être abso·
lument rejetées; elles conservent souve nt de la vuleur;. dans la philologie aussi , on co nst.'lto des empL'U n lS très -réels d-une langue à l'autre, eLl'ana logie
gél1? l'alc ou m ~ me quelquefois spéciale des procédés
grnmmaticUlL"X do it, en mainte circonstance, être attrilméo uniqueme nt il la marche commune quo suit
CD tous lieu.'\: l'esprit de l'h01n1ne. Mais les fails qlle
nou offl'e la poé5ie populaire 1 c omm~ ceux que ))1'ésente le langago, c:'\: igent d'ordl nail'e une a utre solution : entre ces dcQ.'( ord res de phénomènes, il
c:\.i ste l Ule grande parité ; sBulBment, tandi s que ln
philologie comparée, ayant il sa illspositiQn des monuments infiniment plus riclles, est arrivée li des
résultat cerlains et féconds, la classificati on des
poésies popu laires des diO'é rents peuples es t encore
il Imre.
Un des h ommes dont les tra.vaux onl le plus fait
avan cer notre cou naissance do ees matières , ~ l. le
chevalier i\igra, a émis une opi nion qui a ppelle le
co ntrole; il croit pouvoir arriver à diEting ucr ((a ilS
là poésie popul3..ire des groU.lJCS a n~ l oguos à ce ux
des langues, et n'hésite pas, par exemple, à composer
de la Brc la,,~ne , de lu. France 1 de la Pl'ovonc.c, de la
Sa\'ole et. du nord de l 'Itulie, ce qu'li nomm e le
groupe cello-lati n. On aurait. donc ici une dh-ision
qui ne correspondrait pns à li1 division linguistiflu c,
puisque le cell e jouc dnus le f,'an çaif3, le IJrovellçal
et le piémontflis un rôle tro p peu im[)M trmt ponr
arracher ces la ngues au graIllt groupe l'oman et les
rapprocher du groupe celtique, n'lais quj, en l'e\'anche, s'accorderait aS5ez ave.c La üivbioll etlJnologitTuc,
et montrc raH la race, persistant mu lgré los modificà'
tians de la. langue, Ce syslème, que nous ct'Oyons
plu s ingénieux que solide, rnérito; d'ètre d.iscute;

4

nous attend ons avec ulle grand e impatience qu o
M, Nigm nous donne la seconde édition de so n admirahl e. recneil (1), dans laquelle il doit , croyonsnous , l'exposer et l'aplmyer d'arguments nouveaux,
Ce qui }1mlo contre cc w~, manière d'envisHgcr le
phénomène, c'c t l'existence de plusieurs eles chans ns SUI' lC5quclles M, ;Igra se fonde chez les liOU'
p]es é tran~crs au groupe celLo -latin, romans pur
exempl e (Espagnols ), ge rmains ou môme 'Slaves, On
peut sans doute ici admettre un emp runt pos t-ér1cnr;
mais il ~elllb ie plus naturel de voir dans la poésie 113
même f:Lit que dans le langage, ct d·attribuer ·un
cert:1in fonds ou patrjm oinc commun à toute Ja race
aryenno , EI1 somme, le dessin général c~ l'nrln'c gc·
néalofl'Ique de nos chansons devra. un jour ou J'untre tre fixé à peu prè:s ainsi, en nllant toujours du
IJl us vaste au lllus restrein t ; on ira de l' humanité
en ti ère à. la race blanche, - aux Aryens, - il
chaquo groupe de peuples aryens (sla.ve, - germanique , - gréco- romain, - celtique, etc,) - à
cbaque peuple, - r à chaque province , - à chaque
canlon , En d'antres termes, étnl'lL donn6e 'u ne eh::l1I '
son 1"oplllairl3 quelconque, il faudra pOUVO ir déterIllinor pour combien chacun ll e ces facteurs est cntré dans sa for Ulation, On en trouvera quj n'o nt pas
de racines et ne remonlent pus l)lus haut qua le village où on les cn tend; d 'a u tre~, all COll 1raire , qu i
pendant des siècles ont l'old SW' les bouches de,~
hommes., et qui résonnaient peut-être déjà , à un
temps anléricur à touto h.istoire, sur ces ]dateaux
de l'Asie centra le où nos premiers pères condu isaien t
leurs troupeau_x , Mais un e telle dé termination exige.
un e. circonspection extr~me; disons mieux: le temp:!o
n'est pus vcnu do l'entrel)ren dre, Ce qu'on doiLdemander ma in tenant il lu comparaison , c'est SUI'toul
la restitution de la forme prirnilh'e : de môme q ue
les mols de l'aryen prlmitif ou du latin sc sont alt érés, llans chac un des iùiomes sortis de cette langue,
d'une f3~on particulière , les chnnsons on t pris ch~z
clJaque peuple certains caractères indivüluclsj eLde
même que souvent le sa nscrit, le zend, le liLhuanien,
le grec et le gO lhiCJ ue ont conscn'é chacun seul une
des le Ures tiu mot primitif, permettan t , I)ar' leur
ra.pp rochemon t , ele le reconstituer, ainsi ch1lcune
des '\'crslons dill'ére ntes de nos chansons es.l souvent
seule ù. posseder WI des traits originaux; et il arrive
ici le mème IJhé fl omène que pou r les lan gues, c'est·
à-dire qu'on voit quel<lucfois un tra it excellent et
nuthcntilp.lB conservé uniquement dnus une version
qu i d·aill curs est tr ès · raj eun ie et fort allér60 ...•. (').
On ne peut c.~iger des peraonnes qui consacre nt
leur temps eL leul' }le inc ft rassembler deg chansons
llopulaires de fai re le tl'êLvail qu e solliciten t ces
chansons, Quand elle:; le font a \!ec l'lUtant de scienee
et de critique que ~'l. Nig-I'a OU J.\1. A. \Volr, elles
servent beaucoup la science, mais il vaut mieux
s'aJJstellir ùc tout commentaire Illie d'essayer d'en
livrer 1,111 si on Ile po ss~ ùe que des notions impar'·
faî tes ùu sujet et si on Ifast pus préparé l)a!' des
étUlles 3lltcI'.Îouros et la connaissance des dh'Cl'SOS
laüguüs lie l'Europe, Le::. colJectionne urs t'eront Lien
surtout de s'Qb:;ten ie ùes explica ti ons historiques j
elles tOlnùent trop so uven t dC\'l.l Il t las recherches
COnll,at'a lives, Nous en avons vu un exem plc pour
( t ) Caruc}II; popo'arl (let Pitmol1le, raocolte dal cayo CI)8l.
r\ig ra, - Cette publi<:alion n'est malheuJ'clisemenl , jUli.qu'à présen t , qu'un tirage III part de la Ridlfta coJl lemjJQrQI!ea, et es t

lrè.s+dtillcitc ~ sc procurer,
(:1: ) t Id suivait \l ue (llisertatiolt résumée ur la chanson de
fhmaud].
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la cll'Inson de R enaud; on po urrai t eu citer beau- monl aire au m oyon de laquelle OD distingue ce qui
COUI) d'nutres. Les pièces mêmes qui se mblent por- pst rrai ment populoit·o lle ce qui ne J'est pas ou des
ter le cach et local le plus marqu é sc re.t rouven t da ns imitatlons m oder nes , et quj s'acquiert facilement
les endI'oits les plus divers. Ainsi ~{. 1.' ul'bé il pu- pur la pratique , du moment qu'on en a les germes.
Lli6 (IJ 1 1(10) une chanson s~ltiJ'iqn e qui semble Lien 1 Ce travail, utile à la fois et intéressa n t, tcn tCl'll donc,
inspirée par un fuit réel: il s'ngit de trois jeunes 1 nous n'e n doutons pas, li n gran d nombro ùe perfilles qui s'en von t au caburet ct don t la troisième. sonnes qu i acquerro nt ainsi des titres ù.ln recon naisn 'a 1)88 de cIlIoi payer i elle est obli gée de laisse r en sance dcs savants et même de la nation en généra l.
11 cst gra nd tem ps, en erret, que l'on 50 met te de
gage. te son cotillon et sa chomise 1 ») quand son
amant pusse llarlà et la tire d'em barras. Et en effet, tou tes l:;arls à l'œuvre. L es vieilles chansons s'é tei·
celle aven ture est mise, dans les Ardennes, sur le gnent tous les jours. rem}Jlac.ées par l es productions
compte des filles de Vrigne-aux-Bois; cel>en dant patriotiques, senti men tales ou grivoises des cités;
dans le Barrois on l'attribue aux filles de Lorry, quand il s'en compose encoro à la campngue) elles
ailleurs aux fi lles ùe Châlons(' ), à Chàlons m~me sont d'une ineptie profo nd e, comme cello que
on se mb le accep ter celle accusation 1 l)Uisqu'on M. Bujeaud donno en guise de sl,i\cimen, à la page
chanto les (illes dv chez 'nO liS, Mn is cette c]I:l Jlson 13 de son !'ll tl'odllc[ùm , L es chansons qui n'ont 11.:'15
exi~t e aussi en Augoum oisj ct lù, pour ne: blesser
encore péri se son t cru elteme nt altérées j eUes ont
l)Ol'So nn e , Oll s'en prend aux filles de B ODzin , loca- perdu trl"!s-souven t leurs rimes, presque to ujolll'S
lité co mplètement inconnue (' ). Ain!5l il fau t se gar- leur mesure et quelquefois lel,l(' se ns; ce n 'est qu'à.
der des conch.lsio ns téméraires; il fau t aus:J 58 pré- force de variant es (lU 'On url"Î\'oru à sa uver ou moins
munir contl'C une tentation très4rêquente chez les les pIns belles. Des livres co mm e celui de M.l3ugcnud
savants do province , celle de reconn aître le génie , dot vent don c ~ t re rccomm andl!s à l'imit ation.
les hah itnd cs , les idées et la façon de 'èe ntir de leurs
Sa collection est cn ell'ct t r ès~riche et comllosl!o
compa tl'iotcs dans des chansons qui se retrouven t avec beauco up de soin. Elle est désormais indispensable a CCliX qui s'occupero nt de not.ra poésio popudans vingt autres pays UYCC les ll1èmes Nrract èl'es,
En un mo t, dans l'état actuel de la science , voici, luire, Elle donne les !lirs aussi .bien que Jos IHl l'oles,
pensous-nous) ce qu'o n a le dro it de demand er aux et si elle n'est pas aussi riche en rapprochemen ts
éilltellrs de chansons povulaires: d'abord, hion en · 'lue. celle de :M. de PuymnJgre , c.'e.st, nous l'uyons
tendu , une fidéli té scrupuleuse j non seulem en t il dit, le mérite le moins néc6i;sai re, Elle a. sur ce
n 'ost j amais permis de modi fier les textes qu 'on de rni er recueil l'ava ntage do posséder une t.1b le,
recueille, mais il ne faut pas su ppléer des lacunes sinon excellente , au moins passuLle, ct r absencc
faciles ù comb ler sans en avertir le leclcur , et. il n'est de ce com plément dans 1"0U\Tage de M. de P uy même pas adm isKi.b le de 1'tJ (aiI'8 1 commo :M. Turbé! maigro en rend l' Il age très-incom mod e. Le compar exem ple (II, 124 ), une cbanson ri {"aide de mentaire est gén érulemont su ffisant ot sobro. plnfoiieul's ver.9io'lS. En second lieu, on doit donner M, ]3uj eaud divise leB chansons qu 'il publiO en:
aut.an t flue j30ssi IJIe to utes les variantes , surtou t Be rceuses . - Jeux de l'enfance et de la j~ ime8se, pour les chansons épiques; nous avons établi plus lcs ,bllollrs, - le blar/age, - Chansons hl.st()1'iq /ies,
hau t leur iml)Ortance. '1'roisiômemcnt, nous deman- - Complaintes el lége ndes, - Chansons satiriques,
derons la musiqJ.le, c ' cst-à~diJ'e, comme lïnd.Îquuient - Chansons divel·ses. Cett e division est ;\ pe u prt:s
aut.re!o.is les instructions du co mité, la mtHodie sim- sa ti sJo.isunte; ello a le tort cependan t de ne reposer
plomellL notée, sans accompagnem ent aj outé et san s sur aucun prin cipo IJien clair. M, de PuymDJgr e en
aucun e moùificati oD. Quant au commentaire, 10 adopte une autre : llal.lades et chants épisodiques t
meilleur s.era Je plus court ; 11 clevra co nsister sur- - L'/wnsous 'relatives à d'allciens usages , - /laudes
tout on rapprochements avec les collec,lions de et chansolls diverses , - Chansons lJaloises ; et eellechansons françaises l déjà pulJliécs (encore une fois, ci est encore plus vague. On I)OUrra it, cl'oyons-nolts,
aller plus 10111 est suréroga t.oire), et, quand il s'agit adopter la suiva nte : 1. CIUln,~ans ffpiq ll es : a" chande chansons ayan t tra it à d'anciennes coutu mcs sons historiques; b. chanso ns Il{}cndaire-s; c. c{ul1l-sons
(trim azots . glwlaneus, etc.). ou à des sup erstitions, ltllecdolique,1). - n. Chl/usons ty t'iques : a. chansons
en explicuLions qui, alors, peuvon t s'étendre saus cie coutumes, de noces, pIc. ; b. chansolls d'{l.Ul.Onr;
inconv€ ni ents. C'est encore 1Ule bOllne con tribut.ion c. chansons satiriques, dillactiq1œs, monIles. - TIl.
ql10 des détai ls comme ceux que nous donn e M, Bu- a, be)'ce·uses; b. chansons (l'enfants; c. 1'omles. TI
jcnud sur les différentes manières cIe chanter dans fau drait faIre une cat6go rie fi par t pour Ics Chall~
les provinces de l'ouest (le iel'iau age, le pivotage sous ·,'eligie:useJl,: n, ligelldfSi b·1)r iiwfS; c.:. superet 10 b,·eloqllu1"). Enfl n , il est très·util e d'inillquer sTitions. Les poésies putois es peuven t en général
10 village où on a recuellli lUl û chanson, do dire si ~ tre groullées ensemble ( bien entendu qu and 11
on l'a en tendue sop.vcnt, et mê mo de fa ire co nm'lÎtl'e s'agit d'une contrée où il existe des chansons frando queUe porsonne Oll la tient : l'~ge et le sexe ont ça.ises) ; elles n 'ont l)re.squ e jallmis un grand intérêt
ici de l'imllorLilDce; les vieilles fem mes co nse rvent et M, Bujcaud rcmarque très-j ustement que lu J11uso U\~ent ct des chansons oubliées de tout 10 mo nde
pa rt so nt l'œuvre de leUrés, Quan d elles so nt. 'TaieL des fo rm es de langage pins anciennes. Il suffit,
ment popula.ires , il cst rare qu'eUes ap))ar Uclment
par c o n s~llu e n t, pour donn er un J)Q n recueil de en pro pre à. une province ( voy, vor exeuqùe le
c.h onsons po pulaires, d'avoir de la conscience ct du Calant de t'illage . Tn rùc, II, 162; PU)1maJ gre, 331;
so in; il fau t toutefois y ujou tCl' l'otte critiqua élé- Ma x-Bu chon ! cité ibid, ; ilNm. de la So c. de Cmnb1'(l i,
XX l'llI , 373; O. Bassoli" , éd., Jacob , jl. 2iO ;
Bujeuud, II , 333).
(' ) l'uymaigrc, .:105 ,
(2) DUje.1ud, Il, SS9.
G. P" ms.

P.-s. - Nous espérons que ccLappel ::Cra enlenùu ùe n os lecteurs, et nos colonn es seron t ouvertes aux
Chansons et qu i au ront élé recu e1llics rI'après cetre méthode , qu'on voudra bien nous envoyer.
MEL.
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LA MÉLODIE POPULAIRE EN ORIENT.
Nous oomprenons la musique populaire dam. le cadre da notre
recueil. Un croinent historien de la mOiiÎ(fUù couscnt à diriger ce
dép~rlemenl, et il dira, d!l.n~ un tle 110S procllnills numérQs, le
mérIte, l'aUrait et l'importance dé ~es ruelodie!! dooaigrrées de
bien des pe.rsl)nna. Mai~ en attendant oe pJ'Ggnmme. oCt 'pour
être complet dès le premier jour, nous dormons un e savante etude
~'un musicien des plus dbtitlSués, al. BourgauIL-Ducoudrar. a

Luen voulu nous communiquer. Elle fonn e la préface d'un reulteit
de mélodies populaires de l'Orieat. que M. D.-D . va publict' chez

l'éHteur Lemoine. A ce recueil est égalEment em ~ru[)tée, grâce il
l'obligean te autoriSàtioll de &1. 8.-1) el de SOli editeul', la mélogr.~e<jue qui at:comp:1gne ce numéro. (Voir la
Planchc L ) - Elle apparlienl 11 œ lte calèljo r ie (le chmlts qu'oll
appelle en Grèce Munourisma (chanls dt' nOurrice) . L<I. gamme
avec laquelle çelte mélodie est. eonstruite c;,<t le C/lrOrilalique
orienlr'd. L'auteur de ]'ou\'TIIge où elle figure, ":1 recueillie à
Smyrne 1 de la boucbe de M"'c Lalron.
!Iu .

die 11opuL.'1ira

Ce recueil n e conUeut pas, il beaucoup pres, tous
les chants ,Populaires ([ue nous avons rapportés de
n otr m iE!=Jon en Grèce et en Orient. L e nombre
cOllEidérable d'il.irs de toute esp~ce que nous avons
recu eillis }lendan t lHI vOyil~e de qua tre mois nous
m et en droit de considérer 1 Orien t comme unc mine
mu,icale inépu.isalJle.
Ce vremic r volume renferme presque toutes les
m~lodies populaires q1l 0 nous aVOlls recueillies ù.
Smyrne, et quelques-unes seulement de celles que
nous avons recueillies à Athènes. 11 ne contient au-

~JJ~I~"i~~~iU:v~~~S ~~ rl~p~?t;tn~: J! ~~~~~l~~~~l~

dans le cours de notre voyage, des personnes dont
l' obli gcllllce n singulièrement facilité une lâche que
leur excel lente mémo ire et leur heureuse organisatIon
mmicalenous perm ett.'l. itmt d'accomplir avec sécurité,
Tout notre tt'avai! s'est borné, d'abm'd, ù écri re le

~l;~~t~i~ct~~~:re~)O~sq)~~ ~~;~rl~~é~?~~~.s ~~~~ ~~~:~

so mmes imposé p' ou r loi de ne jamais toucber à la
mélodie pour les b c~o i ns de l'harmonie; au contraire
nous avons fait obéir l'harmonie à la mélodie, n ous
efforçant de conserver dans n os nccompagUf:lment3
16 caractè re du -mode Lluqu el la m ~loüie appnrtenait.
Si l'on retrnn chaitde ce recueil les acconll'agncmcn ls
et qt1elques-l.mes des ritou'·Jl(!llcs, il resterait puremen t el simplement la r elll'oduction fidèle de ce quc
1l0US avons entendu .
Da.ns notr e tra.vail cl' harrn onisation, nous ne n ous
SOIlW'leS interdi t systématiquement l'emploi cl'rtucun
accord. Les seules harmonies que nous ayons -p roscrites sont celles dont le caractère nous parai ssait
contrarier llmpression modale en gendrée par la.
mélodie: qu'il s'agissait d'barm oniser. Nos efforts ont
eu pour Lut ù'élargir le cercle des modalités dans la

~~~;~~~~e~)d!JJP~~~~%~~ I;:~dl~~~e.4No~~S::~O~~iO~:
àUb~~~~!~fi~~;1~7S PrrlP~~~~~: a~: ~6~~b~~il~S ~~éd! ~~~\~~i:~~[v~n~~t:~~ lc~l~~;! jrèS~I ~t~Ud~Ûs~~o~~'~~

danse que nous avons recueillis ù Constantinople, ù
Smyrn e t Ù Atll~lles et à Mégare.
Aumme des méJomes qui comlwsent cc recueil
n'a.vait enco re été écrite (t). Nous avons dù recourir
il l'obligeance des 11Msonnes qui les avaien t (lans la
mémoire J pour pouvoir les fixer par l'écriture. Parmi
elles, il uoit y en avoir de. fort anciennes j on sait
combien certains airs préférés, Cl.ui 50nt l'expression
j uste du tempérament de certames races, se perpétuent par la tradition et le souvenir'. Il nous est
nnpos-=ible d'en fixer la date, méme approximativement, 'l'out ce que nous pouvons consta t.er t c'est
que la plupart de ces airs, même e.n supposant (ce

~:tIl~g~tsfr~ljt~œ~;;isl~i~r~c~~:~~l~:~~~~;~~~l~~~~i=

f}ues. On retrouve en Occidel1t l'application de ces
gammes dans les mélodies du Plain-Chant; mais
ces dernières, priv~cs aujourd 'hui de Jeur rhytbme
et de leur caractère primitifs, ressemblent à d es
momies 1 si on les compare aux mélodie'ô vivant es
de l'Orient.

Les mélo dies que nOuS avons recueillies se distin-

~)?~aé~ell~d~o~i~led~e ~~l;e~IJsl~~~l truf~sm;~~~i~~~l~
moins frappantes au point de vue des tbvthmes t
qu 'a~ point de vue des modes. Très-souYeIlt , PO lU'
traduire ces rhythmes par l'écriture, IlOUS avons dÙ t
dans le même au', en tre mêler des mesures dillérentes.
Ce~ r bythmes, quoique irreguliers, sont naturels,

~~ ~f~~tèx~~~:s~i ~{é8~1~~~; ~r;I~~~n~~eL~~~ c~ti~:

tenee est si intimement lié.e ft celle de la pensée

des imit ate urs, c'est une sancti on que l'avenjr seul
lui réserve.
Puissions-nous avoir réussi il démontrer ce: gu'il y
il de fBcon d dans 1';~~)liCuti OIl de la -polyphome au.\":

~iJi~é~j~1~~~~i~iai~:rl l'e~1~1~iii~~l~5tll:l~ri~n~nJ;~ili~~

s'élance"r ait alors dans la carrière nouvelle quo la

~~:~~~~~~u~l.~i c6~fu~de da~~ ]r~i;~~i ~~~:~:fft~:

deux modes, le majeu l' et le milltW1', pourrait sortir
en fin de sa longuo réclusio n. Le fruit de cet élargissement serai t Je t'ournir aUX mtlsiciens ocôdeutaux des resso urccs d'e!ijlression to utes nouvelles et
des couleurs qui Ile se sont llfiS encore rencontrées
sur la pa lette musicale.
Nons avons Cru devoir joindre à cette préface un e
introduction contenant un exposé. de la formation
des gaullue9 ùiatoniqucs et un aperçu de remploi
de ces gammes dans la musique a.ntique, dans 10
plain-chant, dans la musifJlle ecclésiastl.que fJ/"ecqlle
et dans les chrwts popllüür'cs de l'Orient. Bien que
notre publication ait un curact.ère plu tô t esthétique
que th éorique l cependant il n 'est ]Hmt-être pas Bans
intérêt pour le lecteul' en (pIète d'Impressions nmsicales nou velJcs l de dl'!couvrir les lois en vertu des~

fa~~!~:r ~~\,·~~~ii~9~g~: a~?~~s ~~itd~~ev~e PCll~l~lI~~

des mélodies de ce recueil de quelques observations
qui l'aideront, tantôt il reconna.ître dans les fuits
particuliers une application des prjncipes généraux
formulés dans l'Introduction 1 tantôt à signaler les
cxce))tions faites à ces principes.

~~~i~~\~! cra;~~~e~ii tner~~~~i\Od~S~~s C~~!~l~~ e~ ré~~~e~tPl~cal~°bs~~~t~~q~\~~ ~u~rs. nL~s l~g.l~~gndJ

l'uni t ~

de mesure consacrée dans l'art européen.
Nous nous sommes attaché 1 en nota nt c11aque air!
il le reproduire tel que nous l'entendions, à le photographier pour ainsi dire , respectant en lui tout ce
qui rompait avec les habitudes de la musique européenne, tant au point de. vue de la régularité

plusieurs livres, et nota mment de l"ouvrage de

M. Gevaert ( Histoire et Théorie de la musiqu.e de
l'Antif(llité) ft été pour.nous un auxiliaire fort utilé.
Nous nous sommes aussi aidé des conseils ]lréciellx

de deux mnsicûlogues fran çais. : MM. Emile Ruelle
et Potier de Lalaine.
L.-A.

(l) Il faut cm éxcepter [rois que nous n\"ons Irouyées écrites en
tlollltion orielltale et que nous avons traduites en notation
Pari~1

européenne.
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LA MYTHOLOGIE SLAVE.
La mythologie slave est la q uestÎùll la plus difficil e

de toutes celles qui se rattachent aux anti quit és slaves.
Les sources

sO nt

incomplètes 1

Ob f;CUI'CS

et les inven-

tions saugrenues de récents ecrivains ont produil une
telle obscurité ct un e telle confus ion q ue les savants
~é l'ieux. se son t écal'téfi, uvee une !;or te d'cm'oi de ces

éludes si intéressantes en cli cs-mêmes. Ce n' est que
ùans ces de l'l1ièl'cs années que cette science est dc\'cll uC
plus sél'leuse. Auptn'Uvfmt tes ur\S clitru;saiènl tout cc
qu'ils t.rouvaien t SUI' les di fférents peuples sla\'c s~ à
q uelque l'; poque que ces docu ments se l'apporl aSSûn l , de
quc l([uc pays qu'i l fùt question et il s en formaient un
enscmlJlo aussi bizat't'c <[u1audacieux; les autres s'abandonnaient a tout es les fanta.isies de leUl' imagination
dans leul' étude des mythes ari ens , Les renseignomcnts
les pl us précis qu e nous possédions se rap portent aux
P olabes (1), qui l'estèrent le plus longten'lpSo païùns.j les
Skl\'cS du Sud se cOllvertirent au contmire très-tût ::tu
Christi::tn isme et nous ne savons rien de leur prcmiel'c
r eligion, Les sources sont l'arcs, ct il faut l'{;c(JI] l'i r
aux legen des, aux chnnts, aux su perstiti ons, am: coutumes qu i sc sont consen 'ées jusqu'à nos jOl1rs; nous y
apporterons une extrême pl'Udcncc ct nous nous 13[01'!lcrons de n'a.va.nce!' que dei) fa.i h:i incontestables ( !!) ,
C'est Procope qui J1 0 US donne les renseignmnents les
plus anciens : « 11s ne recollnaissent qu 'un seul Dieu ~
qui lance la foudre, \lO seul mait l'e du monde et ils lui
sacrifi en L des bœu fs et d'au tres animaux. li Et. plus loin:
(( Ils lldorent auss i les l'i,'icres et les nymphes et qu elqu es au tres divinités (~(1I.~r:'>,\(1I. ), leut' font des sncrifices
ct à ces occasions ils prédisent l'avenir, »
Les Slaves se l'€}H'ésc nta ient la nature comme go uvernée par dcs êtres nOITlbreux mais to us soumis il un
Dieu sup l'(!mc. Ces âtres étaient des Dieux ou de§ Démons, les Dieux bons et fa\'or ab les , les Démons cJ'Uels
cl h ost iles. Les Sla\'cs n'avaient pas de prières ùans le
sens de la myth ologie gœcque ou romai ne j ils n'av,'\icnt
ni pl'èll'es, n i tem ples com acl'és. Ce ne fut que chez les
P olabes et les Ru sses que l es chrétiens troU\'cl'ent des
églises, des prières, et ch ez les P olabes seuls le clerge
forma une caste puticuli ère.
Le Dieu sup"ème des Slaves se nomma it Sval'og (en
san scr it Silar Sigll ifie ciel ; en ,'ie ux tc.hèque, Svor, Zodiaque) . Les fils étaient P lunce (le soleil) et Ohcl1 (lù
feu ). Plunee s'appelait aU!lsi Dazdbog et G1u'as (3). 0 11 ne
tl'ouve pas tm ce, chcz l es~Sltl ves d u Sud , de S\'atovî t et de
P Cl'un ( ' ) , dont le culte cut tant œimp0l1ance chez les
Polabes et les RU !oises, ni de T I'î glav. Des apocryphes
ll'origine hulgare, que nous ont conserves des manuscrit s l'U sses, parlent, l'un du culte de Tl'3ja n , Glu'as,
( t ) [ Ce nom, qui signifie • h bitanlg de l'Elbe ft , désigne la
population slave aujourd'hui. w!'lparoe ou germanisée qui habitait

le cours

i n f~rieur

de l'Elhe , J

(=) V, les étu des de J09 . Iirecek ~ ur la Mythologie tchèque

dans le Journal du Mu sée Tcbèque, 186S,
( 3) [ N'a.yant pas de signe spécial pour représent er le grand
1err des langues slares , nous le rempla çons par un e retout'né. )
("

r.hc ~ le ~

Albanais Di eu se nomme Perndia. On ne l10it pas

cependant chercher un rapport enlre ce mot quj sc rapporte
soleil et PerUn (le tonnerre ).

~u
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Veles, Jlerut'l , l'autt'e du culte de Pernn , Chras ~ Dyj,
(Z .tj~, gen . fi l&;) et Trajan . Ces. passages ont - ils fa it
partie de l'origin al huJgare , ou ont-ils été int~rpDlë6
dans le texte russe , c'est ce qu'il cst impossible d'affi rmer dans l'état act.uel de la science. Veles, le Dieu des
tl'oupeam: , était h on ore chez les R usses etles Tch èqu es j
quelqu es tr aces de son culte se re ncont rent aussi chez
les Sl a\'es du Sud.
Le culte se celebrait en plein nir) dans les fo rêts ,
SUl' les hauteurs, les r ochers. On accompagnait de
chants les sacrifices, On célêl)r aîl de grand es mtes aux
changements de saisons , si im portants p~ u r un peupl ~
agriculteur, Ces fl!tes, ces sacl'ifices ont tl'3.\'c t'Sé to ut le
moyen-àge ct se célèbrent encor e dans 1:1 presqu'He du
Balkan. Le mot Qbet (sacrifice ) signifi e en "ieux slave
unù p,'on'l.esse , Ull e.ngagement pdî; e n veI'S les Dicux (') ;
cc fHI.CI'ince do louange et do r econnaissance !\l'appe lle
;;r'J / /xt. Les mots l,'fstac (augure, racine VED, sci.n~),
vlf/clli' (mageL zrcc ( ,'oyant, zrtli . :.rili, \'oir ) sont communs: à tous lOf; Slaves; avec le temp s, ces clcrni et's augures pu rent fo n nel' une caste sacerdotale.
Le systbrne cosmogonique des Slaves fu t partout le
même j Dieu a soulevé le sable de la mer et
entassé
SUI ' 13 8U!'f:1ce des e3UX pour Bn fOl'm er notre t Cl'l'C ,
Notre continent fl oHe au milieu des eilUX (2),
P ,'ocope n ous apprend qu e les Sla\'es n e cl'oJil icnt
pas à la fata lite. 4; Us ne co nna.issaien t pas le destln
(.Ei!L~r!L!'I'7'I) no lui nttribuent aucun pouvoir SUI' Phomme 1 mais quand quelqu'un se trouve en danger de
mort, soit qu' il soit malade , :soit qu'il parte pour la
guel'l'e, il p rome t auss itôt à Dieu de lui offrir un saeriHel', (!ltJC(::r.'1 ':':t.o'''Il'~'' ~ ) si sa protection le fait échapper au
péril. Et s'il éch appe en effet , il accompli t la promesse qu'il a faite, peI'l3uadé qu e c'est ell e qu i lui a
l'lam é la yie. Il Que l'h omme soit depuis sa naissance
sous la dominati on des Dieux qu i déter min ent Bon destin,
n'etait pas une i d ~e etl'lmgt!l'e aux Slaves j nou s en avons
la preuve dans les légendes tchèqu es Sur les sltdicky
(dh;ini lés att~chées à chaque homme ct qu.i ont une in ~
flu ence décisi\'e SUl' son bonheur); ch ez les Russes eUes
se nomment 1'O.~ anicc. chez les Serbes et les Croates
rod}enict on $IIdjenice . chez les Bulgares 1wrucJI'ici, et dans
quel{fUeS régions oris1Iici.
Les Sla ves croyaient aux nym phes (T1lSfllky ) et célébraie nt des mtes nommées f'usalja. Nous r encontrons
ces légendes chez les Bulgares, clù:z les Serbes, les
Slovènes , les Slo\'uqu es, les Grands et les Petits Ru sses.
Ge nom de Rusalj a a seni ensuite fi. design er la f~t e de
Pentecôte. Safâl'ik a montré d an s les R usalky les déesses des: eaux, surtout d es r uisseaux ùt des l'i"l'iè,'es ;
Miklosic a rattaché ce m ot au byz antin p f)~d.1.:~ et au
latin pascha rosa /'lIm: il semble qu'une ft'! te chretienne
ait donn é son nom :\ une fête }laïenn c r i ) ,
Les forê ts , les r ivières , les sources. étaient , disaient

ra

( 1) Jos . Jirecek, loc. cU ,
Le ye "d e~ SIOl:u sur la cl'éaiion du
momie. (JourD al du Musee Tchèque , i866 ). Cette croyan.ce se
tI'ouve dans les légendes de la Galicie, de la Pe Utc-Russie, de la
Serbie 1 du Monténégro ! de. la Bulgarie.

(!!) K, J, Erben, Les

( 3) Volr ,Safarik , Q Rusall>.acb ; Niklosic , die nu~lien,. Vienne,
I R6..\. ( Silroer,) '-Vien" Abd, XLn) ; la critique pénétrant e ù'A.

Afanasjev dau! le Mosk, Drcrnos[1 l, No"yje truùy! p, 3l!. Mi~losi c ,
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documcll t de l'em pereul' bulgaœ Constantin Asen (1 :2081 277 ) QU fait mention d'un puits , le puits dcs f-::us
(Yilski j.'!adt;.) dans le terri toi rI) de Prilêp. Les Bulguœs
contemponlills ont une foi h'cs - vh'e dans les &l1no-

l1il!J. Les SamQvity. <lue 1'011 nOll1me en 'l'hrace Sarnodiv!J ,
,'h-cnt .sUI' les montagnes et se pl.lÎsent :i se l'é:unit et :i
form r des chœUl'S de danse sU!' les sommets. Elles
yolent rapidement dans. les airs, COll l'cn t sur la terre
montées sur des cerfs; pOUl' brides, elles ont des Yipèl'es
funeuses ct un se.1'pent po ur fouet. Leurs c11e\'eux: sont
d 'un blond f':1I1\'0, E n gcnérnJ, muh'ciUiultes 1 elles aiment
ù m'cnglel' les hommes, en bu ,,~nt leurs )'eux noirs,
ct les punisse nt qu and il s Itëlv:tillent les jOUl13 de fète,
su]'~out le j our de Pâ{lues. Alliées fid èles des héros,
tels que le l'Qi Marko J elles Itls afrranchis nt de la mOl't
et ,'i,,·e nt U\'CC eux comme des s:œUl'S. JI y a au.s:s.i des
Sam o\'ily do la mcl' j beau co up hallitent dans les oos·
q uels , les forèls de hêlt·es, et au bord dcs rivières 80US
les pontf:!. Quelques prairi es mal'écage uses , aux fleu rs
jaunes et bleues , ICUl' son t con~aCt'ees .
Los Ju(li (sing. Judtt ) son t semhlahles aux Samovily,
JUlIia on ne Jes connaH qu 'en Macédoi ne, dans les con·
trécs de Dib1'3 , d'Debrid a , de Pl'iMp, de Saloni(lUC t:lt
da ns les montagnes du Hhodope. Cetle anfl logie tlilpal'ait
lI nns un g:ran d nombre de chants JfJ(IV S(l1Jlud/o! SluNl

Juda Samol,ila! Ce sont des femmes aux longs

CbCVl1UX

qui vivent daus les rivières cl les lacl3. Si eUes UJ.)cl 'COi \10nl queILlu'un dans l'cau , e lles dénouent l CUI"!i che·
vclurcs ct entraînent l'imprudent au foud. Ell es s'alllu·
1;ent quelquefois à démêlcr sm' la ri "".! 10Ut'$ longues
chovclUt·e!>; elles rC!eh()l·chent les Ims fonds et les tOU t'billons, c li cs aiment aussi la danse. Maiheut· à celui qui
,m'ive dans le « \'iHage des Judy eL danse avec eUes le
» chœur des J udy (1), 11
La me ntion la plus ancienne des Samolily sc trouve
dans un manuscl'it serbe ur pat'chemin, qUl appartien t
au profosseur Grigol'Ovic. Nous y tt·Oll vons que la Bul·
gade est plei ne! de légendes, ùe BrQ(btica (sol'cicl"cll) el
do &lnlOvily . Une autrc m ention s~ tr'ouve clans un ma·
Jlll sCl'it serbe d o la bibl iothûq ue do So fnl'i k qu i l'cmonle
a la fi n tlu XI\'e sÎècle (l). En 'lï 50 un m oine de Ga·
b l'O\'O, dans le Balkan , copia une "ie de sainl Jean de
Ill'I pOUl" la lire au x femmes qui souff.·nÎcml dûs dil1hll}·
ri e8 ÙCS 6orciûres, des S(frnol!i1y et lles BrQdl/ ica (3) . On
n'a pas encore h'ou\'é de mention ancienne des Juely, •
Nous ne s aVQ1l8 rien sur lelS Sliji, di\linités semblabl es
aux Judy. Les ~"ij!lli c i sont des gén ies ma lfaisants 1 d'une
fOl'ce lw dmmaine et qui peuvcnt l'endrc certams lieux
inabor dables j aussi les tl'ou\'(H-on souvont dans les c n·
droits les pl us difficile s de 1;. tt! acélloinc , on les COIIM
f~nd liou\'cnt a"ec les Samo\' i1 ~. Les Duckol'e (esp ri ts)
ne St) m onlrent (lue la nuit, attira nt les voyageu ns et
lcs entraînant dans les ri\'iëres ou les préci pices.
Une des croyance les plus anciennes est la croyuncc
am.: VII1/;odl(l/;Y (vampires) comlllune à toua les Slavcs,
Des Dulgi\res (Vlok olak, Vro kolak) clic est passée ntl X

(i ) Voir les frères Miladinov : Chanis na/iommx bul(jurt&,
Agrtlm, 1801 (en bulg~re),

(') Cod. Cbodo! ., 194 ( \', Uiklosit , Lu,
(3 ) Ililferding, œun-ts complètes l , Ut.
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les. Slaves, habitées par des génies ([Ue. les RllCien$
Russes cL les Serbes nomm.cnl vi/y ( les fées). Dans un

pa~la \'e ) .

Albanais (Vuf\'olak), nux R oumains (Yerko lak) et aux
G l'eCii model'nes (P?':JK.'::'),:tM.;),
L'âme, aux yeux des Slaves payens, était dis lincte du
CQl'pS elle. aVIli t son S1i:!gC d<l.n8 ln poitl"iJl<l et prouvait
son existence par la l'espil'ation , Il s cl'oynil'nt il u no ,'ie
ap rès la mort; les mots ciel ut paradis (i/ehe et l'a}) sc
l'clroureut dans loutes les langues sla\'eij.

C, J.

JlRECEK,

(Tt·aùuit du TchL-que par !II. Denis (t).

TRADITI ONS POPULAlRŒS DE LA 'E ·VILLE·
CHAN'l'·D' OlS~L

(Noll""'DI_).

Ld lrea bl . GlIillo.;.
M o~ CHE R J\Y-T,

Vous :1\"C2 bien \'o ulu Ille d(!man d ~r, pOlir in:lllgtll·ct·
ln llé\'uC que \"ous fonllel. :'wec M. Rolland, du CO Il!tlHl·
nique r à \"Os Icclelll"S UII SOU\'ouü· des cu ltes anc.ious
que j'ai surpris 1 to ut \'H encore, dans mon pa)'s oc
Normandie . Le voici tel qu'il est , et tl·o uyant l'occasion
bonne pOUt' }(~$ fixel', j 'y joins le peu do notes 11el":':>on·
nelles que je llossèdc sur les su pcl'Stitions de cett o co utrée. n s'agit du c.mton de Doos , prcs Rouen , cl sp~ 
cialetneot tl u ,'iUagc de la NcU\'ille-Chant--d'Oiscl (2).
li a nUite d' u u COQ .

11 Il·Ya pM plus de quinze ans que, de peur do mourir
dan s l'année, \m paysan de la Neuville n'alll'ait pas
collscnt i Ù ItabitCl' u ne maison neuve, s i pl'éulaLlcmcll t
n'avait égorg-é un coq en faisant couler qu elques
gou ttes de son sang SUI' le seuil. On "cnait il cette
ôpoque de'hâtil' u ne nou \.cUe mail.ie. ct pcrsonne Ile
a'y \'ou lait maricl", l;wt on craignait qu'il n'al'l'i\"t\l mal·
heul· au ménage. POUl' l'aillcre cette répugtla.I"Jce , le
mBiro, homme éclai ré et peu end in à la superslit.i on ,
fu i oblig-é de fermet' les youx cl de laisset' opér el', com me
;.\ sou î ll ~ U , Le s(\(:l'Wce du coq pour consncl·cr l'édi fice .

