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La recherche collective sur le Fenouillèdes (Pyrénées
Orientales) s'est étendue de 1980 à 1984. Deux séjours de préenquête avaient permis la mise en forme du projet, l'enquête
intensive a donc débuté en 1982 lorsque fut acquis le soutien
de la Mission du Patrimoine Ethnologique.
Le déroulement du travail de terrain et, surtout, sa mise
en forme intellectuelle -orale, au cours de séminaires; écrite,
à l'occasion d'articles- nous ont conduit à présenter non pas
une matière ethnographique brute ou sommairement ordonnée mais
un recueil de travaux achevés qu'accompagne un programme de
publications à plus long terme.
Ce choix a une conséquence essentielle: ce n'est pas 1'
inventaire des savoirs locaux qui est ici au premier plan mais
une série de textes qui, tout en explorant les données ethnographiques recueillies, les situe et les dépasse. Dans ce mouvement la comparaison a été un instrument analytique privilégié,
elle seule permettant de conforter nos hypothèses. Aussi chacun
des travaux présentés forge-t-il, à partir de son enracinement
en Fenouillèdes, son propre espace de référence. Christiane
Amiel dans Les fruits de la vigne a pris le parti de situer
le vignoble local comme témoin ultime du vignoble languedocien
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de l a p l a i n e e t des Corbières dont un c e r t a i n nombre de t r a i t s
fondamentaux se trouvent comme accentués dans c e t espace, e n t r e
l a montagne polycole des Pyrénées audoises e t l e bassin maraîcher du Roussillon. Claudine Fabre-Vassas a t e n t é , à propos de
l a chasse au s a n g l i e r e t du ramassage des e s c a r g o t s , de m e t t r e
en p e r s p e c t i v e t r o i s t e r r a i n s (Fenouillèdes, p l a i n e audoise e t
basses-Cévennes viganaises) dont l a différence é t a i t s u f f i s a n t e
pour d é f i n i r . u n c e r t a i n nombre de principes,ordonnateurs des
p r a t i q u e s . - I I . semble.même - à l i r e , quelques travaux de..doctorat
e t p u b l i c a t i o n s r é c e n t e s - que l e s perspectives ouvertes à c e t t e .
occasion p u i s s e n t é c l a i r e r des univers cynégétiques f o r t d i f f é r e n t s t e l s l e s chasses ardennaises e t a l s a c i e n n e s . Daniel Fabre, - .
en s ' a t t a c h a n t à s c r u t e r l a figure de l ' e r m i t e dont l a présence
e t l a p o s i t i o n symbolique sont apparues comme e s s e n t i e l l e s , a
é t é amené à remonter de proche en proche vers l a h a u t e - v a l l é e
de l'Aude où l ' e r m i t e e s t l e personnage c e n t r a l du Carnaval dans
l e s p e t i t e s c i t é s o u v r i è r e s . Dominique Blanc qui. s ' e s t chargé
du v o l e t de l ' é t u d e concernant l e s pratiques populaires de l a
l e c t u r e e t de l ' é c r i t u r e en t a n t que p r o d u c t r i c e s , f i x a t r i c e s
ou t r a n s f o r m a t r i c e s de s a v o i r s , a été conduit à s ' i n t e r r o g e r
sur un phénomène de t r è s large portée -l'almanach p a t o i s - à
p a r t i r d'une enquête sur sa présence en Fenouillèdes.

La p r é s e n t a t i o n des c a r a c t é r i s t i q u e s géographiques, h i s t o r i q u e s e t s o c i a l e s du Fenouillèdes a p p a r a î t r a , au f i l de c e ; r a p p o r t , dans d i v e r s e s c o n t r i b u t i o n s : c e l l e s de D. Fabre (p.19-24
en p a r t i c u l i e r ) , de Ch. Amiel (p.153-158). De même n'avons-nous
pas éprouvé l e besoin de mettre i c i en exergue l a méthode c h o i s i e e t l a t h é o r i e qui en c o n s t i t u e l ' h o r i z o n . Chacune des cont r i b u t i o n s e s t un exemple évident de méthode en acte e t , à p l u s i e u r s r e p r i s e s (p.11-23; 39-40; 85-86; 123-125; 149-152), l ' u n
ou l ' a u t r e d ' e n t r e nous a éprouvé l e besoin de formuler quelques
p r i n c i p e s d i r e c t e u r s d'une démarche qui nous e s t largement corn-
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mune. S ' i l f a l l a i t , pour en terminer, l a c a r a c t é r i s e r en q u e l ques mots nous d i r i o n s que l e s o b j e t s choisis mettent toujours
en r e l a t i o n des plans de l a r é a l i t é t r è s d i v e r s , qu'une a t t e n tion aiguë a été portée à l a r e l a t i o n des mots e t des choses,
que l a d i v e r s i t é des durées h i s t o r i q u e s e s t souvent p r é s e n t e ,
que le parcours sémantique des discours e t des pratiques e s t
e s s e n t i e l , l ' i n t e r p r é t a t i o n prenant l e pas sur l ' e x p l i c a t i o n
de forme c a u s a l e .
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FORIIATION

-

VALORISATION DE LA RECHERCHE

1. Conférences, communications et enseignement régulier
a) . Claudine Fabre-Vassas a présenté ses travaux sur la chasse
en Fenouillèdes au colloque franco-italien "Divisione délie
carni,' organizzazione del cosno, dinámica sociale", Sienne,
Italie, septembre 1933.
. Elle a prononcé une intervention sur ce même thème devant
le Comité National d'Information Chasse-Nature, à l'occasion
de la présentation du numéro spécial d'Etudes Rurales "Chasse et cueillette": Musée de l'Homme, 17 janvier 1984.
b) . Daniel Fabre a organisé en mars-avril 1983 cinq séminaires
de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sur le
thème du savoir sur les oiseaux à partir des premiers résultats de l'enquête orale.
. En janvier 1984 il a prononcé une conférence sur ce sujet
dans le cadre du séminaire de Jacques Le Goff (EHESS-Ecole
Normale Supérieure).
. En décembre 1983 il a fait une communication au colloque
franco-espagnol '.'Culturas populares, definiciones y conflictos" (Madrid, Casa de Velazquez) sur la figure de l'ermite
comme incarnation de la "limite" en Fenouillèdes.
. En décembre 1983 il a présenté, en ouverture du séminaire
de Sommieres sur "Les savoirs naturalistes populaires" (Mission du Patrimoine Ethnologique), une communication sur les
perspectives de recherche dans le domaine en s'appuyant sur
les données recueillies et ordonnées à propos du Fenouillèdes.
. Pendant toute l'année universitaire 1983-1984 il a pris pour
thème de son séminaire à l'EHESS la question de "l'ensauva-
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gement coutumier des jeunes garçons". La première p a r t i e
du séminaire a été consacrée à un compte-rendu des travaux
sur l'érémitisme languedocien e t c a t a l a n , l a deuxième p a r t i e a exploré un thème du b e s t i a i r e n a r r a t i f pyrénéen- qui
oppose, sur une l i m i t e p a s t o r a l e , l'Ours e t l e Taureau.
. Le séminaire de 1984-1985 a été entièrement consacré à 1'
exploration de l a r e l a t i o n des garçons e t des oiseaux dont
le:; grands t r a i t s avaient é t é t r a c é s en 1983. L'analyse a
p r i s pour point de départ une s é r i e d ' e n t r e t i e n s e n r e g i s t r é ^ .
• • . Dans l e cadre de l a commission•"Anthropologie e t ethnologie
de l a France" du Comité National des Sociétés Savantes,
Daniel Fabre a donné une communication i n t i t u l é e "Langage
des garçons, langage des oiseaux" qui e x p l o r a i t p r i n c i p a l e ment l a différence de comportement des deux sexes face à
c e t "objet" n a t u r e l qui e s t aussi objet symbolique.
. A l ' o c c a s i o n du stage sur "La t r a d i t i o n o r a l e du conte"
(Carcassonne, mai 1985), Daniel Fabre a prononcé une confé. rence sur l e s u j e t qui v i s a i t à démontrer que certains é p i sodes du conte o r a l ne pouvait se comprendre qu'en référence
à l ' e x p é r i e n c e commune qui l i e -pratiquement e t symboliquement- l e s garçons e t l e s oiseaux.
c) . Dominique Blanc a d i r i g é une séance du stage sur "La t r a d i t i o n , orale du conte" (Carcassonne, mai 1985) autour du thème
"Almanach e t o r a l i t é " .
2. Expositions, animations diverses
Comme i l a v a i t é t é annoncé, une. p r é s e n t a t i o n synthétique
de nos r é s u l t a t s s e r a produite en c o l l a b o r a t i o n avec La Casa
p a i r a l , Musée catalan des a r t s e t t r a d i t i o n s populaires de
Perpignan. Deux thèmes s'imposent au terme de l a recherche:
L'espace, sauvage e t l a figure de l ' e r m i t e . Lecture e t i d e n t i t é : l e s almanachs o c c i t a n s e t c a t a l a n s . Dans l e cadre a c -
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tuellement en cours d ' é l a b o r a t i o n d'un groupement qui r a s semblerait l e s équipes t r a v a i l l a n t dans l e t r i a n g l e
Montpellier, Toulouse, Perpignan, ces deux p r é s e n t a t i o n s
seront programmées : l a seconde dans l e s deux ans à v e n i r
associée à un stage e t à une rencontre i n t e r n a t i o n a l e , l a
première au moment de l a s o r t i e de l'ouvrage de Daniel
Fabre prévu sur ce s u j e t .

S
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DANIEL FABRE

: Savoirs.naturalistes populaires et
projets anthropologiques

Il m'incombe donc la tâche délicate de faire la transition
vers les recherches concrètes, de les présenter sans aucunement abandonner, bien au contraire, les horizons qui nous ont
été ouverts par les réflexions de Jacques Barrau et le bilan
de Denis Chevallier. Mon propos aura successivement trois objets : d'abord quelques réflexions générales, à mon sens inévitables, elles prolongeront et, à certains égards, préciseront celles qui viennent d'être faites ; ensuite l'esquisse
d'une démarche à propos du travail sur les *'savoirs naturalistes" que nous conduisons en Fenouillèdes ; enfin, puisque
cela m'a été demandé, un rappel de la place des études ethnolinguistiques et, plus particulièrement, sémantiques, dans
l'approche ethnologique desdits savoirs.
Je commencerai donc par un examen de l'intitulé lui-même "savoirs naturalistes populaires" - que nous avons retenu au
moment où nous avons lancé l'appel d'offres, parce qu'il suscite quelques questions, à mon sens, fondamentales. Je me
contenterai de prendre tout simplement les termes dans l'ordre où ils se présentent.
Sur les savoirs
d'abord, Jacques Barrau a introduit une
critique importante en soulignant le danger qu'il y aurait à
projeter sur eux le découpage correspondant des sciences en
créant une "ethnologie botanique", "... zoologique", "...mi-
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Savoirs

naturalistes

populaires

néralogique" ..., ça pourrait ne jamais finir ! Bien sûr, il
faudrait s'attarder un peu sur ce phénomène de préfixation
que l'on s'accorde à stigmatiser. Il a au moins deux effets
institutionnels : légitimer d'abord l'ethnologie
comme
science - et l'on se rendra compte que les années 70-80 furent, en
France, sensibles à cette nécessité d'autant plus que l'on se
trouvait en terrain proche ; au point qu'un botaniste, un
écologiste ou un agronome... faisant de 1'ethnologie,présentaient d'emblée des garanties scientifiques. Assurer ensuite,

corrélativement, une sorte de division

du travail

intellec-

tuel dont on sait qu'elle a pour effet d'accroître la surface
"sociale" d'une science. Le risque, qui, au regard de ces
avantages, me semble considérable, est d'aboutir à l'éclatement d'une discipline dont l'ambition reste de mettre en évidence l'existence de rapports entre des plans de la réalité
sociale à première vue hétérogènes'.
J'appuierai ici mon propos sur un exemple concret-: le travail que vient de publier Claudine Fabre-Vassas (''Le Charme
de la Syrinx" L'Homme, juil-sept. 1983, XXIII (3), pp. 5-39).
Il pose très clairement la question des limites entre "spécialistes". Il s'agit de comprendre la relation stable, durable et, au premier abord incompréhensible, entre un praticien - le châtreur de porcs - et un instrument de musique la flûte de Pan. Résoudre cette énigme suppose une maîtrise
ethnographique minutieuse et la mise en situation de trois
ensembles : la castration porcine au sein de toutes les autres castrations, animales et humaines ; la flûte de Pan,
l'instrument, l'instrumentiste et son jeu ; les roseaux, leurs
usages et leur taxinomie. En effet, le rapport de cette chirurgie si particulière avec la musique passe par la plainte,
moyen de l'une et de l'autre et image d'une sexualité labile,
difficile à contrôler, à fixer. "Ethnozoologie" - et peutêtre même "ethnozootechnie" -, "ethnobotanique", "ethnomusicologie", "ethnomédecine" sont donc sollicitées á la fois par
l'analyse ; la construction d'un objet à plusieurs dimensions,
d'un objet qui n'est lui-même qu'un noeud de relations, n'estelle pas, en effet, le propre de l'anthropologie qui tend à
dépasser ces partages de territoires que toute préfixation
fige ?
Cependant, la mise en évidence de ces rapports qui sont,
indissolublement, de la pratique et de la pensée, ne se con-

1. Sur ces phases de dispersion
du projet de 1
'ethnologie,
voir Claudine Fabre-Vassas et Daniel Fabre,
"L'ethnologie
du symbolique en France, bilan et perspectives",
colloque
franco-allemand
de Bad-Homburg, décembre 1984, à
paraître.
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fond pas avec le projet qui, au premier abord, pourrait paraître équivalent, de l'écologie. Cette dernière, en effet, pose
l'hypothèse d'une interrelation de tous les éléments de l'écosystème et évalue, en son sein, la part de l'homme, prédateur,
producteur et consommateur d'énergie, manipulateur de la nature... Mais cette construction réduit bien souvent les pratiques sociales et symboliques à une dimension instrumentale
simple. Aussi, la description très fouillée d'un écosystème
peut-elle être source de questions pour l'anthropologie mais
ne saurait, en dépit d'une affinité de démarche, la remplacer,
en tenir lieu. Celle-ci s'interroge d'abord sur le fonctionnement intellectuel et la mise en oeuvre sociale des savoirs
sur la nature et remet donc en question l'évidence de tout
autre découpage disciplinaire qui les prend en charge en leur
donnant, fût-ce implicitement, le statut de présciences, de
connaissances à la fois empiriques et imaginaires.
Le deuxième terme de l'intitulé - "naturalistes" - suggère
des réflexions qui vont tout à fait dans le même sens. Jacques
Barrau vient de réhabiliter le vieux terme d'histoire
naturelle.
Le lieu où nous sommes est, pour ce faire; particulièrement bien choisi. C'est en Languedoc, en effet, que fut composée, entre 1690 et 1740, l'oeuvre importante d'Astruc His-

toire

naturelle

de la province

du Languedoc* où l'on voit un

savant aux prises avec la définition d'une spécificité provinciale qui traverse tous les savoirs, de la géologie à la
linguistique. Bien évidemment, il n'a aucun moyen de penser
les relations entre ces plans du réel, son objet reste discontinu, pourtant l'ambition d'une saisie globale demeure constante chez lui. Inversement, aujourd'hui, le vocable "naturaliste" induit le plus souvent un rétrécissement du champ de
vision. Pour avoir travaillé, dans les Pyrénées de l'Est,avec
des naturalistes, "classiques" mais intéressés par les rapports entre sociétés locales et milieux naturels, nous avons
pu nous rendre compte que, tout en affirmant la prégnance des
pratiques humaines, ils avaient tendance à concevoir leur objet en termes de repérage, inventaire, ou, parfois, traduction
cartographique des usages au plus près des configurations "naturelles" qu'ils sont formés à décrypter. Alors que s'interroger, par exemple, sur telle chasse ou cueillette implique la
prise en compte de la totalité des moments qui les composent,
de la prédation proprement dite à la consommation. En particulier la cuisine, et les manières de table qui la prolongent,
sont, on le sait bien, susceptibles d'une analyse qui, bien

1. J.

Astruc,

Mémoire pour l'histoire naturelle de la province

de Languedoc, Paris,

Guillaume

Cavelier,

1737.
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souvent, éclaire les comportements et les discours qui constituent, en "pleine nature", l'acte de chasser ou cueillir. De
façon plus générale, ne conviendrait-il pas de poser la question : où s'arrête la "nature" pour un ethnologue des "savoirs
naturalistes" ? Combien, par exemple, apparaît artificielle
la coupure entre, d'une part, la collection de plantes médicinales dont on décrit les conditions de cueillette, de traitement et d'application et, d'autre part, l'étude des.conceptions - exprimées ou celées par "ceux qui savent" - de la physiologie et de la maladie que leurs utilisateurs mettent en
oeuvre en associant, dans un commun ensemble, leur propre
corps et une part de leur environnement végétal.
Nous pourrions multiplier les exemples de ces faux objets,
mutilés ou inachevés ; ils nous conduisent à faire nôtres les
remarques récentes de Ch. Bromberger et G. Lenclud :
"Le point de vue naturaliste est celui qui confronte les
ressources faunistiques et floristiques d'un territoire avec
les savoirs et les pratiques de la société qui en use, mettant l'accent sur les divers contextes de la connaissance et
de l'adaptation écologique. Il est inutile de préciser que ce
point de vue ne devient anthropologique qu'à partir du moment
où les échanges de la société étudiée avec son milieu sont mis
en rapports avec les relations entre les hommes au sein de
cette société" études rurales, n"s 87-88, 1982, 2, p. 29).
Cette ultime proposition nous introduit à la réflexion sur
le troisième terme de notre intitulé, le plus difficile à
cerner sans doute, car il semble situer socialement nos "savoirs naturalistes" en les qualifiant de "populaires". L'ambiguïté est ici majeure et elle a été abondamment soulignée ;
il s'agit en effet de désigner ainsi, à la fois les groupes
qui, on le convient, détiennent ces savoirs sur la nature, et
le mode d'existence intellectuel de savoirs qui ne sont pas
savants. Pour éclairer tout à fait le débat, il conviendrait
donc d'entreprendre d'une part une sociologie qui repère des
distinctions, des circulations, des emprunts, des adaptations
de pratiques et, d'autre part, une épistémologie qui, en reconstituant dans toute sa profondeur la généalogie de ces façons "populaires", sera amenée à relativiser la coupure, aujourd'hui évidente, entre ces "savoirs", l'univers de la
science et, plus généralement, des enseignements répandus par
l'école et l'écriture. Il n'est pourtant pas certain que de
si vastes questions puissent être opératoires à la petite
échelle d'un terrain ethnographique et que le débat sur le
populaire
s'y impose d'emblée, réellement, sous cette forme.
D'où le glissement spontané qui a, tout à l'heure, parcouru
le discours de Jacques Barrau. A deux reprises en effet, en
voulant dépouiller l'adjectif du flou qui l'habite, il lui a
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associé puis substitué un autre vocable, une autre acception;
soit, d'abord,"les savoirs populaires et les savoirs locaux"
et puis, plus loin, "les savoirs d'une' société dans un lieu
donné de la France". C'est bien là, en effet, l'objet premier
avec lequel l'ethnologue est aux prises : un fouillis
localisé de pratiques et de discours dont il exprime l'agencement.
Mais ces "savoirs d'une société" ne sont pas partagés de façon unanime et uniforme. Comme l'ont montré les travaux de
Jean Jamin sur la tenderie aux grives ardennaise, chaque membre du groupe n'est pas "équivalent", soit qu'il ne détienne
qu'une part du savoir et du savoir-faire, soit qu'il ne possède pas l'autorité sociale pour l'exprimer publiquement,soit
qu'il tire de ce partage inégal un pouvoir qui s'accroît d'une
certaine dose de secret'. C'est en tout cas par ce biais qu'émergent de l'analyse les rapports concrets entre une société
locale saisie dans toute sa complexité (réseaux de parenté,
opposition des sexes, groupes d'âge, hiérarchie socio-économique, spécialisation de métiers, structure des pouvoirs...)
et les'connaissances, les pratiques et les croyances qui existent en son sein et qui viennent toujours plus ou moins exprimer, développer symboliquement ces différences et ces relations.

Pour illustrer cette lente élaboration de l'objet anthropologique, je vais maintenant présenter le point où nous en sommes de notre enquête collective sur les savoirs naturalistes
en Fenouillèdes (Pyrénées orientales). Cet état provisoire ne
se veut exemplaire ni d'une infaillible "méthode", ni d'une
interprétation achevée, puisse-t-il donner simplement une
idée des moments d'une démarche et surtout des perspectives
qu'elle ouvre au fur et à mesure de sa progression.
Situons d'abord le pays. Dès l'arrivée dans cette dépression que délimitent, à l'est, les hauts plateaux de la partie
orientale des Pyrénées et, au nord, le massif des Corbières,
ce sont de très nets contrastes qui fixent l'attention. Les
villages s'échelonnent au centre de l'étroit bassin tectonique, environnés de leurs cultures où domine, aujourd'hui, la

1. J. Jamin, "Secret cynégétique
et pouvoir communal", in Les
Lois du silence, coll. Dossiers africains,
F. Haspero, Paris, pp. 15-43. La critique
de "l'équivalence
cognitive"
des membres d'une société,
présupposé de l'école
américaine d'ethnoscience,
a été conduite par C. Fournier, "A propos de l'ethnoscience",
Revue française de Sociologie, XXI,
4, París, C.N.R.S., 1971, pp. 459-492.
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vigne et les vergers. Mais sur les bords, au nord-ouest et au
sud-est, le regard est arrêté par l'abrupt des pentes qui, du
côté des Corbières, se dressent en hautes falaises. La végétation qui ponctue ces reliefs descend vers les villages et
l'on peut suivre la limite, comme tranchée au couteau, entre
les cultures et ce que les gens du pays appellent "la garrigue". Le contraste est exalté plus encore si l'on considère
les caractères les plus spectaculaires de la morphologie. On
pénètre en effet dans le Fenouillèdes par des failles, des
gorges creusées par les rivières : l'Aude d'abord qui limite
la région à l'ouest, la Boulzane et, surtout, l'Agly qui,
naissant vers le pic de Bugarach, au nord, a profondément entaillé le rebord des Corbières, à Galamus, d'un à-pic de 300
mètres.
Dans les pratiques locales, dans les discours qui les commentent et les racontent, ce paysage dont les ruptures s'offrent au premier regard devient un espace où le traitement
des oppositions, des lisières et des cassures met en jeu quelques-uns des principes organisateurs de ces sociétés. Après
une enquête préliminaire et en fonction des intérêts propres
de chaque chercheur, trois objets, trois angles d'approche
ont été retenus.
Le premier s'intéresse au centre, au bassin qui porte la
vigne, principale culture. Nous ne sommes pas ici dans un vignoble de masse et l'activité du petit et du moyen propriétaire met en jeu des savoir-faire qui ne se limitent en rien
au travail du cep et du vin. Christiane Amiel a principalement exploré ce thème. Pour cela, sans s'enfermer a
priori
dans une "mise en ordre" naturaliste ou technologique de son
objet, elle a choisi le parti de prendre les vignerons - et,
plus largement, les gens du lieu qui, sur ce point s'accordent - au mot lorsqu'ils accompagnent du déterminant "de vigne" les noms d'un ensemble considérable d'êtres, végétaux
et animaux.
D'abord, au-dessus des vignes et sur leurs bordures, sîélèvent des arbres fruitiers qui témoignent de l'ancien système
du complant. Entre le pêcher, l'amandier, l'olivier... et la
vigne qu'ils côtoient, se tissent des relations complexes qui
illustrent leurs "naturelles" affinités. La pensée fait ici
flèche de tout bois : un synchronisme des cycles végétatifs,
une similitude de couleur, de forme ou de saveur, une association culinaire entre, par exemple, tel fruit et le vin ;
autant de rapports que peut aussi enregistrer - et fonder le lexique lorsqu'il établit par un jeu d'homonymies une "correspondance entre olive et raisin... Au-dessous des ceps, ensuite, prolifèrent des "herbes" et des légumes dont on fait
une cueillette méthodique et auxquels on prête des caractères
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communs qui renvoient à l'ambiguïté du lieu où ils poussent,
"cultivés" et "sauvages" à la fois. C'est d'ailleurs cette
dualité qui fait de la vigne, pense-t-on, le lieu d'acclimatation idéal d'espèces foraines ou de plantes nouvelles. Une
sorte de vérification de cette double nature est établie par
la classification des plantes dites "vigne sauvage" dans leur
rapport avec la plante cultivée et son cortège végétal. Mais
nombreux sont aussi les animaux qui fréquentent la vigne et
qui, souvent, s'en repaissent. Christiane Amiel a plus particulièrement travaillé sur le renard, qui raffole des raisins
mûrs et sucrés cependant que ceux qu'on lui attribue sous le
nom de "raisins de renard" se distinguent au contraire par
leur verdeur et leur astringence. Mais le renard est censé
parfaire le mûrissement des grappes, en urinant sur elles il
leur communique son musc. C'est en passant par la bête rousse
que l'on caractérise l'imprévisible mutation gustative qui
confère au raisin l'excellence du muscat ou l'insupportable
saveur "foxée".
Cette analyse, très rapidement résumée ici, met donc en évidence le fait que, dans cette pratique vigneronne, la vigne
est le lieu où toutes les relations naturelles se manifestent
et vont jusqu'à justifier innovations ou expériences ; certaines échouent - telle l'impossible greffe avec l'olivier d'autres semblent devoir leur succès au respect de cette logique - telles les plantations de fraises ou d'asperges entre
les ceps ou en lieu et place des vignes anciennes. Comme la
vigne est au centre du système économique et social, elle est
le lieu où la maisonnée éprouve sa maîtrise pratique et symbolique de la nature.
Le deuxième volet de la recherche a pris pour thème l'autre
espace, celui qui fut longtemps le domaine des boisilleurs et
des bergers et qui, aujourd'hui, est devenu terrain de chasse.
Comme dans toutes les Corbières, la battue au sanglier est en
Fenouillèdes la grande passion masculine et Claudine FabreVassas, en s'appuyant sur des enquêtes qui couvrent l'ensemble de cette aire, en propose une analyse anthropologique
(.Etudes rurales,
1982-2, pp. 377-400, paru en 1983). Elle
prend pour point de départ le premier geste du chasseur qui
vient d'abattre une bête : il châtre aussitôt le mâle. Les
débats sont véhéments quant aux effets réels de l'opération
mais la coutume affirme que c'est ainsi que l'on "coupe le
ferum",
c'est-à-dire l'odeur et le goût sauvage qui rendraient immangeable cette chair. En fait, si l'on délimite
dans le corps du sanglier mort le domaine du ferum, on se
rend compte que bien au-delà des testicules, il occupe aussi
bien le sang et les viscères, en particulier les plus sanglants d'entre eux. Le premier partage, sur place, dans le
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maquis, revient à distinguer les chasseurs capables d'affronter ce goût si fort, de manger du ferum (testicules, rognons,
foie, coeur...). Leurs homologues et compagnons sont les meilleurs chiens qui triomphent lorsqu'on lance à la meute - en
principe écartée de toute chair de sanglier - une petite part
de ces entrailles. Mais lorsque, quittant l'espaça forestier,
la bête est ramenée au village où s'effectue sa complète répartition, le traitement des pièces à ferum et de toute la
viande met en oeuvre des techniques culinaires qui le distribuent mais en le diluant à l'extrême. La prise, la répartition et le traitement du ferum mettent donc en jeu des distinctions essentielles non seulement entre hommes et femmes
comme on l'admet aisément, mais aussi entre les chasseurs.Cependant ceux-ci s'accordent à ne pas exhiber publiquement ce
qu'en secret ils manipulent au coeur même de la chasse, aussi
traduisent-ils en termes de goûts - personnels et comme incorporés - l'expression rituelle de leur hiérarchie virile.
La notion commune de "savoir naturaliste" n'aurait sans doute
pas permis d'élucider ces façons de faire qui; loin de définir les usages et les propriétés d'un objet naturel, consistent à établir des rapports entre les modalités d'une pratique - ici, la chasse -, les catégories du goût et les distinctions sociales qui, à travers elles, sont dicibles.
Le troisième thème de recherche - dont j'ai moi-même la
charge - concerne les lieux de rupture, ces failles qui découpent le paysage et qui, en Fenouillèdes comme, de manière
générale, dans les pays méditerranéens, sont sacralisés par
la présence d'une église rurale, d'une chapelle ou d'un ermitage. Le plus important ermitage du Fenouillèdes se situe à
mi-pente dans les impressionnantes gorges de Galamus qui dominent l'Agly. Le vallon, antichambre du défilé, a attiré depuis la fin du XVIIie siècle l'attention des naturalistes languedociens et catalans. Il est en effet tapissé d'un bois de
chênes-verts, très continental pour cette espèce et isolé des
chênaies plus étendues du massif des Albères. La spécificité
méditerranéenne du site est, en outre, confirmée par l'exceptionnelle présence des cystes à feuilles de laurier. C'est en
ce lieu que, jusqu'en 1936 et, très certainement, depuis le
XV e siècle, se sont succédé des ermites dont nous avons pu,
grâce à la tradition orale et à quelques mentions d'archives,
préciser la figure. Loin de coïncider avec l'image du solitaire mystique, le personnage s'impose par la complexité de
ses rôles sociaux .

1. Cette recherche sur les rôles
fait l'objet
de mon séminaire
lousaine de
l'E.H.E.S.S.

symboliques de 1 'ermite a
1983-1984 à l'antenne
tou-
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D'abord, par un contrat tacite qui le lie à la collectivité
tout entière, représentée par le Conseil de fabrique de SaintPaul-de-Fenouillet qui gère l'ermitage, l'ermite a pour mission de maintenir une présence sacrée en ces solitudes sauvages. On lui demande d'assurer la conjuration du mauvais tempsil sonne la cloche pendant les orages -, d'entretenir la chapelle de Saint-Antoine située dans une grotte naturelle que
l'ermitage côtoie, d'accueillir deux pèlerinages annuels,
pour les lundis de Pâques et de Pentecôte. Il a pu arriver
que l'ermite soit aussi doté des fonctions funéraires de fossoyeur ou de prieur pour les morts. En échange de ces services symboliques, il détient un "droit de quête" dans tout le
Haut-Fenouillèdes et dans les Hautes-Corbières limitrophes.
Il convient cependant d'affiner ce portrait en s'attardant
aux rapports, beaucoup plus discrets, qui lient l'anachorète
et des groupes particuliers. Ainsi les femmes fréquententelles l'ermitage où elles se procurent - pour les animaux
mais aussi pour elles-mêmes - une plante abortive, la sabine,
Sabina junípera,
variété de gen.évrier. Connue depuis Galien,
il semble, d'après les travaux de Noonan sur les techniques
contraceptives et abortives, qu'elle ait disparu des pharmacopées médiévales pour resurgir avec grand succès à partir du
XVIIie siècle. Elle est en tout cas, au siècle dernier, la
plante la plus souvent citée dans les affaires d'avortement.
Il n'est point surprenant de la voir ainsi associée à un ermitage. Ce lieu est toujours, en effet, un espace privilégié
pour la cueillette des simples puisque sa sacralité particulière ajoute à leur efficacité. Une recherche comparative sur
les ermites m'a permis de vérifier la fréquence de leur compétence d'herboriste ; des jardins d'ermite ont même fait,
vers 1920 en Normandie, l'objet de fouilles et de reconstitution détaillées qui la démontre. Le pouvoir de l'ermite sur
le cycle de la procréation se vérifie largement par ailleurs:
dans le Fenouillèdes pyrénéen sa sabine provoque "le retour
des règles" tandis que dans les Alpes suisses il est censé
"apporter les enfants" et ressusciter les mort-nés dans toute
l'aire des sanctuaires à répit. Autant de fonctions qui illustrent sa position charnière, entre vie et mort.
Mais cette figure subit une importante conversion dès qu'on
la situe au sein de son cercle de sociabilité le plus dense,
celui qui rassemble à l'ermitage les garçons du village.C'est
par ce lieu que ces derniers doivent passer pour entrer dans
le monde sauvage. L'ermitage gouverne, en effet, l'accès au
saltus,
au-delà et au-dessus de lui se déploie le territoire
de la chasse, l'espace du ferum.
A ses abords, parfumés par
les plantes odoriférantes, viennent quantité d'escargots que
l'ermite "vendait" aux jeunes gens pour leurs cargolades des
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pèlerinages du printemps. Or, Claudine Fabre-Vassas a démontré à quel point le rapport au gastéropode manifeste un vaste
système d'oppositions binaires homologues dans lequel l'ermite' peut prendre en charge l'un des pôles : celui du sauvage,
de la chasse, du grillé et du passage vie-mort ("Le soleil
des limaçons", Etudes rurales,
1982-1, pp. 63-93). Enfin les
falaises de Galamus offrent aussi d'inaccessibles abris aux
grands rapaces et le nom du torrent qui a creusé les gorges l'Agly - est aujourd'hui explicitement interprété comme "rivière des aigles". Leur capture, favorisée par l'ermite qui
a le loisir de suivre les vols et de repérer les plates-formes où reposent les nids, donne lieu à une épreuve difficile
qui est, à Saint-Paul-de-Fenouillet, une spécialité familiale. Elle apparaît cependant comme le point culminant d'une
longue relation des garçons et des oiseaux beaucoup plus généralement partagée. Sur ce point, l'analyse comparative et
historique nous a permis de déchiffrer, à travers la hiérarchie des pratiques - du dénichage à la chasse - l'ensemble
très vaste mais homogène des récits explicatifs et quelques
rites propres au groupe masculin juvénile, ce "langage des
oiseaux" dont l'apprentissage progressif marque l'accès des
garçons à la pleine virilité. Tous ces traits qui mettent en
jeu des rapports particuliers au monde naturel tendent à faire de l'ermite l'une des références et l'un des médiateurs du
long passage par la jeunesse. La vérification de cette dimension du personnage nous est fournie, de façon éclatante, par
un groupe de rituels carnavalesques situés aujourd'hui juste
au nord du Fenouillèdes, autour de la vallée de l'Aude. Le
premier jour du carnaval les garçons jouent les ermites, miment toutes les figures possibles de l'ensauvagement - écologique et erotique - et du retour vers la civilité - en particulier amoureuse. Comme l'ours et l'homme sauvage d'autres
carnavals voisins, l'anachorète est campé sur cette frontière
que "les jeunes" se doivent d'explorer pour en revenir alors
que lui, définitivement fixé dans cet espace, incarne, par
l'un de ses visages, les excès légitimes du temps juvénile de
la vie.
L'ermite nous est donc apparu comme un des acteurs les plus
riches, moins d'une "religion populaire" que de la local
religion,
pour reprendre l'heureuse expression de William Christian , dont il définit les espaces : espace social de l'église où, ni laïque ni clerc, il marque la périphérie ; espace

1. William A. Christian,
Local Religion in Sixteenth-Century
Spain, Princeton University
Press,
1981.
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physique du territoire communal dont il veille la limite ;
espace naturel singulier dont il inventorie, exploite et redistribue les productions ; espace symbolique enfin où, dans
la marge qu'il occupe, s'opèrent les inversions provisoires
mais fondatrices.
Telles qu'elles apparaissent maintenant, quand s'achève la
première étape de l'analyse, ces recherches en Fenouillèdes
ne sont que variations sur la place d'une catégorie, le sal'
vatge,
le "sauvage", qui exprime dans ces sociétés une part
importante des rapports à la nature. La vigne-jardin est sans
doute le lieu, où, dans la luxuriance des interrelations, est
le plus complètement maîtrisée par la maison unanime, sa vivifiante présence. La chasse au sanglier affronte dans la
violence un ferum plus forain dont le contrôle est;improbable ; par lui se réaffirment la différence des hommes et
l'excellence discrète des plus grands. Avec la figure de l'ermite, le "sauvage" prend corps, dans l'orbe du sacré il se
charge de la somme entière de toutes les grandes ruptures et
c'est surtout le passage juvénile qu'il lui est donné de gouverner.

Bien que je me sois défendu de tirer d'un exemple si brièvement esquissé quelque règle générale, je me dois de suivre
l'injonction des organisateurs de cette journée en insistant,
pour finir, sur la place des mots, sur l'importance de l'attention à la langue dans toute approche anthropologique des
"savoirs naturalistes populaires". Le ferum, nous venons de
le voir, n'est qu'un mot mais il rassemble non seulement l'odeur et la saveur forte du sanglier mais encore celles des
animaux à fourrure - la sauvagine - et, dans sa plus large
acception, ces animaux eux-mêmes, définis comme un ensemble.
En notant attentivement les occurrences de ce terme dans le
discours véhément sur les goûts et les dégoûts, puis en menant à bien le relevé de son champ sémantique, Cl.Fabre-Vassas dessine son objet, en construit l'analyse. De même, c'est
l'inventaire des homonymes, du lexique commun à la vigne et
aux plantes "de vigne",qui conforte dans le travail de Ch.
Amiel, l'ethnographie des façons culturales et prédatrices
qui les associent. En aucun cas il ne s'agit ici d'une sémantique formelle, celle qui s'ingénie à fractionner le "sens"
en unités minimales nécessairement les plus abstraites possible, mais d'une attention aux elaborations de la langue, aux
ensembles qu'elle découpe, aux distinctions qu'elle pose dans
l'univers des choses, des représentations et des pratiques.
Comme ce n'est pas le lieu de détailler dans toutes les
procédures d'une telle sémantique concrète, je soulignerai

-22-

Savoirs

naturalistes

populaires

simplement quelques-uns de ces faits de langage qui, une fois
repérés et construits, s'imposent comme des questions essentielles, introduisant à de plus amples analyses.
Jean Séguy puis Pierre Bec ont à juste titre insisté sur
l'intérêt des "formations secondaires" dans la constitution
du lexique des objets naturels . Rappelons qu'à côté des termes d'une grande stabilité, temporelle et spatiale, il existe
pour certains êtres une liste profuse de désignations, conjointes dans l'espace dialectal et, parfois, traitées comme
des synonymes. Leur production résulte d'un double jeu sur le
son et le sens qui, tout en exploitant des ressemblances aléatoires, est amené à choisir des solutions acceptables dans la
mesure où elles s'accordent aux diverses propriétés sociales
et symboliques de l'objet désigné. Il arrive que le répertoire des mots suffise à esquisser l'espace de tous les usages ;
par eux s'inscrit dans le langage un monde foisonnant de pratiques et de croyances. On peut, certes, s'émerveiller de "la
créativité populaire" à propos, par exemple, des noms du coquelicot - sur- lesquels Jean-Claude Bouvier a récemment conduit un séminaire - mais il est infiniment plus significatif
de dégager le réseau qui unit cette fleur banale et "inutile"
à la crête de coq, selon une évidente métaphore, mais aussi
au "mal d'yeux" et au "feu d'enfer" ; désignations plus surprenantes qui s'appuient sur l'interdiction de manipuler ses
pétales. Le problème est, en effet, moins d'interdire la consommation d'un pavot qui peut être nocif que d'écarter de la
vue enfantine une fleur féminine - à l'est de la Provence on
l'appelle dona oudameta - et comme couverte de sang^... Ce
n'est donc pas* l'abondance lexicale en soi qui mérite atten-

1. Jean Séguy^Les
noms des plantes dans les Pyrénées centrales, Barcelona,
1952 ; on peut lire du même auteur un
article pionnier
"Structures
sémantiques
des noms désignant
en
gascon les catégories
d'animaux d'élevage",
Via Domitia
XII-XIII,
Toulouse,
1965, pp. 1-13. Retenons aussi dans cette voie les travaux de Pierre Bec, "Formations
secondaires
et motivations
dans quelques noms•d'animaux
en gascon", Revue de linguistique romane, XXIV, n's 95-96,
juillet-décembre 1960, pp. 296-351 ; "Cue, cuca, cuçon, désignations
génériques
de la petite
bête en gascon et dans les
langues
romanes", id.,
T.XXVI, n"s101-102,
janvier-juin
1962, pp.3450. Ces travaux très fouillés
ont souvent inspiré
les analyses plus connues de Georges Mounin et de Pierre
Cuiraud.
2. Cette analyse du champ lexico-sémantique
allusion
à un travail
à paraître
de Cl.

du coquelicot
Fabre-Vassas.

fait
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tion nais le réseau sémantique immanent qui semble en gouverner l'effervescence, la vraie richesse étant, comme on le
sait bien par ailleurs, non celle des points mais celle des
connexions.
Inversement, il arrive que ce soit une banalité lexicale,
dont on prend la juste mesure historique et géographique, qui
suscite la question au départ. C'est ainsi que l'usage, constant, depuis le XV e siècle, du terme "sifflet de châtreur" ou
"châtre-cochon" pour désigner la flûte de Pan en Espagne, au
Portugal, en Catalogne et dans les parlers occitans a suggéré
à Cl. Fabre-Vassas l'enquête que j'ai rapidement résumée tout
à l'heure. Mais pour comprendre cette association stable, le
détour ethnologique fut d'une ampleur considérable.
Il ne faut cependant pas croire que c'est seulement dans la
langue, "institution sociale" que fixent dictionnaires et atlas , que nous pouvons suivre pas à pas ces mouvements du sens,
car ceux-ci émergent avec force dans le discours. Jean Séguy
appelait "détresse lexicale" ces moments où, devant une plante dont on sollicite le nom, l'interlocuteur produit un terme
qu'il improvise mais en révélant quelques-uns des principes
qui organisent sa classification. Appeler erba del vent, herbe du vent, une graminée qu'on ne peut nommer ou, mieux encore, forger un lexeme en accolant l'adjectif "sauvage" au terme qui désigne une plante domestique commune nous fait saisir,
à l'état natif, entre langue et parole, la nécessaire mise en
ordre du sensible. Il ne paraît donc pas possible d'esquiver
dans nos études la voie du langage. Elle s'impose d'autant
plus à l'anthropologue que - comme le notait avec génie Humboldt, souvent cité par Jean-Claude Dinguirard, ami et chercheur trop tSt disparu1 :
."Les mots ne sont pas des miroirs reproduisant mais des miroirs projetant et modelant une image du monde, si bien que
loin de refléter le monde, la langue devient chez l'homme
comme le miroir de l'homme."

1. Jean-Claude Dinguirard,
chercheur ami, mort en août 1983
à 1 'âge de 42 ans, a laissé des travaux essentiels
pour
notre sujet ; citons parmi les plus récents : "Noms gascons de l'araignée",
Revue de linguistique romane, T.XLI,
1977, pp. 14-32 ; "Etre ethnolinguiste
en Gascogne aujourd'hui..."

in Ethnolinguistique : contributions théo-

riques et méthodologiques, Paris, S.E.L.A.E.
Documents, Eurasie 5), pp.
69-81.
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Le partage du fer um
Un rite de chasse au sanglier