(In

J e dis sacrifice, cal" ~'é t<l it \'isib lement la Irad itioll inconsCièt)te d'un :o:...'lcl'ificé à quelque d iyi niiU ouJ)liée tic·
pu is tI'cize ou q uator'Ze s iècles,
Les au tres super!:!titions qu e j"ai r ecueilli es trouvent
.1il1eut"S beaucoup d'a nalogues, IU3is il csl toujou rs bon
de les Iloter ici pOUl' en nllll'qucr l'extension.
L e. Oemuhe lle ••

Dans le « Clos· ""Iadmne D au ll'iégc ( lieu dit) du
Pat"<luet , et SUt· les Lords ùe lnnlclfcci CQrsai/ls , to uj ou rs
à la ~ U\'ilI ,on ,'o ~·ai t , la nu it , apl)(u'aÎlro ct d:wtiCl'
lelS Demoiselles , c'cst ·;'t·djro les da mes bl3l1 chcs. Une
(1) [Celte notice forme 1111 c1lapître de l'Jljs/aire Iles lJuTaarrs
(lue M. C. J, Jjrccek \'ien t (ie publier !l. Pngue , et doot ~J, Denis
prépare une lnlduction frllnça ise,]
(:!) La Nev.vifie-Cltamp- rl'Ol,<:tl selon j'ortbographe adminl!oo
Irath·e, Mal$ le Reyull'Ilfii visiUltiorlimt d'Eudes IHgaud , 3rch~

,'êque de n ouen en 1118. (]onne ChamllJful, que le PO\lIllé.
mllo uscril du diocèse de Rouen 1 ci té par M. Honnio . dans l'édilion qu'il a publiée du premier ouvrage. !Roucu , 185'i, p. 3ti },
traduit par Cal/WB Ad".
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vieill e femme dQ mes amies les avait aperçues autrefois

pa.l' unlége.l' bl'ouillard, tians un rayon do lune. Il est
vrai qu'en L'c.passant par le même endroit 113 lendemain
matin 1 e lle reconnut que la prétendue apparition n'était
q lÙlll(!. charme déleh~e dans les charnps. Mais le fai t
meme d'avoir 1)1'i8 une cll:\l'l'ue pour les Demoiselles
't-1"Ou ve l'e.x:istcnce du mytllc da lH~ son ilMginalion (1).

Ulle fois, que je m'étais egaré dans un bois que je'
connaissais. pourtaJ\l assez bien, un l)a}'san me dit:
ct Ge n'est pas etonnant; \'O US aurez sans dou te IJclillC
(mis le pied) s ur Ullc' mnu\':li so herl)c. u C'osl la
c ro~' anc.e a L'herbe qui. ëgm'c. J 'Cil a i ind ique. l'Ol'jglno
da.l1s mon étude sur les mythes du fe u (nmme Gel'ma,tique, 1. XV (i&H J, Il. 26.

ReTc nant8.

Dans la forèt de Longboél 1 dont les restes occupent
cn cût'û uno f,'l'andc l)la.ce clans la cummuno de la Neu \'ille, quan,cl 10 "ent !iouffle fflélodic U8ClUcnt à tr::t\'él'S
IC:-i arbres , Oli s'imagine t~ IHcndl'e la ,'oix dos anciens
n~rd i en; (garde:; forestiers), donl les ilmcs l'twiennellt.
Trou de 8llint Paulee.

La fO!'ùt de L onghoël, :wantlns ~p':uHI.!i d6frieheme nts
qu i l'ont Lou l e\'en~éc, pOiisédait Ul) irai' de sailll Palrit~
tplÏ donna.it enlrëe dan!:> !'cnfeL JI va sans df'r e que ce
t.rou eLait pun:mcnl idenl et flue jamais person ne n'a
pu me 10 JUontn::J'.
ProBoÎltlell météoroluglque .. ,

On croit à la Neuville que le temps qu'i l fait , le jout:
lie No.} l ct les onze. jours qui le slLÎ \'ent, 3.1'HIOllce le
LelllpS q ui dominera t1al ls chacun de:; douze mois de
l'année suiyante. l'Ir. JJe'1~ai gnc a rotrou\'é Ic..'i racines
\'édi([ues. d e cette supcrstiti on, qu i t!tait encore géllél<l.le
uu:.:: siècles del'niers ('il),
(1) Le sens étymologique des . 'eu\'iIIois Ù'.sl fort e~erd sur
Le llom de la mare à~ôrsaill.J, Les UlIS imaginaient que, dans
une certaine épidémie, ceux qni s'~' baignaient ét.aient preserves
el ~ v aiellt des corps saills. Les autres racontaient qu'il y était
tombe des reliques, 011 des hosties, corps sain/3. ou moême qu'yn
pi'Hre s'y était noyé. Ou rccounalL en toules ces invenlions la
tentlance J1oJlul:tire 11 Cl!p1if(ucr Les noms d'origine inconnue , pal'
Iles jetl..'" de mols pour lesqufb 011 forge tout exprès tics a:nee~
doles. De mon cOté, sans [lI'é!cmJre l''oit' ri!ncontrê j uste, je ne
peux m'empêcher, en songeant tL celle paU\TC \'ieille mare lout
cncombrœ de prèles ct autres plantes ::lI!llllUqne~ , de me rappeler
que cl~ ns 1;1 branch.e t!riUlllllque dc.$ I:mgufs celtiques corsffI signifie • jonc i rose:ill, ~ CeLa u'iralt Ila3 si ma Lavl!ü les dames
bhnches, qui se r:watheot par tant de poin1 s au.'\: bam-his il'l:lIlt1a i ~es .

l'em;)l1lue des xii joul's suinl.llt
Noël, pou r sçavoi l' J~ conduite et t'Mtre des :tH mois 'de 1" 'Hl. et
aj~oient 'lue L
e mois sera plu)'ieux ou venleu:<:', ~loll qu'on ,ef(~J w

Les anciens

f;ii~oit'll\!
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- De même, le \'ent qui régnera dan s le t'este de l'année est indic[u6 pal' celui qui souffie pendant la me!>:,;!!
du Dimanche des Hameau..... 1 au momel1t d~ la pl'OCCSsion.
- A 1300s, près de l'église, se lrouve une potite
mare : quand eUe est pleine, C'C!:it !:iignc d'abondancej
et quand clIo est sèchc J c'est signe de maU\'uisc r écolte
pour l'année p l'oclmine.

Ames d es Mor ....
d~ Noël aux Rois, sans qu'i.J
'i fl.. it d'appal'ition l on el'Oit que l'e:s.prÎ t des a.ncêlres
\'ient \'isiter les enfants ct leur inspil'er le8 1~!)olution8
qu 'ils prennent.

Pendant les douze jours

- Dans la vallée de l'Andelle ct dans cello de ln
Seine, qui boment 1l! plateau de Boos et de la Neuville,
depuis Fleury-sW'-Andell e jusqu'au Pont-de- l'Arche , il
y avait, lHlguûre, un e coutume encore très-t'ép:mduc:
le soir de la Toussaint, quand on a·vait fini de souper,
on sel'\talt u n nouveau souper , de la soupe dans les assiettes et du cidre clans les vcrres j puis on se relil'ait en
ouvrant les fcn ètl'c.!i; et il minuit, lorsque cOlllmouçail
le Jour des mort.s. les âmes des paronts défllnts etaie nt
censées venir prendr e }Jal't au repas de famillo, Cette
pmlique touchante nous l'anh\ne aux epoqu es si anciennes ou l'on cro~'ait que le!) olm es des morts erraient
dans l'ah' et se ranim,aient comme celle cie T irés ias,
quand Ul)'sSC lu i fit boire le sa.ng d u bélier noir, Helas!
(lue nlen est-il ainsil que ne pouvons-nous é\'o<1llC1' les
êtres que nous 3.vons chéris et. converser avec eux, ne
fùt-ce ((u'une minu l.e pal' an!
Telles sont les superstitions quc rai r ecueillies ft la
Neuyille-Chant- d'Oisel. On b'Olwcra pcul-élfe qu'elles
sc l'Mu i ~ttt a peu ùe chose, Mi1.is, pal'.lià position et
pal' l'cn,'ull issemollt industt'iel qui le gagnCl, cc IlllyS (Jtit
un cie ceux où on devai t s'attendte ft Cil t!'ouw.:r le
moins., Que Iiorn-ce 100'Squc des cUt'ieux un pCU zlHés sc
mettron t ù collig-c l' ce 'lui l'CS te en dèS contrees moins
attein tes par la ci\'ilisatioD ur'Laine?
Bihliolhèque Mazari ne, le

.j.

Ilo,"eœbre 1876,

F . B.wnm',

Le ion r de NoU

Sainef Etie.lme
Sainet Jean t'Evt/1/!}éiisrt
Le! l/ilt OCelili
SaJncl T!lamas
L e fendemafli
Sill/lC/ Si/.ves/re

JOt,r de l'a t.
OcfaL'e de :luillct Elluwe
Octave de 3aÎlict Jean l'Evml{)eU"u,
(ktave des {flilOcerj.tj

Veille de~ RO!Jf

roitsonjour ...
lIeg:''H'dc comme s.oll.tmen~es
Depui s N(){!I ùouze journées,
CotI" lm ~uivant Ceii d()u ~e jours t
Les douze mois auront leur OOUrl!,

repl'és.lute
id,
Id.
id,
id,
id,
Ill.
id,
id,
id,
id,
id,

jant'ier,

feb vl'ier,

mars,
avrrl ,
may,

j uin.
il/Illet,
Must ,

septembre ,
oc(abr e,

tmvembre,
llécembre, •

( t1lmanucJt. ou PrOllQ3(Îcaf(01t dM Lawnre"rs , pal'

M. .\utboiu e lIlagill U:! ~ tli l l'Uermilc solitaire, Troyes. ,
Nic, Oudol , 1683 ).
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Le manteau noir est le vêtement de deui l des fomm ru:.

COSTUMES TRADITIONNELS DES PROVINCES

marjécs. Elles le portent à la suite d'un convoi , lorsqu 'elles assistent à. un son 'Îco funèbre ct le dimanche,
à la gl'<lncl'messc , pendant toute la durée du deui l d'un
pl'oche parent.
Après un cnl.cl'retne!1 t , les pel'Sonnes de la fami ll e se
l'cnd cnt à la maison m Ol'tLHlirc, y récitent ensem ble un
Dt profundis ,. et cc n'est qu'nprè!:l uyoi r di t RU li6fun t

DE J·'RANCE.

J.

ce dcmier adieu que les femmes sc débarrasscnt curtn

COSTUM E DE RELEntLLES .

richesse ct 13 si ngularité do son. costume qni, mal heureusemcnt ) se perd ou, pour mieux dire, est u. peu près

de Icm' Imm:1 m3.ntenu.
L'usage de ccl clublème de demI est évidem ment an·
tél'icu l' il toute traclition, mais, lé plus sur prenant, c'est
Cill e la prove nan ce des liW/1 ÜJ(lI/,t cux·mêmes est inè()nIlUo.
Les "Îcilles femmes des \'Hlagcs ont entendu dil'O

pel'duc.
L'une des pieces les plus

qu'aulfefois les sa.wliers apportaient ces manteaux du
fond de la Bl'6tagne ou

La po!lllialion sa licole de la presqu1ile Guérandaise
(Loir!71!ûéI'Îcure) a été signalee plus d'une foi s pout' 1..

ils faisaienL de rt"équenls
voyages pOUl' aller \ e nd l'e

ol'igi.nales de ce costume
Cgt une sorte de cape qua
portent quelquefois les
femmes oL qu e représente
la fi gul'c CJue nou s donnOt\S ci - con tl'e. Elic e$t
fa ile d' un tissu extrême.ment gl'ossier, gal'ni cn
dehol'$ ct SUl'tout au bOl'd
I)upél'icul' , de longs poils
de laino l,cignéc,
Le manteau (er veniel),
c'eiil ainsi qu'on le nom-

leur sel. Cette tradition
conseI'vc..rait--elle, par ba·

sard . le somonil' d'uno
ancienne )lul'cnté entl'Cnos
Iluludim'S de Batz et quel ( IUC

autre trîhu Bretonne

dont eUe serait uno colo-

nie? Je sais que cette h)'·
polhèsc à été proposée
plu sicUl'S fois, mais san

preu\'es. On

pOU I'l'ai t

llCul-

ù t n~

tl'om'cr dans llUC é~ll
do nlLcnli,,'c de la langu<:
cl des notUs p,'opres, com·
paI'..!s [, ceux du l'cbte de
Ja. Bretagne, des arg u-

me , est tlcrt ou noir selon
le s Ci l'l;Olll)laIH.:ms ,
TOllto fe mmc qu i est devcnue mC I'o,doit , auss itôl
ap njs son complet l'et,,'Iblis cmont, se lwélscnter ft.
l'égli se pOUl' la cé l'émonic
ll c.~ 1'0le,'ail1es, Elle met
a lors ses ,'ôtel1H'nts de noces, f)'c m cloppe toute la
pat't ic superieure du corps
dllns lm épais manteau
vel't (quol<IUcfois bleu) ct,
pl'e nant nu bl'as un pa nier

ments qui jusqu'à présent

me sont inconll us eL qu i
"iend l'aicnt appuyer ou
comballl'C celte opinioll ,
'l'oulcfois, cn cù qui concerne ln langue , je c rûi~
que, p ur mat'(;hct' av ec
un peu d'assul'allcC, il
faut 3tOOnd.,0 quo la ph nWCjue bl'cton ue ct l'.>tul'em pli de pc lib~.('moJ'cc aux
de des dialectcs a ient fait
de pain} eHe se diJ'ige
quelques pl'ogrès.
\'C I~ le bOUl'g accompaCc Ilu'il y a de certain,
gnée de <[tlclqucs proc hes
110U r en r cscnü' ù. nos
pai'Cntes.
manteaux
de llat:l , c'cst
Après la céremollie tCI'tlue de pu is un tomps imminée ct la messe pieusemémorioJ on sc transmet,
ment entendue, la non·
Costume de rclc"<ûlles, hOlll"~ Ile Balz l Loire.[llféricure) .
dans les famLUcs , ces sin·
\'clIe tlccouchée pal"co urt
l;
ul îcrs vêlements dont la
l'ég lioo oll....ln t nux êlSSisDessin d'f;(1. Carnier. d'nJll'è$ une phOlOgr.lllhic c-Omtlluniquce par
Ir.une est in ui;:lbl e) et
lanls le !}:I in tlue le p "êtr e
M. Pinard, photogra phe, k Nanles (').
~ lu'on les entt'elient touft. béni , puis cli c reprend
jours neufs en y l'CpiCJU;HIl,
la J'oule de son \rillage.
Chemin faisant } elle offre encore au,1( personne s qu 'c Ue de lCfll p8 à autre, une nou"clle. to i ~o l1.
GJ'.\ce à celte prcciclIl:ie fnculté q u'il" ont ci e consCt'\'cr
l'cnconh'e qu elques morceau! de pain benit , (rU' OIl
ai nsi lino éternell e. j eunc~se, on eùt pn vOlr l e~ manm ange l' Il sc signant c t en l'èci tnnt à l'inlenli on (l e la
teaux
de d Ctl il fi !nu'cl' pend<\nt bien des ;Ul nées encore
jeu II!! mCl'c un Pate,' ct un Ave.
dans les cérémonies funcbrcs de la presq u' île de Ualz;
IllruS 10 flot toujou l's Inon\.ant de notre ci\'ilisation qui
( I ) l''lière ft ~JM . les photographes de la Françc. ct de 1'€lr3ngcr
qui ont l)(lur sp&.i<tlitii de ,'enlire ùes reprcsen la tioJls dl: ooslutues engloutit tous le!:! \'icliX usages, et sor lout un Jgent égalisateu r , bien autrement actif, la misè re! nch èl'ent d'en nationaux de 110115 en dOlmer avis,
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le\"e1' il la pOpU hllioll de noo grandes salincfi de roues.t
le:) d ,"!'nicrs car<lclê res origin aux qui la :sign alaien t il
r:llI cll tiun Ùl) \"oy:tgcu l' nu lemps de sn PI'Os l,él'ité (1) .

Léon DmlZ,\U.

LE VOLEUR AVISE.
CO!'TE nRETO:X ('!) .

1\ était autl'cfois un )H\U vre homm e qui ayait deux
e nfan ts . gUl'çon cl fLl \~) Effla m et Il énori .
Un j our, le I)CJ'o d it â EtlI am: A Ill'ésl!nt, mon fils 1

que te \'Ollà éle\ é , tu fle\Tail:i ~trc ,' apablc de gagnf'l'

18

des belles choses qu 'il ,'oyai t de tous cù té~, ill'etn:\l'([Uu
ulle bou lique: de bij outiel' , qui lui semlll" plus belle ct
p lus ri che que les autres, et fut tenté d'y dé.ro bel' quelques objets de "alou,'. Il m it SaIl. chapeau sur s" lête ,
pénetfl.\ dans la boutique, san!) êtrc aperçu de perso nne,
et y pl'it tout cc <lu'i1 lui plut. li \'endit ensuite, dans
u ne autre boutique, I~ s objets qu'il s'~tait p l'ocuréa de
cette m:mi Ï:!l'e , pOUl" ;n'oir de l'argent. Il rencontra alors
llll soldat de son pays el ils menèrent e n ~emble j o~'e mm
,'ie, pond ant q uelques JOUl'S, Quand 1'3rgent fut tout
dépensé, Em am 'le fut pas cn pei ne de savail' comme nt
s'en pl"OcllI'er d'autre. Un jour, il aperçu t sw' un e. Illace
un marchand de ,'3,ses de terre qui vendait beaucoup,
~t {lui mettait son a rgent, à mcsure (IU'il le l'Cccvnit ,

dun s un coffre de bois plaeé ft cûté de lui.

Lon pain ct de te liu ffil'c tl toi-mùmc. Si lu allais à ParÎs,

- JL faut qu e je lui e nt ~"e 'son coffre , se dit Efnam.
El, mettant so n c hapea u sur sa tète, il cnle\'" faci lement le coffre , l'cfl1porhl. 1\ l'écart, le bli ~a , pl'it l'at'lu nc 7 l'(1)01u1i t }:':f(tam,
ge nt qui s'y trouvait et mena encore joyeuse vic, penEt cn d l'ct 1 le lendemain mal in 1 Efilam sc mit cn
da nt qu' il dura,
r oute \'Ct"S Paris. Il marcJ m et fn al'cha. mett3nt touj ours
Un aul l'C jour, com mc il !fC l\romcn:\Ït sur une place
lill pte(l de \'ant l'autr e. Un j our ([u'il lrave rsai t une
de la ,'ille, il elltenù.it trois hom mes qui causaient enfOl'tlt, la n ui~ l' y SUllJl'il. Il monta sur un [wb re, pOlU' semble: du trésor du roi, lis dîsa,ienlllu' j)8 Il'ouvaient le
:l ttentll"é le j OU1' ct se mettre en sûreté contre les bêtes
roi bien mal aüsé. (le mettre des soldats de garde pr~s
fé l'oces, Bientô t , Il'ois bl'iganrls, c hltT'C'és de bu tin, RI'·
de ht. tour ([ui r enfe rmait so n tr ésor 1 pu isq u'on ne
f Î\'ël'ent sous l'lU'h l'!!. Ils soulevèrent Ull e gl'andn piCl'rc "oyait ni por tes ni fenêtres à cette tou!' ct qu e les murs
ci déposerp.nt Icur butin dans une caverne dont clic en étaient tellement c.pais et solides qu'il était im l)O~s i 
cachait L'entrâe, Puis ils s'assirent sou!> l'a rbre, pOUl' ble d'y p ratiq ue r la moindre ouve.I1 ure.
m:m:;el' ct boil'c, tout en ca usant .de IcUl"S cxp loil$.
- C'est fort bien, se d it E fflam ! je sui s 1 à In'ésellt,
Efflam pl'êta bie n l'oreille et entendit ce 'lui suit :
oü est le u'ésol' du roi.
_ Moi, di t un dus bl'Îgum!E;, j 'ai un man tl':lU lucrP uis s'adreSEant aux trois hommes:
,'eilleu.x qui m u tl"allsl1ol'le, .\ trave l's lçs airs , pal10ut
- Ainsi , "ous pe nsez llU'il cst impossible dc yolCI' le
!Ju j e \'eux.
tl'éeûl' du roi.
_ Moi, rl it un nU Ï!'c , je possê.d e. ~1l1 chap cttU qui me
POU l' cela ou i , répondir ent. il s
l'end in\'i8ilile, ct, qU<Uld je l'ai eur la l~t.a, j e puis
_ Eh! bien, mOL je nc le cro is pas.
alle.!' pa rtout, !;~llU; ètre YU de personne ,
Et il s'éloig na '<',. .dessus.
_ Et moi , dit le Iroisiù mc , j'.\Î dcs guêtres avec lesLa nuit ,'en uc, il sc r endit au pi ed tle la lour , et ,
quelles j e puis m.archer auss i ,'He que le "Mt, quand ayant étendu s n manteau ll'Iagitju l!- par tCITC, il s'ass it
je lu!! ni su r IIles jarohC8.
dessus, se coiffa de son chal~all el dit alors: - Il Mali·
_ Si je pouva is ,avoi r le mantea u, le chapeau , eL les teau , fai!:! ton t1e \'oi l' et tmnsp0l'te-moi, sUI'.l c-champ,
guül n's, ou sen lûment U\1 de ccs Irùi5 objets, - SI"' da.ns la salle ùu tl'ésor du roi. 1> - Ce qui fut fail ausdisait Etnam , - ce.la ferait j olimen t mon afl'aÎ I'e. ! Mais s itût , SllllS <lue les s anlcs ni nu l all ire vissent r icn, Il
comment ru 'y IH'cn.dru pour cela '?
sorti t de la même mallièJ'c, e n cllIpOl'tant plei n !:l(.~
Et il chel'cha d."tI1 S sa t~te et troU\'a ceci: tomber au poch es d'or et tl'argent . Le lendema in et le sul'l end e·
milieu des bl'iganrls, en !:lC laissant dé\'alur Ic IOIlI! d~8 main ct touLes les nu its ensuito , il r ev in t à la charge,
brlHl chcs feuillu es, et en criant : - <.; Au ,'oleu r ! Il de et totljours :1,\'ec le même sucœs .
:manièrc ;'1 leur faire I;roire (lue le d iable ou les ~cndnr
De,'enu r iche subite.me.nt , il ach eta un palais, ot ap·
mes étaient. ,\ IcUl'S t roll SSC ~. - C'esl cc (f\l 'i l nt, et les pela. aupl'Os de lui son IJère el sn sœUl', Le jouI' Oll ils
tl'ois bt'igands, saisis dc frayeur, s'enfuit'ent tlu plus devaient arrh'er, il alla à leur rencontre, avec un beau
"ile, Ilhn nclonn ant sur la pl nce le J"na nteau J le chapeau
c::ltI1'QSse nttelé de de ux chc\'aux, Arl'i\'ù à emil'ou une
et les guêtres .
lieue de la \'iUe, "oyant son pèrc et !la sœur venir SUl'
Efflal"tl se sailSil d ~ h '()Îs. talisma ns . et , ayant nlls les la rou te, il pied et mal "Giu : il dit :\ son cocher de
gUl~ tl'CS SUI' sc!:! j nmbcs , il fu t bi entôt l'eudu il Pa ris,
l'ctOUl'nCl' ù la mai son, ;I\"ee u n d es clJe"\'Ru x , et de lu i
Comllle il sc Ill'Omenait pal' les l'ue,!;, tout émen e illé upportcl' lI lle boite ([u'il avait oubliée sur la table, dans
sa chrullb,'c. , et dont il a,'ai t besojn , Il l'attend rait dans
( 1) [ M, Lêon Bureau 11 pulJlié une notice hisLGtiqlle pl ethnoune maison qui se. h'OU\'nit là , au bord de la l' Otlte,
gt:lJ)hiqué ~Ur le hourg de 8a l ~ et la presqu'Ile Gue.randaise (\ô!ns
L e coeh('.1' détela un des chc,'aux ct partit. Emam fi t
l':ulnuaire de l'assoclatloll Française }IOlir l"ayanctn"lC1l1 de!) scicn· :J lors enl l'cl' son p el"(~ ct &1 sœ m' ùa ns la maiso n:m bOl'd
cc~ ((',ongr ~s tic N.mles . ~ $7 5) ; et il en etudle le dialeCte d:ms
de lu rout e , leuI' donna à changer de ricbes vêtement.s
, WI :U'licle !fni fib'tl rCl'1l au pro&hain numéro de la Ilel'ue Cflti{Jflt ,
([u 'îll eu!' a\'3.it apportes d~u,s $On carl"llsse t el leur r e- "t•.].
mit il.ch ac un une bourse l'll!ine d'or , afin qu e son co·
t!! 1 Ce réci t est une des nombreuses \arlan tes d'un conte tr ~s·
cher , !\ son rctour, ll e les prit pas pour de pnuvl'cs pa)"·
r ~ pa l1du qui se trou"e déjà daDS. néro(loICli", Il, cll, 1~1. On "el'ra
qu'il l'St mêlê il un 2utre eonte. Ces interpolations soui fréquentes tians, comme il !! l'éttlient Cil réalité.
L e cocher re \'jnt ct di t il so n ma ih'c:
ti ans les contes populaires.

chercher fortun e"
_ C'cliL bien, mon père, j'irai !J. Pari s chcrch<,r for-

r. 1.
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courl'ier, presque de force, pu is il reprit Il'anquille- Je n'ai l)[lS tl'ouvé 1:\ boîte duns \'oll'C ch ambre.
- Eh! non, j e l'osais avec moi dl\l1s mon C:Ul'l'DSSe !l1€llt, à pi ed , la route de la ville, 11 rencontra SOLI
ct n'cn sa.vais r ien.
cocher qui revenait ct lui d it:
P uis ils l'entl't~l' en t en ville.
- Je vous ai el1COrû fait faire un voyage inutil e ; Ill on
Un jÛlll', le pèl'é de manda à son lits commen t il a.vait
pè!'e avait sa bourse dans sa poc he , et ne Je sln'ait pas :
fnit PO Ul' deven ir riche ainsi , e ~ Efflam lui avoua qu'i l il son âge la mémo ire" commence de faiblil'. Jo lui ai
volait le tl' eSOJ' du l' Di .
don né rua voitul"e ct mon cheval, pour s'cn l'ütOurllet'
dans son pay s, ct je rentre vite, cal' j e mé suis l'appelé
- Si t.u veux, lui dit alors le vie ill:n-d l j'irai aussi
à lemp8i qu e j'ai besoin d'Hrc il la maison auj ourd'hui.
avec to i , et à nous deux 1 noua em pOi'tû l'ona une plus
grande so mme.
Et il monta 8iUl' le cheval que l'ameJ1<lit le cocher et
- Je yeuX bien , répo ndi t Etnam.
parti t au "galop .
La nuit ,,'cnue, ils se placè rent tous les deux: sm' le
En rentrant , il mit sa sœur au courant de tout, ct IUl
man teau, mirent a.ussi lous les deux lenr tête sons le recommanda bien de ne pas plcure l', ni de gémü', ni de
chape:lu, et Hi-; furent ttarl!;opOl'tcs dan,') la chambre du pnmitrc tl'i!5 te , ni mème de se cacher, quand passe l'ait
tré sor , puis ils s'en relourn ere.llt de ta m(! mc manière , le corps mutilé de son pere, tralné s.m' Ullû claje, lui
expliquant que si elle manifestait le mointlre sigrm de
emportant tous 1 deux leur charge d'urgent.
Cependant le roi t: °aperçut qu'on yolait SOn t n~~oI') ct douleur, elle te perdrait et se perd rait cli c- même.
il en n1 . -t.-Wl'lllé, taJ.- il n'en confiai t j.un.us la cl ef
Bi ûntùt,~ .on entendit la fou le fJUL criait : - Voici le
vole.ul' d u tl' ~ SOl' d u l'oi ] ... Tout le mon de accuurait. .sur
p~<JOJle:'O d, par ailleurs) il n"apercevait nulle part
le seuil des maiso ns, ct une grande fou le suivai t le
JlICUDI: trace d. d!~ti D. .\lors, il fil di sposer des
1'1
aut our d·~ Ya.,.·'d qui c.on~naient l'argent et l'or , corps sans tête, et peI"so nn e ne po uvait di re qui il etai t.
VOnt') pn!ndre le \ "leur. El en clfel, le père: y fut pris, Quand on pa ~ a devan t la. mai son de Effl am , il étai t
la nuil ~---ui ..--an~. YOJanl qu'il ne poumit s'en tirer, mm aus:sÎ sur le seu il, avec sn Sœ UI' à côté de. lui. nIais
de sau'er au moins MJJl Ws, il lui dit: «coupe-moi la Himori , ne pouyant SUppol'tel' ce spect.1c1 c , poussa un
wte, et emporte-Ia hon d'ici) a'fec mes \"èLeruél\ts~ :Ûln cri et se retira dan la maison. Et11am la sUÎvit, et ,
tirant son poignard , il lui fi t nne bl+}ssure ft la main.
clue j e ne. sois l)as rceoOrW .
Efilam suÎyit le conseil de son pêre 1 lui coupa la tête D Ctix so ldats se présentèrent. :\llss itvl et d il'en t ;
e l l'e"mpo l'Ia, pOUl' l'enterrer dans son jardin .
- Kous i) \'ons entendu pousset' des cris de d ou leur,
clans cette maison.
Quand le roi ,'int", Je lendemain) !t. la chnru bl'o du
Oui, leur dit Efflam, c'est ma. 8œul' qui, s'élnnt
tréso r, il s'ûcl'ia avec j oio, il hl \'Ue du corps inani mé
blessée a,·ec mon poignard 1 clie ainsi : Voyez comme
qu ' i l ~' tro uva: - t't h ! roilà enfin -Illon voleur pris! .. .
Voyons q ui c'es t.
elle saigne !.....
Et ell effet , la. jeune fille saigna it et criait touj ours.
i\J ais ni lu i , 11i personnc ne put reconnaî tre ce corps
sans tête, d e sor te que le yoilù plus embarrassé que Les soldats sc retirèrent la-dessus .
Ce
stratagèlne n ' a~"ant pas réuss i au roi ~ il s' a\'i83.
j amais.
Il fit alors public,' pal' top.te la ville que le voleur d'a.utre chose. Il fit suspendre le corps du \'oleur ft un
\!tait enfin pris et qu'on allail traîn er ::iOll COl'PS SUI' une clou fi che dans I ~ mur de son palais ct poster des :;a.rdes
claie , d aus tous les quartiers tlû la vill e.
aux. aguet s dans le , 'oisinage ) pel'suadé q ue, la nuit
venue, les l)al'en ts ou les amis du yolem' essaieraient
Ce flUi fut fa it cn effet , ct qo.:ltre sold.a ls , d eux de-" ant ct deux d(lIl'i èl'o , Uccolupagmtlent le CO fpS ~ ilvec d'enlc\'el' son corps.
Quand Effium vit ce la, 11 se deguisa en marchand de
ordrt:! de J) lCIl écouler et bien l'eg--<.Irdcr autoul' d'eux ,
p OUl' voil' si quelqu'un pleurerait, ou g~mirai t, ou pa·
\' in, chargea un l\ne d'outres de vin lllt!1 angé d\1ll narmitrait désolé sur leur passage.
cotique ct s'en alla passer 3.\'ec lui, et accompagné de
ErnarI1 lit atteler son cafl'osse de bonne. h eure , ct a\;ant s n sœuI', au pied d u mul' du palais DÛ. était su spendu
de parti l' il dit il ceux d e sa maison et à ses voisins qu'i l le corps de son père . D'u n coup cPép.\Ule, il fi t tomucl\
les outres , don t une , preparee i cet elfet, se déboucha.
a llait, reconduire son p~re dans son pays , où il désh'ait
.rctoUl'11e1'. e 'ctait aHn d 'explique r [a d isp1.l,·ition du yjeil- Sa sœUf ct lut se mirent li cric l' ..;t à appeler au secours.
l:u'd. Arrl\lc à environ une lieue de la yi lle , il dit en · Le s gardes accou r urent , les aidèrent à l'ccharg-eI' les
COl'ê t\ !Son cocher de deteler u n des ch cyJ.ux de la outres sur l\ln e et reç urent pow' t'écompensc celle ([ui
yo itul'û et de retoumcl' avcc lui en toute hflte il la \"iUe s'Mait. débouchée en tombant, mais (lui , néanm oins
pour rapllorLer il son père sa bourse, (pù l avai t oub l l~ e était encore plus d'à mo itié pleine. Efflam et sa sœur
pOUl'sui"il'ent alo1's leur chemin. Mais ils re\'im'cn t su,'
en partant.
Le coche r détela un des chcnwx et partit. P uis Ef- lC!urs pas, enYil'On Ul1 e denü-h eure plus tard, et trouIlam, \'oymlt vcn iL' s ur la route un courricl', qui portail \'èl'cnt les gard es ëtendu 5 pal' ten'e et profon dément en dormis, conune fi' ils étaient mûrIS, F or t bien! dirent-ils.
des letlre1;: lu i demanda S' li n'était pas fatigué.
Et ils se rend il'Cnt alors à. un couvent ci e moines qu i
~ Pas en core, repond it-il , - mais j e le serai a~' a nt.
la lin dc ma loul"u éc, cal' j 'ai beaucoup de ch em in ù se trouvait dans le vo is ill nge~ sous pretex te de ICUl'
yen d m ù'excellent vin , il bon march é. Au moyen de
t'aire.
- Si lu yeux je to donner ai ma ~' o iture et mon c1le- leur yin, ils endormi ren t les moines , depuis l 'nbbé jusqu'au por tier, ct en pl'û fttûl'ent pour enterrer leu!' père
\"al?
en tel're sai nte, d ans le cin"!eti~l'e du couvcnt. Pu is, ils
- Ne vous moque:r. pas dl} moi, Mons.eignell l'.
opûl'(::rent uu changement de v~temen l s c.nh·e les moines
- Je ne me moque p ru; jlc t.o i , et àp" cuvc) - timls,
ct les soldats, de manière rlue les moines ,':le tl'o ll\'l~l'en t
prends-le s.
El Efflam d(lScent..lil d o S:1 voiture , y lit monler le ~ t rc accoutrés en so ldats) et les sol dats en mo ines.
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Le Icndû main matin, quand ful \"ClHI O l'heurl! de
chnn ter malin es) les moines se lrainè"cnt jusqu'à là
chapell , encore Il mo itié endoi'mi~ ct n')' voyi'l nt pns
c1ni l'. Le premier d'cntre cux flui !:i'apcl'çu l d u singuli er
:l.ccon ll'ûment de l'abbe ) en resta d'abord tout intenlit.

11 sc f,'olla les yeu x, Cl'oyt\tlt avoir mut "li. Muis comme
il conti1llUlit de "oil' dc\'ant lui un !loldut ct non un
moine, il poussa son voisin du comle , ~c n lui disant:
- Voyez donc notre abbé, COIHlno il est nccou tl'é l
Qll'cst- cc que cela veut dire?
Gran d étonn ement du "oi sin , il son tom', Ma is, cn
pOlotant Jeurs rega rds 51,11' les voisins de droite et de
,gauche d'c l'abbé, ils les \'oien t également accout rés cn
$o ldats, pui s toule la l"ftngée de moines qu i leu l' font
face, de l'autre cOté du chœur; enfin, en sc reglu'dant
eux-mêmes , il:. reconnaissent qu'ils sont tous habill és
en sold ats, Qu'cst -ce à dire? C'est san~ dou te un toUl'
de l'cspl'it malin! Et les chants ct les l'fières cessen t ,
ct l'on c::tSaie de pé nétre t' cc mystère .. ,
Cependant , quand le capi taine \'int, le matin , visiter
les soldat~ préposés il la garde du COl'pS du voleur , il
fut aussi for t clonné de les t rouver tous profondément
endorm is ct accoutrés en moines. Mais cc qui etait p j~
encore, c'est q ue le corps du \"Oleu!' ,wail d isparu, I l
cntra dans une grande colère, jura, tempêta ct réveill a
les soldats â. coups de pied.
Le bruit se répandit IH'omptemenl dans 1:1 ,Ti lle que le
COl'pS du yoleur du tl'ésor du roi avait été enlcyé ct quc
les so ld ats 1)1'61)08és à sa g,u'de avaient été trou \'és, 1("
matin, ines -m orts et déguisés en moi nes, tand is gue
les moines du cou\'enl \'oisÎn, également ivres, po~'
laient l'uniforme des soldats. G't.l:tait in é,'ilabletnent
u n nou\'eau tour d'un com père du voleul' qui .:\\'ai t
été pris. Cela fit du bruit dans La ville, et on en l'il
beaucoup.
- Je suis encore joué ! dit le l'a i , en appl'enant tout
cc qu i s'était passé; - il faut conreni r qu e ~'~sl là un
,"olem' bien habile j mais C'C5t égal, je veux s:woÏt' j usqu'où \ 'R son hab ileté , car j'espère Licn la tl'OU " CI' CB

défaut.
F.: l il fi t puhl ie l' alol's dans toute ln \'ilte qu 'il ternit
CXf)08Cr, le lendema in , sur la place puhlique, dc\'unl son

pillais, une belle chè\Te bl anche qo'îl l\".üt et qu 'il ni·
ulait beaucoup, et que, si le ,"o)eur l)ru'''enait â la lui

dérober, elle lui appart i endl'~tit.
-

C'est bien l se dit Efflam, en entendant publie r

ccla , la chèvre blanche ÙU l'oi sera à moi, demain 1
R\'anlle coucher du sole iL
Le lendemain, la chè\'l'e blanche fut Cil elfet exposée
SUl' la place , devant le pal ais du l'oi, et il ~'y réuni t
une foule. considérable, curleuse de savoir comme nt le
\'o leut' ViClldl'a.ît ,\ bout de l'en le\'el', malgré les soldl1.t.-J
'fui la gardaient. Le roi lui-mè.m c était à SOI1 balcon 1
avec la l'cine, ct entour!! de pr inces, de gê neraux et de
cour tisans ,
Em:un se coiffa alors de SOIl chapeau 1I1agiquc ct cnIc\'tt la chè,'l'c le plus facilement du monde, cl sans: qu e
personne y \'it ni comprit r ien.
- Jo suis encore jouê! s'éc ria Ir. l'o i , avec dépit.
quand il s'a pcl'çut que la chè \'l'c avail d ispanl. Mai s qu i
est donc cet homme? Il faut que ce soit un grand magic ien , cal' il y il de la magic dans tout ccci. N'impol'te !
j t! ne me tiens pas l10ur battu et je \' CUX savaiI' j usqu'où
cela ira.

2'2

Effiam a\'ru t tué la chthrre du roi, dès en rentrant
chez lu i l ct ayn,it d it ù sa sœuJ' de l'acco mmodcl' pOU l'
leuts l'epas , pendan t qu'elle durerait, en lui recom mandan t lJi(!n de fai l'e sa cuisine dans le plus gl'and
sec l'et , et de n'en donner 10 moindre. morceau ni :l
mend iant ni à nulle autre personne, Il s devai ent ma.nger
la cherre à eux deux.
Cependant le roi songeait au moyen de mettre à une
nOll"elle épreuve l'habileté ct la finesse de 80n yoleur.
Il fi t ve nir un mend iant a,"ellgle, et lui d it d'aJl er demandel' l'aumône aux portes de toutes les maisons dû.
la ville, el de solliciter partout un peu de viande , qu'il
gOlHerait aussitôt que reçue. Si on lui donnai t c(u etque
part de la \'iande de chèvre, il de\'ai t , n.\'M un 1I10l'ceau
de craie blanche, faire une cr ix SUT' la porte de la. maÎ so n où il l'aurait re ue, et ,'(mi r 1':1.\'cl'ti r sur-le-champ.
Le mend iant commença. aussitôt M tournéc. QU UJlIJ
il arriva, à la mais.on d' Effl am , la sœur do cel ui-ci,
'[ui avait sans doute oublié la r ccommand alion dl) so n
t'rc l'e, ou qui ne crai gnait pns d'êln~ dénollc..!û p,l l' lm
aveugle , qui ne connttissait ni elle ni ln maison, lui
don na un morce~u de la chè rro du l'oi. L'n"cugle S'~I'
apel'ç.ut, des qu'il y cut ~olHé, et, ft L'insu de la jellnO
fille , qui était l'en tl'ée daus la maiso n , flPl'ès a\'oir fail
son aumô ne , il marqua la porlo de kt maison d'nue
croix bl anche et se b1ta ensuite d'nllck' en :t\'Cl'lil' le l'oi.
Celui-ci en voya quatre soldats :\ la reehel'c he de ln
m aison don t la llOl'te était m al'clu éo d'une cl'Oi x hlanche,
à la craie, avec ordre de lui amenel' sur-le-cham p les
habitants de celte maison, :.'l ' ois Effi" l)) an'lÎ t l'emarc[uc
la. cro ix blanche de sa porte eL il intcl'l'Og'cn sa sœu r el
lui demanda si elle n e lui !lyait désobéi en rien. HéuOi,j
lui dit qu'elle avai l bien donné les resles de leu r der·
niel' l'epas à un vieux mend ia nt (lui I1nût exciw sa
commiséra tion, mais qu'i l Il'y avait den'" cl'aindre de
sn }1[lJ't, pui squ 'il ëtail ayellglc. EfOam, san~ nttend re
un mot de plus, se procura u n morceau de cral!) blallche ct sc mit ft parcourir la ville l cn tl'açant des croix
SU I' toutes les portes,
Los sold ats s'anê lb-cn t ù la pl'emière porte oll ils
aperçurent une cl'o ix ct dircnt : - C'est ici. n~ entJ'cl'cnl dans la mai:;on et Il'ou\'l'l'ent deux vieilhu'd:;,
mru'i et femme, cL les invitèrcnt à les accompagn er jusqu 'a u pala is du l'oi,
- Que nous ,'eut le roi? de.Int.tIIdèrcnt.i!s, tout éton -

nt!s.
- Vous avez "olé son trésor et sa chè"l'e.
- Comrllent l'aurions-nous fait, sléc lièrent. ils, saisis
de frayeur, yieux et incap:ùJles comme n Oli S le SO I11 mes? Il ~' a plus de six mois que nous n'a\'ons mis le
pied hors de Iloh'(! maison .
Les soldàts 1 les voyant si \TietlX et si incapab leg . se
re:;ardèrc.nt et se dirent : - Ce ne son t pas eux, ihidemmellt; voyons si nous ne t1"OUYe1'005 pa s de croix ù
CI llCh(ue autre po rte.
Et il s sortirent et s'apel'çm ent, ft,'ec sUl'p ri se, que
les portes de ;toUt05 les mais ons du quartier pa rlaient
des croix semb lables , ils l'al lêrmit ctiro au roi.
- Quel homme que cc voleur ! S'écl'ia le toi. Et il
rè\':l â un autre mo yen de le ))l'cndrc en riMaut.
Le lendem ain matin ) il fit pll bJill t' pal' toute la ville
qll'il exposcm.it sa. cou ronlle royale !Sul' la pla ce pu Llique
d ~w an t son palais, c qu'cll e appartiendrai t t~ cel ui qui
pou n'ait)a del'Ober, san s sc faim prendrc,
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Effl.lln, en entel1dant ce[a, se dit en lui-m~mc: : Sa courOllne- sera il moi, comme sa chèvre.
La couronne l'oynlc rl,lt c:xpol:iée, il lhe ul"C cl il l'endroil désignl:s. Une foule cOllsi dë l'alJ\c était rassembt6(}
:SU I' la place, CUI'ieUSè de \'Qi" si II) vol eur réussirait
encore fi t'enle\"er.

Le l'oi et sa COll l' étaient au bal con du palais, et de
1l0mbl"eUX ~o ldt1.ls monta ient la gal'de, l'é ptic n~l c,
ulllOur dll coussin de velours sur lmlucl la co m'onne
.!:tait d ~pogée . Mais toutes ces jH't3c,Hl lions ne 8CH'vil'cnt
à ri n et Efflam , s'élwlt coill'é de son chapeau magi qu e,
eIÙeVR la couronne du l'oj, aU8!jl fi.tcilcmen t cpùl uvrüt
cnlevê lSa chèv re.
Le yie-Ul l1lona l'([uo~ cOlnprenant enfin qu'i l :1.vai t
affaire au plus fin \'oleUl" ùe son \'O~aurn e , ct do ' p lll S li

-

24

C'est par là , ditruol's l':wouglc , que te ,'oIeu!' pénètl'e

dam la chml1bl'C tlu tl'é:-jol', -

On cxauünc de pres l et

l'on découvre, en é lfet , un pnssoge secret h'es-hahil elllelÜ mélll1 g~ , DeS piéges sont di sposés a utour des vases
qui contiennent le tresor, une roue g-arll ie de rasQirs ,
di t le conte u r, Le père, qu i cn tl'C le Pl'emic r, y u la
têtc tranchêc , Son fils emporte lu têt,e ct l) C laisse qu e
Je. CO l'(JS SUI' I c~ lÎ e u:\:, aprûs l'a\'oir dépouille de lieS
,·tlt er!l ent.~ ,

emportés également. -

Us

~ont

au moins

deux.. dit alO!'~ l'aveugle. - Le r este comme dan ~ le
conle: qui p!'éccde , lftOi n ~ 1~1, épisode::; de l'oxposition
de la ehlhTù, de la couron ne royale ct de la pr i lll:;c~s e ,
qu i apjtiutit:l ftnent A une autre l'abl e, Le roi fin it ëgah'~
ment. ]Jill' accord el' la tnain de sa nUe a.u voleur.

F . M. Luz",..

un !IT3.nd magicien, san s doute , comprît que c'était en

nin qu'i] essayait de luttel' avec hli, ct il pensa "lQrs
(lue ce qu'il avai t de mieux il f;lire.c'ck1.it de le couqucrir
et. de l5e rattach er', au lieu de le pe"i5écutel'. Il fit donc
publier qu'il exposerait le lendemai n sa fille un ique, au
même endroit où avaient été exposées la chènc htanche
el la couronne l'o~'ale, el que s i le "ûleul' panenait
~t::1l1ent a l' eùlc\'cr, il la. lui tl.œo,'derait pUll l' upoufse .
li était, à prése nt, bitn persuade que le vole ur se
ti l"Crait de cette del'llièl'e épr cu\;c

d

aUfssi

facilcU1ent

{[lie

aull'es.

EL en effet, Emam cnlc\"u encore la princesse , do 1(1
mëme maniè re, et la conduisi t dan3 .sa maison, sans
que pCI'8onne sùt ce qu'elle était dc\'cnue, Puis, quand
le l'ui fu i l'e ntré dans son palaü" il s' y l'cmlit ~Hl gsi,
acûompagn é dû la pl' i n cei;~e 1 et l'Dppeln sl\ l'rQltl essc au
yieux monarque, Celui-ci ne Ilt aucun a difficnlté pour

tenir 8a parole, ct les noces (l'Efflam et de: la prtfl.cesse
fU I'cnt célél)J'{!cs , fIJ Ol'S, av ec pOlllpe. ct !Solc nn ité , Bien
plu s) le l'oi ) qui étai t ycu!', pril lui-m ème pOUl' fel il m e
ll ênol'i, la sœl1l' dc son gendre , et, pendalltull mois
en tier J il Y eut. des f~tell, des j eu.,= et des fes tins lilagnitiques , tow; les J OUl'S,
COlite. Cil brC ~OIl f.ar Vinoont COAT , Ql.lYriCl' de la Manufltclul'C de$:

ta lJ~l.~

dl! ltIQrlaix, le 'lO a()ût 18ï6,

VAl\IANTE .
Un e nutre "cf sion du m ême con le , connue ègalo l'l lcn t
:i Morl aix. ct aux environs 1 sc l'appt'oche (l::t vulltagc du
l'ecit d'Hi3!'odote, et CM exempte ti e mélang-e; mais le
conteur qui m'en :1 t'c\'élé l'c:dstenee n' a pu m'en donn er qu'une anal~'sc incomplete, la mémoil'0 lui fais an t
défaut. Dans cette vefs ion , les volcUl's du tn::sol' tin roi
I)ont un maçon et son fils) qui ont construit la t OUl' olt
sont dcposées les rich esioics roples ct se sout iU fmagé If]
faci lité de pou"ou: y mItl'el' li. c1i!icl"otion, en disposant une
pJ cnc du m m' de ll.lanic r c à (le que l'enl{n'emcn t leul"
en fùt possib le , à \'OlÛ1llé. - QlIaml. le ('oi !i'ap cl'!(oil
qu'on le tmmpe, il consu lte un an Ciè!l. \ otCUl' f Cll(lmm G
pl,\I' sa fin esse ct ses exp loits c l il qui il:l. fait ~!'e \',~1" 1 1~s
yeux, pou r y !Îl !)Lt rc un tel'me, U l'a m:a.nmoiu :-s cOllst.'rva
près d l! lui , pour pouvoir pl'onte r, au besoi n l de so n
expérie nce e l de 8ie!i conse ils. Le vole ul' :I\'cugl1.: l ui
cons~ ill c de fnirc hl'l)l cr du gènt!t vel'L .1all -; la f' hml lbre
du trél:lQI', après en a voÎt' bie n ferme el ca1 ft! ulru la
l'ode ct d'o bsen"cr si hl 1\lInt:c ne trou .... l! l·a fmll (lllCl que i sfsu~ . On agil ilill ~ i 1 ct 1'011 n':lIli~I'fIUC l lu'un mince
Hl et d ~ fumée so rt par une (i sjj urt' pn'!'} qu l' iIJ'l, (' n'l~ JJ li lJ! 1j

CO'iTES CREOLES.
contes suivants m'ont etc con tés quand j'clai:l
enfan t pa.l' Ulle négresse de Cayenne (G uyane fr{l,lJ!J.'l Îsc).
L e~

Née

SUI'

les cô tes de Guinée

c~

mn enee'" hu il

ail S ;'t

Gaycllll è co!nme ésdavû-. il n'est pas jm possihl~ flu e !.,;s
contes dont. cli c sc s.ouven ait fU 8sen t ot"iginaires de :;on
pays. Jê Ile saurais donc affirmer (fU'ils s.oienl J'i!cB cmcut
t.:reoles l su r tout le pI'cm icl' : Papu. Tigre c l Papa MoulOJl,
V~ chant qu'ou ~' tl'o ure n' c~t pas en to us l:as , en lan~
gue Cl'uoli!. J 'ai reproduit ces récits , tel::; qu:ili5 sont
restés dans ma mémoire , sans y r ien change('. Je le:.
donne seu lement eu Ib,U1çais , bien que je les aie cnlcJ1ftw;
en cl'éole i ils y perdcnt ù plus d'llll point de vue. J 'ai
tJ.chu de consen't1l' l'allul'C du style original. Le n~g' n.l
qlii conte un e hi .;;tùil'e le rait avec beaucoup plus d'art

qu e nos pny.sa.ns. Tt'ès-obsûl'vatcut' des dé tai ls, il f;e
plaIt il. les d~cl'i('c j haLile fi ;misil' l e~ ridicules ct l e~
trüvers il les traduit aussÎw t cu chansons qui ne sont ni
san!> c.harme ni sans fmesse . Le loUl' de se s ph m f)t:s e::;t
!50uvcnt poHique, Etl yoici U!'l ex emple pl' is 8lH' le vif.
}Jon grand )l<:l'C prenait un jouI' l'air sur sa terraS:iè fi.
Ca}'cnn oj un i) de nos uègl'c.sscs s'approche çt \'0:i llllt un
nuage cllu sladt,C!5sc il mon gTnn cl père et lui dit; Il
k'alll!l' a l )a,'is? li k1all cf voit· ma.itrosse? - Ah! si
mû li! (Ab! si j 'l!t:tis ce nuage) . - Que l poète eùt
trou\'é plus jolie ct1080 ct aussi biell eXPl'imée?

Loys Bnurf:nE,
I.

11 ~. a long temps, 1011brtemps, le ?'Iouton était, l'cdouhi
de tous les ~nimaux de la ~a\'alle ct de:s grands Loi ::;.
QuamL il passait le lOIl~ d u. chemi n, IHal'chant lentemen t,
la Ilg-ul'e gr:lve et Slh'bt'e l :l\'C!C sa g " ~uHlo hnl 'bc (' l :-;cii
cornes re.courbées 1 on et:tÎ t sai 8i de lel'rem' et les ani maux qui It..: rc n co!l~ !'ah; nl. lu i l'ais aient de grands salut:-i,
pui::; sc sauvaient il tou les j <.lmhes , - Avait-i l jamai:-s
mangé ([Ue\([~l\1ll de ~es voisins? Les CQll11 uel'e.'S du puy ~
n'vsaient l'afnnnü l' , lIra.Î!'} il a\'ait l'ail' si lenilli e ([u e
comlll~ on J it: IlIi c u.\" v;l1:1it le croire q ue d'a ll el' '·oi\'.
.\, r')l'ec d' r, ntc ndl'c ré pé ter qu'II était redou table , il
a vait fini pal' le croire pOUl' tOlll rlc bon . Même. une fo is
s'tqt\nt pt:nchu sur un .-u i:sseau ]Jour y hoir!:! , il "perçut
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son image dans le courant ,e t sauta :dc fra yeu r à tI'OliS
pas en al'l'i 0l'C li. la vue de. sa barbe cl de ses cornes .

Un '['igrc , qui demeurait non loin de la case tIe papa
MuutOll, ~ ' arma un jou I' de tout so n courage et réso lut
de fi'l i l' ~ un e ',isite. de politesse :'1 son roisin. li emmena
:w cc lui son fil s , pe tit tigre tlejà haut S UI' pattes. - Dll
plLls loin qu 'i! aperçut puVa Mouton il le salua t l' ~S
humblement et ([uund il fut près il lui demanda des
no uvell es de toule sa fumi lle. - Voiû n , j e s.uis \' en u
p OUl' YO~S rendre hommage et ma femme se fùl fait un
plaisir d e l'ondl'e sos devoir::; il madame Mouton 1 si ellc

n'm'ait été retenue

c he ~cll e pUI' un~indis.positi on .

Papa

Mouton in\'ita papa 'fig!'e el so n fils ~l en b'ef dans sa
maison . P enJantque les deux pè n:-s cansaien1 gruvement
fi cs arf:l ires du pays, petit T igre alla jouer dans le j ard in
aw~c peti t .Mouton, So is bien poli avec petit JfOlltOll , lu i
(ut son pÔl'C , CUI' Silns cela il te mangerait,
Vo i l~t les deux enfants qui sc ffl ettent il j oue r j au
hOllt d'uu instant petit 1'igre !!.a.utc:> sur petit b.lo\lton ct
le cu lbute. E t petit Mouton de l'ire ! - Tiem~, comme
tu as de petites d en.ts ! lui diL peli t TiGI'I~ , - C'est
COllLlne cela dans ma famille ) célles de papa sont tou t
pal'ciltcs , r eprend petit Uouton , - Cette ré}Hu'tie fit
rûfl échir petit 'r igrc et quand , la ,'isitc fin ie, le- pero cl
le fils curent quitté leurs h ôtca, ptit T ig l'c n'atten dit
.pas que papa Mouton etit fonoé la porte d e sa case pour
dit·c :1 SO I1 pùre: Papa , papo1., petit Mouton a des dents
taules petite s et il l'n'a dit que celll!s de sou père n'étaient 1)a8 plus longues'qu e les siennes. - Tuis-to i donc,
tai s-toi donc, gam in l ~Ü papa Mouton nous entendait,
i l nQus mangerait tous deux.
Papa Tigl'û l'éi;o lut pomtant de sa\'oir à quoi s'en
tenir ~.nr cc sujet. VraÎlnent 1 papa Mouton lui fivtlit
sembll1 fort gras, et l ri en flue d'y songer, il en passait
bU langue 'l UI· ses mo ustaches, Comment \'o il' les den ts
de papa Mouton'? Ce n'ét ait pas fa ci le. Papa Mouton
oU\Tnil h pcillû la bouch e pour pa l·ler ct su bru'be lui
t::achait en outrc la lë'TJ"e infel'i 8ure ct le menton. L'occaslon Yint pourtan t au Tigre comme ft eeux qui saycmt
l'attendre, - Le jour où papa Mouton ct Mil fil s lui
l'end il'eut visile ) pelld::l1\t que les enfants jouaient au
clùhOl'S, il fit touteii sortes de politesses li Mouton et lui
senit une bouteille de so n meiltcur vin, puis une
second D et une h'o isièmo . Papa Mou ton d cn'int d'une
gaieté foUe l et, perdan t sût) sêricux, il ou\Tit la bouche
toute :rt'tltld~ afin de rire à sou aise. Papa TigTe \'i t alors
les petites dcnts de so n convi"c. San s hésiter, il sauta
sur Je Mouton et l'ctrangla. Entendant cl·ier son pem,
]letit Moulon sc sauva au plus Ylte et put l'cnt rer ehez
lui avanl que le 'l'i{P'c) achal'l1ê à sa }Jl'emièl'e proie, eùt
so ngé i le pou!'5uiHC ,
Ce ne fu t le long du j ouI' <lue pl eur13 et gémissem ents
d:ms la case du Mouton. :Maman )foutOll ct. son enfant
cri ai ent que c'él:;:tit llitié dc les ente ndl'e . Au brui t qu'ils
menai ent\ la Rein e des Oiseaux acco urut du grand bois
voi)j in ~ t !le l,el'chant SUI' le toit dc la CHSC , clle llern:l1ld"
ft maman Mouton la· cause de so n e!13gl'in, - H élas~
cha ritaLlc dame, papa Ti:;r e a man ge m on pauue ma l'i!
nous n'osel·o ns plus sortir mo)) enfant ct m oi, cal' il \"a
r enir nider de ce c:ûté l)our nous man~el' aussi. 'tl llUe ci e fia c1 oulem' , la Reine rlc.., Oi f>caux la L:o ll sola
de SO Il mi eux ct lui prom it U llC \-cngc:t ll ce uclatantc,
Puis, cn q~t e l queg coups tl"n.ilos, .ülo atteignit bientôt la
forêt pI 'oclw-Ïn e. A SOI1 appel répondirent tous les oise aux
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des grands boi s ; les g-I'OS Haras aux plumes éclatantes ,
les Cacatoë$ il la hup pe blanche, des miU iel's do Pel'J'uelles ém oraudcs au bec de cornil , lcs petits Colibris et
les Oise.1ux-1l[ol1 clles qui on t. l'air de piCJTCS précieuses
auxqu e Ucs le bon Dieu amrut donné des ailes, La Reine
lcur raco nta la mort d e papa Mou t.on . JUl'O llS de venger
notre bon \·o isin,S'écl'ia-t-ellc. Nou s le jurons ! piaillèrent,
sifflèrent, crièrent les oiseaux , chacun dans son langage
A ce b!'ui t. assourdissant) les Caïmans cour urent. se
cacher dans le s grandes herbes, les Boas et les e!'Jl ents
à sonnettes r entrèrent precipi tam ment dan s les fe l1 tc~
d~s arbres. - Ayez confiance , dît l a Reine d es Oi~cau;t: !
Demain J c'est di..manche, j e do nn cnlÎ une gmnde Cète
dans la forêt, Allssitôt que la b'1'<lnd'mcsse sera finie, j ù
\'CUX que tous les oiseaux des bois 8e rassem blent . ~1 cs
gentilles pe rruches, l'olez de tous les côtés fa ire les
inv ita tions. Dispos.ez toul pOUl' la fêtej soyez exactes il
l'heuro cli te et ùbèisse7.- moÎ en chac!ue chose . POUt' moi,
j e vole im·iter papa 1'ig l'e , ~ F l at t.é de ln vis ite de la n cine
des Oiseanx 1 pnpa Tigœ promit de venir au gnmd hal
dans la fO I"êt. Il mit ses pLns bcaux habits , fl'is-ll ses
moustaches et, <Iyan t de parti!', il embrassa sa femlne SUI'
la bouche et son fil s; SUl' les deux joues,
Dûs qu'o n le vit qu i. arr ivait, la !teille des OiSCl'UL'\
cria à tous ses sujcts: P re nez ,'ite YOS ,'angs j fOl' me"
les quadl'iUcs et (Jlw cha.cun d û "OUi; f:;e ll'lette Il dtllhitlt·
en cacha.n t Sa tête sous son aile , Musi({ue , jouez! Et
l'ol'che stl'e j oua:
ri s:, tig malinboiu
1

La cbclema che bngo
Hedjoum

La chelema che taDgo!

La Reille des Oiseaux vola au ùcvant de Im})a Tigre
et lui so uhaita la bien\'cnue. Comme ç't":tait beau , la
fille! Papa Tigl'e en eta it ë1Jlou i ! De longues filC5 d'oiseau x aux riches plumages se faisaient vis-à-vis , Le quadl'iHe comme nce seulement , di t ln R eine, '·OU5 serez
m OIl caval iel'. Papa Tigr e sc m it il cùté de sa d an ~c u se
et l'ol'chc!ltre joua:
Tig, tig , malillbotn , etc,
Aussitôt les oiseaux, la t~te sous tcu r aile, sc mircnt
ù sautel' en cade nce . La R eiue cacha auss i sa tête, cl
quand 1 to ut glorieux: ct rnUl'chtln tl .. tille h ;:m te, papa
Tigl'c voulut fl.lil'c les prem iers ent rechats, eUe ll'ec I·ia :
« Mais, papa 'r igl·e, " ous n'y s.ongez pas ! L'étiquette
il ma CÜ lll' est qu e pOUl' prendre part à. la danse, il fnut
nla-voÎl' pa!l de tête. Voyez plutôt tous mes in\'ités; ils
croiraien t manquer nux ma nières de la haute socit:i té,
([lIc dis-je? il la plus si mple polites!Sc, s'ils osaient lever
la tète devant leUt' s(l unwaine. Al lez, mon ami, fa itc5
comme eUx et vous pourrez "figUl'CI' avec hOllllC UI' d,ms
le quad r ill e de la Reine deS::! Ois eaux, Papa Tigt'IJ dc\'int
l'ouge de honte ! - Ma l'cine, s'éèl'ia-t-i!, je ,'o us de ~
mand e h l1mblCIl1t'l IH pa.I'don de m on. rol.lnq u~ d'usage.
.T p ~ ll is un ch,u;sem ' sauvage, habitlH,! ~. passe l' (J c~ nuit.s
ûnt iÜl"èS i l'tÜl\H, el j 'igno l'C lout il fai t les coutu mes des
cou!'s. Veuillez me pro m eUt'c une co nlrooanse ct jo J'C,·i ons i't l'instant dans la t.cnue <p-I C " ou s demandez.
En rIl1f'I(lu ~S bond s ! papa. Tigre fui chez lu i. JI dit ;'.
-sa femm e : Ma femme ! l'OUI' " ,'o it, l ' llOtHIl'UI' d e dunsf'!'
I,', IJ Cl I:l. Hei ne des Oise:w.'I:, il faut lù\\'o ir pas (le tète;
j'ai vu tou s lcg imités qui dansaient de cette façon.
C' st l'étiquelt e de la cour, Pren ds cette hache et coupe-
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,no i la tête. - Tu l'as déjà perdue, mon p:\U\"rc mnri , lu i
rOPQndit rnrullan Tigl'e. Au lieu u'allel' dansC:l' uvee des
('ùi nùs, tu ferai s bien mieux de res tel' ch c:z toi U':mquil1(! l1l c nt U\'CC ta fe mme el tes en fants . J e lùJime )l a:; les
m.al'Ï s qui plill\le!lt 1ft l eUl~ femme pOUl' passC\' la nu it
nu bal. - Si tu ne vcux pas m'obéir, hurla le Tigl'c en
fu reu r t1'ûtre queTe llé l'al' î:i.1 fé ll1me , j~ t 't:tr3.n g l~ ;'.
l'imitnnt. Alors maman Tigre saisit la hache J ct d' un
coup trancha la tête de son mari. Il en. mom'uL bùl ct
bien , comme \'"ous pemez.
Deux pel1-uches platoées Cil emhuscilde parti rent aU:$·
t:itOt ft tire (l'ai le!) porte l' la nou\'cll e de ln IUOl't d u
Til)l'o â la Reillé des Oiseaux. Le:; oisea ux rctit'l!l'e nl
alol"ioJ leur tète de dessous leur aile j on Iit entrer
lou' les an imaux de la fonH; chacun \'oulut CH1L r<lsSCI'
à son tour maman :\loulon et son fils. Ensuite on J;'aJi ·
" na (lOtu' la danse , el l'ol'cbcslrc sc mil il j ouet·:

3.

1

Il com posa un e année
De quatrc- vingbi paysan s
II lH"it pOUt' al'l.i\l I!I'ie
Quatre tano ns de fer hl anc .
Et l'lliltanpla n, c lc.
4.

n prit

pour a rtillerie
Quatre can ons de f Cl' blanc ,
Et IlOUl' Ioule t..'l\,:llcl'j C,
Les ~\n es du couve nt.
Etl'tll1 ltlnp lan, e tc.

5.
.Et pour toutû ca\':llcl'ic,

Les :lues du com'cnt,

Tig. tig , maUnboin

lis éta.ient chargés Ile \'l\'I'CS

La chderna che tango
Reùjou m
Lu chelema elle tango!

P OUl' nourl' i,' le l'egimOl\ I.
Et rantanplan, etc.

\I0U"3 di l'a c.omme on sau ta! l!onHfl e on Se t.I,,' 111 0u::;s a !
st waiment pas croyahl e, Enlin il fall ut bien s'on
aIl e!', car tout lillit cn cc has ..nontl e, m ai" tlUpnl 'il\'t\11 1.
on Ht une qu~te dont on remit l'argent li r1etit Moulon
et ù sa Illl'I'C,
)l ouIOIll! el '·Ou::; C:llfanlls qu i nù'!coutez , que la mort
rl c papa j [outon VOU!"i sel've de Jcçon : rnicllx "aut ne
pas ouvrir la bou che q nû de tiJ'o <l \' CC des gCI\S 'lu'o"
Ile connaît pas.

G.

l) '

]ls étnient cha,'gt!s (l e \'Î\' I'es
P OUl' nourri!' lOl't'gi ment ,
Jls montercnt SUI' U II ~ monlrlgnc:
l\Ion Dieu, (rue 10 monde ust grand t

Et "untun ph\n , ete.
7.
1

Ils monte.rcnt SUI' un e montagne:
Mon Dieu, q ue Le UlOllll c est grand !
Ils yirenL u ne pet ite ri"ièl'(~
Qu 'ils pl'irent pOUl' l' Océa n.
E t rantanplan, cleo

CHAKSONS.

8.

Le R oI d e Sa."'olc,

Us virent Ulle pe ti te l'ivicl'c
nmmE ltU PU Y (1) .

Qu 'il s prirent pOUl' l'Océn.n;
En vO\':ull ven;l' l'cnnemi:
Sau \'e" qui peut , aUons nOUS· (!ll,
Et ran tanplan, ctc.
( L'A rt en Pruvùu;e, 1 8:i7 -18 ~8, p, 99.)

1.
C'é L.1i t Ic lUi dc cia\'oic,
C'es t I ~ ro i des bons enfants,
Il s'cta.it mis dans 1:1 tèle
De détrôllè l' le sultan ,
Et rantanplan , garc, gru'c, ga rc ,
E l rant:mplan , ga.re de dC\'ant,

ChaD.on .le b. 1I'@I.e de. Selrl eli.

2.

(D:.I nse sur l'aire),

II s'était mis dans la Lê! !!

Oc d611'un cl' lc :mltan

Voici la Saint J ean passée ,
Le mois d'aoù L est appl'och ant
Oü tous les ga rçoJl !S lI êJS villages
S' en vont la gerbe battant.
Oh! Latteux , hattons la gCl'be
Compagnon~ jo)'eusemellt ,

j

Il composa. un e .Irrnctl
De <J uatre-vîng ts paysalls,

Et

l'ttl1tanplan

l

cle.

(1) Celle ch:'llsoli existe Russi dans le Pays de ,"'ami , CCi r 011
lil t1 ~ ns J . Olivier, Le CU/lfm! rie Val/d, 1. I, 1). i OO, ' !ll~ l c~
VQudols ch,U1lelll par J-aillerie les vaflQlU dHlnJés dt!. "a ~'es île ~
S;l\u:;-m'dll :

L'an IlOl' toC:l rlillcrie
Trei gros c<l nons di! fer hllan ,

.:houe tl't i l ça rre ~ tlè r.f\·e
Por I~~nlzi c'hms instrument.
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un matin j e m e lè.ve 1
A\'ec li! soleil couchant,
Et j'entre dedftl1~ une aire i
Tous les Laiteux sont dcdan8 ,
Oh ! battel.n:, etc .
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.Ml) mie l'eçoit de mes lettres
Parl'alouetle des champs ,

30

t3ils curieux, )!nu lre en all emand !;ur les 1>rOyerbes des
peu ples lali ns et ge l'maniques ( Leipzig . 1875). La h:l1'011110 de n.-D. est morte le 25 octobre dernim' .i St uttg<l. rd d'une maladie do cœ uI' dont cli o sou ffmit dcpuis
longtemps J el le lend emai n matin, son mal'i étn it tl'ouvé
mort dan s SOIl lit ; il s'était empoisonne pOUf ne pas
slll,,'j\Te à sa femme.

Et moi j'J'cCtwons des siennes
Pttl' le rossignol chanlant.

Oh! batteux: etc.
Sans s:'l"oir lire ni écrire
Je l isoos ce qu'il ya deda ns.
Il y a dedans ces leUres :
Aim e-m oi, je t'aimons tlmt !

Oh! balt eux., etc.
(Chanson des bords de )'Y\'CUe. d:lIIs UQbm'f Sljlfard, par
Pau ll'ERRET. Ilacis f t86'I , Micbel U,,)'. )

FORMULETTES.
I .. a Plllce l)rllie . (SElsr.; -ET-O na:.)

C'est :mjollwfhui la sai llt Huber t,
Qui quitto ,,:1 IJlace la pen!.
- C'Ci!t tlujounl'hui la saint Lau1'ent,
Qui 'jl1 ittc sa place la l"pl'enù.
E.

n.

'l ...and

OB donDe oa n e reprend plua.
(SE I:.lE-t.'T-O ISE. )

Quand un enfant '-cul rep l'cn,ll'c ce qu'il n donné on
l ui c.llante :

Quatre à quatre à 1:1 chnlTuc
Qlland Oll dOllllC 011 n e l" III'c nd plus

Ou sans ça on est pendu
A la porte. du p'ht bossu,

E.

n.

Form1l1ette d e don.U o n e ntre eDra.ta.

L'cnfant qui r eçoit d'un auh'o enfant un cadeau doit ,
tout en tcn:mt son petit doigt ènlnct! il ce lui .1e son camarade , prononce)' les paro les suiva ntes (lOUI' que la
donation de\,ienne inéyocablc :
Tchi(::u~et(), tchicall:'
Sc mou garés so ras (lrl1llla
Embé uno pl:mto de djaouvcl'
Pcr té mettre diun l'cn f l',
(Truel, Chi can atte, cllic.1Ila, si tu me l'ûtes lu seras;
.lamné, nvec une plante de persil pOUl' te meltre dans
l'enfer. )

t Communiqué par

:M , Eugène

I>EL.u;T 1 de R es..~ges

l Ganl ).

CHRON IQUE.
i\L ET

~Ime

DE

IŒI~SHEIlO-l)um~ç;SFELD,

Nous regrettons d'annoncer la morl prt'>S(lue si lllulf.."lnCc de d eux éCl'ivains qui s'étaient OCCUpé li avec zèle
tic lilt~l'ttllll 'e popu laire, Lo bal'Ou de n ein.sbel'g t
)[lIc Ida de Düring,'ifeld ayaient dès leur mari:1gc (1845)
un i I Clltli n on~s ct leurs intelligences dans (les œll \TCS
communes. A côté de IcUl'S l'oma ns ct cie lélLl'$ ttwdduclions (en all ·'mand ) de chants populaires tchùques et
toscalls , ils aVilienl puhlié doux vastes répcrtoin:!!O l'un
en fl'ançn is us Tl'U flilioll! ct ügem/cs de t(~ BeJ!]iqrlf.,
nI'LD.:cll~s '1870 , 2. "01. in-8o , plei n de faits et de dè-

BIBLIOG RAPHIE.
Les Colosses anciens et omodernes ! pnr E, t Es n.\Z Er Ll,lèS,
ou nage illUSlru Llo S3 vignettes, J39 !l, in-I:!, Pa ri s,
Uachette, ISJU. - l'rix: '! fI'. '.l5,
• Parmi les innomlJCables stalues, images de dieux el de héros
011 fj~lJ ],es symboliques , don~ l'art du stuliltcur, l'l us ou m o in~ h~
hile à (~~ollnc!' la piarre ou 1(1 métal, a orné la l€orro haùitee depuis
les temps les plllS reculés jusqu'à nos jours, il cn est un cerl,lin
1I01ll1)ro qui sc dislinguclIl des autres et qui 3Uircnt 1)'1.rliculicl'clllcnl
J'allClltlon par leur gr.mdeur a\lraon:l inaire; ce sont les géaril5 Je
ce peuIJle de lIIarbre et de bron~c , ce sOlll les CQIOiiSeJI. J L'au lclII'
de ce lino réunit, comme dans une gaJerit mytholol!iquc, toules les
œunes qU'il produite! dans ce genre III slnlnaire de Luus les temps
el do tous les palS. Il traite successivement tics monumcnl'l el lies
culosses de n:~ yple ct Il,, l'Assyrie , des prodiges de III SI.aIIl.l.Îf"
grecquc (ApoUon dOAmyclée, Miner'iC du Parthénon , JlIlliter d'OlymIlie, Colosse. ùe Rhodes, etc. j, des œuvres anaIugues de b sculptUft nomaine, de rI nde. de la Chine, du J..pon et de leurs DlCux
é IlUI1lIt.:S, de3 idoles utèques, des: grossiers monumcnts de \'Ile de
[l,lques 1 du Sainl·Christophe et de~statu es de Hol antl ( Cil Al1cma~n i:),
JI termÎllll par Iluelques œuvres oolosSiles de L, scnlr'turl' moJernc , Ce
Ih're, illustré de bell~ ~tavutes , esl ù'une attra)"ante lecl'Jre. Il esl
llIalheu reux que rauteu r, si bicn unseigné SUI' J(lS 1"1JS les plus
lointains t ne le soÎI pas sm la Gaule. Il ne parle ni de la statu"
r,olossale de Mercure fai le polit les An'crnes ll.1r le scul(Jt(.'U r grec
Zéllooore et plat&! au sOmmct du Pu)'- dti-Dùllle, ni d'autr statues de ce genre t.lonlles déLris onl été découvert5 en diffGrenls
lieu," de notre pa~·.s: c'est aiasi Ilu'à Entrains ( Nièvre ) ~ on a déCOU\'crt des débris d'une statue colossa1e d'Apollon,
H, C.

o

AllégGries, récita poetiques et chauts populaires t.raduit.s
de l'arabe, du persan, da l'hi ndoustani et. du t.urc.
par M. GAR eIN D~ T ,\~5Y, m embro de j'Institut, etc"
038 pages in-S', Il.tris , Lcl'ou.'\, ISrC, - Prix: 12. fI'.
POUl' donner .au lirand !lublle une idée de la littérature des jle.lljllcs
de l'Orient 1 ll. Garein de n ss: a réuni !I;ms tC \'olume un certain
nombre de Irnductions {juïl ilTait données à dh'ers rccueils, Il a intelltionne.11emcnt laissé de Côté k'S l'ré fa cè~ et Jes Ilotes d'êrudition i
il nous stllllbic I)ourlanl (lu'i1 a été bien sé\'êre cm'ers lui-m~me ;
ClIl' les formes littùaÎrcs de l'Orient ~on l trop éloignéts des nôtres
pour' se Il.lsser aisément de commcntaircs et de détails expliulik
Nous !ignalerons principalement ;\1105 lecteurs 1'1Ji8/ oire (les Ani1/161t:t tll di.fCllSSÎQII al'te l'lIommt, traduite de l'arabe; la Leyu/de de SllkunlaM , d':l llrès 1.3. ,"ersion I.iodoue du Maldbhàrata 1
~t Ics Cllau ts popu laires de t'Inde, Ces chants sont des chants
religieux hindous, des chanIS de harem et !l'iuilUur. des c1!ants do
métier, et des chanis ll.1rliculierg aUl MusulmftnS, 1\1. G, aurail
,"ouh! dOll ner aussi des traduc.tion.:; t.ll! clmnls hiiOtoriqul!S el guerriers J ruais les recueils qu' il !\-ait à Sa disJKI~ition élaient tn31)<I1I\'r à teL t!g::lrd. On regrettera alBSi rabsence de lout détail sur
la mélodie des chants populaires de nnde , Le mot même de cllallt
alillclle pourtant lïdêe de musique, .- Si nons ~.isnal olls celle Ia~
c.une, cc n'est pas POU!' dimlnuer le mcrite de roU\'rage de M. G.
or'! le lecteur fraul,'ais I)()lm(l sc fam iliariser II,\'CC l'1liUéralurc romalIesque de rOrient,
lIo G,

n.

MOW.\T. Note sur un groupe d'inscriptions relatives
au cult.e de Mercure en Gaulai - Le Temple " auooa~
lette des Arvernes et la Dédicace Mercurio Vassocofeli ;
Sur.la RestitutioD de la St.at.ue colossale de Mercure 1
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ez:l!ioulée par Z ~nodore pour les Arvernes; - Les types
de Mercure assis, de M. Barbu , et de M. Tricépha.le,
sur des ;monuments découverts en Gaule.
Ces quatœ bmchures sont des lira\i($ à pat'L, les deux premieres
de la nel~Jœ Archiolo!Jique de 18'i.l. et 1815. les dellx aulres tlu
BlliuUn MO/L/l1n w lal dû 1875 et '1 816. Réunies, cUcs fo rment

une mono~raphic savante et détaillée du culte de MercU\'(l Cil Gaule.
M. M. rendt'a sen'ice 11. la. science en continuant le cours de ces
in~mssantes eLudes d~ ru~·thologie gmdoisc ct {;all()-rOmairlC.
H. G.

DESS1ÈllES ( D' E: J. Préjugés populaires sur les ma ladies
de l'enlanc6, ill- 12 de !'l3 pages, 18ï !).
M. le D" D. s'occnpe déjà (lCllUis longtemps de la suvetstilion
dans ses npports avec la médecine; il en a rait le sujet de sa these~
Jilwl e.s sur les erreurs et les IlTiju[}és 110P1<1. elÎ midecillt.
Paris, in_4 1860. - Depuis il a fait par3.itre, dans r Abeille
de. Frmlaitleblal/l quatre <lrticle$ : l'A urare boni!lltl Ic~ Crépt$ de
Ta Cliamle-1tur, les Feu.'t de Saillt Jean, rEpine blanche !III
1er mai. Celto année, il offre au public un chan.nanl petlt yolume,
d·une lecture agréahle, 011 son~ relat6s les préjugés rebolirs il. J'~n 
rance. Pour Cil (lcmnet une idée, nous citons le passage suh,lfit :
~ Dans le département de Seine-et- Oise, 11 douze lieues de Paris,
eKish-iL, il y a encore quelques ann&!s, une coutume au moins singuliere; on portait nn enfant atteint de hernie, sous un cMlle, et
des femmes, qui vi..aient sans doute de cc pctit métier. dansaicllt
aulour de ce e1illne en nlànnollànt des onisons tir~e .'i d·un rituel
iliCOllllU et cela jllSqU·tl la ~uéJ"ison do la llcmitl ou plut.ôt jUsqll'~ la
morl du patient. • One table alphabétique Ilicn faite facilite lei> rc6
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Balzatois , Angou.lême, 1871 , i n-l 2.

de 58 p . (L'ouwa.ge. est épu isé ).
L'auteur prépare \me nouvelle édition, cons.idéraùlement augmenlne de ces contes tkriLs (en jlattli~J avec Ilne H!f\'e tout à fait QrigiMle. Ce \·ol.llme-r..i contient : les De-It..~ Penll'ix , le Clocher Ife
llahat , l'homme rOI/rnt ell hom'rique, le Corlwlt dn cure, la
Partie lie cartll/! au/our d ' IIII pllil s, j" (h}II ( de i lunent , le Sermon dt' cure lit JJabo.l.
E. R.
V"'SCHALUE (H. ) Recherches sur les pierres mystérieuses
duYivaraiset du Dauphiné, "in -8", t874, 3\"eC p lanche.
_ Dictons et Sobriquets populaires du Vi"V&.rais, in-So,
18ï~ , - Proverbes et Marimes populaires du Vivarais ,
i ll -S", 1875. - Croyances et Superstitions populaires ~u
Vivarais , in-8°, t8i6.
D.ms ces quatre intéressantes brl)thnri!s , N, Il. V. a commencé
rinvcntaire de la littéralure pOllUlaire tle son pays ; nOllS éro~·ons
savoil'" qu'il a en préparation un re\:ueil de c1mnsons. Nous ne saurions lrop féliciter M, U, V. de s'êt re engag6 tlans ceUe ,'oie; il cst
du petit nombre des personnes qui ont , j usqll'i\ IIl'csent , en Frauce,
compris qu'il ~ a~·!il ,me grande impol1iUlct et un grand inMrôl il.
;;au~·er la tradition de l'oubli.
E. R.
Dictioooa.ire ét.ymologique des mots français d'ori gine
orientale (Arabe, Persan, Tur c, Héb reu), pa.r L.

Marcel DEVIe. X\'I- 2i9, p, in-&'. Paris , Ha.cbette, ISiG.
- Prix : 10 fr.
hI. Marcel Devie ,·ient d'~èrire une des liages les plus curi~"ses
.de f1 LÎ~ loire de notre langue, Sous la forme d'un dictionnaire, qui stl
Hl avec plaisir tOllL parsemé I]u'il soit de caroclures orienl.aux, il
fllconte l'oril;ine, l'ilJtrodllction dans noll'e lang'le ct ln \'lIrinjlon ùe
signification de Lous les mots {lue nous avons empruntés aux langues
de rOrient. A côté de mots comme nTcool , aloGt-r. , amin!l, Ilte"
qll i PQrtent pour ain~i dire au frunt. leur origine orielltale , il cn est
beaucoup d·autres comme abrico/, {anlt.au, ma/elas, aliliOrOl1
(dam Moitf·e rilibvrQII J, ~Ic., d·OIl usage tr-llemeul familier, que
IJ. lmguo n.'à plu S consclellce de leur origine étran3ère.
Le letleur, que l'ctyruologie inlércs5e, lira dans M. D. l'liistoirede
tous ces It:rmel; de cll imie et d'astronomie !.iris tic l"al"<lbe , des
noms de fnliLs appm1és de l'Orienl avec les fruits Cllx-mèmes, des
tcrm e~ de marine el do douane 1 etc. Nous ne citerons id en
ClJ arlle~.