«Il y a quatre ans avec ceux de Villebazy, on en a attrapé un de gros ; on a été
décorés par la Fédération et tout le bazar. Cent quarante-huit kilos ! D faisait cent
quarante-huit kilos sans le sang, sans les couilles ni ríen ! On Ta tué dans le champ
de Cantoque celui-là, la tête est empaillée chez Auguste à Villebazy. Il devait avoir
une douzaine d'années.»
Dans ce bref récit d'un chasseur des Corbiêres, en Languedoc, une formule se
détache et, par sa construction lapidaire, s'impose comme un principe général :
l'expression «sans le sang, sans les couilles» suit, en effet, toujours la proclamation
du poids de la bête abattue ; et ce n'est pas une expression figée, lettre morte, car
elle renvoie à une pratique bien vivante. Tous les sangliers mâles — et non les seuls
vieux et gros solitaires — après avoir perdu leur sang sous les balles sont traités de
cette façon : «Le sanglier quand il est mort la première chose qu'on fait c'est de
le châtrer.» D'un bout à l'autre du territoire de notre recherche1, des Pyrénées
orientales aux Cévennes, la prescription est affirmée avec ce même ton
sentencieux. Puis viennent les règles qui en prévoient avec minutie l'ordonnance :
«C'est celui qui l'a tué qui le fait, avec son couteau,ça lui revient — un chasseur
de sanglier a toujours son couteau avec lui. Mais une fois j'ai vu faire quelque
chose à un chasseur qui était avec moi : il n'avait pas son couteau, eh bien il
l'a fait avec son fusil ! Vous savez il les a attrapées et avec le fusil, pan !
Le morceau est parti ! D faut être prudent et habile pour faire ça, mais je vous
dis, je l'ai vu faire à un qui était un grand chasseur.»2
Le geste «revient» donc à «celui qui a tué» l'animal, comme un droit et un
devoir. D opère avec son couteau ou, s'il n'en a pas, comme dans le cas très exceptionnel que nous venons de rapporter, avec une arme personnelle. La ritualisation
se confirme quand on remarque que la castration a toujours lieu sur place, dans la
forêt ou la garrigue. Elle n'inaugure donc ni le découpage ni le partage qui ont
toujours le village pour cadre. Détaché de tous les autres, accompli «entre
chasseurs», sur le territoire de la chasse, à l'instant où l'animal expire — «il faut le
faire très vite, de suite, parce qu'après c'est trop tard» — cet acte grave et qui va
de soi — «on le fait parce que ça c'est toujours fait» — est bien un rite que le
groupe des chasseurs partage. Il n'a certes pas l'ampleur théâtrale d'une cérémonie,
il est au contraire rapide, presque furtif. Mais cette promptitude est comme
Études rurales, juil.dér. 1982.87-88 :377-i00.
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compensée par la vehemence des commentaires, parfois contradictoires, qui
l'accompagnent. Us développent et illustrent des raisons qui fondent le rite, et
en font, en quelque sorte, partie. Que doit-on attendre de cette castration, qui est
à la fois «faite» et «dite», pratique et discours ?
La chair sauvage
Pour la plupart des gens, ce geste a la portée évidente qu'énonce ainsi un
chasseur cévenol :
«Celui qui le tue, la première chose qu'il fait c'est de le châtrer tout de suite,
après vous risquez plus rien ! Si on le châtrait pas il sentirait à salvajum, ce serait
même une odeur que... pour le manger ! Le chasseur a son couteau à cran d'arrêt
avec un manche de bois ; il le fait avec...»
Un autre, du Fenouillèdes, précise même :
«Et maintenant moi, je te le dis, ce couteau quand tu as châtre un sanglier,
tu peux pas t'en servir pour manger parce qu'il y a âuferum, ça empeste après !»
La lame qui a été en contact avec les testicules du sanglier est donc vouée à ce
seul usage : «Si on faisait pas ça tout ce qu'on toucherait avec serait immangeable.» Elle conserve, pense-t-on, la trace indélébile d'une sorte de substance
très «forte», le ferum ou salvajum (les deux termes .-ont synonymes),dont nous
allons maintenant décrire les propriétés.
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Cette substance se révèle d'abord par l'odeur — sentir à salvajum — qui se
répand depuis les organes de la génération et qui, se communiquant à toute la
chair, devient goût, «mauvais goût», qui la rend inconsommable. Si l'on ne châtrait pas le sanglier aussitôt «on ne pourrait pas le manger». A quoi cela tient-il ?
Les deux beaux termes qui se partagent notre aire de recherche et que
l'on retrouve, en alternance,dans les autres langues romanes, parlent d'eux-mêmes,
par leur étymologie 3 . Le ferum est ainsi défini par une villageoise du plateau de
Sault : «Ça sent le ferum, la bête qui couche dehors.» Un châtreur cévenol ajoute
que le salvajum est aussi l'odeur «des cochons qui descendaient de la montagne
par les chemins où passent les sangliers. Quand ils arrivaient sur la foire
ils sentaient». Plus que l'odeur de la forêt et de la bête féroce, le ferum
est «l'odeur du dehors», il marque un espace lointain, opposé à l'univers domestique, à ses odeurs, à ses goûts.
Mais cette puanteur n'est pas superficielle, on ne la gagne pas seulement «en
traversant» pour ensuite la perdre ; chez certains animaux elle est inscrite au plus
profond. D'ailleurs les mots qui la désignent sont aussi des termes génériques
qui rassemblent toutes les bêtes sauvages «à odeur» et, parmi elles, tout spécialement un groupe de petits carnassiers, les mustélidés. Belette, fouine, blaireau,
martre, hermine, loutre, furet, putois... sont porteurs d'une odeur délétère qui
émane d'une poche membraneuse emplie d'un suc dont ils utilisent la pestilence
pour dégoûter leurs prédateurs. Comme cette poche est située dans le voisinage
de la queue on l'a souvent confondue avec les parties sexuelles et cette odeur
défensive est associée alors à un rut puissant, immodéré, continu qui affecte
autant l'un et l'autre sexe ', par exemple quand la «furète» —souvent confondue
avec le putois et la fouine — est privée de mâle, elle «meurt d'une inflammation
des parties génitales que les éleveurs appellent le mal du bouton». Les
mêmes propriétés définissent le renard le rattachant ainsi à ce groupe
d'animaux 4 .
Prêter du salvajum au sanglier c'est donc le classer au côté de ces sauvagines,
de la salvagina dont, avec l'odeur, il partagerait la sexualité excessive. Toute une
écriture naturaliste en rend compte en effet depuis Aristote et les agronomes
latins jusqu'aux Maisons rustiques et aux traités de chasse. Longue durée d'une
zoologie mythique qui trouve encore d'évidents échos dans la tradition orale
des chasseurs d'aujourd'hui en dépit des bribes d'éthologie scientifique intensément vulgarisées mais qui, le plus souvent, sont utilisées pour confirmer
les anciennes images. Le sanglier qui entre en rut en novembre et décembre,
pleine période de la chasse, se livre donc à des ébats qui, avec une constance
«merveilleuse», apparaissent comme autant de viols. Jamais assouvi, son désir
impétueux le conduirait même à des actes paroxystiques et irréversibles : «Le
poil de la tête se hérisse extraordinairernent. ¡1 écume de la gueule, il fait un
bruit épouvantable avec ses dents, et assez suivent se frotte los testicules contre
les troncs d'arbres, et le fait quelquefois M rudement qu'ils lui deviennent, dans
la suite, inutiles. On protend que ceux qui *; .-ont châtrés eux-mêmes de cette
manière sont plus gros et plus féroces que les« autres.» 5
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Cette auto-castration par érosion que l'on a prêtée au solitaire, loin d'atténuer
sa vitalité la redouble. Son humeur, croit-on, continue même à agir à son rythme,
après la mort : «La chair de sanglier salée se gonfle dans la saumure quand vient le
temps du rut, et sent mauvais alors comme la bête aurait senti si elle eût été en
vie.»6 Propriété qu'Ambroise Paré consigne déjà et qui éclaire le détail des gestes
de la castration posthume. Pour conjurer l'odeur sexuelle, le scrotum est taillé au
couteau, les glandes sont sorties, les cordons tranchés, le tout est détaché de
l'animal. D'autres chasseurs étendent encore le champ de l'ablation : «Pour
sanar (châtrer) le sanglier, tu as plusieurs façons de faire, nous on pense qu'il
n'y a pas que les testicules qui donnent le ferum mais aussi la verge. Alors, nous
autres, on commence par là. On découpe la peau du ventre et, en même temps,
on enlève les deux testicules qui sont contre les cuisses. Pour ça on enlève la peau
qui les recouvre.! A Rouffiac c'est différent, ils font une incision à hauteur des
cuisses et ils font glisser le testicule. Ça présente un avantage quand il faut le
traîner, tu évites de le crever et tu évites les mouches. Comme tu n'as pas entamé
la peau, le sanglier ne peut pas crever. Tandis que nous on enlève le pisholier
(la verge), toute la peau jusque entre les cuisses et, après, les deux testicules.
Ça fait un gros morceau de ventre où il n'y a plus de peau. En dessous tu as le
péritoine qui est très épais, c'est blanc, ce n'est pas sanguinolent.»
A la frontière entre corps visible et corps caché, intérieur et extérieur, ces
organes sont un piège à ferum qu'il convient d'extirper pour endiguer le flux
qui, au moment de la mort, est sensé se répandre dans tout le corps en un rapide
et ultime écoulement.
Ce geste partagé ne fait pourtant pas l'unanimité sur ses conséquences.
Le débat agite le groupe des meilleurs chasseurs, ainsi à Ladern dans les Corbières.
Les Sylvestres — tel est bien leur nom — y occupent une position singulière tant
ils poussent loin leur passion exclusive. Le père, Marius, quatre-vingts ans, est
désigné encore comme le meilleur connaisseur du terrain, des animaux et des
tactiques. «Il continue à prendre le permis mais il ne peut plus aller chasser, il le
prend quand même et tous viennent le voir, le consulter, c'est comme qui dirait,
dans le coin, le patriarche de la chasse !» Deux de ses fils, Georges et Joseph,
restés célibataires, sont les meilleurs fusils de l'endroit, «toute leur vie c'est la
chasse,-toute l'année, la chasse, la chasse...». Leur ami San Martin, habite un
village voisin mais fait partie de leur équipe ; au moment de notre rencontre, il
apprivoisait une jeune laie qu'il avait recueillie blessée. Tous accomplissent la
castration du sanglier mort mais affirment leurs distances à l'égard de la justification commune :
Georges : Ça s'est toujours fait ça... nous d'ailleurs on le fait toujours mais c'est
du folklore ça, c'est celui qui l'a tué qui le fait...
Joseph, en riant : On le fait parce qu'on se régale, d'un coup de couteau,
tchac ! C'est vite fait.
San Martin : Oui, ça c'est une tradition, si vous voulez, mais c'est plutôt un
reste de sauvagerie... parce qu'à la viande ça lui fait rien ! (rires).
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Le père : Je vous dis tout ça c'est des histoires, ça n'y fait rien à la viande. Les
tripes oui ! Si vous gardez votre sanglier sans l'ouvrir jusqu'au soir, s'il fait chaud
et si elles restent toute la journée là-dedans, alors là ça peut donner un mauvais
goût à l'intérieur, plus que les testicules et quand vous ouvrez c'est une infection.
San Martin : Tout juste bon à foutre en l'air ! H y en a qui les récupèrent les
• tripes de sanglier, ils disent que pour la charcuterie elles vont mieux que les
tripes de cochon, elles sont plus résistantes, elles pètent pas...
Le père : Maintenant si vous tuez un vieux mâle, un gros sanglier, ça arrive que
ce soit trop fort, immangeable, surtout sur le gril. Si vous le laissez trop cuire,
ça devient amer... Le sanglier c'est une viande qui brûle vite.»
L'existence du ferum n'est pas discutée, seul son siège exclusif dans
les testicules est considéré avec scepticisme. Les entrailles du sanglier s'échauffent
vite, la chair du vieux mâle est souvent trop «forte»... D semble donc que pour ces
chasseurs le «goût sauvage» échappe à la castration — qu'ils ne manquent pas
cependant de pratiquer — et s'inscrive ailleurs dans le corps. En quels lieux, en
quels organes ?
La physiologie du ferum
Revenons à notre formule initiale, «sans le sang, sans les couilles», dont nous
n'avons considéré que le deuxième terme comme si le premier allait de soi. Or,
dans la pratique, le coup qui l'abat ne vide pas toujours le sanglier de son sang et,
dans ce cas, un autre geste est nécessaire :
«Tout le monde a un couteau s'il faut le saigner, un couteau comme un petit
sabre et on le saigne comme un cochon. Des fois, vous savez, ils le sont pas tout à
fait... et la viande tuée au fusil reste rouge, d'ailleurs le gibier est rouge, alors...
Si le coup de fusil le trouve au jambon, il met longtemps à mourir il
faut l'achever ; à coups de fusil vous l'esquintez tandis que si vous avez un couteau
vous le saignez. S'il a été touché au cœur, par exemple, non, ce n'est pas la peine,
il se saigne tout seul mais si vous le touchez au jambon, il souffre, la viande est
fiévreuse, elle n'est pas bonne...»
Une trop longue agonie, le désir ne ne pas gâter la chair sous l'impact des
plombs incitent à la saignée. Mais la nature même du sang de sanglier l'impose
de toute façon. N'est-il pas en effet d'autant plus «noir» et «épais» que la course
l'a vivement agité ? Les chasseurs en harcelant sans répit l'animal ont utilisé
sciemment cette fièvre : «Il faut le forcer jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il
faut l'empêcher de pisser. Si tu l'empêches de pisser c'est bon ! ça le crève.» La
saignée est alors tout indiquée et l'on habille aujourd'hui de mots savants cette
exigence coutumière :
«Le premier qui arrive, lui... ou moi, s'il n'est pas mort, le saigne au cou, au
triangle là, à la base du cou. D'abord tu élimines une grande partie des toxines
dont le sang est chargé, qu'il a emmagasinées dans la course. Donc la viande est
beaucoup plus blanche et moins rouge elle fait moins mal. Tu évites d'avoir des
caillots à l'endroit des balles. Ce sang, des fois, il n'arrive pas à couler tellement
il est noir. Si on ne faisait pas ça la viande serait mauvais«'.»7
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Empêcher l'écoulement de l'urine — et avec elle des humeurs sexuelles qu'elle
entraîne par le même canal — c'est provoquer une corruption du sang qui risque
de gagner toute la viande. «Si tu enlèves pas ce sang ton sanglier en quelques
heures il est pourri ! Alors là tu en as un de ferum !»
La saignée — parfois nécessaire — et la castration — qui l'est toujours — forment
donc un ensemble. Celui qui a porté le coup mortel les réalise à l'aide du même
couteau. Dans l'occitan des Pyrénées audoises les deux verbes satinar, saigner, et
sanar, châtrer, sont quasi homophones et maints jeux de mots les associent.
Ainsi le ferum circule, du sexe il passe dans le sang, et la saignée du sanglier
déplace une intervention qui redouble le châtrage en captant le flux sauvage au
cours de sa dérive. La pâleur de la viande atteste l'efficacité du geste, pourtant la
fiévreuse rougeur dont on purge la bête n'est jamais tout à fait effacée. Elle peut
se' fixer à l'intérieur ; la rate, le foie, le cœur... l'accumulent. Cela implique-t-il
qu'ils retiennent, au passage, le courant du ferum ? C'est ce que suggère la réticence des chasseurs à qui ces parts reviennent : «Chez moi celui qui se promène
avec la tête et le foie ça veut dire qu'il l'a tué mais il y en a beaucoup qui n'y
tiennent pas.» «Ne pas y tenir» est un euphémisme pour «ne pas en manger» et
la justification suit aussitôt :
«Le foie il y en a qui le prennent chez eux. Moi je ne le prend pas parce qu'on
ne l'aime pas ici... C'est fort. D'ailleurs il faudrait le faire 'regorger'. Il faut le
mettre dans l'eau, le foie du sanglier, coupé en tranches, et le faire 'regorger' une
nuit et un jour en changeant l'eau, alors ça 'déjète' et il n'est pas si fort. Mais
nous, on l'aime pas le foie, c'est trop fort ! Sitôt tué si vous le mettez à la poêle
comme font certains ça sent le ferum !»
Il arrive même que ce «dégoût» affecte localement la position hiérarchique du
morceau, ainsi à Lapradc-Haute, en Montagne Noire, abandonne-t-on le foie à
la femme qui fait chauffer l'eau pour ébouillanter le sanglier. Quoi qu'il en soit sa
consommation exige une manipulation sur laquelle nous aurons à revenir.
Le cœur est moins prestigieux mais suscite la même défiance : «C'est plein de
sang des fois, c'est fort, il y en a beaucoup qui le mangent pas, ils n'en veulent pas.
Moi je le prépare d'une manière qu'il ne sente pas... Je le mets à tremper toute la
nuit avec de l'eau vinaigrée.» Ces bains ne sont pas sans évoquer le traitement que
subissait naguère la sauvagine :
«Il y en avait qui en mangeaient des blaireaux ou des renards et nous, pendant
la guerre, à Saint-Hilaire, on avait tué un renard une fois et comme on n'avait pas
grand chose à manger... Alors un vieux qui savait le préparer l'a mis dans
le ruisseau bien attaché, une fois qu'il a été pelé et vidé ce renard. Et
l'eau courante lui est passée dessus toute une journée et toute une nuit. Vous
comprenez il faut que ça se lave cette viande et après on peut la préparer.» 8
Les bêtes puantes, le salvajum, ont, en effet, la réputation de ne se nourrir
que de sang aussi leur chair «forte», «fiévreuse», exige-t-elle cette longue purification qui en atténue le goût.
Laver de cette façon le foie ou le cœur les désigne clairement connue des lieux
où siège le ferum mais un parcours méthodique de tout l'intérieur du sanglier
démontre que chaque organe peut en être marqué à s.on tour. La rate, les
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poumons, les intestins, les reins sont aussi porteurs de cette odeur sauvage.
D'ailleurs les termes qui désignent ces viscères peuvent converger : la rate est
souvent dite «petit foie» et les poumons doivent à leur teinte rosée le nom de
«foie blanc». Le foie, pièce maîtresse, est aussi en connexion avec les testicules
— on dit de tout animal «gros foie, petits couillons» — tandis que ces demiers ont
les reins pour répondant interne et sont souvent appelés «rognons blancs». Donc
en situant le ferum ici ou là, dans les entrailles, certains chasseura ne font qu'isoler
le système physiologique qui en est le vecteur. Aucune chirurgie immédiate ne
peut, par conséquent, l'expulser tout à fait. Et dans le corps du sanglier que l'on
ramène au village, la tradition locale, Inexpérience» de chaque équipe de
chasseurs, voire l'avis d'un «patriarche de la chasse», délimitent la frontière. Cette
«part sauvage» comprend donc, au moins, le sang et les testicules, que l'on coupe
toujours reconnaissant par là leur position emblématique, et, au plus, tout l'intérieur viscéral ou circulent et stagnent les humeurs.
La saignée, la castration et la répartition des organes que le dépeçage révèle
appartiennent à là longue durée des pratiques de chasse. Ainsi Gaston Phébus,
comte de Foix, fournit, à la fin du XlVe siècle, une mise au point remarquable
des coutumes pyrénéennes qui insiste, tout particulièrement, sur l'ordre d'un
découpage pratiqué à cette époque et dans cette chasse aristocratique, sur place,
aux lieux où la bête a été abattue. «Avant qu'il ne soit refroidi» il faut ouvrir la
gueule du sanglier, la maintenir ainsi à l'aide d'un bâton et découper la hure qui
revient au seigneur. Ensuite le sanglier fixé des quatre pattes à un pal est
tfouaillé», c'est-à-dire flambé. On «ôte les coulions» pour permettre la découpe
des jambons, puis le vit. Suivent l'ouverture de la poitrine, la sortie des viscères
dont on recueille le sang, la «levée» des filets et de l'échiné. Si l'ablation des
testicules inaugure le dépeçage proprement dit aucune importance particulière
ne leur est accordée, semble-t-il, et, surtout, aucune mention du ferum n'apparaît à la lecture. Pourtant Gaston Phébus, en observateur attentif du coutumier
cynégétique de son temps, souligne les divergences dans le traitement d'organes
essentiels9. Les testicules d'abord :
*Puis le doit tourner sus le dos, les piez et le ventre contre mont, et doit
fendre les coulions et bouter sus le ventre de son genoill et trere les coulions
hors. Aucuns les ostent tantost que le sangler est mort pour mengier, mes le droit
est de les geter sus le feu pour les chiens.*
Un peu plus loin à propos de la xbouelle» (les intestins), du «glanier»
(l'estomac^du foie et de la «râtelle» (la rate), il précise :
«Puis doit trere hors la bouelle et la pansée et tout vuidier, puis soit toutgeté
sus le feu pour les chienz. Aucuns menjuent leglanier du sangler et la râtelle et le
foye mes par rayson doit estre des chienz, si doit estre tout geté sus le feu.*
Enfin, au sujet du sang il éprouve le besoin de prescrire :
uToul le sang du sangler soit gardé dedanz aucun vaisscl pour fere le fouaill
aux chienz.»
Si Gaston Phébus ne traite pas explicitement du «sauvage» il le définit indirectement. Il est toujours au cœur de la dispute ; cette fois, la polémique ne porte
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pas sur la frontière physiologique et son contrôle mais sur le partage, la distribution du ferum. Un discours général le qualifie en effet d'«immangeable» or les
pratiques démontrent une attitude autrement nuancée. L'interdit de consommation qui frappe nommément quelques pièces est-il valable pour tous, et par tous
respecté ? N'est-il pas lui-même soumis à un jeu de déplacements qui isolent et
distinguent différents mangeurs de ferum ? Que signifie alors l'incorporation
rituelle de cette redoutable qualité ?
La part des chiens
Gaston Phébus souligne avec vigueur un premier antagonisme qui naît autour
de ce partage. Selon lui les testicules, une partie des viscères — dont le foie — et le
sang sont disputés entre hommes et chiens et lui-même tranche en faveur de ces
derniers car, dit-il, la «vraie» coutume veut que le chien profite de ttout quant
qui est dedanz le sangler*. L'extérieur va aux hommes, l'intérieur aux chiens,
telle est la règle qu'il lui faut affirmer. Mais ce repas exige une préparation particulière. Dans le tfouailh les morceaux sont cuits puis accompagnés de tranches
de pain imbibées de sang et grillées. Voici les raisons de cet apprêt culinaire :
«L'an fet le fouaill aux chienz pour deux choses. L'une quar la char ne le
sang du sangler n'est point si plaisant ne si savoureuse a mangier aux chienz
comme du cerf ou d'autre beste rousse. Et, pour ce, quant elle est cuite, elle
est plus savoureuse et plus voulentiers la menjuent. Et aussi elle leur fet plus
grant bien quant elle est cuite et chaude que si elle estoit crue et froide.»10
Donc, pour Gaston Phébus, les chiens ne seraient point gourmands des
entrailles du sanglier, des testicules et du sang qu'on leur offre car, nous le savons
maintenant, ces morceaux regorgent d'un ferum trop violent. Mais ils doivent
pourtant en manger, cela leur revient de «droit», c'est ce qui, semble-t-il, les
qualifie comme chiens de chasse, aussi une cuisine particulière vient-elle atténuer,
masquer la sauvagerie de cette chair. De nos jours le tfouaill» n'existe plus sous
cette forme mais les termes du problème demeurent : comment régler les rapports
que la chasse instaure entre le chien et le ferum 1
Au départ il y aurait la répulsion qui révèle la présence puissante du goût
sauvage : «La plupart des chiens ne veulent pas manger ce qu'on enlève aux
sangliers.» Des Pyrénées aux Cévennes les chasseurs sont unanimes : on le leur
abandonnerait volontiers mais les chiens «n'y tiennent pas». «La tripe ! non !
ça non ! Tout le monde te le dirait, les chiens ne la mangent pas, ils ne l'aiment
pas, on ne la leur donne pas. Celle de cerf ou de chevreuil oui, ça ils l'aiment et
la peau aussi ; on la coupe en petits morceaux et on la leur donne. Pas celle de
sanglier, celle-là ils y tirent un peu dessus mais ils ne peuvent pas la manger. Le
chevreuil ou le cerf oui, surtout que quand on n'a pas le droit d'en tuer un, là,
on le dépèce sur place, on se le partage en douce, on donne la peau et la tripe aux
chiens, on la ramène pas au village.»
Le sanglier est donc le seul gibier porteur d'un ferum si fort qu'il écœure les
chiens. Mais les racines «instinctives» ou «innées» de cette répugnance ne résistent pas à la comparaison avec un autre type de chasse où cette consommation
va de soi.
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Georges Montagne, issu d'une famille de métayers de la Montagne Noire, est
actuellement piqueur dans un grand domaine de la même région. Chargé d'une
meute de trente-cinq chiens il les conduit dans les chasses à courre aristocratiques tout en continuant à faire des battues avec les chasseurs du village. Son
témoignage est donc d'autant plus précieux qu'il confronte deux univers cynégétiques antagonistes : «Pour le cerf ou le sanglier c'est pareil. Dès qu'on l'a tué on l'ouvre et on leur
donne les tripes, les poumons, le cœur, ça s'appelle «la curée chaude» et puis,
quand tout le monde arrive à cheval, on fait «la curée froide». On le pèle, on
met la peau sur les côtés là, et les chiens sont tout autour et ils bouffent les
, côtes et tout, on sonne avec le cor...
— Ça c'est pour le chevreuil ou le cerf, mais pour le sanglier ?
— C'est pareil. On leur donne tout l'intérieur. Les poumons, le foie, tout !
— Même le foie ?
— Oui, quand ils sont habitués, comme ça après quand ils en ont tué une
fois...
-Cru?
— Oui, tout cru, sur place. Quand je chasse ici le foie revient au piqueur. Quand
je chasse à Arfons, au village, celui qui le tue a le foie, la tête, les abats qu'on
appelle, les poumons aussi. Et tout ça on le met à part, pour en faire un bout en
sauce... Tandis qu'ici on donne tout aux chiens. Les types qui chassent ici ils
chassent pas pour le morceau, ils chassent pour le plaisir de voir travailler les
chiens.»
Dans la chasse à courre d'aujourd'hui le fouaill est devenu curée ; le chien est
moins récompensé par quelques «abats» qu'initié méthodiquement au goût de la
viande et, ainsi, poussé à tuer pour retrouver sa saveur. L'intérêt de la chasse est
alors dans le spectacle d'une poursuite où la meute est le vrai prédateur
du sanglier, où, pendant la durée du jeu, les chiens passent dans le monde sauvage.
Aussi le plus cru ¿esferum doit-il entretenir leur «nature» de carnassiers.
Confrontés à cette façon de faire qu'ils connaissent au moins par ouï-dire et
dont ils réprouvent hautement la barbarie, les chasseurs de battue en viennent à
expliquer que ce qui semble une distance «instinctive» entre leurs chiens et la
chair du sanglier abattu n'est en réalité qu'une qualité acquise :
«Tant que le sanglier bouge ils le mordent, comme ils sont beaucoup de chiens
et que le sanglier remue longtemps ils finissent par en bouffer. Mais si tu mets un
sanglier mort à un chien, il ne le touchera pas, un excellent chien en tout cas. On
peut leur en faire manger un peu mais jamais en dehors de la chasse.»
La répulsion serait donc l'effet d'un interdit ou, du moins, d'une restriction
sévère : «Nous on ne donne pas de sanglier à nos chiens, on en connaît qui leur
en donnent, aussi les chiens sont mauvais.» Ces bêtes de chasse sont en effet
nourries comme les gardiens de troupeaux avec des soupes, du pain, les restes de
la pâtée végétale des porcs. «Oui, la soupe des codions. Le meilleur chasseur de
tous les temps, dans le Fenouillèdes, Jésus-Christ on l'appelait, il ne leur donnait
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jamais de viande, rien que la soupe du cochon, et c'était les meilleurs
chiens du pays.»1 *
C'est sur ce fond que s'inscrivent les consommations rituelles. Certains
chasseurs «amusent un peu les chiens» avec un morceau de peau ou de tripe.
D'autres, quand ils ouvrent la bête, leur jettent un fragment de chair «manière
de leur faire connaître le goût». Ces gestes ludiques font écho à un don plus
solennel : la part des chiens. Cette expression désigne des réalités diverses. D'abord
la pièce de viande que l'on ajoute à celle qui revient au piqueur. Elle ne va pas
nécessairement aux chiens de la chasse, elle est laissée à la discrétion de leur
conducteur. Mais, le plus souvent, au retour, «quand on vide le sanglier, ce qu'on
enlève on le met dans une grande lessiveuse où on fait la soupe aux chiens. Les
poumons, la rate, on le leur fait cuire avec du pain, coupé en petits morceaux,
c'est ce qu'on appelle la part des chiens». Le ferum y est «coupé», dilué, cuit
plus encore que dans le fouaill médiéval. Parfois aussi c'est sur place qu'un morceau plus «sauvage» leur est offert : «Les couilles ça, ça revient aux chiens, c'est la
part des chiens.» Le sanglier est mort, les chasseurs font cercle, le châtreur vient
d'opérer, autour de lui se pressent les chiens luisants de sueur. D tient les testicules
dans ses mains ou même le sexe entier qu'il a largement découpé, il jette le tout
parmi la meute. «Il n'y en a pas pour tous donc c'est le meilleur moyen de les
faire battre. Il y a d'abord la jalousie des chiens et puis de l'un ou de l'autre,
parce qu'ils ne sont pas au même propriétaire, alors ça fait des histoires !» Mais
dès que les chiens de tête se sont imposés le plaisir éclate :
«On se régale ! Tu as le sanglier, s'il a de grosses couilles c'est qu'il est gros.
Tu es content de l'avoir tué. La première chose que tu fais, tu coupes les
couilles, tu les donnes aux chiens ! Il y en a qui te font au moins un kilo et tu
verrais les chiens ! C'est dur ça, alors ils te «catchent» (pressent) dessus et plouft !
Ça leur part de chaque côté ! Oh, ils le mangent quand même, ils y arrivent !
Ds l'avalent ! Mais avant... tchac ! Ça leur gicle de chaque côté !»
Ces chiens qui sont écartés de la chair de sanglier au point d'en acquérir le
dégoût accèdent donc, en cette unique circonstance, au plus intense des ferum.
Comment comprendre la rigueur des règles qui président à ces diverses consommations ? Elle est d'abord fondée sur le rapport entre le ferum du sanglier et la
sauvagerie excessive qu'il risque de transmettre. En effet la tâche des chiens, dans
les battues paysannes, est de «lever» puis «forcer» l'animal sur de courtes
distances pour l'offrir aux fusils des chasseurs postés. Ds se contentent donc, à
la différence des chiens courants, de le conduire sans véritablement l'attaquer pour
le tuer et s'en repaître. Aussi ne mangent-ils pas de sa viande trop «forte» ou, tout
au plus, un peu de ferum en soupe, mélangé et bouilli. De même a-t-on interdit
pendant des siècles aux chiens de dévorer les cadavres de loups pour éviter que
cette chair sauvage ne les contamine 12 . Mais il est pourtant indispensable que
quelques «chiens de sanglier» possèdent cette humeur qui les assimile à la «bête
noire». Puissants, tenaces, courageux, l'œil ardent, le poil hérissé, l'haleine forte,
ils en ont toutes les qualités1 3 . Jeter les testicules dans la mêlée c'est confirmer
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ces meneurs de la meute, ceux qui sont assez forts pour manger \c ferum à l'état
pur, n'en rien laisser perdre, se l'approprier au profit de la chasse. Pourtant ce
mets qui leur «revient» reste âprement disputé.
Entre chasseurs
A la fin du XlVe siècle, au dire de Gaston Phébus, certains chasseurs
se refusaient à laisser aux chiens ces collons de sanglier selon une coutume
suffisamment répandue pour qu'il la condamne. Le débat a traversé les siècles.
D'abord l'usage des chasses à courre stipule, sans discussion possible, que tout le
ferum va aux chiens. Mais les chasseurs paysans — et les citadins qui les rejoignent
sur leur territoire — n'adoptent pas simplement la règle inverse. Sans rejeter avec
dégoût l'idée d'une consommation de cette «part sauvage» on allègue la coutume
locale : «Ici on ne les mange pas» ou «on a l'habitude de les donner aux chiens» ;
le geste est toujours situé à quelque distance, ailleurs et dans le passé : «ça se
disait», «avant oui, ici il y en avait un qui les mangeait mais il est mort, je ne l'ai
pas vu», on ajoute pourtant «il paraît que c'est fameux», «tendre», «très fin».
Notre insistance — et l'évidence que nous savions déjà — suscita ensuite l'esquive
«oui, ça se dit ici, mais je ne te dirai pas de qui ça se dit... J'ai entendu dire de
types qu'ils les bouffaient, que c'était même extra mais te dire moi : j'ai vu un
tel, non !» ou même l'invocation d'une «loi du silence» : «Il y en a un oui, ici,
qui les mange mais je ne peux pas te dire qui c'est...» ; comme si cette absorption touchait à un secret qui scelle le groupe des chasseurs. La gêne, la dénégation
mais aussi la blague qui en accueillent la simple évocation mettent le geste à sa
place et donnent acres aux effets qu'on lui attribue. Tous vérifient la puissance du
ferum du sanglier.
«Il paraît que ça contient des vitamines», «c'est un fortifiant ça» dit-on avec
forces rires et clins d'oeil qui ne laissent aucun doute sur la plus immédiate des
applications. Les testicules, en effet, sont toujours le secours des virilités défaillantes. Qu'ils soient de sanglier ou de tout autre animal ils favorisent l'ardeur
sexuelle, ils guérissent même l'impuissance. Tous les anciens traités médicaux
s'accordent là-dessus, l'ingestion d'un organe ayant, selon la croyance partagée,
un effet direct sur l'organe correspondant. Aussi les Maisons rustiques qui,
jusqu'au milieu du XIXe siècle, consacrent au sanglier un chapitre, n'oublient
jamais de mentionner cette propriété : «Les testicules et les autres parties de la
génération du sanglier prises intérieurement passent pour exciter la vigueur» ou
«Les testicules sont bons pour remédier à l'impuissance de Vénus et aider à la
génération.» 1 4 Aujourd'hui, les jeunes chasseurs jouent souvent de ce thème en
prêtant aux «vieux» le désir de manger cette chair comme si eux-mêmes n'avaient
nul besoin de conforter leur vigueur. Autre façon de prendre ses distances et
d'éluder la question.
Or, s'il est évident que les testicules de sanglier nourrissent la virilité, c'est
sans doute moins pour compenser ses manques que pour souligner sa présence,
son triomphe dans la chasse même. lin effet les rares mangeurs que l'on nous a
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nommément désignes, au terme d'une familiarité lentement conquise, exaltent
tous, diversement, cette relation essentielle.
«N., qui était lieutenant de louveterie, ça lui revenait, il le disait à toutes les
chasses, il les mangeait.» Les testicules du sanglier font donc ici l'objet d'une
redevance, comme ceux du cerf — les daintiers ou doucettes — qui, dans l'ancienne
chasse noble devaient être présentés, sur un mouchoir blanc, au seigneur. Les
réceptacles du plus fort des ferum sont ainsi élevés au sommet de la hiérarchie
des «honneurs». Le lieutenant de louveterie, aujourd'hui spécialiste des battues
au sanglier, les revendique comme marque de la position de meneur que son titre
administratif consacre. Mais, de façon générale, on admet que les testicules vont
toujours au meilleur chasseur. Comme c'est celui qui tue le sanglier qui procède
à leur ablation, l'expression «ça lui revient» implique aussi bien le droit de châtrer
que celui de consommer. Les mangeurs de testicules sont donc toujours des tireurs
émérites : «Il y a S., de Palaja, lui aussi c'est un grand chasseur, il a l'habitude de
les manger lui, il les coupe en deux et il se les fait griller sur place. Un coup de
couteau, il les fend et voilà... Chaque fois que c'est lui qui le tue il les bouffe.
Moi je lui dis : — Tu bouffes ça ? — Oui, il dit, c'est bon ! — A quoi ça a goût ?
H dit que c'est comme de la cervelle. Déjà que je l'aime pas la cervelle !...» La
consommation est immédiate et personnelle, on ne partage, semble-t-il, avec
personne ce ferum là. D désigne une singularité qui en impose.
Les chasseurs de Laprade-Haute, dans la montagne Noire, ont la réputation,
dans les villages alentour et plus loin encore, de ne pas être de «grands chasseurs».
Pendant quelques années ils se sont associés, par l'entremise d'estivants qui avaient
pris leur permis au village, à des équipes de Labruguière et de Mazamet. Quelques
éléments brillants se sont donc joints à eux, de «sacrés fusils» qui ont maintes fois
contribués à enrichir le tableau de chasse. Parmi eux B., chasseur hors-pair,
braconnier notoire, piégeur de sauvagine et éleveur de furets à rétabli à son profit
une coutume qui le désigne. Voici à ce propos notre dialogue avec deux chasseurs
du village :
«Albert : La première chose qu'on fait ici, c'est couper les testicules de sanglier
sur place, parce que ça donne un goût fort, alors on le châtre, celui qui l'a tué, si
c'est un mâle... Voilà comment on fait.
— Et qu'est-ce qu'on en fait ? On ne les donne pas aux chiens ?
Simon : On les jette ! Et si les chiens en veulent... Mais les chiens ils sont pas
couillons, mais enfin il y en a qui sont plus voraces que d'autres...
— Et il n'y a pas des hommes aussi des fois, qui les mangent ?
Albert : Si ! Je peux vous dire qui parce que maintenant il ne chasse plus avec
nous. B., là-haut,quand on tuait un sanglier il les prenait et il les mangeait, il nous
le disait en tout cas. Maintenant je ne sais pas s'il le faisait exprès mais il nous
disait «vous pouvez pas savoir comme c'est bon !».
Simon : D paraît que ça contient des vitamines, même beaucoup !
Albert : Chaque fois qu'il se tuait un mâle, lui, ou un autre, les testicules il les
prenait. D devait sûrement les manger. Nous on les aurait laissés dans le bois mais
lui, B., il les prenait là-haut, chez lui. Je vous dis ça mais vous pouvez le lui demander. Il les prenait, il les mettait dans un sac. case voyait de suite que c'était pour
lui, alors nous...»
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Ainsi le statut ¿'«étranger», lorsqu'il s'accompagne de qualités cynégétiques
indéniables, autorise un geste que personne d'autre ne se reconnaît, implicitement,
le droit de pratiquer. Mais comme ce mangeur s'est désormais mis en marge
— ne dit-il pas de ses anciens compagnons «pour la chasse, ils n'y entendent rien
ici, ce sont des pignoufs !» — l'exigence du secret est levé. Pas tout à fait pourtant.
Il a fallu qu'un braconnier, fermier dans un écart, habitué à mener sa chasse en
solitaire, donc rival autochtone du fameux B., nous révèle le sobriquet qu'on
nous avait caché : «Ah ! Mascolhas, Mescouilles, on l'appelait comme ça, parce
qu'il disait toujours que c'était les siennes ! Que ça lui revenait ! Il peut
se les garder...»
A la place des testicules les meilleurs chasseurs peuvent manger d'autres parties
du sanglier. Le foie, dans les Corbières, le pays de Sault, les Cévennes, et la Montagne Noire revient à celui qui a tué ; dans le Fenouillèdes on peut aussi bien
l'attribuer au piqueur. Cette part est donc aussi valorisée que la tête, trophée que
l'on expose, et que les testicules, mets que l'on mange en secret. Les «vrais»
chasseurs refusent de livrer le foie à leurs femmes qui en feraient des pâtés après
l'avoir fait dégorger. Coupé en tranches ils le mettent sur le gril ou à la poêle,
«nature», deux modes de cuisson qui font, dit-on, «ressortir l'odeur et le goût».
Comme le foie, très souvent, les rognons sont consommés aussitôt, sans lavage,
sans apprêt, ainsi que l'indique Eugénie, la mère des Sylvestre, les fameux
chasseurs de Ladern que nous avons déjà longuement entendus :
Augusta : Les rognons ça, il y en a oui, qui les mangent, d'autres ça ne leur
plaît pas. Ici ils n'y sont pas forts.
Eugénie : Bien sûr qu'on les mange ! Moi je sais qu'ils les aiment ! Sur le gril
ils les mangent quand ils reviennent de la chasse.
— Il faut bien les faire dégorger non ?
Eugénie Pensez-vous ! On enlève le blanc qu'il y a dedans, là, le filtre, vous
savez, on l'enlève et voilà, coupés en deux sur le gril, ils se les font cuire.»
Parmi les hommes ces mets sont pourtant, nous le savons, loin de faire l'unanimité. Us suscitent chez plusieurs des exclamations dégoûtées : «Manger les
rognons ! Mais c'est plein de pisse, ça pue, c'est immangeable !» Quant au foie
«c'est dégueulasse, on dirait un caillot». Ce recul désigne bien sûr les organes à
ferum mais ici, à l'intérieur du groupe de chasse, il entérine une distinction
correspondante. Seuls quelques amateurs peuvent manger ces parties fortes
telles quelles, à peine rôties, sur les lieux mêmes de la tuée, dans une de ces
cabanes forestières que, très souvent, les chasseurs s'aménagent ou, à la rigueur,
au café du village voire chez les plus passionnés. Il n'est pas de chasseur renommé qui
ne s'approprie ainsi une part de «sauvage» : les testicules ou leurs équivalents
euphémiques 1 s .
Mais ce faisant, le groupe ne délègue-t-il pas l'un des siens, le meilleur, pour
accomplir un acte qui le concerne en son entier comme dans ces rituels où un seul
suffit à «faire passer» ses pairs ? La consommation pcriodiinie d'organes h ferum
par un s«ul des chasseurs ne réaffirmc-t-elle pas le lien que chacun d'eux a noué
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avec l'animal et son univers le jour où il fut introduit à la chasse ? A LapradeHaute, dans la Montagne Noire, l'équipe des chasseurs s'affaire au village à «la
toilette» du sanglier avant de le dépecer. On manie des morceaux de faux, de
vieux couteaux. De la cornue pleine d'eau chaude, au-dessus de laquelle l'opération se déroule, monte un nuage de vapeur. Soudain un ancien fait mine de découvrir l'absence des testicules et s'adressant à un adolescent dont c'est la première
chasse, il s'exclame : «Oh ! Qu'est-ce qu'il a ! D a un morceau de viande en moins
ce cochon ! Tu en as mangé un morceau toi ?» Le cercle se forme autour de
l'interpellé qui ne comprend pas toujours car, bien souvent, il n'a pas vu le geste,
il est arrivé trop tard, quand tout était consommé. Les quolibets éclatent alors :
«—Et, dis donc tu t'emmerdes pas !
— C'est qu'il était bien monté celui-là, je sais pas toi...
— D t'en avait une paire ! J'aime autant te dire qu'il valait mieux être derrière
lui qu'en face !»
Tel est le premier pas, verbal, de l'initiation. En prêtant, par jeu, au jeune
chasseur l'ingestion secrète de l'organe manquant, on lui signifie que c'est par là
qu'il faudra passer, on prépare le moment où, lui-même, quand il tuera un sanglier,
pourra tailler des testicules qui lui reviendront vraiment. Moment grave que
cette deuxième étape de l'initiation cynégétique dont H. Vincenot nous donne
un aperçu dans La billebaude :
«Et m'étant agenouillé sur le corps palpitant je servis mon premier sanglier.
U se mit à hurler d'une voix perçante et gargouillante. J'étais fou ! J'aurai bu à
même la plaie ce beau sang noir et fort, au parfum de truffe. La sueur perlait
de mon front comme au plus fort d'une fièvre [...] C'était un mâle qu'il fallait
châtrer tout de suite. Les cinq chiens devant moi guettaient mes gestes. Je leur
abandonnai la poche des suites qui disparut en une seconde16.»
Peut-être deviendra-t-il un jour celui qui les mange, auquel on les réserve
comme spontanément — «on voit bien que c'est pour lui» — car il est capable de
prendre en charge, au nom de tous, l'incorporation du plus violent/erum.
Ainsi, par le biais d'une expérience singulière, se constitue un premier cercle
de participants au ferum qui doivent conserver le secret sur son mode de consommation. Il arrive même, en d'autres lieux, que le groupe des bénéficiaires de la
chasse soit défini selon un rituel qui n'est qu'une variante de ce premier partage.
A Rio de Onor, dans l'est du Portugal, tout contre la frontière castillane, les
paysans estiment fort la chair de sanglier, o porco-montès. Des battues
rassemblent les hommes et les jeunes gens du village en deux groupes bien distincts. Celui, noble, des chasseurs, qui possèdent une arme à feu et celui, inférieur,
des rabatteurs qui, à l'aide d'instruments sonores, d'ustensiles métalliques ou,
simplement, de leur voix font un charivari qui refoule les bêtes vers les postes de
chasse sous la direction d'un ancien plein d'expérience. La poursuite, qui peut
durer plusieurs jours au milieu des broussailles et des fourrés, n'entame
pas l'enthousiasme des plus ardents qui, lorsque éclatent les coups de feu victorieux, poussent des hurlements de joie qui se répercutent dans les bois et parviennent souvent jusqu'au village. Ils se lancent aussitôt, à perdre haleine, vers
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l'endroit d'où le coup est parti car, à partir de là, tout se joue très vite : «Les
premiers à être arrivés auprès du sanglier s'approchent et regardent si c'est un
mâle ou une femelle. Si c'est un mâle ils se dépêchent de le. châtrer aussitôt car
ceux qui arriveront une fois que l'opération aura eu lieu n'auront pas le droit de
participer au partage de la viande. S'il s'agit d'une femelle on lui attache les
pattes arrières. Si on ne faisait pas cette opération, la viande devrait être partagée
également entre toutes les personnes qui verraient le sanglier. Aussi a-t-on l'habitude de procéder le plus rapidement possible, afin de réserver la chair à ceux
qui l'ont tué ou qui ont contribué de très près à sa mort.»
Le rituel égalise donc sensiblement les chances de manger une part noble du
sanglier abattu. Que l'on soit chasseur armé ou simple rabatteur il suffit de l'avoir
vu entier et donc d'avoir assisté à sa castration ou à sa ligature. Cela dit le partage
s'opère par cercles concentriques :
«Le chasseur qui l'a tué reçoit les tripes comme récompense. Ensuite on met de
côté les pattes, la tête et certains morceaux, ceux qui sont le moins charnus, pour
le banquet qui réunit tous ceux qui ont participé à la chasse. Le reste de la viande
est partagé équitablement entre tous ceux qui sont arrivés à l'endroit où l'animal
est mort, avant qu'il n'ait été châtré ou, s'il s'agit d'une femelle, avant qu'on
lui ait lié les pattes arrières. Si, parmi les participants à la chasse, il s'en trouve un
qui n'ait jamais assisté à la mort d'un sanglier il est obligé d'offrir une cruche de
vin pour être admis au repas commun. On appelle cela payer son entrée, pagar
a entrada1'7.»
La cuisine du ferum
A Rio de Onor, les participants à la chasse sont donc classés selon leur position
plus ou moins proche du ferum et la répartition épuise toute la chair disponible.
Dans les chasses languedociennes et catalanes la distribution du «sauvage» va bien
au-delà du cercle des chasseurs mais alors la préparation marque les seuils, produit
les distinctions nécessaires.
Un ancien chasseur qui, écarté des battues, se trouve exclu du premier partage,
peut apprêter lui-même une part délaissée et s'approprier le fouaill des chiens :
«Il y a un truc qu'on bouffait. Ça moi j'en ai bouffé, mon beau-père en était
friand et on le donnait aux chiens ça, cuit ; c'est ce qu'on appelait les /ressorts.
Alors on prenait la trachée, les deux poumons et le coeur. Ça oui ! Faire une sauce
de fressons mon beau-père en était friand alors qu'il y en a beaucoup qui en
prennent un morceau pour le chat ! Nous on en prend pour le chien mais mon
beau-père, sur un sanglier jeune, il se régalait, je le lui ai vu souvent préparer.»
Mais le ferum est aussi partagé dans les maisons à condition d'être très strictement mesuré. Certains organes sont d'abord purgés, nous l'avons vu, par l'eau
courante et le vinaigre. Ensuite ils entrent dans la confection d'un plat rituel qui
est offert à un cercle élargi de convives, «on invite des amis pour manger la
sauce rousse» où le ferum est adouci par la fragmentation menue des organes, les
aromates qui harmonisent le goût et la cuisson lente et longue :
«La sauce rousse on y met un peu de cœur, de foie, la rate, les poumons et le

-39-

C. FADRE-VASSAS

«coup de couteau», la viande qu'il y a autour de l'endroit où on a saigné
le sanglier ; là où on a planté le couteau, cette viande est «saigneuse». On fait
revenir tout ça coupé en petits morceaux, on le fait roussir avec de l'oignon et de
la tomate et on y met un peu de thym, une feuiUe de laurier, un filet de vinaigre
et du vin rouge, ça fait comme un civet ' 8 .»
Enfin lorsque la pièce porteuse de ferum est tout a fait abandonnée aux mains
des femmes, les préparations sont des plus élaborées, la sophistication culinaire a
pour tâche de transmuer ces viscères : «Moi le cœur, je le farcis avec de la chair
à saucisse et je le fais cuire à la cocotte avec des petits oignons. II n'y a que
comme ça qu'ils me le mangent !» A la limite la stérilisation établit une sorte de
neutralité :
«Le foie de sanglier, je le lave dans un plat et je le laisse là deux, trois jours,
pour qu'il prenne le sel et puis je le lave encore et je le mets en conserve. Stérilisé,
nature, juste poivré, salé, au bain-marie, c'est pas du tout sec et pas du tout fort.
J'ai remarqué que quand le sanglier était fort, le mettre en conserve ça enlève
ce goût...»
Nous pourrions multiplier les recettes de ce type. Elles apparaissent comme
autant de façons de rendre comestible une viande qui, au-delà même des réceptacles reconnus du ferum et .en dépit de leur mise à l'écart, reste suspecte à
beaucoup. Nombreuses sont les femmes qui affirment ne pas aimer le sanglier,
nombreuses aussi celles qui goûtent «juste un peu de sauce rousse», quelquesunes se refusent même à toucher cette chair laissant à leur mari ou à leur fils le
soin de l'apprêter. Aussi avons-nous très souvent parlé cuisine avec des chasseurs
qui excellent à préparer «marinades» et «daubes» contrôlant ainsi, jusqu'au bout,
la distribution d'un ferum que leur chasse a capté.
En explorant les manières de manger le sanglier nous avons été confrontée à
leur expression, véhémente et contradictoire. En fait les premiers gestes — la
castration et la saignée — que le chasseur accomplit sur la bête abattue puis le
tri des morceaux qu'opère ensuite le partage fournissent le principe organisateur
de ce langage du sensible. D faut couper le ferum, le «sauvage», pour le séparer
de la chair et la rendre consommable puis pour le répartir selon des règles qu'il
importait de déceler derrière le foisonnement des avis. Cette substance n'existe
que par le rite qui la sépare et qui, ensuite, établit une homologie entre trois
espaces, fort divers mais aussi précisément découpés : le corps même du sanglier,
le territoire de la chasse (de la forêt au village), la hiérarchie des chiens et des
chasseurs. A l'intérieur de chacun le ferum circule, marque des frontières, classe,
en définitive. Les «grands chasseurs» sont consacrés par l'ingestion d'un ferum
à l'état natif qui, ensuite, s'édulcore, s'efface presque quand les maisons accèdent
un peu à cette force ravie au monde sauvage.
Toutes ces relations suscitent l'affirmation d'attitudes alimentaires incorporées
et traduites en termes de goûts car c'est dans ce langage que se déploie le sens de
pratiques furtives et secrètes et c'est bien cet ensemble qui constitue un rite qui
prétend moins transformer une situation que signifier des différences. Et d'abord
la première de toutes, celle qui constitue les chasseurs dans leur virilité. Tous leurs
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propos sur la chasse au sanglier portent exclusivement sur les mâles, eux seuls sont
la vraie proie. Le combat parfait, celui que partout Ton raconte, dont tout «vrai»
chasseur a fait une fois l'expérience, c'est le corps à corps, à égalité, où le sanglier
peut léser gravement le chasseur :
«Je vais te dire l'histoire du type qui a failli être châtré par un sanglier... parce
que le sanglier quand il attaque un type il l'attrape par devant et il donne un coup
comme ça (geste de la tête) de bas en haut, et deux comme ça, à droite et à
gauche. Quand les chasseurs sont revenus au village ils ont dit à sa femme : «Tu
sais pas ce qui est arrivé à ton mari ? Un peu plus il pouvait t'en parler mais il
pouvait plus s'en servir !»
La virilité de chacun est donc bien l'enjeu de ce face à face. Pourtant, loin de
l'exalter tout uniment, le partage du ferum la module selon différentes intensités :
des grands chasseurs que l'on surnomme Le Salvaje ou Le Singlar parce qu'ils font
de la chasse toute leur vie jusqu'à ceux qui ne participent que de loin, par procuration, à cette identification. De plus cet ensauvagement n'est pas forcément
exhibé, face au monde du village et de la maison les chasseurs restent le plus
souvent très discrets sur ce qu'ils partagent, exagérant la singularité de leur
position personnelle, proclamant leur répulsion pour le ferum, affirmant même
comme ce «patriarche» de la chasse en une dénégation suprême : «Tout ça c'est
de la bêtise, le sanglier c'est comme de tout, quand il est mort tout est mort.»