-

exemple que quelflucS llIots qui louc!lont à la mythologie, I.es pottes
romantiques , cl M. Victor I1l1g0 il leur Mie, Ont SOll\'cn1lmrlé de
gaules , mettant cc nom au féminin, et faisant de la &oute un
mon.sll'e humain qui se l'l,patt de cadavres. Cu mo~ signifie en araire
( !fllOul J un ogre ou d~mon (illi dC I·ore les hommes, cl il esl dLI
masculin . Nou s .nons E\;alemenl fait un t~lllinin liu wol Pir; quI
chez les Orientaux ùé::.igl1e les bons génies. Cc mot csl pers.ln ,
En persan, oû il n')' a vas de geures , pùi C"$t·indifféremmcllt JlI~I ~
ou. femelle. - Le mot muSCtlrade \'ien~ trh-probablement, ainsi
que l"espaguol ct le portugais filUScm 'U ~ masque ~ , cl l'ilatien
masclltra. mêmt sens , de J'we mash"flara, ~ ooml'on, farce ur. ~
Ces citations su.ffisenl pOUf dire l'inlérH de cc livre . dans lequel
M. D. a marié heureusement 1. . Jlllilo1ogi~1 orienlale et la lexÎeoli:)gÎe
franraîsc. Il nOliS pllrdonncra de lui si~'fmlcr l'omission du mOl
almee, nom des danseuses dans di\·ers p;t)'S cle rOdcnt et {lnÎ,
d·apl'tS M. Littré, II. une origine arabe, el du ,·orhe maquille/" (lui
est d'ol'igille japonaise.
IL G.
Lonn,l. !x (D. J. Glossaire du patois Lorrain , in-S' de G3 p.
Ntw cy.
Voici quclqtH!s mots tirés dû cc Clossaire (IH i peuvent inLcrcsscr
nQt re public spécial: Ghaife/é, celui qui doit dÛnnCL' le pail! bénit
prOcli:linement. - Cor/ms ( f,), Ilostie non i:on~acl'ée. - CI'ebielllle.' sorte de juron !ll/ui,·;ùellt à sacrebleu . - Cris/ode (f. ),
balte, écrin m'l ia ,·ilIageoise me.t son Christ. - EmplÎlml , titi enIremeltcuf de mariages. - Endrcmouse ( f.), citant de nourrices
l'OUf endormir les onfants. Hiyu , cnrée, .::h.arruer. - C,·j mal!f:Îi!1I, 9I'o.lInim/Cie.1l (Ill. ) , être malin dont il faut se m~liCf.
- Crimancienlle (C. ), femme m,lIicicuse, sorciêre . - 1\el'fIIO rt(}/{e
(f. ), rcpas , festin, cf, Kermesse. - Lal/lenla le (f. ), feu fol let.
- Lui pûelrt, sorte di! jeu il courir nppelé, 11 Metz , h poirc. P/,Qse'ï1ine. ( f.) , dia\)lr.sse, m~gère , ou 5implemcnt femme remuante Cl kiliite. - n iUIlO1WÇllf} ui (m. ) , sorte de jeu ll'enf:mLs,
dont le S(![lS est; ramenez, ùit le maltl'il du jllll; c'est qui, c·est
fl ui, disent tes :m!rcs joueurs , et celui qui est désigné est rilllJené
au but à coup de mOllçhoirs , - SlIibai/., Ill. (Sabllat) , nom ÎlljU deux /1110 f on donne à une femme aeariitre, malprollre , éclle\'c.l~e
allllille une bacchante. \\'w7J01tlte ( f.), bantlo nébuleuse t:t
diaprée qui se forme .au ~ou rher du s o l t i l . J : : . lt.
CU,\N

HEUItLl N .

Lo p ia Ermonek loûrain po 1877, in-S·

de

9(j

pages .

Cet almunacll ecrit en partie en rrançais, en partie en patois
messin, en esi à Sil dellxiume annee; le ralcmlrier est ,ll:compagm!
de Ilro\"l,I" OOs et do dictons coi'rtlspondanl à chacun des lIIuis Jt:
l' an noo; ]J, !8 se trom·o un ronle de lutin (en Ilaloi!; mess ., S.'l.Tnf~) ;
p. 63 , une oc\·inetle; p. 64., une jolie \'arhmttl dll C<Jnte du LOIlIJ
et de l i Chè'Te; p. GG, fJfHlrquoi les en{ml/I Ile parlell/ pas
IlNmt tin ail , ellurrnanl e histode1te de 6 liëncs; p, t}8, la C
ète dû
No~1 dans le pays Mrs:;iu; li, 70, \ln rQlIIfa; ]J. 8~ , une chanson
vosgienne. - NOliS espérons I]ue r altle\lr pseudonyme de ce~ alma nach qui s'est Meillé celle année à y f<li re cnli'C!' les h'aùi liollS 110pulaires de t.1. Lorraine, leur accordera unc plaee cnC{lI"C pIns l!\rge
l'année prochaine.,
E. U.

Les Rhythmes et les Rimes , tex!.es en . .'ers avec exercices
ct grammaire , pa r PlI. XUHFF , professeur au collégc
Chaptal, 3" M. :\ IV-'101. ]J . il1· 11 1, P,uL,.;, Hu.chcttc,
tg7;} .

Cet Oll\"t'ilge, destiné il I"enseig-twmenl do l",dJlllll:lI1d dans les f'lasses
de 8· et de i ·, Ill~rit e rl·~tre si~nalé id par rhcurm, cl original
emploi quû rauh:11f a fait de mOl'ccaUX dû Ll lillé.faWfe pOl'111:lirc
allemnnde (éllil,'llles, ()I"(J\·el·be3. dic.lons), cmnlllt: te.\Ws de langnc
et d'explication, Nons re,·iend rons q\lelql1e jour sur l'utilité de f,~j re
entrer dans L1 ]ll"cmitirc édm.:alion de5 morcealJX lires {lc la l itléra~
ture. IlOllulait"e. L'ouvrage de M. K. est uue inl1m;ation d'auta.nt
plUli llcllfellse , qu'"u püint de \'Ue s.pécial de la grawlllail"C ct de la
lan~Ll e SOli lIIanuei lIomi semùlu tllrl bien ordonne .
H. G.

EDOUAHO G.IR""lEn ,
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Les ounagcs anglai s traitant des tl'aditions ct coutes
poputait,cs du R oyaume-Uni , sont l'clati\'cn'tClI t pcu
nom b,'cux, surtout <Iu:md on se reporte à ce qu i a tHé
Allùrna .:pH~,

tlans Ics pays

Sh",e8 et ailleu rs . En l'e\'a.nche , la sc ience des trad itions popu lail'cs ou, sru nm t l'ex pressio n pl'oposée: la
In ),thogral)h ie, doit beaucoup de reconnaissance aux Anglais pOUl' 1ft (mtiellce, le ù isccl'uemcnt el l'inll·ll igcnc
;l\'CC lesquels ils on1 r ecueill i tout ce qui a trait il ces

étuùes , chez les peuples des dh'erses p:\l'ties du monde
"u milieu dCS{lUc ls ils 1"I!lridcnt.
Le Ré\'t!t'cnd \VyatL Cill a passé ,'ingt-deux ' nns il
catéchiser les naturels des îl es Hervey et des autres
île!) <lui font pal'tie de l'Al'ch ipcl de Cook j cc sont ks
é. 1'o~' ances et tes traditions de ce groupe d1iles Cl plu s
spécia.lemcnt de l'Ile Mangia q u' il nous fait COl1nQÎtt'c j
accident cllement seu lement, il mentio ll ne quel qu es supersti tions d'autres lies da la P olynès ie. Aussi peut~o n
lu i re procher lc litl'c un pcu étcmlu qu'il Il choisi pour
so n iutù,'cSi;;ant oun'3ge , Ce (fU i l'end pa1'ticll tiürC lll ent
IH'écieux ~on livre , c'est que, les P olynés iens vivan t
isolés du J'este du monde pUI' l'océau qui lûtJ cnto ut'c ,
leurs tmditiolls sont all tochtonclS ct pUl'e:s de tout élément étranger.
Les Mangiens se représentent l'uni\'e1's conl1ne une
immense noix de coco creuse d ont l'intl!J:ieul' se nomme
A\'n iki et qui l'cpose S Ut' un e po inte ou reside llO démon
nomm é: « la R acine de toute ex istence , 1) Cinq régions
form ant des couch es SI,IPCJ1)Osées pt comm unÎ<luant
cnlt'e clle!! par des o u\'e du res~ rem pljsscnt l'intéri eur de
cett e no ix, Au fond de la noix, dans la pa.ltie la plus
éll"Oitc , est un territoire habit!! par une felUllle nOIllmée: Val'i-llla-te-ta-ke r'c et qui a si peu do pince pOUl'
ISO mou\'o ir quo son menton c L ':iCS g\! 1I 0UX se t.OLl chcnt.
D éi;Îl'ûllSe d'a"oil' d es enfants, elle ~ùu'l'aclJa un m OI'CC.HI de son cUlé dl'o it et donna .:l insi tlai sséln..:c II so n
fils 'Vatea 1 Jl el'l~ des dieux et des h onll n~s. Valca a un
aspect bi:lat'l'e; i\ est homm e du c6té d l'o it, 110i5..')on d u
cOtê gau che, Continunu t de s'al'rachcl' des In.ûrceau x de
dr oite et de gallChe, Vnl'i-m a procréa d1autt'cs cnf:ltI t:i
<lui habitc ut les couc.hes supél'ieuJ'es et q ui eux-mailles
cnbo-endrcl'cnt les diverses di\'in ités, - Vile de Mallgia
OCCU I)C le sommet de la noix de coco et est le centre de
l'uni\'cl's.
Au dessus de Mangia s' étendent les \'mUes de d ix
cicls cn pie l'I'e d 'a:r:ul' l'un au-dessus de l'autl'c cl C.OUl muntlluallt
inférieur.

pal

des ou, CItUI es aUlSl que
.

Jadis le ciel touchait presque la telTe, les habitants
mal'chaien t à quatr e pattes.
et son fils Maui soule\'crent d'abord' Ie ciel avec leurs dos, puis se l1l ~ttanl (\
geno Ll x, ils l'éleyèrent encore un peu, ensuite il s i)e
dr essèrent et l'élevèrenl plus h aut arec lcUl'S épa ules,
n\'ec Les bras leyés en l'air 1 enfin a\'ec le bout ci e leurs
doigts;, C'est alors qu e se grandissant dan3 dC3 proportiOIlS colossales , ils portè l'enl le ciel ;\ la hauteur où on
le voi t main tenant. Comme la surface du ciel était irrégulièr e , ils le raboterent ensuito a\'ee une ' picl'I'c el le
l'en dirent o\"ale et poli. Le second exploit do )orani ,
consi61a il l'eglel' la mar ch c du solei Lqui étuit jadis i..reguli èl'e et capricieuse. Maui tr essa une corde faitc avel:
la longue chevel ure de sa sœur ct quand le soleil par ut
:i J'horizon, il lu.i jeta un nœud cou lant ct t'attacha solirlement. Le monstre eut beau cri er ct sc dé bal.ll'c , il ne
pu t se dèbal'J'asser de :ses liens. Depui s 100'S, le !;olcit
est forcé de l'ostel' ll$.!;ez longtemps au-dessus de la
t Cft'e, pOU(' que les habitants accolUtlli8sent leurs travaux jounmli el'S (I).
une au tre fois, ~la ui pCéhait avcc !Scs dl!uX fl 'l!rC~
duns l'Océan, Les deux pl'cmie l'S lancèren t leurs lignes
et 3ttl'.'1 pèrent un req u.in. Araui sentit une résistance
énorme au bout de so n hameço n. Mettant (! Il (Cu \TC &1
force di \'in e) il tira; t'He entiè re de Manihiki apIl3l'ut à
la surface des flots!
D'autres légendes complètent la cosmogonie dt!s îles
J-lcney, Les myth es so laires sont Iz'ès-fl'équents dans la
rn ~'t hologie Mangienne. M. \Vyatt Gill cn donn e plusieUt'S spécime ns, La ['l'emic rc, intitulée: La. Chasse sam;
On ) est relati\"l! aux éto iles de la constell ation du Scorpion; «uant à La queue de celte constellation composée
de huit étoiles 1 eUe pusse pout' être l'h ameçon du d ieu
TongarC\'3 , Une autre légende nous l'Geonte que les
dieux Vatea et Tonga-iti se dis putan t le premier né de la
déesse Papa ne trouvè.rent l'ien de mieux (fue de le pal'·
tager en deux ; 'Vatea. prit le torse, ou fit une boule et Ic
lança dans les cieux: ce fut le solei l. ro nga~iti lança.
l'aut re pat,tie dans le ciel obscu r , ap rès qu e le so leil
étai t descendu dans A"aik i: cc fut la lUtH.! , - UM nutl'c
l é~end c exp lique les 6clipses de lune pal' lc!! ncces de
rage ll'un demon qui dévore cc l astre: cl'oyance auaIOffue à celles qui existent en Chine, dnns l'Io de et GU
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le monde
"

l1.ltlS

Dans Avaiki (l'intérieut' de la noix) bab it<:nt (Iuatre
p uissants dieux; le dieu du feu, le dieu sole il Hi\ , ùont
pal' une coinci dence fortuite, le nom sc trouve ôll'o
celui du Dieu cgyptien du so leil j Rù qui comm a /\ t1at.> ,
soutient les ci eux et sa femmc Buatnranga, gardienne
du che min qu i mèn e au monde im isiblc. - Ces del'niers euren t trois fils dont le pl us jeu ne accompl it des
exploi ts (lui méliten l d'être rapport?s.

Mexiqu e.

Les P() I ~' nésiens croient à l'i lllm ortu lité de l'âme et
aùx re\'enants. Le monde infùl'ieur ou Avaiki esi le
séjour des esprits , Dès que le soleil 3 lini sa co ul'se
joumalièt'e el descend dans l'Océan ! il passe dans le
m onde in fél' i€u r qu'il éclai('c, Le!; m ~1 he s el les chants
rel atifs ù. la migration des :\mcs sont d'un e grand e
heau te dans les îl es Hcn ey , LOl'squ'un homme a ('c udu
le d ernie l' soupir, l'àme abandonn e le corps el se ('end
sur le bord de la Iller nupl'ès d 'u ne haute fa la iso, Si
.ra\'entu re, l'lme fait alors la rencontre d' un cllI'i l
bicll\'eillant qu i lui di t : <l Hetourn e SUI' tes pas et l'C·
yicns à la vie », joyeuse, elle l'eprend possession tle
son corps, Sinon, poul'S ui\'ant !)Ofl lriste Yoyage , ell e
(1) Daos une note de " Clli ps from :1 geml:tn workshop "
2 \'01. p, llB, M:lx Müller cite un mythe pèru\'ien :lnalogue ,
" Le soleil , dit l'inca. est comme une bête 3l1ac.bëe qui tûurnf'
loujoUr:3 d~lIl$ la même ornière. »
0

(1) Mytbs and Songs from the South Pacifi e, by William Wyatl
Gill a~ee p r~fa.ce de Ma.... Müller, - London , 1\ing , t87G.
T. 1.
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monte au sommet de la falaise. Soudai n , une vagu e
immemsc \'lcn Lbattre le rocher , cl, a u mèmo insla.ut ,
5'él~ \'e d lA"ll iki un al'bre gigantesrlue aux hritl::mtos
fle urs, su)' les branches duquel les âm es doh'cnt se
placer. Chaque tI'ibu a sa b)'an che rése rvée. Dès qu o

l'arbl'c a l'CÇU son fardeau, il \'edescend clal'ls Anik i.
Quand l't\m e infortu née reg~l"de au pied de r~U'hl'e, eUe
npcl'çoi t un gl'and fil et, dont les mailles scr réett ne
pel1Dcttent llas la fu ite. Celui qui tombe d ans le met
est plQlIgè. dans un lac d'eau donce oil il se déhaL ell
nlÎn. Le Illet est alors re 'r! eL I~.s malheureux 1;0 trou vent alors en présence du montre )[inl dont la IÎgllI C
l'cfletc l'~c l at de son rouI' aux flamm es étcrnelles, cl' lUi

n'a qu 'un sein . un bras eL ul1e jttm))c. - Celle iSo n.: ièl'(l
nourr it ses h û
m\'olootai s'cs J o. \'01'$ (le tClTC , (l 'insectes ct de petits oi au.x noit . Ensuite , 00 leur fait
boire de bol~ de la racine stupéfiante du Ka\-a el les
,; ctimes sonlje~ - dlnS le four, et. après leur cuiEson,
ene:nt a la nourri ture de .thnl ct de ses quatre !HIes:
chéri ...
Tel est le destin de ceux qu i meu rent de mort naturelie, qu ell e quOail été d ',üUeul's leur conduite sur la
Lerre. QUIHlt :.mx gue1'l'iers morts dam les combats,
~idés pal' ce lui qui a péri le premier dans la mèlée,
ils se réunissen t sur une fa laise) Cil faisant faco nn
soleil levant. R OllgJ, le d ieu d e8 ba taillcs, IC!j aUire
a\OCC des morceaux de banane el les cngloutiti quand
ils sortent d es intestins du tCl'riblo dieu , il" montent au
dixicme cie l et y rejo ignent les gl,ten icrs lem s fl'èl'e~ ,
'ue autre tradition l'~p r é$C n tc leurs omb res aupl'ës de
la falaise; une mon tagne g'Clc\:e à leurs picds j ils gra, 'issent un chomin formé des lances et dt.!s massues qui
les ont luéso Parvenus au sommet de la montagne, ilii
s'élanccn t dans l'azur el dcrienncnt des nuages . L-<:s
esp ri ts der; gucniers sont imlll ol' iels. ]Is ont pmu' tout
,'a ement des guirlandes de fl eul's elllbaum Ms o Le blanc
garclcnia, le fru it doré du pandanus, la f lotlu:tlt:
pourp ré somb t'c du laul'iel' natal s'y mê lent gr tlcieusement II\'CC des m~T tes o Leu\" exi:,tence céleste s'écuulo
d l~ n s JI!S j eux. ct les danses gtl el'l'ièl'l!S, Une telle croyalLce
a pO Ul' rés ultat d'engendre,' un profond m épt'ÎS de lu
mol't. AUflSi, n·ost·i l pas r.'\ro d e~o i r de \'i cu ,~ gue l'l' ic l~
qui pcurcnt:\ pei ne tenir un e lance , sc faire condttir'C
il la ba taille afin de gagner le paJ'adis des brayes . P entl a.nt ce temps, les ombres in fol'lunécs 'l ui habiten t
A\'ai ki y son t tortul'l'ies pa l' :\[il'Il , ct, û combl e d e d isgrAcc: ! leul'8 ffèl'es qui sont dans le cie l les salisse nt
de leurs excl'(:lllonts! !
Si l'espace le pel'ructlait, n Oli s aimeri oll s ft n otlt.
(:Lcn dre Sm' les légendes du Monde des Espriili ) r OIl!'!!t,
d'Ai tutnkn, n ous citeri ons le beau m ythe d e Y~lini SUl'
l'immortalité de l'àme. Nous l'elH"O\'ons le lecteur it
l'jn.téressant ourrage de M. 'W, Gill, •

de passage entre le ciel ct la tél'I'C ( 1) j la. doctrin e de
l' immo l'talité de l'tÎ llle qu i (tlil le fon d de tan t de philosoph ies et li e rcligions l enfi n cCI1.aÎns trait;,J communs
n\'ec tes mytholog ies grecque , ,'Mique et a.uh'cs. - i\f:tis
nin8i qu e MR:!: Müller en do nne le conseil dltll s sa pré·
f(lee ~ t dans l'article: « On Man ners and Custo ms »,
2c \"oL des Chi!)s, il comoient d'ê tre prudent et d e so
garder ùe déductions exagél'êes. - Prises d ans leur
ensemble, ces traditions so nt originales, les coïncidences peuvent étl'c considere-es jusquOA présent, du
mo ins l comme puremen t supel"fici ell es et ne pas témo ignel' d ayantage p OUl' une origine: commune (lue: les mot:;
analogues qu 'on l'CnCùll{)'(! dans des familles de langues
tou t-à-f,:lÏt diEitin ctes et in6dl1ctibles, et dont les pl'cn\ iéfs
li nguistes ti l'aient des conclusions de parenté quo l'avancemen t de. la !icicnce n, pat" la sui te, rédu ites;\ nt!31 1t.

Si dans ces légendes, ees CIHlll ts , tou ,' à tom' grac ieux
ou tel'rib les, mais toujours p o~tiqlles, le Ulythologue
cherche d e~ rappr ocheme nts (tvee lt's tradition s de"
autres peuples, il pourra ç.\ eLh\ en constater ({u e lque s~
un s d'éptH'S, Ainsi : une léll'cnde sur la divinité Echo
(lui resscmble au mythe gl'ec j le séjour dans le cie l
des ~ucl'ricr$ tués d ans les com bat.,;; et (lui rnl1 llCIl e
celui d~ s guerriers scand ina,'cs d:'1l1S 10 " raIlUlll: t , ou
des Ilclèlcs see tateUl'$ du P rophl:tc i l'arc-en-ciel qui SC l't
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Je s uis charmée de \'olre lcth'e, ma chère J ll lieUe,
j'1\i n1C la. descri ption du \'ieux chù.tcau de ....otl"C !:.'l'and'
hlll tc, le l'~cit lIe "os pt'OIIlCIlUdcs, et le tableau tIc \'OS
ft'lles champêlres
o

.

•

•

•

0

,

0

Je co mp rend~ dOJl e parfait ement \'olrc enlh our;iasmc
pOU l' Ics bQ"rrée3 d 1Au,tcJ'g nc , et la prH\:l'cncc q nc
\'OUS leur ilceol'dt!z SUI' les monotones contredanses. Ln
cont.redanse mOa loujoul'ij t}al'u uno danse née dans
les !'alons et )l t'i\'ée de ce cal'actt!I'e que le bctioin de.
saut et de mom-ement, commun â la jeunesse de tous
les peuples, impri mo nux danses ....mi ment nationa les,
que l que soit le Pi.l fS (lui l ê~ il \'u(!8 naître, Les walsrs
en Allemagne lies bolàO$ e.ilp::lgnols , les 1I101lr(cl' i ll eS
et les tarentelles de l'Itali e, les jigs ang laises , ont uue
\'onTe. qui enh'aine mêlllo los élt';lUgC.l'S, ~ on seu!.:!llwnt
cha qu é ,PttySj mais rll'esquo chaqu tJ proYincû a sa dallse
I)a l'ti culit\m j \'OOl; \'ous rnp IJclez; sans doutt'l l'admÎl'a lio n
de ruadamc de 6\ il;rlll: pou,' les p(l$~-}Jieds, brotellS 1 que
les {ctrfmdoles pl"O \Ocnçalcs ne lui faisaient pa:; ou lJliet' ;
el votre hrillante l)eitll ul'C d e. la bou rrée d 'Au\"cl'gne ,
m'a J'appd t, le l'hJ.Îsil' (llle j'ai lll'i!i ll1oi.mêllt(,.', lùt'Sc[uC
j'étais l)l'csque rwssi jc. ull c q ue \'OUS, aux ô(llls llu

Rou ssitlon . Je. lue les t'cprésen.te eJ1CO I'e si bit;1l nujouL'~
d' hui 1 q ue j'ai clwi c de vous en CIl\'oycr le ttlblcou.
POUl' ne I)as 'oo u ~ cllb yc l' , je ne YOUS dÜ'al pas le
nomhl'e d' ann écs q ui s'e8l écoulé depuis que j'allai hahiter le R oussillon, mais les mœurs et surtou t les l)laisÎI'S populaires changent si lentement , que je f!.uis s Ùl'e
que je les re trouverai (\ peu de choses près , tels q ue je
les ai "us..
Les danses) en nou s!:::i ll on , ont lieu aux ft1t.ea palro·
n ales du \'i ll ag~ ou des pafoisscs de la ,oillo j le rl1 a tin ,
(1) On lira :l\'ec inlt'!rel sur " le~ chemillS drl ciel ci la lu rt Il
dans tes lraditious 11oplllail'cs, l"ilrticlc de Mat àlùlh,']", i" \01.

(les Chips et pp, ! CS et

fiS .
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à l'issue. de l'office) sc fait le PlISSIf-Vi/(I , espèce do p,"owel1i.ldc, que les musiciens, qu i ont relenu le ur "ieux
nom de ill[Jlo./'s (jong leul's ), font pal' les rueli on j Ollfll1f
da leul's instruments. Il s s'arrête nt de\'~nt le. \ogmncllt
dus autorjte~ ct. des pCI',;onncs uotublcs pOli l' lem' donLle!' l'aubade et leur am'iI' ùes gùtcaux. Ln première de
ces fù tcti il laquelle j'nssistai était ce lle du f.tuLourg de
Perpi gn an. Depuis I!·ois heùfes de 1':1prcs-midi , fentcndais de loin rete ntir la mu sique, cnr les danses commencent à la sortie des \"~Pl'CS, ct s'interrompent:\
l'hcm'c d u souper pour l'CCOIHnWn CCl' apl'ès de plus
L ·ll e, I.'. t continuel' som Ml loute la nuit.
Ge ne fui qu'à cc moment que j'arrivai. J e fus frappée
du coup d'œ.i l pi tto n~sqlle el an im e de la fête , L'encei nle
orale ét ait fo rmée de pOl'tiqnes de yordure et dccol"ée
de i;uirlandcs semblab les j ù'i mmenses lanternes l'~clai l'a ient com me en plein joUi'; les femmes. ct lelJ jeun es
lillcs occlIpaien t alentour un tl'ipl e 1·[I ng de chaises,
derr ière legquelles le terrain l'ele,·é Cil tains Mait cou\'c rt de nombreux spectateurs. Au mil ieu s'agit:\it la
fOlùe danrmntc au bru it d'un e musique enl'agt.'!c! ou qu i
du moin s me pal'tlt telle dlUI!S 'l es pl'emie l ·~ momen ts,
Cependant qua nd je. fus assiso il l'aise, le plm3 loi n P0f!;sihlc do l'orchestre, j o commenr ai a. Ill e l'cconnaill'(!, ct
mê me il me plaire dans ctUe a!J,.fiabl~ cOtlfil$ion sa/!$ W li(llsiun, comme dirait madame de Sé\'ignu . .l e distingu ai
tHl milieu üe la fou le beaucoup de l)a p~ans de la ~ I ainc
ou de la montagne avec lem' costu me pittOt'CS{IUC: la
\·esle ct le pnntàloll de "elou rs 1)1.1 de nankin , la ce inturc
t'ouge autour du corl)s , le mouchoir de soie négligùmment noué au cou, le long bonnet t!ca rl:tte retomban t
~ l1 r l'épaule ou SUl' le dos, et aux pieds les cspadriliea ou
solllda ies de co rdes (lui s'attachent â 1'à.lIliCJl.I c nlltoul' de
la j :unbe par des canions de laine rouge ou bleue. Le
cos tume des fem mes n'avait de J'cm arCfuabl~ qu ~ le Cal'uclle. espece de cap ucbon en I::line u en basin selon la
sai~o n , (rui tombe jusqu'à la taille ct les enwloppe
I;o m,me un yoilc de madone, Ma i~ \'OUS I)cnscl.. bi en que
L\clles qui le portaient n'êtai e.llt lIas ,lU lI olllbt'e (lcs llan~tJtl 8~!::i; " ~ lI eî)-c i n'él;.,i Mt coiffi!es 'Ill e d'un pelit bonn et
garni il. la catolonc d'une dentelle cousu e .'1 plat et des·
n~nda nt SLlr le rt'ont , ou d'un tulll' l'uché se loll la mode
ll'n.l ol's. J e l'Cmal'fluai pru·mi ell es Ijlle14u i<S de lllQi~clles
(10 la "illo Cil Ch ÛVClL.... ~ t ûll. l'ob.'s hlnllclll~s; mai s les
jeu nes gens dû toute classe da.ll sair'J\ ên \·('ste dû co util
ou di' nan kin, Les halla (pl'Ononcez bails) }I ,~uve nl être
com posés d'UB lIombre iudetc rminé de Janseul's , mais
chaqu e ,IWl!)o.lll' ne peut pren d .. • place q u'il celui <IU' il a
'lt:heli.!, t:m' ils :;c \ï!1ll1ellt ;'t l \ mdlt! l'c, cl 1\:. "l'ix ~a l'ie
tic loll 10 nombl'c et l'émulation llch CO II CU I·I'en ts. Chaque
hall monte qu elqu erois ft la somme de ~o i t:Ullc ou qll ah'e\" iugts fnllles , Plus les da uscurs {l ui se 1'.!lIni~scnt SOI"Il
no mbl'oux ! moins il Cil co ùte II chacu n, J 'ai oui dire
au x an ciens que . de leul' ICIH I's, les jt::u ncs bcns lcmlÎ cut
il !ronnÛll l· (hl da.nse r ;', deux (tù:'!!'it-;'Hlil'cdeux ('ouJ1 lus),
ct par conséq uent de payer seu ls le ban où il s figlll'tl icnt ,
quel qu'en fùl le prix . On "oi t que la da nse de\'e nnit
tüns i un plaisil' fort coùteuxi heUl'C lIlj f nwnt leJoi iflt"es
o nt changé à co sujet, eL I('s jeu ne!; gens d'a uj ourd ' hui
" 'ùu vent plus amusa.nt eL plus ';t!ü llom i(lu e de ~'associcr
~ n grand nombt'c. C'est ce que lèu rs p l'I·CS appelai ent
arec dédain le baIl des palU.'rI! .
To ut se passe, du reste, sans désol'dl'e el ~ans ('mba n 'a.,;, C1HHIllC societe a son délègue (lui va faire le
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tl yCC l'entrep re neur des danses. Le ball est ad Uu plus olfl'unt. Un chifrl'c, placé près de 1'01'chcstre dans un lmll SIHu'on t , ind irlUC le n\lm é l~ d'ordre
du bo ll q u'on joue, et ceux (flli l'o nt acheté enIJ'cnt en
danse <H1Ss itôl , cal' il 11:y (l poi l1f de l'cpas d'un ball ft
l'ulllre comme après nos co ntl'CdansM. Uno ritournell e
de flageo le t rem plit l'cntl" acte pendant leque l les danti,' urs qu ittent ou prennent leun places, cl la musiqu e
recommence de plus bell e. Aussi ne SCI'('Z- \'OUS pas
t.'!lounoo d·:lpprcnd,·c qu e l'engagemenl des mu s i cic n ~
comprend les rafraîchissemen ts ft discrMio ll , cl ils
trou\'cnt moyen d'tH) usel' largement. On les "oit s'cm parcr tour il t UI· de la e!"Uche il lal'ge pause et:'t long
go ulot qU'ail a soin de leur tenil' toujou ns pleine, el
Pélemnl de toute la. longueur du bras, ils en font to mbel· le co ntenu dans leur bouche OUH,l.rte, a\·cc un peti t
bruit de cascatell e toul-tt-ra.it réjouisSftnt.
La Illusique se COI11})ose pout' l'ol'rl inail'o de deux
longs hau tbois à anche, d'une cornemuse, d'un fl agcolet et (l 'un tambo tll 'ill , qui ne ressemhle pas au long
tambourin pro"ençal, mais plu tût ;l un petit lumlJour
d'enfant. Ce deux derni er i l~s~l"ume n ts so nL jout!s JJ(lr
le même individu : il tient de la ma in gauche le {hll..' ;oJ
ou Ongeolet Ù trois trous; le tatnboul'in est !::uspendu à
son coudc, ct de la ma..Î n dt'oi te, il frappe dessus, W c
une baguette, des COUp5 précip ités ct mesurés tl'I)is plU'
Irois, Qua.nd les jug/ars ou mu sicie ns vienn ent de la
Cerdngne ou de l'Amporda n l quand ils execut.c nt leurs
airs de dan:se nati onau."( , pleins de caractl!l'c et d'origina l it ~, on ne peuL se faire une idée do. l'ell'et ct dc. l'wInlill de cette musique et de ces danses pres (lesq uell es
les bals cha.mpêtres des envil'ons de Paris allnlÎf'1l 1 I·ail'
d'une danse des mo rts.
Le bail commence pal' lIlIe espèce dc pl'omen ad e au tom· de l'encci nte, chaque ca,'alicr tenant sa dame so us
II! hl'tl s; puis il la quilte, el pal'! il recu lons dc\'anl clic,
tand is qn'cHe le suit; hiClltoL elle l'ecu le ... son tOUl·, cl
c'est le tÎ3.nseur qui çourt ,1 pl'ès. En su ito., ils o:xéc.u lcIlL
avec d'autres couples une espece de chassé-cl'o isé; p ~l il
sc l'éunissa.nt cn groupes! les danseuses appu ient il.
dn,ite f"t il g::n1chc Jeurs mains stu· lcs épaules ,lcs cavali" rs, f'I ceux-ci , le:; SOU1C\"[llll pro· llesso us les bl'as, les
enlèvent en rait' toutes ft la fois; quelquefois dans
celle position les jeunes fill es s'embrassent. Anm( ce
saut général , il 3J'riv aussi q ue <[ue lques ca\'RliCl~ font
faire il 1 ur dnnseusc un snut particulier. Cclle-ci ,
ayant la main gauch ~ (lalls la 1I1ain droite de son ,l;UIl'leur el la droite sm' son épa ulo) prend 81)11 élan ct sc
tro U\·e assise sur la main gnuche. du c..w alier, qui la
soutient ainsi (IUelques moments et la l'epose doucement
:l terre. Ce s.aut, d'u n elfet assez gracie ux) demande ,
dit-on, }llus d'ad l'csse q ue de rorce. Lcs danseurs, ell
gcnéml , aiment à fail·c }) rcuve d'ngi lité j leur danse est
Icste et animée, plusieul'S s'accompagnent de casl.agnettes, "l es autres font claquer le urs doigts pOUl' en
imile!' le hruit i qudqu es - uHs, la tètc l'cnc.héc Cil
nvant, exécutent un batt eme nt l'apid e du lalon conll'c le
coude-pied , qu'on appelle cspll/'deyllcl a" ct 'Pli ne lai sse
JKŒ que d·ètre di ffi ci le. D'an tres , prenanL la main de
leur danseuse, bondissent en loumant sur eux - ml1fl'les
par-dessus cett e main , o,:.'es t cc qu'il s nomment la
r(lIIl{fd{lnJdorw ; les 1)l us lestes ]lrétendent même passe t'
It'lIt, jam be pM-dessus la lI'te de la ù:lJlseuse j mais
j'a ,one. qu e je n'a i pas été témoin cie ce tour de force,

j UQ~
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Pat' contraste avec tout cc mou,'cmcnt masculi n , les
femmes fI uittcn t à peine la te rre, eUes gl issent pOUl'
a imsi d il'C œUll peti t pa s si doux; qu't:: Ues ûnt l'nif d'Mm
SU L' des r oulettes. Un ,F
ieux pt'ovel'be catalan dit qu'un e
bonne danseuse doit pOll\"o il' porter sur sa tète lUl veI're
pl cin d'eau sans en rép~lld l 'e un e go utte.
Auss i les j eunes Catalanes sO ll t ~eUcs infatigables j les

danseurs sont forcé" de se

repose l'

ne

I)OUValÜ

achuter

tau!) I ~ ball~; mai s UlH~ dan seuse :t &uccès peut. danser
tonie une nuit MIls qu.ittel· la plac.e, ct elle en tire \"a~
nil,é . Si quelqu'une de ses compagnes, moins heu l'euse,
d emeure tristement. assise, elle jettera mal icieuseme nt
SUl' ses genoux ltne poignée de le ntill es à tric!' pOU l' OC ~
curer ses loisirs, ce qui c:st pOUl' ln pau\Tc délaissce une
sanglante épigramme.
Dan ~ les C a.Jl]paj~lH~S) ces fêl es ont encore un c.mt G1ère pl us ma'"f(uê il'oricinalHû; l ~b:t.1 s'ouvre d'ofdinai l'ù
pal' UHè danse app\=IJe cOlltra-pa.s (contre-pas) ilaquc ll ~
les hommes seuls l)l'cnncnt pal't. li s sn tiennent Lolls,pal'
la main en demi- cerde et {ligurcnt d e droite Li gau c-he,

puis de gauche â droitc, su run rhythme bizarre etsynco pé, qui leu r donne l'ai l' ù'~ ln~ toujours hors de mef; UI'C, Cètt o danse _
r emon te, dit-on, à la plus haute anti qu tte , , , , . ,
Hélas ! tous ces danseurs si lestcs, toutes ces danseuses si lég-èl'es dont j e viens de \'ou~ parler, sont aujourd'hui de graves citoyens ~ de vénérables mères de
fam illt,lSj mai:o; dans les ti èdes nu it.s, sous le cie l bleu d u
n oussill ou, la prime. la borasse. , le fla vial et le tumbori
anLment encore do leur joyeuse. harmonie un peuple de
j eunes dan seurs, Ainsi, dans cc monde, le spectacle est
loujoul'S le m~me, le drame ne change pas) ce sont seulement les acte ur::! qui changent; cooune à chaque Pl'intemps tIcs fl eurs et des fcuilles nomelles rem placent les
feuille!;; ct lc~ Oeurs du prin temps pa.s8tL , • • • .
l' PUll Amable TA ~TU.

t Ex ll', tics
ilt-8~ ,

i1IJi~

et l'yfttlÜS. Atabesql/t's liI/ùaire" -grand

Paris . l8.:! ,)

ni J

bUtpa

~ J hW J h J h±f1f2llfÛ O;t[~
.5{;

~~w Ipj ffl .la~ 1J.I t)24F"Fi1
Air ùe 1<1

DUII~o

proccs::ionnelle

DANSE PROCESSIONNELLE D' ECHTERN.\CH (').
Le m:l rd i dû la Pen!.ücôte 1 tIe gram! muti.n l I f.t~
pa p;a:ns du L l1x cmbouq~: , de la P l'usse RhellUIlC- ct des
pays cÎrconvoisi ns, mal'ch,mt bOUS les hnnnièl'èS dû
le UI'8 p[U'oi~5es l'cspec.livcs, s'ac1wminûnt '"C "~ Echtt~ I ' 
nach . A hui tlwure.s, ils sc n~ Uni!i15ènt, as:sii)tcnt il. une
cxh ol'lation du CU I'Ô ou de son "icaire (autrcro i~
c'uta.Î t l'aJ) b6 d'Echternach) apl'ès <Iuoi la Pl'occssion se
dLl'ige " er s l'égll!;c pal' un ci!'cuil de mi ll e ft douzù cents
mètres, en cxcc uta.nL la danse ([u'on no mme des saints
(/{IIISll1its (der sprillgendc ll h citigcn). Voici l'ordre de 13
m al'ch e telle que nous 1' a." OLIS vu executf!r cette anllé.c
par 8,000 }Jt:liwins : la croix cscortee de de.ux banni e l'es
- lùs enfants de ~hœur - le$ chantres - le cl Cl'gé de
la. ville et des cl1\'i l'ons, Les pClcrins , di..-ises pal' 11al'oissc:s, sans mclange d'âge on de sexe J marchent pal'
trois, ccar tks les un s d es au lre!S et se te nan t pa r de s
m ouchoirs pOUl' n"ètt'o pas gê nés dans leurs mouve ments, Lers en fants \' Ollt en avant, tambour en tète,
ap !'ès eux \"ienn ni les udultes l puis lus \,ieillaJ'C!s." , .
La danse comistc :\ s;mtCl' trois pas dt~ bOliLTeo en
a vant et deux pas d 'assem blage en arl'ière. L'él:Jn el la
(1) Ville de. "-.000 Ilabltauls d,tns le Grand-Duché de
hourg,

Lu ~em
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J'Echlerllacl~ ,

n1CStl1'û s.ont cxciMs et cO!lscrré!'> 1'3.1'

un e mu~iqm!

nombreuse qui se partage dè mani èro (lue ch aque suh di\'islon ait la sienne (1), L'uir e"t le mO in e POUl" tous;
c'c~t une c~pècï.l dccontrt.ldanse on d'omlémftlhie fOlt ,"j,"C
qnu la traditiofl_ a fldi; lem ent éo nrstll,,' (h~ ft t.raver s les
siècles,
La d anse ou n.ÜI.!UX la pl'o(;e~ij i on durc cin q quarls
d 'heu l'c, il faut il chaque lUe l,lus J'une heul'c pour
raire le trajet da ns. t e.~ luul sont cOJüp!'ii:;é::; les soix:m te
marche!:! ci e Pé::; li ~e. ÙI'I. co nçoit to ut ce qU'Ul\. mOuvement incessant et fia.11S pause à de pén ib le et de fa tigant
surtout pour des l)el'Sol1ncs. ,lgées ct l'opiNes , Il en est
pal'fois qui fon t pein e à \'oir p al' l'excès de leur l<lSû Lude et de leur extêuuation, lu·.. i,"é à l'eglise paroissiale.
on fait eu dansant te tOUl" de l'alItel SUl" lelJUe.J cha cu n
dépose sa pet ite offrand e, pu is on \'a terminc:r le pèlcl'Ï nage au pied de la croix du cimetière et cha cun se
retire en paix cn 1'écitant dévotement son chapelet.
Voici il qu elle circonstance les h istor iens assignent
l'in 4 itutioll de cette so lenn ite, Dans lI! COLll'unt d u
Vl Ue sii::c.leo, le pn)'s cPEyfel el les cantons environnants
( 1) On ne s'~ toLlLl era 1)3S lIu Sl'and nombre ùe musicipIl5 qui sc.

réutlissent ce jour là à la p!'ocessiQIl

d'Ech lernac.h,

quan d

Q!\

sau!'a que , dans lout te COUI'S de l'auntc , l'on n'at!mcttrJ:it pas
pOlir ménél ricr dalls un "ilIage celui qui n'allrai! P;iS i:QllCOllru
:l.\'c.c 80n i nstmmenL il. l'animation de cette fête iloienn"lIe.
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furent desolés par une épizooti e j les bestiaux que la
maladie atteignai t 1 se trouvaien t frappés d'tll1e agitatio n
COllY UISl\'C qui lc~ faisait sautel' cO ll lillU el1emen ~ jusqu 'à
, ee qu 'ils tornhasseJl l de lassit ude et de frénésie. Ne
connaiSS3Jll aucun remède à cette calamité 1 on "i nt cn
pèlerinage 1 invoquer suint. ' Vi llil)rod (1) et la UlOl'Üll ité
cessa. On !wûtend que , pendan t les intcl'l'uptions du
pèlerin age c1 'Echtel'M.ch que r on a t entées à diverses
éllOques, l'épizooti e reparut .
( Extl':1ît li e ]'Uin êra ire (/ u /.uxeml/ow'y oel'llJall ique, pAr
le chevalier L' t" L'CJlle ùe ln Ba~ - Moutul'e , Luxclllbourg
<SU) {' I.

JEAN BOUT - D ' HOMM E.
CONTE DU P..\ \, S l!l ESSTX.

Ulle fi~mmel un j our, cuisait son pain , lorsquctout-àco up elle pela UII tout petit , tout petit garç(ln ; rCVCllLJ C
de sa sUl'lwisc, cHe le considéra, lu i donna le nom de .Jcan
Bon l.-d 'homm e ft cause de sa tai lle ct sans pe rdre d e
tem ps lui remit LUle galette cntl'e le ~ mains en l ui ùisaut; « Va pO\'lCI' cel a à ton p~rc qui. t ravaillo là-bas
dnn s les champs et quand tu seras alTh·é auprès de lu i ,
I.u lui diras : tenez, p ~re , 'Voilà d e- la galette , » J 'y yais 1
ma mère , dit Jean Bout-n 'homme cl tQut le long d e
son chem in il r épéta pour n e pas r oubli er cette plll'a,sc:
t.enez , père , voilà de la galette ; tenez, p~l'e, ,"o ilà de la
ga lette. An'in~ près de son père qui était occu pé à l'e10"01' dos fossés , il l'c.prit son roh 'nin; tenez ~ père ,
yoilà de la galette. Notre hOlnme entendan t parl er 1'0garda de tout côlé, mais il ne ,'it rien, il la fin cependant il aperçut ù SC!; pieds notte petit commi ssiùliMÎre,
Qui es-tu? que 'lûmAu? lui di t-il. - Je :!m is , 'o tre fils
.J ean Bout-d'homlUl.;:, je '·ous app orte de la ga.lette. Tu es bien gent il , Illon enfant , d e m'apporter celte
bonne g-aJetle et Payant pri se de ses mains , il la man gea tout entière , sans lui en offrir seu lement une m ictte .
- L e goinfre , il ne m'eu d o nn ~ pas ! le goinfre , il ne
m'cn donne pa s ! gemil J ean Bou t-d ' homme .
A cluelque temps de là, un seigneu r "in t :1 passel'. Il
interp ell a l'ou\'I'ie r: tu as là un heau peti t gar çon 1
veux-tu Ole le vendre ? - Je. \'eux bien. - ComlJien? Ce nt écus, - C Cllt écus t u :"JUnt5,
Le marché conclu, le seigneur mit JeaJl BOll t-d 'honune
dans sa poche ct continua !Sa J'oulc. - Au bout d' une
heurc, l';nfa nt mil la tilte hors de la ]loch e et 11I'ia. so n
maitm de le p oser il te l're , parce qu'i l avait cmic de
pi sser j le seigne.ur eut le tor t de l" écoutc r ; Jean Bau ld'homme , suns perdl'e un îns t3 nt, se glî ss3 sous 011 triS
de feui ll es. où il fut impossib le il tion pl'opri6tai rc de le
retrOuver. Jean llout-d'homm c, l'endu à la liliel'tc, al la
rejoÎndre ::ion pète.
A quelques j ours de lâ, le seigneur repa.ssa auprès
de l'oun'ier toujours occupé fi. l'clere!" des fossés. Tu
35 là , lui dit-il, un beau petit garçon ; "eux-lu me le
, 'endre ? - J e "eux b ien, - Combi en? - Cent ée u~ . 
Cent écus tu aums.

Le marché cOllclu, le seignclll' fou rra Bout-d'homme
d an s sa poche. Au bout d'une heure l'enfant mit la tG lt:!
h ol's de la poche et pria ~on J)"Jaitre de le pOher à lûrre,
parce qu 'il 3yait em iede ch . ,. - Ch ", dans mnpochc,

vilain gamin, dit le seigneUl' , qui se souvenait d'avoil'
éte attn1pe un e foi s ,
An-h'c à son château , il s.ortit Jea.n Bout-d'homm e
de. sa poche, le mit dans un panier qu'il su!;;pcudi t "u
plafond tI o la cuisine e t lui r ecommanda d e bi e n observer to ut ce ilui se passerait et de Ini rappOltCl' fidèlement tout ce <lU'H verrait.
Jean Bout-d 'h om me al;ceplu la mission ot d Jaqup.
jou r il racontai t à son maitrc ce qu 'il ,·oyait et ce qu'LI
entendai t.
01' l un jOli' que noire h éros pencbait set petite tète
pal' ncsstls le bOl'd tIu panier pOUl' OhS Cl'\'Cl', il fut
aperçu par un domestiqu e qui lui (lit: c'est donc toi, scé lérat, qui esp ionnes si bien l c'est toi 1 qui informes le
mnitt'e de tout cc qui sc passe; eh bien! tu vas ètfù
puni . - Aux applau dissemen ts de $CS camarades, le
domC'5tique dètach.'l le panier, saisit le pau \Te pelit pal'
les cheve ux ct alla le. jeter dans l'auge des Lesli3u,\", Le
jouI' même, un bœuf en all an t y boire, l'avala lo ut
rQnd (1).

A ln fin de l~ semai ne, le $Cigncur fît to.CI> ce bœuf
pour un gran d festin ~IU ' i l dOllnai t ; les I.ripel:io furen t
jet.ées SUl' le grand chcndn. Une ,'ic ille femme pa ssant
pal' I{l , \'it ces tripes : Oh.! Iluelles bcll cs tl'i pes ! Cc
sel'ai l dOl'i1Il"'!age cie l .::!> lrùss.ûl' jlcrdl·e; ùt ce dilitl.llt ellu
tes foun a dans sa h otte. Elle n 'avait pas fai t dix pas
qu'elle entendit une voix qui sorhü t de sa hoUe ct qui
di snit;
Toc 1 toC!
Le dbble est dans la holte!

Toc ! toc .
Le diable est dans ta holte!

La. vieille jeta la sa h oUe et s'enfuit épouvantée.
S urvint un loup ntfam é qui se jeta aveC t\\'idit é f; UJ'
les tripcs cl. Jean Bo ut-d 'homme fu I. encore une t'ois
avalé rOtl/. tond .
Comm e le loup tr:.W€riSaÎt la plaine, il cnt C!1cljt !Sort i!"
des pl"ofondeul's de son COl' p S, une voix qui cr iait :
Sauva: b(ll"gar, voilà le loup r(ui va dévorer te8 moutons l sam'n 1 berger ! "\' oll à le lou p qui va dc \'o l'cl' te!;
moutons. - Tais-to i , maudit ventre! lais-toi , maud it
' ·entre ! dit le lou p déschpc!I'o. - Je ne me. l.aÎl'ai pas ,
tant ([ue tu n'amas pas é té me dépose r SOll S la por te ci e
mon père , répliqua Jean Bout-d'holUme. - Eh! bien !
je H lÎS y all er , dit le loup .
Quand ils o..l'l'Î\'Cl'ent, .J ean Bou t-d'homme sorti t du
ventre du loup, .sc glissa rnpid c ment dans la m aison Cil
p assan t par h, chatière ct, au mt3me ins tan t , s1;l:isissant le
loup pnl' ln queue il cri,:): Venez, venez , pere 1 je tiens
le loup par la queue. Le père accourut, tua d 'Ull coup
de hac-h e le loup dont il \'endit la peau .
Rentré chez ses parents , Jc;m Bo ut-d'homme ·vécut
d6son n lli8 llem'eux et Iranqui lle.
Conté par M""- V' R1CllET, li gee de 7' ans,
à Woippy, près Metz.

(1) Les f pileptiquea ü enucnt c11Cn:;hl'.I' leur gu ~rison à ce
pl!lerinagc, ~ H , Eltz. L'abbaye de Sainl-l'ïI Nbrad et la Pl'oces-

sion des Saints dan s{mfs à Echfenwc/I . Lu:ternbourg , i86t ),
(2) NOllS de"Olls J'jndic:ltion di! crI ounage b l'obligeance de

!!1. Henri Renault (de Sierck ).
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MÉLUS IN E.

CONTES CIlÉ OLES.
Il.
L e. tnl. Œnf. (1).
Il y ,n'alt une fois un nègre et 8U femme qu i Ù ell~Cl1l':li cnt d,1 1l S un vi llage au bord de l'Oyapok. I ls à\'rl.len t
un e pe.tl tû nlle qui était bien la l'lus gcn lillîl e nfant
qu'on pù t rail' . Obéissante, sage, ai rnant ~cs parents de
toute SO Il ~mc, elle ..!lait 13 joie et l'orgueil de so n
pi'l'e et de sa m~.J'e . Tou te la famille ü\'uit du produit
d'uil pe ti t. champ d e manioc eL de patates ([lÜ cnlou\'uit
l j~llI'

case. L'hi\'er étant \'enu , des })luies to r-rel'ltlellcs

fi l'l'nt déborder la n \ière . ct ([ u<1nu les caux sc r eti-

rèrent, toute la plaine 3U loin u'ûlnit plus q U'llll amas
dl' g.':nier el de pierres. La diset te dé sola le pays. D ~ni>
la lIiailion du nt-gre . il n '~' eut plus b ientôt un morceau
d r ca.~G'\"e; la provision de pa.tate s diminuait d c j oUl' cn
j ou I'. - .\pns 3\ Oir cau'ié bien dc:s fois il voix. basse de
I t~ur lrÎl:.te sit uation . 31'n.;: ,noir bien pl euré, les paU\TeS
"gt~n :$ r'" lu.renl d 'a ller perdre leut' fill e cher ie. dans les

;.I; rands bo i~.
16 ~~ mirent en Toule un mallll . Tout le long du chemi n J la lD ~ re e t 50 n 'homme marchaient lentement les
~'eu x gros de larm es i la petite fille allait en nvnnt cuei llant les baies C(1ù:,lI c tl'ou,-ai l aux bu issons. Tou l d ' un
coup, n'entendant phlS cause!' fiCS parents, l' enfan t appela; lraman l Mt'unan J - Pas de l'épouse. - Hélas !
pawe petite, to \'oil à perdue dans cette épaisse forel. Ph"; clic cherc hait son che min, plus fi lle s'éguJ"ait. La nuit ar ri va; le feuill age était si épais qu 'eUe ne pou\'ait même pas " oÏl' pout' se gui dé l' les étoiles ni la lune .
Les bêtcs féroces poussa ient des hul'lernents tel'l'ibles ,
L'enfant marchJ, marcha to ujou rs; ses petits pieds
étai ent cn sang, sûr:. dents claqu aient de ft'a yeul' , elle
succom bai t ci e faim ct d~ fatigue , Bientllt ce pendant les
arbres se tll'Cn t plus l'UI'CS j ulle lumièl'o bt'iHa au loin.
L'enfant sc dirigea ,'ers la lueul'. Ent1ü elle ul'cn; ut une
cabane. Elle frappa il. la porte . Au nom de la. bonne
Viûrge, ouncz-m oi, s'écl'ia~t-cll e , - La pOI·te s'o u\'l'lt
en grinçant. Une yicille Df:nl1an Diable lou lc l'idee apparut !;Ul' le seuil. - Que de mandes-tu? mon enfaI~t ,
d it-e lle d'une grosse \' oix. - Je su is une pau\'l'e petite
fille qui a pe rdu sce parents dans le grand Lois là- bns ;
j'ai peul' d'être ma ngée pal' les bêtes feroces; perm ettezmo i, de me. l'CpOse!' cotte nu it dans \'olre maison. - La
grosse \-ùix répo ndi t : Tie ns j p ctitc~ lèyc les yeux.
Vois - tu au - dessus dc la porte ces trois gros poti l"ol1s,
POUl' entrer d1tYl moi il fa ut les recevoir un il un 1sur la
tête. - H ~, bonne m a m ;m ~ s'ils tombent SUl' m a tete ,
hien ~ti l' ih; m'écl'ase ront ! je su is si pûtitc , ils sont si
:;1'05! - A.IOI'S, mon en ùm l, c'est moi q ui les l'cce\TaÎ
(lOUl' to i, - "Maman Diable se m il o1lol's il cl mnlc r d' un
ton mé lancol ique :

Tombez, tombez,

gl'o~

potiron:;; !

Afin qu'eUe en il"e en ma m.aison.

Puis clic

nvanç~

sa pa uu c yie illc

t~ tc

ct reçut l'un

(1) Ce cOllte peul Nt'<: l'approche du conte des Antilles : L~
Crll cll<; de Nacre, insé ré d:l uil te Journal des El/failla (1. 8.'î Ci ,

L I, p,

i: 4~);

le coute c!!'1 de Phili!Jert Aude.br:md,
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a prcs l'autl'e les tl'ois gros poti l·on s. Chaq ue fo is l 13011
corps pliait ût SC1s genoux nechiss{\ient,
Dès qu e l'enfant fut ent l'e, ell e de manda. il manger.
- Ol1we ce hutTet, petite, tu Ir Oll "Cl'él S deux plats.
Dan s l' un , il Y il de la bonne ,'üm de et du bo n poisson ;
dans l'autre, il n'y a que des 08 el des ;u'ètes. Mets-les
S Ul' le fcu , el qua nd cc serf! cu it; t~1 me donneras 1.1
part que tu "OUdfa.S, La petite all uma.l c feu , fil chauffer
l,es deux plats \~t servit ft Mam a.n D iabl e le pl at cio
\·ia.l\dû et de po isson; elle géll'da pOLll' eUe les o~ cl I c~
arêtes .
Qu an d le d'iner fut f1ni , Maman Dia bl e mena l'enfant
à son lit. DCnlain, qlla nd tu sür:u; bi en reposée . d it-c lJ c,
nous irons n Ollii 'haign cr à la l'i."i'::r e , - Avan t Il e se
conche l', t'enfa; nt fit sa prière {t genoux et reme.l'da. 10
peti t Jésus d e l'n\'oi l' sauyée de la IHl it ~i noi1'e ct lies
m~ch aLltes b.jtes,
Dès qu 'i l lit jOlll" Maman Diable et l'en fant all èrent il
ln f iùi'l'C, Quano eUes e unmt IH'is leur bo in, Maman
Diable dit ù l'cnfall t, : P etite . fro Ue-moi par tout le
corps pOUl' me nettoyel'. - L'enranl l'cgan !a a.lol's le
dos d e :.\!aman Diable, il ~t.1.i t couvcrt ri o l'aSOIl'S , de
co u t éaUX~ de dous pointus, de morceaux de VelTC ca:;séj
pOUl'tant ell e. n ' llésita pas ct fl 'oUa lI e son mieux le dos
et les vieux mem bres de Maman Diabl e. Bien t(l t SI!l;i
mai ns ftlrent tout en ~al1g. Qu:md Maman Diab le vi t
cela , eUe s'éet'ia : Tu es Ulle honne petite. fille , tu as eu
1)itié d' tl ll e pttUYl"C \'i eill ~ ; donne-moi tes mn in s. V enfant les lui lcndit j alors elle lui crach a dall s les rtlalns.
ct lni di t: Maintenan l , fl·oHe- loi. Auss ihlt les blessures
(li spar ul"en1. A présent , ma fi lle, il fàut que tu pu!'le!>
pOU l' rct I'OtI\'el' tes pal'ents , Voila t,rois œufs. Quand tu
renc-ontrcras llll obstacle SUI- ta route, tu lÙlUl'US qU'lI
casse l'un œuf , l'o bslilcle disparaitl'a. Je ne tè n~com 
mnnde qu'une c hose: ne t'arrête pas u n instant, ct si
d'a \'entum des jeunes gens viennent ,', loi c t te font des
comp lim e l1t s~ ne les éco ute pas et P OU I'fùli:-; ta roule sans.
fai re attention il leurs belles par oles ,
J~a petite e mhra~sa alors :Maman Diable ~ la J'c mel'ci:t
do sa bon té ct. partit. Apl'es avoiL' fMll"ch e ([Uclqu e temps)
eUe <U1'ira fi un e la.rge l'iyiè l'c, h nposs ih le de tl'Ou ver un
gu'li po ur ln t ravel'ser _ Alors ell e cassa son IH'cm i c.l' œuf.
U il bateli er pm'ut SUI' Ill. l'h'c, EUe sc mi t il cl w.nl.e t':

Pa nez-moi donc, Ô Latelier,
Passez-moi don o, ô bateli er,

nt

L e batelict· s'appl'och a , la
m onter d an s son C3not
et la passa cie l'au U'c côle! de la l'i "iëJ'c _ - Merci ? ho n
bate lier de votre comJ! l:t isance, - nonne cll ancc, MadClllois:Ue. - EUe continua ensuite so n chem in , - E Ue
Jn al"chi"l, maJ' üh n ct se trouva il ln fin arn~téc p nl' UI~C
grande mont agne tOute pelée , - i\fo n ta;;n c, OU'Tc - tO I ,

s'écria-t-elle en CaSSi1.11t son f:;ccond œuf, - La montagne
s'ou \'rit; \in !Jeuu chemin la tra\·cl'Sait. Des IlllÎ 1Sso n~
fleuris bOl'd:ïlcn t la J'oule j dans ICî5 fü"btcs ,'él'do~<l1l ts
chnl'gés de rl'uits c!lanuüent ùes Qi:sea ux ùe m ille co \Aleul's, - fr ont d'un coup <les cris jOYCll ... s'él in'cllL j une
troupe de je.un cs gens s' appl'oche en dansant et en
l'innt. - Oh! la hell e peti te !llle qui p as;;;e :S UI' 10 chemit); voyez-do nc ICi) beau x cbc\'cm: , disait l'li Il ; ah! les
jolis petitspi ed.il, disait l'au tre . Madem oiselle, \-e nez
donc j Olle l' a\'e.c nous ; n ous vous mènel'ons dans no tl'e
m ai son , "ous y screz la ma tl r crsse ;Ù)SOl lle, vous ne
ferez ri en de to ute la journee, Jl0 US tl':1.\'aillcl'ons pO Ul'
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vou~ . ,"ous, n'aurez qu',\ \'o us l'ûgal'd el' drul::; \'otre ffli l'Qir, i, Yl) lI S pe igner c t à ' "QUS faire belle. - ?irais la
l)ctite fille se soU\'enanl des cOllse.i b; de Maman Diah le 1
ne rlétourna seulement pas la tête. Laissez-moi tI'flnquille , dit- ellc l fai promis de ne }1,'s m'ol'f.îter ayan t
d'avoir œt roU\'é mes parent s. - Elle pOlll'su iviL flo nc sa
route et [m"i n l dan s la plaine. - DCl'!'ÎCl'e elle 2 la montag nû se l"efm' Ina et rede\"in l comm e avant; nu e et dëso lée. - Après avo ir lo ngtemps 1ll:\l'c hé) la petite. fUIe
ill'lha en fin dans un rillag-e . - La pop ulation etait cn
gra nd enlOi ; la reine venaiL de mourir. Dès que les habitants '\'irell! l'~lJ'angè l'e, ils ['cntoUl'e l'ent, .;t, charnws

de sa beauté el de
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~à

grùce, ils lui proposcnmt de la

choisir' pour t'Cmpl::lCc.r la t'cin e qu'i ls ,'cll aien t. de pen h'e,
- DOv:1n t. loul's instances, elle leu!' l'~pondit : je ne puis
llccepl cr (le r cg ne t' SUl' \'O US flu'l't un e condition, c'esl

q ue \'OUS pt'c-Iliez pOli l' "OS sou \'el'ains mon pe re et ma
mere cl ès que je les amai l'cll'o uvés, Il n ' ~t pas bon
q ue l' enfa nt !;oit a u - d essl1~ de ses pUI'f'nts, - Les h ablta.nU; aynllt accepté. la cond ition, J' enfant cassa son t.roi-

sièmc œuf'.
A peine Pœuf était-i l bri sé qu'au bou t du village on
\'it an'ive l' le ,'i eux nègt'e et gn femme, tout CO U\'Ol'ts de
haillons, rnai g1'l:!s , h ~\'(~;;; et. courbés pflr le chagrin et la
mis~ ro, En revoyant leur flUe, 'lU 'i!:; cr oya ient pcrdlle:'t
jamais, ils \'ersè!'ent d'abo ndantes larlnes et "ou lurent
se jctcr à scs pieds pO Ul' lui de.mand e!' lIardolt de l'avoir
abando nnlie , Mais e lle ne ICUl' cn la is:sn pns le temps,
et, sautan t ft leur cou, elle les embl'assa tendl'ement.
- Il s furent ensuite pl'oclmnes les souvel'ains du pays
ct vécul'ent heureux dans la suite .\\'ec leu r fille, - Il s
furellt bons ct cha]' i tab le~ aux pau\'res gens , cal' ils
a\'aien t été pau\Tcs eux- mê mes ,
La nouvelle de cette a\'entu l'e se répandi t bien "ite,
Elle pan'int dans le vill age où habitait jadis la bonne
pe tit e fill e, - Tous leurs \'oisins fm'en t e ncha!\t~ s j seuls
un n ègre et sa f~m me en eonçul'e nt une jalousie extrême , Ces gens avaient une fllle méchan te , aCM i,Ufe:
tout le portm it dlJ sa n:H'we d 'aill eurs, - ?l'la fill e , je
\'e ux que tu sois r ei ne auss i, J e ,'ais a llet' te perdre dans
le gl'and boi~; tu vaux bi en cette peti te mijaurée, et
quand tu SCl'U:'! l'cine tu me feras "enil' au ss i 3,\'ec ton
pere , afm que le l'este de tlo tl'û \<ie. nous puissions passer notre tem ps ;\ dormir et il ne 11cn {::lit'c, - Ils allè~
l'cn t donc dnns la ford ct y laissêl'Bnl lem' fille , La
nuil \'CtHtU , \'oilà les hètes fé roces qui comm encent il
hurl er , Ma foi, Fenfunt a" ail bien pe ul'; mais 1 r epr enant courage devant le. danger, olle chercha sortir d u
Doi s, Alors eHe aperçut ln lumièl'e dc la caban e de Maman Diable , - Ell e i'iC dirigea de ce cot6 et arrÎ\'a au·
IH'ès de la pOl'te, ~ Ounez-m oi , d it-elle, e n cognant
(le tou les ses l'orees axec ses pi eds et. a\'eC ses p oings ,
Je ne yeux pas passer la nuit de hors . - Ln gr osse mix
l '~pondil : Voyc;', ccs trois enol'mes potil'onf!. j pO Ul' entl'er fla ns ma dem eure) il faut. les l'ècc\'o ir SUI' la MIl?',
- Eh hi en , l'ccc-vez- lcs ,'ous-m èmc 1 afin que je puü;se
e ntrer, - ?!faman Diabl e sa ns j'ien dil'c chanta &a cll nll!So n et l'eçut les poti l'OIH:i SUI' ~a pall\'r c vieille tèt.e, A
peine entrée, la petite s\~Cfia : J'ai faim, donn(J~-mo i ;',
mrll1 gel', - Maman Di abl e mit alol'':S sm' Jo. feu deux
pla ts : l'un de bon ne ,'i:tnd c et cl~ J)Ql1 poi sson, Paull'c
11i~ contcmlllt que d es o~ et lIes al't~les , - L '€Iûant , $llIH;
la remercier, prit p OUl' ell(' tout ce qui étai t hon e t )1 ('

matin , on alla :\ la l'i ,'ièt'e et Cfulelle vit le dos de Maman Diab le, eUe !;c n'lit à dir e: Comm ent. , \'ons croyez
(Ine je Yai ~ ff'o u el' vot te \'ieux dos! il est tout plein do
yerres casses e t de tessons de boutei lles, - Maman
Diable se rhahilla salls se plaindre ; et quand vin l le
lHoment du. dépar t 1 elle dOllna troi s œufs il l'enfant. Mon enfant , sui,"ez Illon consei l j ne YOU S alTêtez pns. en
chemin ayan t d'avo ir rctr ou"é \'O!ii. parent s j sinon il
VOll5 arri"cl'a malhcUl'. Quand ",'DUS l'Cnco nü'en'z UI1
obstacle ou que vous desil'el'e7. qu elq ue chose , cassez un
des œufs, ,"o us aurez tonte satisfaction.
Sans l'cm(!l'cicl' !':!culemcnt l'Iaman Diable, qui a\"ait
été s i bonne l l'enfant. prit sa l'oute, Pal'\'enue à la
t'i\'ièl'C 1 le prcm.i er œuf ca.'Ssé lui fi t ll'ou\'el' le hat llliPl'
qui la passa sm' r allh'~ l'h'e , ~ La mon tagne s'opposa
ensu ite ù son ]lllSsage , - Alm's eUe cassa son seco ml
œu.f et ta montagne s'ou\Tit. 'n beau che min hOl'dé de
fl ûUl's se presenta rlc\':m t ellt" , Elle s'y engagea , - Alors
lt>s j f'Un CS gens s'approchèrent. - LCl bd le e nfant , \'O Ulèl-\,ous \'enil' jouc r avec nou s.? ",'ous tl'om'el'ez dan!;
nos habi tations dl!s mi z'oi]'>! où vou>! \'OUS "CITez tout entièl'e, Nous serons \'OS escla.\'es j quand on est jolie
comm e. YOU S l'êtes, on ne doit. pas tn\\,tl illcl', mais \'ivre
à ne l'ien faire et ne so nger qu 'à s'amuse r,
n ùugc de plaisir et ,levan ilé, l'enfant l>'(:ln.nca \'cr s
les jeunes garçoll s; mais
peine eut -elle franchi la
l'OUtt:! bot dé e d e fleu r s qu ~ la montagnc se l'cft~l'rn:1 arûC
fraca s ct l'eng1.outit.
Elle ne fu t plainte qUI) d'une senle pCI'Sonnc ; de la
bonne pet.ite fill e, - Mesdemo ise ll es) que cctl f! hi stoi1'e

a

YOUS

sene de leçon!

L oys Bnm:VI'lE,

LE SAV ETIER.
Un sa\'etie'l' chantait et ,'épélait contin uell em ent cC
refl'ain : (1 Le roi L1it ù la rei ne, la l'cin e dit au l'O i. »
Sa fe mme, impatientée , lu i demrmd a [l'WC hllm our:
Il Eh bien! que di l'e nt ce l'oi cette l'elne el ce.tte t'eine
ft ce roi? » Alors le s..'l\'cliel' prit son tircpie d , ct ,
ap,'ès avoir meul'tri le!>; épaules de sa cll l'ieuse moiti é:
«: Ce la t'appt'el1d m , luj di t-il , à te mêler des affail'llS de

a

t' État. »

(Extrait du Con{ew' ammant l)O!lr U.\.7, Nancy, 1

a

s'occu pa pas de ce <fui l'cslenüt il la ü eÎ!le, - Qun nd le

SUPERST ITIO NS DU BESSIN.
.t .. fa'om oé-.
TI al'r ive fl'cquemmctlt , pend[lnt. le!S nui!.s Je brouilla rd", (Iu 'on ne peut z'ceonnai[.rc son chemin all milieu
de 110S g ran ds lu:rb:tges du Bess in i s'ûgrll't!l' d ans de
te lles co nditiom, manqu et' ou perdre le sen ti er qui
condu it :\ la vl'igue ou à la IJ/allqlle par laquelle On SOl't
d e la prair ie d uns laqu elle on est enh'é, ei')t chosc fa ci le
à comprclldJ'e; mais l'imaginati on popu la ire a c hel'chc
ft Ut1 fait amû s imple 'ulie cause SUt'lltltul'clle; celui qui
dans d~ t ell.,~ cîl'C'on1i lances ne l'e tl'OUYC pa.') SOIl chemi n
el. finit. SOU\lcnt , dans so n h'oubl e, Im z' l'C\!cl1il') à fOl'cc
d'cnel' de tous eûtes 1 au point d'o ù il ~tait pal'f i , a
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marché sur une herbe mystéri euse. Laquelle.? D'aucun s
di sen t le trMle il. (luatl'e feuilles, le plus grand nombre
la t'egn l'd e comme inconnue j mais cette plante a une
vertu magique; quand on la foulo aux pieds, on peJ'd
conscien,ce de soi-mème, 0 11 es.t, COlnm e disent nos
paysans an{ôlomé. C' es t le m ême mot s.1.ns doute que le

Dictiormuire du patois '1wT'I1!ulld a enregistré sous la form e
en{an fomé et. en lui attr ihuant le sens de « ensorcelé 1) :
définition qu i m31Hlue de précision et fa it snpposet' que
~rM. Dumér il n'avaient pas Ulla idée exacte de la
croyance désignée par le vocable qu' ilsavaiontrccueill i.
Charles J OIŒT.

(C'esll'Iierlit Qui i{}ore dont M. F. Baudry a parlé plus
h3l1t , col. 13. -

VO CERI DE LA CORS E.
L es Voceri SOl1t des lamen lati ons qui Ee chantent
aup r ès du ccrcueil d'uu mort. n son ~ de deux sortes :
1" Ceux qui s 'adl'essent aux gens morts naturell emen t j
ce sont ùes plaint es sans emportemen t , on y c~t p ro~
digue d'ép ithètes louangeuses qui pciJ;"oent la tendresse
ct le regret . 20 Ceux qui s'ad rc-ssent aux p er sonnes ùo nl
la mOI't n été v iol ente; ce sont dûs voc.iflwations ha.ineuses , des appels aux pass ions les plus fortes; ce
sont, si l'on p eut s'exprimer ainsi , les ,Marseillaises de
Ja VendeUa, - Ceux. de ces YoC'eri qui sont mieux faits
qu e les autres, cil'culcllt dan s le l)cup le ct font c ns ui~e
pUl"lîc des recueils de poésies populai,'cs.

o m on na\"i1'C Cil haule

m er,
Cel ui qui va debarquer,
Mn i::; 1<"1 bou fl't't s(lue est "Mue
Et i l n' a pu ga ~rn e l' le pori.
A"ec ses précieux t,rè8oJ'8
Il va donc fail'e naufrage .

o

sen

o Griscio,
Viens Oll.

m a nl lc l

e~t

ton LJl;I'C;

Di!rluÎ qu e d~ns. le pal'ad i:o;
11 veuill e pri er le b O!l Dieu
Qu 'i l te donne un plus heureux 50l't
Que celui de ta "l'1è.l'e.
Il étai t ma colonne,
il était mo n souti en j
Il étai t ma grandeur,
n éta it mon frùt'e,
Ma pe l'Ie orientale
"Mon trésor le plus ch er!
Il étai t mon Of<lngc colorée 1
Mon plus l'are déc.ol',
Mon gobelet d'uJ'g'cnt

Tout ciselé d' or;
Mon l)lat d 'hon neur,
Mais au ss Î le comble. de ma douleul'.

Lu i mon huile dist illée,
Mon esp rit de vin,
Ma face d.jlicute
Otl se mê laient le lai t eL le "in i

Mon \'erre brillant
Mon m iroi!' co nstant.

o

o mon P i en'e ~ Fran~ oi s ,
Par qui com mence ma Tu ine!

o ma hoite

Vous étiez ma fl eur,
"Ma rose saHS épine i
Vous étiez mon appui
Des monts à la mer"
S(IlJ

Ma {Jouee et helle miuHle!
(IUcl coup fatal
Et pOUl' Gl'iscio, mon étoil e !

o pOlll' moi

Oublicr \'otl'e nom 1
Je yeux que Ill Cli deux yeux
Sc challge.nt en deux fontain es.
m on PiclTc-Fn\l1l,!ois 1
Touj ol.l''S j e veux yons appeler ,

LA MORT DE SON MAR I.

L'abbé Decorde, dans

Vous étiez mon e~pérance,
Pierre-Franço is !
Source lie mes dou le urs.

Avunt que je puisse

r.
, rocero Ile Naazlola

d'or

P leine de tabac mus([u.j !
o mon riche , rêtcme nt
Tout brodé d'Ol' !
Il faisait ,ma splendeur
Celui qui était à Ill on côté.

Dictionnaire liu palois dIt palJs

(le Druy ÙU que les poulu qu i ('b:lI1 lenl le coq ne pondent plus;
\' U

Vous étiez mon mari,

o mon

Ma pâtisserie su cl'ée J

(.1hB-hter le Coq.

(t)

Et j e "V OU S enla ce a"cc les pieds ,
Je \' OlH; Crtl'csse fiW!C 108 main s l

mon cYP,'ès touffu,
Mon l'aü;i ll moscatclle,

~t.tL .)

Les poules - sous ([ucHe influente? j~ l1C saurai s le
dire(l} - sC me.ttent parrois tt jmi ter le chant du carl ,
ce qu 'elles font toujours cI 'alJl eurs assez mu l. C'est ce
{lue nos pa "sans appellent chantfl' le cllq: ct ils voien t
dams cc fait plus bi1.:UTO qu'cxtnwl"din;IÎl"c u n sig ne de
m au \<lis augure i c"es t un presage de m ort, il l'ad l'esse
du propriétaire, - ,\ m oins (rU C cc ne ~oit à celle Ile!)
po ules, - On (lit , en effet , d'llllC poule C{lÜ chaMe le
c.oq qu 'el le c.hanle Stl: mort ou celle de son maitrc; on la
t ue ct le maître e8t sau"vé,
Charles JOIlET,

j'ai

48

MÉLUS INE.

47

des poules qui "taient dans (e cas et pondaient fort bien.

- 34 -

o vous , mes armes r edoutées,
'Mon épée fin ement trempée!

UNIVERS MÉLUSINE - TOME XII - P. 035
=========================================================
IvIELUS IN E.

49

50

o mes lr'istes destins ,

Che!' objet. de me!> ,'œux 1
Ois.eau que j'a,rai s d istingué l
Vous ne me cacherez plus
Sous \'otro menton r

Ma denüère l'uin e!
Vous J}<1raifisim: à mes yeux

Comme une \'oile vue du

p Ol'~,

o mon Pierre-François !
Je veùx priel' le Soignent'

o remCde pl'l!cieu...: !

Pour {[Uo vous soyez reç.u

Encens tout palf lllll e !
quel fatal dommage
Le Seigneur m'u Il l'tê!
LIC!3sUl'CS mor telles
Qui me traversent le cœu,',

Dans le pal'adis, (j Illa neVl'!
C'est là l'uflÎque espérance
Qui con ole mon âm e.

o
o

( l':xtr. dei Voceri de la Corse, par
Paris , ~i850 , In-Bo de !6~ Il,)

A. ~ L .w A .

mçlll CO([ au plumage pompeux!
?I.lon faisan le 111us heau 1

"oetru

lIe

d'Wlll lithooraphic de ['alIJWll lu CV1'se
comm uniquée par M. le Dr MMlci.

IIlüJt llatUl'cllll; rellroduCliOI] SUI' bois

if/ llsfr riJ, ~c

l'ahLé Gallcui,

Il n'y- a rien IL faire ici pOU l' vo us 1
Mon bon \ ieillal'd, l'Ctil'CZ-\'UUS,
Il n'y a rie n a faiœ ici P OUl' \'OUS,

CHA If SOIf S.

L e " hd l1 nrd trolU p t- .

Belle , j' ui q ~U) tlua tro-vingt.-;
C'est uno hagatcU e;
J'a.i cent louis li te donner
-

{V,utS , ÂRDECI1E,)

nOf),

l ion ;:timahle be rgère;

Un jouI' tou t e n me promenant
Le long d'une pl'.1il'ie,
Dans mon chemin j'ai l'cnconlru
ne llim ablc be rgerc.
BCll'g(lI'e, si tu yeux. m 'aime!',
Je te se l'virai de herger.

Je te las

dOml!!

Acce ptc.moi
-

de bon cœ ur,

pOUl'

!icrvitcul'.

Monsüml', cc n'cst pas d'refus,

Lui rcpond la bergèl'e.
Et le vi cî ll al'd 1 sans d ifférer,
Sa bourse lui Il donné ,
Et ln belle n'a pris l'al'gent
S'en l'etourne bien promptement.

-

Mon bon ,'ici liard , ret,irez-\"ouS 1
J'ai grand tor t de le dil'e,
Mon bo n "jeillal'd J retirez-volis J
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Monsieul', je " ois venir le loup
Pm'mi mes hrebînettes .
.l e 11 0 pe ux pas ëlre par ut,
-

Qui coulait ln IcssÎ\'C
Ion la

Qui coulait la le&5ivo,

Fau etre fille honnéte 1
Je ne peux pas êt re partout ,
f au1

~tre

L'âne qui é,lt\it au grenier
Qui cb.wg'cai l du dlCmi sc 1
Le ch al qu i éLa it au coin du rou

fille bonn ·te.

Et la belle ·en 1 allée
V'Wt air a~~i gai Ual'dc,
-'en \"3 monter sur le l'oeher,
LllnOULle "ieilhu-d n'y peul montel',
~ 'en

Qui c.cumnit la marmite
Ion la
Qui éCllma il la ma n nite,

Il a l'ou lu goùtCI' a u pot,
Il s'est Im)16 la gl'ilJ't!,
Ln mouche (lui éta it a u plafon d
Qui s'ô.tàuffQit de rire

n monler ur le l'otlIe l',

L'bnmmt> \leiUard n'y peut InontCI'.
-

-

Bdl~,

rendez-moi m OIl argent l
Je n'entends pa s cc ..in!.
La belle lui répondit:
Con ll' ntez-\'OUl; do pe rdre

Ion la
Qui :s 'étou/ra it de l'il'e.
Elle a tn nt l'i qu 'elle cst torn bép,
Elle S'('sl cussé la cuisse ;
On ln meuQ il la Chal'ité
Avcc'[ue (h~ti b ~qui ll c"
Ion la
A\'ccquc dc.s bCqui lk:s,

1-1 boUl'bC et les cen l louis

You

~ 3gncrcz

le pal'ad is.
E, 11.

(A ir de la Boulangère
,II'

;ttL'!;

(H nl,\~T E uu DEn:';IEIt COUl'l.n,)

ecus.)

'lli::; "DUS dire u ne cll :lJ1 f>on
Qui \'ou:s fern bien rire,

Elle

S'i l Y .. u n m ot dl! ,'é,'i lé
J' CIl V(!Ux l'cl'th'c la vi c
Ion La

J 'cn mux perdre ln

il t!lut ri 'l u'clle est tO lll béi' .
Ell e ~\'sl ctl~sé hl cu isse;

Les rllf! rl cI'i ns tlui l'o nt !"Ill:''::' '
Ont fait da n" leur dH'm il)c
Ion la
O nl fait dalts l'lU' chcmi 1:i(!,

\IÎe.

1:: ,

J'ai pds ma dW.l' l'UI,; :SU I' m OIl do;;!
Mes chc\'a ux dan:; rua poch~ :
EL (l uis fai été laboun!I'
DAns un chem in de piclTCS
Ion la
Dans 1111 chem in de IJÎelTes,

~' OID I

r.JIL

Dan s Illon chemin j'ai l'cnCOIHru
Un prunier plein de I,ommes •
.I I! l'ni pris ct je rai secoue,
11 tom baiL des groseill es

place prl.e.

( \'oil' col. j9, )

C'e:;t auj oul'dïlUi l a sa in t Lam}Jûrt
Qui qu iUc sa pla l:8 la perd.
- C'c:il aujourd'hui ln sain t Ltlu l't:m l
Qui qUÎlle ::5:\ place. la l'('\,!'cud,

gl'o:;c i ll e~ .

La femme ft qui ét:1it l'll l'UllÎCl'
Ell e a vou lu Ino battl'i')
Elle Il appelé :;o n chien 1 son chat
El sa cane pour me montre
Ion ln
Et ~a cane pOUt' me! mordl'C,

Loui s

il HET,

Da1l.s l lll poùme l\Cl'it \'Cl'S '1500 , l'/l(h'ucllt des Dtllli Ci
cie { lar;K , rie Max im ien, cl qui \'a êLre pu hlié rlans lc
lai ne Xï l o du lleclIl! il dC$ pôè.sics fnrur .• dt! MM. dl! l' ION·
HIl' W:-: et de HOTWH:lIIJ.Il, p, ~8, on Iii , qu'cil :se ptCJO I)l'{~ les d,ull e,:; \'o nt Ù ditrél'enles par oi~ses, cnt'rû

Il s lII 'ont HlOl'd u JI~ll ' l e talnn ,
Jn snij.,'lIals 1'::11' l'or'cille
Et p:ll' le bout. d~ mOIl s()u licl'
Orl \'oyait mOl Cî'I'\' c ll e
Ion la
011 voyai t Ula cel'velle.
l'ctour :i 1<1 maison,
J'lI i trour\! dt!s IU cl'\'cilles
L.1 poul e qui ~Huil à ln caq:-

UL F.TT ES .

( V,\H 1AXT E Dl: l)Ê p.\nTnl r::~ T nI-: 1-.\ SE I~ E,)

Ion ln
H tombai t des

n,

autl'c!S :
, _ . . . à sain et Lamberl
Ûu , COIlUUC Oll dit en mnbagoys 1
Qui l'tll'l de :1=.a. pl:l.ét' il lu pOl'd ,

.\. 1lI01l

~

[Communi cation (le ft!. Kmilc Picol. )

- 36 -

UNIVERS MÉLUSINE - TOME XII - P. 037
=========================================================
53

1E L US INE.