NOTES
1. Nos enquêtes sur la chasse au sanglier sont conduites au s^in du Centre d'anthropologie
des sociétés rurales (EHESS-CNRS), Toulouse, depuis 1975. EUes portent sur les Pyrcnce.languedociennes (Pays de Sault), la Montagne Noire et les Cévennes occidentales pour la
montagneuse ;Ies Corbières, le Confient (Catalogne-Nord) et le Fenouillèdes. Sur ce dernier
terrain, notre recherche a été réalisée avec le concours de la mission du Patrimoine ethnologique du ministère de la Culture. Tous les chasseurs avec lesquels nous nous sommes entretenue pratiquent la battue collective au sanglier. Chacun possède deux ou trois chiens qu'un
piqueur regroupe pour former une meute d'une trentaine de sujets environ. L'équipe
rassemble une quinzaine de chasseurs ; presque tous résident au village ou en sont originaires,
c'est du moins la condition nécessaire à une bonne entente. Dans les villages les plus écartés,
comme ceux de la Montagne Noire, ou, au contraire, dans ceux des Corbières où la chasse est
devenue un véritable sport pour les citadins voisins, les «équipes» sont plus mêlées. Des
associations se réalisent donc entre urbains et autochtones mais les mésententes entraînent
périodiquement des remodelages.
2. Tout homme a un couteau. Le premier, à une lame, dès rage de sept ans. Le second,
à lames multiples, est offert dès l'entrée dans l'adolescence [H. Vincenot 1982 : 195 ;
J. Cressot 1973 : 127]. Le jeune chasseur lui, dès l'âge de quinze ans, doit se munir d'un
nouveau couteau à une seule lame «bien pointue» ; ce peut être un «véritable couteau de
chas*:, un petit poignard». Il lui servira â saigner et découper le gibier. Ce couteau de chasse
ne peut en aucun cas être prêté — les chasseurs s'amusent à préciser qu'«il y a trois choses
qu'on ne prête pas;son i-outeau, sa voiture et sa femme.» C'est lui qui châtrera le sanglier
comme un cochon domestique. Les testicules sont en effet extraits de leur bourse avant
d'être détachés. Châtrer se dit essentiellement «couper». L'autobiographie de M. Scipion
[197H : 42] donne une bonne idée de la technique employée. Le narrateur, jeune chasseur,
vient d'abattre son premier sanglier : «Marccllin le palpa M>US le ventre. Il dit : «£s un masclé'.
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(c'est un mâle). Tirant son couteau de sa poche,il fit une fente en long, une en large entre les
cuisses de la bête ; puis, arquant son doigt en crochet, il le passa sous la peau. Je vis apparaître
un cordon rattaché à une. énorme glande : les testicules. Si tu n'enlèves pas les roupettes tout
de suite,dit-il, la viande ne sera pas bonne ; elle prendra un goût de pisse.» Nous proposons
une analyse du lexique, des pratiques et de la symbolique de la castration du porc
dans C. Fabre-Vassas. 1983.
3. F. Mistral [l878](s.v. «sauvapno» et «ferun») a, le premier, exploré ce champ sémantique pour l'occitan et montré son unité autour de la notion de «sauvage». A. Alcover et
S. Moll [ l 9 7 7 ] ont mené un recensement équivalent pour le catalan (s.v. «fer-fera» et sq.).
4. Un peu partout on se souvient de l'homme qui, l'hiver, venait acheter la «sauvagine» :
«Il s'installait au café et au fur et à mesure il mettait les peaux sur le dos, autour du cou, sur
les épaules. C'était un coquin ! Il y avait toujours un défaut ! Dans les derniers temps c'était
surtout des renards qu'on lui vendait.» Cette intégration du renard dans un groupe d'animaux
définis par trois traits communs — la puanteur, le goût pour le sane, la fourrure monnayable —
est confirmée par des rituels carnavalesques. Ainsi, L. Marque! [1977], analysant les quêtes
wallonnes des Douze Jours autour d'un enfant déguisé, met bien en évidence les chevauchements et substitutions du putois, du blaireau, de la fouine, de la martre et du renard soit dans
le masque principal, soit dans les formules comminatoires que lancent les quêteurs. Ces
bêtes réunies sous le qualificatif de «puant» ou «vesseur» — que l'on applique aussi à l'hiver —
forment en effet un ensemble à l'intérieur duquel les caractères s'interchangent et se chevauchent. La terminologie-le confirme : à Montbéliard la belette est dite «vourpotte» (petite
renarde) [in E. Rolland, 1877-1911 VII : 1 1 9 ] ; au Vigan (Cévennes) la fouine est la
«moustelo» (belette) [id. VII : 138] ; en ancien français la martre est la «petite fouine» ou
la «femelle du putois» [id. VII : 142]. De même, le terme générique «sauvagine» peut devenir
spécifique : «sarvagina» désigne le blaireau en un point de l'Isère [id. I : 49] ; «feruno» est la
fouine en quelques zones provençales. Le terme collectif, ou une variante, désigne aussi très
souvent l'odeur du sauvage — du sanglier y compris - et l'ensemble de ces bêtes [cf. J. Seguy
1958, carte 1205 ; P. Nauton 1964, carte 361 ]. Nous conduisons actuellement une recherche
en ce domaine.
5. Cf. L. Liger [l740, II : 557-558]. Aristote dans {'Histoire des animaux, VI, 28, précisait
déjà qu'eils deviennent châtrés, parce qu'étant jeunes, ils sont atteints d'une maladie qui leur
donne des démangeaisons aux testicules : ils se grattent alors contre les arbres et s'écrasent
les testicules» mais L. Liger lie le phénomène à la violence du rut dont les chasseurs disent :
«Les gros sangliers à partir de quatre-vingt à quatre-vingt dix kilos, ils peuvent plus monter les
femelles. Alors là ça les rend cabourds, ils deviennent complètement fous !» Rappelons que le
calendrier de la chasse coïncide avec celui du rut : cf. les tableaux de R. Marienstras [1981 :
54 et 6 l ] établis à partir des principaux traités du Moyen Age et de la Renaissance,
K. Snethlage [1978 : 80, 8 2 j Connaissance de la chasse [n° 56, déc. 1980 : 26].
6. Cf. L. Liger [1740 II : 560]. Ambroise Paré, dans Le ¡ivre des animaux..., chap. XVI,
mentionne déjà le phénomène : «Le sanglier et le cerf, lorsqu'ils sont en rut, et qu'on les a
mis au saloir longtemps auparavant, après les avoir fait cuire s'endurcissent en enflent si fort
que le pot qu'¡celui n'étant qu'à demi plein s'enfuit par dessus, jetant une écume de mauvaise
odeur de sorte qu'à peine on en peut manger.» De même Fusi [Le Franc archer 1619 :774,
cité in Rolland VII : 171-172] : «La chair du porc sauvage ruite dans le saloir en la saison que
les bestes de son espèce tombent en mit : elle rentre en fermentation.» Cette extraordinaire
sensibilité est à rattacher à l'influence de la lune sur la chair de sanglier dont traite, au Ve
siêcle,Macrobe [Les Saturnales, VII , 1 6 ] .
7. La saignée est présente dans tous les types de chasse. Le terme de vénerie qui
la désigne «servir», est même vulgarisé par les revues cynégétiques (Connaissance de la
chasse, 56, déc. 1980). Elle apparaît comme une variante euphémique du corps à corps qui
caractérisait les chasses anciennes [cf. J. Aymard 1951 : 310-317 ; A. Schnapp 1980 et A.
Schnapp-CourbeiUon 1981 : 138] et que certains veneurs affectionnent encore au XIXe siècle
[cf. P. Joigneaux s.d., II : 1070 J. Quant aux effets d'une longue course sur le sang et la viande,
les avis sont partagés. Ch. Estienne et J. Liébault [1676 :374] et L. Liger [1740 : 5 6 0 ]
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trouvent les bêtes forcées meilleures «pour le goût et la santé, pourvu qu'on leur ait coupé les
suites ou testicules qui corromproient toute la chair en peu de temps». Un partage social des
techniques et des usages semble avéré en Bourgogne à en croire ce dialogue [H. Vincenol :
365] : « — Monsieur le Marquis, dis-jc, on m'a rapporté que les bêles forcées ont une viande
immangeable ? — C'est exact, répondit le marquis. Du temps de mon grand-père on n'y
touchait jamais [...] — Alors, Monsieur le Marquis, Iaisse?.-moi préférer les attaques courtes,
menées lentement qui tuent la bete reposée et nous donnent rn plus des joies de la chasse
celles de la table.»
8. Pour rendre consommable la «sauvagine», on peut soit tremper l'animal dans l'eau
courante, soit l'exposer à l'air ou encore l'enfouir dans la terre comme le signale Y. Vcrdier
[1979 : 36]. Mais dans ces deux derniers cas l'élément pertinent est le refroidissement, terre
glacée et air gelé effaçant l'odeur et le goût sauvages. Scion nos informateurs, la congélation
affecte sensiblement le goût du gibier.
9. Les plus classiques traités de chasse [Modus 1354-1376 ;G. Phoebus 1391 ; J. du
Fouilloux 1561 ] détaillent ce dépeçage. Notre référence constante est G. Phébus, modèle
partout imité [cf. R. Marienstras 1981 et La chasse au Moyen Age 1980] dont plusieurs
chasseurs paysans nous ont cité le nom avec déférence. Dans son chapitre Si devise comment
on doit desfere le sanglier il insiste sur la localisation des coutumes qu'il décrit «en Gascoigne
et en Languedoc» tout en mentionnant, avec la plus grande tolérance, des manières
normandes et françaises. Sa critique de l'usage de certains viscères porte donc sur des
coutumes — sans doute socialement inférieures — situées dans ses propres pays de Foix et de
Béarn.
10. Fouailler le sanglier c'est le soumettre à l'action du feu, le flamber [G. Phébus 1971 :
351 y d'où le nom que l'on donne à ce repas cuit que les chiens doivent prendre «quant on est
revenu à Tostel» par opposition à la «cuiréc du cerf» ainsi nommée car le repas, cru cette
fois-ci, est consommé sur place, sur la peau — le cuir — du cerf. On appelle ça «faire la nappe»
nous précise un piqueur de chasse à courre.
11.Les meutes aristocratiques sont souvent nourries aujourd'hui de résidus de boucherie
mais le régime du chien de la chasse paysanne est nettement végétarien. Depuis Xénophon
[L'art de ¡a chasse chap. Ill, IV, VII] , les traités consacrent aux chiens île très riches pages :
G. Phébus d'abord [éd.Tilander : 106-137] puis J. du Fouilloux qui insiste dans sa Vénerie
[19-51 ] sur leur alimentation : «le sang et la chair les échauffent», la meilleure nourriture
est un pain «tiers froment, tiers orge et tiers seigle». On retrouvr la même pratique en Bourgogne vers 1930 [cf. H. Vincenot 1982 : 5 0 - 5 l ] o ù , les jours de chasse, on ajoute à la «grosse
soupe» quelques «beursandes», ou grattons de porc, pour les réchauffer.
12.En relation inverse au degré de sauvagerie que l'on assigne à chaque animal sont, on
l'a vu, le fouaill du sanglier et la curée du cerf. Cela est aussi vrai pour le loup.
Voici ce qu'écrit à ce sujet G. Phébus [éd.Tilander 1971 : 241 ] : « Et quand le lou est mort,
il doit fere le droit aux chien; en lieu manière. Premièrement, il doit fere le lou bien fouler
et tirier a ses chienz, après il doit fendre tout au long et vuider tout quant qui est dedanz et
bien laver. Puis doit mettre dedanz le ventre du lou de la char cuite ou fourmaige. Et doit
avoir une ou deux brebiz ou chievres et les fere découper dedanz avec assez de pain, et doit
illec fere mengier ses chienz.* Le pain, le fromage, le mouton, produits emblématiques de la
maison domesticatrice, ne sont-ils pas les antidotes parfaits d'une sauvagerie dont le loup
menace plus encore le chien du fait de leur proximité ? On comprend mieux alors que certains
chasx-urs aillent jusqu'à les nourrir de celle «pâtée de cochon» dont l'une de.« propriétés
magiques est de restiluer aux hommes métamorphoses en loup-garou leur figure humaine
[cf. C. Fabre-Vassas 1982 : 163].
13.Le bon chien de chasse doit donc réaliser un équilibre entre plusieurs «tutures».
Xénophon [éd. 1970, chap. IV] y prêtait déjà attention : «Pour la couleur ils ne doivent pa.«
être entièrement ni fauves, ni noirs, ni blanrs : ce n'est pas une marque de bonne race ; au
contraire la couleur uniforme indique la sauvagerie. H faut que les fauves et les noirs aient des
poils blancs qui fleurissent autour de la face, et les blancs du poil roux.» Subtil dosage donc
qui se double de sa position d'intermédiaire entre le sanglier et l'homme. Qu'on le définisse
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d'un point de vue ou de l'autre et son nom changera ; Blaireau, Fox, pour le chien que l'on
ensauvagc [il. Vincenot 1982 : 367] prennent la suite des Phlégon (Brûlant) Hyleus
(Forestier) Hubris (Violence), Oinas (Vineux), Tyrbas (Troubleur)... dont Xénophon lance la
mode. Mais de l'homme aussi il doit avoir le caractère et la resemblance. La chienne d'un
chasseur nommé Tremblot pourra alors être appelée La Tremblolle [il. Vincenot 1982 :
20]. Sur l'onomastique canine cf. Cl. Lévi-Strauss [l962 : 272-273 et D. Chevallier 1979 :
264-265].
14.Cf. L. Liger [l74tt II : 56 ]et N. Chomel Í1741 II : 232]. A la suite de l'ouvrage fondateur de Ch. Estienne e t j . Liébault [1676 :374] les A/auonjruiiiquei reprennent ces recettes
de virilité où le fiel, l'urine et les testicules se combinent, elles les présentent parfois comme
autant de «secrets» [M.-Agustín 1624]. Dans d'autres sociétés c'est l'ensemble des viscères
et du sang qui, consommés crus, nourrissent et rétablissent la puissance sexuelle, en particulier
des vieillards [E. Lot-Falck 1953 :191].
15.Le lien entre testicules et reins est clairement explicité. «J'ai les reins vidés, je ne peux
plus semer d'enfants» s'exclame un vieillard dws Alexis Zorba [N. Kazantzaki 1980 :69J. En
Espagne où les valeurs de la virilité et de l'honneur se confondent métaphoriquement, les
attributs sexuels servent d'assise aux qualités physiques et morales. Tener cojones, tener
ríñones, tener hígados, c'est être valeureux dans tous les sens du terme [C. J. Cela 1978 I,
s.v. glándula : 154-155 ; s.v. hígados : 159-161 ; s.v. ríñones : 192-197].
16.L'ouvrage de H. Vincenot La biltebaude, que nous avons déjà plusieurs fois cité, en
dehors de son côté passéiste et même franchement réactionnaire, offre un intéressant aperçu
de l'initiation d'un chasseur de sanglier. Lorsque le jeune garçon sert et châtre son premier
sanglier c'est au terme d'une série d'épreuves cynégétiques se déroulant sous l'autorité d'un
ancien.
17.A Rio de Onor [selon J. Dias 1953 : 488-492], le partage du sanglier et la consommation des meilleurs morceaux sont déterminés par la vision de la bête non châtrée. Les éléments
comparatifs manquent pour l'Europe mais E. Lot-Falck a rencontré en Sibérie les mêmes
«joutes de vitesse» entre «les témoins passifs» pour arriver au plus tôt auprès du gibier. Cette
vision a, de plus, une portée initiatique qui renvoie au rôle privilégié de la vue dans tout
apprentissage [Y. Verdier 1979 : 57-6l]. Le jeune chasseur est en effet d'abord tenu à l'écart
de la castration, voire, au tout début, de la chasse même : «Je sentais bien que je venais de
côtoyer un monde merveilleux mais sans pouvoir y pénétrer. Tout c'était passé en dehors de
ma vue [H. Vincenot 1982:26].»
18.La «sauce rousse», se fait un peu partout en Languedoc avec des variantes locales. En
Bourgogne elle prend le nom de gruillotte et on lui ajoute la saignette, le sang accumulé dans le
thorax du sanglier [H. Vincenot 1982 :45];elle est toujours consommée entre chasseurs. Même
clio.se dans le Châullonnais où Y. Verdier [1976 : 1 3 2 ] note le parallélisme entre ce plat rituel
et la tgruotte du cochon, seul plat en sauce de toute la cuisine du cochon, sauce où domine
le goût du sang presque cru». Cochon domestique et sanglier se rencontrent dans ce plat
charnière. Mais si la «sauce rousse », réalisée avec les abats du sanglier, offre le ferum sous une
forme euphémisêe, la gruotte du cochon inversement est destinée à l'exalter, en même temps
qu'à l'expulser définitivement. Lorsqu'on ne pratique pas cette consommation rituelle, les
divers organes se fondent dans des préparations qui «annihilent leurs propriétés» [R. Bonnain
1981 : 216]. On comprend mieux alors les termes qui un peu partout désignent ce plat :
«sauce de pire» en Angoumois et Sain longe [A. Cadet 1976 : 103] ; «fricassée enragée» en
Dombcs [Ph. Marchcnay 1976 : 120].
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Le soleil des limaçons*

Au début du printemps il y a des journées où soudain le ciel vire,
où le beau temps laisse place à une pluie violente qui s'apaise et se
dissipe aussi vite en une éclaircie. En Bas-Querçy, près de
Montauban, on appelle le soleil mouillé de ces jours capricieux,
instables, où l'«on ne sait jamais le temps qu'il fait», lo solélh dels
lim aus, le soleil des limaçons.

Au pied des Pyrénées audoises, sur le plateau de Nébias, on ramasse l'escargot
gris — Helix aspersa, en occitan le cagaràt — entre mars et octobre avec une
intensité qui varie selon le rythme des travaux et la qualité du temps. C'est après
la pluie que le moment est le plus favorable :
«Dès que le nuage avait terminé de s'égoutter, on aurait dit que les portes du
village s'ouvraient toutes grandes, que la brume avait semé à la volée ces gouttes
de rosée dont raffolent les escargots dans les chemins perdus. Alors on partait à
leur recherche avec un sac, une musette, un seau... Les uns escaladaient le Rigus,
d'autres s'aventuraient vers le causse rocailleux, tapissé de thym et de lavande. Et
cela avec les mêmes gestes, le même soin, le corps penché, le regard à l'affût, la
main tendue comme des chercheurs d'or. C'est surtout la nuit que sortent les
escargots parce que, la nuit, le vent se pose, l'humidité est plus dense et le silence
les rassure. Seul l'écho lointain du tonnerre aiguise leur curiosité. C'est le tambour
des escargots, disions-nous.» [P. Gougaud 1978 :111-113].
Mais le plus paisible des soirs d'été suffît pour se mettre en campagne. Les
femmes ont l'habitude de veiller devant les maisons dès la fin du repas. On sort les
chaises pour «prendre le frais» et l'heure passe en bavardages, en tricotages. Dès
que la nuit est noire et que descend vraiment la fraîcheur il n'est pas rare que l'une
d'entre elles se lève, décidée, et donne le signal. En quelques instants, jeunes et
moins jeunes s'équipent de lampes de poche, de vieux brocs, de cafetières rouillées
et percées, de seaux troués..., récipients hors d'usage que l'on a pourtant conservés
* Notre recherche est conduite au Centre d'anthropolope des sociétés rurales (CNRSEHESS) Toulouse. Elle porte sur les Pyrénées et la plaine wticolc lanpuedocicnne. Les
données sur le Fenouillèdes (Pyrénées-Orientales) ont été réunies dans le cadre d'un projet
financé par le Conseil du patrimoine ethnologique, ministère de la Culture.
Etudes rurales, juil.drc.

1982, 87-88 : 6.Ï-9.Î.
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car «pour les escargots ça va bien». Les plus frileuses jettent un châle sur leurs
épaules et le groupe s'ébranle ; les enfants qui jouaient dans l'ombre à cache-cache
apparaissent comme par enchantement, sans qu'on les ait appelés.
L'Itinéraire est immuable. II conduit les cueilleurs sur le chemin de SainteClaire. On s'arrête à la chapelle qui marque la frontière du maquis et des champs,
plus loin on entre dans le territoire de Puivert, la commune voisine. On revient
par un vieux chemin qui fut une route tracée par Vauban, le camin del Rei, le
chemin du Roi. Une croix des Rogations, un petit pont délimitent l'aire du
ramassage. Dans cet espace,,tous les vieux murs, les haies, les fossés sont fouillés
du regard. On fait attentivement le tour des jardins accotés aux maisons, en plein
village ; il faut les «passer» à l'aller et au retour.
Les femmes projettent le faisceau lumineux de leurs lampes sur tous les lieux
susceptibles de receler des escargots. Elles guident les enfants de la voix : «Soulève
le fagot», «là, dans le trou», «plus bas sous les feuilles». Les gamins se
précipitent, se piquent les doigts aux piquets déchiquetés, plongent sans respirer
dans les orties pour atteindre un mur caverneux, fouillent, pleins d'audace, les
haies d'épineux, secouent les branches en véritables rabatteurs. Leur ardeur est
décuplée par le regard des filles retenues par leur mère d'un «Toi, reste-là» quand
la prise est difficile.
Avec méthode et précaution les femmes emplissent leurs récipients, elles
jugent de la quantité amassée au poids et au bruit. Quand le plein est fait ou
quand les lampes ne révèlent plus d'escargots, la bande s'en retourne. Ainsi, jour
après jour, la réserve s'enrichit de chaque butin. Mise au frais, dans des caisses de
bois fermées d'un grillage serré, elle permet de «tenir» tout l'hiver car dès les
premiers froids les escargots disparaissent.
Cette façon de ramasser est commune dans les villages languedociens et catalans
où nous l'avons maintes fois pratiquée et son évocation suffit à mettre en évidence
une diversité significative. Les femmes dirigent la collecte, calmement, sans zèle
ni enthousiasme : l'escargot est tout proche, il n'est pas aussi rare et imprévisible
que le champignon,«quand il y en a il suffit de les ramasser, sinon on rentre tout
de suite». C'est dans un second temps qu'elles déploieront leur savoir et leurs
tours de main, à l'occasion de l'élevage, de l'engrais et de la cuisine, tout au long
du cycle de l'escargot sur lequel nous aurons à revenir. Les hommes sont absents
mais les jeunes garçons, jusqu'à onze ou douze ans, participent le plus
bruyamment possible à la quête, nouant ces soirs-là une toute autre relation avec
le gastéropode.
Le tambour des escargots
La petite troupe d'enfants forme, nous l'avons vu, l'équipe de ramassage.
Au-delà du plaisir de la promenade fertile en surprises, en frayeurs feintes ou
réelles lorsque la lampe débusque quelque rat ou quelque crapaud, la recherche
des escargots est, comme toutes les cueillettes, une façon de mesurer les limites
et d'apprendre les nuances d'un territoire. Lorsque la frontière est atteinte,
après le pont ou la chapelle, il y a toujours une voix pour décider, sans être jamais
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contredite : «On s'en retourne.» Dans le village même, il est des maisons devant
lesquelles on passe furtivement, des jardins dont on ne fouille pas les haies. Les
petits cueilleurs perceront progressivement le mystère de ces interdits : ici un
deuil récent, là une ancienne querelle, ailleurs une «grande maison» jalouse de
ses abords... Ce parcours les initie mieux que tout discours à la topographie
sociale du village, leur rôle provisoire de prédateurs nocturnes doit, en effet,
tenir le plus grand compte de sa diversité ; ils apprendront aussi à en percevoir
les évolutions, les remodelages. Un seul interdit est explicite et constant. Ils en
ont fait l'expérience lorsque la bande s'est dirigée vers l'entrée du village, à l'est,
par le plus large chemin. Les femmes baissent la voix, elles laissent s'installer le
silence et leura lampes n'éclairent que le sol à leurs pieds, abandonnant les talus :
on approche du cimetière. Dès qu'un cueilleur se précipite sur un escargot trop
visible, une exclamation unanime, «Malheureux, jamais ceux du cimetière !»,
le fige sur place.
Si les meneuses initient les enfants à ces règles, plus ou moins formulées,
du ramassage, ceux-ci n'en possèdent pas moins leurs propres manières, bien
acceptées voire encouragées. Ainsi soumettent-ils un garçon débutant, surtout
s i l vient de la ville pour les vacances, à une farce qui suppose la complicité de
tout le groupe des collecteurs. Le nouveau, celui dont «c'est la première fois»,
est invité à se munir d'un récipient métallique, seau ou broc de préférence, d'un
arrosoir plein à ras bord et d'une lampe. Ce sont, lui explique-t-on, les accessoires
nécessaires car «pour faire sortir les cagardts, il faut faire le tonnerre en tapant
sur le seau, verser l'eau pour qu'ils croient qu'il pleut, allumer et éteindre la
lampe, pour les éclairs». Le novice doit donc faire éclater «le tambour
des escargots», l'orage dont ils sont si curieux. L'importance de l'équipement, la
minutie des instructions lui rendent l'opération vraisemblable d'autant que,
dans un premier temps, certains l'accompagnent en tapant avec lui. Ce n'est que
devant les quolibets des femmes, les fous rires des filles et les apartés de ceux qui
savent qu'il s'avoue vaincu, reconnaissant que la tâche est surhumaine. Comment
actionner en même temps une lampe et un arrosoir tout en tapant avec vigueur
sur un autre récipient 1 ?
Déniaisé par cette farce qui le désigne comme étranger tout en l'introduisant
dans le monde des coureurs d'escargots, le garçon pourra accéder à la formule
capable de produire à volonté le «soleil des limaçons» [A. Griera 1967 : 234].
Plou i fa sol
carragina, carragina
Plou i fa sol
carragina, cargol

II pleut il fait soleil
«escargotc», «escargotc»
II pleut il fait soleil
«escargote», escargot.

Plus fréquemment encore l'incantation s'adresse à l'escargot lui-même. Les
enfants catalans cherchent ainsi à le faire sortir de sa coquille :
Cargolsort ton cap
o ton parc, sara penjat

Escargot sort ta tête
ou ton père sera pendu.
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Mais, précise l'ethnographe Joan Amades [1950a, I •: 641], «on utilisait aussi
ces chansons lorsqu'on allait les chasser, pour les faire sortir de leurs trous afin
que, devenus bien visibles, il soit plus facile de les attraper». Ne dit-on
pas d'ailleurs en Languedoc : *Aiqà es ¡a cassa de las cagáronlas, tant de vists,
tant de prist, c'est la chasse aux escargots, autant de vus, autant de pris.
Ces façons enfantines, et plutôt garçonnières, s'accompagnent d'une substitution lexicale des plus significatives. Les soirs d'été, avec l'équipe unanime, «on va
aux escargots», on les «ramasse» alors que les gamins, armés de leur magie verbale,
partent «à la chasse» ; c'est ainsi qu'ils désignent toujours ces expéditions. Et
c'est à la lueur de cette référence qu'il convient de comprendre «le tambour des
escargots» que l'on fait jouer au néophyte. La dérision qui s'attache à la scène
ne do.it pas faire oublier que ces gestes transposent des techniques de chasseurs.
Le charivari qui fait retentir la nuit d'un brouhaha métallique et la lampe qui
éclaire brusquement les feuillages rappelle la «pinsonnée», cette chasse aux petits
oiseaux qui consiste à les réveiller brusquement et à les fasciner pour les assommer
» d'un coup de palette et les enfermer dans un sac. En De-de-France, au milieu du
XVIe siècle, Claude Gauchet [1878 :304] appelle ce «plaisir» paysan «la chasse à
la dame». La Provence et le Languedoc l'ont préservée, ici et là, jusqu'à la fin du
XLXe siècle [L. de Dax 1860] ; aujourd'hui encore, armés d'une lampe et d'un
fusil, les jeunes, en Minervois, jouent à réveiller les oiseaux pour tenter de les
abattre. La pratique nocturne n'est donc pas pure fantaisie, seule son application
à l'escargot est incongrue et de cette dissonance entre la technique et le gibier,
l'initiation burlesque tire parti ; le novice anticipe toujours sur l'ordre et la logique
des étapes. Ce que confirme parfaitement une deuxième chasse-farce qui introduit,
quelques années plus tard, à la chasse véritable. L'escargot y est remplacé par un
animal — le tamarou ou la talus en Languedoc — que le naïf doit débusquer dans
des circonstances semblables : la nuit, équipé, si possible, d'une lanterne sourde,
armé d'un gourdin, il frappe sur un récipient métallique sans lâcher le sac où
doit s'engouffrer l'animal. Chaque geste et chaque objet sont particulièrement
déplacés dans cet affût solitaire où la lumière et le bruit ne sont produits que pour
signaler aux farceurs réjouis que leur victime s'obstine. La bête, qui ne vient
jamais, possède les qualités d'un gibier d'exception : à poils et à plumes, gros
comme un sanglier, son cri est unique, sa sortie est des plus rares —juste quelques
nuits d'été —, on ne peut le prendre que par ruse 2 . Son homologue bien réel,
l'escargot que les enfants feignent de capturer de la même façon, est aussi paré des
vertus d'une proie dans la mesure où sa chasse introduit aux autres prédations
enfantines : grenouilles, écureuils puis oiseaux qui préparent l'accès à la chasse
au fusil.
Mais cette première chasse ne mérite pleinement son nom que lorsque, vers
une douzaine d'années, les garçons s'émancipent de la bienveillante tutelle des
femmes et se sentent assez grands pour courir seuls les escargots. Bravant l'interdit
absolu ils vont jusqu'à «chasser» dans le cimetière. Les limaçons y sortent en
abondance et «sont même plus gros qu'ailleurs». Les enfants apprennent à les
cuire sur une pierre plate, ils les mangent entre eux. S'ils tentaient de rapporter
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leur butin à la maison, les mères le regarderaient d'un cri] suspicieux et le refusciaicnt le plus souvent car elles sont toujours méfiantes à l'égard de ces collectes
qu'elles n'ont pas réalisées : «Quand on ne sait pas d'où ça sort...»
L'escargot fournit donc aux jeunes garçons l'occasion du premier pas décisif
dans l'univers cynégétique. Plus tard ils abandonneront presque tous ces proies
faciles aux enfants et aux femmes, mais les meilleurs d'entre eux, les «grands
chasseurs», restent d'inlassables cueilleurs de champignons et traqueurs
d'escargots 3 . Le quab'ficatif de salvatgc, sauvage, dont on les gratifie souvent,
désigne exactement cet appétit passionné pour tout ce qui peut être prélevé sur
la nature. D'eux l'on admet qu'ils rentrent, à la nuit tombée, la besace pleine de
leur chasse solitaire et silencieuse au moment où le groupe des cueilleuses s'ébranle
à peine. C'est auprès de personnes de cette trempe que le jeune chasseur achève
sa formation. Et, dans les pays où le gastéropode abonde, il a chaque année
l'occasion de parfaire son expérience en suivant «l'homme aux escargots»:
«Un bonhomme de Vézenobres ramassait lui des escargots et allait de village
en village ; il restait huit jours à Brignon et mangeait au café. Sa récolte faite il
partait la vendre à Montpellier. On l'appelait Cagarauleta. A partir de février on
savait qu'il allait rappliquer et faire le tour des murs du territoire. 11 travaillait
proprement, avec un petit crochet, sans démolir les murs de pierre. Il m'avait
appris à préparer les caches pour les escargots afin que ni les rats ni les pies
puissent le dénicher. D les disposait toujours exposées au midi, à l'abri de l'humidité. L'escargot c'est pas bête, et si l'endroit lui convient, il y va tout de suite,
sinon il n'en rentre pas un.» [L. ChaJeil 1977 : 9 2 ]
Ce piégeur gardois est presque un familier, d'autres ramasseurs composent des
personnages moins loquaces, plus secrets, plus sauvages :
«Mouton lui, un vieux à la blanche chevelure abondante et hirsute, se montrait
après les jours de pluie. Il suivait nos chemins et nos haies et recueillait
des escargots. Provision faite il repartait, un sac gluant sur le dos sans rien demander à personne.» [P. Manse 1977 : 2 8 ]
Dans les contrées les plus fournies on tolère ces spécialistes qui alimentent les
marches urbains en prélevant ainsi sur chaque terroir villageois. On les redoute,
on les respecte aussi car leur figure de solitaire les assimile aux ermites, ces êtres
de la marge pour lesquels la chasse aux escargots est une occupation à la fois
vitale et rituelle. Dans la haute vallée de l'Aude, les Hautes-Corbières.
le Fenouillèdcs et tout le Ilousbillon. leur souvenir est encore présent dans les
mémoires. Saint-Antoine-de-Galamus. en Fenouillcdes, abrita son ermite jusqu'en
1936. L'ermitage est à la charnière de IVi^er et du saltus. On sort du village au
milieu des jardins, on gravit la route au milieu des vignes mais dès que l'on parvient à-la gorge où vivait l'ermite, c'est la garrigue puis le maquis de plu.-en plus
épais : là commence le territoire où l'on cueille IJ sabine
Sabina junípera —
une plante abortive, où l'on capture les aigles dans les grottes à flancs de fahii.-e.
où l'on chasse le sanglier qui remonte vers les pentes rocheuses des Corbièrcs.
Termite gouverne ce passage où 1er. lundis de Pâques et de Pentecôte il accueille
les fidèles, par centaines. Les jeunes
garçons et filles • re>tent là jui-qu'au

-53-

C. FAUKK-VASSAS

soir parmi les buissons odorants, l'ermite leur cède contre de la charcuterie et des
bouteilles plusieurs cents d'escargots qu'il a amassés dès le début du printemps. Il
préside donc aux «cargoladcs» rituelles, aux grands repas d'escargots grillés à
feu vif qui accompagnent, dans la Catalogne du Nord, toutes les fêtes printanières.
Plus largement encore l'ermite-chasscur est la figure emblématique de la vie
sylvestre ; dans la haute vallée de l'Aude, à Espéraza, Couiza, Montazels, au nord
de l'ermitage de Galamus, il fournit au carnaval son thème : les garçons vêtus
d'une chemise blanche, le visage redessiné au noir de fumée, quêtent tout en
chantant la complainte de l'ermite amoureux. Dans ces sorties carnavalesques,
il est à la fois l'ours et l'homme sauvage, avec ce dernier il partage l'attribut qui
nous intéresse 4 . En effet, jusqu'au milieu du XIXe siècle, à Béziers, le cortège qui
accompagne Pépézuc — une statue antique qui fut longtemps pourvue d'un sexe
de bois — est composé d'une bande de sauvages qui dansent au son strident des
hautbois et au rythme sourd des tambours ; ils sont «habillés de verdure, de
feuille», de plantes sauvages, de poireaux des champs et de coquilles d'escargots> s .
Ce que la turbulence contenue des garçons et leur farce initiatique nous avait
laissé entrevoir se confirme donc, pleinement. Courir l'escargot introduit à un
univers où la virilité s'éprouve, s'affirme. Pour ces bandes qui osent braver l'interdit du cimetière, mais aussi pour les errants, les ermites et les hommes sauvages
il incame d'abord le premier gibier de la première chasse, à laquelle on s'est essayé
tout jeune au »ein de groupes, surtout féminins, où domine pourtant une façon
de faire très différente.
Vignerons et moissonneuses
Les femmes du Pays de Sault que nous avons accompagnées ne pratiquent en
aucune façon ce mode de capture et il faut descendre dans la plaine pour qu'apparaisse avec la plus grande netteté ce qui fait l'originalité de leurs manières
puisque là l'escargot des femmes s'individualise tout à fait. Dans les Corbières,
le Carcasses, le Narbonnais, alors que les garçons et les hommes explorent les
massifs rocheux, les garrigues et les maquis proches, les femmes se font une spécialité du ramassage dans les vignes. Nourri des feuilles de vigne, l'escargot
«vigneron» — vinhairon — est gros et gras à la fin de l'été :
«Les cagarais on les ramassait pendant les vendanges, ils étaient accrochés
sous les feuilles, on les mettait dans la grande pocho du tablier qu'on avait devant,
et puis, (¡uand on en avait un peu, dans un sac.» 6
Jour après jour, penchées sur le» ceps les femmes amassent d'un même geste
cette deuxième vendange qui fournit d'ailleurs l'occasion d'un apprentissage :
«Quand j'étais petite ma mère nous prenait à la vigne avec ma sœur. On n'avait
pas le droit de vendanger mais on »uivait les rangées et, nous, on rama»»ait les
escargot« ! On avait un petit sac en toile et on les mettait dedans. Il y en avait
beaucoup à l'époque et comme ils »e tenaient »ous les feuilles nous, les enfants,
ça allait bien pour les voir parce qu'on se mettait à quatre pattes des.-ous.»
Ce produit second de la vigne met pourtant, quand »a population est trop
dense. IJ plante en péril, aus»i a-t-im imaginé de» procédés protecteur» qui
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ménagent la relation tout en limitant lc>. dégâts, surtout au printemps quand le.>
ceps se réveillent et verdissent :
«Moi j'ai vu soufrer avec des cendres ! Moi je l'ai vu faire quand j'étais
gosse avec la soufrette là. Pour les escargots, pour les escargots qui mangeaient
les bourgeons. On faisait pas comme maintenant avec de la droguerie ! On faisait
avec du naturel. Alors on gardait les cendres, on les mettait dans des soufflets
— pas pour de grandes étendues mais pour une petite vigne qu'on avait pour soi —
quand il y avait ça les escargots n'y allaient pas parce que les cendres ils n'aiment
pas.» 7
Lorsque les pluies de la Gn du printemps ont délavé la poussière de cendres,
le feuillage est assez dru et les feuilles assez épaisses pour que l'escargot puisse se
nourrir sans dommage. Car il convient que ce parasite de la vigne soit soigneusement préservé, on peut en effet tirer un bon revenu des cueillettes vendues à la
ville sur les marchés aux herbes et dans les restaurants.
Ein Basse-Provence, dans le pays d'Arles, d'autres escargots sont ramassés de la
même façon ; ce sont las meissonencas, les «moissonneuses», du nom de celles
qui, en un ultime glanage, se chargent plus spécialement de leur collecte. De
même que les «vignerons» forment sur les ceps des grappes charnues et juteuses
les «moissonneuses» s'agglutinent sur les chaumes en épis craquants que l'on
recueille avec un geste d'égrenage :
«Elles se tenaient toutes en haut de la tige, alors avec les mains de chaque
côté on faisait ça (geste de bas en haut) et chaque fois on en avait les mains
pleines. Ça faisait un bruit sec ! Mais il fallait faire attention parce que ça se brise
facilement aussi.»
Escargots des vendanges et escargots des moissons, vinhairons et meissonencas,
mûrissent avec la plante qui les porte et il arrive, en Languedoc comme
en Provence, qu'ils prennent un nom végétal. Monge ou mongeta, moine ou religieuse, fait sans doute référence à la couleur blanche ou noire du test mais les
assimile aussi au grain de haricot que le même terme désigne communément 8 .
Les femmes cueillent donc ces escargots de la vigne et des blés et, par là. les
opposent à ceux que chassent les hommes : associés à l'espace cultivé ils sont
objet de récolte et non plus gibier sauvage que l'on court dans les marges du
terroir. Cette distinction particulièrement nette en Bas-Languedoc et en
Camargue, reste partout sensible ; même en Pays de Sault, au cours des sorties
nocturnes qui rassemblent la plupart des collecteurs, les femmes recueillent le
limaçon comme un fruit mûr qui attend la main, tandis que les garçons le traquent
comme une proie fugitive.
Mais sur quels escargots s'exercent des manières si différentes ? La zoologie
distingue en effet, en une taxinomie qui gagne sans cesse en complexité, une
bonne trentaine d'espèces dans les régions méditerranéennes. Hormis l'escargot
de Bourgogne — Helix ponialia — qui atteint à peine les Cévcnncs. une dizaine de
variétés comestibles sont connues, la plupart sont meine nommées, de façon très
sporadiquo il est vrai. Mais la terniinologir populaire organise cette diversité de
façon très nette, en deux pôles oppo.-és y .
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Escargot, «escargote»
D'une part s'impose le cargol catalan, le cagarol languedocien, le cacalaus
i't le liinaq provençaux qui s'appliquent à l'espèce la plus largement ramassée :
Helix aspersa, l'escargot gris. Ce terme générique est parfois accompagné de
synonymes métaphoriques qui ne l'éliminent jamais tout à fait car il fait partie
de la langue commune. Il est dit banarut à cause de ses cornes (bañas) retráctiles ;
par analogie avec un autre cornu à la démarche lente, on l'appelle souvent lo bidu.
le bœuf, voire lo boièr, le bouvier ; dans les formules enfantines la proximité
phonétique permet de passer du cagarol au cabiról, de l'escargot au chevreuil.
Humanisé il devient le vigneron, lo vinhairon, ou encore lo mongo, à la fois
moine et haricot. •
Le pôle antagoniste de la classification est simplement marqué par un changement de genre grammatical : au cagarol, au cacalaus et au limaq, correspondent
cagarola, cacalaussa et limaqa soit, exactement, «escargote». Tous les synonymes
imagés sont également féminins. La meissonenca,- la moissonneuse provençale,
est aussi bien nommée estivenca, travailleuse saisonnière de l'été, domeiseleta,
petite demoiselle, morgueta et mongeta, nonnette, ¿¿anqueta, blanchettc... Autant
de tenues où le diminutif souligne la féminisation. Mais, si la nomination et
l'identification de l'escargot gris offrent partout une relation constante, l'autre
pôle est, de ce point de vue, plus instable. Certes une espèce domine. Eobania
vermiculata, dont les zoologistes ont fait, récemment, un genre particulier ; ce
petit escargot à la coquille légèrement aplatie sur laquelle se dessinent, sur un fond
clair, quelques bandes spiralées, reçoit toujours, en effet, un nom féminin.
Cependant, ici et là, morgueta, meissonenca ou eifit'cnca s'appliquent à d'autres
petits Helix — nemoralis, cespitum, obvulata ~ soit, en fait, à toutes les variétés
comestibles à l'exception du cagarol. le «gros gris».
Donc cette taxinomie ordonne la diversité des gastéropodes terrestres
consommés en deux classes : l'escargot et l'«escargote». La première comprend
un sujet unique — l'escargot gris —, la seconde une ou plusieurs variétés qui
changent d'un lieu à l'autre sans que Ton puisse cependant déceler une variation
des genres ou des espèces présentes dans les terroirs puisque la plupart de ces
petits escargots vivent ensemble dans toute la France méditerranéenne.
S'il nous fut partout expliqué qu'il existe chez l'escargot des «mâles» et des
«femelles» on ne tire de cette distinction aucune conclusion quant au mode de
reproduction. L'animal est hermaphrodite mais il doit cependant s'accoupler
a\ec son semblable pour devenir fécond, les deux systèmes sexuels dont chaque
>ujet est porteur semblent, en effet, étanches 1 0 . L'union a lieu l'été, au moment
où la collecte bat son plein, et tout ramasscur rencontre un jour un de ces êtres
doubles, formé de deux escargots intimement accolés, mais, dans ce cas. ils sont
parfaitement identiques et l'on n'a jamais \ 11 une «escargote» fra\er a\ec un
«e-cir^ot» pui>quc les espèce.» différentes ne sont pa> inlcrfécondes 1 ' . L'idenlilli'.itiiin en termes >e\iie|> ne pretend pa> décrire celte réalité, elle désigne doue
(oui .mire eliiix'.
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D'abord l'apparence différente des escargots. Le plus gros est toujours «le
mâle» et tous les autres deviennent «femelles» par conséquent. Une répartition
de- même type opère — dans les mêmes région* -- pour le principal champignon :
le cèpe, mais, dans ce cas, les critères changent de sens. Le petit bolet «tête de
nègre» au premier stade de sa croissance est dit «cèpe mâle» alors que les autres,
plus gros, plus ouverts, moussus ou de couleur changeante — du vert au jaune —
sont appelés «femelles». La catégorie sexuelle traduit donc tout simplement
l'ensemble des qualités qu'un bon ramasseur — d'escargots ou de champignons —
discerne au premier coup d'oeil.
Mais il est vraisemblable (pic, pour l'escargot, cette valeur descriptive n'élimine
jamais la signification première des termes car, nous l'avons vu, le masculin et le
féminin marquent cet animal par la manière dont les hommes et les femmes en
usent avec lui. Y a-t-il donc un rapport -- et lequel — entre les chasseurs, les
cueilleuscs et le «sexe» de leurs escargots ?
A l'«escargote» la plus banale, Eobania vermiculata, on prête volontiers des
qualités qui confirment son sexe : la petite taille, la délicatesse des formes et des
coloris — blanc, jaune pâle, rosé —, le parfum qu'elle tiendrait de son goût pour les
plantes aromatiques de la garrigue. Tous les noms qui la désignent l'identifient
aux jeunes filles, aux demoiselles, aux moissonneuses de l'été : celles-ci, en effet,
non seulement les cueillent dans les chaumes mais les font cuire aussitôt dans de
l'eau salée pour les vendre sur les places des villes de Provence et du Languedoc.
A Narbonne, il y a vingt ans à peine, une de ces ramasseuses offrait les
cagarauletas cuites à point à deux francs la tasse. Mais ce sont surtout les chroniqueurs pittoresques qui ont fixé, par la plume et le crayon, les glaneuses d'escargots de Toulon, de Marseille, de Nîmes et de Montpellier. Jusqu'au début de ce
siècle on croquait les meissonencas comme des friandises, aussi bien salées que
sucrées. On les présentait dans des cornets de papier, on s'en offrait entre amoureux comme le suggère la complainte emblématique de la marchande d'escargots.
Jouvencelle de seize ans elle va dans les rues en chantant son cri d'appel qui
préfigure son propre destin :
. l i de bêlas cagaratiletas
J"ai de belles «escargotes»
l'enetz que semblan nwrguetas ! Venez, elles ressemblent à des nonnettes !
La suite raconte ses amours tragiques : son amant, auquel elle destinait le
produit de sa cueillette, se noie par accident et elle se retire dans un couvent
devenant morgueta. nonnette à son tour [E. Marsal 1896 : 67-69]. Dans ce cas
une correspondance parfaite est établie entre l"«cscargote» et celle qui la ramasse,
l'apprête et la chante dans les rues. L'ensemble forme un univers sémantique
homogène. Mais il arrive tout autant nue les deux termes de la relation soient
o

*

de sens opposé.
Les vendangeuses audoises ramassent volontiers l'escargot vigneron. le gros gris.
Mais la vigne recèle aussi, sur se> bordures, tics petites «cscargolcs». Kilo
A'attachent au fenouil, formant des épis sur ses tiges rameuses aussi les nomme-ton parfois l'srala-fenollis. «grimpe-fenouil». \ Ñiint-llilaire. dan* les Corbière:.

-57-

C. I-'AUKK-VASSAS

occidentales, les femmes en traitent avec suspicion :
«La cagarauUi ! Ils sont petits, blancs ou rayés, niai» ils ont la chair plus noire.
Ça se rapproche de la limace, voyez... Le gris lui, il est pris au-dedans. La casáronla
ça fait moins plaisir, on dit que c'est plus fin mais ça fait moins plaisir
que l'escargot.»
La moue dégoûtée, la comparaison avec l'immangeable limace, tout montre
que dans ce village viticole la cagaraula n'est pas l'«escargotc> des femmes.
Ailleurs, à Saint-Martin-le-Viel, au pied de la Montagne Noire, elles situent plus
précisément leur répulsion :
«Comment on l'appelait ici ?... Les monjetas ! Ici on les appelait comme ça.
Les monjetas c'est des jaunes avec une rayure noire. Mais ça alors c'était surtout
les hommes, (silence), quand ils flambaient les talus.»
Ceux-ci, en effet, évoquent avec gourmandise cette capture :
«Quand on allait à la vigne, on avait toujours un peu de sel dans la poche,
dans un roseau avec un bouchon. Et quand on faisait cramer les talus, au bord
des vignes, on mangeait les escargots au fur et à mesure qu'on les trouvait. C'était
la cagaróla, le petit rayé, avec la peau noire. On les sortait avec une épine, ils
étaient parfumés ceux-là, c'étaient les meilleurs.»
Le plus souvent on mange donc sur place ces cagarblas, saisies par la violence
des flammes elles sont grillées à point dans leurs coquilles charbonneuses ; même
lorsqu'on les rapporte à la maison, leur viande sauvage reste entre les mains des
hommes :
«Mon mari il se les préparait dans la poêle à châtaignes. Ceux qu'ils ramenait,
ils les mettait là, à cuire dans le gril à châtaignes, la tête en haut avec un peu de
sel. tout doucement pour les faire baver. Et puis, quand ils ne bavaient plus,
ils les sortait, ils les décortiquait là, y mettait de l'huile et du vinaigre, du sel
et du poivre, et il se régalait de déjeuner.»
Dans ces pays de vigne, chaque sexe noue donc un rapport exclusif avec
l'escargot de l'autre sexe mais il lui prête, en outre, les qualités qui correspondent
à sa façon d'appréhender l'animal. Les hommes piègent par le feu, sur la lisière,
une proie féminine dont ils vantent la finesse de la chair, les femmes cueillent
sur les souches un escargot quasi-végétal à la viande «moins noire».
Comme le montre la diversité de nos exemples, entre le sexe des escargots et
celui de leurs collecteurs toutes les mises en relation sont possibles mais, qu'ils
se redoublent ou se contredisent, la distinction demeure et la classification populaire des escargots illustre toujours la différence primordiale, relie qui oppose
avec la plus grande netteté, la cueillette des femmes et la chasse des hommes.
Cette taxinomie fournit aussi de quoi dire des choix, des exclusives qui
semblent valoir pour tous, en un lieu donné. En Pays de Sault, par exemple, on ne
mange «que les mâles, les femelles on n'en veut pas» ; dans la plaine audoise il
arrive que les cagaraulas «lu bord des vignes ne soient pas consommées, «on les
ramasse quand même mais c'est pour les canards, on les leur errase nous 1rs
crifraraitlrtas. Mais à Ilr/.iers eux. ils les mangent, ils en preparent une
pleine unie (marmite) !» Les villes du Languedoc méditerranéen en l'ont.
lililí.« l'axon.« vu. une MJprcme fri.mdi>e. Sous la stabilité de l'opposition
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escargot/«cscargotc» les termes peuvent donc varier : le nombre des espères
consommées, l'identité zoologiquc des «escargotes». la hiérarchie des variétés
changent cl dessinent un espace des pratiques et des goûts. Il n'est donc point
.--urprenant que ce gastéropode — dont la position aurait pu, au premier abord,
paraître très marginale — soit si souvent choisi, dans toute la France méridionale,
comme emblème, comme marque d'identité.
Les uns et les autres
*Ai de mourgueto, de platcllo.
De meissounenco... —Epièi, li manges ? —¡eu ? pas mai !
Ma maire, touti li divendre
Li porto a-n-Arle pèr li vendre...»
F. Mistral, A/ircib. chant VIII.
Dès la fin du XVIe siècle, la meissonenca rhodanienne trouve un apologiste
fervent en la personne de Jean Taxil, un médecin arlésien auteur d'un beau traité
sur l'épilepsie [J. Taxil 1602]. La tradition médicaJe a place le limaçon au rang des
nourritures susceptibles d'engendrer une • «humeur crasse et mélancholique»
favorable à l'apparition du mal caduc. Or, note-t-il, les arlésiens seraient très
menacés par «le fréquent usage des escargots qu'en vulgaire on appelle cacalauses
parce que c'est un aliment duquel usent fort familièrement tous noz citoyens,
tout l'Esté». Pourtant les consommateurs, ou plutôt les consommatrices, du pays
ont toujours très bonne mine :
«Si on voyait noz paysannes et camarguières revenans des moissons avec leur
visage frais et alegre et leurs petits si gras et popinez, n'ayant toutesfois vescu
la pluspart du temps que de tels alimens, on ne pourrait juger qu'ils fussent
mauvais.»
Mais comment aller à l'encontre des autorités en la matière, d'un Galien
notamment ? J . Taxil trouve facilement la parade, il y a, nous dit-il, escargot et
escargot :
«Sont mauvais ceux qui vivent du limon de la terre, qu'on trouve tout l'hy-ver
enterrés, s'ils ne sont curieusement apprestés. Les gros noirs et verdoyants en
quel lieu qu'ils soyent ne valent rien : mais les grisâtres et blancs qui croissent
et prenent leur nourriture aux herbes aromatiques».
L'anathèmc est donc jeté sur ces «gros noirs» dans lesquels on aura sans peine
reconnu Helix aspersa. Pour être définitivement fixé sur l'identité de ces «grisâtres
et blancs» il suffit de poursuivre la lecture :
«Nous ne mangeons pas indifféremment de tous escargots, mais particulièrement de ceux qui sont petits, tendrclcts, blancs, grisâtres et forts délicats, et le
plus gros n'excède pas la grosseur d'une avelannc, desquels les Romains n'ont
jamais eu coynoissance car ils gardoyent les leurs tout lliyvcr et estoyent gros et
robustes : mais ceux-ci sont fort délicats et quelque curiosité qu'on y apporte,
meurent aux premières froidures et croissent seulement au printemps et l'esté
pendant que ces herbes distes sont en vigueur, et par ce nostre vulgaire les appelle
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cacalauscs moyssonenqu.es, parce qu'elles abondent au temps de la moysson. Et
non seulement les Romains csloignés de nous mais noz proches voysins
en sont privés, tellement que si ceux de Beaucaire ou Tharascon en veulent [...]
il faut qu'ils les acheptent de nous.» [J. Taxil 1602 :105-109]
La petite et claire meissonenca qui ne vit que dans la chaleur embaumée de
l'été camargais ne saurait convertir l'humeur en mélancolie, il faut laisser cet effet
au «gros noir» des antiques que l'on a encore la fâcheuse habitude de manger
ailleurs, dans d'autres pays. Aussi à l'importante question : «A sçavoir si les
escargots qu'on mange en la ville d'Arles y causent l'epilepsie ?» J. Taxil ne peut
que répondre non. Sa démonstration se fonde sur une histoire et une géographie
des variétés consommées qui singularisent le «bon goût» des moissonneuses
arlésiennes.
En Languedoc occidental c'est, au contraire, le «gros noir» Helix aspersa
qui est élu. Chaque commune défend âprement son espace de cueillette allant
même jusqu'à en interdire l'accès aux étrangers par. arrêté municipal comme ce
fut le cas à Villeneuve-les-Corbières en mai 1975 :
«A la suite des dernières pluies, des ramasseurs d'escargots en nombre impressionnant se sont répandus dans les vignes et ont causé des dégâts, gênant même les
vignerons qui allaient à leur travail en obstruant les chemins avec leurs véhicules.
Le ramassage des escargots est donc interdit sur tout le territoire de la commune.»
Dans toute cette région le «vigneron» accède seul à la consécration gastronomique qui célèbre toujours l'aliment emblématique :
«Sous le nom générique d'hélices, les naturalistes comprennent les différent«
mollusques terrestres parmi lesquels se place au premier rang l'escargot de vigne
ou «hélice vigneronne» incomparablement supérieur, au point de vue gastronomique, aux différentes variétés d'escargots de haies à coquilles multicolores. La
véritable saison de l'escargot de vigne est de la Gn de l'automne au commencement du printemps, c'est-à-dire l'époque où il s'est retranché derrière la cloison
calcaire qui ferme sa coquille et s'est enterré sous les ceps où les vignerons le
trouvent lors de la façon d'entre-hivemage des vignes. Lorsque, plus tard, au
printemps, il est débouché et se nourrit d'herbes, parmi lesquelles ¡1 en est de
vénéneuses, il convient de le soumettre à un jeûne prolongé avant toute préparation culinaire.» [P. Montagne 1929 :476]
Dans ce texte, le cuisinier audois inverse exactement, à trois siècles de distance, les propos du médecin arlésien, chantre des meissonenras. Il va même
jusqu'à associer Helix aspersa au sommeil végétal et au refroidissement hi\ornai
de la terre comme pour mieux mettre en relief la différence des terroirs et des
goûts, celle que nous a\ons pu éprouver nous-mêmes. D'une aïeule beaueairoiso
nous tenons l'évocation émue dos «moissonneuses» rhodanniennes. dans notre
enfance liéraultaisc nous avons mangó lu rajara ule ta cueillie sur les fenouils, do
nos vacances cévenoles nous gardons le souvenir du ramassage dos «gros gris»
nichés dans los trous do murs et. utuloi.sf d'adoption, nous avon.s appris à
connaître celui que nourrit l.i \¡¡_'iie.
Mais oes contraste*, qui définissent de très vaste,, o.« puces ont tendance à se
brouiller lorsque l'angle de vue se resserre. I.'iisago du «blason» illustre à merveille
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cette fragmentation. Dans l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, nombre de
villageois portent collectivement le sobriquet de caparais, cagarölaircs, cacalausiers ; cela ne signifie pas que ceux qui désignent ainsi leurs voisins ne mangent
pas d'escargots mais, bien au contraire, qu'ils sont très friands d'un escargot différent. D existe ainsi les manja-bohemis de Montbazin (Hérault), amateurs d'un
escargot gris rejeté dans les villages limitropbcs ; les manja-verre de Vergèze
(Gard) goûtent sans doute YEobania lermiculala que leurs voisins connaissent,
mais sous un autre nom ; enfin, au sein même du pays arlésicn, on peut trouver
des manja-meissonenca, ce qui laisse entendre que la passion pour le petit escargot n'est pas uniforme dans l'aire où elle est censée triompher. A cette échelle
la marquetterie des oppositions — qui jouent autant sur le mot que sur la chose — .
se nuance au point que la différence devient, en quelque sorte, sa propre fin12.
Qu'ils affichent la singularité d'une grande région ou celle du plus petit village, •
ces escargots-emblèmes semblent, au premier abord, définis par le paysage ou le
terroir sur lequel on les trouve. La garrigue odoriférante, les rangées de vigne et
même le finage particulier de telle ou telle commune produiraient leur propre
escargot que le «blason» régional ou local retient. C'est là une façon d'inscrire
«dans la nature» une diversité du goût que l'on dit infinie. Or cette explication
par le milieu ne vient jamais seule, elle s'accompagne toujours, de façon plus ou
moins explicite, d'une distinction que nous connaissons bien. Les cacalausasmeissonencas de J. Taxil sont l'attribut des femmes de Camargue ; les artésiennes
ne sont-elles pas dites cacalausièras tant l'escargot est leur affaire ? P. Montagne,
lui, attribue aux hommes qui, en général, pratiquent à la vigne les façons d'hiver,
la découverte des cagarais endormis dans la terre, au pied des ceps. Les sobriquets
collectifs s'organisent aussi en deux classes dominantes : les «mangeurs-d'escargots»
et les «mangeurs d'escargotes» ; pour Venéjean (Gard) le «blason» va plus loin
encore : en devenant másele de cacalausa, «mâle d'escargote», il révèle la complémentarité entre le chasseur et son gibier femelle, une des figures possibles de leur
relation. Enfin, dès que l'on explore le plus petit territoire, l'unanimité autour
du limaçon emblématique laisse place à la répartition des manières et des espaces
masculins et féminins qui fonde, et ne cesse de vérifier, la taxinomie duelle des
escargots et de leurs ramasscurs.
Mais la carrière des gastéropodes ne s'achève pas avec leur chasse ou leur
cueillette. Entre ce moment et le repas plusieurs traitements sont possibles.
Prolongent-ils simplement les distinctions que la collecte met en œuvre ou bien
nous ouvrent-ils, par leur diversité renouvelée, d'autres horizons sémantiques ?
Le feu et l'eau
Nous savons que la chasse des garçons et des hommes peut déboucher sur une
consommation immédiate. La cagaràleta est grillée dans les buissons, les cargols
sont rangés sur de vastes grils dans la «cargolade» des fêles catalanes. Un peu de
sel Miffit à souligner le goût sauvage de cette viande. Môme si les femmes participent à certains repas de plein air. les garçon.-, M- préx-nlcnt avec affectation
comme les seuls vrais amateurs : l'escargot prer-que cru e>t encore meilleur, .-on

-61-

C. FAURK-VASSAS

goût est vraiment «nature» ; ils le piquent dans sa coquille, puis avec un lent
mouvement de torsion l'extraient jusqu'au liout. «Il y en a qui disent que le
tortillon du fond c'est amer, qu'il faut le laisser , c'est pas vrai, c'est le meilleur !»
Ils jouent à présenter aux Dues dégoûtées la chair noire et baveuse qu'ils
prétendent préférer ainsi, à peine saisie par le feu.
Entre les mains des femmes, le seul escargot vite consommé, la meissonenca des
chaumes, est toujours rapporte à la maison, bouilli et accompagné d'aromates :
«A Beaucairc, quand j'étais enfant, l'été on mangeait des meissonencas. Ma mère
leur donnait juste un bouillon et puis on les mettait en vinaigrette. On y faisait
un trou avec une aiguille, en plein milieu de la coquille et on aspirait fort pour les
faire sortir. On appelait ça : a la sucarella.» Les hommes goûtent certes cette
préparation mais ils l'abandonnent aux femmes.
L'opposition des techniques culinaires - immédiate et différée, d'extérieur et
d'intérieur, rôtie et bouillie, «nature» et aromatisée — manifeste encore, autour
de l'escargot, la singularité de chaque s e x e 1 3 . Mais ce serait manquer l'essentiel
que de s'en tenir là. En effet dès qu'elles se saisissent du limaçon, les femmes
«prennent le temps» : le temps de le transformer, le temps d'inscrire dans un
calendrier sa consommation, le temps de le charger de signes que tous les convives
partagent quand vient le moment du repas.
L'escargot doit donc «attendre» avant d'être préparé car il convient de le vider
de ses excréments et, avec eux, de l'amertume que lui communiquent les plantes
dont il se nourrit. L'escargot du fenouil ou du thym pourrait, à la rigueur, ne
jeûner que quelques jours mais celui des iris est, dit-on «vert et amer», quant à
celui des genêts «il est très dangereux carie genêt contient une substance toxique
qui se communique par l'escargot. Ça attaque les fibres, surtout chez les femmes
qui en ont plus que les hommes ; ça donne une maladie qui détruit les tissus».
On conçoit alors que les femmes répugnent à préparer les escargots dont elles
ignorent l'origine et que, de façon générale, elles préfèrent le traitement au long
cours : «Les meilleurs c'est ceux qu'on a gardés au moins quarante jours sans les
faire manger, après on les engraisse et alors là, vous vous régalez !»
«Garder» des limaçons vivants aussi longtemps c'est, véritablement, en
conduire l'élevage et telle est l'ambition des femmes qui, en Pays de Sault et dans
la plaine viticole, tiennent à «avoir toujours des escargots». Ils sont conservés
au frais — au grenier ou à la cave — dans une caisse grillagée ou dans une vieille
lessiveuse. Dans les régions de vignes on fourre dans un sac de grosse toile dont la
trame laisse passer Pair une poignée de sarments et les escargots vivent le long
des tiges. Mais la méthode la plus simple consiste à utiliser la répulsion des gastéropodes pour la cendre : «On met un fagol de sarments avec les escargots et on
fait une bordure de cendres tout autour. Les escargots se tiennent dans les sarments là, ils ne passent jamais la cendre ; ça ne leur plaît pas, ça se colle, ça les
•'•touffe, quand ils arrivent aux cendres ça les empêche do passer.»
Le jeûne, d'une quarantaine au moins, n'affecte pas. seml>le-t-il. l'animal.
«Ils ne maigrissent p a s , n o n , si o n ne leur donne pas à manger ils se vident de
leurs saletés et [mis ils d o n n e n t . Us montent ri s'accrochent, ils ne bougent plus.»
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Vient ensuite pour certains le temps de l'engrais. Nourris tic blanc — chaque
femme, a son «truc», mais toujours à base de pain, de riz, de farine, de vermicelle —
abreuvés d'eau, voire de lait, les escargots «profitent». On les lave de temps en
temps, on vérifie leur état, on élimine les morts car il y en a toujours quelques-uns.
La part prélevée sur la réserve est gardée dans la cuisine. Dans les maisons bcaucairoises et arlésiennes, la cacalausièra, le pot à escargots, haut récipient d'argile
rose à couvercle percé de trous, trône sur le bord de l'évier ; ailleurs, brocs et
seaux fermés d'une tuile ou d'une ardoise font l'affaire. Ces élus sont une dernière
fois mis à la diète pendant quelques jours — des branches de thym et de
fenouil suffisent à leur donner du goût — avant de procéder à l'ondoiement
final. Selon la préparation qui les attend — sauce blanche ou sauce rouge — on
déverse sur eux un litre de lait ou un litre de vin «pour les faire gonfler». Il faut
ensuite procéder aux lavages méticuleux. Trois ablutions sont jugées pour le
moins indispensables. Les escargots saupoudrés de sel et arrosés de vinaigre bavent
abondamment et lorsqu'on les manie sous l'eau des filaments épais engluent
les doigts et les poignets mais chaque rinçage les rend plus nets. Quand ils ont
complètement dégorgé ils sont prêts à cuire.
Le plus souvent on les blanchit : plongés dans un court-bouillon froid ils
s'accoutument peu à peu à la chaleur qui, dans un premier temps, les attire, et
ils sortent de leur coquille. «Si on les plonge dans le chaud, ils se contractent et
après pour les manger, on ne peut plus les sortir.» Certains changent l'eau
au bout de la première demi-heure. «Ils rendent une écume grise, verte, alors on
les égoutte, on les rafraîchit et puis on les remet à cuire.» D'autres préconisent,
au contraire, l'eau bouillante qui saisit immédiatement. Mais quelle que soit
la technique on n'oublie pas de jeter dans la marmite un peu de cendres pour
nettoyer, attendrir et faciliter la cuisson. Pendant trois ou quatre heures les
limaçons vont cuire ainsi, à petit feu.
La dernière poignée de cendres fait écho au «tour de cendres» qui a enfermé
les escargots dans leur long jeûne ; elle clôt le cycle de leur transformation. En
effet les diètes successives, l'engrais aux féculents blancs. les rinçages répétés et
le bouillon final composent les différents temps d'une lessive particulière qui
détache l'animal de son milieu nourricier, le purifie, le rend à une sorte de neutralité à partir de laquelle il sera possible de lui donner, par la préparation,
une ultime identité car, dit-on. «c'est la sauce qui fait l'escargot».
Gras ou maigre
Flambé à l'eau de vie, roussi avec du jambon, de la saucisse, du foie de porc
salé, mijoté dans un coulis de tomate fortement poivré, l'escargot apparaît sur la
table le dimanche, le jour de la fête votive et en temps de carnaval. Ainsi à Carcassonne, pour le Tour de l'âne qui a lieu le lundi, troisième jour des fêtes de la
Cité, on en apprête une impressionnante quantité :
«On n'entendait dans toute la Cité que le bruit des roquillcs heurtées dans une
eau jaillissante. C'étaient les ménagères qui lavaient les e>cargols. l't ce nettoyage
était déjà une fête. On s'interpellait d u n e porte à l'autre, et !<•>. I.i/.zi fu.-aient
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au milieu des rires. Ensuite les escargots étaient préparés avec une sauce au
safran. Tout un art cette sauce — la quantité en était mesurée justement. 11 importait qu'elle ne fut ni trop-longue ni trop courte. Cada ragarau. disait-on. deu
heure un côp (chaque escargot doit boire un coup). Cette expression présentait
deux sens différents. Elle signifiait dans son sens propre que chaque escargot
devait emporter dans le creux de sa coquille exactement la quantité de sauce
qui lui convenait. Mais, à l'usage, le sens s'en était fort étendu, et
les hommes préféraient «A chaque escargot on doit boire un coup» [P. Sire in
Ch. Amiel, Cl. Fabrc-Vassas 1982 :138-139].
Les agapes duraient jusqu'au départ du Tour de l'âne du dernier marié de
l'année, vers seize heures. Tandis que la famille élargie sacrifie à la tradition, les
jeunes rassemblés sur le Pré-Haut, tout contre le cimetière, banquetant autour
des grils chargés d'escargots et de saucisses. Ils jouent à celui qui en ingurgitera
le plus, s'attaquant à ceux que les anciens apprêtent sur les braises, poursuivant
avec ceux que les femmes apportent dans des terrines brûlantes.
«Après le repas les ménagères jetaient les coquilles dans la rue. Or, il n'était
pas rare à cette époque qu'un orage éclatât le lendemain ou le surlendemain. Les
coquilles entraînées par l'eau dans les rues en pente de la Cité descendaient par
.milliers la côte pavée de la Porte d'Aude et roulaient jusqu'à Saint-Gimer. Et les
habitants de la Barbacane ne manquaient pas de dire Ten ! Ara qu'an pla chapat,
nos envóian las clóscas (Tiens, maintenant qu'ils ont mangé tout leur saoul, ils
nous envoient les coquilles.).» [P. Sire op. cit. ]
L'escargot cuisiné rejoint donc, après un long détour, ses semblables grillés
de la «cargolade» ; devenu chair grasse que l'on partage dans les maisons, autour
de la table où se pressent alliés et amis il figure aussi au menu de la jeunesse
marquant ainsi l'apogée de la fête collective.
Une sauce blanche — liaison de farine et de lait coupe — ou. tout simplement,
une vinaigrette suffisent à inverser cette signification et donc à faire de l'escargot
O
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un mets de contrition, déjeune, de carême en poursuivant jusqu 'au bout la logique
de son traitement purificateur. Le corps bouilli du gastéropode que l'on s'apprête
à manger est appelé en catalan, el peix, le poisson . «On dira de tel escargot qu'il
a le peix gros, long et salé.»[J. Amades 1950a. II : 576] Aussi consommait-on
beaucoup au temps où le carême était strictement observé. A Barcelone, par
exemple, on l'élcvait dans des parcs ceinturés d'eau, à la manière romaine / et on
le vendait dans les.rues diversement relevé : poivré, sucré, légèrement grillé ou
trempé dans du vinaigre. De même en Pays de Sault. il y a un demi-siècle, on
préparait des escargots pour les Témporas, les Quatre-Tcmps, ces petits carêmes
de trois jours qui introduisent chaque saison.
Ainsi l'escargot devient-il, entre les mains des cuisinières, une \iande ou un poisM>n incarnant successivement les deux temps du calendricralinien taire. Mais ceu\-ci
parfois se rejoignent dans les moments de passage entre le jeûne et l'abondance
D'abord pour la nuit de Noël
de l'Avent aux Douze Jours - le Gros Souper
provençal [M. Gasquet 1926 : 139-140] ou la . W i r de l'Afarl (la nuit de la
bombance) des Pyrénées languedociennes ménagent la transition en cumulant les
significations contraires [Cl. Falire-Va»«.» 1972]. On y multiplie les. plats
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— sept salades, treize desserts — mais la vinaigrette y règne, la couleur blanche
y domine, le poisson -- congre ou morue — est toujours présent, avec, à ses
côtés, les escargots. Ensuite le mercredi des Cendres, ce jour si disputé entre
Carnaval et Carême, peut utiliser la dualité du gastéropode. A Bordeaux, jusqu'au
début de ce siècle, les fêtes carnavalesques s'achevaient, ce jour-là, dans les guinguettes de Caudéran qui était alors un village champêtre, par des ripailles
d'escargots en sauce, los limas cendriers, les escargots des cendres, qu'on arrosait
d'une piquette, lo radimat [S. Trébucq 1912 : 134 ; F . Mauriac 1932 : 73-75].
L'éventail complet de ces positions calendaires éclaire désormais le long travail
de conservation et de préparation. S'il convient d'avoir toujours des escargots
chez soi c'est qu'ils figurent, dans ces sociétés, parmi les marqueurs polyvalents
du temps. Un accompagnement culinaire suffit à faire changer de signe l'animal
dûment traité. Il vaut donc aussi bien pour le temps d'abstinence, pour le temps
d'abondance et, surtout, pour le délicat «temps entre deux temps» qui ouvre et
ferme la longue période d'hiver.
Mais cette ubiquité que les femmes gouvernent suppose une extraordinaire
indétermination de la «nature» même de l'escargot. La collecte avait mis en jeu
les variations sur son sexe, la cuisine met en évidence la difficulté à le situer
parmi les êtres vivants que l'on mange puisqu'il peut, tour à tour, incarner des
catégories antagonistes.
«Ni chair ni poisson»
No es car ni peix dit l'adage catalan tandis que des devinettes gasconnes
demandent «Quelle est cette petite vache qui n'a ni peau ni os ?» tant l'escargot
semble échapper à toute définition et se distinguer par là d'autres animaux dont
on parvient à dire la nature. Ainsi la loutre, le castor et la poule d'eau
sont-ils, malgré leur sang chaud, admis parmi les aliments de Carême par tous les
traités car ils vivent dans l'eau et se nourrissent de poissons, ce qui permet de
définir, sans grand débat, la catégorie de leur chair 1 4 . L'escargot, pourtant très
présent sur les tables pendant le jeûne, n'offre pas de prise à une telle décision.
Il est toujours ni l'un ni l'autre, indétermination dont certains récits étiologiques
rendent compte.
L'ensemble des «traditions explicatives» catalanes rassemblées par J. Amades
décrit l'apparition de tous les êtres vivants — bêtes et plantes - comme le résultat
d'une joute entre le Bon Dieu et le Diable qui essaye en vain d'égaler la création
divine. Ainsi s'opposent les animaux parfaits et leurs doubles mineurs, fruits de
la ridicule imitation diabolique. Mais il arrive que des créatures de Dieu l'offensent
et soient en retour châtiées. L'escargot cumule à lui seul ces deux mauvais sorts.
Dieu en effet façonna le bœuf ; le Diable voulut aller encore plus loin en imaginant un animal qui se déplacerait sans pattes et serait pourvu de cornes plus
impressionnantes : «[...] et c'est pour cela que l'escargot e.»t une caricature du
bœuf et qu'on appelle bovins les gros escargots bien cornus.» Un autre récit
relevé à Martorcll [J. Amades 1950b : 905] explique pourquoi les limaces et le.»
«•»tar^ot.» .»e traint-nl par terre : insatisfait.» il«1 l<"iir condition il.» |>rc.»cnliTrnl
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une petition au Bon Dieu. Les limaces avaient pris la tête de la mutinerie et. au
dernier moment, les escargots, pusillanimes, refusèrent de signer ; Dieu punit
alors leur couardise en leur ôtant les pattes et comme les limaces étaient plus
coupables il leur supprima la coquille. Depuis lors tous deux se traînent sur le
sol, se lamentent sur leur triste destin et laissent partout où ils passent la trace
brillante de leurs larmes.
Ces petits récits expliquent par une déchéance originelle ce qui est perçu
comme une inadéquation. L'escargot est en effet terrestre puisqu'il rampe sur
le sol, au voisinage des vers et des serpents avec lesquels il partage quelques traits.
Mais tout en étant de la terre il n'a pas les moyens d'y figurer en bonne place
et il apparaît toujours comme mutilé. Ses larmes trahissent son caractère aquatique mais, là encore, baveux et avide des grosses pluies d'orage, il demeure
éloigné de l'élément qui pourtant semblerait lui convenir comme en témoignent
ses semblables heureux, les mollusques marins. Défectueux et comme partout
«déplacé» on le prétend en outre frappé de multiples carences ; il serait sourd,
borgne ou aveugle, insensible... autant de manques sensoriels qui en font une
matière informe, protéiforme.
Les moeurs qu'on lui prête vérifient cette fabuleuse morphologie. De même
qu'il échappe à toute identification il s'évade de toutes les prisons, aussi l'enfermet-on étroitement car il a la faculté de se couler dans le plus infime interstice. Son
isolement taxinomique va avec une réputation de solitaire : n'est-il pas souvent
nommé monge ou morgue, moine, «monacus» ? Au sein du monde animal il est
l'ermite qui se replie dans sa grotte ; en Provence, on dit d'un homme sauvage,
bourru et asocial qu'il s'encacalausa. qu'il fait l'escargot, car il est vrai que celuici est toujours seul dans sa demeure.
Cette solitude essentielle suscite à son tour la question de sa reproduction qui,
selon la croyance, déjoue toutes les règles. Ainsi les œufs d'escargots ne donnent,
dit-on, naissance qu'à des serpents et des crapauds, ce qui lui refuse toute descendance. Quant à ses ascendants et germains il en ignore tout. Sa généalogie
est donc aussi soumise au principe de discontinuité qui régit sa présence
au m o n d e 1 5 .
Cette dernière particularité que l'escargot partage avec l'orvet (Anguis fragilis).
autre déclasse remarquable, est mise en évidence par des incantations enfantines
tout à fait similaires dans l'Europe entière. Dès qu'il saisit un escargot, l'enfant
exige qu'il sorte ses cornes et lui propose en échange quelques révélations sur sa
famille : «Je t'ensagnera to père et tè mère» promet le petit messin [Rolland
III : 202], tandis qu'un autre menace le récalcitrant d'un «Tu ne connaîtras
pas ton père et ta mère» — ton frère, ta sœur, voire ta grand-mère - [Rolland
III : 199]. La plupart du temps la formule affirme que le sort des parents n'est
pas encore arrêté : «Je te dirai si ta mère est morte» ou, surtout,«Je te dirai où
est ta mère morte», ce qui laisse entendre que la défunte transite quelque part
dans un autre monde dont on soulijjne les contrastes : elle peut être dans une
fosse, un puits obscur, dans le riel ou, plus précisément, «à la porte de saint
Pierre», «à la porte de IT'nfcr» [Rolland III : 204]. Ainsi les ancêtres île l'escargot
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sont-ils toujours en attente ; dans un espace intermédiaire ils endurent leur purgatoire. L'escargot dans l'au-delà poursuit sa condition terrestre : indéfinie, passagère. Tout comme ¡1 n'est «ni chair ni poisson», «ni terrestre ni aquatique» il ne
sera «ni damné ni sauvé». A cette ultime incertitude se rattache un ensemble
considérable de pratiques et de croyances qui suggèrent une nouvelle lecture
de toutes les transformations que le limaçon subit.
Entre vivants et morts
Your father is dead and your mother is born, cette curieuse formule, notée
en Cornouailles, laisse entendre que chaque escargot est peut-être l'enfant d'un
père défunt et d'une mère à naître, généalogie impossible qui brouille définitivement son origine et confirme sans doute qu'il n'est lui-même ni mort ni vif.
Bien des détails de sa vie terrestre attestent en effet qu'il se trouve toujours
dans une situation de passage métaphysique. Il erre comme l'exige sa condition
de larve ; il peut, dit-on, supporter des jeûnes de sept années ; il est constamment en pleurs... Autant de traits qui caractérisent celui qui ne peut accéder au
repos. Un mouvement irrésistible semble l'attirer vers le haut mais c'est sur le
fenouil qu'il grimpe surtout, la plante funèbre par excellence en Bas-Languedoc
où l'expression «faire du fenouil» est même l'euphémisme pour «être mort».
Cette existence entre deux états, dans laquelle il est aisé de reconnaître un
éternel purgatoire, peut prendre aussi la forme d'un passage périodique de la vie
à la mort et inversement. La croyance trouve confirmation dans l'ensevelissement hivernal du gastéropode qui rejoint chaque année les défunts ou, plutôt,
qui meurt pour renaître au printemps. Aussi convient-il de se méfier de l'escargot
que l'on avale car c'est un mets qui «passe mal» : «Il ne faut jamais boire d'eau
sur les escargots sinon ils barègent, ils se réveillent et s'agitent dans l'estomac.»
Recommandation qui justifie toutes les libations de vin mais qui terrorise les
enfants auxquels celles-ci sont défendues. La deuxième précaution d'usage e»t
qu'«il ne faut pas s'endormir sur les escargots» et à celui qui demande pourquoi
on répond invariablement qu'«il paraît qu'on ne se réveille pas» ; l'animal de la
frontière pourrait-il alors entraîner le dormeur à sa suite, de l'autre côté ?
Plus l'escargot est proche de l'espace des défunts plus cette possibilité s'affirme,
menaçante, et l'on comprend maintenant l'interdit du cimetière que les femmes
profèrent lors des collectes nocturnes. Le plus souvent il s'exprime sur le mode
de la répulsion : «Ces escargots-là ! C'est dégoûtant !» Certains lui cherchent des
justifications plus rationnelles : «Ils sont mauvais parce qu'ils mangent des plantes
ameres. les iris ou les cyprès. Ils ne peuvent pas s'en défaire après et puis quand
même...»
D'autres appréciations contredisent cette dernière, tout en laissant déjà percer
l'idée d'une relation entre leur aspect, leur goût et le lieu qui les produit : «Ils sont
gras et fades.» Enfin quelques-uns osent confier la véritable crainte : «Il parait
qu'on peut en mourir.» Aussi l'acheteur d'escargots sur les marchés de la ville
doit-il être toujours rassuré d'une p h r a x qui, implicitement, nie celle daiigercu.-r
origine : «Vous ne ri.squez rien, ils ont été cueillis dans la garrigue ! I*!t il.- ont
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jeûné ! Vous pouvez les manger de suite, ils sont bons ! «Au temps où, en BasseProvencc, la vente îles escargots faisait vivre un grand nombre de journalières,
les occasions ne manquaient pas de jeter la suspicion sur la provenance de ces
collectes. Au milieu du XIXc siècle, par exemple, un conflit éclata à Toulon,
au moment où les femmes de la ville se mirent en tête de concurrencer celles
des bastides qui, jusqu'alors, contrôlaient le commerce des escargots. Ces dernières
réagirent en répandant «le bruit que ces limaces-là provenaient du cimetière où
il y en a énormément sur les plantes et les arbustes qui oment les tombes et
même sur les croix et les barrières» [P. Letuaire 1976 : 85]. Le doute subsista
et, à Toulon comme à Marseille, le chaland ne manquait pas d'interpeller la
marchande de limaçons cuits d'un «Au mens son pas dou cementen ?» (Au moins
¡Ls ne viennent pas du cimetière ?) [R. de la Colombière 1868 :223] .
La croyance est donc partagée et les différentes relations à l'escargot la mettent
en œuvre. Par le long carême qu'elles lui imposent, par le blanchiment de sa chair,
par les lavages répétés, les femmes le purgent physiquement et donc participent
activement à son purgatoire. Tout au contraire, les garçons l'affrontent dans ce
qu'il a de plus redoutable. Chasser dans le cimetière, avaler la chair presque crue,
affirmer ostensiblement qu'on va faire «une bonne sieste» après ce repas sont
autant de défis nécessaires à qui doit apprendre à côtoyer la peur. Aussi n'est-il
pas surprenant que dans le conte populaire l'un des épisodes qui est censé la
provoquer fasse appel à l'escargot. Dans un conte du Pays de Sault, c'est en
allumant dans l'église des douzaines de chandelles posées sur le dos de limaçons
que le voleur habile terrorise le curé [D. Fabre et J. Lacroix 1973 : 2 6 4 ] . Tandis
que, dans un autre récit, on offre cette même vision des morts au garçon qui
cherche la peur mais, cette fois, dans le cimetière [G. Massignon 1963 : 116].
Qu'ils l'éprouvent eux-mêmes ou qu'ils le fassent éprouver aux autres, les jeunes
sont coutumiers de ce «jeu» et l'on nous a rapporté maintes farces mettant en
scène la lente théorie des escargots enluminés 1 7 .
La communauté dés âmes prend, en effet, dans toute l'Europe, l'apparence
d'une assemblée de lueurs où l'escargot peut tenir le rôle de porte-lumière. Plusieurs indices confirment la prégnance de cette relation. L'escargot, dans les
langues et les dialectes romans, est souvent désigné d'un terme dérivé du latin
classique Umax ; tel est le limaz de l'ancien français et les nombreux limac et
limât des pariere d'oïl et d'oc. Mais, souvent aussi, le mot prend la forme luma.
lumac, Utmat — comme en italien où il devient lumaca. L'attraction de lumen,
lumière, ne pourrait-elle expliquer ce changement phonétique ? A l'escargot
l'enfant sicilien peut en effet chanter (A. de Gubcrnalis 1874 :78] :
.Vesri /i corna ch'a mamma vrni
E t'adduma lu cannileri

iors les cornes ou la maman va venir
Pour l'allumer les petites chandelles

Inversement, le chaleil. l'ancienne lampe à huile, petit être, en Languedoc,
appelé li> lu m dr cinc cornas, la lampe à cinq cornes 1 8 . De l'âme en peine
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l'escargot revêt toutes les formes. Comme le feu follet et le ver luisant (Lampiris
nocticula), il s'allume la nuit pour faire signe aux vivants. Mais cette faculté
n'est pas, cette fois, un attribut de sa nature. Comme le laissait entendre l'épreuve
juvénile, cette illumination est le résultat d'une opération. Ici elle utilise les
escargots vivants, là les coquilles, les «maisons» vides, dans des rituels
où s'achèvent en une véritable apothéose, la consommation collective des
escargots.
Les limaçons lumineux apparaissent dans des fêtes liées aux grandes processions
religieuses en Provence (Comté de Nice), en Languedoc (Saint-Guilhem-le-Désert),
en Corse (Corte). Par exemple en pays nissard, dans plusieurs communes rurales,
encore aujourd'hui, on prépare sur le passage du saint sacrement pour l'octave de
la Fête-Dieu, la luminaia dai limassa. Les coquilles d'escargots emplies d'huile
d'olive et garnies d'une petite mèche de.coton sont fixées dans un mortier d'argile
ou de cendre mouillée. Par centaines, par milliers, elles soulignent les encadrements des portes, les bordures des fenêtres. A travers les rues des villages elles
dessinent des couloirs lumineux, figurent des motifs, croix, étoiles ou fleurs
quand l'espace-le permet. Allumées dès le départ de la procession elles brûleront
toute la nuit 1 9 . De façon plus sporadique, l'escargot figure dans les rituels de
l'Est français ou, à la fin de l'hiver, on marque la clôture des veillées en «noyant»
ou «tuant les lûmes», opération qui consiste à confier à un cours d'eau de petites
embarcations chargées de lumières. Ainsi à Serres, dans les Hautes-Alpes, au milieu
du XIXe siècle : «Le 25 mars, jour où les veillées finissent, les enfants ramassent
des coquilles de limaçons, qu'ils remplissent d!huile ; ils y adaptent.de petites
mèches et les disposent sur des planches qu'ils portent sur le Buëch ; dès que la
nuit couvre l'horizon de ses ombres, on voit sur la rivière des lumières flottantes.»
[J. F. C. Ladoucette 1848 in Ch. Joisten 1969 :6]
Dans tous ces cas, le traitement de l'escargot ne prend donc pas fin avec le
repas. Ses précieuses dépouilles sont entassées, mises à bouillir, récurées et conservées au sec et à l'air. Même si bon nombre de localités méditerranéennes
assignent à l'animal la place de mets rituel de la fête patronale, la consommation
massive des gastéropodes ne suffit pas aux grandioses réalisations des processions
et il est indispensable de les accumuler sur toute une année.
Les périodes de collecte, d'élevage, de préparation culinaire et d'illumination
forment donc un calendrier dont il est possible de montrer qu'il rassemble les
rythmes de l'escargot vivant, l'alternance du gras et du maigre et les moments
dramatisés où s'établit une relation collective aux défunts. Aucun lieu n'offre
l'ensemble complet de cette ponctuation du temps par l'escargot, mais il est tout
de même possible d'esquisser le cadre calendaire où les faits dispersés s'assemblent
et s'ordonnent.
Le limaçon «meurt» et s'enterre au début de novembre, dès les premiers
froids. Pour la fête des morts, dans toute la Catalogne, on mange tcastanyes i
cargols amb banyes» (des châtaignes et des escargots cornus) [A. Criera 1967 :
233], consommation qui marque les menus du petit carême de l'Avent pour
culminer — avec la signification transitive que nous avons soulignée -- le t-oir de
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Noël, ouvert aux visiteurs de l'au-delà. Mais la dramatisation d'un accueil des
âmes n'éclate, dans la péninsule ibérique surtout, que le 2 février, pour la Chandeleur, lorsque les cierges partout allumés sont comme un langage par lequel les
vivants et les morts communiquent. A Guadalajara la Botarga, personnage bouffon
à tête de mort, se roule dans la cendre pour se ruer ensuite sur les femmes qu'elle
poursuit jusqu'au cœur de la procession illuminée. «Le soir, après les vêpres,
nous dit J. Caro Baroja [1979 : 374} on mettait aux enchères les offrandes de
la Chandeleur qui étaient déposées devant la porte de l'église puis on terminait
par la vente de la Tarta de los caracoles, le gâteau aux escargots fourni par les
membres de la confrérie, gâteau pyramidal o m é d'un oiseau fait de la même
pâte.» Précisons que c'est souvent la confrérie des âmes du purgatoire qui organise, dans de nombreuses provinces espagnoles, les festivités carnavalesques et
que le produit des enchères est destiné à faire dire des messes pour les âmes en
peine. Mais des cérémonies où interviennent de semblables Botargas se déplacent
souvent sur la journée du lendemain, la Saint-Biaise, et l'on sait que l'une des
très rares dénominations humaines de l'escargot est précisément Biaise, Blézou
en Bretagne, en relation avec l'ermite du Carnaval. Toute cette période peut
d'ailleurs être explicitement marquée par des masques de revenants. Dans la
province de Malaga c'est le Caracola qui les conduit et mène la danse effrénée
du même nom entre Noè'I et l'Epiphanie [J. Caro Baroja 1979 : 3 4 8 ] .
Au delà de la péninsule ibérique, le calendrier hivernal de l'escargot s'achève
sur un autre temps fort. Sa consommation marque d'abord le passage du gras au
maigre, le retrait des masques et le temps de la contrition. Les rituels de «la
noyade des veillées» expulsent, plus tard, les lumières ; celles-ci sont parfois
accompagnées d'une betterave évidée dans laquelle brûle une chandelle, figuration
banale et juvénile du revenant. A Vizille (Isère), la référence au périple posthume
de l'âme s'imposait dans le concours qui rassemblait la population autour des
fragiles embarcations lâchées sur le canal du Moulin. La palm? revenait à la
première qui franchissait, toutes lumières allumées, le pont du Paradis [Ch. Joisten
1969:5].
Ce rite de séparation se déplace à l'intérieur d'une période qui a pour centre
l'équinoxe de mars. Le 25 est l'une des dates les plus fréquentes de cette fin
de l'hiver. Mais deux autres dates nous ont surtout arrêté. D'abord le 17, fête
de Sainte-Gertrude-de-Nivelles, abbesse très honorée dans les pays wallons et
germaniques qui en ont fait une sainte funèbre. Elle est représentée avec des
souris grimpant sur son habit jusqu'à sa quenouille, et l'on voyait dans ces animaux «le symbole des âmes inquiètes du purgatoire» [L. Réau 1958 : 5 8 6 ] . Mais
Gertrude est aussi invoquée, dans ces régions, par les enfants qui «enchantent»
l'escargot et il arrive même, dans le duché d'OIdenhourg par exemple, que la
sainte donne son nom au limaçon [E. Rolland, III : 206-207 ; A. de Gubernatis
1874, Il : 7 9 ] . D n'est donc pas étonnant que ce soit elle qui, à la fin de l'hiver,
reconduise les petites flammes. Ensuite, le 19 mars, la Saint-Joseph, fête plus
méridionale qui se situe sur l'autre versant du temps puisque ce saint est partout
associé au renouveau : il favorise les semis potagers ; sous son patronage le. coucou
lance son premier chant et tous les oiseaux se marient ; en ce jour enfin, le temps
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de l'été se décide [De Westphalcn 1934 :380]. Comme il gouverne ce tournant de
l'année, saint Joseph fut consacré, à partir du XVIIc siècle, comme l'un des
maîtres du seuil de l'au-delà ; on l'invoque pendant les agonies incertaines pour
trancher entre la mort et la vie [L. Réau 1958 :752-760]. Sa fête est à tel
point associée à un retour de la vitalité qu'on la célèbre par une rupture du
carême, le jeûne se tempère alors de quelques charcuteries et friandises
[J. Amades 1950a, 1:904-946 ; Ch. Joisten 1969 :7-8]. Les petits catalans ce jour-là
se régalent de mitges-cuernes, des demi-comes, des gâteaux cornus car «c'est
pour la saint Joseph qu'ils sortent, les escargots, avant tu n'en as pas un
et à partir de là on commence à les voir». Donc l'escargot accompagne encore ce
passage du temps : le départ des lumignons croise la sortie des limaçons nouveaux.
Parfois le long temps des spectres et des larves ne prend fin qu'avec la semaine
sainte : on y noie la lumière ou bien le soir du jeudi ou du vendredi saint,comme
à Saint-Guilhem-le-Désert dans l'Hérault, et à Corte, on fait une procession au
milieu de milliers d'escargots-lampions20. Quant aux escargots vivants, dont la
collecte reprend, ils restent, dit-on parfois, mauvais et dangereux pendant le mois
d'avril comme s'ils étaient encore marqués par leur funèbre hiver.
Dans la Catalogne des «cargolades» et dans la Provence nissarde, un troisième
temps fort inaugure l'été •- entre l'Ascension et la Fête-Dieu — par des
consommations et des illuminations qui peuvent se disperser tout au long des
aplegs, les pèlerinages catalans, et des vdtas, les fêtes provençales. Cette fois les
escargots prennent place dans les rassemblements joyeux qui célèbrent le Christ
en majesté, la Vierge ou le saint tutélaire.ils sont alors comme l'incarnation de
l'immense foule des ancêtres. La fête s'achève ensuite très souvent — en
Languedoc aussi — par une danse où tous les liens qu'elle a suscités se nouent et
se dénouent. Une farandole se forme qui explore les rues, entre dans les cafés
et, parfois, dans les maisons du village ou du quartier et qui, sur les places, se
resserre en anneaux concentriques autour de son meneur pour soudainement
dérouler sa spirale et projeter avec violence les danseurs de la queue 21 . Cette
danse qui entraîne sur son passage tous ceux qui peuvent encore courir est la
cagaraula, l'«escargote» ; avec elle, culminent et s'abolissent les grandes «votes»
de l'été où l'escargot peut encore être le clou des repas champêtres et brûler dans
la nuit.
Les morts que l'on accueille pour le temps de l'hiver, que l'on repousse au
moment de l'équinoxe de printemps pour les convier enfin aux fêtes de l'été
sont donc — dans une vaste aire culturelle qui va, au moins, du Sud de l'Espagne
à la Belgique romane — souvent présents par le truchement des escargots. Au
Cl des repas on réserve aux défunts les coquilles que leur petite lumière viendra
animer. Mais il arrive aussi, souvent, que la référence à l'escargot s'élargisse : il
devient une figure de danse, il désigne le personnage funèbre qui conduit le
rituel... Dans tous les cas, sa présence vise à instaurer et à contrôler une communication entre l'ici-bas et l'au-delà qui tire le meilleur parti de sa nature indécise.
I/cscargot nous est en effet apparu connut* l'ftrt* de la lisière, de la frontière,
de l'intervalle. Sa collecte révèle aussitôt les espaces qui. à tra\rrs lui. s'opposent
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et sc rencontrent : chasse des garçons et cueillette des femmes, escargot et
«escargote», nous et les autres, territoires des vivants et des morts. Ensuite, par
l'élevage et la cuisine que les femmes gouvernent avec lenteur et minutie, le
limaçon glisse sur l'axe du temps dont il ménage les césures : celle du gras et du
maigre, celle du retour périodique des âmes. Toutes ces distinctions vont ensemble
car elles composent à l'escargot la plus homogène des «natures». S'il est apte à
passer ainsi de l'un à l'autre, c'est qu'il n'est, en effet, ni l'un ni l'autre, que sa
place est entre les deux. Ramasser l'escargot n'est-ce pas alors se donner le pouvoir
d'explorer les propriétés logiques de cette position intermédiaire2*?

NOTES
1. Outre noire propre enquête, il existe plusieurs témoignages écrits relatant ce «tambour
Jes escargots» ; Paul Arène le rapporte et Claude Achard [1982 : 60] a relevé un récit qui
l'attribue aux habitants de Maurcilhan (Hérault) : ils auraient ainsi fait sortir les escargots
lors d'un été de sécheresse.
2. Sur cette chasse facétieuse, il faut lire G. Tagini [1956]. Dans quelques communes
genevoises, l'initié est en outre muni d'un «tambour constitué par un vieil estagnon de fer
blanc» (p. 10) dont on lui demande de tirer des roulements vigoureux. Ce dernier trait confirme, s'il en était besoin, la similitude de ces deux chasses.
3. Dans l'article fondamental de T. Jolas, Y. Vcrdicr et F. Zonabend [1973]
sur la cueillette à Minot (Côte-d'Or) il apparaît que les qualités reconnues au cueilleur sont
précisément celles du chasseur.
4. Le rôle de l'ermite comme incarnation de la frontière du cultivé et du sauvage fait
l'objet de travaux en cours de U. Fabre en Fenouillcdes et dans la haute vallée de l'Aude.
5. J. Baumel [l954 : 105-106] décrit ces «sauvages» bitterois ; les hagiographes de
saint Aphrodise, le saint tutélaire de Bézicrs, le décrivent, après son supplice, portant sa tête
coupée et marchant sans les écraser sur les escargots que les gens jetaient sous ses pieds
[A. Coste, Saint Aphrodise, Béziers. 1899} Dans le carnaval catalan des villages maritimes
figure parfois un homme sauvage couvert d'escargots de mer [j. Amadea, 1950a, II : 165}
6. Toutes les citations qui ne sont pas suivies d'une référence transcrivent les propos de
nos interlocuteurs.
7. Dans la vigne, l'cr-cargol entre, en outre, dans un univers d'échanges multiples entre
la plante dominante et tous les êtres vivants qui l'environnent [Ch. Amie!, G. Cliaxuty.
Cl. Fabre-Vassa.« 1981 et travaux en cours de Cli. Amiel pour l'Aude et le Fenouillèdes].
8. R. de la Colombiére [lÖ68 : 152] note qu'inversement une variété de haricot
(Dolichos unguiculatus) était appelée à Martille banetto, petite corne.
9. Le lexique offre de celte bipartition des escargots quantité d'exemples remarquables-.
Nous avons plus particulièrement utilisé F. Rolland [ill : 193-211 el XII : 22-52]. F. Mistral.
IVl//aj linguistique de la France, carte n°481 el les allas linguisliques île la Gascogne \). Séguy
1958. I. carte n ° 6 7 ] e l du Languedoc occidental [\. Ravier l')82. II. carie n° 313]. La thèse
de \V. llora [1938] reste très utile pour l'cn-cnilde des langues romanes [voir ¡111.-i.-i \V. von
Wartburg, 1 : 339-313].
10. l-rii* mise au point très commode .-ur rtiennaplirodi.-me el |j reproduction de- e.-e.irgots
.-c Iromedans 11. Chevallier [|982 :21-27].
11.11. liaran! et I ) . Jarry [ | 9 7 3 : 6 9 ] préci.-enl cependant que celle règle souffre quelques
exception» ; rerlains e.-cargols île la garrigue, notamment le liiilirnr .léeapité. .-'accouplent
avec llrlix aspersa.
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12.Sur ces sobriquets collectifs voir en particulier Harjavel [1971 : 112-1 111], A. Bcmardy
[1962 : 68-70] et surtout C. Acliard [19Í12] qui relève pour le seul département de l'Hérault
dix-huit occurences et souligne que le surnom est souvent repris en compte par la collectivité
ainsi désignée ; elle en fait ton emblème : «En 1907 aux manifestations de Montpellier, une
des pancartes de Saint Pargoire représentait un escargot et la devise : «Notre seule ressource»
(p. 90).
13.Cette répartition des techniques culinaires entre hommes et femmes est analysée pour
les Pyrénées languedociennes dans Cl. FabrcVassas [1976].
14.Les traités, en effet, entérinent généralement la coutume. L'un d'eux [Traité des
dispenses de Carême 1710] conteste cependant cette dernière au nom de la «diététique»
et rejette la loutre, et surtout la macreuse, deux viandes estimées par l'auteur «malsaines et
mauvaises». Les provençaux consomment encore cette dernière avec la foulque et la poule
d'eau malgré leur goût affirmé de peissas, de marée [R. Jouveau 1976 : 191-197]. En Catalogne, scion une tradition explicative relevée par J. Amades [l950b : 897], la poule d'eau
a été transformée par Dieu en poisson tout en gardant son apparence de volatile.
15.Ce thème du brouillage, de la discontinuité, voire de l'inversion des générations a été
mis en évidence pour une plante, le colchique, par Cl. Lévi-Strauss [ l 9 8 0 ] ; J. Séguy [ l 9 5 2 ]
marque bien aussi la discontinuité entre têtard et grenouille. L'association à des fins reproductives d'espèces fort différentes — où le serpent tient souvent l'un des rôles — est une croyance
bien attestée, voir à ce sujet J.-C. Dinguirard [1978 : 277-283] et P. Bec [l962 : 34-50].
16.Cet interdit du cimetière est aussi présent à Minot [T. Jolas, Y. Verdier, E. Zonabend
1973 : 178] où le fossoyeur déclare : «Dire qu'il y en a qui ramassent des escargots ou des
champignons au cimetière, eh bien je leur laisse.» La nouvelle autobiographique de
E. PouviUon [1905 : 225-234] située en Bas-Quercy est en partie l'illustration de cet interdit
et de sa transgression.
17.Un< farce courante à Pézenas (Hérault, témoignage de Cl. Achard) voit les jeunes
fixer des bougies sur la coquille des escargots et les introduire dans une cuisine par la chatière.
Récit approchant pour sainte Agnès (Alpes-Maritimes, témoignage de M. Sica).
18.W. Hörz présente l'hypothèse Umax* lumen dans une analyse purement philologique
[1938 : 16-17] or, nous semble-t-il, l'argument sémantique, l'escargot porte-lumière, la justifie
tout à fait. Signajons que certains noms de l'escargot, en Provence masca, et en Calabrc
mascarella, le rattachent à des personnages surnaturels, sorcière ou revenante [id. : 57].
19.P. Canestrier [1953J présente de bonnes descriptions des «illuminations de limaçons»
dans le comté de Nice.
20.La danse dite cagaraula est décrite dans F. Dezeuze [ l 9 3 5 : 2 8 ] el F. Lancelot
[ 1 9 6 8 ] ; Cl. Achard nous confirme qu'elle se pratiquait dans de nombreux village* de l'Hérault
— Poussan. Villeveyrac, Tarassac, Castelnau-de-Guers, Caux — le plus souvent à la fin du
carnaval et de la fête locale.
21.En Corse, ces cérémonies du vendredi saint comportent, outre la décoration avec les
lumignons, une procession qui s'enroule sur elle-même, la granitula. «A Corte, je l'ai vu en
1958, pendant la procession, toutes les fenêtres étaient illuminées de petits lampions faits de
coquilles d'escargots remplies d'huile. La procession aussi s'enroulait en escargot. Elle était
faite par des pénitents vêtus de blanc. Comme il pleuvait un peu ils portaient leur coiffe en
arriére, j'ai pu reconnaître plusieurs camarades de classe qui avaient alor» 14 ou 15 ans. H
faut faire le tour de ville et on enroule l'escargot nur chaque place» (témoignage
de Cl. Achard). Voir aussi E. J. Casta «La Granitula» Corse historique 20. 1965.
22.Même si l'escargot n'est pas consommé cette position symbolique demeure ; ainsi en
Bretagne, selon ("h-Le Gall [1957 J. l'c.-cargot n'est mangé que depuis peu de temps — en
référence à des manières gj»tronoiniqucs et bourgeoises - mai.- il c.»t en revanche au centre
de la thérapeutique, de 1J coqueluche surtout ; on le mange tout cm. on boit de >j bave nu
on le pa.—e amplement -ur Ij gorge [p. 50], il conjure doue d'abord un mal du pasmue de
l'extérieur à Tin teneur du eorp.». aillrur» il e»l couramment iitili-é pour tout ee qui rónceme
le» •main île poitrine».
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DEUX OUVRAGES EU COURS:
Daniel Fabre, Le Roi des oiseau;:, Faire la jeunesse 1,
argument de l'ouvrage à paraître.

1. Prolonue: la chasse royale

Le p o i n t de départ de l'ouvrage e s t l a d e s c r i p t i o n ethnographique e t h i s t o r i q u e d'un r i t u e l de consécration du chef des
jeunes du q u a r t i e r Saint-Jean à Carcassonne. Jusqu'aux années
1820 c e l u i - c i é t a i t désigné au terme d'une chasse au r o i t e l e t
qui p r e n a i t place au mois de décembre. A côté de ce r i t u e l propre
à ce q u a r t i e r d ' a u t r e s jeux de t i r (au papegay, à l ' a i g l e e t au
s e r p e n t ) désignaient des r o i s de cérémonie pour e ' a u t r e s quart i e r s de l a v i l l e . Trois univers se rencontrent donc dans ces
r i t e s annuels: l a jeunesse masculine comme corps o r g a n i s é , l e s
oiseaux p r é s e n t s par l e u r " p e t i t r o i " , e t l e s royautés cérémon i e l l e s l i é e s à des fonctions f e s t i v e s . Comment penser ces r a p ports ?
2. Le printemps des garçons
C ' e s t l a r e l a t i o n des garçons e t des oiseaux qui f a i t l ' o b j e t de c e t t e p a r t i e . La forme de l a chasse au r o i t e l e t -chasse
r u s é e , chasse sans arme- nous i n t r o d u i t à un univers cynégétique
bien p a r t i c u l i e r qui n,'est que l'aboutissement de l a progressive
i n i t i a t i o n à l ' u n i v e r s des oiseaux. Les d i f f é r e n t e s étapes de
c e t t e appropriation (dénichage, apprivoisement), l e passage mimét i q u e des jeunes garçons dans l e monde des oiseaux (vie sauvage,
cabanes, s i f f l e m e n t . . . ) sont successivement t r a i t é s . La dimension
proprement i n i t i a t i q u e e s t conférée par l a place c a p i t a l e de 1'
i n t e r d i t q u i , émanant des a d u l t e s e t , s u r t o u t , de l ' é c o l e , f a i t
de c e t t e expérience exigée une constante épreuve t r a n s g r e s s i v e .
3 . Le langage des oiseaux
Que gagne-t-on a ce l e n t e t d i f f i c i l e passage ? La compétence
des jeunes o i s e l e u r s e s t toujours q u a l i f i é e en termes de Cansase.

-80-

Les oiseaux sont des ê t r e s p a r l e u r s , e n t r e leur langage e t c e l u i
des humains l a traduction e s t p o s s i b l e e t , inversement, l ' o i s e leur s ' e f f o r c e de parl'er o i s e a u . Ce langage e s t d'abord porteur
de l ' i d e n t i t é v i r i l e en termes d ' a t t r i b u t s e t de compétences
s e x u e l s . Ensuite, par une conversion remarquable, l e p a r l e r o i seau n ' e s t autre que le langage g a l a n t dans ses expressions l e s
plus communément s o c i a l i s é e s . I l accompagne donc dans des d i s cours e t des r i t u e l s l a formation du couple j u s q u ' a u mariage
q u i , p a r f o i s , met en scène l'abandon du monde des oiseaux. Cependant, à l ' i n t é r i e u r même de l ' u n i v e r s domestique,un discours
symbolique sur l e s oiseaux de l a maison - l a basse-cour- d i t à l a
f o i s l a r e l a t i o n d ' a u t o r i t é légitime du mari sur sa femme e t sa
•conformité à l ' o r d r e n a t u r e l de l a différence des sexes. C ' e s t
a i n s i q u ' i l faut comprendre l e s jeux de d i r e s e t de pratiques
qui ont pour objet l e s poules e t l e s coqs. Tout ce chapitre cent r a l e s t parcouru par l e même f i l : un commentaire du conte de
t r a d i t i o n o r a l e qui f a i t de son héros un garçon "qui a appris l e
langage des oiseaux"; chacun des épisodes de ce conte ne s a u r a i t
ê t r e compris sans l a référence minutieuse à l a r e l a t i o n format r i c e des jeunes gens e t des oiseaux. La version de référence a
été e n r e g i s t r é e par nous sur l e P l a t e a u de S a u l t .
4. Roitelets
L'univers des oiseaux dont l e garçon se rend maître e s t
lui-même organisé de façon h i é r a r c h i q u e . Une longue t r a d i t i o n
de r é c i t s présente en e f f e t l a royauté des oiseaux comme l e r é s u l t a t d'une compétition e n t r e un r o i " n a t u r e l " l ' a i g l e , l e plus
p u i s s a n t des v o l a t i l e s , e t un r o i " r u s é " , le r o i t e l e t , l e plus
minuscule. Cette opposition génère en f a i t t o u t l e système de
c l a s s i f i c a t i o n -ou du moins une grande p a r t i e - de l ' u n i v e r s av i a i r e . Oiseaux du p l e i n c i e l e t oiseaux des t r o u s t e r r e s t r e s ,
oiseaux du jour e t oiseaux de l a n u i t , oiseaux bénéfiques à 1'
homme e t oiseaux maléfiques, oiseaux proches de l a d i v i n i t é e t
oiseaux d i s t a n t s . . . Ce que l e s r é c i t s r a p p o r t e n t fonde l e s r i t e s
de chasse à l ' o i s e a u t e l s que nous l e s avons vu à l ' o e u v r e , ceux-
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ci, en effet, établissent un rapport de similitude entre roi des
garçons et roi des oiseaux; en exaltant, d'une part, leur correspondance positive ils font du chef des jeunes gens comme une
incarnation de tous les attributs esthétiques des oiseaux (port,
chant, habit multicolore et enrubanné...) mais en faisant de
cette royauté le résultat de la ruse du "plus petit" ils la placent du côté des dominés, ils en font une royauté dérobée à la
puissance légitime.
5. Epilogue: Des rois de divertissement
Le final du livre conduit une réflexion sur la relation
entre ces fonctions.royales juvéniles et festives que le "roitelet" de la Jeunesse incarne et la royauté d'Ancien Régime. On y
constate une même maîtrise nécessaire du langage des oiseaux
mais, surtout, une même référence à la royauté christique. C'est
elle, en effet, qui permet de comprendre la position calendaire
des rituels dont nous commes partis. Inscrits dans la période de
Iloe'l ils con joignent la désignation annuelle d'un roi des Jeunes
et le renouvellement de la royauté du plus faible des enfants.
Il semble donc que de telles cérémonies qui font jouer à la fois
une pensée sur la nature et une croyance religieuse essentielle
aient été un des lieux d'enracinement de l'idéologie royale dans
nos sociétés, pendant de longs siècles.
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L ' o u r s , 1'ermite e t l'homme sauvage, Faire l a jeunesse 2,
argument de l'ouvrage en préparation de Daniel Fabre.