AUTJ1F. HRIAl'i"TE ( P A"S :ME8 SL~. )

Qui

Wl Ù

ll IllLIOGRAP HlE.

la ch asse

UOX:·'EIl (O.J. Lieder der Lappen, I1elsingfol's, ISiG,
in..g·. IG ~ p,
M. O. D,. sarruJl fimu$Ult ùe premier ordre, profosseur à J'UlIi\·orsîté (l'IIelsingfors . député au Parlement de Finlande , publie SOIIS
ce litre de L'iener der LapptJI un rocueil de [loos.les et de chansons
laponne$ , en lallJ:,'UO finn oilie, anC tcadudioll en allemand. Dan s
Iïnlrodnclion, l"auUlur d~!llonlre que. le.s peuples tinnois , avalll letll'
séparnlion at pend3I1t leur séjour an milif'll de la Russie, possédait..'11~ eu commuil des chanis populaires so u mi~ il U Ill~rne système
prosodique que l'on retrouve plus fégu liBr dans le Kalevala. A etHt:
lin, l'ouvrage renfcnne des. exemptes tirés de ret\ueils de chants des
peuples oolli;énères. Les plus împort.mts sujd s tics poëm~ lappolls
sont le MaruLge du f ils du Soleil el la Vengeancc que tire Pischa
Paslllla du mcu!1rier de sun l~re . On trouve Cllcore dans ce reçueil
des prorerbes et des de\'lnettes, Void quclqnes pro.·erbes : Le ;"ou r

Perd sa place 1
-

Qui r ev ient

Ch1.ls se. le coqu in,
E. 11.
Y,\RI,\XTF. nE I:OI1I.1~,\X 'J R.

Qui Hl il .la cl l:J ~r
Perd sa placC' )
- Qui I"i~"ie n t
'l'roll vo un chicn.

E. (: .
I<~"l'ntlil e fte

81:oluirl'o

'Oans les collégcs , les e nfants
St!! ' la couverture de leurs li\"1'es:
Ce li \TC

CEt

:i

n'est p4.s si lO"{J que la 'jUit n'a rrive. - U" méchant e'mu ni

~ cri\'e rtt

quelquefo is

lTlOi

Comme la Fran ce est ::m roi ;
Je tie ns à mon li\'re

fit bas. La queue de la VI1CM . Elle matche jour el 1l1UJ.
SaliS I rQlwer la porte de sortie.. L'horloge. Qw!l clll l'être
vn'Wll '1IÛ louche l'/tomme lie. 1111lJl p r~? Le 110ri. - Quand il

Comme le l'o i ft sa YiUc;
Si YOUS vou lez sR\lo ir mon nom
Ueg::ll'dcz duns le petit rond,
Si yousvo ulez savoil' l'année
llegard ez dnns le petit CiHTé .
. -uiycnt

mu lo'ru (IU'U'l ami fjlL'(m ne cannaît ptu, - lIfiell.:r; VlI/JJ
maiyre morct'I'LU dMU Ja maàt q"e gra)) morceau da.ns la {oréL
- Ne,.r say€$ 11e po"l'l'ai.e.nJ {l'..rmer la bouche li fm sot . Je ~'<lis citer aussi quelques de\'inetles : Racine lm l'air, $(J11lmel
t'(1.ut

" cyal'de e/l bail, reau mOllie la f:<)lline, Un cheval qui bD;1. _
Un corbeau marill t'ole sur la mer, le Ul1lU déyoulle de ses
ailu. (,'n canDI qfi'OI~ rame, - Chose curieuse, Sur les. ;JO de\'i-

J'ond et UII CalT e. où se trouvent le nom
cl l'année du possesseul' du livre ct la date de lïrlscripLi ol),
E. Il.
llll

noUes Japonnes de M. 0, n. , 'l se !'elrouwmt presque identiques
en }.' rallf',(:. ( VO)"f'Z mes D(l\'întlicS ou r;'li~mes pqpulair'cs ue- la
FI"Ulce. Paris, Vicweg, 18ii. ) - M. O. D, a publie en 18; 5 un
lm-ail sur tes nllU15 de plantes. cl ù·animaux cll!!Z les peuples finnois ,
dont nom souhaitons ,'in'ment la tratlucûoll tians IIlIe langue acoossible.I:tO\!I' nous.
E. ft
C_\nnA~f:F.:

ASTRONOllIE POPULAmg.
Ln. Co. •• erole.

-k--

..

..

*- - -

_--If
1

,

1

\, - --*
Les habitants du Yharais conço h'cllt la Grande Qurotl
comme un e {l'I'aulle cassel'o le; d~ns l a pet ite étoile qui
est au-{lcsslls LIe la queue de celte casse!.'Ole) ils , 'o ien t
un tout petit h Olllme. Que fai l-il lit '1 11 guette le 1Jli)~
ment où le contenu commencent ~l bouill it, pour' l'cti1'el'
l a casserole du feu, Ce j our là, la fm du monde al'l'i-

E. Il.

vera.

(Eyariste). Le Mariage chez nos pères. Bordeaux, t i6, t voL ill- S" , 'WII p. Prix : j fr.
Uans cd ouvrage , M. C. passe ('"- rent e les u ~at!e~ rc!rtlirs ail
maria e Cil France . en leS claSi'ilnl pal' (léparlements; SilS source:>
"ont: d'abord Iles om·rages g~llé!'alemem peu r.onnus ~u r la pro.
,·inte qu ~ l'auteur, malheureusement, clle d'ulle far.oll vaguil el insuffisante , emuite de cllmmunications qllC des persOtlllcs hahilanl
ùi,'ers d&part enH~II\.s ont- biel! \'oulu lui faire . Ce livre ('st inMressall ~ ; on peul- l:ons~lt er . en le IJartouranl, qLJC certains usages ,jUilL
generaux en France, pal' CL : j\ la sMie dll l'éR'lise on dislEiouc
des vain'll soit au:.: CpolLX, soit a.nx imités , soit 1I.1IX pam'res; _
~ ('e meuJC momenl les IJ,LI'cn OU les iu\'ités remelt rm l Ulle ou Jll usieurs picees <lo monnaie it 1:1 mariéil; - :t pl'ès le repas, Ol! dJJJIIO
3. la nJ:\L'i6e d (!~ chrtn ~ons dans le Slj llt'llùs 1111 lui :UHl Ulice qu'cLle
aura ùé~o n Jlais bcaucoul' de souci'll ; - QI! détache la iill'fctièl',J tic
la Imu'iée , qu'oll cou pe d donl on dist d\)\l~ les fragnlellts eoll't! les
myités ; - le marI e.st obligé., pour l)rendl'c possessioll de !;a
femme , d'entreprendre un simulacre de siégc ; - on force la porte
des nom'eaux époux au milieu de la Duit et on leur apporte WlC
soupe à l'oignon Ou une rôtie au vin ; - les )t:1mes tilles gardent
prédeusement les ôpingles qui ont ~c n·i à rédifiee de, la Coiffure de
l'épousée, parce que cela porte bonheur, etc., etc. - On "cit que

le :sujet traité par M. C, cs\

aura~·ant ,

E, It.

PROliOS'rIC.

GM.I,ET ( Ch, Edouard) . La ville de Be auvoir sur mer
(Vendée). ~ante::i , 1868, in-.s·, '~n J'l .

S' il fail g13nd \'ent la nuit dn :M au 25 jatl\'ier (ConYCI'sion de saint Pao l) c'csl 6ignc de g-ue i't'e. SljJ y a du
hl"ûll ilbl'd) c'es t. signe de m 0l1alitl~.

On In)U\'c cutre nutres choses dans celle llIo11ograllhie:; p, G.:i,
un cn~p. sur les mœurs; II. i O, qq . details sur le l'ostume maraichin; p, n, 'l'l, mols sur les noces; p. 73, IJq. mots Sur les
danses . et en parlÏi:ulier ~lJi' ulLe èSpttC.e de Ih n~e ~[l pcl~e Iii f)laraichirli!; Il. /.l, une description des jellX du Marais, eldre 3I1trC$ ,
d·un jeu ùe cade appt:lé tu 1,,(lIe ; 1). () , ll's ~ob riquels dl::;
p.'l)'sau Sj p, 81, la l,hl)llcLi'lue du (liltois ml\!-aichin; V, 8::i-lOi. ~11l
yocabulairc Auquel nous cmpruntoru lcs mots sùÎ\allts ; ali~ 'J J pain

MM, G .\~D.J\.R (DE FI"OCOti'R T.)
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tait a\'ec des restes de pâte; - brelle"ie, crépuscule i - cdlint ,
coiffe de lame; - eparure, 6cla.ir; - {rè,.êcJle., lignée de n'eres
et sœurs: - godale , monture de cOi Ife en papier; - y/fIT/a lI/III. ,
noul'C:llc année, étrennes; - mefl e$, prcmier son de la messe; rell emhrée 1 glas funêbre; - Ucafiaall, graisse contenu e dans un
bout de corne suspendu à lu ceinture, Lus laboureur:; s'en frottent
les mains Ilour empecller les ampoules.
E. R,

européen; ~ le moindre brain de mil (eruit mieux notre affaire .,
et par !Jrain de mil, IlOUS cntendons c s chansons, ces danses,
ces cOlltes 1 cos 'énigmes, ces pro\'erbes, etc , de Iii. littérature popu l,
de la Martinique. Nous espérons que celte éltlde iiur le laugage
créole d~!a Martinique n'ast qu' une promesse et que l'auteu r ne
S'Cil tiendra pas li,
H. G.

KU II PF ( Ph.). Les Enfan tines du bon pays de France

recueillis a Aspiran. Mon tpe lJicr , 1874, 4G p, In-8".

L1IICCDdic de ln maison de librairie Berger-Lc\T4ull , à Nancy, a
retardé la publication d' un intére5san\ Oln'T:lgc de M. K. intitulé Lu
Ellfo lflim:.$ du bon IJuy-s de FrallCe. Le livre éla it dfjà imlrrimé
qlland le sinistre est SUf\'enu; M. K. a pu en saU\'er lrois cxem~res qu'il a\'ait reçus pour correction d'~prcu"es; j'ai sous les
yelix un do ces troi:s eL - C'est une anthologie de poésie pojlula ire française destinée à Etre apllrise par cœur par les enfanls
lie 6 à 8 am. el ft remtiacer dans l'ellseigliemcllt cl au foyer de
Ja ramille ces fades et insipides petilS li\'res de morale et (je \'crtu
(Iont on a jU.5qu·i présent enn uyé notre enfance, Voici les titres
des IJrlllcipales dh·i.5ÎOIlS de rounage : Calwllritr ,lu enfallta
(lit ,'il/llye , Berceu ts. Con/a de fWllrrice. J~u;, ROlllles,
G/!a//$Oll$. COI/pIets et Diclons. Léyemle.,. Char/SOli/! do metiers,
Chan ont <t'icoUer , ChOJuonJ lIi#or-uJlle$, Jfi ~rQire$ de bé/es,
IfUlOiret curiell$es . Amllsetlu. eu:., L'auteur a emp/'unlé aux
recueils de MM. Bujeaud, TarM 1 Durien); et Dru)'e!les, etc, J co
(Iu'ils œntenaient de plus gracieux el de plus délicat. 11 y il ajouto des
\)Oésit's qui ne sout pas popul. par l'ltrigiue, mais (lUi sonl agréahles
ct à b portée (les enfants. M, K., qui aime arec passion la lKX!sie
lr'3.ditiollncne, préllare en outre dr.llX autres volumes du même gmlre,
l'un destillé .lUI adolesecnts, l'autre aux homme!) faits. - Nous ferons
à M, K. Ip. reproclle de ne p~ donner la musique des challson3.Dans nOIre premier numéro, nous avons signalé un ouvrage du
mt!mc auteur, de ~ li M à r en se ign(lmeJl~ de l'allemand; nous a~'ons
omIs d~ dire qu'il en à fait un tOut semhlablo peur rènsei~uc Olen l
tic l'llllglai!l. Il est facile de m ir 'lue M. K, est Je promoteur d'une
réforme I~dagogique importante; il rcul que toul en les mslrwsant ,
on i nfértm et on amU$e It.$ ~l êl't.$, ce qui, nous 10 Sl \'onS par
I!lpérieoct, est contraire à tous les prOCédcu!S, Nous lu i souhailons
de tou~ notre cœur le succès qu'il mérite; nous ne regrettons porsOlwcJlement qU'U1le chose, c'est. qu'une pareille rUonne ne se soit
pas accomplie plus tut, du temps Où nOuS étions ri\·és. au:<. banGS du

l\1. E. a bonl~ ses recherches à un petit coin de l' Hérault.; de
pareilles monograjlliies SOli t, tres- utile! el ail ne M,uJ.iit trop les
mump1ier, - Dans les seize premières l)ages do s.on Il'dI'Ji!. :\1. E,
nous parle de la diffusion génémlç de la liltérature pOllUlairü; des
prorcr!Jes ll1ytbolGgiques occupenl les Ilagcs 1 1 · a.~ ; viennent ensuite des pro\'erbes rcbtifs au mariage ct aux enfants, puis 1 ~ges
de IlfOrerbes dirers. - Nous ne pou\'ons considércr ce recueil que
cûmllle un collimencement. de lI1o i .s~on , c.ar mLme dans no ~eu l viL
lage on doit trom'er une bien plus gramle qualltité de llro,'erbes ,
- Notons cn passant qu'a Asliiran, rarc·eu- eicl est Allf.iclé cercle
Ile saint ,Marlin.
E, n.

collégo !

E. R.

'l'UntAUL'l'. Etude sur le langage créole de 10. Mart.in ique,
23 6 p . in-8- en ùeux volumes. lJres t, 1874.-i6. (Pari s,
Viam. ) Prix: 3 fr.
Les langues cl'éole~ 1 c'est-à-dire les dialecles des langues curO I)~n n es parli!s par les nègres des colonies. sont d'un grand intérêt pour r étude de I.a. psychologie du lanK3ge Pl(' la nairelé lou jours jeune de leur fonn alion et de leurs lois. Leur littératuro

popul. a le m~me mérite, ct eUe a souycnt aussi celui de renfermer
des éléments DOD- aryens, étrangers à notre l itl éï.lIUr~ populaii'c
soit par leur origine, soit par leur tour d'e.J;pressi u.
A œ double titre, l'o U\'~e de M. T. se recommande nUI linglliStes el aux amateurs de Liltérature populoOn y trouvera une série
d'énigmes ( p. 215), un très ' g'raDd nombre de prm'erbes( p. 208 et

sui"" et pauim), quelques contes et quelques chauSQ ns.
NOLIS regrettons qu'au lieu de donner un plus gl'ilnd nombre de
morœaux de la littérature popul . de la Martinique. M, T. ait cédé
il IIne tentation qui semble dominer les auteurs q\li , chez nOli s,
,s'OCCtlpent de langue cr~ole , (',tHe de donnm' des t raduction!. et
partictlli~ reme nt des trad. de fables de La Fontaine. Déjà, il)' a
fluelqucs années, MM . de aintRQucntin, dans leu f livre sur le
créole dt} la G u ~'ane , tout en donnant quelques contes indigêllcs.
(quoiqu'un selLI dans la pros.e originale ) araienl rempli leur "olumé
de fo.bles tradllites du ftalll:;ai.!o et dt: chan.sons créolt.'S de leur COIllposition. M. T. à SOn tour nous donne ell traduction créole le nal
Ile l'ille et le Rat d~ c/jamps, le Conte de Cendrillon et quelques
nutros morceaux d'()rigiDe fran çaise , Ces Iraducl. , cOlllme toute
œu\'re venant de personnes lettrées, peuvent intéresser le publie
crOOIe de la Martinique, m ai ~ elIC! sont san3 intéret pour le public

E SPAGNE

(Adelphe ), Proverbes et Dictous populaires

Dictionnaire étymologique de la langue
wallonne. Liége , t. l , 1815 j t. li , 1850 j - Vo cabulaire
des nom s w all ons d'a nimaux, da pl antes et de minéraux, 2<> éd. Liégo, 1857; - Versions wallonnes de la
pa r abole de l'Enfant p ro digue, Li~gc 1870.

GnA.NDGAG:\,\GE.

Les publicJtions relatives ;lUX /liaJ ~tcs /le notre L10gue sont encore as~ez peu connues {hors Liu monde ~péd,Li des romanistes) pO Uf
qu'il soit ntile d'attirer l'attention sur clles, Il n'cn est p 11S qui le
méritent plus que les tTarlm de M, Grandlj:agnage SUl' le dialecte
wallon, travaux auxquels l'auteur a. consacré toute \lne rie d'étude
désintéressée. Son Dictionnaire de b tan{)lle wallonne, commencé
e1l18.!S, et resté en '18âO il la lettre 0, Il'cst l'as nn simple recucil de mols CO IUIlle tant de glossairl'S ùe dialectes , c'cst une
œU\Te de philologie Sil\'all le où chaque mot se présente :..\'cc son
C()rtége d'acceptions , û'Clemple.s ct de rafJProchements êt)'mologitlues. On y tron\'t! aussi , sous leurs termes respectifs , ùes {ails
de traditions populaire, et à cet égard il suflit de ra)lpeler ' lue le
beau !ra\'ail de M. G, Paris sur le Petit Poucet, a pour poillt de
départ un article du Dictionn:.ire Wallon de M, Gr, Le su"ant
liéiojeois laissera-t-il doue son {(:UYre inache\'ée? {Jen!1enl Q/Jel'U
II/ terri/pia ..... Ce n'est pas {jll'il soit rest6 oi sif. Pour suiwe ulle
auire dlrection, son activité n'a pas été moins féconde J comme le
témoigne son \'orabu1a.ire des ll ~ms waUons d'animaux , de plantes et
de mÎlJéraUl , el son recueil de 56 ~'e l' s i o!l s wallonnes (y compris les
dialectes de Lille ct de Douai CIl fmnce ) de Ll celéhre 1)i\.1'r\~ ole de
l'Enfant Pi'odi~ue . Nous citerions encore, si ce n'était m dch(l~'S
du cadre de notre rllyue, son Mémo ire .fUr les allcitl16 I!Oms de
lIen.J: dans la Belgique. orien/ale ( BI'ulieUes, I855) , et ~Oll l'vcabulaire I(es anciens rwm! de lit. u.'t dt hl lJelyilJlle orientale.
( Lié<ric , 1859, ) JI serait désirable !IUC lous les dialectes de noire
langue tI'Ouvassenl des historiens au&si compétents ut aussi zélCs
{Jue cdui (lu'lIue heureuse fortune a donné ~u dialecte Wallon.
Il. G.

Di ctionnaire des communes du. Nord et du Pas-de-Calais,
donnant les dates de toutes los fôtes ct kermess.es et
le tableau des pr iucipah:lS fo ires et marchés de ces
deux dcpartemenls. 22') p, pet. in-I G, Douili, Crél)i n ,
ISiG. Pri."\. : '2 l'r. 25,
Les communes de ces deux départements sont rangées pal' ord re
ruphiÙJéliquc dans chaque arrondissement. Ou trouve sous chuqup.
uom la date de la kermesse ou mte ptl tr()nale de J'endroit, et l'indiR
cation du pays et du diocèse dont la lorolité faisait partie en 1 i8U ,
Pa l' o.'ô:. 11 l'article Noort-Peene on troll \,(~ cella in(licatiOll : F'Jafl(lrc
maritime, châtellenie de Casscl , ressort dl! présidial de lkIillet1t,
paroisse du dioche d· Ypres . - Si on a\'ait ajouté à ce répertoire
13. liste des ou,'ragès et. d~ caftes d'aprôs lesqllcls on donne l'':tat
de ces localités en 118\.1 J on aurnit au@mcnlé La \'aleur de cc Dictiollnaire.
II. G,

Cbarttfl , - ~I)Ot.'AnD GAlIXIED, )mJmmew-,

- 38 -

Le GéruI/l,

EuG È~E

ROLLA."\!).

UNIVERS MÉLUSINE - TOME XII - P. 039
=========================================================
57

MÉLUS,INE.

LE LIÈVRE , LE RENARD ET L'OURS.
COXTE n ltETO"X .

J.

JI était Ulle fois un j eune sold at nommé Hen 'é LnzBl ei z. Quand il revint de la b'1.lc.n'c ('Il loint a in pa~·s .
l>ÙI'C cl sa merl! étaient 11l00'ls. Il n'a\,ti t pas d l!
mais il avai t un e je une SQJ UI' no mmée Hénori.
Leurs paren L'i leul' U\l 1.Îent laissé, pOUl' tout héritage .
une ,'ache et douze mo u to n ~. Hené dit à Hênori:Ven dons la vache et les n'IOulons. e t ",11011$ cher cher
1 fortune aill eurs, au lieu de l'este l' ici dans hl misère.
La nche et les mou tons furent "end us , puis le fl'ère
et la sœ Ul' se mirent cn J'oute, à la gl'ice de Dieu.
Après a\'oir marché pendant longtemps, et être arrivé:s loin , b ion loi n, ils se h'olwèl'e nt un j ouI' d an ~
une grande fO l'~ t, au milieu de la(luelle il )' Il\'ai t un
\'ieux .ch::aeau entoln'é de h:m tes muraill el>. Ils }J6né lrèrent daufi: la CbUl', en e glissant par dessous ln
porte , et n'y ,tirent personne. L a porte du ch.Ueall
éta.it OUVCl'te, Il s y entrèrent ct sc tl'ou\'èl'cnt dans uni'
salle où il n'y a\'~it enCQI'I,! IJel'sonne. Mais ils virent
8lll' un e table de.!; mets lout chaudli et qui exh alaient
une odeur délicî cuse. Ils a"aienl grand 'faim , ,et ils se
l't'gardèr ent du coi n de l'œil et l'eau leur cn\'cnait il
la bouche . Il.,. l'es tèrent debout, silencieux et attendant
(lue que lqu'un \'1111 li qui ils pussent dema nd el' l'hospi
talité, Ma is, 11s a\'aien t beau :\Ueno rc, personne ne l'c ·
nait et le ch5teau paraissait aba ndonné. Voyant cela .
René , qu i n'était pas des 1)lus timides , dit ù sa sœur:
- Ma fOL! c'est assez att endre, cl c'est dom mage dl'
laisse!' l'efl'o idi l' u n si bon din er; pl'oHtons de l 'occasion~
mangeons et bU \' OIl!i , el nous \"en 'OIIS ce qui arl'iver:l

son

fl'~ re,

K

après.
Et ils se m irent il tabl e et mangèrent de bon appétit, el burent sans que perso nne \'int les troubl er,
Hénori, qui .wait d'abord grand'pe ur, fin it pur f$C ras·
S UI'CI' , quand ell e eu t bu un l'erre ou deux d'un exc:c:I·
lent ,in qu i sc trouvai t SUI' la tn.ble; et quant à Hervé.
(lui en a" ail usé plu s large n)(!l1t. il l'I!\'ait tléj à C( u'il
était mail l'c du château , et pensai t qnli l sc l'uit bien
dommage de quitter un hôtel où l'on se trou\'ait i;i bien.
En se lcv,w t de table, le fl'ère et la sœ ul' se miren t
il visiter les Halles el les chambres . Dans une ptc·
mièl'e chambl'c , ils trom ère nt des tl\$ d'ol' et d'argent:
dans une seconde, ellCO I'C de 1'01' et de l'al'~en t ; dans
une troisième, il Y anit des rusi ls et des pi èce!; de
toile et d'élone et des habi ts de gens de taule sorte
cl de toute conditio n. - C'cs t un J'epail'e de I)!'iganà.!;!
d it HCl'\'B, en " oyant tout ce la, Ils seront parti s pOUl'
quc l {ju ~ exp6dit ion impol'tante , et. n e tarderont sauf.
doute pas :i. rentrf'r. :Mais puisque nous som mes dans
la p lace et qu e ,'oiei de bonnes a" mes, U'ich olls de nous
cn l'end re maî tl'es, et to us ces t l'~SOl'$ seron t il nous"
Et il s se mire nt en mesu l'e de p ouvoir soutenir U I1
siége. Ils bal'l'ieadèrc nt la porte et les fen éh'cs busses,
pu is ils ch al'gé rent tous les fu sils, et atte ndirenl alors.
Vers deux ou trois h eures du matin, les bl'igallds
:wrh"èrent , chargés de butin el. tous i\oTes, HCI·..,é: Cl
IJénorÎ 1 lllaeés chacun ft unt:> fenêtl'e d u premier étage
et nya nt sous IR main un graml nombre de fUf<il s chrll'-

58

gés l se mitent auss itô t ft tirer dessu s. Les brigand s .'jl~
précipitel'en t aussitôt conlm la pOI'l e , en jurant ct cn
hurlant. Mais ils ne pUl'ell t la forcC!' , eL Hel'\'é et sn
sœut' en abatta.Îent un à chaqu e coup de fusil , de
sorte que le nom bm en dim inuait sensiblement. Enfin,
l'oyant l' inut ili té de leurs efforts, luos ceux qui restaient
enco re SUI' l)ieds se retirèren t , laissan t la COUl' jonchée
de morts el de Llessé8,
Bcr\'é et Hénori passèrent la j oul'née â renforce t' les
bal'l'icades des portes et des fenêtres et :i. recharger
leurs fu sil!) , cal' ils ê.1!.lic nt persuadés que les bri gands
étaient all és chel'chCI' du renfort et qu 'ils r eviendraient
leur donnel' un nou\"el assaut. Et ils ne s'étaient pM
trompés, car ils re\'i nrent ) en effet , ayant recmté des
c<lm:U'ades, C'était en plein jour, de sorle que Herl'é et
sa sœu I\ postés chacu n à une fenêtre du pt'c1nier étage,
pouvai ent viser t out ù. le ur aise, pal' des trous qu'ils
avaient prat iqués dans les " olets, ct ils cn abattai ent un
à chaque COll)), H8 fll' onl si bie n , qu'ils finirent pal' les
tucr tous , moins deux ou Il"ois qu i échap l)èrent l quoi«(ue
hlessés,
Le lçndemain, troisième assaut. ~tais, cette fois, le8
brigands flll'e nl tOll~ tuéf): , jusqu 'au ùern iel".
Voila l:I er \'é et lTénol'i maYtI'es , fl pl'é!>cnl, du ch:1teau
et des trésor s qu'il l'cnrCl'm.üt. Pourtant, ils fUl'ent
plusicul'!!I j ours sans olSer sorti r. Mais quand ils \'ll'ent
qu'il nI! venait plus de bl'igallds. les in qu ié ter, ils llI'enlumli l'c nt et \'isi tèrent les jardin s et tous les apparlen'lents du chilteau l et pa r tout il!; trou \'è l'enl des tt'e.sol's
et des provisions de toule so rte. Si bie n que, "Oyrul t ({ue
l'ien ne manquait là 1 ils résolurent de s'y éta bli r.
Le hois qu i entoul'ail le château abondai t en gibie r d l~
toute SOI'te. Hené J allait lous les jours chasser, souvent
nvec sa sœur et qu elquefois, seu l. Un jour qu 'il élait
sm1 i seul , il l'cnconll 'a u n beau Lièwe qu 'il coucha en
j oue, pOUl' le ti rer, IO''$qu 'il fut tout éto lln é d'ente ndre
l'animal lui dire , tout comme si c'eùt été un h omm e:
- ~e me ti rez. pas, Hel'"\'é J
- Comment , vous me connai ssez donc, pauYl'c bêle
du IJO n Dien?
- Ou i ~ je ,'ous conn ais ct je puis même vous ètl'c
nlila, IUl j ouI" il l'eni l'.
- Eh bien! Y(m~7. 'l \'cc moi , alO1"8"
Et il continua de ma rcher , s uivi du L ièvre.
Ull peu plus loi n , il \"it un Benard , et le coucha
aussi en jo ue; m a i~ le Renal'tl lui d it , co mme le Lièrl'.a :
le me tirez pas, Il crn~, et je l'o us revaudrai ce la,
{IUelcJu e JOU I',
•
- .Ie sn is donc cOnnu de lou tes les bêtes de ce bois?
di t Hen"é , et il " ba issa son fus.il el. rlit. nu Renartl de le
SUi"I'C, comme le Li èvre,
A quelques pas de là , il vit un Ours , et le cou ehn encore en joue. Mais l'Ours lu i dit aussi :
- Ne me 1Î1"ez I)U8, H e l'\'~, et je ,'OtlS l'erau drai cela,
quelque jour.
- Oon!.. . Allons! su is-moi au ssi , ct \'oyonsplus loi n.
11 conti nua de chasser jusqu'au soir, et lH'it t nnt de
gihi el' que, ne pouvant le porter , il le mil S UI' le tlos
de l'Ours, Pu is ils se miren t en route vers le chtll.ea n.
Ch emin (aisanl , l'Ours man geai t le gib ier, ,'e que ,'oyall t
le R emml , il di t il Hcné:
- MaiLl'e , l'Ours rnange ,"olre gibier.
llcl"\"é men:J ç.1 de son fus il 1'0 UI'6 , qui grogna et pr o~
mil de ne plll ~ mange!'.

T. I.
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Qua ud Hf<! furent arr ivés tous les quatre sous les mu l'S 1 cOl'tége qui condu isait la pam l'c prin cesse. r ou te la podu ch:Ue:\ll, le Lit'nTe dit ft Herve;
pu lation du Vays était là, et l'on étai t tri ste ct l'on pleu- Maitre, savez-vous qu e: Yo l l.'e sœur est dans sa rait, comme il un entClTement . Quand on fut par ve nu à
chambre arec le chef d es brigatlds '?
I.1l isièfc d'u n ~ immense pl3ine tou te brù lée el désolee,
- Que me contes-tu là? Nous ::n'ollS tué tous les hrî- tou t le monde l'etoU l'na S UI' ses pas, et l'on laissa la
gands.
pri nce88e continuer seule sa "l'OU te. La ca,"crne d l. Dra- Non, maill'e, leu1' ch ef est encore en vi e, et il gon ét ai t au milieu de cetle pIa ill e , et , deux fois J.liU·
"ü:nt tous les jou I';; ,'oit· votre sœur , pendant que YOUS j ou r, ïl lan çait. du feu pal' ses sept gueules, ct bl'ùl"i t
êtes il la chasse. P renez ga rde Ho eux , car ils médit enl toute \legéta tion , ~l plusie Ul'8 lieues à la ron de .
de vons trahi l' et de se dCfail'c de ' fOUS .
La paU\Tc princesse, abal1l1onnée de tout le monde,
- :Ma Sœur m'aime , cl je ne cI'oi8 pliS u n mot de ce S'a\·(lllç-.tiit lentemcnt, en :sa nglotant et cn \"C 1'Sont df'_o;
que tu me dis.
larmes. Hcn"é:, qui s'etait pOUnli d'un chen.l , la re- Votre vie est en dangcl'j je , 'ons le repètcj mai s joign it, sui vi de. ses trois ani mau x, et lui (lit :
laissez-moi faim, et je "Ù\I $ ~a u" erai .
- Venez a\"ec moi en CI'OU pC, "Madem oiselle, ct.ir
~ Eh bien ! je te dO nllf.l car te blancho , et no us rtl\'O U I'; comln il'a i où VOllS voulez aile ...
Lons hien \·oi!' .
- 1-1t!I . . s ! rép onJi t- ellc , je n'y tllTi\"erai que tl'Op tôt,
- Quand il l'oUS sam'a rentr6~ il se cac hera quelque et j e 96 veux pas t;ouri t· à la. mort.
part, dans le château , poUT \"ous égorger, la nuit, pen~ Croyez-moi. montez cn croupe SUI- m OIl cheval ,
e je l'ons sauyerai du monstre , ayec l'aide de mes tl'oi !J
dant Totre _ommeiL Mais:. d' - que nous erons en tr ,
toi. Renard: qui lE bon nez . tu iras flairer de tous les comp:tg1lo - que \oici,
eût' , pour l5aToir ou il se c:ache, puis, quand tu l'auEt il lui montra. les trois aniun\u.''I: qui le su ivaient.
ras trou~é. tu rie:ndru me le dire, et DO
La prine -e monta; el aussitôt Hervé m it son d w ,·tl.l
après.
au galop, cal' dëjà le Drngol\ conunençai t. il lancer du
ils entrent au château. Her>e reste dans la cui5ine, feu.
Le Lit;u o a'"nit distribué. son r ôle:i chacu.n, Il a\'ait
3\'eC le Lièrre et l'OurS . et le Renard \<'1. à la l'echerchc
dit à l'Ours :
du che.f des brigands ~ flaü'anl et furetant partout ::n-ec
so n museau pointu. n le dêcO U\'l'e dans une barrique
- 1.'ùi, OUfS , tu arracheras le monstre de sa cavide ct \;ent en pnhenir ses camarad es .
\"erne; ct toi l n.eli:lrd, remplis-toi le ,'entre d'eau , afin
d'eteindre le feu qa 'il lancera SUI' nou s , pendant qLl e
~ Allous! Ours, dit alol'$ le Lièvro, \'as 3xec le nenard el 3mène- le nous .
je. le combattrai avec mon bon sabre.
Quand ils fur ent :'t l'ouverture de la caverne, le D1'3.L 'Ours monta l'esca li m', fi la suite. du Renard, et
tout en grognant. II retira le brigand de la barriq ue, gO Il (li t :
..- 'fc \"oi1:\ enfin, fill e du roi d'Angleter re! Je com et , le prenant par un pi ed , il le traîna par Fe.sc:. liel'
mençais [1 m ' impatienter, cl tu aS bi cil fail d'.uü,'cr,
de pierre, sa tèt.e retombant lourdement su r chaque
car j'allais rédui re en cen dres tout le l'oyau rnc de tOll
marche ~ jusqu'aux pieds de Hen-é, dan' la cuisine.
Quand il vit celu i-ci, il grinça des dents et ,"oul ut se père, si ln m',,,",ÜS trop fuit " !tendre. !.\lais tu n'cs pa~
j et.er su r lui ,Mais l'Ours l'en empô.cha ct le mit en
venue seule 1 :'t cc tTUC j e "ois; tant mieux, cal' je yons
mangerai tous ,
pièces, sur l'ordrc de son maî tre,
Puis Hénori fut traitée de la même mani èrc,
Puis, -s'ad ressant il Hen 'é:
- JeUc - moi J'abord là prin cesse.
H ervé continua de séjourner dans le château , avec
- Viens la ]1I"C11l1re , lui ré:l)ond.i t- il.
ses t.l'ois animaux. Tous les j ours, ils allaient il. la chas~e,
_ Jetle- Ia moi, te dis-je j et tout de suite J
t;t Pl'enaient du gib ier à di sc l'~ti on .
- Viens la prendre, te d is-je, si tu "cux l'a\toi r.
- Jette- la. Inoi , DU j o " aI s te réduil'e en cend]'(:sl. ..
I l.
- Bast ! je n'ai paJoi pet1l ' de toi .
Et s'adl'cssan l ft ses co mpagnons :
~ Allons ! mes am is, fai lm; Yolt'c devoir cl beso011 j our, le LièYrc dit t out il. coup:
gnez hien '!
- n ,"jetH de Il1'al'J'.i~' el' une d éfJl~ch e dans l'oreill e!
~ Qn'est-ce? demanda Bene,
Et l'Ours se jeta SUI' le Illon st\'e et l'arracha de son
- La IU le du ro i d'Angletefl'e doit. t ire conrlu ite à antre, Aussitôt il se mit à Ia.ncel' du feu par ses sep l
gueules
j mais le R enard vom issait uessus des tOl'un dl'agon, pour être dévorée par lu i ~ si IlQUS alli ons la
l'cnls d 'ca.u , et le Liè\Te, ele son cOté, frapp ai t de son
d él iYl'er 1
- C'est li une entreprise bie n pérille.use, dit Herve , bon sabl'e~ il co ups redoublës, si Lien qll1îl fin it pn!"
abattl'e les sept tête s. -Victoire !.. . crièrent. niors He .. vé
- Bast ! dit l'OUTS, je m'en charge j YO US ,"errez.
- A n ous quatre, dit le Rcnal'd , Boas en \'icndrolls et la princesse.
Ils uynient vaincu , e.n effet, m.1Îs non saus mal, ct le
bi ef! à bout.
Li èvl'e, le. Renard et l'Ours amient le urs poils tou t
- Allons - ~, alors 1 di t Het'v6.
l'o ussi:; ct b6i hhi, et ib .1taiûnt rendus de fa li gne. He t'\"~
- Allons-y! ré}Jéterenl-ils tous cnsemble.
lui - même et la prin cesse ,,'"aient souffe rt un peu ,
Et lcs voilà de partÎ r tous les quatre de com pagnie,
quoique se. tenant ft (li s.t an ~e, De plus , la nuit appro~lais la l'oute élaillonguc et IIcl've , rendu d e fatigu e,
n c pouvait pl.u s march er. Au Lout de que.lqu e temps, chail ct , cle tontes les façùns. , i l~ Ile po u\'ài etü songer à
l'Ours le prit sur son dos, et ils allè l'(l IÜ e n~ore . Il s retourn er ta hl " ill e. lI iS re.sol l1rent donc de passel' la
an'Î\'ère tll enfin en Angle.tCl'I'è j et quand ils. furent aux. nui t dans la plaine nue et sans abri. Herve, cl'aig llant
environs de la. \'ille Je Londl'es : ilil rC IIC0l1 11'èl'ent le pO LlI' lD. pl'in cessc:, dont la COl18 litution lui parai ssa it
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d~licatc, les sl,lite.s d'une n uit passée ft b helle etoile 1
était fort embarrassé. Heureusem.ent qulil y avai l sur la
plaine de grands amas de r ochers, sous lcscill eis il s sc
. l'etirél'ent 1 et quand l'Ours eut roul~ quelques blocs 1 de
manière à fomlcr une caveme asse..: b ien ab r'ilée, jls
s'y l'éunireut tou!> pmi!' attend re le lendemain , ,\ l'exception du cheval, {lui fu t attaché nUI)t'ès et sc coucha
SUI' le sable. Al ol's le Liëv,'e SeI'vit d'Ol'eilJel' :l la princesse, et l'O urs se coucha fi ses pi eds, p OUl' les l'é chaulfer. Le R enard se trouvai t lUl pe u indisposé pour
avoir b u trop d'cau , qu(}iqu'ill'cùt l'endue.
Anml de s'endormir, ils causë ..cnt un peu , (ru oi que
tous bien fatigués, des llt!ripéties du combat ct de leul's
pl'oj ets l'our l'a\'ellü" Il était bien entendu que Il en ·ë
devait épouser' la princesse.
Un t.:harbounier , qui passait )laI' li , enlelld it quelque
bruit ct pl'Cta l'oreille. Il S'apf'l'ocba des rochcrs, entend it toute leur comersation et l'~lSo lu l d'en faire SOIl
)!l'Mit Quand ils furent tous bien e ndonn is, il enleva
le rocher qui fe rmait l'ouverture de la grotte, s'y glissa
tout doucemen t , coupa la tete ft Ben e ct c nl e\'tt la
prin cesse . Le Licne, le R enard eL l'OUI'!) ùtn.ic nt telleBlen t luwassés de fatigue, «(u'i ls n'[l\'aÎ ent J'ien entendu.
Quan d ils s'évcLllûrent , au malin, ct ' IU'ils \'h'c nt Hcn'é
mort, avec S3 l~ le séparée du tronc, ct la IH'i nccsse di sparue, leul' ctonnement fut gt'and,
- Comment , Ours, loi (lui elais allx pi eds de ta

pl'i nccssc 1 tu ne t'cs pas é\'cillé, dit II' Lièvre.
- J 'éta is lI'oI) fatigué, l'épondit l'OUl'S, cl j'ai dormi
comme un rocher ,
- Et toi, .Renal'd, qu i as rO I'e iUe si fine?
- Et \' OU$- même , Lien'e, qui se1'\"iez d 'oreilt.~ I' li la
princcsse? l'éponctit le Renard .
- Le plus pressé., reprit le Lièvl'O, c'est d'abol'cl de
l'ecoller la tète de notre martre ct. de le l'appclel' il la
\'ie, puis 1 nous verrous ce que la princesse osl d evenue.
llcu l'cusemcnt (fue je sais faire un onguenl pour rendre
la "ie aux mOI'lg; mà.Î~ j 'ai besoi n de votre aitle ,) tous
de ux pour t.:ela , Toi 1 Ours, il fau t till e lu tl'O U\'CS et
m'apportes le "CI' soli taire, qui !ie cache Il milll! ()ieds
l'iO US terre; cl t.oi, [{cna.rd 1 lu me p l'OCUI'Cl'fl S u n rncl'I (!p
p ic ct un corbcau gris, p OUl ' confectionnm' mOIl

ongue nl.
- Voilà qui !l'est pas facilc, dit t'Ours; lt mi lle pieds

so us Im'I'o! • ••• ,
- Si \ ' OU8 a Ui ez les
Rena l'd,
-

chcrcLH~r

\'ous -mème? dit le

Et salll'ais-lu raire l'ongllent'l :-ion, n'est- ce l)as 'l

A lIcz d onc, cllacun de votre CQté, trayai llez: et ne r6\'CIlCZ
11as sans m'apporter ce que je vous d em~nd .
Et l'OUI'S, s'en alla d'un côlé , Cu {p:ognant, et le Rcnarlt d'un autrc , en maugl'é311 t.
L'Ours parcourut la plaine , le ncz ft tel'I'Q, fl:'l il'ant
l'al'lout. 11 s'an'êta enfin et se mit à fouir la. terl'e. Il
fouit tant el tant , ((tl 'il arri \'a au VCI' f:jo li tnil'e ct il lc
sai sit :lxec mnpress.emûnt et le porta au Li tJwe.
Le R enal'cl avait couru ft une fOl'lll q u'il ,wa il apcrçue
au loi n ! en montant iHU' un amas dc l'ochel's. ILs'étendit
Sur le (los, au fo nd d' un ravin , où cou lait un petit l'uis·
seau , lc:s quatre palles e n l'ail' et la gucule cntl" Oll\'Cl'te,
comme !i'jJ ét.ait mOI'!. Bie ntôt , un I)l cl'le-I)ie des.ce ndit
SUI' l ui~ d' un arbre , espérant se régaler. Mais le fauxmo rt le happa bicJl \'ite el J'étrangla . JI le cacha dans
UII J)Ui sson, :u la Ull pcu plus loin ct s'étend it sous un
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vieux chêne , ct fit. e ncore le mOlt. Au bout ùe que!(!uc
temps, u n cOl'beau gris IJ{lSsa en faisa nt oak! oak r el
ap(wce\'anL l lll "omml mort, il ùescendit dessus et se ll t
aussi prendre, comme le rne1'1 C!-p ie.
AJol's, le Renard appol'ta auss i Ic produit de sa chasse
au Li èvl'e , et celui-ci se ulit aussitôt Il confectionn ee so n
onguent. Puis, q uand il e\11 term in é, il d it à I!Ours:
- Allons! Ours , d r esse notre maltl'e SUI' ses pieds
ct maintiens-le dans celte position .
L'Ours mit le corps de H el'n~ debout.
- P rends, â prése nt 1 sa tête et mets-la Jui en ])Iace.
L'O urs prit la Mte et la pl aça à l'cm'c1's .
- Imbécile! yois donc ce que lu fai~,
Et lc Liè\'!'e la l'emil lui-m eme à l'elld l'oit , puis il
fl"Î ctiofula a.'ec son ongue nt la blcssUl'C el tout 10 corps,
eL la lèle se so uda :tU cou , la vie revint (JIJu à peu dan:;
le t.:Ol'pS entie r; Hen i! oU\'I"it ( ~ yeux , se les frotta,
comm e un homme qui s'évei lle, et d it : - Comme
j';r i bien. tlon n i l.
Et apnt promené ses regal'tls auloul' de lui , et ne m~' ant que le Lièvl'C, le Renard et
l'Ours:
- Où est donc la princcsse? demanda-t-il.
Le LièVI"C lu i raconta tout ce qui i)'était passé ct dont
il fut tr ès-étonne. Mais la i.li ~parition de la pl'incesse le
cO ll tl'a l'Îait bea ucoup ,
- Rassurez-vo li s, lui dit le Lièvre , nous la rell'ou \·cr ons . Le cha.l'bollllicl' ra reconduite à son I)etc, le roi
d'Ans leterrc, ct s'csldonné pOU l' son sau \'eul' et le vain<{UCUl' du dragon. L e \' i~ux roi axai t IH'Omis la main de
sa iUle à r horrune qui le délinerait du monstrc, l[ucl
qu'il fùt, Mais la plincesse, 'fui ~onJ\att la h'ahison du
charbonnier, refuse d la )1l'clldrc pOll l' é poux ct affirme
qu o ce n'est pas a. lui qu'elle doit la vie, hi M <[lle Il!
traita'o, monLl'!': les sept hi{es du dJ':1 gon, qu'il a cou pees
el empol,tées , dan s un s...'lC. LI fi bicn les Mtes , muis I:es
tûtes ll'o nl llaS de langues, car jo les ai coupees Ill oi même et les voici, Et il les monlt'a J c n clfd , dans UH
coin cie la g l'oUe, où il les a\'uit déposées, puis il ajo ut;1 :
- Malgl'é la ,'ésistan ce dc. la pl'i11 CeSsc, SO Il père , tl'OU\'ant que les pt'eu \'es son t su ffLsan te>; et IH! \'ou lan! pM
mlllHluel' Ù sa parole, II fixé le ulUT'inge il dl! llIu in, Nou!i
n'u \"ons done pas tle ternI)!:! .1 }H,ml l'U, ct il nOU8 faut
p'H·tir tout de suite,
Et ils se mirent tous les quatre cu route, "l'l':S la vill e
de Londl'cs . Hel'\'é étail à che\'al, nyant cn croupe le!)
langues du dragon: dans un pelit sac , cl le Li èvr e, le
Renard el1'Ours lc suÏ\'aient.
Us s'al'1'étêl''€'llt dans un petit bois \'oi8io tlu 11alais du
l'Qi, et le Lihl'e dit à ses cOlllj)ar;nous : - Rcst el. id l
tous les trois et moi je va is voir ce qu i se passo daus le
palais du roi.
Et il se glissa dans le palais el I)énétl'G j usqu'il la
l!iallo à lI1anger, oli " on était à tabl e 1 Iluand il m'I'j"u,
C'etait tous les j ur'S des festi ns dc réj ouissance, IlellUis
le l'clom' de la fill e du roi, lIoll-seu lement au paln is,
maÎs dans tonte la .'iUo. Le. chal'hon nier etait li uncé à
la pl'i nce3f>e et , bien que celle-ci se refusl'tt toujoul'S tl le
!)l'endre pOUl' épo ux , le mnl'ingc dc.'ait être cé l.éhl'é au
pl'cmicr J OU I',
- Tiens ! Li ens! nn lilm'C!, , !;'c-cl'ièt'cnt lcs con\'ives,
éto nnes,
Les Valets se miJ'cnl ~l sa poul'iS ui te et essayèrèut de
le prendre . Serré de l'l'ès , il sauta l!iur l(!s genoux de la
lH'inccsse et lui dit tout douceme nt:
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- C·...-st moi ! Hel'\'é vil cnOOl'C cl "ou8o aime tou jours 1.• •
- Comment, c' est dono toi , IH\U\T C an imal ! .. .
F;t clic l'embrassa etllli dOllna rI es bonbons.
Le chal'bonniel' . '-O\ '(UÜ cel a , n ia:
- Chassez \'ite 1 cette maudite bê l(J ! ...
- Quel m al fa i l ~lh~ donc'? d it la prin CC!;i~e, cn cr r\'cloPI)a.nt le Liè" I'e dans le pan de sa r obe.

- Chasscr.- la vite 1 n)us dis -je ; c'est u ne inf.i mc
so rcière ....
- Une sorcière L. ... s'écria le "jeux roi ! tout effrayé:
Une rciëre !.. .. . qu'cm la mette vite à la po l'te !. . ...
Et 1 - \Ale - . armés de halais cl de M.tons l se mirent

en de\oir de chasser le Liê\Te. llais celui-ci !Sauta lesternen par la fenêtre, e rejûignil ~ tompagll ons, dans
Le 00' ,

Le Charbonnier pressa le \;eux roi pOUT que le IJ'la·
eù t lieu le lendemain matin. )I ai:;; la princesse

naze

"leura et supplia tant son père. qu e la ct! ..~moJlie fut

retardèe jusqu'au surlendemain.
Le Lie\'loc R\'ait co nté il Hené ninsi qu'au n en ard ct
li l'Ours ce qui sc passait au pa lais,
- Moi , j 'i rai au ssi demain , dit le Benard,
- Prenez garde de YOUS fairo pl'ondl'c, lui d il 10
Lièn c,
- t\ c craignez l'iBn. et so~'e1. certain que je ne III'en
l'c \'icndl'aÎ pas sans 3\"oir goOté. au festin et \'ons Cil l'apporter m~me "otre llart,
El le Renar d part it le lendcmain, comme il Pa"ait
d it, à l'heure ùu dinel', Il pénctl'<l aussi jll squ'à la sall e
du festin ; mais dès que le ù! Ul.I'bonniel' le ,'it pal'aitrc ,
il se lo"n et cri a:
- La ,'() ilà enCOl'll revenue, la lJ1auuitc sm'clel'c l
Ilu'on la chasse, bie!] ,'ile, ou il nous UI'I 'j\'{,l'a mal heur l
Et ,"oil à tous les ,'alets de pou l'chasser l'an imal , :l\'OC
des bala.i13 et des h oUons, Il sauta :;UI' la t~b l e , passa
pl'ës de la Jl l'in cesse et lui dit: Demaill 1l0 U~ l"Cvientirons lous, Hervé , le Li èvre, l'Ours et moi, Puis, il
s'échappa pal' la fenétrc , En pass.ant pal' la cout', il
happa uill) poule ct r egagna le bois H\fec elle,
Le lendeuuin, loute la pe tite société, Hcn'é, le
Li u\'l'o , le Renard ct l'Ours se r endire nt au p alai~.
L'Ours marchait en tète, {}OI'tant Hervé s ur son <los.
Le au Ires venaient il la su ite, et ils pénêtrèrcllt nÎn ~ i
dans la salle du festin . Tout le m onde ,'ou lut ruir
cette yue, et le chru'bonnic.r le premier.
Ma is Hervé, IC \'3,nt la lI1ain I!I\ l'ail', dît :
- Holà ! que pcrso nn e ne sorte, pOUl' le moment , ou
il n.ura alfuire il mon ami qUI! voici,
Et il tü'a l'oreille de l'Ours , {lui ffl'ogna ,
- Vous croyez , sil'e , que c'est ce ,'ilain .,;hal'bonnÎer que \'oilâ, ce tt'aitl'e, (lu i a délÎné votre flll t) tlu
Dra.gOrl) el \"ous tites di Sllosé à lui do nner la main de

Ia.lll'inccsse ?
-
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Je suis homme de parole, di t le roi.
E h bicn ! l'houmlc qui a délivr é ,'olre fi lle du

monstre, ce n!est IJas celui.lâ, mais bi en moi , <l"ec
l'aide de ces amis, Et il montra les tr ois animaux ,
Le charbonnier étaü p:'\l e co mm e la nappe qui était
devant lui.
- 11 nous a pourtant donne des pre ures , "épondille
roi; il nous a apPol,té le!;; 5cpt tètes du sel'pent.
- Eh bi en! flu'on me fas s.e ,toi .. ces têtes 1 et je "ous
IH'O U\'f.l I'ai tu fl'au de.

Le t'oi donna l ' OJ·d l' ~ d'aller cllereber les tètes du
serpe nt, ct un valet les llécllllrgca d 'un !$ac, su r les

daHes de ta sa ll e,
- OU\'l'CZ ees guc ules, di t alol'8 Hcni!, 01 \'oyl!Z si
elles ont des langues .
Le m âme "nlct écal'ta los mClchoi l'cs dcs Hcpt iI~ lcs ,
l'unc après l'autro, et aucune n'avait de langue 1 toutes
etaient coupées ,
- Où sont alors les langues? demanda le l'Di.
- Les ,'oici! l'épondi t Hen!! ! él\ les je.tall t SUI' la
L1ble,
- Oui , c'est h ien lui q ui est mon samcur, el llU t
sera mon époux ! s'ëcl'i a la prince:;sc , Cil lie j etant au
cou de Het've,
VOylml 11ue l('s choses tournaicut mal pOUl' lui, le
charbonnier ,"ou lu t ~ol' t iri mai:; 1'0 01'8 lui barra 10 pas·
sage,
:\10 1'8 , le , ieux ro i , s'adressant fi. ses vallHs, dit aH.'t '
colêro:
- Sai~issez· ,'o u s de. ce tI':lÎIt'e et qu'on le f:ts'!c peril'
lia i' te feu !
Et l'o n dro ssa u n énorme bû chel', l'on y mi t le feu ,
pu is on jet.1 le ('hurbonn ier' <lll mil ieu des fl'II I11 IlC:i.
Hono él10usa en!iuit.1! lu. pri ncesse, ct il y eut d e~
festi ns ct des fètc s IIHIHll iliq UllS,
(.(tillé I)~r Marguerite I)WliPIM.: , de Phl wu c~
(Côtes-du-Nord ). 18i3,

F.-M, Luzf.L.

LES THOIS FILS DU nO!

.u

LE BOS SU ET SES DEux FRtR E5,
co~ n:

IIRE TQX ,

JI ét..'l iL une fois Ull l'oi qui avait trois His, dont deux
étaicntdebea ux garçons, dù helle prestancc , ct le trQisicmc et:1 il b OBSU et sc nommait Alain, Celui·ci n'etait
pas aimé de so n pèl'e, qui l'avait relégué :\ la cuisi nc,
avec le8 marmito lls, pendant <fue les deux aîn é:.; maugea ient axec lui il $U tab le et r accompagnaie nt partou!.
. Un j our, le ,iùux mi fit \'cnir ses trois ,fils ct leur
par la ainsÎ:
- \\ Voici que je me rais vi eux, lUes cnf;mts, I!t je
\'eu x passer le l'este de jours qu e j'ai il. ,'ine cl ans la
paix et la Ir'flllqni llit6. Je dûsi l'c clider ma CO LU' Oltlle,
3.\"CC l'administmliOll dl1l'O ~'!\ ume, li celui de r ous trois
qui m'apportera la plus bell e pi ece de toile, Mctt cz· ,'ous
do nc en l'oute 1 ,'oyagez au loill et so~'ez de r etour dans
un an et un jour . 1J
Les trois frères PUl'tiIOClll l:.\ .dessUl), pal' trois l'outes
diffèrcntes, Les delL'X' aînés avaient chacun un beau
cheval Jlour les portel', ct de J'or et de l'argen t plein
leurs poches. Ils se rendirent d'abord chez leLH'S maltl'CSSCS, po ur prendre conge. d 'ell es, Mais ils s'y OubUèl'cnt ct menèrent joyeuse ,'ie 1 pendant quc (lul'a leuT'
argent,
Le bossu, qu i n'avait reçu qu'une piüee de "'lX rranes
de SO n pt:I'e , et Pil!! d u c1le\'81, marcha et mar cba .
plein de courage, Qllaml il 'H'ail faim , il gl'ignot..tit UIl I!
crOlHe de pain, CUCi1l3iqd cs nOÎsettes) de J';Ü I'c ll e ct

- 42 -

UNIVERS MÉLUSINE - TOME XII - P. 043
=========================================================
65

des mùfCs ii.'1U\'nges 3l1X buissons ri e la l'o ule, et buvait

dans le creux de sa main, aux sources du chemin. Un
jour, en Il'aversant une grand e land e, il entendit ullO
,'oi.\: claire el fni/che qui chantait une l'ieill!} chanson .

Il s'arrt1 la

pOUl'

l'écoute r et dit: -

Il faut que j e ,'oie

qni chante de la sorte J - 8t il se dil'igea "crs la voix.
Il ne tlll'lia pas à l'encontrer u ne jeune Hile d' une
gl'ande bean te , llui le salua ainsi:

-

Bonjour, AJain , fils cadet du roi de France!
me connai sse ... tl OII C? lui .lemancla le pri nce,

Vou~

Non né.

-

66
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Oui, je

' "O US

connais el j e sais même

Où

vous allez

et ce que "ous cherchez; Votre l'cre vous a dit, l\ vous
(!t il vos Jeux frèl'cs, qu'il cédera !;;[l co uronne avec son
roya ume ;. celui de vous trois qui lui rappo l'lera la plus
belle. piece de toile, et \" OUS "Vou!> êtes Hiis en route to us
les tro is;] la rechm'chc rIe la IICll e toi le j ll tesl~c l) pas
\'rai ?
- C'est bien vrai, répondit Alain , de plus en plus.
~lo nné.

- Eh ! hicn, vos deux frères so nt aHé yoir leurs
maîtresses et il s nlènen t joyeuse vic a\'cc cl Ics j sans :16
soucie l' tIc la rechel'che de" he lles toiles, Vous, qui
n'a.,"ez pa!!. de ma,it l'ersse 1 vous vou s ,êtes m is résolu ment
C il route. et \'OU S méritez d e l'é U S!iÜI'. Ve nez avec moi ;\
mOIl clt:Heau et je vous cons.eillerai.
Alai n la suÎv it jusqu'à ce qu 'e ll c appelait son château)
ct qu i n'était q"11 'w1e mi!;ét'ab le butte de terre e t d'arg ile,
Il y res ta quelque temps avec elle et , a\'ant son départ ,
eUe lui rem it un e petite boîte 1 pas plus gra nde que le
poing, et lui dit:
- Le moment cst arri,'ô de vous en l'etoUI'nCI' c.hez
vous; prenez ceUe boIte et présentez· vous a\'ec confiance
cl C\ 'allt

,"otfe pè re,

Alain !i' ell rctournn a\'cc Sil hoile, Quand il Rl'I'h"a
dans la COUI' du palai ~ patemel, il œmarqua ses deux
frèr es aux fenèll'e s, tout j O)"CUX ct conten ts d'euxmèln.(ls, Ils étaient re\'cnus avcc leurs chevaux (:ha.rg~ti
de heUes pièces de toile.
- Vo ici Alain qui arrive au ss i! s'ecrit'lrent-ilsj i l
revi ent sa.ns la moindre pièce de toile, aussi laid el m isérab le qu'il est parti, e t n1ayant mèm e pas perd u s:t
bosse en l'oule! , , ,
Les d eux frères aÎllés étalèl'ent alors leurs toiles sous
lM yeux de "~LIt' père. Elles étaient fort be ll es et de
grand prix,
- Et toi l Alain ! tu r efu ses donc de concourit' , puisque tu n'apportes rie n ?
Alain tira alors sa boite de sa poche et la présenta à
son père, en lui di sant: ~ Prenez celle bo ite, mon

père , ct ou"rez-la ,
Le yieux: l'Qi prit la boite , l'ouvrit, et auss itôt il en
sortit un bout de toile hlanchc, douve au toucher, mûel·
leu!ie et luisante comme de la soie, Et il en sortit ainsi,
pendant lIue heul'e au moins , si hi en que la ho1lepat'll.issait inépuisable,
- C'est Alain qu i l'emporte! di t a lors. le roi; à lil i
ma couronne ,
- Il y a de la sOl'cellerie là-dessou!-i, s'ecri ère nt les
deux ainés, fort méc.ontents, ct il fUlit fai('e tl'oi s

epreu,'cfi,
- J e le "eux hien, répondit le roi, il qu i il déplaisait
<\ussi d~ laissel' sa couronne fi. un bossu,
- Faites-nou s connaÎtre la seconde épreuve.

- Eh 1 hien, ;\ qui m'am &nera le plus beau che\'al.
Et les troi s fri!rl~s sc l'en"l.ÏI'ent en route 1 chacun de
So n caM, Les deux ain l-s se ,'Cndircnl , comme dcval'Jt,
chez leurs maîtresses, ct le bossu pl'itencore le chemin
de la lande où il a\'ait rencontré la bell ejeun efllle,qui
lui avait \'alu sa prerniére victpil'e. Quand il y arriva,
a p r~s beaucoup de mal, il e ntendit la mènh': \'oh:: qui
ch:mtnit 1;3 chanson, - Dien! se dit-il , rassut'e et plein
d'espoi r, Et il se hâta cie se rendre à la maison d'argile
de la jmlle chanteuse ,
- Bonjour , dit -i l , on entrantj - je. viens encore

,'ous '-oil".
- Bonj our , j eune fil s du roi . - répondit la jeune
fillej - je s"i spourquoi "VOUS re'·encz.! ' lOS fi.'èl'c s , ba ltus il. la }U'cmit\re. epl'eu\"e, ont demande qu 'il en soi t fai t
Il'ois, et 1.'1 second e comsistc :'t amene,' à "olr e pere le
p lU t> beau chc'-al.
- C1est \Tai ; mais comment me procurer un beau
dlmal ~ i'O<lns argent?
- Vous: <'I\-e Z bien pu a"\"OLI' la plUfoi belle toil e, sa.ns
argent j poun J.lloi ne pourriez.-1.-ous pas avoir ég;J lemtmt
le plus beau clle,'al , ~ ans al'gent ? Rc!;lez. ÎcÎ :1 \"eC. mo i ,
j Ul' qU'Ll ce que le lHoment soit ,"enu de \"OUS en l'e toul'~
ner, et ne vous illqui étez de rie n.
Alain se rassura et l'esla avec la jeune fille. Quand I ~
temp s fut '" enl! , cell e-ci lui r emit encOI'e une boîte, en
lui recommandant bien de ne l'ouvrir que quand il se ~
l'aIt dan s la cour du pala is de son père.
)1 pm'tit. Mais il n'alln pas IQin, sans: succombe!' à la
curi osité. Il omrit sa boiti"l, pour ,'oir ce qu'elle l'enfer·
mait, et aussitôl il Cil sortît un beau che\'al , IJl'ompt
co mme l'éclair , et qui disparut en un instant. Et\'oila
notre gatçen dû pl ~nre L Que fa ire, ù. p,"esent? Il sc
r bwluL à r ctoul"Il CI" "ClOS la jeune nUe, puisqu'il n'était
jJas e ncor e ê loigné de sa demèUl'e, ct ;\ lu} conter S3
méîiavcllturc, Sa pl'Ol cctl'icc h,i remit une scçonde bolle
clln i rocom manda do nouveau de ne l'omTiI' que quand
il I)cnül dans la COUl' du p:liais de son père et en la
tena nt entrc ::;cs j ambes ,
Cette. foi =" , il ne rouvl'Ît lM!>, Quand il al'lùa dans la
CO UI' du palais, ties ft'6l'cs y étaient déjà depuis tlUelc[uc
tempi> , ùl c hacu n d'eux ava.it un chewl. l lnag-nifique, dont
é t:,i t ton t fic ,'" Quand ils virent arri\'cr Alain:
- Ah! yoilà enfi n le hossu! 8'écrièrent-i1s j mais il
l;'a pas de cheval l,
- J 'ai encore ulle boite, comme l'autre fois , l'cpon·
dit Ala in, ell tira.nt 8a boîte de su poche,
,
- Et c'es t là·dedall s qu 'e.sl ton beau chC\'nl, sau:,:
do ule?
- Pcul-ôtt'e bi en.
Otl\'l'e donc, que nou s \'oyions la seuris.
Alain mît sa boHe enlTe set) jambes, l'ouvri t , ct aussi l":'t il se trouva en selle SUl' un cheval su per be' , avec
LIlle bride d'or en tête , fougu eux et anlent , et faisan t
jaillir des étince ll es de sel:! fl'.l at l'C ))ieds, de ses naseaux

rI

ct de ses

~·eux.

~ C'est encore Alain qui l'emporte! s'écria le \'ieux
l'oi , saisi d'étonnement; et sa "victoi re é ta it en effet si
é.c1alant.e, fl ue ses frèr es ne songèrent pas it la conteste!'" Mais ils s'écl'ièrc ll t a"ec d~Jli t : - A la tro isième
êprel1n~! - Que ll e sera-t- elle, père ?
~ Eh bie n ! dit le roi , ~l qui m'amènel'3. , il présent,
la plus belle p1'incesse ,
EL les trois frères de :se remettre cn route , "sUI'.1 C'-
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d Hl.mp. L es doux a înés se re ndi rent cnCO l'e au près do

leurs mai trcssos , el Alain l'ctOl1l'na.

aU1>I'I~s

de sa mysté-

rie use )H'olectl' icc de \'" gl'and e la nde. '

- Bonjour, jeune fil:; du roi, lui dit -elle, en le

voyant Hlvenir : vot!'(;l pèl'û vous a dit (Iuo: sa co uronn e
fiorn il celu i ùe !lCS tl'oj5 fil s qu i lui amènel'a la p h l S
belle princesse.
- Ou i 1 et m oi qu i ne conn ais aucune princesse .
-

Peu importe;

l'estez cncOI'(-'

a,-ce moi .

jU<;q U'tl

cc

'lue le temps soit venu de vous présentëf dC\'tUlt voll'C
père , e t 3)'eZ confiance en moi .
Ajai n l'esta encore ,-n.~c sa protcrhice, et, quand )('
temps fu t \'cnu, e lle lui d it:

-

Voici une ponlc .

3'Çec

un lin<Te

SUt'

te dos j

l'e~

tOlll'nez-...'ous cn I1xee elle cht>z ,'olrl' pêl'C, ct pt'onez

bien garde de perdre la poule et le linge aussi.
- Ma is, je n'aurai donc p~ dt> IH'inccssf' ?
- Parlez a'ie(! 'iotre poule, ~l fiez - \'(nls ti. moi pour
le: reste.
.\lain parti a\""f!C la poul~. :'ola~ . commo il h'3.\'er8ait
un i::; mbre. eUp lui échappa . ct il sa mi t il plc.u-

l'Cr. Deux prince ~ troU\:~renl

-

, dont rune plus belle quc l' unlt'c,

serrait ; ce que "oyant les princesses de ses frères l e lles
voulur ent l'im iler . Quand on se len l 1.1(' table, cli c rli t
«(u'eUe "outait fair e son petit cadeau ~l t Oll S les c on\'h'cs ~
et m~m e aux dOllle"ti quCs. Et plongeatlt ~a ml in droite
dans son tnhlicl' ([ue 1 do sn gllucho , rl le tena it l'c leyé
!)lU' sa IJoitl'ine J elle en l'ctil'jüt à chaque fois de s bagues
d'm', des pedes, de8 di aman ts, des fl eurs, et. les digtt'ib lla it lihél'a.lement , ill 'étonnctnc nt et il. la gl'o.I1de snlisfl.lction de c lt;\Cl.llI "
Les deux aulre8 IlI'incesses \"olü urent l'i miter encore
en cela. ?!lais hél as! au lieu de bagues d'Dl', de IH:orlcS,
rIe dimoants ct dc belles Ileurs purfmn(:es . elles Ile retira ien t de leut'fi tab liel's que ce qu 'elle::; ~' :l"aient m is:,
e'est-ù-dire de la "iarld e , ti cs saucisses ct semblable!)
mangeailles. L em"!; be lle!) robes élaient toutes sou î.llées par la gt'aisse et les sauces qu i cn découlaie nt.
Accueillies pal' de:; éclats de ri l'e ulIÎ\'cl'sels, Ics chiens
et les chats les poursu.ivil'ent, et m irent le urs vêtements
Cil lambeaux. Ell es s'enfuire nt a \'ec leurs am:"l lll'> , tout
COlH'erts de co nfusion et fu l'Î cnx, c,t nc l'C)llll'Ul'Cnt plus .
On céMb l'3. e ns uite les noces: d'Al ain et de s a bell,'
pl'inccsse , et los ftHes , les jeux e l les fes tin s durèr ent

un mois entier,

soudain 3. ruté de lui.

Conté par M:uguel'ite Philippe
(U juilleti8'i 1).
21.... M. LUl EL.

QU'Il\'ez-1,'ous à. pleUJ'llr de la sorte? lui dcman(ln

rune d'Iles,
- J 'ai perdu ma poule L ....
-

. 'il

n'~'

a que cela,

\-OUS

pou..-ez \'ous conso le!', je

"ûus la r clrou\"e rai ,
ELen effet j la poule l'c \int bientôt. :i un signe de lot
pl'inccssc, ct elle avaÎ t toUjOlll"'S son lingf' SUl' le dos,
La plu s be Ue des deux pl'incesses la toucba d u bout
d' nne baguette blanche . qu'elle tI:\ail à. 13 Il'lain, e t e lle
sc m étamorphosa aussilOt en un beau ca n 'osse ùorô ct
attelé de six che\·au.x superbes. Alain , lui - m~m c l "it
disparaîb'e subitem ent sa b08se et se troun\ ii-tre un
h'ès-beau j eune homme , avec de magn ifiques h abits ri e
prince et assis dan s le calTosse, à côté de la moins bel le
des cle ux llri ncesses. L'autre 1 la plus bell e, e.tait as:s is(i
S UI' le siége du cocher , tenan t les rênes c t clil' igc3nl le
r.h::lr, Ils sc rendir ent dans cet accoutrement a u palais
tIn roi, Les deux a/ne. !!. ~· e.ta.i ent déjù al"1' i,"~ s, et il s attendai ent le boss u , aux fen è.tl'es, ayant chacl1n il côté de
~o i un e h ell e prin cesse dont il était tout fl er,
Quand Alain entra dans la cotn', a'"cc son carr osse
tout l'esplE!mlissant de lumière el ses deux compngncs l
ce fut comme si le soleil lui-mê me yenait d'y l'aire irr uption sur 80n chal' " Les deux fl'~re a~ n és ct lenrs
pr incesses, éblouis de tant de lumi èr'c cl de beauté 1
et cr e\"ant de dépit de \'oil' dans quel attirail reve nait
leUi' cadet , se cachèr ent les yeu:< a\'ec leurS lI1a ins , L e
vieux rOÎ, tout souffrant el m orose auparanUl t , se se nt it
tout ragaillar di , el descendit le~teme nt dans la cour,
pour J'ece ,'olr Ala in et sa sociêté.
- A to i ma couronne cl mon royaume , mOIl lits
Ala.in! sJécria· t-il.
Pu is, il présenta la main aux princesses, pOUl' lel)
aider à descendre, et les conù ui sit ùans so n palais . Les
deux princes aînés ellcurs princesses allël'ent se.-caclleI"j
de honte et de dépit .
Ce pend an t il leUl' fallut ass iste!I' Il un grand festin 'lu e
fit pl't!parer le vi eux r oi , c t auquel il im ita toute la
'('Our e les gra.n ds du r oyaum e,
Pendant le r'epas, la belle pr incesse d'Alain mett ait
d ~ n tablier un mOl'ceau de tous les plats q ue l'on

IM AGE RI E POPULA I RE RUSSE.
Vim age russe dont nous c! CII)1l0IlS aujom'd'hui la reprod uclion apparlient à la sêl'ie dl..'S iU)3gcs populaires
qu i sont pO lIl' le paysan l'lisse ce qu ~ SOllt p OUl' 10 paysan français les images de :Metz ou d' E})inaL Elles sont
d' un e eXéélllion beaucoup plus gl'ossilll'c que les nlltres
et l'ema. r'qu ables !;ur tout par la façon biz:u'I'c dont Il!s
coul eurs sont distribu ées, Ainsi , dans l'original , lu
terre est pei nte d'un j aun e ,"if, 1'010\"6 de ban des rouge;;
(o u plu s fort de l' hh"cl' ). Le pr opriétaire ÙII Grand Nez
porte lll1 pantalon ycrt fl ans le gToupe du m ilie u ; un
pantalon jaune pour e ntrer a. u ca"haret; sa redingote t~st
ro uge foncé dans 10 g-I'oupe (lu milieu, l'ouge clair deva.nt
la Ilort e du cabar et, " er lc cl c,'ant ln porte de sa m~ iso n .
Nos lecteurs peu\'cnt j uger pal' c ux ·méme~ du dessin;
le texte qui l'accompagne est imp r'imé a\'ec des fautes
d'orthographe , )ll'écieuses pOUl' le linguiste en cc qu'eUes
lui permeUent de noter exactement la prononciation du
peuple lllo:;co,"i to.
La lithographie origi nale sort des ntellers de And l'é
Ahramo\', rue des All emands (Nclllctsk aia Ou litM), tl
~losco u. L'édition actue ll e a ~M a utoriséo par la censure le 6 mai "'1874.
Voici la traduction de la légende r imée qu i Faccom-

pagne :
.Le dia l og u e du. graDd Ne'E ."1"ee l e ropt G e l (1).

« L e Nez pretendit se vaute r d'n"oil' chaud" - Il il
l'audace de \"ouloil' tenir têle uu Gol. - Tout·;'t-COOp
( l) Ce \'leux mot CJ'aIlçais qui

lit! s'.~sl

conscrvé qua tI:lns 1"

dé!'iYI: Dégel, mais qui s'emploie encore Cil Suisse 1 esl celui (lui
nous p:lr!\tt 1'émIre le mieux le ruS:;û
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s'élève un fort Gel. - Le gmnrl Nez part en guerre
contre lu i , - Tl (li t je !>UÎ8 un beau Nez l'ouge : - On
li fait au Ge l une fa usse réputation, On d it qu'il g81e
t.ous les n ez i - :Hais 110Ul' ceux qui sont fOltement
bO UL" '&' de tabac . - Moi je ne romal'qlle pus cela , Je ne suis l'ouge qu 'cn dehors. - Je ne m'abrite jamais
conh'c le Cel ; - S' il etait ici j 'cntl'cmis en lutte contre
lu i .
i) A ce tl1.0ment le Gel l'cgul'da mon nez de travers ,
- El dit: c'est la premièl'c fois qu e je \'ois un pareil
ne1.; - Si tu ne fai s pas attention (l toi 1 - Tu l'as Lientùt blanch ir . - Cependant le Kez n'etit pas peul' du.
Gel , - Qui ,'int lui mordre te nez. - Tout.Zt-coup un
peu dl} tabac couIc de sa Burine ; - 11 sc précipite dons
un cabaret ( I ). - En sOl'tant il .il. l'audace de dire. -

70

11 di t: je \'ais encore me montrer , - Le Gel entm cn
gtande co l~l'e, - De ce l'l ue le Ne7. montrait autant
d'impudence.
)j Et le Gel le récompensa de la sorte; 11 fit il cc
Nez u n gr.l\'C dommage. - Toul·à·cou p une pomme da
pin t omba ; - EUe faillit glUe r tout le museau. - Le
Nez prit une tain te l'ouge clair 1 - 'l'elle qu'on n'en
h'ou\'e pas mêm e chez les Coqs d'Inde. - Cette fo is I ~
Nez ce!;sa de lutter contl'e le Gel , - Et s'em pressa de
l'entrer nu chaud. - Mai s il renlm tou t gùté. j - C~ <ju i
éta it fort désa::;-reabl e il son InaÎlrc, - Il cut J e ce la
grand chilgrin - Et soign a so n nez. avec la graisse
d'oi e. D

Louis LEGE!;..

BOAbllldfO HOCII C;' ClfJlhHbIM.3

JU.OP03o.i1L5

Fac.-9milc d'tlll e image populail'C l'usse.
Le JO UI' d'un beau nlardi
Que le monde doH tout !lnL

PRI i.;nE POPULAIRE.

(CAN TOi'-: DE D Oi\:-ïES,

Non, nOI1 ! nous n1finil'o ns poin t.!
No us di"ons trois fois:
Fe uille de M:\1',
FeuiH e d'An-i,
Feuille de tourmente 1
Qu', pleuve, qu 'i nei ge, qu'i yentl! ,
Ounez- nous les portes du paradis !

NIE\'nE.)

Di8:ons la raison œD ie u
Pour le nom
De saint Pie rre ba l'on ,
[ La raison cPDieu ]
Qu'a fait le jouI'
Qu'a fait la nuit ,
Le jour qu'el;t tant bel,
La nuit flu'ostancell e ,

-

(1) Sur la maison (lui dan s noire @r :l\'Im~ est ~ la g:\uche du
spedatelll', on lit: débit de liIliuo'18 tpiteiny Ùom ).

rl

ln!l j~D /I est S:lllS dou te ici une tomlptioll d'oraisoll. -

Mh .]
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71
Pas pu long ue, pas pu lal'g
Qu 'un ch' \'eu de la ainla Viarge.
Ceux qu'saront lu "3.15011 d'Di eu

L e ju. . . . e Saiate "'-pt Ile.

Si l'on .,'eut l'écoIt,CI' des pois C.I~ qllan~ilé, il f;l ut ~Cf!,
~elflel' le Jour do Saint e Ag.:.the ~;) fé\TICd , 11 ~ a
l1ll pl'o\'ol'he Jlî cm'd qu i dit:
P1::mte7. le joUI' de Sainte Agathe
Vous récolterez plei n des jattes.

I

Pal' dessus passc-ront.
Ceux qll 'la s;u'ont pRS
Au hout mOUI'I'o n L
z·~' dirent les un s aux nnl l'cf:,
Zenfants, zenrilnl~,
Qu'avona-nous fait , qu'avons-n ous dit?
La l':\iiiOll d'Dieu nous nvons pas nppl'Îs !
Jésus leu!' 't'~ dit:
QUAnd YOUS dtie?, ù'llIs l';wlt'c monti e

11.8 leu

Le Joar da VeD.tlret1l-Saiat.

Pour présener les oi gno ns cio la séche.resse et d('s
insecte;.;, il faul les semer le jour du Ycndrcd i- Saint;
aussi , q~el 'luc soit Je te mps qu'i! fasse cc jour-là , la
plupart scment leurs oig nons 10 VClHl rcfli-S.1ÎI1t.

Vous mau dissil'1. Illon corps ;,
maudissiez mon sang l

!!iiermeat d lell.' a .. t.

VO Uf,!

~ J e nùlll repens l
Ainsi soit-i .
- Ma is Jésus Icul' z'y l'é l') ond:
Tant qu e ,'otm ;tlll e est diol's
De "out' cor ps,
C'est llU temps th,otls cn l''pcnl i.

(F'OmI Ul.p.TH, )

Jfcnl'i JlA nlOl'>.

TRADITIONS POPULAIRES DE WARLOY-BA IIJ.Or;

QU:lnd un enfan t j w'c d~ dire la véri té . il Si" ti re la
peau du cou en di!-=ant:
Bâton b lanc l
llfllon de rCI' ;
Si je Inenl'
.l 'irai (' Il c nfe!'
An:'c un fagot
SUI' le d08
Ton i bn Hant
T oni fl'i cass.'m L
I-lenri C,m so\·.

(SO)DIE) .

L 'Herbe
Plu~jcurs

qllt rOll"

le ter.

SACRIFIC E D'UN POULET.

pe rsonnes croient en core ;\ l'he.rùe ql/i, ctlupe

le fer. Un j our, un de nos paysans. trouva son engfùiC
(instrume nt ll estiné ;1 donner du tniJian t li la fuux)
c.:lss.ée, s ur ulle bolte d'her be, sur laqu elle il l'avait
déposée, Son co mpagnon lui di t : cela ne: m'étonne Ilas,
tu l'awlis déposée sur ]'he.rhe qui cou pe le fcl' ,

( CAXTON I)}~ CTlE\'M"o NES , ALUEn),

AYant d'aller ha biter une maison n euve, on doit tuel'
un poulet (ou ulle autre volaill e) etl e fail'esa igner d!l lH~
loules les parties de 1.1. ma i~o l1: cal' il fau t , disent les
paysan,,; , qu'i l Y passe HO mort , ava lll qu'eUe soil habitée pal' des "Î\Oall ts ,
Henri MAmo:"l',

Le CII. .p aux Fén.
Il Y a un endroit rl an s nob'e p.1y~ qu 'on appelle le
Chnmp nux Fees , c'es t là , discnt IC!$ \ ieilla,l'ds, que les
Fées tcnai ent autrefois leu!' sabbat. On y mylli l Uli
grand espoC'c Cil'cu lail'e eomp Létemen t incult e; c'était
l'endroit où elles ùiIHsaienl Cil rond pendant la nuit.

Ql.laml, dans une famillo qui possùdc des ruche.'!, unc
pOl'Son ne vient il mourir, il est d'u$age d'attac1lcl' Ù
chacLUl e de ces fnc1les un mm'ceau rl'étoffc noire, en
signe de deuiL Sans cette precaution, on cro it <{ue les
abei ll es s'cn ü',ü ..mt pOUl' nc pLus !'c\·cnil'.
On Cl'oit aussi qu e les abeilles célèhmnl la F ête-Dieu ,
en éle\'ant dans leurs nlellcs un Saint-Sacrement do
cire.
F e ux .collets.

On :ltttibuc anx feux fo llel.s connu s ici sous le nom
de (lofts, le ))ou\"oir d'égare r les personncs 4Jlli :i'
ll'ou\'cnt SUI' lell!' pas;.;age. lJ y a un moyen d'échapper
à ce pel'il , c'cst de j eter son couleau ;,\ ten'c l autour
duq uel la fiole \'ient aussitôt tournel' I!:t pendant ce fcm(t S
Uli doit se sauvel' au Idus vite.

GATEA UX TR ADITIONNELS.
L~

Cornte••

( Ff:rE DE ~,\ TST COflBTI:".)

Les C(}r1I'ics (cn fl'3.nçais , petites corn es) sont faits (1('
far ine de ü'omelü l't I l~ lait. On 111~ les filbriquc , ct , de
mëmoirc d 'hom me , 0 11 He Ir-s :l jamais fabr iqués (lue
dans la paroisse de Cu ilcl'S , canton do ~")o n t-C l'oix, Ù
cill(1 ou si.>: l ieue~ de Quimper. 0 11 ne Ics vend qu' une
foi s t'ail , :l la f~' te d!! sain t Corentin qui a li eu nuj oul'(Phui le. d imanch e qu i sui t le 12 décembre (1) . t om'
forme tl'iangu laire 1'3ppelle celle d'un chapeau dl" pl'èhoc,
Ne sCl'ait-cc pas cel ui de saint Corentin? JI y a pl'ohablemenllllus de mille ans qu 'on fabrique cc gi1lcllU
qui, s'i l n'esl pas d61 icat , a du moins le méri le c);èll'e
hi liloriq116 et fort origin.11.

t1) La fele de sai nt Corelllin est accompa gnée d'ulle roire.
Cett e roire, (Iùi C6t aUSl)i celle Otl se louent les ùomcstlques.
avait toujours lieu aul( eroi s la \ eille ou le ICDtlemaili tle la fèle.
Depuis Ime "illgtaine d'année! , elLe est fu:ét Ilar )'atlmillislmlion
au t l'oisi~ me samedi de décembt'f.
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Lei! Sorde "

El le Renal'd loge dessous,
Tantôt il ~' en ft de ux, umlùt il yen ;) tl'ois,
Veill e.._ bien 8Ul' \'OS poulettes blanc hes,

'Yoleap. Ile bearre.

()fOfWU I.\:-i, )

C'e!)t dans la joul'I1ée du 't er mai que Ic!/

~o l'cicl's

ont

le pou\'oil' de jeter des sorts su r le lait et sur le beurre
el du sc l'appl'0l))'ie,' d'une fa ço n

m~·sté t·ie u se.