Bien q u ' i l a i t f a i t l ' o b j e t d'une é l a b o r a t i o n f o u i l l é e e t
répétée au cours de p l u s i e u r s séminaires l e propos de ce l i v r e
n ' a pas t o u t à f a i t trouvé encore son déroulement d é f i n i t i f .
Retiînons donc i c i , simplement, l e coeur de l a démonstration.
Au départ se place l ' a n a l y s e d'un r i t u e l carnavalesque t r è s
vivant dans l e s Pyrénées de l ' E s t e t , a u s s i , en Fenouillèdes où
i l v i e n t c l o r e l a f e t e du 8 septembre à Caudiès: l a chasse à 1'
o u r s . Un garçon mime l e p l a n t i g r a d e qui e s t pourchassé, p r i s e t ,
en g é n é r a l , promené autour du v i l l a g e avec a r r ê t sur l e s p l a c e s ,
au:: c a r r e f o u r s , dans tous l e s l i e u x notables de l ' e s p a c e . Que c e t
animal ne s o i t finalement qu'un homme ensauvagé, t o u t l e prouve.
D'abord l e s r é c i t s é t i o l o g i q u e s que l ' o n narre à son propos ( i l
e s t un homme métamorphosé par l a Vierge) e t aussi d ' a u t r e s r i t u e l s
qui p l a c e n t dans l a même p o s i t i o n non plus un ours n a i s un homme
sauvage.
L'hypothèse c e n t r a l e du l i v r e e s t que ces r i t e s c a r n a v a l e s ques sont l a f i x a t i o n symbolique d'un jeu d'ensauvagement s o c i a l
qui absorbe nécessairement une p a r t de l ' e x i s t e n c e des jeunes
garçons e n t r e le début de l e u r adolescence e t l e u r mariage. Cette
période de marge exige l a m a î t r i s e ou du moins l e parcours d ' e s paces à l ' é c a r t , f o r a i n s , où se r e n c o n t r e n t des f i g u r e s incarnant
à l a f o i s l a connaissance p o s i t i v e de l a nature e t l a mort dans
sa v é r i t é b r u t a l e . L'enquête en Fenouillèdes a é t é décisive à ce
point de l a démonstration puisque l ' é t u d e de l a v i e érémitique
( r é e l l e jusqu'en 1936 e t encore t r è s vivante dans l e s mémoires
e t par l e s lieux) a pu montrer combien ce personnage Drend en
charge ces aspects c o n t r a d i c t o i r e s de l a f r o n t i è r e du s a l t u s e t
de 1 ' a g e r . Evidemment l i é au monde de l a chasse (aux a i g l e s e t
au s a n g l i e r ) e t de l a c u e i l l e t t e (des p l a n t e s médicinales e t des
e s c a r g o t s ) , i l e s t aussi inséparable du monde des morts; i l v i t
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oarmi l e s tombes de ceux qui l ' o n t précédé, i l t i e n t une place
d ' i n t e r c e s s e u r à l ' é g a r d de l a communauté toute e n t i è r e .
Les jeunes garçons l e fréquentent, e n t r e t i e n n e n t avec l u i
des r a p p o r t s d'échange e t , s u r t o u t , l ' a b s o r b e n t dans l e u r s r i t u e l s en l u i donnant l a place des ê t r e s emblématiques de l a sauv a g e r i e . Plusieurs carnavals de l a région contiguë au F e n o u i l l è des (Espéraza, Couiza, Montazels, Bugarach...) placent en leur
c e n t r e l e ou l e s ermites que jouent l e s jeunes gens.
Ayant p r i s a c t e des f i g u r e s e t des composantes de ce passage par l e s marges l'ouvrage se termine par une réflexion sur l a
notion de "conversion" de c e t t e expérience en un langage s o c i a l i s é qui e s t celui de l a r e l a t i o n entre hommes e t femmes. Déjà
amorcé dans l e l i v r e sur l e s oiseaux^cet examen se complète i c i
d'une analyse sur l e s r i s q u e s de l a f i x a t i o n à un é t a t j u v é n i l e ,
r i s q u e s q u i , dans c e t t e s o c i é t é , permettent de comprendre e t de
désigner toute une s é r i e de formes de l a f o l i e masculine.
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Daniel Fabre

LANGAGE DES GARÇONS, LANGAGE DES OISEAUX
(résumé d'une communication, Montpellier
avril 1985).

"Les filles ne doivent pas siffler", cet interdit général se trouve le plus souvent associé à des perversions
similaires de l'ordre naturel: la vache qui meugle comme
le taureau et, surtout, la poule qui chante comme le coq.
C'est bien en effet la distinction des sexes que nie un
tel comportement qui, en inversant les attributs de chacun d'eux, appelle les pires malheurs: la fille en sifflant ne peut que siffler le Diable, la poule qui fait le
coq annonce la destruction de la maison aussi la met-on à
m^rt aussitôt. Or cet interdit possède son obligation symétrique: tout comme les coqs chantent d'une façon bien à
eux il semble qu'il soit de la nature des garçons de siffler. Ce terme recouvre un ensemble de pratiques qui caractérisent pleinement un âge -entre 8 et 12 ans- de la
vie masculine.
"Siffler" c'est, d'abord, moduler un sifflement,qui
peut aller du cri a la musique, mais aussi user de ces
divers instruments végétaux que les garçons apprennent à
modeler mettant en oeuvre un savoir-faire et une magie
formulaire très riche de variantes. Cette occupation est
associée à tout un ensemble d'expériences qui constituent
le "printemps des garçons": jouer avec l'eau nouvelle,
bâtir des cabanes, grimper aux arbres et, surtout, quêter
avec passion les nids, les oeufs et les oisillons. C'est
en effet le dénichage qui aimante et ordonne les activités de la saison: les garçons cherchent à occuper le territoire des oiseaux; l'habitat provisoire qu'ils se donnent en construisant d'éphémères cabanes emprunte beaucoup au nid des meilleurs bâtisseurs -tel la pie- et, enfin et surtout, garçons et oiseaux partagent le même langage. Quand on capture un nouveau-né assez dru on cherche
à le "faire parler" mais- réciproquement, on apprend à
parler oiseau en traduisant Dar les rm" mologismes le sens
de ses cris, en modulant des sifflements, en confectionnant des sifflets dont la matière ^branchette de l'arbre
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rythme d'un calendrier naturel.
Cette compétence des garçons est, a cette saison,
utilisée dans des rituels qui leur donnent un rôle de
siffleurs -office des Ténèbres, cultes très variés de
saints locaux- et de quêteurs d'oeufs mais, à côté de cette reconnaissance sociale, un interdit constant frappe
cette activité; la famille et l'école l'expriment diversement conférant à la quête des jeunes oiseleurs un caractère toujours transgressif. Par ailleurs, eux-mêmes, vivent cette passion autant comme une épreuve que comme un
plaisir. L'oiseau inspire des sentiments ambigus, où la
répulsion tient sa place, les nids peuvent être occupés
par le serpent, l'ascension des arbres peut faire surgir
le vertige, l'organisation du dénichage en groupes ou
bandes est prétexte a la violence, à la guerre enfantine.
La peur est toujours bien présente.
La relation aux oiseaux, et la constellation des expériences qu'elle induit, est donc à la fois encouragée
et interdite; elle produit un savoir d'autant plus précieux qu'il a été quelque peu dérobé, elle offre des obstacles difficiles à surmonter. N'a-t-elle pas tous les
caractères d'une initiation éclatée, diluée, étirée dans
le temps, inégalement partagée mais qui doit être vécue ?
Reste a se demander ce que l'on gagne à ces épreuves :
quel est l'effet de ce passage ?

Quêter l'oiseau et parler oiseau c'est, d'abord, afficher son sexe. "Oiseau", "moineau", "pardal", "guilleri", "zizi", "sifflet"... autant de termes qui désignent
le sexe du petit garçon. Celui dont les traitements du
cordon ombilical donnent la mesure: on le coupe a la longueur souhaitée, en Languedoc on le donne a manger à un
coq, le plus sauvage des volatiles domestiques, pour que
le garçon chante bien, il arrive aussi que -lorsqu'il a
été précieusement conservé- le garçon doive en défaire
les noeuds lorsqu'il a atteint, vers 7-8 ans, l'âge des
oiseaux et de l'autonomie. Poursuivre les oiseaux jusque
dans leur monde,leur emprunter leur sifflement c'est donc
exhiber et éprouver la différence qui, à cet âge, se constitue. Cette relation est à la fois vérifiée et enrichie
de sens lorsqu'on examine ce qu'elle devient avec la progression de l'âge et les changements de statut qu'elle
provoque.
D'abord, vers 13-14 ans, il faut quitter les manières de l'oiseleur enfantin que l'on prolonge souvent dans
l'apprentissage de la chasse armée, la chasse adulte.
Cette rupture coïncide exactement avec l'entrée dans l'âge dv courtisèment où la compétence acquise par la fami-
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d'application: toute la littérature orale du double sens
et du compliment erotique est pleine de références aux
oiseaux et aux techniques qui les dénichent et les piègent. Mais un autre langage, moins direct et moins cru,
celui de la galanterie, utilise l'oiseau et tout ce qui
s'y rattache pour célébrer dans ses clichés courtois, le
sentiment."Parler oiseau' enchantant l'amour avec les mots
dont on dispose n'est-ce pas vérifier idéalement la pleine efficacité d'une initiation enfantine qui, après avoir
dit la distinction des sexes, fournit de quoi illustrer
à profusion toutes les formes du rapprochement ?
La relation ainsi transposée dans le domaine métaphorique trouve dans le mariage son achèvement qui est,
à la fois, une apogée et une fin. Le thème galant du "mariage des oiseaux", si représenté dans la chanson,brode
sur l'idéal a-social de l'union purement amoureuse: les
oiseaux vivent "d'amour et d'eau fraîche", ils s'épousent
sans avoir de quoi nourrir leurs invités et, à fortiori,
fonder une maison. Mais c'est ainsi, il faut avoir éprouvé un peu de l'exaltation de la quête aux oiseaux et de
la quête amoureuse pour pouvoir se marier. Le héros d'un
conte oral très connu (Jean sans Peur,T. 326 ) en apporte
la preuve: il ne saurait se marier sans avoir eu peur et,
dans un groupe de versions, il ne connait cette émotion
que le jour où un volatile échappé d'un pâté ou surgi par
hasard, lui jaillit au visage lui donnant, physiquement,
le frisson de l'oiseau. Evidemment, le jour des noces
vient clore ce temps et il inclut donc, parfois, un rituel qui signifie cet abandon: le matin même le futur
doit, en Limousin, partir pour tuer un oiseau ou bien,
plus fréquemment,on amène les époux à découvrir un oiseau
vivant qui s'échappe d'une soupière, ou encore, en Champagne, les invités soufflent ensemble sur un plat de plumes jusqu'à ce qu'il soit dispersé.

D'autres périodes du cours de la vie pourraient vérifier avec force la prégnance de cette relation de la
virilité à l'univers des oiseaux. D'une région à l'autre
elles changent de forme mais elles marquent toutes, également, un retour périodique des hommes adultes,- souvent
âgés , vers cette expérience symbolique qui les a constitués. Comment comprendre autrement la passion pour les
pigeons voyageurs que vivent ensemble les mineurs du
Nord, le goût des travailleurs wallons pour les pinsons
chanteurs qu'ils opposent dans des concours d'une heure,
en mai, de l'aube à l'aurore, ou, encore l'intense émotion qu'éprouvent les chasseurs de palombes des Landes
lorsque, enfermés dans la touffeur de leurs cabanes-
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attirent renouant, entre hommes, avec le parler des oiseaux.

Ce texte résume une communication qui, elle-même,
parcourait un chapitre de l'ouvrage Le Roi des oiseaux,
"Faire la jeunesse" 1, à paraître. Parallèlement, la place de l'initiation par les oiseaux telle que des autobiographies spontanées -en particulier de l'époque romantique- la définissent, est étudiée dans "La voie des oiseaux, sur quelques récits d'apprentissage" à paraître
dans L'Homme 1986-3, n° spécial "Ethnologie et Littérature". L'enquête de terrain sur ce sujet a été menée dans
le cadre du projet "Savoirs naturalistes populaires en
Fenouillèdes" financé par la Mission du Patrimoine Ethnologique, Ministère de la Culture.
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Nous avons i c i , en annexe, i n c l u t ce t e x t e , "La Voie
des oiseaux" é c r i t à l ' o c c a s i o n d'une rencontre sur
"Le roman e t l e s sciences s o c i a l e s " ( M a r s e i l l e ,
V i e i l l e C h a r i t é , mars 1985), car i l met en évidence
l ' e s s e n t i e l du parcours de l ' a n a l y s e ethnologique à
propos d'un ensemble d'autobiographies l i t t é r a i r e s .
I l e s t évident que c e t t e démarche n ' a u r a i t pas été
féconde sans l a longue ethnographie p r é l i m i n a i r e qui
l a sous-tend.
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Sur quelques récits d'apprentissage

Dans son autobiographie, au moment où il aborde l'initiation aux "mots" qui en forme le coeur, Jean-Paul Sartre
affirme avec force, comme en préambule, ce qui fait la singularité de ses expériences enfantines:
"Les souvenirs touffus et la douce déraison des enfances paysannes, en vain les chercherais-je en moi. Je
n'ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je n'
ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux"
(Sartre 1964:37)'.
Ce n'est pas tant des paysans de son âge que Sartre se démarque ainsi, lui jeune bourgeois parisien, que de ces enfances
racontées qui peuplent la littérature. Et, plus loin dans le
livre, en citant Chateaubriand en un exergue unique , il
désigne clairement la période où éclot et s'épanouit le récit, toujours peu ou prou campagnard, des premiers apprentissages. Mais, des "souvenirs touffus" de ces enfances littéraires Sartre retient seulement les gestes qui, à ses
yeux, suffisent a marquer la plus nette distance. Tous traduisent un appétit "déraisonnable" pour la terre que l'on
"gratte", les plantes que l'on cueille et, surtout, les oiseaux dénichés à la main et pourchassés à la fronde. En effet la "quête" avide, la poursuite agressive ou la fréquentation assidue des oiseaux ne fournissent pas à ces autobiographies "paysannes" l'occasion d'épisodes fugitifs et discontinus, elles en constituent, au contraire l'armature ou, du moins,
2.
sont associées à des moments fondateurs . Quel est donc ce mo-
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dèle d'enfance -écrite et vécue- que la passion des oiseaux
suffit à définir ? Quelle place et quel sens lui assignent
ces autres livres de la mémoire dont Les Mots nous proposent
comme l'écho inversé ?
LES OISEAUX DU PASSAGE
Au bois, il y a un oiseau, son chant
vous arrête et vous fait rougir.
A.Rimbaud, Enfance III, Les Illuminations.
Depuis le Monsieur Nicolas de Restif de la Bretonne
(1796) les principaux "romans biographiques" de l'époque romantique tendent à organiser le temps de la formation de 1'
enfant et le déroulement de leur récit selon un canevas dont
l'exploration progressive du monde des oiseaux marque les principales étapes. Ainsi, de son enfance bressanne, Edgar Quinet
retient le moment impatiemment attendu où, devenu "assez grand",
il garde boeufs et chevaux avec les carats, jeunes garçons de
ferme employés l'été comme domestiques de culture et l'hiver
comme bergers:
"Pendant ces longues heures nous apprenions à distinguer de loin, au vol, à leur manière de se poser dans
les haies, les roitelets," les mésanges, les rougesgorges, les tia-tia, nos compagnons ordinaires; et
nous nous trompions rarement. Cela m'est toujours resté. Nous distinguions aussi le sifflement des couleuvres, très nombreuses, d'avec le chant des cigales.
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1972:53).
Nul doute que ces exercices ne préparent et ne prolongent la
fouille printanière des arbres et des buissons où ces mêmes
oiseaux bâtissent. Quête des nids que Restif célèbre comme sa
grande émotion enfantine lorsqu'il aborde la chronique de sa
onzième.année:
"J'avais toujours passionnément aimé les oiseaux: trouver un nid, était pour moi une jouissance délicieuse,
et à l'instant où j'en découvrais un, il me prenait
une sorte de frémissement suivi d'une extase d'admiration. Le premier nid que j'avais vu m'avait été montré
par Margot; je n'avais que trois ans; l'idée m'en est
restée comme s'il eut été fait de fil d'argent; je crois
le voir encore" (Restif 1959, 1:57-58).
A partir de ce nid, initial et inoubliable, une maitrise de
plus en plus audacieuse du territoire des oiseaux conduit à
des entreprises extrêmes qui, à l'autre bout de l'enfance,
marquent d'un même coup l'exaltation et la fin du temps des
dénicheurs. A Milly, vers 1800, Lamartine chaque matin se lève
avant le jour, jette sur sa "veste de drap bleue à longs poils"
un sac de coutil où il serre son repas et "un petit couteau d'
un sou" -le même qui, sans doute, lui sert à tailler les sifflets d'écorce qu'il chante par ailleurs-, et va rejoindre
"sur la place, près du portail de l'église" huit à dix autres
petits bergers. Tout le jour en menant leur troupeau commun,
ils ne perdent pas de vue les oiseaux: alouettes voletant "
dans les genêts", "noires corneilles perchées sur les rameaux
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le firmament"! Germe alors peu à peu le projet d'une expédition plus lointaine:
"Les autres, et moi avec eux, avons aperçu depuis plusieurs jours, au dernier sommet de la plus haute des
cimes, à côté d'une plaque dé neige qui fait une tache blanche au Nord (...)

une ouverture dans le rocher

qui doit donner entrée à quelque caverne. Nous avons
vu les aigles s»envoler souvent vers cette roche; les
plus hardis d'entre nous ont résolu d'aller dénicher
les petits. Armés de nos bâtons et de nos frondes,
nous y montons aujourd'hui. Nous avons tout prévu, même les ténèbres de la caverne. Chacun de nous a préparé depuis quelques jours un flambeau pour s'y éclairer"
(1893:59-60).
En fait ils ne trouveront pas d'aigle dans le repaire... C
est un même échec glorieux que Chateaubriand rapporte dans
sa fameuse "aventure de la pie". Il a onze ans, il est élève
au collège de Dol; le jeudi et le dimanche on conduit les pensionnaires au sommet du Mont-Dol, croupe désolée, parsemée de
ruines antiques, d'où la vue porte jusqu'au Mont Saint-Michel.
Le régent leur laisse grande liberté mais il est "expressément"
défendu de grimper aux arbres. Le jeune Chateaubriand, on s'en
souvient, enfreint l'ordre et, sous les applaudissements de
ses camarades, prend d'assaut, au sommet d'un orme, un nid de
pie. Surpris par le retour inopiné du préfet, s'égratignant
jusqu'au sang, il dégringole dangereusement; à temps mais en
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De huit à douze ans la fureur des nids se donne donc
des objets de plus en plus hors de portée, qu'ils soient réellement imprenables ou impérieusement prohibés. De cette conquête graduelle peut aussi témoigner la longue série des apprivoisements, au moins tentés, parfois, plus rarement, réussis. Ainsi Edgar Quinet se trouve-t-il, à douze ans, à la tête
d'une "ménagerie complète" où un corbeau, une perdrix et un
"bel épervier" figurent les paliers successifs de son emprise
sur les oiseaux .

Mais quel est l'objet véritable de cette passion qui
tend, nous l'avons vu vers l'inaccessible ? Chaque mémorialiste, considérant son enfance d'un regard interrogateur, suggère que les oiseaux introduisent, accompagnent ou signifient
une autre quête. Tout comme le premier nid qu'on lui fit découvrir apparut à Restif tissé de "fil d'argent", celui que
Chateaubriand pille incarne le plus précieux des biens. Il
"brille" au plus haut, ses oeufs sont un "trésor", écrasés ils
maculent sa poitrine "d'une éclatante couleur d'or". Suprême
et indéfinissable valeur, ainsi célébrée, au fil de la métaphore, mais souvent illustrée par une description où, de proche en proche, la recherche des nids, l'attention fervente
portée aux oiseaux agissent, dans le récit, comme des pôles
autour desquels se cristallise l'essentiel des expériences d'
enfance et d'adolescence; chaque narrateur retenant plus par-
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C'est en remplaçant, à la fin de l'été 1746, le berger
de La Bretonne parti en pèlerinage que Restif réalise son
"goût de la vie sauvage". Chacun de ses progrès dans la connaissance des "secrets de nature" est placé sous l'égide d'
un oiseau . Penante ou cublanc solitaire dont il remarque,
dès le premier jour, le chant monotone, linottes dont il retrouve le nid que le berger lui avait fait découvrir et, enfin, huppe qui demeure, aux limites du finage, dans le secret
vallon de Boutparc dont la luxuriance animale et végétale le
convaint qu'il est, cette fois, "transporté

aux pays des Fées".

Pour sceller sa mainmise sur ce domaine il imagine même un rituel, inspiré des lectures bibliques que son père, le soir,
fait à la famille assemblée, où une alouette et un autour, sacrifiés et rôtis sur un autel de pierre avec accompagnement de
psaumes, sont partagés solennellement entre tous ses compagnons
bergers, conviés à la cérémonie. En ce royaume prennent place
des événements paradisiaques, qui sont comme antérieurs au
moment de la séparation. La frontière du sauvage et du domestique s'entrouvre lorsqu'un sanglier "fier" vient s'accoupler
à la truie de.-son troupeau. Les différentes sensations se
confortent de leurs correspondances. Dans ce lieu dont la profusion "charme" le regard, l'oiseau royal lui révèle des mets
délicieux:
"... une belle huppe... vint se percher sur deux gros
poiriers dont les paysans appellent les fruits poires
de miel, parce qu'elles sont si douces et si sucrées
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dans leur maturité, que les guêpes et les abeilles
les dévorent... J'admirai la huppe, oiseau que je voyais pour la première fois; je mangeai des poires..."
(Restif 1959:80).
Emois sensoriels que, dans leur ''occupation loisireuse", dans
leurs jeux de tous les printemps, les petits bergers de Sacy
et de Nitry tressent ensemble, eux qui ne cessent, réellement
insiste Restif, "d'observer les astres, les oiseaux, le temps" .
En mettant d'abord, l'accent sur cette reconnaissance sensible
du monde qui s'accompagne d'une vérification dans et par le
langage, Restif de la Bretonne inaugure le premier registre
de ces "enfances paysannes", celui qui produit les "souvenirs
touffus" dont parle Sartre, celui que d'autres mémorialistes
chercheront, plus tard, à pleinement expliciter:
"L'association des sens est un des privilèges de l'enfance; on se cloisonne en vieillissant. La couleur
rose de la fleur de l'oxalis continue d'être comme
activée pour moi (aussi n'existe-t-il pas, à mes yeux,
un rose semblable) par la saveur acidulée de la tige
de la plante que je mâchais plus par jeu d'ailleurs
que par goût. Certaines plantes, certains arbres dont
les feuilles touchaient les parties nues de mon corps,
au cours de mes déplacements à quatre pattes ou de mes
escalades, dégageaient, à mon contact, et pas seulement
quand je les froissais, une odeur plus forte qui se
logeait si parfaitement dans la sensation du toucher
qu'elle devenait une odeur urticante (celle des feuil-
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Gasear 1975:96-97).

Mais fouiller les buissons, grimper aux arbres, gravir
des falaises sur la trace des oiseaux c'est, indissociablement, élargir son horizon social. Certes il faudra attendre,
à notre connaissance, le début du XXo siècle pour que le groupe des dénicheurs devienne, en tant que tel, sujet de récit.
Ainsi François Fabié décrira-t-il avec minutie le "clan", sa
g
hiérarchie, son économie d'échanges, son langage codé et
Louis Pergaud s'arrêtera-t-il sur les pulsations du groupe
enfantin: depuis la bande villageoise unanime dans la défense
du territoire communal jusqu'au dénichage proprement dit qui
ne réunit jamais que deux ou trois intimes tandis que les
tentatives d'élevage et d'éducation au chant et au sifflement
appellent un long et hasardeux tête-à-tête de l'enfant et de
l'oiseau . Cependant, dès les premières autobiographies romantiques ce second registre prend forme: la quête des oiseleurs, toujours peu ou prou sous le regard exigeant des autres consiste en un apprentissage du rapport social entre
pairs, entre garçons. Chateaubriand reconnaît dans son "aventure de la pie" la première affirmation de sa passion de 1»
honneur. Edgar Quinet voit des jeux guerriers achever un ensauvagement collectif:
"La guerre déclarée entre les deux quartiers de la
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autres et nous frappions avec une inconcevable rage.
Près de là étaient nos feux, nos bivacs. Dans les moments de trêve on s'enfonçait dans les bois, et en écorçant les arbres, nous nous faisions des armures complètes, cuirasses et brassards, d'écorce de peupliers.
Ainsi carapaçonné, chacun revenait avec une fureur nouvelle à l'assaut des poternes et des vieilles tours inexpugnables. Nous ne manquions guère d'être précipités sous une grêle de pierres, et pour retraite nous
n'avions qu'une ruelle sans issue. Nous y étions poursuivis à outrance par le vainqueur qui profitait inhumainement de l'avantage des lieux. Qu'est-ce qui nous
poussait à cette folle guerre ?" (1972:94).

A la suite des oiseaux les narrateurs nous ont donc conduit, par une amplification métonymique qui ne perd jamais de
vue la voie obligée, à explorer les manières constitutives d'
un âge ou prendre à la fois possession et connaissance d'un
univers naturel c'est accéder, entre soi et pour soi, à une
autonomie. Le moment instaure bien sQr une rupture avec les
premières années, l'enfant prend exactement "de la hauteur",
attitude dont ítalo Calvino fera dans Le Baron perché, où son
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héros de douze ans décide de vivre à jamais dans les arbres,
une fable de la résistance et du refus. Mais, en vérité, dans
le secret du groupe, se met en place un contrat dont la quête
des oeufs.et des oisillons -"vus", "sus", "dépités" ou "emportés", "partagés" et "échangés"- épuise toutes les figures.

Ce champ d'expérience est à ce point ample qu'il accueille toutes les variations personnelles, vécues ou remémorées.
Restif et Chateaubriand n'en veulent qu'aux nids, Edgar Quinet
et Agricol Perdiguier sont des apprivoiseurs acharnés, l'un
heureux, l'autre déçu. Quinet encore prolonge ses goûts d'
oiseleur dans les batailles puériles alors que François Fabié
y trouve compensation à une fragilité qui l'éloigné de la
turbulence de certains jeux. Les uns privilégient la quête
solitaire où ils croient retrouver la source de leur rapport
contemplatif à la nature alors que les autres ne sauraient
parler oiseaux sans parler "clan", "bande" et "guerre". Plusieurs soulignent enfin qu'ils ont connu des garçons fous d»
oiseaux, capables d'aller plus loin que tous dans leur ferveur; la passion apparaissant comme d'autant plus nuancée
qu'elle est commune. Au delà de cette réelle diversité il
est pourtant une règle qui s'impose à tous, qui semble exiger
une conformité rigoureuse: seuls les garçons accèdent au monde polymorphe qui, autour des oiseaux, se déploie.
Par le seul fait qu'elle "va de soi" cette différence
est rarement dite. Elle peut apparaître a posteriori, lorsque
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le narrateur se rend compte que sa passion des oiseaux -qui
aiguise la connaissance d'un territoire, exalte le courage,
la ruse et l'audace et confronte parfois à l'exigence de donner la mort- n'a été que le long prélude à la chasse qui met
en oeuvre une initiation dont les femmes sont, cette fois,
explicitement exclues . Mais, c'est parfois, à l'âge des oiseleurs, le contraste des attitudes du frère et de la soeur
qui vient incarner l'opposition fondamentale. Car les filles
s'intéressent évidemment aux oiseaux -c'est Margot, l'aînée
de Restif qui lui montre son premier nid- il faut donc qu'
un interdit les en écarte et il suffit que se présente l'occasion de le formuler:
"Ma soeur aînée était vive, impétueuse, un peu crieuse
et emportée;.. Elle se mettait en;tête, par exemple,
de nous accompagner quand j'allais avec des camarades
dénicher ou chercher des champignons. Nous avions
beau lui dire que les filles doivent rester à la maison à aider leur mère; qu'il y avait des haies et des
ruisseaux à franchir; que Roupeyrac était plein de
loups, lesquels préféraient les filles aux garçons...
Rien n'y faisait... Alors, nous essayions de lui dérober notre départ: impossible de se défiler inaperçus...
En désespoir de cause nous partions au galop pour la
semer; mais sa voix perçante nous poursuivait d'appels,
de cris, de lamentations désespérées: d'un quart de
lieue nous l'entendions encore..."(Fabié 1925:45).
Plus âgée la soeur d'Edgar Quinet prendra à son compte cette
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"... si j'allais faire la guerre a quelque malheureuse
volatile perchée dans le verger ou tapie dans les blés,
ma soeur était toujours là, sortant à 1'improviste d'
une broussaille, d'une verchère ou d'un sillon; et par
ses cris, ses gestes, elle faisait déguerpir l'oiseau
et lui sauvait la vie longtemps avant que j'eusse pu
l'approcher. Elle me faisait honte de mes sottes tueries" (Quinet 1972:171).
Comme elle est placée du côté des garçons la quête des oiseaux
et certains gestes qui lui sont associés et qui tous émergent
avec force à chaque printemps -moduler des sifflements, manier le canif, tailler des sifflets, grimper aux arbres,
il

aux vieux murs, aux falaises pour éprouver le vertige... se chargent d'une référence à leur virilité naissante. Même
si cette dimension ne saurait être mise à jour par la seule
mémoire -qui, le plus souvent, raconte sans penser les lienselle est cependant présente dans les coïncidences du récit.
Ainsi Chateaubriand dans la saison même où il se lance à la
conquête aventureuse de l'or éclatant de la pie est en train
de se rendre compte que son propre corps vit une précieuse
métamorphose :
"... je soupçonnai des secrets incompréhensibles à
mon âge, une existence différente de la mienne, des
plaisirs au-delà de mes yeux, des charmes d'une nature ignorée, dans un sexe où je n'avais vu qu'une mère
et des soeurs. (...)

Dès lors je sentis s'échapper
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de la vie" (Chateaubriand 1982,1:79).
Mais ce temps des oiseaux qui sépare les sexes, qui fait
leur différence, est aussi celui où s'acquiert le langage qui
les rapproche, langage du courtisement, du désir, de la passion. Rares sont les mémorialistes qui ont développé explicitement ce thème; sans doute par refus du lieu commun puisqu'
il fournit à la chanson amoureuse -bruissante d'oiseaux amant,
amante, conseiller ou messager..-.- son répertoire, inépuisable et incompris, de clichés . Il est pourtant aisé de débusquer cette conjonction,d'abord dans l'écriture. Lorsqu'il devient enfin berger Restif conduit

son troupeau dans

le proche terroir de Sacy, irrigué des Rôs, "c'est-à-dire des
Raies, des Rigoles", dans "les prés des Rôs, ou d'Eros, suivant Antoine Foudriat, qui prétendait que ce nom signifiait
Prés-d'Amour". La suite se place sous le signe de cette étymologie poétique. Restif entre dans le domaine des oiseaux;
il les aime "passionnément", il éprouve à la découverte du
nid "une jouissance délicieuse", une "sorte de frémissement",
une "extase d'admiration". Seul le langage erotique peut, en
effet, rendre compte de la plénitude et de la tonalité de
son"sentiment des oiseaux": "Mon bonheur était à son comble,
je nageai dans la volupté! (Hélas! aucune jouissance depuis
i

n'a été aussi pure, aussi complète!)"'5. Parfois c'est l'entrelacs des thèmes dans le récit qui conjugue les deux passions; au détour de son journal de voyage dans Les Pyrénées,
Victor Hugo raconte ainsi son plus cher souvenir d'enfance .
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CL E>ayonnç_
comme ils sont fils de général, en séjour très provisoire^e~t
assez surveillés, ils accèdent à leur désir dans des conditions particulières:
"... nous achetions aux petits garçons de la ville
tous les chardonnerets et tous les verdiérs qu'ils
nous apportaient. Nous mettions ces pauvres oiseaux
dans des cages d'osier. Quand une cage était remplie,
nous en achetions une autre. Nous avions ainsi cinq
cages pleines" (Hugo 1984:37).
Cette intense saison des oiseaux accueille une autre révélation: la fille de leur logeuse, un peu plus âgée, vient jouer
avec les garçons, puis se met en tête de faire la lecture à
Victor:
"Elle me lisait je ne sais plus quel livre ouvert sur
ses genoux. Nous avions au-dessus de nos têtes un ciel
éclatant et un beau soleil qui pénétrait de lumière les
tilleuls et changeait les feuilles vertes en feuilles
d'or. Un vent tiède passait à travers les fentes de la
vieille porte et nous caressait le visage. Elle était
courbée sur son livre et lisait à haute voix.
Pendant qu'elle lisait, je n'écoutais pas le sens
des paroles, j'écoutais le son de sa voix. Par moments
mes yeux se baissaient, mon regard rencontrait son fichu entrouvert au-dessus de moi, et je voyais, avec
un trouble mêlé d'une fascination étrange, sa gorge
ronde et blanche qui s'élevait et s'abaissait douce-
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de soleil... Je ne l'embrassais jamais de moi-même;
c'est elle qui m'appelait et me disait: Embrasse-moi
donc" (id.ibid.:37-38).
La complète équivalence des émotions d'oiseleur et d'amoureux
qui

dans la narration se succèdent, surgira à l'évidence

dans la pointe du récit, l'éclair final, celui de la séparation:
.MLe jour où nous partîmes, j'eus deux chagrins: la
quitter et lâcher mes oiseaux" (id.ibid:38).
Cette conjonction ne donne pas seulement forme à la jouissanee "pure" de la découverte de l'exaltation amoureuse. L'
un des camarades de Restif, François Courtcou, berger à La
Bretonne après avoir été mendiant, l'initie à des associations
d'une autre sorte. Le garçon est un conteur hanté par le rêve
d'Icare, il propose à Restif émerveillé son répertoire d'histoires fabuleuses parmi lesquelles celle
"... d'un homme qui s'était fait des ailes et qui volait comme une bondrée, qui ne vivait que de pain
blanc qu'il enlevait sur la boutique des boulangers
des villes, de gibier qu'il prenait dans les campagnes,
et d'oiseaux, comme d'oies sauvages, de canards, de
bécasses, de vanneaux, d'étourneaux, de perdrix, de
corneilles, dont il faisait de bonne soupe, ou bien
de poules qu'il prenait dans les villages. Voyez ce
que vous voulez que je vous conte ?..." (Restif 1959,
1:122-123).
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Restif choisit évidemment ce récit de l'Homme volant qui, plus
tard, lui fournira le canevas de La Découverte australe, son
utopie . Mais, ce jour-là, sur la lancée du conte, ajoute-t-il:
"... nous nous amusâmes à projeter: "Si nous avions
des ailes, nous ferions telle et telle chose." Et
François n'imaginait rien moins que des actions vertueuses. Il me parla des filles de Nitry qu'il aurait enlevées pour les conduire sur quelque rocher au milieu
des bois, où il les aurait nourries, et où il se proposait de jouir également de leurs faveurs et de leurs
larmes, de leurs frayeurs, de leur dégoût pour lui;...
Il me traçait avec complaisance des tableaux obscènes
de ce qu'il exigeait de ces infortunées..." (id.ibid.:
123).
L'identification aux oiseaux alimente en effet le double registre erotique: celui des émois traduits dans le code des
images courtoises, celui aussi, plus direct et plus cru, de
l'appétit charnel qui s'appuie sur les si communes métaphores
sexuelles qui usent des oiseaux, de leur nid et de leurs
r- 16

oeufs r
%

Si l'on s'attache a lire ensemble, à relier, leurs épisodes ces romans biographiques imposent la voie des oiseaux
comme une coutume majeure, dans notre société et jusqu'à une
époque toute proche. Elle produit -de la sensation au savoirfaire- une maîtrise particulière du monde naturel et elle
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produire en eux les manières d'être de leur sexe. Ceci acquis,
alors même que l'adolescent peut se mettre à d'autres chasses,
la quête réelle est convertie, transposée dans le langage de
l'amour où l'attrait passionné des oiseaux trouve comme sa
justification ultime .
Même si elle est très étirée dans le temps cette formation de la virilité prend une tonalité initiatique. Par elle
les garçons se séparent, accomplissant des gestes difficiles
voire dangereux qui donnent accès à une connaissance,qui signifient un nouveau statut. Mais la dimension probatoire de
ce rapport aux oiseaux est renforcée plus encore par sa position paradoxale: il est, d'une part, obligé et nécessaire -on
n'est pas un "vrai" garçon sans cela- et, en même temps, contrôlé, limité ou frappé d'interdit de la part des adultes.
Dans la Vie de Henry Brulard Stendhal note les effets de ces
injonctions contradictoires. Fils d'un avocat grenoblois très
rigide il ne saurait accéder aux jeux collectifs; pourtant,
vers dix ans, on lui permet d'élever une grive dont il pressent, plus tard, qu'elle le reliait aux autres en lui faisant
vivre, solitaire, un peu du temps des oiseaux: "Sévèrement
séparé de tout être de mon âge, ne vivant qu'avec des vieux,
cet enfantillage avait du charme pour moi". La grive se tient
"ordinairement sous les chaises de la salle à manger", il la
nourrit de chaplepans (des "cafards") qu'il pêche dans la
benne (le "seau d'eau sale") de la cuisine. Mais, un jour,
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comment: quelqu'un par inadvertance l'avait écrasée en ouvrant une porte. Je crus que mon père l'avait tuée par méchanceté". Sa haine de la tyrannie.paternelle et son désir
de vengeance s'accrurent de cette certitude . De même, F.Fabié
trouva-t-il un jour sa pie familière "écrasée, les yeux clos
et le bec ouvert: un boeuf à l'étable l'avait piétinée" lui
dit-on; mais sa conviction fut toute autre: "Mon chagrin fut
profond et bruyant; je restai persuadé que la pauvre pie .n'
était pas allée, de son propre mouvement se promener entre
les pieds des boeufs" (op.cit.:22). La maison, en effet, n'
admet jamais longtemps ces oiseaux dont un garçon impose la
présence; ses tentatives d'adoption tournent court, il est
comme repoussé au dehors, renvoyé au secret de son groupe de
pairs.
Mais, plus radicalement encore, l'interdit frappe aussi
la quête initiale des nids; c'est à l'instituteur que revient
alors sa profération. Le rapport de l'école et des oiseleurs
est en effet des plus difficiles. Dès qu'il est exilé à Vermanton pour apprendre à lire Restif "fait la fuitaine"; écolier à Sacy, il conserve l'habitude de "manquer la classe" pour
"bondir librement dans les prés des RÔs". C'est
une promenade scolaire

au cours d'

que Chateaubriand échappe a la surveil-

lance de son régent et monte dénicher sa pie. Furtivement les
oiseaux prennent à l'école un peu de son temps. Ils se glissent dans ses intervalles -on les repère en musant par le "chemin des écoliers"- ou dans ses échappées -l'expression "école
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"fuitaine" bourguignonne, n'apparait qu'au XVIo siècle alors
même que commence la scolarisation des seuls jeunes garçons 19.
Le maître, censeur des oiseleurs, se verra, tout au long du
XIXo siècle, conforté dans son rôle. A partir des années 1850,
en France, c'est lui qui détient le pouvoir de dire la différence fluctuante entre oiseaux utiles et nuisibles, plaidant
pour les "auxiliaires de l'agriculture" et encourageant la
destruction des prédateurs de récolte, d'oeufs ou d'oisillons: ici les moineaux, là les pies, partout lès rapaces.
Dans les livres de lecture on dénonce la sauvagerie aveugle
des petits oiseleurs en élevant les épisodes de nos biographies littéraires au rang d'exemples à ne pas suivre . Mais
le contrôle et la contrainte ne sauraient suffire à extirper
une coutume dont nous avons mesuré la place capitale. Pour
imposer finalement son ordre aux garçons buissonniers l'école dut aussi admettre une captation plus subtile.

LE LANGAGE DES OISEAUX
L'oiseau est, par excellence, un être parleur. Chaque
espèce est d'abord reconnue par son cri. qu'une formule traduit en langue humaine. La mère de François Fabié enseigna
à son fils, avant qu'il n'entre dans le "clan" des dénicheurs,
les rudiments de ce langage .
"... elle... me parlait des oiseaux avec tant de charme, me traduisait leurs chants, m'apprenant ce qui disent les geais au printemps: "Je me marie! Je me marie!
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- D'où la prends-tu ? d'où la prends-tu ? De Lincou!
de Lincou!" etc.; ce que dit l'alouette en montant
vers l'azur: "Arrive! arrive! arrive!" (op.cit.:35).
Lorsqu'un garçon ramène des oisons qu'il élève, son premier
soin est de les "faire parler", pour cela il leur coupe le
filet de la langue comme font les sage-femmes au nouveau-né
dont il faut délier l'organe

et il les soumet à de., longues

séances de sifflement, attendant que l'oiseau réponde en modulations semblables. Mais éduquer ainsi "au siffler" n'estce pas soi-même adopter le langage des oiseaux ? celui que 1'
on retrouve chaque année, au temps des nids, en taillant des
sifflets lorsque monte la sève; ce privilège étant, comme 1'
affirment à la fois la croyance et la règle de civilité, ré23
servé aux garçons : une fille qui siffle est un malheur dans
la maison et d'ailleurs

"cela ne se fait pas". Le conte de

tradition orale va, pour sa part, mettre en scène cet attribut juvénile en prenant pour héros, dans plusieurs intrigues,
un jeune garçon "qui a appris le langage des animaux" et, d'
abord, des oiseaux, le principal et le plus difficile .
Arrêtons-nous sur les diverses circonstances qui font
accéder à cette langue en écoutant d'abord le début d'un conte pyrénéen:
"C'est toujours la même chose, c'est un jeune homme
qui part a l'aventure et ce qui compte le plus est
de faire fortune et de se marier; c'était là son souci principal. Il partit donc, décidé; il prit son bâton et il partit. On lui avait dit :"Fais-bien tu trou-
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bout d'un moment il vit que l'on avait mis le feu quelque part, à un buisson. On avait mis le feu pour faire
mourir un serpent. Il y avait là un gros serpent que
le feu finissait d'encercler et qui allait être rôti.
Ce garçon arriva, il vit ce serpent et se dit:"Quand
même! S'il est serpent cela ne dépend pas de lui!".
Il mit son bâton, le serpent s'accrocha au bâton, re-.
monta jusqu'au bras et se tira du feu. Il lui dit: "
- Toi, jeune homme, eh bien tu m'as sauvé la vie, tu
es un brave garçon, courageux et bon, je veux te récompenser: tu auras le pouvoir de comprendre le lan-'
gage des bêtes et les bêtes te comprendront à toi!
- Eh bien! Merci, fit-il, merci bien" et il s'en alla... Le serpent lui avait dit aussi: "Si tu dis à
qui que ce soit ton secret, tu mourras sur le champ"."
Deux palombes dont il entend la conversation vont orienter
son destin -grâce à sa préscience du temps il devient régisseur puis gendre d'un seigneur -et le conseil d'un coq lui
permettra, à la fin du conte, de ne pas révéler à sa femme
2.5

son secret, évitant ainsi la mort . Dans ce premier ensemble
de versions c'est donc le serpent qui donne au garçon cette
précieuse faculté: comprendre le langage des oiseaux. Or,
dans cette même culture -et, à vrai dire, un peu partout en
Europe- la croyance commune prête au venin le pouvoir de déciller les yeux. Celui qui porte un serpent sur soi est protégé de l'illusion. Qu'il donne la clairvoyance ou la compré-
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connaissance supérieure. Ce thème, dont les antécédents mythiques sont bien connus, n'est pas étranger à la pratique des
jeunes dénicheurs. Pour eux, en effet, le serpent est un concurrent redoutable -au même titre que les bandes rivales de
quêteurs de nids- et, comme il entena tous les langages, pour
éviter le pillage de la nichée dont on attend 1'eclosión, il
convient de ne parler de son "savoir" qu'à l'indéfini; l'autobiographie, s'est, parfois, souvenue de ces échanges à mots
couverts :
"Nous nous racontions nos découvertes, en exagérant
le nombre et l'importance, nous efforçant, d'ailleurs,
de donner le change sur l'endroit où se cachaient les
nids auxquels nous tenions le plus.
- Moi j'en sais trois de merle et quatre de geai.
- Quatre de geai ? Blagueur!
- Sans blague... L'un bâtit (est en construction);
un autre pond (dans la période qui sépare la construe-,
tion de l'incubation) et il y en a deux qui ont des
oiseaux qui seront prêts (drus) dimanche prochain.
- Oh bien, je sais un de ceux-là: il est sur un hêtre,
au fond du pré de...
- Veux-tu te taire foutu bavard!" (F.Fabié 1925533-34).
On peut aussi substituer au mot propre un équivalent déroutant:
"...lorsqu'on a trouvé un nid d'oiseau il ne faut parler des oeufs qu'en les appelant calhaus, "cailloux",
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Inversement entre "clans" la malédiction consiste à dénoncer
au serpent les nids des autres:
"Serp dessus, serp debas
Douman n'i troùberas pas nat" (id.ibid).
Serpent dessus^ serpent dessous
Demain tu n'en trouveras aucun".
La menace est aussi présente lorsqu'on tente de dénicher
des rapaces qui eux, au contraire, nourrissent leurs petits
de reptiles; la main fureteuse du dénicheur risque alors de
tomber sur des tronçons encore "vivants". Qu'il soit prédateur ou proie entre le garçon et ses nids le serpent toujours
s'interpose et les meilleurs oiseleurs lui vouent une haine
farouche: Agricol Perdiguier narre avec force détails comment
lui, ami des oiseaux, n'avait de cesse de pourchasser les
serpents dont il pressentait "instinctivement" la présence.
D'où la règle qui stipule qu'il faut avoir vu_ avant de dénicher, en accédant d'abord à une position supérieure depuis
du nid.
laquelle le contenu^se révèle, au risque de faire monter en
soi le -redouté vertige.
Retenons donc que, dans cette première introduction, le
conte donne au serpent un rôle conforme aux moeurs et aux
pouvoirs que lui attribuent croyances et expériences: concurrent jaloux des jeunes dénicheurs, il "sait" les oiseaux, il
peut donc révéler leur langage à celui qui le préserve du feu
et cette compétence octroyée permet au héros d'accéder aussi-
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passage -progressif et collectif- des garçons par les oiseaux, peut être remplacée, dans le conte, par une autre,
fort différente.
Dans un deuxième ensemble de versions le jeune garçon,
en effet, ne part.-plus à l'aventure, sur le chemin du serpent,
il est tout simplement envoyé à l'école par ses parents quand
il atteint l'âge d'apprendre. A la fin de la première année
il sait le langage des chiens, celui des grenouilles à la
fin de la seconde et, au retour de la troisième il annonce
fier de lui:
"Mon père je me suis bien appliqué et je sais maintenant le langage des oiseaux" (Fleury 1883:124).
Chassé de sa maison mais doté de ses connaissances il aura un
glorieux destin: il finira pape ou roi27. Dans ces récits le
maître d'école, souvent présenté de façon très réaliste comme
celui du village ou du plus proche collège, prend exactement
la place du serpent. Il enseigne au garçon comment parlent
les bêtes et il l'initie pour finir au langage des oiseaux.
Que faut-il penser de cette substitution ? Qu'est-ce qui
fonde cette équivalence ?
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entre un écolier et un oiseau?
-... ?
-Aucune, tous les deux sont des
porte-plumes .
(Béziers,vers 1952).
Nous avons laissé l'instituteur sévissant contre les
dénicheurs qui s'ingénient à mordre sur son temps pour aller
courir les oiseaux. Mais le détour par d'autres biographies
exemplaires, celles que narrent les contes, nous a suggéré
une autre attitude. En effet, comme les oiseaux sont maîtres
d'un savoir qui n'est que langage et que c'est de cela que
l'école traite avant tout, le maître d'école n'est-il pas
lui même saisi dans l'ample métaphore qui, dépassant leur
opposition première, articule les deux apprentissages ?
Dès la fin du XVII o siècle, dans une Allemagne déjà scolarisée, c'est un coq, hérissé de plumes et quelquefois bariolé, qui orne le plat ou le dos de couverture des abécédaires et c'est comme Alphabet du coq, Hahnfibel, que ces
ouvrages sont connus. A la fin du XVIII o siècle, en France,
c'est en Avignon et Carpentras que sont imprimés les premiers
Abc dont la couverture est décorée d'un oiseau perché sur
un tronçon de branche et encadré de feuillage. Lo Livre de
1'aucèu,le Livre de l'oiseau, tel sera dans le Midi méditer2.8
ranéen le nom commun de ce livret . Cette relation est confortée de multiples façons par les pratiques d'enseignement.
D'abord la lecture qui vocalise chaque consonne en la pla- .
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çant dans un contexte sonore arbitraire -bé, èffe, ache...-,
fait ainsi psalmodier l'alphabet, élaborant et inculquant
une langue étrange, très proche au fond de celle que l'on
prête aux oiseaux qui, eux aussi, parlent de cette façon, en
<
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syllabes indépendantes . Une classe d'enfants chantant l'abécédaire fait comme un concert d'oiseaux. L'écriture, pour sa
part, jusqu'à ce que, vers 1840, se répande la plume métallique, emprunte à l'oiseau un peu de sa vêture. A la plume d'
oie qui triomphe partout au XVIII ° siècle on ajoutait à 1'
occasion des plumes de grue, de cygne, de vautour, de canard
et de corbeau, "ces dernières n'étant guère employées que pour
le dessin ou les écritures très fines" 50 . Depuis le milieu du
X V I o siècle des ouvrages spécialisés associent aux Abc rimes
des "Instructions de bien et parfaitement écrire, tailler sa
plume...". A l'aide du canif on forme tout un corps: on effile
et sépare d'une fine rainure son "bec", on oriente pour mieux
écrire son "dos" et son "ventre". Tous nos biographes romantiques ont modelé et manié cet oiseau métonymique d'où
re sort; la plume c'est l'écolier, elle incarne

l'écritu-

l'élémentaire

savoir. Lorsqu'ils descendaient dans la plaine pour se louer
comme régents, les paysans-écrivains du Briançonnais n'arboraient pas, jusqu'au début du XIX o siècle, un autre insigne:
"C'est une curieuse chose de voir dans les foires considérables d'automne, ces instituteurs, couverts d'habits grossiers, se promener dans la foule et au milieu
des bestiaux de toute espèce, ayant sur leur chapeau
une plume qui indique et leur état et leur volonté
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Les instituteurs à une plume enseignent à lire, ceux
à deux plumes à lire et à écrire, ceux à trois plumes
enseignent en plus des leçons d'arithmétique" (Escallier 1952:6).
Enfin l'encre dont les écoliers se servent n'est que rarement
un mélange savant; ils se contentent la plupart du temps d'
une très enfantine cuisine de baies teinturières qu'ils vont
quérir au long des buissons .

De l'école des oiseaux à l'école du livre un pont est
donc jeté et cet imperceptible glissement n'a été nulle part
mieux capté que dans l'étrange conte littéraire du grand romantique allemand Jean-Paul Richter: La Vie de Fibel (1811).
Subtile parodie du roman de formation, du Bildunqsroman à la
Goethe, Jean-Paul y déploie le réseau des significations que
ce passage met en oeuvre . Il se propose de raconter et célébrer la vie -évidemment fictive- de l'inventeur des abécédaires illustrés Fibeljqui, nous apprend-il, donna son nom
à ce livre, premier entre tous. Mais il faut pour cela, comme
dans tous les contes, remonter à ses origines. Au début il y
a Siegwart, un ancien soldat qui vit dans les bois, à poser
des pièges, à préparer des arbres qu'il couronne de gluaux,
à tailler sifflets et appeaux, à moduler sa pipée. Cette passion lui tient lieu de tout; ainsi apprenons-nous, plus avant
dans le livre,qu'il a fait des oiseaux les seuls maîtres de

-116son temps : il passe ostensiblement'en leur compagnie, dans
la forêt, les grandes fêtes rassembleuses de l'Eglise. Sa
complicité va jusqu'au langage partagé:
"De toutes les langues (il) se servait le moins de la
langue humaine, mais... disposait de cris étudiés pour
appeler le gibier et les oiseaux. Il y avait' peu d'oiseaux dans les bois avec lesquels il ne pût s'entretenir en sifflant dans leur langue maternelle"(op.cit.:62).
Cet homme çonnait donc jusque dans sa vieillesse une passion
de garçon; exclusive et concrète, antérieure à toute conversion galante, elle l'écarté des femmes et d'abord de la sienne:
"Elle lui posât parfois cette question: "Un étourneau
t'est donc plus cher qu'une femme ?" Comme à l'accoutumée, il lui donnait raison d'un signe de tête"
(id.ib.:65).
En contrepartie les oiseaux l'adoptent, l'avertissant de son
destin: un perroquet vert lui révèle un trésor qu'il cache,
plus tard un perroquet noir lui signifie sa mort prochaine,
ce qui lui donne loisir d'en orchestrer le cérémonial. Il
exige d'abord que soient exclues celles que la coutume rend
pourtant inévitables:
"Il fallut qu'on lui jurât qu'aucune femme ne le toucherait et ne le laverait... L'auteur a dû remarquer
quelque part déjà 1'aversion qu'ont la plupart des
hommes pour les femmes qui habillent les morts et pour
les sages-femmes; peut-être qu'ils ne veulent ni renoncer à leurs pleins pouvoirs ni les subordonner à
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et hors la vie" (id.ibid.:102).
Ce sont donc ses oiseaux qui accompagnent de leurs chants conjugués son agonie; il fait même poser sur sa poitrine son canari favori qu'il tue d'un coup de poing a l'instant du dernier soupir.
Cet oiseleur absolu a, .tout de même, un fils, le héros
du conte, -Gotthelf Fibel, qu'il élève parmi les oiseaux, l 1
initiant à toutes les ruses de leur chasse:
"... au printemps, le vieil oiseleur emmenait toujours
son fils et un appeau quand il s'en allait dans les
bois clairs-obscurs pour chasser quelque oiseau. Pendant que le vieux regardait comment son pinson garni
de gluaux attirait les mâles jaloux, le petit observait
avec lui, et accourait dès qu'un oiseau se prenait au
piège de ce sbire chantant ou de cette chausse-trape
vivante" (id.ibid.:62).
En hiver c'est dans la maison, au rez-de-chaussée, que l'oiseleur a sa volière, le père et le fils nourrissent les chanteurs et veillent à l'ornement de leur plumage et de leur ramage.
"... il y a les chardonnerets qu'on enlumine et teint
en rouge, les étourneaux auxquels on lit de prosaïques
stilistica, les bouvreuils qui reçoivent de poétiques
leçons de chant. Tout cela exerce une influence profonde sur l'esprit du jeune Gotthelf et aura des conséquences" (id . » t> i A .: 6U) .
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goût immodéré des livres. Une certaine nuit de Noël, alors
que l'oiseleur a cherché refuge dans les bois, il se met à
calligraphier des alphabets. Mais, au fur et à mesure qu'il
progresse, il s'ingénie à détourner vers sa passion le pouvoir
des oiseaux. Persuadé que la science réside dans son plumage,
il vole au plus fameux étourneau savant de son père une de
ses.plumes d'où l'écriture devrait couler de source et c'est
encore contre un étourneau que sa mère échange sa première
inscription universitaire. Cette vocation précoce de lettré
est si forte que le vieil oiseleur l'admet finalement: ".Tu deviendras un scribe", mais c'est d'un rêve que Fibel reçoit la
pleine révélation:
"Le destin voulut que Fibel passât un soir devant la
fenêtre cassée du maître d'école et y vit collé, a la
place d'une vitre brisée, ce coq de l'abc, tenant un
bâton dans ses pattes, qui termine les anciens abécédaires. Ce coq-carreau devint plus important encore
par un songe qui féconda les premiers sommeils de Fibel... Tous les oiseaux de son père -rêvait-il- voltigeaient et s'entrechoquaient, se greffaient les uns
sur les autres et finissaient par former un coq. Ce
coq passa la tête entre les jambes de Fibel, et celuici dut chevaucher sur son cou, le visage tourné vers
la queue de l'oiseau. Derrière Fibel le coq chantait
continuellement" (id.ibid.:132).
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Cet équipage surgit dans une salle-de-classe où la surprise
des écoliers leur fit pousser des ha! ha! Le coq se sentit
alors comme appelé -son nom est Hahn en allemand- et en volant
vint prendre sa place dans l'abécédaire que les enfants annonnaient, posé sur le pupitre.
"Alors une voix qui sortait plutôt du ciel que du gosier du coq, cria à Helf: "Assieds-toi étudiant; arrache une plume de la queue du coq, et avec cette plume
compose le.livre des livres..." (id.ibid.:133).
C'est ainsi que Fibel invente l'Abc où chaque lettre est illustrée d'un distique bourré d'assonances et, surtout, d'une
image parlante. Tous les enfants du'margravat apprendront dans
le Fibel à chanter l'écriture.
Puis, un beau jour, l'écrivain inspiré disparaît mystérieusement. Son alphabet sert à composer les quarante volumes
de sa biographie qui démontre que la géniale invention fibelienne prend sa source dans les "premières joies de l'enfance,
vraies poésies fugitives qui ont gravé dans cette jeune âme
une sorte d'ébauche, d'esquisse des fables qu'on retrouvera
dans l'abécédaire" (id.:64). Cette apologie monumentale, oeuvre des premiers disciples, sera dépecée et dispersée et JeanPaul nous apprend que pour composer son conte biographique,
il dut en racheter des fragments devenus carreau de fenêtre,
épouvantail, cerf-volant... Dans l'épilogue qui clot le livre
il retrouve le très vieux Fibel: à cent ans révolus,sa mission
accomplie et attendant la mort, il est, en pleine forêt, revenu à la familiarité des oiseaux.
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Sourire et rire, rire et douceur d'outre sens
Vaincu,vainqueur et lumineux,pur comme un ange, .
Haut vers le ciel, avec les arbres .
Paul Eluard, Poèmes,1914.

Avec Fibel et comme à travers lui la gaie science des
oiseleurs a été léguée à l'abécédaire. Tout comme la voie parallèle des oiseaux il exige du jeune garçon une appropriation
graduelle qui inscrit dans son propre temps l'avancée de l'âge.
Lui aussi gouverne l'accès à la parole totale. Ne détourne-t-on
pas très vite les lettres que l'on a apprises pour écrire sur
les murs et graver sur les arbres les initiales, accolées et
nimbées d'un coeur, qui proclament les affinités amoureuses ?
Ne traque-t-on pas, en vain le plus souvent, dans l'ordre alphabétique du dictionnaire ces mots étranges qui contiennent,
pense-t-on, le secret de la chose sexuelle ? Et l'alphabet n'
est-il pas surtout le petit livre qui permet, par son évidente
magie, de maîtriser tout le savoir, de déchiffrer et de produire tous les livres imaginables comme l'affirme Jean-Paul
dans un autre texte, autobiographique celui-là:
"L'Abécédaire. Parmi tous les livres que j'achète ou
que j'écris, il en est peu que je lise avec autant de
ravissement que ce petit ouvrage qui eut plus d'éditions
qu'aucun autre, ce pêne de serrure doré à la porte de
toutes les écoles et des universités. Je m'explique mon
enchantement en me disant que je le tire de ce grand
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enchantement qu'autrefois j'éprouvais en voyant reluire
dans mes mains enfantines, le premier abécédaire, avec
son grand titre en métal doré sur sa couverture de bois
colorié. Déjà le contenu du livre, c'est-à-dire les 26
lettres, ne m'est pas indifférent, parce que j'en vis,
simplement en les mélangeant convenablement comme des
cartes ou des billes de loto; cependant le petit ouvrage
m'attire plus encore quand je vois, sur le bois de son
écorce, scintiller les trois lettres dorées de mon enfance..." (Jean-Paul 1963:335-336).
Dans i'allégorique Vie de Fibel la transmutation d'un trésor
en un autre est rapide et ponctuelle, du père au fils. Elle
concentre une évolution lente et très inégalement répartie au
point de donner lieu, de 1800 à nos jours, à une distribution
des biographies puériles sur un axe qui oppose, comme deux dominantes, les enfances-oiseaux et les enfances-livres . Enfances paysannes et enfances bourgeoises sans doute mais surtout
enfances où le cultejd'abord familial et scolaire, de la lettre
s'est substitué aux relations complexes que l'enfant devait
nouer avec des fragments de nature. La coupure est radicale
certes mais, au-dessus d'elle et la recouvrant, se tissent des
équivalences, se tresse un nouveau lien que dit encore la littérature. Poursuivons, à ce sujet, la lecture des Mots de Sartre
d'où nous sommes partis:
"Je n'ai jamais gratté la terre ni quêté des nids, je
n'ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux.
Mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids, mes

i
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bêtes domestiques, mon étable et ma campagne... Je me
lançais dans d'incroyables aventures: il fallait grimper sur les chaises, sur les tables, au risque de provoquer des avalanches qui m'eussent enseveli" (Sartre
1964:37).
La bibliothèque du grand-père, Charles Schweitzer, auteur d'un
H

H

unique livre de Lectures allemandes, un Lesebuch toujours recommencé, est comme une immense forêt dont il\faut gravir les
arbres. La maison elle-même est le temple, élancé jusqu'au ciel,
de la culture écrite:
"Petit-fils de prêtre, je vivais sur le toit du monde,
au sixième étage, perché sur la plus haute branche de
l'arbre central... Je voulais vivre en plein éther parmi les simulacres aériens des choses" (id.ibid.:46).
Le livre, surtout celui des lectures clandestines, donne a vivre toutes les communes expériences de l'enfance. Il découvre
dans les récits de voyages des paysages inconnus, des "indigènes étranges"; ouvrant le Grand Larousse, nous dit-il, "J'y
dénichais des vrais oiseaux, j'y faisais la chasse aux vrais
papillons posés sur de vraies fleurs". Avec cette constante
ironie sur soi qui est le ton même des Mots Sartre se dépeint
sur son "perchoir" qui lui confère, par position, une capacité
de démiurge; maître des mots il se veut écrivain à son tour et,
comme le héros de Jean-Paul, il voit dans le coq -celui du
Chanteclerc de Rostand- l'incarnation symbolique de sa mission.
Dans et par l'écriture il découvre enfin ces jeux de la vie
et de la mort que les "enfances paysannes" exercent plus vo-
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"Qu'est-ce qui m'empêchait de crever les yeux de Daisy?
Mort de peur, je me répondais: rien. Et je les lui crevais comme j'aurais arraché les ailes d'une mouche. J'
écrivais le coeur battant: "Daisy passa la main sur ses
yeux: elle était devenue aveugle." et je restai saisi,
la plume en l'air: j'avais produit dans l'absolu un petit événement qui me compromettait délicieusement. Je
n'étais pas vraiment sadique: ma joie perverse se changeait tout de suite en panique, j'annulais tous mes décrets... la jeune fille recouvrait la vue ou plutôt elle
ne l'avait jamais perdue" (id.ibid.:122-123).
Ainsi, tout en prenant ses distances à l'égard de cette enfance
campagnarde que tant d'autres partagent}Sartre se laisse sans
cesse porter par la métaphore qui renoue le rapport et le campe, nouveau Fibel, se donnant par l'entremise des mots et des
romans les émotions formatrices des oiseleurs avec un tel excès
que c'est là sa façon de faire l'école buissonnière.
X

s

*

Depuis l'émergence très dense des temps romantiques jusqu'
à la négation de Sartre qui n'est que le constat d'un déplacement -de l'oiseau à la lettre- tous ces récits biographiques
désignent et délimitent un objet -la formation par les oiseauxqui avait échappé aux savoirs susceptibles de le construire.
Pour l'ethnographie naissante, celle de l'Académie celtique,
contemporaine de nos premiers mémorialistes,la riche relation
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des garçons et des oiseaux n'est pas une question possible t
Elle est en effet d'une banalité qui émousse un regard en
quête d'antiques curiosités sociales. Et si les oiseaux en
tant que tels sont évidemment objets de croyance -les uns
sont redoutés, les autres respectés- celles-ci sont classées
à part, dans le fourre-tout des observances superstitieuses.
Lorsque, entre 1879 et 1886, en plusieurs points de l'Europe,
des ethnographes découvrirent et ordonnèrent le savoir ornithologique populaire -attirés qu'ils étaient sans doute par
le paradoxe de sa complexité au regard d'une utilité pratique
très faible- ils le firent dans les cadres de la classification linnéenne en délaissant les apprentissages les mieux partagés . Le savoir recensé s'émietta et se trouva coupé de sa
mise en oeuvre sociale.
Par ailleurs, dans un mouvement inverse mais de même effet,
les chercheurs intéressés aux autobiographies et aux romans de
l'enfance prirent l'habitude d'en décrire le contenu en adoptant les termes de l'abstraction philosophique et morale dont
les narrateurs accompagnent parfois leurs' propres récits. Il
n'est jamais question chez eux que des rapports entre l'Enfant
et la Nature . Or la Nature c'est, nous le savons, gratter la
terre, quêter des nids, lancer des pierres aux oiseaux...
Autant de gestes précis dont seule la narration qui se veut
véridique d'une biographie,réelle ou fictive, porte trace,
mais comme une tablette d'argile où se conserve indéfiniment
ce qui est encore à déchiffrer.
C'est ce qu'admet Van Gennep au moment où il aborde sa
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description de la "deuxième enfance"; passé l'âge de sept-huit
ans et

en attendant les spectaculaires Sociétés de Jeunesse,

l'ethnographie est silencieuse, ne trouvant rien de solide, ni
rites ni institutions qui baliseraient ce temps de la vie. Restent les romanciers dont l'un,Louis Pergaud, nous offre "la
meilleure analyse... du complexe de concepts et de sentiments
qui animent la société enfantine" . Mais cette exactitude pressentie, ne peut se révéler que dans le retour vers ces oeuvres.
L'ethnologue y reconnaît, en partie, l'objet constitué par son
observation, l'écoute des oeuvres orales et l'exploration de
toutes les autres remémorations qu'il a suscitées et recueillies. La compréhension nait de cette confrontation qui, à vrai
dire, ne vérifie ni ne falsifie les témoignages de la littérature mais les situe, les fait jouer à l'intérieur d'une analyse qui les englobe.
Alors seulement, quelques oeuvres, échappant au ressassement inévitable des "souvenirs" écrits, imposent leur singularité lorsque de ce thème commun elles tirent le principe invisible de leur propre construction. La pie du Mont-Dol ouvre la
voie aux oiseaux mémoriels -grive du parc de Montboissier, passereaux du port de New-York, martinets du retour de Prague...qui, dans les Mémoires d'Outre-Tombe commandent le reflux du
38
présent vers le passé, tous détenteurs de l'or du temps . Tandis
que Jean-Paul Richter et Jean-Paul Sartre, qu'unit une affinité
secrète, placent au coeur de leur récit sensible et ironique d'
une enfance la métamorphose qui les fit écrivains: les traces
de pattes d'oiseaux se muent en signes sur la page.

-12 6-

NOTES
Dans cet "adieu à la littérature" (Situations X: 94) pétri
de références littéraires Chateaubriand est, en effet, le
seul auteur a être cité en exergue (p.137) qui plus est dans
une phrase à la première personne:"Je suis une machine à faire
des livres". Sur Les Mots voir'Ph. LEJEUNE 1975: 197-243.

Cette approche de l'enfance aux oiseaux dans la littérature a
été écrite à l'occasion des Rencontres de la Vieille Charité,
"Le Roman et les Sciences Sociales" (Marseille, mars 1985).
Elle se situe en marge d'un ouvrage à paraître (Le Roi des Oiseaux, "faire la jeunesse" 1.) dont le propos est d'explorer
dans toutes ses dimensions le rapport entre formation des jeunes garçons et monde des oiseaux. Une partie des recherches en
terrain languedocien a été conduite dans le cadre du projet
"Savoirs naturalistes populaires en Fenouillèdes", financé par
la Mission du Patrimoine Ethnologique du Ministère de la Culture.

LAMARTINE 1893 (1849):55-62, cette enfance de berger se situe
autour de l'année 1800. L'évocation de ses autres activités d'
enfance est dispersée dans l'oeuvre lyrique, citons simplement
le passage sur la taille des sifflets in "Pensées en voyage",
Recueillements poétiques XXXI.

CHATEAUBRIAND, Première partie, L.II, 6: 80-83.

E. QUINET (1972:91) est terrorisé -on est à la fin de 1814 et
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11 a onze ans- lorsque quatre cavaliers hongrois de l'armée d'
occupation s'installent dans la maison familiale à Bourg-enBresse: il craint d'abord pour ses animaux familiers.- Mais 1'
année suivante, avant d'entrer au collège, il lègue sa pie et
son "corbeau éclopé" alors que, quelques jours auparavant, son
épervier avait ..pris une fuite prémonitoire (id. ibid. : 119). Un
engouement semblable pour les oiseaux apprivoisés est précisément décrit par Agricol

PERDIGUIER, né à Morières près d'Avi-

gnon en 1802, "J'élevais des moineaux, des calandres, des rossignols, des chardonnerets, des pies-grièches, et bien d'autres
oiseaux: j'avais une chambre qui en était remplie..."(1977:63-65).

6. RESTIF DE LA BRETONNE 1959:79-85.

7. RESTIF DE LA BRETONNE 1959: 60, traitant des pratiques de bergers insiste en effet: "Ce ne sont point ici des conjectures
de savant; c'est ce que j'ai fait,moi...". Il ajoute que seuls
les fils de laboureurs propriétaires goûtaient pleinement cette
vie, les garçons de familles plus pauvres "étaient employés à
des travaux plus rudes et plus nécessaires".

8. François FABIE, qui eut son heure de gloire comme poète rustique dans les années 1880, est né à Durenque (Aveyron) en 1846;
bien que postérieurs à notre période de référence nous citons
ces Souvenirs d'enfance et d'étude comme un modèle très fouillé
d'enfance aux oiseaux.
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L. PERGAUD, "La traque aux nids" in Les Rustiques 1982:133-139.

CHATEAUBRIAND intitule son chapitre sur la chasse au fusil "
Passage de l'enfant à l'homme" (Mémoires«.., I o partie,L.III,
6:118). Edgar QUINET témoigne de la même transformation, il a
alors dix-sept ans (op.cit.:170-171).

François FABIE dé-

taille son initiation à la chasse sous l'autorité de son oncle
paternel célibataire, véritable homme sauvage (op.cit.:82-83,
121, 154-156).

C'est une ethnographie précise de ces activités (siffler, tailler des sifflets, manier le canif, éprouver le vertige) et des
jeux de langage qui leur sont associés qui nous permet dans 1'
ouvrage citenott2.de les situer comme formatrices de la virilité.

La masse immense des chansons amoureuses -populaires et savantes- offre, en effet, jusqu'à satiété, des variations sur le
thème de l'oiseau et du désir dans lesquelles l'un et l'autre
sexe ainsi que l'attraction qui les rapproche sont assimilables
à tel ou tel oiseau aimant et parlant.

RESTIF..., op.cit.: 73.

Lors de son voyage aux Pyrénées en 1843, Hugo tente de retrouver à Bayonne les lieux et les personnages de son séjour d'enfance, ce qui nous vaut ce récit (HUGO 1984: 37-40). Adèle Hugo
en donne une version très voisine dans son ouvrage anonyme
Victor Huao raconté par un témoin de sa vie, t.1:134-136.
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. Restif reprend et amplifie ce récit de François Courtcou dans
La Découverte australe (1781) dont le héros, Victorin, confectionne avec un ami, des ailes qui lui permettront d'enlever sa
bien-aimée et de gagner avec elle les Iles australes. Le jeu
"si nous avions des ailes" semble courant chez les bergers de
Sacy vers 1745 puisqu'un autre compagnon de Restif, Jean Vezinier,
en est véritablement obsédé (op.cit.:137

et RESTIF 1977:33-40).

Il est troublant de reconnaître une rêverie similaire sous la
plume d'un autre ancien berger, Thomas PLATTER (1964:28-29),
chevrier dans les montagnes du Valais vers 1580: "Une fois,
nous étions deux petits bergers dans la forêt, nous disions
toutes sortes de choses enfantines; entre autres, nous désirions pourvoir voler; nous aurions volé par-dessus les montagnes, hors du pays... Alors, tout près, un grand oiseau formidable, fondit sur nous de sorte que nous crûmes qu'il voulait
enlever l'un ou les deux. Alors, nous nous mîmes à crier tous
les deux, à nous défendre avec nos petits bâtons de pâtres et
à faire le signe de la croix jusqu'àice que l'oiseau s'enfuit
à tire d'aile; nous nous dîmes l'un à l'autre: "Nous avons mal
fait en souhaitant de pouvoir voler"; Dieu ne nous a pas créés
pour voler mais pour marcher."

. L'usage métaphorique de certains noms d'oiseaux pour désigner
le sexe du garçon est attesté à plusieurs reprises dans ROLLAND
1879, 1911, 1915; mais la généralisation et la diversification
de ces métaphores, appliquées à tous les organes et à toutes
les activités sexuelles des deux sexes sont évidentes, par exem-
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ple, dans l'autobiographie de Don Luca ÁSPREA 1973 ou dans les
chansons erotiques de Majorque recueillies par Gabriel Janer
MANILA 1979.

17. Sur les rituels mettant en scène cette transposition des langages constitutifs de la jeune virilité dans le code de la galanterie voir: D. FABRE 1980, en part. p.1086-1091, à propos de
Y.VERDIER 1979.
18. STENDHAL 1961: 166-167. Notons au passage la venue spontanée
sous la plume de.Stendhal de deux termes du patois grenoblois
de son enfance; son annotateur,H. Martineau, conteste cependant
la traduction de.l'un d'eux: chaplepans en franco-provençal signifie "croutons de pain" et non "cafards" (op.cit.:439).

19. C'est Clément Marot dans "Epitre II du Coq a 1'asne" env.1540
qui note le premier l'expression escolle buyssonniere qui apparaît comme commune au début du XVIIo siècle (Trésor de la langue
française, IV:1059). L'expression "faire la fuitaine" utilisée
par Restif a été richement commentée par K.E.M. GEORGE 1967.
Le thème est élevé à la dignité littéraire dans les Mémoires...
de Frédéric MISTRAL (1981: 106-133): chapitre IV, "Lou plantié"
dont une première version fut publiée en 1861 ; Charles MAURON
(1954:19-40) en a fait -en provençal- une fine analyse en le
comparant à un récit de rêve.

20. La loi de mai 1844 fixe le cadre législatif de protection des
oiseaux mais l'action des instituteurs ne sera vraiment efficace
qu'une quarantaine d'années plus tard. Le Ministère de l'Agri-
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culture, en mars 1904, lance encore une circulaire contre les
dénicheurs "... malgré cette interdiction absolue, le dénichage
est encore fréquent dans les campagnes... où il est effectué par
des enfants qui détruisent les nids et les couvées des petits
oiseaux dans les haies, les buissons, les vergers et les jardins... dans le but de prévenir ces actes si préjudiciables aux
intérêts de l'agriculture, je vous demande... d'engager M.M. les
Instituteurs à faire connaître aux enfants des Ecoles, le rôle
dans la nature de l'oiseau, cet auxiliaire si précieux de nos
cultivateurs, de manière à inspirer à leurs élèves, le respect
de l'oiseau, de son nid, de ses oeufs et de ses couvées" (Arch,
dép. Aude 7 M 325, lettre au préfet...) Dès 1885 un instituteur
de Seine-et-Marne a rédigé un tableau destiné à être affiché
dans les écoles qui stigmatise en termes moraux la coutume des
garçons: "Paix aux petits Oiseaux protecteurs de l'Agriculture.
L'Oiseau conserve; c'est l'ami... Le petit dénicheur est déjà
méchant, ingrat, esprit dépravé, coeur vil." (L. CHAZAL 1897:
237); à partir de 1894 les Sociétés d'Agriculture et le Ministère de l'Instruction Publique prescrivent dans les écoles primaires la formation de sociétés scolaires protectrices des animaux et conservatrices des oiseaux utiles et publient des statuts types. En fait le maître d'école orientera souvent vers
les pies l'engouement des dénicheurs et développera parfois,
dans le cadre des "Leçons de choses",un musée scolaire des oiseaux qui promeut un tout autre savoir.

. Ces mimologismes ont été,pour la France,recensés par MarieLouise TENEZE 1977: 17-29.
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22. CHERVIN s.d.: 26-27 donne plusieurs exemples de section du
frein chez les oiseaux afin de les "faire causer avec une voix
humaine"; la pratique et la symbolique de ce geste, pour les
humains,ont été étudiés par G. CHARUTY 1985.

23. Sur l'interdit de siffler pour les filles, maintes fois attesté dans nos enquêtes directes, la meilleure recension est, à ce
jour, dans le HANDWÖRTERBUCH DES-DEUTSCHEN ABERGLAUBENS, T.VI,
col.1577-1597, s.v. Pfeife, Pfeifen.

24. Les catalogues d'Aarne-Thompson et Delarue-Tenèze classent sous
trois rubriques (T.673 "La viande de serpent qui apprend le langage des animaux?; T.670 "Le langage des animaux et la femme
curieuse"; T.671 "Les trois langages ou l'innocent pape") les
contes dont le jeune héros possède cette compétence, voir pour
les versions relevées en France P.DELARUE et M.L. TENEZE 1964:
568-582. Parmi les études suscitées par ce thème retenons A.
AARNE 1914 et, surtout, J.G. FRAZER 1931: 93-127 et 431-481
"The Langage of Animals".

25. Enregistré auprès de Pierre Pous, bouvier (Munès,Rodóme,Pays
de Sault,Aude), ce conte est le quatrième de ce type (T.670)
relevé en France; nous traduisons le texte occitan.

26. Le philosophe néo-platonicien Porphyre fait la synthèse des
croyances antiques sur le serpent donateur de la connaissance
du langage des oiseaux et des choses à venir (De L'Abstinence

-133L.III, 3-4); il rappelle les grands devins mythiques: Melampous
et Tirésias. Sur ce dernier et la vision qui en fait un devin
-de serpents accouplés ou de la nudité d'Athéna selon les versions- voir les commentaires de L. BRISSON 1976 et la discussion
de N. LORAUX 1981. G. ROHEIM 1954 propose d'intéressantes réflexions sur le sens sexuel de cette "connaissance".

. Les commentateurs (voir note 24) s'accordent à donner une origine littéraire à de nombreuses variantes de ce conte de 1 '-ïnnodent pape (T.671) qui figure dans le Roman des sept sages; la
première version autonome est incluse dans la Scala Celi, recueil
d'exempla du dominicain Jean Gobi rédigé à Saint Maximin en Provence entre 1322 et 1330.

Voir Le MEN, Ségolène 1984:270-271. Un très riche récit autobiographique de cet apprentissage par le "Livre de l'oiseau"
se trouve dans les Souvenirs entomoloqiques du naturaliste J.H.
FABRE (T.VI:50-52), né à Saint-Léons, village du sud-Aveyron, en
1823. Le rapport des oiseaux et de l'alphabet, dont nous soulignons ici la phase de plus ample diffusion, a une histoire longue et diverse

qui commence, semble-t-il, avec les savants alpha-

bets mnémoniques du XVIo siècle, redécouverts par Frances A..
YATES 1975, et culmine

avec les planches d'abécédaires ornitho-

logiques de la fin du XIXo siècle.

Sur l'histoire de la syllabation et les réformes proposées par
Pascal et les pédagogues de Port-Royal (qui prônent une uniformité de l'épellation des consonnes: boe, coe, doe...) voir A.
PROST 1968: 120-122 et surtout M.C. RULON et Ph. FRIOT 1962.

-134S. BLONDEL 1882: 372. L'écrivain taillant sa plume est, au XVIIo
siècle un thème-clé de l'art flamand et hollandais, on a pu y
voir une allégorie de la pratique du dessinateur (EMMENS 1963;
GERSZI 1980,planche 59). Sur les plumes à écrire voir L'ENCYCLOPEDIE. .. de Diderot s.v. "Ecriture" et "Plume" et les seize planches "Ecritures". On sait aussi que Chateaubriand et Hugo refusèrent d'adopter la plume métallique.

Voir ENCYCLOPEDIE

, s.v. "Encre à écrire": la plus élaborée est

à base de noix de galle concassées et cuites mais l'encre commune
peut se faire à partir de quantité de végétaux: sumac, roses,
glands et baies rouges et noires.

La Vie de Fibel (Leben Fibels...)a été, selon Jean-Paul, rédigée de 1806 à 1811, une première traduction française parut en
1862 dans la Revue Germanique, nous citons la dernière édition
par R. Kopp et C. Pichois.

Nous avons analysé cent-quinze autobiographies d'enfance du
XVIIIo au XXo siècles dont les références sont données dans notre ouvrage cité note 2. Retenons simplement ici que dès les
années 1880 certaines enfances bourgeoises -celle du poète catalan J.S. Pons par exemple, penchent du côté des livres et se séparent nettement des enfances "romantiques" précédentes tandis
que les enfances de fils d'instituteurs -celle de Joseph Peyré
par exemple- ont complètement intériorisé l'interdit. Les autobiographies "campagnardes" du XXo siècle situent, presque toutes,
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la passion des oiseaux dans le contexte très présent de la prohibition scolaire.

34. Le questionnaire de.1'Académie Celtique (1808), rééd. Van
Gennep 1937, t.111:13-18 ne comporte qu'une question (N°44)
sur les oiseaux protégés et accueillis en vue de favoriser une
maison ou un village.

Il s'agit des oeuvres de ROLLAND 1879 pour la France, MARIAN
1883, 1893 pour la Roumanie et SWAINSON 1886 pour la GrandeBretagne.

Voir en part. A. DUPUY 1931 et M.J. CHOMBART DE LAUWE 1971:
248-255 en part. Ph. ARIES 1973: 63-64, s'était interrogé sur
l'apparition dans le portrait aristocratique au XVIIo siècle
du thème de l'enfant à l'oiseau.

37. A. VAN GENNEP 1943:169.

38. Voir sur ces oiseaux des Mémoires d'Outre-Tombe: J.P. RICHARD
1967: 105-111 et, pour un simple mais utile recensement; R.M.
CHADBOURNE 1978.
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INTRODUCTION

Notre
concours
gique du
cadre du
laires"

recherche a été réalisée avec le
de la Mission du Patrimoine EthnoloMinistère de la Culture, dans le
projet "Savoirs Naturalistes Popuen Fenouillèdes.

-149-

Le présent travail est à la fois le prolongement d'une'
réflexion collective menée avec G. Charuty et Cl. Fabre-Vassas
dans Jours de vigne (1) qui s'attachait plus particulièrement
aux activités féminines, et la première étape d'un projet de
recherche plus vaste sur l'univers viticole.
Dans Jours de vigne nous avions mis en évidence la multiplicité des façons de vivre la relation à la vigne en fonction
des statuts professionnels -propriétaires, ouvrières à l'année,
à la journée, saisonnières- mais aussi selon les spécificités
de chaque terroir. Nous avions aussi tenté de traduire en terme
de complémentarité le partage des rôles, masculin et féminin,
plus sensible dans les discours que dans la réalité des pratiques. L'unité de ce monde nous était peu à peu apparue,au-delà
de toutes les distinctions sociales, dans les rapports véritablement passionnés que chacun entretenait avec sa propre vigne.
Ainsi avions-nous rencontré, à Saint-Hilaire, une conteuse qui,
journalière salariée pendant plus de quarante ans dans une grande exploitation, où elle animait de ses "histoires" et de ses
"blagues" la vie de la colha (l'équipe), apparaissait, aux yeux
mêmes de ses compagnes et compagnons, comme porte-parole du
groupe des travailleurs viticoles. Mais cette ouvrière était
aussi devenue "une propriétaire" :
"Oui»parce que depuis 1968, j'ai une vigne! J'ai hérité une vigne de mon beau-père. C'est du bon vin. Maintenant on l'a renouvelée, on en a planté une partie
avec du cinseault. C'est un bon raisin, et puis c'est
du vin sélectionné, c'est du vin de qualité. Il y a
deux mille cinq cents piedsl C'est une très jolie vigne. Il y a des amandiers, il y a un joli cerisier précoce dans le bas, dans la petite vigne qu'on a plantée
cette année en cinseault. C'est du raisin de table et
de vin, ça peut se faire. Il y a toujours eu des ar-

-150-

bres. Des pêchers parce que mon mari aimait greffer.
Il semait une amande par ci, par là, et il le greffait
lui-même sur place, ce qui fait qu'on y a beaucoup d'
arbres" (2).
De nombreux urbains consacrent pareillement leur temps de loisir
à la culture et à l'entretien minutieux d'une petite vigne sur
les bords de laquelle ils'aménagent souvent un potager, construisent une maisonnette, cabane plus ou moins rudimentaire,
entourée d'arbres et de fleurs à demi sauvages. Si chacun
-ouvrier viticole ou employé de bureau- nous a parlé de sa vigne avec fierté et avec un savoir égal à celui des vrais vignerons nous nous sommes aussi aperçues que l'accession à la propriété n'était pas absolument indispensable pour que s'établisse une relation privilégiée avec ce lieu et ses productions. Habitants des villes ou de la campagne tout le monde peut y aller
cueillir les "salades de dehors" qui poussent en abondance au
pied des souches, les baies qui mûrissent sur les buissons alentour, "ramasser" les escargots qui se dissimulent sous les
feuilles et s'agglutinent dans les fagots de sarments entassés
au bout des rangées, grappiller à la fin des vendanges les derniers raisins pour faire son vin. La limite entre prélèvement
coutumier et maraude est parfois difficile à cerner mais tout
le monde s'accorde à reconnaître ce territoire comme semi-public.
La vigne n'appartient pas seulement aux viticulteurs ni même à
ceux qui la travaillent, puisque,outre ses récoltes,elle dispense avec largesse des richesses naturelles, propriétés de
tous et de chacun.
Dans notre nouvelle approche de la vigne nous avons donc
choisi de privilégier, d'une part la multiplicité de cet espace,
à la fois terre agricole et parcours de cueillette et, d'autre
part, la vision de la souche comme plante située au coeur d'un
ensemble végétal. Nous n'avons donc pas cherché, à distinguer
ici des catégories sociales, chacun de nos interlocuteurs nous
ayant semblé contribuer,à sa manière, à l'expression d'un discours commun.
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Sans abandonner notre terrain d'enquête initial, l'Aude,
nous avons poussé nos investigations en Fenouillèdes, pays limitrophe, presque entièrement situé dans les Pyrénées Orientales.
Nous avons également conduit de façon ponctuelle quelques enquêtes en dehors de la zone d'extension du vignoble, dans le Pays
de Sault (Aude) et dans le Donnezan (Ariège). Car la vigne n'
est pas,dans ces régions, une inconnue} les montagnards descendaient en groupe, jusqu'au début de ce siècle, vendanger dans
la plaine; de nombreuses maisons s'ornent d'une treille, et 1'
on se souvient d'un tel qui avait tenté de faire du vin avec
les maigres raisins de la sienne, d'un autre qui avait entrepris
de planter et de cultiver des souches... Sensiblement différent
selon les terroirs le paysage de la vigne témoigne, chaque fois
d'un rapport particulier unissant plus précisément les ceps aux
oliviers ici, aux asperges là, aux pêchers et aux amandiers ailleurs... Il nous a donc semblé indispensable pour comprendre
la signification de chacune de ces associations de les envisag e r ^ la fois, séparément et ensemble.
Pour les mêmes raisons nous avons élargi dans le temps,
aussi, notre recherche en confrontant les témoignages recueillis oralement à ceux que nous ont laissés les auteurs latins
-Pline, Columelle, Palladius- et les agronomes "classiques" des
Maisons rustiques -0. de Serres, Ch. Estienne et J. Liébault,
P. Joigneaux...-. De L'Antiquité au XIXo siècle les débats contradictoires sont incessants mettant en scène les façons différentes de penser des relations autour de la vigne et d'en organiser l'espace. Si, avec le triomphe de la monoculture et de
ses révolutions techniques, ce "savoir" est devenu marginal, il
reste pour nous essentiel, car toujours partagé. Il existe, en
effet, entre cet ensemble de textes et les pratiques et les
discours entendus aujourd'hui un jeu d'échos qui confère, non
seulement, à ces derniers^ une profondeur dans le temps mais nous
aide à les comprendre, en comblant les discontinuités. Eclairant les données de terrain, le regard sur la longue durée nous
invite donc toujours à revenir vers nos interlocuteurs, dans
un incessant mouvement de va-et-vient qui, seul, nous permet de
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saisir la complexité des rapports.
Vigneron ou cultivateur-éleveur, ouvrier agricole ou habitant des villes, nous avons vu, peu à peu, émerger dans la parole des uns et des autres un visage singulier de la vigne,
terre de la féconde rencontre des espèces, lieu de la profusion
des signes aussi. Pour illustrer cette vision d'une vigne une
et multiple nous avons choisi d'explorer dans le détail quelques unes seulement des relations de la souche et des plantes,
celles qui parmi les autres nous ont semblé exemplaires.
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Pline, XIU., III, 10
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De Lapradelle-Puilaurens à Perpignan la route traverse le
Fenouillèdes, accompagnée dans sa progression par les variations
du paysage qui, de l'Aude aux Pyrénées Orientales, la conduisent
de la montagne à la plaine, d'une zone de petit élevage et de
maigre polyculture à la terre profuse des "nortes" catalanes.
De la forêt aux vergers, des prés aux jardins,, la vigne, sans cesse présente, va assurer les transitions, délimitant les seuils,
marquant les différences. Quasiment inexistante à Lapradelle (3)
elle apparaît aux abords de Caudiès, "ici c'est la limite des
vignes". Entre Caudiès et Saint-Paul elle s'étale assez largement au pied des contreforts des Corbières, ourlée par le maquis
de chênes verts qu'elle tente parfois de conquérir. Puis, audelà d'Estagel et de Maury, le terroir se fait plus vaste, les
fruitiers se mêlent d'abondance aux souches, la vigne se fond
dans leur foisonnement avant de s'associer, plus loin, dans les
fertiles mas du Roussillon qui allient avec succès viticulture,
arboriculture et horticulture, aux productions maraîchères.
Elle-même tantôt confrontée à un environnement sauvage,
tantôt envahie de fruitiers et de légumes, la vigne est un des
éléments unificateurs de ce pays de contrastes qui combine montagne et plaine, agriculture pauvre et riche. Cette multiplicité
de figures n'est cependant pas réservée au seul Fenouillèdes.
L'image stéréotypée de la vigne, monotone mer de souches déferlant à l'infini, est une réalité récenteynée, avec l'impérieux
essor, à la fin du XIXo siècle, de la monoculture viticole dans
le Languedoc. Si l'on excepte les grands domaines créés de toutes pièces sur les sables du littoral pendant la crise phylloxérique, on rencontre aujourd'hui encore, un peu partout, dans
les régions à vocation polycole, mais aussi,plus généralement,
dans la petite et moyenne propriété, parcellaire ou familiale,
des vignes qui abritent, dans leur sein ou sur leurs marges, une
profusion végétale, d'herbes, de légumes et de fruits que tout
le monde reconnaît comme traditionnelle. "Dans les vignes avant,
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Vignes en Fenouillèdes

-159il y avait de tout, on y avait des petits pêchers, des cerisiers,
des amandiers, des pruniers, des abricotiers, des figuiers, de
tout...!". Pour ceux qui se remémorent les innombrables richesses que la vigne complantëe dispensait au fil des saisons, son
souvenir se confond avec celui d'un nostalgique âge d'or, évanoui à jamais, chassé par la loi du progrès, les effets conjugués du machinisme, du marasme économique, de l'intensification
de la culture et d'une incessante course aux rendements :
"Avant on sulfatait avec la'machine sur le dos, ou avec
le bât sur le cheval,.alors vous pouviez passer sous
les arbres! Mais maintenant avec les tracteurs, vous
savez, ça vendange à grand travail, alors il faut de
la place pour les lances, si chaque fois il faut que
le tractoriste descende pour fermer les lances, pour
passer sous un arbre..! Avec ces appareils à grand travail, l'an dernier, même les asperges sauvages ils avaient brûlé en tournant. Il y avait des oliviers avec
des branches qui retombaient bas, il a fallu les arracher, il a fallu tout arracher. Maintenant on laisse
.juste des arbres aux frontières des vignes, même pas
trop parce que avec les sulfatages^les fruits ça ne va
pas!" (4).
Les arbres n'ont cependant pas tous disparu. Relégués sur les
bords ou tolérés en plus petit nombre au milieu des rangées, ils
continuent de prodiguer leurs fruits aux viticulteurs qui ont
su trouver dans le compromis une façon satisfaisante de ménager
tradition et modernité, productions domestiques et rentabilité
de l'exploitation. Il semble même qu'aujourd'hui, après la grande vague d'arrachages consécutive à l'arrivée massive, au lendemain de la dernière guerre, des engins agricoles motorisés, il y
ait, chez certains du moins, une légère tendance à la replantation. Disposés pour faire haie, groupés dans un coin de la vigne
où "ils ne gênent pas", les fruitiers ressurgissent ici et là.
On ne saurait donc opposer, sans nuances, la splendeur passée de
la vigne complantée à un déclin présent inexorable,et ce d'autant moins que le problème de leur présence, au coeur des souches
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En effet/des premières "vignes arbustives" de l'Antiquité,
mariées aux peupliers, ormes, frênes ou érables (5) qui leur
servaient de support et qui de nos jours subsistent en Italie
surtout (6),jusqu'aux vignes vergers qui n'arrivent pas à disparaître totalement du paysage languedocien actuel,se poursuit
entre partisans et adversaires du système de complant une polémique passionnée qui s'inscrit dans la longue durée des pratiques. Columelle mentionne ainsi que -"pour les vignes mariées à
des plans d'arbres il y a de grands débats à leur sujet, même
parmi les auteursySaserna désapprouvant cette espèce de culture
et Tremellius l'approuvant au contraire très fort"(7). S'il est
ici difficile de démêler les raisons de la controverse -hauteur
des ceps que l'on laisse pousser jusqu'au sommet des arbres ou
mélange des espèces- le jugement péremptoire de l'Abbé Rozier
critiquant, à la fin du XVIIIo siècle, "la méthode abusive de
planter les Vignes dans presque toute la Provence" est catégorique : "Tout arbre nuit à la vigne autant par son ombrage que par
ses racines" (8). Les "oullères" provençales où l'on cultive de
concert des oliviers (olius), des fruitiers, de la vigne et des
céréales, sont certes "un ensemble charmant qui récrée et flatte la vue" (9) mais constituent surtout, à ses yeux, une hérésie agricole.

Amouretti, M.C.
et Cornet, G.
p.90

Le système des oulières.

Tout au long des siècles la majorité des agronomes ne ces-
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autant à convaincre les vignerons qui, au contraire, élaborent
et affinent des théories de bon complant que les premiers, soucieux d'éviter au moins le pire, reprennent souvent, proposant
de laisser aux souches leur espace vital en plantant seulement
des arbres clairsemés. Mais c'est ailleurs, au-delà de la notion
de quantité, que les uns et les autres vont définir le véritable
équilibre de la vigne complantée en mettant en évidence un jeu
d'interactions basé sur les affinités qui préexistent entre certaines espèces végétales. Cette référence aux "sympathies" qui
unissent les arbres et les ceps.ne justifie pas seulement la
pratique de la vigne complantée, elle la fonde en la faisant apparaître comme directement issue de l'observation de la Nature
et du respect de ses lois. Convaincu des méfaits des fruitiers
sur les souches,Olivier de Serres ne reste cependant pas tout à
fait insensible à ces arguments :
"Les plus supportables sont les moins dommageables :
comme les Oliviers, qui d'eux-mesmes ne nuisent beaucoup à la vigne pour quelque sympathie qu'on remarque
en ces deux plantes, jointe la petitesse de tels arbres.
Les peschers, aubergers, abricotiers, pruniers, amandiers, sont les arbres qui pour leur peu de branchage
(excepté les abricotiers qui en ont beaucoup en lieu
qui leur agrée) nuisent le moins à la vigne. Le figuier
et la vigne s'entraiment aussi, mais estant le figuier
fort touffu en branchage opprimant la Vigne, faudra
estre fort sobre à y en planter : quoi que ce soit l1
usage de plusieurs, mais à leur perte ; comme en vendangeant la Vigne, cela se recognait" (10).
Ch. Estienne et J. Liebault réfutent, pour leur part, qu'il y
ait des affinités entre la vigne et le figuier. Ce faisant ils
nous donnent des détails qui vont nous permettre de mieux cerner le sens de la croyance qui, englobant un univers plus large
que celui des ceps et des arbres, établit également des correspondances entre leurs fruits respectifs :
"On dit que le figuier planté parmy la vigne ne luy
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à la figue et même le bois des deux est plein de grosse moelle, et les raisins secs (qu'on appelle en Languedoc Passerille, du mot latin Uva passa) Stans enveloppez dans des feuilles de figuier, non seulement s'
y conservent, mais aussi en deviennent meilleurs en
goût et odeur est faux : parce que le figuier branchage tant, et jette des feuilles larges, que son ombrage
gâte la vigne. Il y a des figuiers nains en mode de
pêchers desquels pêchers aussi le fruit est symbolisant
au raisin, si bien que la pêche détrampee dans vin vermeil en est plus agrable au gout : lesquels ne peuvent
faire que peu d'ennuy à la vigne êtans parmi elle"(11).
Pour faire la preuve de la mutuelle "sympathie" de la vigne et du figuieryle discours utilise la ressemblance morphologique, "le bois des deux est plein de grosse moelle". Or, cette
caractéristique, commune à de nombreuses espèces, n'a en ellemême que peu de sens et ne devient pertinente que si on l'intègre à un réseau plus vaste de liens entre les deux plantes. Elle renforce alors la valeur de leurs rapports privilégiés -le
fait, par exemple, que les raisins deviennent meilleurs enveloppés dans des feuilles de figuier- en les plaçant sous le signe d'une originelle similitude botanique. L'observation naturaliste ne fait qu'expliciter un système relationnel établi au
préalable, elle ne l'induit pas mais le matérialise dans le classement concret des variétés végétales réparties en deux catégories, celles qui "s'entraiment" avec la vigne et celles qui lui
"nuisent". Ceci suppose donc l'existence d'une image de la vigne
complantée antérieure à sa traduction en modèle écologique. Ce
qui n'empêche pas, bien sûr, que l'homme ait pu,ensuite, en modifier sans cesse la construction en utilisant les données de la
science agronomique et de sa propre expérience.
Le visage de la vigne a, en effet, changé au cours des siècles en fonction de l'évolution des savoirs; il a toujours été
aussi, hier comme aujourd'hui, différent selon les régions et
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la faculté d'adaptation des viticulteurs, ouverts à toutes les
transformations, participant aux débats de leur temps et surtout, à la recherche eux-mêmes de solutions nouvelles (12).
Aussi chacun a-t-il aménagé "à sa façon" l'univers de sa vigne,
l'entourant ici d'une haie vive, là d'une murette de pierres sèches, la complantant de légumes, de fleurs ou de fruitiers, la
laissant s'agripper à leurs troncs ou la taillant bas..., chacun,
à partir d'un ensemble d'éléments se débrouillant à sa manière,
bricolant, composant avec la nature. Mais sous la multiplicité
des formes il semble bien que ce soit une même pensée, une même
logique qui préside aux associations, en autorise et recommande
certaines, en interdit d'autres, instaure des règles, les nuance,
gouverne enfin l'harmonie et l'équilibre de ce lieu.
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"•£ Toutes les fois qu'on plantait une vigne, on plantait
les "pourettes" (porreta:plant racine de vigne) et on
semait les amandes. Des amandes et principalement des
amandes amères, on disait que ça allait mieux que la
douce.
- Sur le nombre ils en laissaient un amandier et ils le
greffaientyet les autres ils les transplantaient ailleurs. C'est pour ça qu'ils avaient les vignes pleines
de pêchers ou d'abricotiers. Mais le jour où ils ont
voulu tout sulfater avec un bât! Il a fallu tout arracher, ils ne pouvaient pas passer, vous comprenez, avec
le cheval, là!
- Ah! c'est dommage! Si on avait continué ça aurait été
la richesse du village parce que...
- Bondiul A l'époque des abricots! Vous auriez vu ça,
je sais pas, une splendeur!
- Quand Je suis venue moi, il y a cinquante ans que je
suis ici, et que j'ai vu toutes ces pêches! Eh bien,
les arbres, vous savez les branches comme ça dans les
vignes! Alors on mettait des fourches pour pas qu'elles
se coupent. Mais moi quand j'ai vu ces pêches! Ça me
plaisait, je disais: "Allez, il faut en planter, il
faut en semer d'autres." Et à présent c'est tout à la
ruine, il n'y a personne qui... même pour manger!
- Mon pauvre beau-père il aimait ça, c'était son plus
grand plaisir. Il plantait des arbres, ou alors il semait les amandes, il fallait semer les amandes dans les
jeunes vignes, quand on plantait les vignes. Parce qu1
il fallait de la profondeur, il fallait que ce soit
bien labouré, "charrue" comme on appelait en patois.
Et alors l'arbre racinait, et l'année après vous le
greffiez et l'année après déjà vous aviez des arbres
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Ici c'était le pays des pêchers 1 Et nous avions un renom 1 Les pêches de Magriel Maintenant tous ces jeunes,
ils se sont mis à planter de la blanquette et il n'y a
que ça qui compte, et tous les arbres arrachés dans les
vignes!"(13). •
Pour les deux femmes qui évoquent avec nostalgie la splendeur
abolie-de la vigñe cómplantée^les pêches dé vigne -"on appelait
ça "la pêche de vigne" mais il y avait trois ou quatre qualités"sont, tout autant que les raisins, des produits de la vigne. Mis
en terre au même moment que les ceps, les arbres se développaient
grâce aux profonds défonçages du sol effectués pour la création
du •"mailleul", ils étaient ensuite greffés en même temps et profitaient, tout au long de l'année, des travaux viticoles, dont
le rythme leur convenait parfaitement, "à ce moment-là on ne
traitait pas les vignes comme on les traite maintenant, on les
sulfatait une fois, deux fois, dans la saison, alors on y avait
de tout".
Plantés et cultivés ensemble les pêchers et les souches
vont produire,de concert,des récoltes équivalentes de fruits.
"Point de pesches, point de raisins", "Premiers raisins, premières pêches" disent deux proverbes du XVIo siècle (14). La plupart parviennent en effet à maturité au moment dés vendanges,
on les cueille tout en ¿'rentrant" le raisin et on leur ¿onne des
noms qui semblent emprunter au lexique viticole :"Les petites
pêches de septembre on les appelle des pressets". En occitan
presset est en fait un terme générique, mais n'est-ce pas pour
sa consonance proche de pressa -variété de raisin noir- et de
prèsso -pressoir- (15) qu'on l'a choisi ici pour désigner plus
spécialement les pêches de vigne ? Certaines parmi celles-ci doivent d'ailleurs.à la couleur de leur chair, rouge comme le jus
qui coule des pressoirs, d'être appelées "vineuses" (16).
Dans ces correspondances les pêches s'assimilent aux raisins comme dans la terre complantée les arbres se fondent avec
les souches. Dans lé récit Jean l'an près- (17) l'affrontement
coutumier qui met aux prises le jeune garçon maraudeur et les
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gardes vignes se déroule sans cesse autour d'elles, les définissant comme les fruits précieux de la vigne:
"... je pénètre dans, l'enclos d'un gros ménager de
Langlade où il y avait des pêches comme le poing que
leur propriétaire faisait garder comme le corps du Roi.
J'en prends d'abord une belle, veloutée, tendre et une
eau, messieursl qui me rafraîchissait les.babines aussi
parfaitement que la gelée blanche du mois de mai. Tandis que je la dégustais, une grosse main m'attrape au
collet, et je m'entends traiter de voleur..."
Nées de la vigne, les pêches en sont, ici, la production emblématique. Ailleurs,dans une légende explicative de l'origine du système de palissage des jardiniers-arboriculteurs de Montreuil, la
vigne apparaît comme le lieu premier de leur émergence dans le
monde cultivé :
"Des nabitans de Montreuil prétendent que l'un de leurs
ancêtres, il y a un siècle et plus, après avoir mangé
des pêches de vigne, en jetta les noyaux dans son jardin et que ces noyaux levèrent le long d'une muraille.
Le Propriétaire du jardin, au bout de quelques années,
les arbres venus de ces noyaux étant surchargés de
fruits, s'avisa d'attacher les branches à la muraille;
et à défaut d'ozier ou de jonc,il prit de petits morceaux de vieux haillons qu'il trouva sous sa main dont
il fit des loques..." (18).
Avant leur parfaite domestication sur les espaliers des vergers clos et sillonnés de murailles en tous sens, les pêchers
poussaient librement au milieu des ceps, agitant leurs branches
au gré des vents. "Les pêches de vigne, vous n'avez même pas besoin de les greffer, vous semez le noyau et ça vient tout seul",
la parole actuelle semble faire écho au mythe, en insistant sur
le caractère naturel de ces fruits, "c'est- plutôt un peu amer,
ce sont des pêches un petit peu sauvages". Une signification plus
complète de leur nom se dessine alors : ce n'est pas seulement
parce que c'est là qu'on les plante, là qu'elles mûrissent, là
qu'on les cueille que les pêches sont "de vigne" mais parce que
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peu sauvages" aujourd'hui,n'y sont-elles pas venues, à l'origine, spontanément, sans que l'homme les y ait introduites ?
Le mariage des ceps et des arbres serait au départ une "coïncidence naturelle" que les vignerons auraient ensuite entretenue.
Mais préserver cette relation.-.n'était-ce pas alors,, au-delà
du plaisir de la double récolte;assurer à la vigne un apport
"sauvage" dont il convient maintenant de préciser la fonction ?
"Moi j'ai une vigne, il y a 2500 pieds, et, l'année
dernière, nous avons fait 11°8, oui 11°8! Et même c'
est une vigne qui est exposée... bondiul elle est presque sur les; cailloux, une terre... gravier. Elle est
en pente et, toujours, quand il pleut, les engrais et
tout vont au fond. La terre d'en bas est très grasse,
mais ça fait bien plus de degré là, sur les cailloux,
qu'en bas de la vigne."
La qualité viticole est en effet inversement proportionnelle à
la richesse du sol, les crus les plus réputés, les vins les
plus corsés s'obtiennent dans les terres les plus maigres cependant que les plaines alluviales fournissent des récoltes
abondantes mais ordinaires. Il en va de même pour les pêches,
celles des vergers n'égalent jamais la délicate saveur des
fruits qui poussent, au milieu des souches, dans les plus arides collines:
"Nous avions des coteaux, vous savez de petits monticules, mais à l'abri. C'était ça qui faisait le fruit
bon. A présent on cultive des pêches, ils les traitent,
elles sont belles ; ils les "éclaircissent", ils ne
faut que tant de pêches à la branche, bon. Vous avez
de belles pêches mais elles ne sont pas si bonnes que
les nôtres, que les autrefois. Les nôtres, elles étaient petites, mais joliesl et rougesl et mûres!".
Lorsqu'ils sont plantés ensemble, les pêchers et les ceps
ne se garantissent-ils pas mutuellement des effets néfastes d'
un terroir trop fertile ? La vigne complantée réaliserait donc,
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"- Par exemple vous aviez cinquante rangées dans votre
vigne, e ben chaque dix rangées vous aviez une rangée
de pêchers ; vous alliez plus loin, une autre rangée.
Et puis on les mettait espacés malgré ça, on mettait
les pêchers chaque dix souches, mettons, dans la longueur.
- Oui parce que les arbres mangeaient beaucoup...
- Oui, mais ils disaient ici, ils avaient étudié ça,
ils disaient que le pêcher ne mangeait pas tellement.
Vous aviez qu'une paire de souches qui ne produisaient
pas beaucoup. Mais après,tout le reste ça marchait. E
ben c'était l'époque! Ils avaient ça en passion et ils
le faisaient avec amour." (19)
Par ce mariage l'homme affirme sa maîtrise de l'univers de la
vigne. Il gouverne la relation qui, depuis leur surgissement à
l'état sauvage, unit les pêchers aux ceps, en en plantant suffisamment pour qu'ils absorbent l'excès de richesse du sol, sans
en mettre trop pour qu'ils n'en épuisent pas toutes les réserves. Son intervention est cependant réduite et facilitée par la
parfaite adéquation de cet arbre à la culture de la vigne, "le
pêcher ne mangeait pas tellement". Désignés par cette affinité
les pêchers n'ont cessé de figurer comme les compagnons inéluctables des souches. Le jeu d'échanges ne se limite pas entre
eux aux seules vertus d'un complant bien équilibré, il se déploie aussi dans un registre qui, nous allons le voir, n'est
pas toujours que strictement agronomique.
"Quand le pêcher sera malade, conseillait Palladius, "on
l'arrosera avec de la lie de vieux vin coupée avec de l'eau",
et il ajoutait plus loin que l'on conserve fort bien les pêches "en leur bouchant l'imbilic avec une goutte de poix chaude,
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associer. Faire tremper les peches dans le vin n'est pas seulement une technique de conservation, c'est aussi et surtout une
façon usuelle de les servir, en "compote" (21) ou en"salade":
"La pêche rouge, la pêche de vigne, on s'en régalait
parce que soit on en faisait de la confiture, soit on
en faisait de la salade ; coupée en tranches avec moitié vin, moitié eau, du sucre et, maintenant, au frigo."
Souvent aussi comme cela se pratiquait chez notre grand-mère,
chacun les préparait, au moment, dans son verre. Si certaines
pêches, telle la Madeleine blanche, "de qualité inférieure" ne
sont réputées bonnes "à manger qu.' avec du vin" (22), cela ne signifie pas pour autant que l'on réserve ce traitement aux seules variétés peu prisées. L'usage est, au contraire, général,
et a même fondé, dans le langage, une équivalence remarquable
des pêches et du vin. En témoigne l'expression "Allons sucer
une pêche" pour dire "Allons boire du vin•• 'qui viendrait "de 1'
époque où l'on ne mangeait pas de pêches sans boire du vin" (23).
Présents au coeur des vignes les arbres sont, dans une locution du XVIIo siècle, chargés au plus haut, degré des propriétés de la souche. Car si "être dans les vignes" ou "y mettre un
pied" signifie "être ivre" (24) "se mettre dans les vignes jusqu'au pescher" c'est "s'enivrer totalement" (25). En se servant
d'eux pour illustrer un état d'ébriété plus profonde^la métaphore désigne les pêchers comme les porteurs des qualités premières
du vin.
Le mode de consommation des pêches au vin transpose et
aménage dans l'univers des usages alimentaires le système relationnel des deux plantes. Mais loin .d'en être un simple prolongement il possède sa propre raison d'être, cette façon de faire
est une règle diététique imperative, attestée depuis le XIVo
siècle au moins : "Les pesches sont froides et moistes au se-
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puis on doit boire après bon vin vieil et de bonne odeur"(2ö).
Jusqu'au XIXo siècle agronomes et médecins insistent sur le caractère peu digeste de ce fruit, condamnant tantôt le fait de
"les manger trempez en vin, d'autant que le vin ne les corrige
pas comme quelques uns pensent" (27), tantôt l'approuvant "les
personnes qui trouvent ce fruit un peu froid pour leur estomac
font bien d'y ajouter du sucre et même du vin" (23) mais rapportant toujours la vitalité de la croyance. Faire mariner les pêches dans le vin est le seul moyen de rendre mangeables ces
fruits amers et indigestes. Le vin les corrige de leurs défauts.
En échange, les pêches ont, elles, le pouvoir de rendre l'alcool
inoffensif, elles apparaissent comme son antidote : leurs noyaux
"mangez au nombre de six ou sept à l'entrée du repas, empêchent;
l'yvrongnerie" (29).
Chacun annihilant les mauvais effets de l'autre, les pêches
et le vin sont donc réunis, sur la table, par leurs réciproques
vertus de tempérance. Dans la vigne les arbres et les ceps se
garantissent mutuellement,aussi, de l'excès. Cette double action
régulatrice les définit comme deux espèces véritablement complémentaires, et donne sens à l'émergence des pêchers au milieu
des ceps. Le système de complant adopté par les viticulteurs
apparaît, à la lumière de ces rapports comme une conjonction
subtile d'éléments apparemment contraires -les arbres nuisent à
la vigne- mais dont le jeu relationnel contrôlé aboutit à un
équilibre final valorisateur, chacun ressortant meilleur de cette union avec l'autre.
D'ailleurs, avant les hommes, n'est-ce pas la vigne qui,
pour pallier les dangers de l'ivresse,a sécrété ces pêchers sauvages, puissants régulateurs du vin ? Ceci nous renvoie à une
image de la vigne complantee conçue et créée comme un lieu jalonné d'arbres,signes matériels de l'harmonie du monde.
Après le pêcher, l'olivier va, à son tour, ouvrir le champ
de ces correspondances.
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OLIVETTES