Voici cc

qu'on I,ratiquc dans les envit'o1\s de L Ol'Îent pOUl' M
g3.1'anl il' de leurs malêfices. On comrllence p\ll' faÎ ,'(:
so l'l.it' les bcstlaux de l ' ~tab le que l'on nettoie il fond 1
puilS on va chcl'{~her dt's l'onces, du laurtel' 1 du Slu'cnu,
dc~ mOrceaux de cuir , etc., que l'on fait h"lHe!' toul.
autou!' de j'{Jla b)e dan s des pot.!> l'e mpl is d'avance

charbons allume!>. On fix e ensuite aux murs un

G:l.l' mon Renal'd a 10 tète legel'c;
Ve illez bicu S UI' ,'Ol-l l)Q ulettes bleue!:!
Car mon Rena rd est un g.1il11l.l'd ;

t

Vc illez bien SUI' \' OS poulett es rousses.
Cru' Illon Renal'd est frial'ld ;
' "c ill ez bien SU I' \'OlS poul ette:; lI oin.,'S!
Car mon Renard mord tout de suite !. ....
(CJJ<lIll e pa r l e:mne~ Y\"onDe Le lthillQl. de Plouguiel,
près Trèguier, - III mère 00 llarguerite Pllllirpe ,
ma conteuse et ohallteuse ordillaire. )

d~

f, 1\1.

f(nltld

nombre de branche~ dc sUI'cau. Qlland ces pl'épal'.a ti r~
sont termin és, on fa it "tmtl'cr les \·tt (;h~s dans J'établ e . :'.
reculons, cel'émonie qu i doit clllpèche1' les yoleu!'$ de
heul'I"e d'exécute,' leurs larcins (1), - Ce n'est pas lout,
il faut encore se procurel ' un e l'once ayant une raci nl.! il
çhacunc ue scs extremitcs, (ce. qui! parait-il, peut sc
trouver Ms!):.:: fa.cilemellt) ct la fixer HOUI:i forme de lI c mi~
cc l'cle i\lI-d ~ sî:i uS de. la pOl'le de Pétab lc.
E. ll.

Maro al Lao.en ••

L UZI::L ,

'k.

(::)0:-;- 11;: K .\\'EL.)

Texte lJrcluli .

Aun d ci ll ail 0 \'alo O(lIlU In: l ,
Eul Laouenau am boa tapet.

ASK,\.."' , -

ROlll'ilain cu t tra la la!
llaralan, tI'a 1:'1 la !

Pa on tape.t 1 tapé! a oa,

La mort d. Boitelet.

Oe laket el' c'hraou <.l a larda ,
e laket el' c' hraou da larda 1
Oc li:laskct ki;:rcl' œhen laza,
Ar c'hiZél' lTng he ,'cwclicnn
.ri gode forz war bOll ez ho relUl j
A grie forz war bouez ho fe nil .
~ 'o nll't ket ",it Inza '1 laoucnc llll.
Veval' C'IHll' nevez hou:u'Il l!L
'Zo ët d' gass he bJUIl œann i\ao ncl j
Ha c'hoaz l.\ Da c hommct Cl' gt:1'

( BEHCEUSJ:: ,)
'fnulllcLÎG1~ /'rwUl f.Ji8C,

I./:mh'c jour, étant allé me

PI'()IllCll l.:l',

Je (wis un H.oitclet.
RJ::f' Il,U:S, -

I{ouri la ineu, fI'a la la !
Ral'anla, II'a la la!

Ët..:1nt pris, il était dl) hOJlllû prise,
El on le: nlit il. 1'étalile pOUl' engraisser,
On le wiL il l'titable pour clIgl... i ~8t.J1· , '
P ui s on îl t c herc her le boucher, pOUl'

l Hcfl'.1 ill.J

Da goucha

l 'é gol'g~ f.

p C\' Rf

gwele ka€l',

o r clU T'1l ~1O' hun c d'fil' !;fl1J',

~[û

am boa Q"velct c'hoal'i gaél' :

Daouzek kèl icnc lTTt 0 tonlU 1

Le bOll cher et ses, aides
Appelai ent à leua' secou rs, ;'1 toe lète ;
Ils Il})pelaient ft leul' secours, ,i lu e-tètc,
Ne pouvant égorger le Ro itelet.

Hag al' fLlJm 0 tiblouza j
:\.1' c'hàz 'c'h obcl' ann 01'0 d'al leur,
Tl'ic' houec'h logodenn euz he c'heul ;
Tl'ic'hoLlCC'h logode.n ll hag eul' d .z,
Ha t;'hoaz a oa buhez el' c' hàz!

Quatre chal'rett es nCl1\' CS Lien fCI'I'écs
Sont allées por tel' ses l)l umc~ il Nautes j
El cncÛl'e il ell re~ta Ù la mai so n ( des IJlurlles)
AssaI': p Olll ' 8',11'11 )1' quatl'e grands lits ,
En m'en retournant ci e là (de Nantot:!),

)le ' m ells eul' wezetll} 'n pClIlt lILa li

Ila. loj al louorn indan·lli;

,lu \·is beau jeu (') :
Donze mouc hes qui ballaie nt (s ur Pair e),
EL des co usins (lui cnhn'nient la l>aille.

I:-Ia loj a l IOllllrll indan ·h i,
Gwez a \'e daou , gwt'z n \'e tri.

Diwall.î Lh o pol izi

g WCIl Jl ,

Hag ma louarn 'zo skan v he bcnll,

L e chat faisai t le tour de l'aire,

S ui,'i de dix-huit SOUriS;
Dix-h uit .souris et un rat,

Oiwallil h o l'ol izi glaz ,

llag ma loum'Il a ZQ CW' g",az r
Diwallît 110 pol izi rum 1
Bag illO lounrn a 1.0 litouz ;

E~ pOUl'tant

le chat é tait plein de \'ie !
J 'ai u n arbre au pignon de ma mai1ion ,
Et le Rcmml loge desso us)

Diwalli l ho )lolizi du ,

Rag ma louam a grog d'hoc.'htu !.....
( 1) Cet usage de faire rentrer les "aches tian l'ét;:.ble à l't!clJll)n s
sc I-..tl:tchc \ r ~isembl:dll.emenl .il. lin épisode du mythe d'lIel'(:ulc
rot de C;\cII S, Voir plus loin à. 1" Bibliogr<lphlc.
(') C,- à-d. qoelque ctlose d'extraordin"ire,
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ï5

- Oh! dites-moi, m ~ I 'e, ma mie,
Quel habit mettrai-j e aujourd'hui ?
- Tou.te femme qui l'cli::ve d'enfant
Doit meltre le noir a\'cc le b lan c..

LA CH ANS ON DE RENAU D ('j.

1bis.
lb i'.

(VAGNEY, VOSGES.)

Uais clmmd clle fui parmi les clmmps 1
Les pûtul'eaux (1 ) allaient d is~nt :
"Voil a la femm e Renaud le Grand
Qui a Pair bien tl'iste et dolent.

Le grand Renaud revient <le guerre .

Entfe ses bras tl eul s s bo\'am::
Sa mèlfeJ qu'est sur sa ch;mbre eu hau
Qui \'oit wmil" son Ills Re.naud.
-

bis,

R. e.naud 1 Renaud. réjouis-toi .

1bi,.

i\i de la guerTe, je m'en :rou.ae.

Preparez-moi. un lil
Que j' ~' i.s bien â mon plaisb'j
TartI 1 rideaux par de\'an
Que ma femme D'en ait lias le n.mt.

~

Oh! dite--moÎ . mère 1 Ina mie .
Qo~e<;;l-te que- j'entends cloucr ici 't
- Oh ~ ce sont les proce~ions
Qui font le lout de nos maison s.

0ÇJ J J
Le grand lio

~

j' .

1

bras

1bI, .

Alll.

DE LA

J

1

C H ANSO:-; DE REX.\ UD,

~ ' = ~'I

r r der

re • Vi ent

r r r
.ses

~ P1.1if:lque Renaud est ll.l OI'! ici .
,Je ,'eux mourir dès aujourd'hui,
Ti n~ z )(!Û i;. bagues et mèS an n(laux
lins.
NOUl'l'Îssez bie n l'cnfant Renaud.
Xa\'icr TIIUU.\T.

Ibis.

utl.lld

Llenl

Jamais je n'ni \'u le plus beau.

.IbiS.

~

,J

:11

QUI

\o'O lt

SUD

• tre

,1

j

j

fils

Re

:;es

2i

SLl I' _

'mere

UI C_ _ _

ve

Eu

J J q u'Jest

~J
I J. 1) J J 1 ,l =- ~ ! ~
.•
sa chambre en.

Mg

~

~ 1

I5l1e rrc. . -

. Sa

aux.,

bOJ

haut,

bi .

- Oh ! mais il peut bien être au.
C'est celui de mon ms Renaud!
Renaud est mort et en terré,
Je n'vous le saurais pl us cac.her.

1bi•.

Que le çnnd Renaud rend il l'cspl'it,
Tout - -: 5ef'\<lJl t es- ont soupiré
Et
bonne Ulére a pleuré.

6{n~allte

Quand elle fut â. l'égli se entrée
L'as pergos lui Qnt prb.entc.
- Oh! voil:i bien le he.."'lU tnmbeau

bis,

1bis.

:.llais quand ce fuL ,'el"$ le lI1 inu it

1bis.

- Oh! dHes- moi, mél"i'J , Ina mie,
1 b'
Qu'cst- Ct'l {lue ces pfllul'caux nOtl ~ (li ent ?
18 ,
- Ils dient qu 'il faut coud !' pl'olllptcmc.nt 1 .
Sans s'arretel' un seul m.oment.
j bIS.

1bis.

Ta fem me est a~coudJœ d'un fils.
~ "Ki de rua- femmt'! • .ni de lDoll lib.,

} bis.

__

J.U

- ·uaud .

Dans le dépal'l cment ci e Se ine-et-Oise une variante Il e celte chanson est chantée sur Pail' su ivant:

~;itante

,1

72

,

;zr
• a UX

~

J J
Ah! qua nd Jean

~

~

mr __

J

1

III re

malUS

~e~

lUI

-

Ile

,.,..

1

~

~

dit

Ta

1

,1 ~
femm '

(1) Lc-i "arianles de 1" Gh;l1I«(1lllle R enau d soll~ llomb r';\1 5~ ;
celle-ci ressemblo bmlUGOUp 11 celles. qu'oll IrOlll'!'.. dans Bujcaud, 111

est

r " r

,J.

rr

el. :Epj J
Sa buu _ Dt"

J

j
da os

r
Dand

1

!
1
Te _ oaot

"Iul ,

,1

1

mt:-r '

J teJ__J

1

qUI

.l- I
oc

fi
boy

seS

~

J j

l:OU •

chée d 'uo

D

j

ve _

VOit

j23
fi ls!

!!18. el dans Amperc, lllst. re/al . lUiX 1JOds. pu!,., 1853, p. 37.
(1 ) Petit.!! pâtres.
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Ces deux :.irs sont dans un mode. inusite aujourd'hui. r

Le coloris spècial qui les distingue , pr(),"ient de la plaee oCGupëe
par le ~coll d demi-Hill dans l"oct:H'e. Ce demi- ton, qu'oll rencontre eotre le cillquieme degré et le si:tÏcrne da n!! la gamme
7Il ill~llre .

78

MELUS I NE.

77

(S [ ~S,

Bo njou l' lun di ,
Comment va mardi?

se tl'ouve ici placé f!lt re le sixième dcgfe et le sept ième.

'l'l'ès-bien, tnel'cl'clli .
Je l'iens tPla pal't de jeud i

II bUI remarquer de plus 'Iu'ici la note sensible ( lit (lüiu) est
a~nte . La l)tése ute écbelle, sem bl",blc ",u phl'y(jiw an tique pal'

Di l'tj II \t!nd l'cdi
Qo'il s'a ppr~te smn edi
P our n.lle,' il la messe dim :mche.

la c<lmposl1 ion des Înter\'uUeg . e ll (Hilèrc cn cc qu'elle est basée
snr Ulle ' oll iq u~ tandis que le mode ph rYO{è.n était basé sur une
/IQmin ant e. .l::11e n'a point son ~qu iYalcnl parmi les /wrmo/i ie8
anli ques; scion M. Gc\'aerl , son usage Il';] commencé â devenir
r~ent quo ,"ers la fi n tlu Moyen-Age, On la ret rouve dalls un
anet graud nombr'e de chanu popub h'i!\ remoulallL à I,:elle
époque , et Jaus lOuœs le:t mélodies gregorien ncs du premiet'
1

mode a,-ec ,~L

E. H.
(SE~S; YO S~E;

SE DiE- ET-Ot$E. )

lin , de ux, tr ois
La culotte en bas;

Ptll':L.l

na/w 'el ,

YOSSE. )

1

Qu at!'Q, cinq, six
Levez la chemise;
F O R~[r; LETTES .

Sept , huit , neur
Tapez comme un bO'ur; (Vrtr. sUl' le bû'>uf)

(SC~S, YO.'i:\E , )

Oix 1 orne, douze

J'ai ( Var. il a) les fesses toutes l'Ouges.

Les en fants ch:mtcnt. Cil l'ond 1 Iju ilnd 1:1. Jll uic menace.
P leut , pleut, pleut 1
MouiUe 1 m ouill e,
C'est 10 temps d ~ la gr enoui lle
L:l grenouill o il fn i~ son nid
Dans l'éta ble (l e la bl'cbis.
L a breb is e n C.!it roa1adc,
Les agneaux en sont gué l·is.

E. R.
j

(P,n s

iUE SS IN).

Une pomm e d'or
Et fait e en 0 1' j
Sain t Pierre 1 saint Simon
GOl'(lez bi en notre maison.
S'il 'i ,'ient un p rtl1\!I'C

E. n.
( SE~S , Y O~ j'i E , >

C:lche pied,

Donnez-Illi l'aumône ~

Cache ma in ;

S'il . " lent un capucin
Donnez- lui tlO \'e1'l'c de ".,. in
S'i l ~' \·ient un ImTol'

(r{ll'. Cloche pÎl~d,

Cloch e main j)

En l'c \'cnant

j

Donne1.-1I1i ce nt coups d'Mton.
E. R.

De Saint-Ma rt.in,
J'ai rencon tré.

Un p' tillapin ,
Jo l'ai mis

Dans mon !:la bot~
JI m'a dit

nIDLIOC,RAPHl E.

Qu'il :l\'ait ll'Op t.hnud i
Je l'ai mis
Dans mon sou lie\' .
JI m 'a d it
Qu'i l <l ''ait Ir0i' fr'o i<l ~

Je l'ai mis
Dans Il lon gi le t ,

lllll 'a d il
Qu'i l till ai t piss . . .l'. ( Vu r.!Oc sa u\'CI'.)

E. H.
(SESS,

YO ~ ~E.)

R3isi n , raisin
A bo n mar ché,
Les lill atre ccnl
POUl' un tleniûl'
C'l'st 10 ci
C'\)sl le là,

Tm nlA T f X :::t,\'i ~r ) . La \7a.Bêa de Cleurie i stati stique , t0pograph ie, hi stoire , mœurs ct idiomes des commun es du Synl.U c3 t. do Sain t -Am é , de La fo rgc . de
t.; leuri e et de quelques localit és ,'oi6i nes, canton de
Uemil'emom t Vosses}. ?!Iirecourl , 18GU, ill-l'l de ,138 p.
t es deux pr eru i êr~ s l)lI.rties de telle intér'essante mOllographie
soutcoll5:l.cree3 à rb~dro BTapbi e. à la méléor(llogie,;" r hiUoire naturelle , il J'bi3toire et à t'admioi stration de la l'uUee de Cleurie , La.
troisiéme partie nous intéresse particllliêt'ement t nous )' trOU"ons
des chavitrcs intilUMs : Costumes anciens et modernes , mariages,
ftlll ~raW cs, pêlel.'ina;;es 1 cOUlunle5 , veillées , super.stilions 1 dictons
populaires, empiriques. sorcim's, sabbat , drng(1RS. loups- gaNl1i 1 etc. Le voltlme est.- Iilrmillé par une étude de la grammaire
du palois du l'Ia)'.s et flar un 'iooalllltaire,
E, R.

PEl\.nON ( Dt), Proverbes de la. Franche-Comté. Besançon,
L8ï G, in-8 e de l 5'l p.
j

Ma gl'.and 'mt· I'C
y \'oilit.

~ous

E. R.

On lroure dans ce ,-olume des prol'erbes eu graud nombre ainsi
classés: Pro\'erbes astrologiques, prol'cr'be5 dogmatiques. Un cJlapitre est consacré nux sobriqll et~ oe vroression, nn autre aux soLr'ifl uelS googra[)hiquts de la. Franche - Comté , Incidemm ent M. P.
IIOII S fa.it connailn:: beaucou p de superstitions et d'usagtlS. Voici
.prc1111le5 i>xt l':tiB dr. CÎ'I i ll lé r~'Sll llt oll\'l'ilge :
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Vent qui gèle
Bise qui dé-l1ete

Je Ill- est d'llOe grande iml)Qrtance pou r l'élUde de la littérature
lraditionnelle.
E, R,

El femme {lUi parle lalin

Ne l"ausent qu'ennui et chaKfin,
ArC- en-ciel du matin ,
Plllie
fin;
.\re- tu-tiel du soir,

n faut
Quand

une

~

rtmme,

\'oir,

n'a !),'lS lIe he-a.llx cocl lons.
Pourquoi ? - JI:utl>. qM les rochons :UI lit'u dc manger ~'lI rn llselit
1 il regank<.
rfftlme maligne et poule (jui )mml
011: ôl

Oll

rUlil~lb rllitr..l:lmaisou .

. .Alls5e, mangeons Ion I:la:in.
-

Je n'ai pas faim.

-

Mangeons le mien;

-

Je le \ïm~ bien!

Qu;ud un arenaj;c bAlil, il perl! lin de

~c"

membres dausl'annh,

E. n.
\1:"(>(:_ E

Hoct->.. Œuvres complètl!l s. T, I, Poësits . T. Il,

J/Œurs et Cmllwn es au 1)a!J.~ cle LUge.

tl RemMes populaires

alt

T. 1TI , Croyance:
pays Ile /.iégc. T, IV, Lo Fa,l/J. 1)(I!lS (te Liege. ,1

mille !lJc/thot , jJœurs bourgeoises

\'01. pet. in-S", Liège, IflÎ~ - 18ï(}.
Nous n'avons pas à. noU5 occupel' du premier "ollime qui contient
les poé5i~ personnelles de rauleul'. - I.n II · \'01. Il'aile des mœll rs
li é geoi~s ;nI com mencemenl de ~é siècle, On r trou\'era JJeiUlCClIl1
de choses intél'cSSallleS, par CI, : V. '100. ulle fonnul('ltc de carna\'al t 1). 1i 3 , une desrription c1Irieuse de l'entelTement de mardigras ; )1. 288, des délai~ sur la rèle de saint Kicolas, ctc, - I..e
III" \"01 , est particulièrement intéressanl pour nOliS; il ('slcon:;acr(i
aUI su~rstil ioJ\.s de 10'lt genre du Imys de t ié-e:e, et sllécialement
aUI remède:s popùlaires ; nous en riterons diifércnts passages: Voici
comment ,-ous PÙU\l~Z faire rc\'enÎr le lait <lUI ,'aches : Si(Jn,.~·
1'01/8, wh'u ci rfculo'is dl,Jl$ l'écllrie el pr(J nOllcel> C(S paroles :
• BonJour ma t'oelie. J); 11ltltt:'-1~flS cl 'rail't, la t'aellt, Le pl'tt,liel' JOUI', le lait rilli so rt doil ]lasser par la fwêtre actc pré·
cal/lion ; on le depose sur le rom', du cüté de l'Qrie,.1 , plli!c 0"
(lit "Sols b01Jne, ma vache " , el on la Irait rie nOlln'6U , 011
Tet/;euJ lIlie J/'oisieme (Oi6 Û l'ecrtrie en mard/Bill ol/1ÎlJuemelll,
on po~e la main. Ijrmclte Sllr la corne (Imi l e, en tl i(;(/J!I : « !JIN";,
ma vach~. '" Ensuite on peut tr aire , le l ait tlient en abondance ;

p, M ,

lit quc dans Ioule loge de Francs- Ma.çons, un membre
doit mourir dans l'an n ~e ,le mort Il:llurcllc ou se suicider; p. 100,
on ~'oi t que dans certains \' iUil~ CS 011 souhaite lu bonn e un n ~ c nOI1seulement am'- gens mais aux c1JOses, par ex.: 311 feu, nu lmils ,
aUI prairies j p. H,G, on Irom'e des détails curit!llx sur b rage ct
sur s.tinl Hubtrt; p. 1 ~, il est {Iuesliond'u ne Vicl]'e noire ; p. 11:',
ou trou,'e des détails sur uinl Antoine de l'adoue (lui fail retrou\'er
les objet.s r'cnJus; p. 17i , r allteur r~rp0l1e une superstition qui
exis.te 3ussi en Fran('e, la \'oil'i: IL { alll se ~ar(ltr _le l aiuff'
Irllim:-r Ir.s cheveux slIr le pelY'Ie ou par l es rllfmin" on dQit

CO:\'WAY. Human Sacrifices in England, Four di scou rs9s.
64 p. pet. i n -8 ~. LOllllres , Trühnr.r , ISiG,
Le tilre 1Il)'lhologiqnc du cette brochure est une tl éccillion, Ces
qU<ltre discours 501lt quatre sermolls 1 cl ccs ~acrifices humains Cil
An~letel're sont les vies des misùablu prises et détruites plU' l'cnt,'TcnU(!C de la J:ociélé modp.l'nc. Deu~ passages séulement merltent
.J'l!lri~ ôtés: r UII , (1. 20 , sur les lIIesures réprcssil'cs prises en
.Ecosse (Jar IlOS apôtres de la Reforme l"ou!rele l'ulle des fonlaines,
ct p. 3'. et !.q. ce que .M. C. dit dll célébre char de Jaggerllaul
dans l' Inde. 00 raconte géntlralement qUI! dans la I)TOoossion oÏl l'on
promêne le char de ce Dieu (dont le nom n'est (11I\ m des noms dc
Vichnou) , les fitleles se ront \'olontaireDltnl é<:raser sou s ses rolles .
Eh bien ! celle clo)"3Ilce est un mythe sorti de l'imagination cr6dule de IN. missiollllaire5 qui ont prolJagé ceUe histoire en Occident.
Cette reclifiration, due ft M. C" ayant été contestée, celui- ci est
rt\ï!D.U sur la question dans une leUre adressée à l'Ac.adtmy ( 4nov. 1876, p, .1-5-1) eli apportant des témoignages inoontestables de
fo nctionnaires anglais dans l'lude. Les fid èles croient mériter le cilll
e,j tirant lm cltar qui PQrle le (lien : il Jl'est pas étonnant qu'il
arme qqfois. des .:u:.cident.s dalls une fou le de ~Iusieurs cClltaines de
personnes lrail1ant un char immonso a\'cc des cordes , Ces accidents
néanmoins sont rares , et M. C, peut dire sans exagération rlu' il
meurl moills de monde Jl(ll' le char de Jasgernaul qU(l IJar les cabriolets de l ondl'cs. M, C. rapl>elle que lorsque le prince de Galles
all., rendre grâces a Dieu dans la cathédrale .Je Saint-Paul après sa
guérison, plusieurs 1){'f S()WleS vérirent ctouffêes dans la fOllle: ('elb~
nouvelle , obser\'e-t-il , app0l1ée aut antipodes , aux pn:tres d'une
religion hoslile all chrislianisme cl mal comprise par eUI , pourra.il
dOIlllt'r nai~sanc:c ft une Iq;ende analo{;"uc de ~acri fi cr.s humains dans
l'église d'Angleterre. - On \'oit par là a\'cc qucUc Ilrudencc , nOlis
dlfion:. presqlte a\'et quel scepticisme, il raut accueillir les rt1:ils des
\"O~<lge u rs cl des missionnairts sur les religions étrangères ct loin taines.
II. G.
L f..8:: 0~

( P,-A,), Traditions des nes Saùloa r Volynesie).
Par is, Leroux, ISiG, in-S', 16 p. (Extr, de la Rev. d'.411thJ'°IJ·}
M. L., d3Jls ce. petit tm'ail , rapporte tes traditions des Iles
Smnoa SUl' la créatioll de lllomr'ne, sur l' origine du feu , des eochous, dll eoceliel', des sCfJJCnls, etc,
VAllEIlEA U.

11'.8 lmi /et Otl cracher dessm' aI'an! de le& jll er. Smu ,'el presorcièl'e pOllrrrûl 8e servÎr de l.'OJ f'l1t'1 '1!113: p01i1'
CQrts ffiS01'Cf ftr; IJ, 181 , on lil que la \'eille de N o~1 011 laisse titi

C(lu / ;o/IJI , mit::

pain en plE.in air; ce pain esl alors bénit tout l1aturdlemcllt , ct c'I!~I
lui (ju'on m;lIlgCl Cli premier le jour de NOI·I; p. 1114, il est tlit qu'à
~ l ac strir.1It les jeunes gar.;ons eL les jeunes Iilles rout des IIcu\'aincs
il saiut }\mour pOllf èll'e aim ~ tlsec n d~lité; Il , :.!IO se !rou\'c ulle
série de présages dans le geme de celui-ci , Si "ous remontrez des
cOêIJ oliS ell alb nl f il \'isile, c'est si~ne. qllû 1'011 \'OuS rcl'., l1lauvais
artllcit; 1), !!:!(). 011 liL fJH~ les pelites tilles QU les demoiselles qlli
siffienl font pleurer l'\ ~ainle Vitl'ge. - Hans le lVt vol. , l'allteur
rêvient sur les mœurs IllirlÏtlllières 11. la \'ilIc de Llé8&; 1), U4, on
tl'Oll\'{~ ulle cUI'i euse sup~rsliL rrJal iHl aus cm'jes dC! remmes eneeiutes,
Il our nous résumer, le I · ~ l'olume n'est pas de noire cornptl enœ,
Le Il " et le IV" sont pal'tieulièremenl curieux llo ur 1111 Liégeois, cl
Cl.:ttl f~ -

Dict ionnaire

universel dl!ls

Lit.té:raturI!ls.

Parjs , Hachetle , l 7i, gr, in-8". Lin. 1-5 (t\.-G. )

011

L'u tilit ~ des encyclopédies est de mettre à la porl~e dil lous ,
dans l'ordre commode de ralphabel, les railS (Il les réslIllaJs des
rechercbes sd entifiq\leS, de \'ulgariser l'œnne do \'~r uJilio ll el lie
la r.riti!lUe, et de frapper pour ai usi dire la science en mOllnaie de
hilloll , t n Ditl. des lilt~ral. ser.'lit d'autant mieux "fUU, que
le public rr;m~ais cllerehc de film. en plus :1 s' iustruire sur les
choses de 1'~1ran ger . Il r.st malheureux que la tenlalh'e de M, V.
so it loil) d'ôlre l'éussie. Les articles relatifs à l'ép(){llIe cl anlquI! de
noire litt éral. et en général aux époques clas$Îtllles des grandes HUémL, nous ool paru bien faits , mnis c'est justement 00 dont on a
le moins besoin. Dès qu'on remonte il la littéral. franc. du Moyen'\!je , ou qu'on abord~ les liuéral. Illus modestes ou plus éloip:tées
df' nom. , on s'aperl.'oil (Ille les sujets truités ne sont IklS famml'rs
3.111 collab. de M. V" ou même ne leur sonl pas directement accessibles , Ain si les l itt~rat. sl':l\'es (et bien d'autres ellcore!) sont trait ~c s U\'CC un malique complet de oompétonce . - Ce qui touche à la
plJilologie est ma1 prCsc [)t~, quand cc n'esl pas ineurJ.. - l.a bibliographie (lui ncconl pagne chaque article est cn S'~nc r31 illromplèltl
el 3.t·riéroo. - II est inul ilode dire que la lil1érat. ]lOpul. eslà pcu
près abs~nle dn Dir.l. de M. Y. qui Ile sOlljll,'onl'lO $.,ns dOllle pas
son fIÎ.:>leoce, - En somme. l'idée de C(' Dif't, e~llleu rell se, mais
l'exétullon en est tout à fait ins n m~allte ,
H, G.

E n ot oI.Im C \fI:>:tF.fI , hnprhr,t"u r.
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Vie des réseaux

17/04/2008 EURE : DAMES SAUVAGES ET GEANT DU VEXIN NORMAND
Aux environs des Andelys, quelques trésors cachés, sauf aux yeux sagaces de René
Grémont, ont été parcourus à la vitesse… de l’homme qui regarde autour de lui !

•
•
•

Sainte-Catherine du gué
Dame sauvage de l’église Saint-Martin d’Ercuis
Géant des falaises des Andelys

Géant vu du bas

Le géant est la serre blanche tout à gauche de la falaise
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1/05/2008 NORD ET PAS-DE-CALAIS : ENTRE FLANDRE ET ARTOIS
La sortie de l’Ascension du Cercle d’Etudes Mythologiques (CEM) a permis de
découvrir la maison hantée de Wallon-Cappel, le tilleul de Charlemagne, l’orgue
maudit d’Haverskerque, les monstres de l’église de Guarbecque, la Sainte Larme
d’Allouagne, les fantômes de Gosnay, la commanderie des Templiers de
Fléchinelle, la fontaine sacrée de Morbecque. Quelles belles organisations que
celles du CEM, 458 rue Jules-Ferry, 59283 Raimbeaucourt.
1/06/2008 AISNE : MARCHE MYTHOLOGIQUE AU DEPART D ARCY-SAINTERESTITUE
Pour la seconde année, les marcheurs de la région de Soissons de l’association « A
Vos Godasses » ont marché les pieds sur terre et la tête dans le monde mythique.
Guidés par Jean-Marc Bélot et Laurent Lefèvre, ils ont suivi le trajet du pèlerinage
de sainte Restitue, glissé sous la Sainte-Table, approché les reliques de saint
Ursace de Maast-et-Violaine et approché l’interprétation mythique du paysage.

26/04-04/05/2008 CORREZE ET INDRE : LEGENDES ET DIABLERIES
Avec à la main les ouvrages de Gilbert Laconche « Légendes et diableries de
Corrèze » et « Légendes et diableries du Berry », on frissonne, mais on ne s’ennuie
pas dans ces régions. D’Agnès du château de Merle et ses deux prétendants à la
Dame Blanche de Treignac, en passant par le menhir que Roland retira de sa
chaussure à l’entrée d’Argentat, la Corrèze est constamment inattendue. L’Indre,
c’est le Berry, fidèle à sa réputation, jusqu’à l’air qu’on y respire. La Grand’Bête
de Reuilly, les revenants, laveuses et feux-follets des étangs de la Brenne, La forêt
de Chanteloube, se remplissant de fantômes qui conduisent à la Fosse-du-Diable :
les descriptions de George Sand sont toujours d’actualité.
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GROUPE D ILE-DE-FRANCE DE MYTHOLOGIE FRANÇAISE
Le GIDFMF était en sortie :
• les 12-13 avril 2008 à la Maison de l’Abbaye d’Ourscamp à Paris, puis à
l’abbaye d’Ourscamps dans l’Oise,
• le 25 avril 2008 pour observer le coucher de soleil par rapport à l’axe du
Grand Canal du parc du château de Versailles,
• le 5 juillet 2008 à l’hôtel alchimique de Sully, à Paris,
• le 15 août 2008 pour observer le coucher de soleil par rapport à l’axe du
Grand Canal du parc du château de Versailles.
GIDFMF, 58 rue de Rochechouart, 75009 Paris.

02-30/08/2008 HAUT-RHIN : RECONNAISSANCES POUR LE LIVRE DES EDITIONS
PAYOT
Jean-Marc Bélot a poursuivi les reconnaissances pour fournir le chapitre «
Mythologie de la vallée de Kaysersberg », à lire prochainement dans le Guide de la
France Mythologique en 4 volumes, piloté par la Société de Mythologie Française.
Et de nombreuses autres trouvailles sur l’Alsace et la Lorraine à paraître dans
Univers Mélusine, bien sûr.
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21 AU 25/05/2008
A IRAVALS

PYRENEES-ORIENTALES : SESSION DE FORMATION DE LA SMF

La Cerdagne des vierges noires, des monts sacrés du Cadi et du Puigmal, des
hommes sauvages et êtres mythiques (géants, dragons, ours, chevaux-jupons,
feuillus) et des rituels traditionnels comme le Corpus de Solsona ou la Patum de
Berga (Fêtes-Dieu), révélée par la Société de Mythologie Française, 3 rue SaintLaurent, 75010 Paris.

19/06/2008 ISERE : VISITE AGRENOBLE DU MUSEE DAUPHINOIS
Ce musée spécialisé dans les traditions a été visité par Jean-Marc Bélot. Une
moisson proprement indécente, gargantuesque même, de sites à légendes
dauphinois et d’ouvrages de Charles Joisten, Arnold Van Gennep et beaucoup
d’autres a été acquise, pour le plus grand bonheur de numéros futurs d’Univers
Mélusine.
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10-13/02/2008 SUISSE : CARNAVAL DE BALE (CF LETTRE GIDFMF N°64).
2/03/2008 B ELGIQUE : CARNAVAL DES OURS A ANDENNE
Le GIDFMF y était aussi présent (cf Lettre d’Ile-de-France N°64).
25/05/2008 B ELGIQUE : FONTAINES BOUILLANTES ET ARBRES FETICHES
Une excursion inédite, sous la conduite de M. Emile-Georges Wagner, a été menée
en Hainaut, dans la forêt de Stambruges, près de Beloeil et les alentours . Les sites
sont indexés dans la partie répertoire :
• Fontaine Bouillante, Fontaine Claire et Fontaine Marot,
• Rond à Foyaux,
• Ottée des Fées et chapelle Notre-Dame du Buisson,
• Arbre à Clous et chapelle de l’Ercompuch, mer de Sable,
• Chêne à Clous d’Herchies.

Fontaine bouillante (les bouillons sont blancs)

Arbre à Clous et chapelle de l Ercompuch

21- 24/08/2008 B ELGIQUE : CONGRES DE LA SMF A LA ROCHE-EN-ARDENNE
Au pays d’Arduinna et des Quatre Fils Aymon, sur la mythologie de la chasse.
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Répertoire
Mythologie, littérature populaire, traditions, usages
Hommage à

Avant les revues de folkloristes, Alfred de Nore (de son vrai nom, marquis Louis
Pierre François Adolphe de Chesnel de la Charboudais) publie en 1846 « Coutumes,
mythes et traditions des provinces de France ». à la librairie de Périsse Frères. On le
trouve en reprint et sur http://books.google.com.
Une citation de Pagès de l Ariège en introduction justifie à elle seule ce répertoire :
« Il faut une superstition philosophique bien aveugle, pour penser qu on engloutit,
sous les décombres d une église, ce qu on appelle la superstition religieuse. On
briserait la dernière pierre du dernier temple, que la religion gagnerait en autorité,
ce qu elle perdrait en splendeur ».
Nota : Les sites sont fournis à la norme UDM (Université Des Mégalithes
http://www.uni-megalithes.org). Cette recommandation internationale permet
d’échanger facilement entre « chasseurs de sites ».

•
•
•
•

Texte délimité par des points-virgules, facile à récupérer dans un tableur . Les
champs sont: Pays-province aux codes ISO 3166-2 ; Lieu et intitulé ;
Latitude ; Longitude ; Description ; Sources.
Les coordonnées latitude-longitude sont en degrés, minutes, secondes
Un code-caractères renvoie à la source (références en fin de pdf)
Les cartes et plans peuvent être regardées sur http://earth.google.com/ et
http://maps.google.com

BE-WHT ; Beloeil, la Fontaine Bouillante ; 50° 31' 20'' N ; 3° 44' 30'' E; Une
princesse et son carrosse s’y engloutirent. La princesse est devenue fée et le
bouillonnement perpétuel est la respiration souterraine des engloutis. On entend le
fouet du cocher la nuit du Vendredi Saint et l’équipage réapparaît à minuit. Elle
est complétée de la Fontaine Claire et de la Fontaine Marot, toutes trois en forêt de
Stambruges ; BEE, WAG.
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BE-WHT ; Stambruges, l Arbre à Clous ou de l Ercompuch ; 50° 29' 56'' N ;
3° 43' 20'' E; A ce robinier faux-acacia, des pèlerins en recherche de guérison
transfèrent leurs maladies à l’arbre en perchant une « loque » (un habit) sur ses
branches. A proximité, chapelle Notre-Dame du Buisson ou de l’Erconpuch. A
proximité, la Mer de Sable ou mer d’Estambruges, ancien étang de 40 ha das
landes de la vallée de la Haine ; BEE, LOO, WAG.
BE-WHT ; Stambruges, le Rond à Foyaux ; 50° 30' 43'' N ; 3° 44' 25'' E; Ce
rond de hêtres était un lieu de sabbat de sorcières. Les lumières des feux-follets,
qu’on voit toujours parfois, formaient une ronde infernale. Quand le vent souffle,
on entend encore leurs balais voler ; WAG.
BE-WHT ; Stambruges, l Ottée des fées ; 50° 30' 25'' N ; 3° 43' 41'' E; A ce
grand mégalithe cassé, peuplé d’esprits bénéfiques, les stambrugeoises déposaient
leur linge sale le soir avec quelques présents. Le lendemain, les fées le rendaient
propre et repassé. Chapelle Notre-Dame du Buisson à proximité ; BEE, WAG.
BE-WHT ; Herchies, Chêne à Clous ; 50° 32' 4'' N ; 3° 52' 34'' E; Les pèlerins
plantent un clou qui a touché le mal, pour le « clouer ». Un mégalithe voisinait
jadis. Chapelle Saint-Antoine de Padoue et oratoire à Padre Pio ; LOO, WAG.
BE-WHT ; Ostiches, Chêne à Loques ; 50° 40' 37'' N ; 3° 45' 44'' E; Les malades
tournent 3 fois autour de la chapelle à statue de saint Pierre, voisine de l’arbre, en
priant, pour guérir des ulcères de jambes et des rages de dents particulièrement ;
LOO, WAG.
BE-WHT ; Tumulus d Antoing ; 50° 34' 11'' N ; 3° 27' 14'' E; Reconstitué
comme il était en l’an 150, c’est le seul tumulus de Belgique avec couronne de
pierre, couloir et caveau à niche ; WAG.
CA-NB ; Baie des Chaleurs : la Dame Blanche des Marais ; 48° 0' 0'' N ; 64°
50' 0'' W; Elle apparaît aux marins qui se sont mal comportés ; ORA.
CA-NB ; Baie des Chaleurs : les 3 vagues de lait, larmes, sang ; 48° 0' 0'' N ;
64° 50' 0'' W; Egalement à Saint-Denis-d’Oléron ; ORA.
FR-04 ; Fours (Uvernet-Fours), les jeunes mariés, la Pierre des Epoux ; 44° 21'
40'' N ; 6° 37' 30'' E; Le père fait boire un verre d’eau à sa fille avec une pièce au
fond avant l’entrée à l’église, dernière attention de sa famille. A l’église, le fiancé
pose le genou sur son tablier comme nouveau responsable. A la sortie, le plus
proche parent du mari conduit l’épouse à la Pierre des Epoux. Elle s’assoit, le pied
droit dans une entaille et le gauche suspendu. Chaque famille lui place un anneau
au doigt. Si elles ne sont pas du même village, un combat rituel peut s’engager. Les
jeunes filles n’emmènent que 3 robes et un petit trousseau. Les époux qui quittent
leur village doivent un tribut, la pelote, aux jeunes villageois ; NOR.6-8.
- 57 -

UNIVERS MÉLUSINE - TOME XII - P. 058
======================================================
FR-04 ; Le parrain et la marraine ; xx° xx' xx'' N ; xx° xx' xx'' E; (non localisé
précisément) Les parents veulent un parrain et une marraine sans infirmité, sinon
l’enfant en serait atteint. La marraine désigne le parrain. Elle vient remettre
l’enfant à l’accouchée avec 6 douzaines d’ ufs qu’elle doit manger avant de se
lever ; NOR.6.
FR-04 ; Manosque, les jeux nuptiaux ; 43° 50' 0'' N ; 5° 47' 0'' E; On mariait un
certain nombre de jeunes filles aux garçons vainqueurs à la course et à la lutte ;
NOR.9-10.
FR-13 ; Aix-en-Provence, vouée à la danse et à la musique ; 43° 31' 54'' N ; 5°
26' 53'' E; (cathédrale) La danse y reçut un véritable culte. Aux époques où le
sentiment religieux était poussé au plus haut, ces traditions païennes se mêlaient
aux cérémonies. Les mascarades du carnaval pénétraient dans les couvents
d’hommes et de femmes. Les évêques conduisaient eux-mêmes les ballets dans les
fêtes solennelles , ce qui leur fit donner le nom de Praesules. Les danses
mystérieuses de l’Egypte avaient pour objet de figurer les mouvements célestes, ce
qui semble indiquer que la nature commande à l’homme l’exercice de la musique
et de la danse. Le bon roi René (1409-1480) s’occupa avec un soin tout particulier
d’encourager cela. Peu de souverains ont pu jouir d’une pareille existence en
harmonie avec ses sujets ; NOR.3-5.
FR-13 ; Arles, la cour d Amour ; 43° 40' 36'' N ; 4° 37' 38'' E; (cathédrale SaintTrophime) Ce tribunal féminin s’assembla à partir de 1156 pour infliger des
pénitences aux forfaitures d’amour ; NOR.12-13.
FR-13 ; Trets, la veille des Rois ; 43° 26' 51'' N ; 5° 41' 3'' E; A l’entrée de la nuit,
les jeunes vont au-devant des trois mages ; NOR.17.
FR-17 ; Saint-Denis-d Oléron : les 3 vagues de lait, larmes, sang ; 46° 3' 0'' N ;
1° 20' 0'' W; Egalement à la Baie des Chaleurs (CA) ; ORA.
FR-27 ; Les Andelys : rocher à tête de Géant ; 49° 14' 50'' N ; 1° 20' 24'' E;
ORA.
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REFERENCES :
BEE : Beloeil, circuit de la Fontaine Bouillante, circuit de l’arbre à clous. Maison
du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, circuit N°32, s.d.
LOO : Loodts (Benoît), Les derniers arbres fétiches de Wallonie. Neufchâteau
(Belgique) : Weyrich Edition, 2003.
NOR : de Nore (Alfred), Coutumes, mythes et traditions des provinces de France.
Paris et Lyon : de Périsse frères, 1846.
ORA : Tradition orale.
WAG : Wagner (Emile-Georges), Forêt de Stambruges et environs. Programme de
la sortie en Hainaut, 25 mai 2008.
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