•?L'année qu'il a grêlé, qu'il n'y a rien eu à Villegailhenc, je suis allée au pays-bar», chez des parents.
Je suis allée à Olonzac et d'Olonzac à Azilla.net, on
a fait di::-huit jours avec ma soeur, dix-huit ou vinrt
jours. liais là aussi, entre vendanger ici et au paysbas, le pays-bas c'est du gâteau... complètement du
gâteau! C est. un amusement. Parce qu'ici il fallr.it vider le seau dans la hotte. Tandis qu'au pays-bas on
vous prenait le seau et on vous en donnait un vide, alors, vous savez... On est pas du tout fatiguées, il n'
y a pas de comparaison (,..)Et on est allées à Azillanet! Je sais pas si vous connaissez ce pays! Mon Dieu,
c'était une campagne! Ils se faisaient la lumière! Tout
moderne! On pensait qu'on rentrait, je sais pas, dans
un château! Ces gens-là nous ont fait dormir dans la
chambre de leur fils. Cette femme, le premier jour
-quand on a vu qu'on était si bien, on avait pris des
salopettes comme ça, pour se changer le soir, pour être convenables et il y avait une pompe devant la maison, une pompe à chapelets-, cette femme quand elle a
vu qu'on se lavait là : "Ah! non, mes petites, je ne
veux plus que vous vous laviez à l'eau froide, il y a
la buanderie, il y a de l'eau chaude, je veux que vous
vous laviez comme si vous étiez chez vous!". Malheur!
on était..! Et quand nous sommes parties de là:"- Vous
voulez le vin ? - Nous, du vin nous en avons!". Ils
nous ont payé le vin!
Ces gens-là ils faisaient de l'huile d'olive, ils
avaient un moulin. Ils nous ont donné une bonbonne d'
huile d'olive. Ils nous ont donné un paquet de haricots, haut comme ça, il y en avait au moins trois ou
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de tout!" (30).
Les paysans ariégeois qui, l'automne venu, descendaient, jadis,
vendanger dans la plaine," rapportaient de leur voyage au pays
des vignes le même témoignage enthousiaste, "ils allaient à la
fête, comme disait ma grand-mère, ils avaient la valise, ils
avaient les vêtements de travail et les vêtements pour le soir,
pour danser". Eux aussi revenaient chargés de précieuses denrées alimentaires qu'on leur avait offertes ou qu'ils avaient
échangées contre des produits de la montagne, "des fois ils portaient des châtaignes, et après ils prenaient des haricots, de
l'avoine". Ils emportaient aussi des raisins et surtout du vin,
alors pour eux véritable boisson de luxe. "Nous/du vin nous en
avons", pour les deux jeunes filles saisonnières occasionnelles,
originaires elles-mêmes djune région viticole, c'est une autre
liqueur, l'huile d'olive, qui symbolise la richesse du "paysbas*. Chassé par les grandes gelées qui, à plusieurs reprises au
cours des siècles ravagèrent les oliveraies, puis, au XIXo siècle,par la concurrence accélérée des graines oléagineuses, 1'
olivier, arbre type de la flore méditerranéenne associé à la
culture de la vigne, a, en effet, peu à peu, sans disparaître
complètement, déserté le vignoble languedocien, ne subsistant
vraiment à l'état pleinement cultivé que dans certaines zones.
Dans le Minervois, par exemple, dont les deux jeunes vendangeuses se souviennent comme d'un pays de cocagne et où se situe
actuellement la seule coopérative oléicole de l'Aude, "Lf Olivo"
à Bize-Minervois.
L'huile d'olive est un produit dont il faut user avec parcimonie, "c'est fort, on en mettait un peu dans les salades".
Sa saveur fruitée, "forte" commande la modération, la même que
celle qui préside à la dégustation du vin. Pour ceux qui n'en
fabriquent plus,l'huile d'olive se nimbe d'un prestige qui en
fait, à l'instar du vin pour les montagnards, le signe distinctif des terres prospères. L'image de la vigne était déjà en 1'
esprit des contemporains de César et d'Auguste Inséparable de
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celle de l'olivier" (31), mais l'huile et le vin ne vont-ils
pas également de pair ?

L'huile d'olive et le vin de raisin.

"... Parce que l'olive rend plus d'huile que nul autre
fruit ou semence elle a mérité le renom d'excellence
par dessus tous les autres, que les liqueurs grasses
et onctueuses des autres fruits et semences n'auraient
autre nom que celuy qui appartient de droit à la liqueur qui est exprimée de l'olive : à raison de quoy
quand nous parlons de l'huile d'olive', nous disons seulement huile : mais quand nous faisons mention d'autres
huiles, nous ajoutons le nom du fruit ou semence de laquelle huile est exprimée" (32).
Pareillement il n'est de vin que de raisin, c'est-ce que rappelle en 1907 un règlement administratif tentant d'endiguer les
nombreuses fraudes qui ont cours à cette époque (sucrage, mouillage, adjonction de raisins secs...). Ne mérite l'appellation de
vin que le "produit de la fermentation exclusive du raisin frais
ou du jus de raisin frais" (33). Le langage courant, plus souple,
admet que l'on donne ce titre à d'autres boissons fermentées à
condition, toutefois, de le faire suivre des noms des fruits
dont elles proviennent. Ainsi peut-on parler, sans qu'il y ait
tromperie, de "vin de figue" ou de "vin de mûre" mais pour désigner le vrai vin, celui de raisin, il n'est point besoin de mentionner son origine. Au sommet de l'échelle des valeurs, l'huile
d'olive et le vin de raisin occupent donn des situations parallèles. Ils sont chacun dans leur gamme les meilleurs, et les autres
extraits végétaux qui empruntent à leur lexique apparaissent
comme de pâles ersatz.
Mais leur supériorité n'est vraiment établie que si, outre
bien sûr, l'excellence des fruits dont ils sont issus, leur pro-
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les appellations d1"huile vierge" et de "vin naturel", fondent
leur primauté. Car si les techniques primitives -torsion pour
l'un, écrasage pour l'autre (34)- ne donnaient qu'une seule sorte d'huile et de vin, l'invention du pressoir puis ses aménagements successifs ont multiplié les variétés, introduisant du
même coup hiérarchie qualitative et fraude. Cela ne signifie
pas pour autant que cette méthode qui permet d'obtenir une plus
grande quantité de liquide soit intrinsèquement mauvaise. Ainsi
Emile Peynaud, l'un des éminents spécialistes de l'oenologie
moderne, souligne-t-il l'intérêt qu'il peut y avoir à associer
au "vin de goutte" -récupéré par simple égouttage- celui, réputé inférieur/que l'on a exprimé du marc : "s'il provient de
bons cépages, de régions à vins fins, le vin de première pressée est riche en éléments de l'arôme, en tanin noble, il est
utile dans l'assemblage, indispensable même" (35). L'huile de
"première presse" est, tout autant que le vin du même nom, renommée supérieure. Mais si l'on effectue un second, voire un
troisième pressurage, après avoir malaxé le marc pour les raisins et mouillé les scourtins pour les olives, la qualité diminue sensiblement. Elle se détériore tout à fait avec les ultimes
additions d'eau et retritarages au terme desquels on recueille
la piquette ou trempa et i'huile de recense. Plus mauvaise encore que cette dernière est l'huile "d'enfer" que l'on retire
des bassins de décantation et qui, jusqu'au XIXo siècle, servait surtout à alimenter les caléis, les petites lampes à huile.
A l'image de ce résidu en suspension dans l'eau et que l'on récupère pour faire une "mauvaise huile", fait écho celle exactement inverse de la lie, dépôt stagnant au fond des tonneaux et
des cuves, qu'il faut évacuer, par soutirage, pour faire du
"bon vin".
Des pratiques et des discours analogues relient donc, autour de leur élaboration, l'huile d'olive et le vin de raisin.
Mais là ne s'arrête pas une similitude dont la mise en évidence
va se poursuivre dans de nombreux usages.
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"Boisson saine et hygiénique" par excellence, le vin est,
depuis 1'Antiquité»soumis à diverses macérations, décoctions
ou infusions qui ajoutent à ses qualités naturelles d'innombrables vertus thérapeutiques. Tonique et fortifiant le "bon" vin,
vieux de préférence et pris à petites doses, est un aliment toujours recommandé aux malades et aux convalescents qui ont besoin
"de prendre des forces". Le remède redouble d'efficacité lorsque
rendu "un peu amer" par quelques feuilles ou écorces de noyer
il "ouvre l'appétit". Ce "quinquina" peut être élaboré à partir
d'extraits végétaux vendus dans le commerce, "on en faisait avec
de la noix muscade, des écorces d'orange et des poudres qu'on
achetait à la pharmacie" et, dans les années 50, un produit de
ce type, "la Quintonine", va, grâce à ces facultés "reconstituantes", connaître une grande vogue. Hais les quinquinas sont
aussi des vins apéritifs, bus pour le seul plaisir, et leurs recettes varient au gré des goûts de chacun :
"Avant je le faisais comme ma belle-mère, avec ces produits. Mais c'est moins bon, ça sent trop la pharmacie,
c'est amer. Alors maintenant, je vais vous dire comment
je fais : on cueille les noix à la Saint-Jean, parce
qu'il ne faut pas qu'elles soient dures, il faut qu'elles soient vertes dedans. Alors tu mets trente-cinq
noix ou trente-deux, je ne sais plus, dans cinq litres
de vin. Tu les coupes en quatre et tu les mets làdedans. Après alors tu mets demi-litre d'eau de vie.
Et tu laisses ça jusqu'à Noël. Et puis à Noël alors tu
fais le sirop. Tu sors tes noix du liquide, tu mets un
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kilo de sucre et deux flacons de Quintonine et voilà.
Voilà l'apéritif que nous faisons avec les noix."
Proche de l'eau de noix dont il intègre tous les éléments
-cerneaux verts et eau de'vie- ce vin s'en distingue cependant
par l'adjonction de Quintonine qui garantit ses qualités fortifiantes. Mais sans son amertume ou son odeur .".de pharmacie", masquée ici par une saveur plus forte, il n'est pas non plus un
véritable quinquina. Empruntant aux deux préparations il les
conjoint dans ce qu'elles ont de meilleur. Sous l'appellation
ambiguë d'"apéritif" sa consommation le situe également entre
médecine et boisson usuelle :
"Oh! j'en fais vingt litres, parce que les enfants s'
en emportent. D'abord ma belle-fille, elle veut que
• ça comme apéritif. Tous les dimanches, ils boivent que
ça, tous les dimanches! Pourtant ils boivent pas de
vin. Du vin, elle en boit pas du tout, ni à table, ni
rien. Mais ça, ils prennent ça tous les dimanches. Même pour eux, tous seuls, tous les dimanches ils prennent ça."
Cette façon de "prendre" l'apéritif, régulièrement et exceptionnellement, comme un remède dont il ne faut pas abuser»illustre
au mieux un aspect de la dualité du vin bien connue de la littérature médicale, "le vin immodéré accoursit la'vie comme la
chaus mise au pié d'un arbre" (36). L'ivresse qu'il engendre n'
est certainement pas seule en cause, H. Durry s'est, par. exemple, attaché à démontrer que l'interdiction faite, dans l'Antiquité, aux femmes romaines de boire du vin ne s'expliquait pas
par un seul souci de tempérance mais aussi par les propriétés
anticonceptionnelles et abortives qu'on lui attribuait (37),A
propos de sa consommation pendant l'allaitement les opinions
ont varié au cours des siècles, certains la recommandant, d'autres la prohibant (38).
Mais depuis l'époque romaine où elles avaient "droit à la
piquette, à certains vins de liqueurs et aux vins médicinaux"
(39) jusqu'à nos jours,où elles excellent dans la préparation
de nombreux vins domestiques, les femmes n'ont jamais abandon-
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boisson enivrante et "forte", pour ne conserver que ses qualités tonifiantes que peuvent venir compléter des adjonctions de
simples. Le vin peut alors, sans aucun risque, favoriser fécondité ou lactation :
"Vin ayant vertu de faire venir le lait à une
femme et pour garder de toutes maladies :
Il faut cueillir du Thin quand il fleurit et le seicher et le piller : et après en mettes dans un tonneau
deux boisseaux, et après y versés par dessus soixante
septiers de vin blanc, et tenés le tonneau fermé quarante jours" (41).
De ces préparations domestiques que l'on dit douces et que
tout le monde peut boire sans danger, au vin pur dont les hommes, dans l'obscurité des celliers, gouvernent seuls l'élaboration, se lit un partage qui permet à chacun de profiter des
vertus du vin, sans que soit pour autant nié le plaisir de boire; les "vins de femmes" ont des goûts aussi subtils que l'arôme des crus les plus fins et peuvent, comme eux, conduire à 1'
euphorie de l'ivresse.
Tandis que le vin nourrit le corps en profondeur, à l'huile
s'attachent des usages tout de surface. Des onguents utilisés
par les athlètes romains aux huiles médicinales encore usitées
de nos jours, en-passant par les cosmétiques et jusqu'aux dernières nées, des vertes savonnettes qui empruntent à l'olive sa
couleur, l'huile n'a jamais, semble-t-il, démenti la pertinence
du partage des rôles énoncé par Pline. Elle est dans la pharmacopée traditionnelle l'indispensable complément du vin, servant
tout comme lui à' soigner une infinité de maux, "pour les foulures, les entorses, tout ça, je fais avec de l'huile d'olive, de
la fleur de lys dans de l'huile d'olive et du camphre, et vous
massez avec ça. Si vous vous faites une entorse ou quelque chose, au lieu de mettre une pommade quelconque, "Nifluril" ou
tout ce qu'ils vendent en pharmacie là, eben, vous vous massez
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plus réputée est certainement l'huile de millepertuis ou "huile rouge", véritable panacée qui guérit les brûlures, les ulcères, les plaies, les rhumatismes, les foulures, les ecchymoses... (42) et qui, sous le nom évocateur d'bli de tres galans,
huile des trois galants, permet même de réaliser une cure de
jouvence :
"Adrienne tous les vieux venaient la trouver. Elle
faisait l'bli de trescalan, je ne sais pas comment on
dit en français. C'est une plante qui fait une petite
fleur jaune, elle mettait la plante à macérer dans de
l'huile d'olive et elle le gardait dans une fiole.
Ensuite quand on venait la trouver pour les croûtes
de vieillesse, ici on appelle ça le crostard, avec
un coton qu'elle imbibait de cette huile elle tamponnait tout doucement et au bout.de deux ou trois fois
la croûte tombait et ça ne laissait aucune marque.
Tous les vieux venaient la voir pour ça, elle était
réputée" (43).
Cette "huile rouge" n'est cependant pas la seule à avoir valeur
de remède universel si l'on se réfère à la recette transcrite,
au XVIIIo siècle par N. Chomel, d'une autre huile rougle cette
fois non plus par le millepertuis mais par le vin :
"Huile de vin préparée pour toutes sortes de
playes.
Pour faire cette huile prenez une livre d'huile d'olives, une chopine de vin, une bonne poignée de feuilles
de roses, le tout mis ensemble dans un poêlon, il le
faut bien faire bouillir jusqu'à ce que ces herbes
soient•cuites, les passer ensuite dans un linge, et
les bien presser pour en tirer le suc que vous garderez dans une fiole" (44).
Le vin n'est-il pas alors lui-même un onguent ? Il a, en
boisson, "la propriété de réchauffer les organes, en lotion de
les refroidir" (45), il apaise les douleurs brûlantes et aide
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d'une simple dichotomie d'utilisation tantôt interne, tantôt
externe. Tout comme l'huile d'olive est un aliment apprécié
pour ses qualités diététiques,.le vin est un baume.précieux.Aussi n'est-il pas étonnant de le retrouver, sous cette forme,
présidant au délicat moment de la naissance. "Le bain de vin
est signalé un peu partout en France, et non pas seulement dans
les pays de vignoble" rapporte A. Van Gennep (46) à propos du
premier bain du nouveau-né. Mais avant cette étape qui le débarrasse des marques de son état antérieur l'enfant est, déjà, au
cours de l'accouchement, passé par l'huile. Karcel Scipion raconte ainsi sa venue au monde; montée du village dans la vallée,
Rosa, la femme qui aide vient d'arriver à la ferme :
"On restaura Rosa avec une bonne assiettée de soupe
de lentilles assabourée (assabourer : donner du goût)
avec une cuillerée d'huile d'olive que lui versa mon
père. Comme il allait remettre la bouteille au placard, Rosa le retint en l'accrochant par le revers de
sa veste :
- L'escoundès pas (ne la cache pas)! Laisse-la. là, à
portée de ma main, j'en aurai encore besoin pour me
graisser.
Tous les Provençaux de mon âge ont été reçus dans
les mains ainsi ointes des accoucheuses rustiques.(.,.)
Depuis onze heures, à plusieurs reprises, en se relayant, la Rosa et la Blanc avaient pressé fort sur le
ventre montagneux de ma mère. Hais comme je m'obstinais
à rester dedans, vers une heure, Rosa, d'autorité, alla chercher la bouteille d'huile, ordonna à la Blanc
de lui en verser une rasade dans le creux des mains,
puis, après s'en être frottée énergiquement jusqu'aux
coudes, elle plongea pour chercher ma tête que je ne
montrais point. La main huilée, en passant, dut lustrer
mes cheveux, glisser sur mes joues. (...)
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deux bons coups, puis lui réitérèrent l'ordre de pousser, pousser encore. Mais je n'y mettais aucune bonne
volonté. .Alors, "de nouveau, Rosa s'enduisit les mains
d'huile. J'ai du comprendre car je rentrai un peu les
épaules, ce qui dut coïncider, mais tout à fait par
hasard, avec une poussée de ma mère, et je giclai con-,
me un jus de chique sur le linge blanc, trouvant ainsi
moyen d'arriver quand même plus tôt qu'on ne m'attendait" (47).
Prenant le relais du corps matennel lorsque l'enfant en a été
trop tôt séparé, le vin peut, lui aussi, conduire parfois le .
passage vers la vie :
"Quand ma fille est née, c'était pendant la guerre, à
Sérignan, ça a été une prématurée, elle est née, elle
avait pas sept mois. Elle était affreuse, on aurait
dit un rat, elle avait des poils partout, elle était
affreuse et le docteur a pensé qu'elle pourrait pas vivre. Alors comme le nombre de couveuses était limité
et qu'il n'y avait pas d'espoir qu'elle s'en sorte on
l'a laissée comme ça, perdue pour perdue... Et une
femme du village m'a conseillé de la mettre dans une
boîte avec du coton pour lui tenir chaud et de l'imbiber de vin. Dans une boîte avec du vin rouge, oui! E_
ben, elle s'en est tirée, et voyez ce qu'elle est devenue, personne l'aurait jamais cru!" (48).
Comme en écho de ce vin ou de celui dont on mouille,pour le fortifier, les lèvres du nouveau-né, l'huile d'olive, appliquée en
compresses, servira ensuite, lorsque le cordon ombilical sera
tombé, à assurer une parfaite cicatrisation (49).

Du sacré au profane.
Une fois sorti du ventre de sa mère il reste à l'enfant à
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cette seconde naissance l'huile et le vin vont encore l'accompagner, à l'église d'abord, où il recevra l'onction d'huile consacrée, à la maison ensuite, au cours du repas qui clôture la cérémonie :
"Ces repas, auxquels l'accoucheuse et souvent les sonneurs assistent de droit, ont le sens de tous les autres
repas cérémoniels : celui d'un rite d'agrégation par
communion. C'est alors qu'en règle générale on donne au
nouveau-né une goutte de vin, d'eau de vie, de calvados;
qu'on le montre à tous les assistants pour prouver sa
bonne constitution, surtout si c'est un garçon, et qu1
on en souhaite d'autres aux parents" (50).
Comme au premier jour de son existence biologique l'enfant est
donc/dans le rituel du baptême, accueilli par l'huile et lp vin.
Onctions et libations s'entrecroisent, comme en une ultime évocation de l'univers d'eau et de sang dont l'enfant est maintenant
définitivement affranchi.
Pour pouvoir remplir.pleinement leur office cérémoniel les
deux liqueurs doivent être exemptes de toute souillure, préservées de toute altération, comme le sont, nous l'avons vu, l'huile d'olive "vierge" et le vin "naturel". Aussi leur utilisation
dans les rituels s'accompagne-t-elle, depuis l'Antiquité, d'un
contrôle strict de leur qualité. Une loi du roi Numa "déclara impies les libations faites aux dieux avec des vins de vigne non
taillée" (51), les agronomes, eux, ne cessent de répéter que
"l'olivier étant pur, demande que soient purs aussi ceux qui
font la récolte et qu'ils jurent sortir de la couche de leur
propre femme et non d'une autre" (52). Dans l'Ancienne Rome "la
religion interdit de souiller le laurier et l'olivier à des usages profanes"(53), dans le Languedoc du Moyen-Age l'Eglise continue à observer, vis-à-vis de l'olivier, les mêmes prescriptions
rigoureuses :
"Ainsi le concile de Narbonne de 1054 fait un crime aux
chrétiens d'endommager l'olivier qui fourni.t la liqueur
du Saint-Chrême (mélange d'huile d'olive et de baume
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lors de la consécration du calice et de la patère, dans
l'administration des sacrements du baptême et de la
confirmation, dans la bénédiction des cloches, la dédicace des églises...)'1 (54).
Pour satisfaire aux besoins du culte l'Eglise favorise également la culture de la vigne, "la communion eucharistique, avant
le XIIIo siècle, étant donnée aux laïcs sous les deux espèces"
(55). Mais même lorsque cet usage cesse le vin reste l'élément
essentiel du rituel liturgique de la messe. Pas plus que l'huile
employée pour les sacrements il ne saurait souffrir la médiocrité, et prêtres et fidèles se sont toujours entendus, au cours
des siècles, pour que l'office divin soit célébré avec un vin
digne du "sang du Christ" :
Toujours le curé nous prenait le vin pour la messe.
Le meilleur vin de Saint-Paul! Et le vin le plus purl
Peut-être parce que c'était une vigne ancienne... C
était que des cépages choisis, le "vin blanc" qu'on appelle, c'était que des bons raisins, du macabeu, des
grenaches..., exposés plein sud, dans les cailloux."
Pendant longtemps l'Eglise, pratiquant une viticulture de prestige, a, elle-même, produit son vin. La présence de la vigne
est, souvent depuis leur origine, attestée autour des abbayes,
monastères et sièges épiscopaux ; ainsi, par exemple, au VIIIo
siècle/la charte de fondation de l'abbaye de Lagrasse, dans 1'
Aude, mentionne-t-elle les vignes qui l'entourent ; dans le fonds
d'archives de cette même abbaye on trouve le compte des "dépenses d'argent effectuées afin d'entretenir la vaisselle vinaire
entreposée dans le cellier du monastère" (56). En Pays de Sault
cependant, à l'extrême limite de sa zone d'extension, on peut
voir aujourd'hui encore, sur les coteaux proches des ruines de
l'ancienne abbaye de Saint-Jacques-de-Joucou, les traces d'un
ancien vignoble créé et introduit dans cette région montagneuse
par les moines bénédictins. Les buts de la viticulture ecclésiastique sont multiples, s'assurer de la nécessaire pureté du vin
de messe, mais aussi répondre aux exigences de représentation
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des dignitaires religieux, en accord avec leur rôle social -et
politique et avec leurs devoirs d'hospitalité envers les Grands:
"Ainsi qu'en témoigne, encore aujourd'hui, la coutume
du "vin d'honneur" nous appartenons à une civilisation
qui fait, de l'offrande du vin, l'une des conditions
d'un bon accueil. En des siècles où la bourgeoisie
ne comptait pas encore, c'était dans la demeure épiscopale que logeaient habituellement le roi et les
hauts personnages quand ils faisaient halte dans la
cité, et c'était du cellier de l'évêque qu'on.tirait
le vin dont on avait besoin pour les traiter dignement" (57).
Autour des établissements religieux la vigne prospère donc de
concert avec l'olivier. A l'abbaye de Lagrasse, toujours au
Moyen-Age, "lorsqu'il y a surplus, l'huile d'olive est vendue
au prix d'un écu le setier" (58) et le commerce du vin est une
pratique générale, la vigne étant "l'une des sources qui alimentent le trésor episcopal" (59). Liqueurs complémentaires de 1'
exercice du culte, l'huile et le vin ont aussi une fonction économique, l'abondance de ces plantations, source de richesses
spirituelles et matérielles, figure alors dans une adéquation
parfaite, l'image florissante de l'Eglise et de ses biens. A
Caudiès-de-Fenouillèdes, aujourd.'hui, dans ce terroir qui marque
leur limite, les vignes, devenues propriétés laïques, entourent
encore l'ermitage de Notre-Dame-de-Laval. Un antique verger d'
oliviers orna l'esplanade d'entrée que l'évêché entretient toujours, comme en souvenir de la splendeur passée, pour la seule
beauté du site car si "dans le temps, paraît-il, ils ramassaient
les olives noires pour avoir l'huile pour l'église", plus personne ne vient maintenant les récolter. Mais, au-delà de ces
vestiges, une coutume toujours vivace à Catlar, dans le Confient
témoigne de la pérennité de l'association de la vigne et de 1'
olivier :
"Chaque année pour le Lundi de Pâques on va faire 1'
omelette à l'Ermitage de Saint-Jacques. Les jeunes
partent plus tôt le matin pour préparer les grils,
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installer tout ce qu'il faut pour le repas. Puis
quand tout est fini, alors le soir, entre eux, ils déterrent les bouteilles qu'ils ont enterrées, l'année
avant sous les oliviers de l'Ermitage, et ils les boivent ensemble pour être sûrs de revenir l'année suivante. Et quand ils ont bu, ils cherchent un endroit pour
enterrer celles qu'ils ont apportées." (60).
Liqueurs sacrées des rituels mystiques, produits domestiques de
la richesse matérielle, l'huile et le vin se conjoignent dans
la fête religieuse et profane, mêlant leurs vertus paradoxales
qui président aussi bien au recueillement de l'esprit qu'aux
réjouissances du corps, en cette journée où messe et bénédiction, repas plantureux et libations se succèdent sous les doubles auspices de la vigne et de l'olivier.

L'huile du vin
Le vieux Ramiro contempla son

verre

uide : le uin avait laissé des larmes qui glissaient huileuses, sur les
flancs concaves du calice.
S. Chantal, £ny.ilüi£—— '

p
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"Le vin est lourd, il file et coule sans bruit" commente
E. Peynaud dans sa description de "la graisse ou maladie des
vins filants". Mais il précise "ce n'est pas d'ailleurs une altération; c'est une manifestation particulière de la fermentation malolactique (...). Le danger de la graisse est qu'elle
peut être suivie d'altérations plus graves, auxquelles elle prépare le terrain" (61). De ce phénomène "qui donne au vin*l'aspect de l'huile" et qui se produit "dans certaines conditions
qui ne sont pas d'ailleurs exactement définies (62), l'oenologue propose une interprétation ambiguë, entre maladie et évolu-
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tion normale du vin. Mais si les techniques modernes de vinification permettent d'éviter l'apparition de cette "graisse" et
de ses conséquences fâcheuses, il en est une autre, noble, que
nul ne songe à chasser car elle est la preuve de l'excellence
du vin. C'est du moins la croyance populaire que nous livre,
tout en la dénonçant, E. Peynaud dans une anecdote à propos des
"larmes", du vin qui, dans un verre qu'on vient d'animer d'un
mouvement circulaire, retombent indéfiniment le long de la paroi :
"Des étudiantes canadiennes, le verre de Medoc à la
main, entourent le maître de chai et l'interrogent
sur la signification de ces pleurs qui coulent sans
fin sur la paroi.
- C'est le gras du vin, sa glycérine, répond-il.
- Alors c'est à ça qu'on reconnaît un bon vin ?
- Exactement.- Et si un vin ne pleure pas ?
- C'est qu'il n'est pas de bonne qualité." (63).
Le maître de chai n'est pas dupe de ses dires, "l'explication
est fausse, mais elle est tellement satisfaisante" confie-t-il
à l'oenologue qui, muet et réprobateur, a assisté à la scène.
Formulée différemment l'opinion de ce dernier converge cependant,
sur un point, avec le discours traditionnel : "Les larmes ? C
est l'esprit du vin qui se condense sur le verre". Tous deux
ont donc une haute idée de ces pleurs, dont le nom évoque ceux
qui, chargés de vertus tout aussi précieuses (64)»s'écoulent,au
printemps, des ceps fraîchement taillés. Simplement, là où le
savoir oenologique définit "l'esprit du vin", le maître de chai
se complaît à une métaphore plus concrète qui identifie dans la
matière huileuse l'essence première du vin.
"Oli de gabèl", huile de sarment, l'une des appellations occitanes du vin fait référence à cet élément onctueux
imaginaire. La proximité du vin et de l'huile semble trouver
son aboutissement dans cette vision d'une identité structurelle,
à moins que ce ne soit cette dernière qui fonde la similitude
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d'usage des deux liqueurs. Cette "huile" du vin referme de
toutes façons le cercle de leurs correspondances en dévoilant,
sous les différences, une totale analogie.
Il arrive parfois qu'une bouteille de vin soit -volontairement ou non-.oubliée ; peu à peu, à l'intérieur, le liquide
change d'aspect, évolue, se transforme. Et le jour de sa redécouverte on constate qu'une transmutation était en train de s1
accomplir :
"Cette fois-là toute la vendange contenait dans deux
corbeilles à linge I II n'y en avait pas assez pour
faire du vin, alors ma mère a fait du vin cuit. Et
longtemps après, plusieurs années après, on en a trouvé une bouteille qu'on a bue. Il en est resté une bouteille, oui, je vous assure! Hais alors ce vin était
devenu comme de l'huile! Peut-être sept ou huit ans
après, elle était dans un coin, elle était là. La bouteille était devenue toute crasseuse et dedans c'était
comme de l'huile!" (65).
Du bon vin l'on dit d'ailleurs "il se laisse boire comme de 1'
huile" ; et pour traduire le "bien boire" on emploie..l'expression "se graisser le gosier" ou "la gargamelle" (66).

Les olives serpettes

Verts, rougeâtres ou noirs, ronds ou ovales, gros ou petits, les deux fruits, olive et raisin, multiplient à loisir, à
travers leurs variétés spécifiques, les points de rencontre.
Dans' le lexique, très riche en nuances, de la vigne et de l'olivier, nous avons relevé quelques un des mots qui marquent cette
jonction..
La couleur d'abord les réunit sous des épithètes communes:
blanquet (un peu blanc) qualifie une "variété d'olivier à fruits
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brun (brun) se rapporte à "une variété de raisin noir" et le
plant brun est "une variété d'olivier dont le bois est noirâtre" ; verdau (verdâtre, glauque) s'emploie pour.une "variété
de raisin à grains verts" cependant que lióulivo verdalo est
une "variété d'olive qui reste longtemps verte". La comparaison •
morphologique reproduit ce même type de correspondances : espagnen (originaire d'Espagne, relatif à l'Espagne) est, en Arles,
utilisé pour "une variété de raisins à grains très gros" et 1'
óulivo espannenco est réputée être "la plus grosse de toutes"
(67). Mais les relations sont parfois plus subtiles, ainsi certaines olives -"longues et'un peu tordues", "un peu allongées
et un peu retournées"- dont la forme évoque l'outil du vigneron,
la serpe à tailler, et 1'instrument'traditionnel de la vendange,
sont-elles appelées "serpettes" (68). La fructification en bouquets,pour les olives.et la disposition en grappe des raisins
fondent de nouvelles analogies : des adjectifs bouteian ("qui
est en grappe ou en bouquet") et bouteiau ("dont les fr.uits
sont disposés en grappe ou en bouquet") dérivent le rasim bouteian et l'oulivié bouteiau ; le terme rapugo s'emploie pour
"grappillon, raisin d'arrière saison,, grappe" et rapuguié désigne une "variété d^olivier remarquable par ses grappes d'olives";
rasima signifie aussi bien "pousser des grappes" que "fleurir
en parlant des oliviers". Avec le double sens de rasinet "petit
raisin" mais aussi "trochet d'olives" l'équivalence devient
absolue. A l'inverse 1'ouliveto est une "olivaie, champ planté
d'oliviers" et 1'ouliveto-blanco et 1'ouliveto negro sont des
variétés de raisins à "grains oblongs pointus que l'on confit
souvent à l'eau de vie" (69). Rasinet ou oliveta, raisin ou olive, olive ou raisin, les deux fruits se confondent complètement
sous leurs noms génériques.
Du vin à l'huile, du raisin à l'olive, la relation des
deux espèces ne saurait manquer passer de la souche à l'arbre, .
de la vigne à l'oliveraie. P. Cayla note, pour le XVIo siècle,
que -clos se rapporte à une olivette au nord du Narbonnais et à
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malleolum-mailheul, qui aujourd'hui désigne la jeune vigne,
dans le sens de "jeune plantation d'oliviers" (70). La lonç.ue
durée de vie des deux plantes qui fourniront des récoltes à
plusieurs générations, les soins minutieux qu'elles demandent
durant les premières années de leur mise en terre, les soucis
qu'occasionne, à ce moment-là, leur extrême fragilité, tout ceci confère à la création de la vigne et de l'oliveraie une importance plus grande que celle qui préside à tout nouvel établissement. Aussi n'est-il pas étonnant qu'en cet instant pregnant
leurs territoires de culture soient réunis par cette appellation
ambivalente de malhol qui renvoie également aux façons.communes de les travailler : chausser déchausser, ôter les gourmands, tailler, sont en effet les gestes similaires des travaux
viticole et oléicole.
Raisin

Encyclopédie
autodidactique
Quillet, tome 2,
Paris, 1938,
p.119 et p.146.

Olivier

dans
veut
lies
peut

La confrontation des deux fruits se poursuit ensuite
la maison; au fil des préparations domestiques. Lorsqu'on
faire de l'huile les olives sont, habituellement, cueilvers le mois de novembre, noires et bien mûres. Mais on
récolter plus tôt les vertes que l'on destine à la consom-
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"IJous, on en ramassait des olives, mais pour nous,
pour les manger. Avant les vendanges on en ramassait
un cinquième, seize kilos. On préparait ça, du temps
des vendanges elles se préparaient. Et après quand on
pressurait, le matin, on mangeait un bol d'olives, et
le soir aussi".
Pendant que les raisins bouillonnent dans les cuves, les olives
macèrent donc dans une comporte, una semai, pareille à celles
que l'on utilise pour vendanger. "On mettait de la cendre chaude dans de l'eau, on laissait reposer cette eau, ça faisait
comme de l'eau de chaux, on laissait les olives comme ça, làdedans (71). Quand, après la fermentation, le jus des grappes
s'est assagi, les olives ont perdu -leur amertume et sont prêtes
à être mangées.
Dans certains procédés de fabrication la vigne joue, ellemême, un rôle actif, corrigeant leur goût par trop agressif.
Pour confire les olives il faut, selon 0. de Serres
"les cueillir vertes non encore mûres, incontinent
les jetter dans un baril ou autre vaisseau à large
ouverture avec du vin trempé ou de despense, afin que
par le moyen de telle liqueur l'amertume des Olives
s'en aille" (72) .
Ces propriétés adoucissantes du vin ont déjà fait, anciennement,
leurs preuves :
"On conservait les olives dans le sel, le vinaigre, 1'
amurque (amurca) qui est l'eau de végétation des olives au pressurage, dans le moût cuit, dans l'huile,
avec des plantes aromatiques, surtout du fenouil" (73).
Lorsqu'on les compare à ceux utilisés pour les raisins ces modes de préparation révèlent encore d'autres corrélations. A
Rome les raisins étaient gardés
"dans des pots (uua pilaris), après les avoir trempés
quelque temps dans de la lessive de cendre bouillante;
on les y entourait de marc ou bien on les faisait baigner dans le moût, le vin, le vin cuit ou même la pi-
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quette, comme nos raisins à l'eau de vie " (74).
Aorès un passane à la cendre, que nous avons déjà rencontré
pour les olives, les raisins sont donc, comme elles,conservés
dans le moût. Mais, entre ces fruits marinant dans leur propre
liqueur qui évoquent à J. André "nos raisins à l'eau de vie" et
les olives qui trempent dans leur huile ou dans 1 ' air.urca, leur
eau de végétation, un autre parallélisme s'impose, plus profond,
induit par la spécificité même de chaque fruit et la manière analogue de les traiter dans la distinction.
Empilés dans des pots de terre ou de verre, la relation des
olives et des raisins se poursuit jusqu'au stade ultime de leur
consommation où leur complémentarité devient évidente. Selon le
moment de la journée -avant ou après le repas- ce sont,en effet,
les unes ou les autres nue l'on va chercher dans la réserve, le
cambrot, pour offrir, en signe de bon accueil aux visiteurs.
"Quand vous aviez quelqu'un vous sortiez une louche ou deux d'
olives et c'était toujours bon", aujourd'hui encore, à l'heure
de l'apéritif, dans les pays méditerranéens, les olives accompagnent toujours le vin. Souvent "piquantes" ne sont-elles pas là
pour le faire mieux "passer", émoussant de leur piment celui,
dangereux, du vin ?

L'Huylraisim

Confondus sous des appellations communes, cultivés, nréparés et consommés de façon similaire, les olives et les raisins
ne perdent cependant rien de leur propre identité. Les analogies et parallélismes des usages linguistiques, agricoles et domestiques ne l'altèrent en'rien puisque, au contraire, c'est au
fil de leurs différences que les deux plantes se rejoignent dans
des rapprochements que ne saurait induire une trop grande ressemblance. Ainsi en va-t-il de la confrontation de l'huile et du
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vin :
"Si l'huile est corrompu ou pourri (...)

corrigerez:

aussi ce vice, si prenez raisins, et après avoir ôté
leurs pépins les'pilez et en faites pastilles pour les
mettre dans le vaisseau, et dix jours après changez 1'
huile du vaisseau" (75).
"L'huile épandue sur le vin ou quelqu'autre liqueur
empêche qu'il ne s'évente, aussi les taverniers bien
entendus, pour empêcher de roussir les vins blancs,
ont coutume de jetter par dessus, une chopine ou pinte
d'huile d'olive" (76).
Comme celui que nous avons rencontré à propos des pêches, ce
jeu régulateur entre l'huile et le vin n'existe que par la vertu de leurs qualités spécifiques. La distinction est donc un
préalable nécessaire à la fusion symbolique.
Qu'advient-il alors lorsque cette dernière fait irruption
dans le champ du réel, avec la greffe matérielle qui, tentée
depuis l'Antiquité, fond véritablement en une seule et unique
plante la vigne et l'olivier ? Le fruit hybride né de cette
union porterait le nom grec d'"Elaeoftaphylos qu'en latin pouvons dire Huylraisim"(77). Possède-t-il à lui.tout seul les
caractères complémentaires de l'olive et du raisin ? Ecoutons
Ch. Estienne et J. Liébault nous décrire la technique de cette
greffe et son résultat :
"Les italiens l'entent (l'olivier) sur la vigne perçans le cep de la vigne rés de terre, et mettant dans
ce trou un rameau d'olivier, pour de plus prez attirer
la nourriture et la qualité vineuse d'iceluy cep, au
long duquel ils mettent quelque pau ou gros pieu pour
luy aider à porter.la pesanteur de l'ente quand il est
grand, et les olives de telle ente sont particioans du
goût de l'un et de l'autre" (78).
"Enter la vigne sur les arbres c'est temps mal employé" (79),
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que dans le cas de l'olivier
"l'effet de tel essay ne tourne à profit, ne pour
confire l'olive, "ne pour en tirer l'huile omphacim,
n'autre chose ausquelles fins l'olivier nous a été
donné de Dieu (...), c'est plutôt une monstruosité et
forcement de nature qu'une production profitable à la
santé de l'homme..." (80).
Résultat d'une greffe contre nature l'huylraisim, qualifié par
les agronomes de "fruit bâtard" (81), n'a donc rien de noble.
Ni olive ni raisin il n'est qu'un mélange imparfait des deux, .
impropre à rendre de l'huile ou du vin. Avec ce "monstre", phénomène sans vertu qui sanctionne leur union réelle, la relation
de la vigne et de l'olivier tourne court. Nous sommes loin ici
de la richesse des échanges symboliques de l'oliveta et du rasinet, de 1 'oll et de l'oli de gabel. I-'ais cette pratique témoi-.
gne surtout de la vogue qui se développe, au XVo siècle, entraînant les amateurs de singularités à rechercher dans les produits
de l'hybridation végétale des "fruits rares", "sans noyaux",
"de plusieurs goûts à la fois"... et à expérimenter, par curiosité, divers procédés "pour changer la nature des fruits et
du vin", "pour faire devenir les amandes douces ameres"...(32).
Dans cette recherche du bizarre la vigne et l'olivier sont d'
autant plus sollicités que les deux plantes ont, nous l'avons
vu, la réputation d'avoir quelque "sympathie" l'une pour l'autre.
Mais cette symbiose se révèle moins féconde que celles,
multiples et variées, induites par les liens plus subtils et
plus ténus qui situent sur un tout autre plan, concret et imaginaire à la fois, le caractère privilégié de leur relation.
Les noms interchangeables de l'olive et du raisin leur permettent plusieurs niveaux de correspondances, le spectre des affinités et des qualités communes s'enrichissant de l'observation
des nuances. Avec la greffe matérielle le champ analogique se
referme sur un seul objet cependant que la conjonction linguis-
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des rencontres renouvelées.
Ce n'est que lorsqu'ils sont considérés et traités dans
leur différence que les produits de la vi^ne et de l'olivier,
confrontés dans un grand nombre d'usages, au cours de leur
croissance et de leur culture mais aussi pendant et après leurs
transformations dans l'univers domestique, peuvent apparaître
comme des équivalents susceptibles d'une harmonieuse union.
Au-delà de leur similitude , 1.'attraction'réciproque de leurs
vertus complémentaires peut alors les conduire, plus sûrement
que la main du greffeur, vers une profitable fusion.
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Il y avait de tout

Dans la bouche de ceux qui nous parlent de la vigne cette
phrase revient sans cesse, leitmotiv rythmant l'évocation de
ses innombrables richesses. Car au-delà des pêchers et des oliviers auxquels nous nous sommes jusqu'à présent attachés, il
existe un univers d'arbres beaucoup plus riche dont il nous reste maintenant à explorer les relations avec la souche.
Dès le mois de mai, alors que la vigne fleurit, la saison
des fruits s'ouvre avec les premières cerises. Pour la SaintJean on "ramasse" les noix vertes, -."il faut que la coque soit
encore tendre"- pour faire le "vin" ou "l'eau" de noix et les
petites poires dures, les perots, que l'on ne saurait manger
autrement que cuites dans le vin, celui-ci leur donnant, en même
temps qu'il améliore leur saveur, une belle couleur. L'été apporte une profusion, échelonnée au fil des variétés, de pêches, d'
abricots, de prunes... mais aussi de raisins : "la Sainte
Madeleine Angevine c'était une qualité de chasselas qui normalement étaient mûrs pour la Sainte Madeleine (26 juillet) mais
des années-on a en. mangé pour le 14 juillet" ; "nous nous
avions des jaumets, des raisins de Saint Jacques, que c'est le
plus hâtif, des chasselas, et puis venaient les cinseaults...,
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et puis alors il y avait les raisins pour faire le vin". Conservés comme les cerises et les prunes dans l'eau de vie, mis
à sécher au grenier avec les figues, les raisins ne sont pas
seulement destinés au vin mais rejoignent dans de nombreux usages domestiques les autres fruits de la vigne. L'automne est
le temps des dernières confitures, de figues notamment et de
raisins, abondants à ce moment et que l'on mêle dans les chaudrons aux ultimes fruits de l'été, pêches, melons, mûres sauvages... C'est aussi l'époque où l'on gaule les noix et les amandes, où l'on récolte les olives vertes, où l'on râpe patiemment
les coings pour confectionner pâte, gelée et "eau de coing".
Après les vendanges il restera encore à cueillir les nèfles,
bletties par les premiers froids puis, à l'entrée de l'hiver,
les olives noires, d'abord celles tombées à terre, puis au fur
et à mesure de leur mûrissement, celles restées sur l'arbre,
cette récolte fragmentée pouvant se poursuivre jusqu'au printemps où la vigne va recommencer à bourgeonner (84).
D'une saison à l'autre, le cycle des fruits de la vigne
accomplit parfaitement le cercle de l'année. Pour chacun des
arbres une relation particulière aux ceps peut être alors établie autour des similitudes et des coïncidences calendaires des
façons culturales, taille, sulfatage, engrais... Mais de cette
diversité il ressort toujours une vision de la vigne complantée
définie comme un lieu singulier et unique, la multiplicité des
espèces trouvant toujours à se fondre dans le réseau des échanges réciproques; la souche se situant au coeur, bien sûr, de
cet univers qui porte son nom et qu'elle marque de son signe.
Plutôt que d'analyser tous les particularismes il nous a
semblé intéressant d'ébaucher, pour mieux le cerner, une nouvelle approche de ce système d'interférences en le considérant
maintenant hors de l'espace de la vigne. 'Par la-même nous
restituerons à l'olivier et au pêcher que nous avions d'abord
isolés, leur place au sein d'un ensemble plus large d'arbres.
"L'olivier ne sera planté près du chesne, ni en fosse
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de laquelle l'on aura tiré le chesne, à cause de 1'
inimitié naturelle qui est entre ces deux plantes,
dont l'olivier languit et périt. Cela n'avient du voisinage du Figuier ni de celuy de la Vigne, par-entre
lesquels se comporte-il assez bien. Le meilleur toutesest de ne démentir le nom de l'Olivette, en n'y meslant aucun arbre d'autre espèce" (85).
Sous la plume d'O. de Serres nous retrouvons à propos des oliveraies et de leur complant les mêmes réticences que pour la
vigne, nuancées ici aussi par l'allusion aux "sympathies naturelles". P. Joigneaux, par contre, recommande, pour éviter la
contagion d'un figuier à un autre- par un parasite qui s'attaque à leurs racines, un mode de plantation en vigueur dans le
ïlidi de la France :
"On fait des cultures intercalaires d'oliviers et d'
amandiers, ou bien on plante au milieu des vignes en
sorte que les figuiers se trouvent à une grande distance les uns des autres" (86).
Vigne complantéé de pêchers, d'oliviers et de figuiers, oliveraie mêlée de vignes et de figuiers, figuerie emplie d'oliviers et d'amandiers, les fruitiers et les ceps composent toujours des vergers aux frontières taxinomiques indécises et dans
lesquels se lisent et se jouent, entre les plantes, de similaires interactions régulatrices qui les définissent comme complémentaires. Organisée tantôt autour d'un axe, tantôt autour d'
un autre, la relation de la souche aux arbres n'est donc pas
figée dans le seul espace de 'la vigne mais se déploie dans tous
les lieux de leur culture.
Le champ des correspondances ne se limite pas davantage
à un bipartisme qui conjugerait un à un et tour à tour les
fruitiers aux ceps mais s'élargit dans des analogies qui les
englobent et les confrontent en même temps. Ainsi trouve-t-on,
sous le qualificatif commun "vert"»certaines variétés de raisin
-rasin verdau-, d'olive -óulivié verdau et ¿ulivo verdalo-, d'
amande -amelo verdalO' (87). Sous le terme blanqueto sont pa-
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couleur de cire", "de figue, petite, ronde et blanche" (08).
"Le blanc" c'est aussi le nom que l'on donne à Argenteuil au
parasite des racines du figuier cependant que l'occitan blangue t se rapporte,lui, à la fois à une affection grave de la
vigne "causée par un insecte aphidien" et à une "maladie des
oliviers en fleurs causée par le psylla oleae" (89). La conjonction linguistique réunit dóneles ' arbres et les ceps dans un
même ensemble classificatoire qui confirme le statut de la vigne complantée en tant qu'univers végétal spécifique.
Mais cet assemblage polygamique n'exclue évidemment pas
l'existence de rapports privilégiés et particuliers tels, par
exemple, ceux du figuier et de l'olivier. Lorsque, gorgées de
miel, les figues laissent perler, telle une pointe d'huile, une
larme de leur suc doré et sucré, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elles sont à point, "c'est quand elles font la
goutte qu'elles sont les meilleures". Il est cependant, pour
ceux qui n'ont pas la patience d'attendre ou qui veulent contrôler l'échelonnement de leur cueillette, un moyen simple et
efficace d'activer -la maturation, "en mettant avec une plume,
une larme d'huile d'olive sur l'oeil de chacun des fruits. On
les avance ainsi de dix jours au moins" (90). En préfigurant le
signe de la maturité, l'huile d'olive en accélère'le processus
et apparaît comme un précieux auxiliaire pour guider leur parfait développement. L'amandier fournit, à son tour, un autre
moyen d'améliorer celles que l'on a conservées, suspendues à des
fils dans les greniers, "pour dessert, on mettait une amande
dans une figue sèche, vous mangiez ça, c'était bon ça!". Sous
le nom de "mendiant" ou de "pasté d'hermite", les figues ainsi
fourrées aux amandes sont, en temps de Carême, un aliment énergétique et une délicieuse friandise autorisée.
L'olivier et l'amandier préservent le figuier de la maladie, l'huile et les amandes bonifient les figues, les figuiers
poussent dans les oliveraies... des uns aux autres le champ des
correspondances s'organise autour de leurs vertus complémentaires.

-198Après noue avoir permis de mettre en évidence 1'existence
d'un système relationnel propre aux arbres,cette rapide échappée hors de l'espace de la vigne nous invite maintenant à y revenir pour voir comment, au-delà des rapports individuels qu'
elle entretient avec chacun, la souche se situe dans, sa confrontation au croupe tout entier.
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"Les Boutonneticoles avaient sans le savoir des dispositions pour les théories modernes du communisme. Ils
n'étaient pas chapardeurs ni maraudeurs, mais ils n'
aimaient pas que les choses se perdent. Tous ceux qui
travaillaient aux champs, et c'était la majorité, se
seraient tenus pour déshonorés s'ils étaient rentrés
le soir les mains vides. Le moins qu'on devait rapporter c'était un fagot de bois mort ou un faix d'herbes
pour les lapins. On y joignait parfois quelques livres
d'olives, mais c'était un service qu'on rendait au propriétaire, ça soulageait l'arbre trop chargé. Pour les
figues, c'est un droit porverbial : Vigna' vendemiada,
figuiera abandounada... (Vigne vendangée, figuier abandonné ). (...)
Même refrain pour les coings et tant d'autres fruits
qui se gaspillent" (91).
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Une fois les vendangée achevées, chacun avait -et a toujoursle droit d'aller chercher les raisins oubliés sur les cens ou
délaissés parce que trop verts au moment de .la récolte. En englobant dans ce grappillage figues et coings les habitants du
quartier de Boutonnet, à Montpellier, témoignent, à leur façon,
de la similitude des fruits de la vigne. "Vigna vendemiada,
figuier a abandonnada',1 l'automne est le moment fort d'une cueillette qui les confond tous.
Il est aussi le temps d'une autre fusion, gouvernée celleci par les mains expertes des cuisinières qui les marient, une
fois encore, dans le bouillonnement des chaudrons, ajoutant un
peu de vin rouge à la pâte de coing pour lui donner belle couleur ou réalisant une de ces "confitures au moust" dont 0. de
Serres a répertorié un grand nombre de recettes :
"Est nécessaire pour bien ouvrer de se servir de moust
recentement exprimé des naisins, de peur que par séjourner tant soit peu, se convertissant en vin, perde
sa vertu, du tout requise en cet endroit. Pour laquelle cause autre temps que de vendanges n'y a-t-il pour
faire cette sorte de Confitures, à quoi l'on avisera
pour n'en laisser perdre la saison" (92).
Remise au goût du jour par les restrictions de la dernière guerre la'rece-fcte-du raisiné ,lo__rasinat,"nous est parvenue comme un
écho des périodes difficiles :
"Pendant la guerre nous n'avions pas de sucre pour
faire les confitures alors on a commencé par faire le
raisiné. C'est-à-dire que quand on avait pressé les
raisins, avant que ce jus ait fermenté on le mettait à
bouillir. Et ça, ça écumait excessivement, il faut pendant des "heures et des heures enlever cette écume...
Et après,ça, vous le laissez poser, ça devient du sucre. Vous le remettez sur le feu et là alors on y mettait tous les fruits. C'était du tutti frutti, nous 1'
appelions tutti frutti, cette confiture. On y mettait
des figues, on y mettait de la pomme, on y mettait de
la poire, on mettait de la carotte, on y mettait des
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aubergines, on y mettait de tout. Ça avait un petit
goût aigrelet, c'était du raisiné. liais comme la
guerre a continué et que nous étions toujours sans
sucre, les plus "fins je dirai, ou, du moins mon mari
l'a dit : "Il n'y a qu'à faire du muté". Alors quand
on a commencé à faire les vendanges, les raisins les
plus'doux qu'on avait, on a pris un baril et on a gardé un hecto de ce jus et on y a mis de la solution sulfurée dedans pour arrêter la fermentation. C'est resté
jus de raisin. Alors chaque fois qu'on voulait faire
de la confiture, on allait au baril prendre de ce muté,
Et avec ce muté en mode de sucre on faisait des confitures, on y mettait des prunes, on y mettait ce qu'on
avait... "
D'autres souvenirs, plus lointains.dans le temps, attestent cependant pour les confitures au moût une autre valeur que celle
d'aliment de pénurie :
"Bien avant la guerre on en faisait du raisiné, moi je
me rappelle, ma grand-mère faisait cuire le raisin
longtemps, jusqu'à ce que ça fasse un sirop, qu'elle
passait au tamis, et là-dedans elle mettait tout ce
qui était mûr : des coings, des pastèques, des melons,
des carottes aussi..., de tout, c'était bon!1 (93).
Le jus de raisin remplace le sucre mais n'est-il pas aussi
et surtout l'indispensable médiateur qui permet le mélange harmonieux des variétés ? Et si les termes "raisiné" et "tutti
frutti" désignant des préparations identiques peuvent devenir
ici synonymes^n'est-ce pas parce que le raisin est l'équivalent
de tous les fruits issus du verger de la vigne ? Preuve ultime
que dans le système d'interférences qui l'unit aux arbres la
souche occupe et conserve toujours la place centrale. Elle est
tous et chacun, autour d'elle les saisons même se conjoignent
lorsque le temps des vendanges devient celui des confitures de
printemps :
"Moi j'ai la recette de confiture de cerises sans
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cerises I Vous prenez de l'aramon, vous égrenez votre
ararnon comme qui égrène autre chose, vous le pesez,
vous mettez cinq kilos de graine et trois kilos de
sucre. Vous mettez tout ça à bouillir dans votre chaudron et le chic de cette confiture c'est avec une écumoire de remuer sans arrêt, sans arrêt pendant deux
heures, et d'enlever les pépins ! Ça c'est le plus pénible parce qu'il faut s'y tenir là, pendant tout ce
temps. Et il faut faire cuire pendant deux heures, pas
plus. Eh bien, vous vous trompez avec la confiture de
cerises ! (94).
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Depuis l'Antiquité- les pratiques agricoles ont tissé entre
la souche et les arbres une multitude de liens qui aujourd'hui,
à l'heure de. la viticulture industrielle et de la mécanisation,
ne subsistent guère qu'à l'état de traces. Le lexique surtout,
nous l'avons vu, témoigne de cette relation mais aussi, plus
concrètement,1'attachement de certains propriétaires aux quelques fruitiers qu'ils ont pu -et voulu- conserver dans leurs
vignes. Car plus qu'à leurs récoltes qu'ils laissent parfois
perdre il semble qu'ils tiennent à leur présence au milieu des
souches comme à un archaïsme coutumier. Auréolés du prestige
des choses en voie de disparition, les arbres nourrissent un
discours idyllique sur les-beautés et les richesses de la vigne
complantée mais, symboles d'un univers qui n'est déjà plus, ils
ne suscitent qu'une parole tronquée, émiéttée qui n'atteint jamais la plénitude des savoirs maîtrisés. Seule la référence à 1'
ancienne agronomie en explicite les bribes et lui donne sens.
Au fil des siècles le système de complant a donné naissance à
une construction imaginaire de la vigne, subtil équilibre entre
les plantes régi par un jeu complexe et contrôlé d'interférences.
Jamais définitivement établie, elle apparaît, dans le temps,
comme une forme mouvante, évoluant au rythme des modes agricoles
de chaque époque. Le Languedoc porte la marque de ces variations
sur un thème, ainsi peut-on voir, tout près de la porte qui donne accès aux ruines du château d'Usson, dans l'Ariège, un cep
gigantesque qui s'enroulant autour d'un tronc vénérable l'entoure jusqu'à son sommet. Vestige d'une façon révolue depuis longtemps de marier la vigne aux arbres, témoignage peut-être d'une
survivance dans un jadis relativement proche, l'image de ces
deux plantes, unies dans leur abandon actuel comme dans leur
culture passée est significative. En effet en tombant en désuet
tude ce genre de complant n'a pas marqué la fin de l'association
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de la souche et des arbres qui a continué, sous un autre visare, dans la vigne-verger. L'arrachage massif des fruitiers a
conduit semblablement les viticulteurs à élaborer, à partir des
quelques rescapés qu'ils ont eu à coeur de sauvegarder, un nouveau réseau relationnel plus adapté aux exigences de leurs vignobles.
Rompant la monotonie des alignements de ceps, un figuier,
un pêcher, un amandier ou un olivier... émergent, ici et là,
spécimens isolés dans ce qui était autrefois un véritable verger. Iîêlés aux souches avec parcimonie, ils acquièrent, toutes
espèces confondues, une valeur à la mesure de leur rareté, un
seul arbre suffisant à les symboliser tous. Chargé de leurs vertus mais aussi de leurs défauts, c'est, parfois, autour de 1'
unique fruitier conservé que s'accomplit le jeu d'échanges qui
fonde la vipne . Ce modèle, pour edulcoré qu'il soit, n'est
pas un simple avatar moderne de l'ancien système, il lui est
certainement contemporain. Toutes les vignes n'étaient pas complantées de la même façon, certaines regorgeaient d'arbres, d'
autres n'en abritaient que très peu, éparpillés en leur sein ou
sur leurs marges. La diversité a toujours été caractéristique
du monde viticole, chacun concevant s_a vigne selon ses propres
désirs mais aussi selon d'autres particularismes liés à la fois
à la situation géographique et sociale. Il n'y a donc rien d'
étonnant à ce qu'ait cohabité, dans la différence, plusieurs
réalisations d'un schéma commun à tous. La vigne complantée
"traditionnelle" perdure bien encore de nos jours, dans la propriété parcellaire de quelques ouvriers agricoles, dans les
zones à vocation polycole moins touchées par le développement
de la viticulture intensive. Mais pour saisir l'importance de ce
phénomène un regard sur la longue durée .est nécessaire, qui, dévoilant les rouages de'l'univers complexe de la vigne,permet de
l'appréhender jusque dans ses variantes actuelles.
Au-delà de ces correspondances il est d'.autres relations
avec le règne végétal qui, tout aussi riches et tout aussi prégnantes dans le temps, se disent et se lisent aujourd'hui .de
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ou cultivée, qui pousse encore dans l'espace même des rangées
de ceps ou sur leurs proches abords. Plantes de la vifne, confondues sous cette appellation générique, sources de cueillettes et de récoltes fabuleuses, elles nous offrent de ce lieu
un nouveau visage.
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La salade à la bûchette

"Quand on va ramasser les sarments, mol je me souviens
c'était le moment où il y a des petites salades, des
fausses gerbes, c'est tendre ça, on voit que le bout
qui dépasse. Et avec un couteau on ramassait ça, c'
était tendre, ça faisait de ces salades 1 C'était à 1'
époque des sarments. La falsa garba, on l'appelait
aussi "salade à la bûchette" parce que ça se fixe contre le bois mort, alors on tirait la bûchette et la
salade venait avec. Il y avait un germe blanc, c'était
bon ça, tendre... Je me souviens bien de cette vigne
où j'allais avec ma mère, c'était le moment des salades et des violettes qui commençaient. C'était plein
de violettes, alors, pour moi qui les adorais, les sarments ça veut dire salades sauvages et violettes!"
Du début du printemps où sortent les premières ^salades" à la
fin de l'automne où les dernières baies parachèvent leur mûrissement par la flétrissure du gel, les cueillettes se succèdent
dans la vigne au rythme des travaux viticoles. Elles débutent
lorsque la taille s'achève, juste avant que les bourgeons n'
éclosent sur les ceps et se poursuivent, après la vendange,
jusqu'à ce que la vigne ait perdu ses feuilles. Les souches en- •
trent alors dans le repos hivernal, avec leurs rameaux dépouillés, ligneux et secs, elles ont, insensibles au tranchant des
ciseaux, l'apparence des choses mortes. Mais dès le mois de
mars la sève recommence à circuler, s'échappant parfois des
coursons fraîchement taillés, "on dit que les vignes pleurent".
A cette période charnière de l'année, entre la vieille saison
et la nouvelle, et du temps viticole, entre le sommeil et le
réveil des souches, les fausses gerbes pointent sous la terre
cependant que les ceps laissent exsuder une liqueur précieuse,
signe de la vie qui recommence. "La nouvelle (fausse-gerbe)
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elle pousse sur les racines de la vieille, sur la tige sèche
de l'année précédente", l'image du cycle végétatif de la "salade à la bûchette "..renvoie, en ce moment pregnant, à celui de
la vigne, "le sarment jeune c'est un oeil du vieux sarment que
vous avez déjà taillé".
Chondrilla juncea est aussi connue comme une mauvaise herbe dont la présence parmi les blés constitue un obstacle pour
les moissonneurs ; elle est la falsa garba qui, au coeur de 1'
été devenue dure, résiste à la lame des coupeurs, elle est un
gênant sauto voulame (saute-faucille). Mais, dans la vigne, saisie à un stade différent de son développement la fausse gerbe
prend des noms construits sur le modèle de "salade à la bûchette", elle est ainsi cicoureia a la broca, repounchou a la brouoco (95). Le terme broco qui signifie "bûchette" désigne également le courson de vigne, et cependant que broucaia s'emploie
pour "ramasser du bois mort" (96) les sarments que l'on récupère pour les brûler sont, dans le Minervois, appelés "des bûches".
Tout en allant "aux bûches" donc,les femmes cueillent "la salade à la bûchette". En tirant sur sa tige sèche elles révèlent
la blancheur de son germe et de ses feuilles nouvelles comme
les hommes, en taillant les rameaux morts des souches, rencontrent le travail souterrain de la nature qui fait couler la sève et naître les bourgeons. Passé et futur se conjoignent en
ces instants qui confrontent vieux bois et pousses nouvelles,
et l'activité calendaire du sarmentage se confond avec la cueillette de la "salade à la bûchette". Si dans les vignes Chondrilla juncea reste encore majoritairement appelée "fausse gerbe"
n'est-ce pas parce que la référence au champ de blé demeure, en
s'inversant cependant ? Au milieu des blés mûrs elle préfigure
par la dureté ligneuse de ses tiges la mort prochaine; jaillle
au pied des souches endormies,aussi tendre et verte que le blé
en herbe, ses pousses anticipent sur le réveil de la vigne, elr
les en sont le premier signe.
Salade sauvage poussée spontanément, elle vit donc en symbiose avec le lieu qui l'accueille. Au printemps les mouvements
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Elle se prête au jeu des similitudes et des concordances aussi
bien que les fruitiers soigneusement choisis pour leur "sympathie" envers les ceps. Et comme elle, d'autres plantes,qui ne
doivent qu'à la seule nature leur insertion dans cet univers,
y croissent dans une harmonie parfaite. Les coïncidences de floraison ou de maturité, les équivalences de récoltes sont notées.
et répertoriées dans de nombreux dictons qui témoignent d'un
esprit d'observation attentif à déceler les moindres rapports.
"Quand tu verras fleurir le sureau, huit jours après tu verras
des raisins en fleurs" dit-on dans la Meurthe et, ajoute-t-on
dans la Marne, "Année du suzin, année de raisin" (97). Les autres arbustes producteurs de baies violacées mûres à l'automne
sont mis, de-la même façon, en parallèle avec la vigne : "Quand
le troëne est en fleurs, la vigne est aussi en fleurs, quand le
troëne mêle, le raisin commence à mêler aux vignes" (98), "Añado d'agragnou, anado de vi" (Année de prunelle, année de vin)
(99). Dans la Gironde il existe, à propos de la mûre et du raisin deux variantes qui les confrontent différemment : "La maturation du fruit .de la ronce est en rapport avec celle du raisin; quand l'un commence à varier, l'autre en fait autant"(100)
et "Quand la mûre est mûre, le raisin commence la véraison, c'
est-à-dire qu'il commence à rougir par places" (101). Que les
phases d'évolution des deux fruits soient simultanées ou légèrement décalées l'important semble être surtout d'établir une
correspondance qui prolonge leur rencontre momentanée. En effet, à l'automne, les baies emplies d'un jus grenat comme le
vin qui, au même moment, coule des pressoirs, ne sont-elles pas
semblables à de petits raisins ? "En bien des endroits les enfants font avec le jus des mûres et un peu de sucre, une espè- .
ce de vin que je ne vous recommande pas" (102). Ils ne sont
pas les seuls à leur reconnaître quelque qualité vineuse :
dans les Deux Sèvres "on appelle le prunellier la vigne du pauvre, parce qu'on en fait une boisson à bon marché", et dans 1'
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du vin de prunelles) c'est-à-dire qu'il "n'est pas meilleur
que celui qu'on fait avec les prunelles" (103). Apres et astringentes les baies ne sont que des substituts peu appréciés
mais, dotées d'un fort pouvoir tinctorial, elles ont été longtemps utilisées, mélangées en petite quantité à la vendange,
pour rehausser la couleur des vins. Les grains des variétés non
cultivées de certaines Ampélidées, telles les Parthenoclssus,
vignes vierges feuillues des jardins et tonnelles, étaient également recherchés dans le même but (104). Dans tous ces usages
les petits fruits des arbustes du bord des vignes apparaissent
comme des doubles sauvages du raisin. N'est-ce pas parce qu'ils
sont le reflet naturel des grappes de la souche que les dictons
comparent leurs stades de floraison, de véraison, de maturité,
établissent des équivalences de récoltes ? Au rythme des saisons leurs buissons offrent à lire l'année viticole; bonne ou
mauvaise, avancée ou tardive, la vendange est inscrite dans les
baies, dans leur abondance ou leur rareté, dans le calendrier
de leur développement.
La vigne trouve dans la "salade à la bûchette" et dans les
baies une image de son propre cycle végétatif que renforce encore la conjonction des activités de cueillette avec les moments forts des travaux, taille et sarmentage, vendange et élaboration du vin. Inversement elle peut servir de baromètre pour
mesurer les "récoltes" du monde forain, dans les Cévennes "cette année on disait qu'il n'y aurait pas de champignons parce qu'
il n'y avait pas eu de mildiou à la vigne".

Les herbes cultivées
Les "pêches de vigne" sont, nous a-t-on dit, "un peu sauvages", les "poreaux de vigne", eux, le sont tout à fait. Variété de Allium polyanthum "on en trouve en quantité dans les
vignes d'où il a pris son nom et dans les terres qui ne sont
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pas labourées"(105). Mais ceux qui poussent au pied des souches ont sur les autres un avantage considérable : dans le sol
meuble, retourné par la charrue, ils se laissent assez facilement arracher cependant que dans les friches on ne détache
bien souvent que la partie extérieure de la plante, cassée juste au-dessus du bulbe. Aussi la vigne, pourvu qu'elle soit travaillée selon les méthodes "traditionnelles" est-elle le .lieu
de prédilection de .leur, cueillette :
"C'est comme la fausse gerbe, quand c'est bien travaillé, que c'est travaillé de l'hiver, qu'on a bien monté
la terre, alors quand elles sortent elles sont de cette longueur, toutes blanches. Elles ne sortent que le
bout des feuilles vertes. Vous tirez la tige sèche qu'
il reste de l'année avant et tout vient. C'est comme
ça qu'elles sont bonnes. Mais si vous avez une vigne •
plate, que vous ayez désherbée, elles sortent, elles
sont de suite vertes, elles ne sont pas tendres. Il
faut que vous ayez bien travaillé la vigne, bien monté
la terre" (106).
Les meilleures fausses gerbes sont celles qui, enfouies dans
les vignes, s'y développent aussi blanches et tendres que les
délicates endives que l'on enterre dans les jardins. Plantes
sauvages profitant de soins qui ne leur sont pas destinés, elles sont, à la fois naturelles et cultivées, semblables et
pourtant différentes de leurs homologues des friches. Au-delà
de la classification par espèces, les "salades" que l'on cueille dans les rangées de ceps sont dites "de vigne". Cette appellation qui les désigne comme éléments d'un groupe ayant des.'
caractères propres renvoie à plusieurs niveaux de correspondance.
Après avoir esquissé avec la "salade à la bûchette" le réseau
des similitudes et des interférences qui les unissent aux souches^ c'est maintenant à partir de leur double appartenance au
monde de la nature et à l'ordre agricole que nous allons essayer d'approfondir le sens de ce déterminant "de vigne".
A mi chemin entre les deux, ni tout à fait sauvages, ni
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vrairnent cultivées, elles doivent leur ambiguïté à la vigne.
Dans ce lieu que chaque viticulteur maîtrise parfaitement à
force de passages répétés, à force de halte à chaque cep qu'il
faut "chausser", fumer, "déchausser", desherber, tailler, soufrer...un à un, les plantes diffèrent aussi de celles des terres
libres par la connaissance précise que l'on a d'elles. Baies,
champignons ou herbes, tout ce qui pousse dans ce territoire est
contrôlé, chaque espèce faisant l'objet d'un savoir particulier.
Tel arbre, ppuplier ou saule, au bout de la rangée, donne chaque
année une belle récolte de piboladas (pholiote du peuplier),
telle haie de ronciers fournit les mûres les plus grosses et les
plus parfumées, tel talus regorge d'asperges... On va cueillir
aussi sûrement que dans un jardin ces produits que l'on n'a certes pas semés mais dont on a surveillé et, parfois même, favorisé la croissance. En brûlant les broussailles des "rives" au
bord des vignes on est certain diy„trouver en quantité, au printemps, des asperges sauvages deux fois plus grosses que partout
ailleurs. Au mois d'avril elles sortent, tiges vertes très visibles sur la terre noircie et nue, en l'absence même de. la touffemère d'asparagus qui guide habituellement leur recherche. Il suffit alors de quelques minutes pour en faire, sans peine, une
botte, sans avoir à courir la garrigue, à se glisser sous les
buissons épineux, sans risquer de revenir bredouille.
Mais si la vigne a le pouvoir de domestiquer ainsi les végétaux sauvages quelle actipn èxerce-t-elle sur les plantes
que l'on cultive en son sein pour que.les uns et les autres se
confondent"ensemble sous l'appellation "de vigne" ? Des herbes
aux légumes le rapprochement ne peut s'effectuer qu'au fil des
transformations quails subissent en ce lieu, comme si,situé, au
départ dans des catégories opposées;chacun siétait éloigné de
ses- propres origines pour rencontrer, à mi-parcours, l'autre.
C'est ce mouvement que nous allons essayer de saisir en prenant
pour .exemple d'abord les plus cultivées des espèces végétales,
celles qui poussent dans les potagers.
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Fèves de vigne et melons de cavalllon
Les légumes ne sont pas toujours cantonnés dans l'univers domestique des jardins qui jouxtent les maisons. Proche
des bois et des friches, le monde des champs leur est parfois
aussi ouvert :
•'Jeunes, on allait ramasser les fèves, les petits pois.
Ça se faisait au champ, autrefois, au lieu d'être au
jardin. Dans un champ on faisait les fèves, les petits pois, les melons, on faisait les oignons et tout
poussait, tout seul, sans l'arroser."
Ces récoltes des champs fournissent les réserves alimentaires.
de la maison, "on faisait des conserves, les fèves on les mettait à sécher pour faire des purées en hiver" cependant que les
potagers clos situés à l'intérieur même du village ou à ses abords immédiats assurent les besoins quotidiens eh produits
frais. La différence est souvent aussi qualitative:
"Nous avions un champ à six kilomètres de Caudiès,
mais alors là, on faisait les légumes grossiers. C
est-à-dire, après avoir moissonné on y faisait les haricots, on faisait les pommes-de terre, on y faisait
les betteraves pour le cochon. Tandis qu'au jardin que
nous avons, qu'on appelle en patois Le camin d r .ort,
qui a un arrosage naturel -on se sert de l'ancien canal dit "Canal du moulin des maires"-, nous avons 1'
eau en abondance et on arrose quand on veut. Ce sont
des jardins magnifiques. Je vous y ferai venir un
jour, on dirait un petit village avec les murs et les
portes des jardins".
D'un côté poussent, loin des habitations, les "légumes grossiers','
de l'autre, dans une structure élaborée et tout à fait humanisée, ceux plus exigeantsret délicats, autour desquels les jardiniers exercent patiemment leur art. L'environnement délimite
donc ici deux espaces, deux façons de cultiver et deux types
de produits. Qu'en est-il alors des légumes "de la vigne" ?
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Quelle place occupent-ils dans cette hiérarchie ainsi établie
du sauvage au domestique ?
"C'était dans les vignes de bas-fonds, pendant la guerre
surtout, des betteraves., du maïs, mais à des vignes jeunes et
qui s'arrosent", l'impérieuse nécessité peut guider dans les
périodes de crise, l'envahissement de la vigne par les cultures maraîchères. Les bas-fonds humides, les plaines aux sols
alluvionnaires ou irrigables en sont alors les lieux privilégiés. Dans ces vignes où le rendement à l'hectare est plus élevé que le degré, où le vin n'a jamais le bouquet des crus de
coteaux, les légumes donnent, à l'égal des souches, des récoltes appréciées pour leur abondance mais dont on ne saurait tirer prestige. Nourriture pour le bétail ou denrées ordinaires
pour la table familiale- ils ressemblent à ceux des champs.
Mais, plus constant et moins tributaire du contexte économique; il est un autre genre de potager des vignes à la production fort prisée :
"Au printemps les fèves fraîches jouent un rôle important mais de courte durée ; on les vend dans la rue
en criant : "Leis favos de Vigno!" pour dire que ce
légume frais n'ayant pas été arrosé, car on n'arrose
pas souvent la vigne auprès de laquelle il est cultivé, est de meilleur goût" (107).
Ailleurs néfaste, le manque d'eau est, ici, le garant de la
qualité. Ne devant rien aux bienfaits de la culture, profitant,
au contraire, de son absence, les "fèves de vigne" sont meilleures entre toutes. Différentes de celles, copieusement arrosées,des jardins, elles le sont aussi, cueillies petites et
tendres, consommées fraîches et parfois crues, de celles des
champs que l'on récolte plus grosses, presque dures pour les
faire sécher en prévision des soupes hivernales. Leur primauté
singulière les définit, hors de la distinction habituelle entre
les légumes jardines et ceux simplement cultivés comme une espèce originale. L'appellation "de vigne" est donc bien réservée
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aux seules plantes qui, à l'instar des souches, tirent bénéfice de l'aridité du lieu pour développer plus amplement leur
arômes Univers à part, la vigne fonctionne selon un modèle qui
lui est propre et dont le système s'étend à tout ce qui croît
en sen sein : les bonnes vignes,maigres et sèches, nourrissent
des légumes fins et délicats, les mauvaises, riches et grasses,
fournissent une production maraîchère plus commune.
La valeur des récoltes potagères est donc exactement proportionnelle à la qualité viticole et les légumes de la vigne
font, tout autant que le vin, l'orgueil de ceux qui les cultivent. Ainsi un propriétaire des Corbières audoises, allant régulièrement rendre visite à des parents dans la montagne ariégeoise, ne manquait jamais de leur "monter", à la saison, quelques uns de ses melons "de vigne" :'
"Mon grand-père, à Villefloure, il en avait des melons
dans les vignes. Il en parlait toujours comme de quelque chose d'extraordinaire. C'était des melons fameuxI
Des melons comme il n'y en avait nulle part ailleurs.
Alors quand il allait à Rouze, voir la famille, qu'il
leur montait du vin, il montait aussi de ces melons
pour les leur faire goûter. Parce que vraiment il trouvait que des melons comme ça..., il pouvait pas y en
avoir de meilleursl".
Cette montée du vin s'inscrit dans un système de troc commune-ment pratiqué entre les gens de la plaine et les habitants de
ce petit village, "on achetait le vin à un négociant des Corbières, il portait le vin, prenait les patates et on regardait
si ça faisait une différence". Mais ici les liens de parenté
évitent des comptes trop rigoureux et l'accent est surtout mis
sur la complémentarité, chaque famille procurant à l'autre ce
qui lui fait défaut. L'échange économique se double du plaisir
et de la fierté d'offrir et de faire apprécier un peu de son
bien le plus précieux. Ainsi le "présent du cochon" que le viticulteur reçoit chaque hiver et le don des melons de ses vignes qu'il n'oublie jamais de faire. Même s'il y a des cochons
dans les soues de Villefloure et des melons dans les jardins
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de Rouze, l'un et l'autre sont des richesses domestiques uniques,
données pour "faire goûter" ce qui marque au mieux la spécificité de chacun.
Apportés à la montagne au même ti±re que le vin, les melons
sont donc bien considérés comme des produits typiques du terroir
viticole. Reconnus parmi les plus- nobles fruits de la vigne et,
meilleurs en son sein que partout ailleurs, ils y occupent leur
place de façon si évidente que lîon en vient même à situer là
le "véritable" lieu de naissance d'une variété réputée :
"- Il y en avait,avant, des melons dans les vignes ?
- Bien sûr, pardi, des melons de Cavaillon ! On les
faisait pousser sur le cavaillon (bande de terre entre
les souches que la charrue ordinaire ne peut labourer).
Et ils étaient extra! C'étaient les meilleurs! Les melons de cavaillon! Parce que les melons de Cavaillon
ça vient pas de Cavaillon, là-bas, comme on croit, c".
est les melons qui poussaient dans les vignes, sur le
cavaillon!".
Ce mythe d'origine en forme de boutade proclame encore la supériorité des melons de vigne . Mais aussi, en les nommant plus
précisément "de cavaillon"yil achève de les marquer du signe
de la souche, en attribuant à elle seule la faculté de générer
leur incomparable parfum.
Entre bois et jardin,la vigne accueille donc d'abord deux
types de végétaux opposés qui y acquièrent les vertus de leur
contraire, avant de se fondre ensemble dans une variété unique,
dite "de vigne", qui réalise l'union de qualités habituellement
inconciliables. Au terme de ce jeu d'échanges il apparaît que
pour ceux qui la pensent la vigne est bien un complexe au fonctionnement autonome. Tout ce qui y entre subit une transformation, se modifie dans sa confrontation avec la souche, plantemère de cet univers qui porte son nom. La vinha, la vigne, en
occitan comme en français le même terme designe, en effet, à la
fois la plante elle-même et le lieu circonscrit par sa culture.
L'expression "de vigne" renvoie aux deux concepts et il semble
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que pour ceux qui l'emploient, elle constitue bien plus qu'
une référence à l'espace mais traduise. plus profondément 1'
appartenance des plantes à la vigne en nommant leur identité.
Si la souche est au centre de ce système relationnel, tous
les échanges, toutes les mutations qui s'y développent ne nous
renseignent- ils pas en fait sur la propre nature de la vigne?
Si ce lieu a le pouvoir de rendre duel tout ce qui y pousse n'
est-ce pas parce que la vigne est, elle-même, habitée par la
dualité dont elle pare toutes ses productions ?
Mais n1existe-t-il pas des plantes déjà définies comme
ambiguës ? Et qu'en est-il alors lorsqu'on les introduit dans
la vigne ? Les herbes sauvages semblent s'y domestiquer, les
légumes et les fruits cultivés y retrouvent de subtiles senteurs foraines, mais que peut-il résulter de la rencontre de
la vigne et d'un végétal à son image ?

Un pied dedans, un pied dehors

Aussi délicates que les melons, aussi promptes qu'eux à
se transformer en fruits insipides sous les effets d'une mauvaise culture, les fraises tirent tout leur prestige de la finesse
de leur arfîme. A Rouze Mies meilleures que Pierre V. se souvient avoir mangées sont celles que récoltait au pied de ses
souches un ancien militaire, original notoire -"on l'appelait
El Barbut parce que dans le village il était le seul à avoir
la barbe"-, le seul dans ce pays de pré-montagne à avoir eu 1'
idée de cultiver une vigne et de faire lui-même son vin. Il
est également le seul chasseur de la commune, le seul aussi qui,
hormis sa vigne, ne travaille pas la terre, le seul qui ne possède aucune bête, pas même un porc, "lui il élevait pas de cochons il faisait avec les sangliers". Célibataire, réfractaire
à la vie des champs, son domaine commence là où s'arrête celui
des cultivateurs. Aux brèves incursions que ceux ci effectuent
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dans l'espace forain le temps, quelquefois, d'une rapide cueillette de baies ou de champignons mais, le plus souvent, pour
des besoins impératifs -"faire le bois", conduire les bêtes
aux pâturages...- qui ne leur laissent guère le loisir de musarder, el Barbut oppose une connaissance précise du terrain,
des parcours réguliers et des collectes fructueuses :
"Des fois il partait la nuit, un sac sous l'épaule,
dans le sac il y avait le fusil, plié en deux pour
pas que ça se voit. Il restait trois ou quatre jours
dans la montagne, et, une nuit, il revenait avec un
izard sur les épaules. Il chassait sans permis, bien
sûr. Mais, ce qui est dommage, c'est qu'il y allait
n'importe quand, quand c'est le moment où il y a les
petits, et il tuait tout, alors après le gibier disparait. Il y avait des perdreaux mais lui ça, ça l'intéressait pas, c'était trop petit. Ce qu'il aimait surtout c'était les izards, les sangliers."
El Barbut puise en toute liberté dans les réserves naturelles,
sans même songer à préserver ses chasses futures, il n'épargne
ni les femelles ni leurs petits. Comment cet homme des bois,
habitué à se comporter en prédateur du monde sauvage, a-t-il
pu devenir cultivateur ? Son histoire exemplaire va nous permettre de mieux cerner les pouvoirs transformateurs de la vigne tout en faisant l'épreuve du maintien de son statut dans un
pays non viticole.
En plantant des ceps dans une zone réservée à l'élevage
et aux céréales le braconnier a surtout manifesté, une fois encore, son refus de l'ordre agro-pastoral traditionnel. Mais
cette activité inadaptée au.terroir ne l'intègre pas davantage
au rang de vigneron. "Pas bien fameux",le vin qu'il retire de
sa vigne fait en effet le preuve de son incompétence agricole,
aigrelet et râpeux.comme les vins de baies, il est,à l'image
des "récoltes" ordinaires du Barbut, un produit de la non culture. Seules ses fraises forcent l'admiration, charnues comme
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celles des potagers, parfumées comme celles de la forêt, elles
font l'unanimité :
"Vous comprenez, c'était bien exposé là, au solal
(versant ensoleillé), alors ces fraises, elles mûrissaient extra! Au pied de chaque souche il avait mis
des fraisiers et ça faisait des fraises fameuses. Ah!
ça oui, elles étaient extra! C'étaient les meilleures
de tout Roüze! Et depuis qu'il est mort, que ça s'est
abandonné on en a plus eu des fraises comme ça. On en
a, nous, au jardin, elles sont bonnes quand même, il
faut pas exagérer, mais pas comme celles du Barbut, ça
non, les siennes c'était autre chose...".Par ces fraises, le chasseur,sans rien perdre de sa première
personnalité, s'est converti en jardinier excellent. "Il est
comme les fraises, un pied dehors, un pied dedans", cette expression,utilisée en Languedoc pour désigner celui qui hésitant
à choisir entre deux attitudes, opte tantôt pour l'une, tantôt
pour l'autre, tentant ainsi de concilier des pendhants antagonistes, convient parfaitement pour décrire el Barbut dans- ses
occupations horticoles.
Mais cette image renvoie également à une autre ambivalence,
celle des fraises elles-mêmes qui poussent, nous allons le voir,
à cheval sur deux mondes. "En certains endroits on donne le même nom à la fraise des bois et à la fraise cultivée et dans les
pays où l'on fait la distinction celle-ci souvent n'est pas
absolue" (108). Loin de témoigner d'un manque de discernement
cette assimilation reflète un caractère propre à ces fruits
Les fraises se multiplient, en effe^d'elles-mêmes grâce à des
filaments nommés stolons qui, s'enracinant tout seuls,leur permettent de s'étaler en de larges nappes dès que le sol leur est
propice. Dans la Montagne Noire, par exemple, cette faculté a
souvent été utilisée pour favoriser l'envahissement des jardins
par celles de la forêt toute proche. Il n'est pas même toujours
nécessaire d'opérer une transplantation, il suffit de capter,
en les laissant simplement se développer, les pieds sauvages
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qui bordent les clôtures. Peu à peu ils les franchissent en
rampant et il ne reste au propriétaire des lieux qu'à contrôler
et diriger leur progression pour qu'ils s'installent à la place
qu'il leur a dévolu. Ainsi apprivoisés ils fournissent, sans
rien perdre de leur délicat parfum, d'abondantes récoltes de
baies d'une taille supérieure à celles des bois, ce qui achève
de les confondre avec les variétés cultivées qui mûrissent
souvent à leur voisinage immédiat.

Encyclopédie
autodidactique
Quillet, op.cit.
p.105

Fraisier

Les fraises sont donc, déjà, par nature, proches des plantes ambiguës de la vigne. Mais, alors que ces dernières reçoivent leur statut du lieu qui les accueille, les premières sont
porteuses d'une dualité qu'elles ne doivent qu'à elles-mêmes
et qui rejaillit autour d'elles. Douées du pouvoir matériel de
transiter entre la foret et les potagers,elles les relient
par leur cheminement,faisant ainsi communiquer et s'interpénétrer les espaces du sauvage et du domestique. Enjambant la barrière qui les sépare, elles marquent, un pied dans l'un, un
pied dans l'autre, la jonction de ces univers opposés. Intermédiaires entre les ordres du cultivé et du naturel, signes de la
conciliation des contraires ne sont-elles pas alors à l'image
du Barbut qui les intercepte et de la terre dans laquelle il
les introduit ?

-220-

La vigne n'avait pas suffi à transformer cet homme des
bois en paysan. Il n'était devenu avec elle qu'un viticulteur
marginal, produisant un vin âpre, entaché d'une sauvagerie négative. Mais avec ses fraises il accède avec succès à l'ambivalence, devient un jardinier du sauvage. Partageant des qualités
habituellement propres à la vigne, les fnaises ont donc, ici,
redoublé par leur présence la dualité de ce lieu. Car sans la
vigne la rencontre des fraises et du braconnier n'aurait jamais
eu son caractère fructueux. A la lisière de la silva et de 1'
ager c'est elle qui a joué le rôle conciliateur permettant au
chasseur de se faire cultivateur. A cheval sur la limite elle
est donc elle-même duelle, représente la frontière et médiatise
les rapports, entre les végétaux, mais aussi entre eux et 1'
homme.
Dans les anciennes régions polycoles la répartition au
sol des cultures témoigne aussi de cette position intermédiaire de la vigne. Potagers, puis champs et prés entourent le village, cependant que les vignes disputent souvent le saltus aux
troupeaux, s'enfonçant par taches dans la garrigue, le maquis
ou les bois. Dans ce paysage modelé,au fil des siècles, par
des défrichements successifs, la vigne établie sur l'emplacement
de la forêt figure aujourd'hui encore l'extrême limite du domaine agricole.
Mais si, à la charnière des univers, elle est un lieu privilégié d'échanges, propice au passage d'un monde à l'autre,
nous avons jusqu'ici insisté sur la vigne-espace\ il convient
donc de rechercher maintenant dans la plante, en tant qu'espèce,
ce qui justifie cette fonction médiatrice. Ne faut-il pas pour
cela sortir du domaine de sa culture et aller voir du côté de
la souche sauvage ? Mais n'est-elle pas sous cette forme même
présente dans la vigne ? Jetons y donc un dernier regard pour
tenter d'y déceler une image des ceps à l'état naturel.

-221-

Le chemin des asperges

Dans les Corbières audolses des environs de Lézignan on
nomme espargoul l'asperge sauvage cependant que "l'asperge des
jardins s'appelle asperge" (109). L'occitan sert ici à désigner la seule plante sauvage, abandonnant au français son équivalent cultivé. Mistral, par contre, mentionne espargoul (110)
pour "asperge" sans plus, précisant par ailleurs les noms particuliers données aux espèces sauvages (111) et ceux formés à
partir du terme générique : espargasso, espargo-fèro, espargo
souvage, aspergo-de-chin (112). Autour d'espargoul le lexique
entretient donc une confusion,toute théorique bien sur, chacun
étant capable de faire, sous le même mot, la différence entre
les variétés, mais qui n'a rien de surprenant si l'on se réfère à un de leurs lieux habituels de culture : la vigne.
":
La distinction, pourtant, n'est pas toujours évidente,
aux yeux de certains :
"Une fois mon père me dit d'aller ramasser des asperges à la vigne. J'avais un oncle qui était venu et il
n'avait jamais mangé d'asperges sauvages, il savait
pas ce que c'était. Je vais à la vigne, là où on en
trouvait d'habitude, mais j'étais petit, alors, j'en
vois une de grosse, je la ramasse, puis une autre, encore une autre. Toutes des grosses I Vous pouvez croire que j'étais content I Et j'arrive tout fier à la
maison. Mais là, je me suis fait engueuler quelque chose! C'était pas des asperges sauvages que j'avais ramassées, c'était des vraies,des cultivées 1 Comme elles étaient dans la vigne, j*avais pas fait la différence. "
Confusion grossière, conduite ici par l'inexpérience de la flore des vignes mais qui révèle aussi le caractère fluctuant de
la frontière. C'est en effet en bordure des souches, aux en-
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droits mêmes où il avait coutume de trouver les plus belles
asperges sauvages que l'enfant a opéré sa cueillette miraculeuse, sans réaliser que ce lieu privilégié des productions naturelles était devenu un espace maraîcher.
Territoire mouvant réservé tantôt aux plantes sauvages,
tantôt aux légumes, les marges de la vigne ne possèdent-elles
pas au plus haut degré les qualités médiatrices de cet univers?
"Les premières asperges, on les a mises en bordure des vignes
d'abord", à la limite de la plaine viticole et de la Montagne
Noire le village de Saint-Martin-le-Vieil s'est ainsi enrichi,
depuis quelques années, d'une nouvelle activité. Le vignoble,
situé pour l'essentiel sur les collines, se compose d'une mosaïque de parcelles disséminées parmi les bois. Là poussaient à
profusion les asperges sauvages, "il y en a toujours eu ici,
le terrain s'y prête" et on en "ramassait", bien sûr, jusque
dans les vignes. Peu à peu l'idée est venu de passer de la
cueillette à la culture, "on en avait nous, déjà, du temps de
maman, pas beaucoup, au bord, comme ça ; on allait les vendre
au marché celles-là, pas les sauvages, les sauvages, on les
mangeait". Le processus de domestication a donc bien débuté à
la lisière des vignes, sur cette frange de terre indécise, à 1'
orée de deux mondes, effleurée par le travail des hommes qui
brûlent les broussailles, taillent ici et là quelques buissons
épineux, mais toujours inlassablement réinvestie par le sauvage. C'est là que l'on "récolte" dans un premier temps les plus
grosses asperges sauvages, là que sont ensuite, comme venues
des bois, plantées "les premières" cultivées, c'est de là qu'
elles vont progressivement se répandre au milieu des souches
avec lesquelles elles affirment une adéquation parfaite. P.
Joigneaux rapporte ainsi, pour Argenteuil, la supériorité des
asperges de vigne :
"Mon père fut l'un des premiers qui lès plantèrent
parmi les vignes et aujourd'hui tous les viticulteurs
s'accordent à reconnaître les avantages de ces plantations sur celles en terre. L'asperge puise nécessai-
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rement une nourriture copieuse dans ce vignoble fumé
en abondance et de longue date, nourriture qu'elle ne
trouverait pas autre part, et qui contribue à sa belle
venue aussi bien'qu'à sa durée." (113).
Mais à Saint-I-îartin les asperges ne se sont pas contentées d'
envahir les rangées, "après on a arraché les vignes et on a
fait des champs d'asperges". Face à la crise de la viticulture,
à l'engorgement chronique du marché du vin, elles apparaissent
comme une solution rentable de remplacement et tendent peu à
peu à supplanter les ceps. Dans leur cheminement du monde naturel vers l'univers cultivé les asperges sauvages se sont donc
d'abord arrêtées sur les marges de la vigne, pour-, en se confondant un instant avec les variétés de jardin, changer de catégorie, puis elles ont continué leur progression dans cet espace, allant même jusqu'à se substituer, en dernier lieu, aux
souches.
Gouvernée par le contexte économique défavorable cette
mutation s'est opérée lentement, sans qu'il y ait vraiment rupture. On est passé de la vigne à l'asperge, par étapes, comme
en suivant la pente de leur inclination mutuelle. Rien de comparable avec la brutalité de certains virages agricoles qui ont
fait procéder à l'arrachage massif et rapide des souches pour
établir à leur place des champs de colza, de tournesol ou de
sorgho. N'est-ce pas alors parce qu'il était déjà inscrit dans
le système relationnel des deux plantes que ce remplacement de
la vigne par l'asperge a pu se faire sans heurt, sans cassure ?
Quel est alors le jeu d'échanges qui fonde et nourrit les figures de leur possible permutation ?
"... et je monte dans le flanc du plateau pour aller
chercher le faisceau de tine.
Vous savez ce que c'est ? C'est un fagot de tiges
d'asperges sauvages qu'on met dans la cuve, devant la
bonde, pour que le marc ne bouche pas le robinet"(114).
Cependant que dehors, elles connaissent,à proximité des sou-
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ches une croissance facilitée, à l'intérieur des celliers les
asperges sauvages aident, en retenant le marc et les matières
impures, au processus de décantation qui gouverne la naissance
du vin. De ce rôle au plus profond de la lie des cuves bouillon-nantes, elles portent la marque dans des noms -ramo de tino ou
romanin de tino (115) (ramée ou romarin de cuve) qui les désignent comme de véritables instruments de la vinification. Ce
filtre végétal qu'une poignée de sarments -un gabel- remplace
parfois est, dans l'un et l'autre cas, appelé gabel de tino(116)
(fagot de cuve). Dans cet usage les asperges sauvages s'identifient donc aux rameaux de la vigne.
La souche participe également de ce rapprochement entre
les deux espèces, dans l'Antiquité "on supprimait la flèche du
pampre qui ne valait rien pour le fruit et on l'utilisait comme
asperge dans l'alimentation" (117).

La vidalba
"L'autre' joup les laotiens

(il s'agit

de Jeunes réfugiés hébergés dans un centre d'accueil) sont allés dans une vigne
enarenen des bourgeons, il .paraît que
chez eux ils les mangent. (Hais le propriétaire est arrivé et les a engueulés
quand il a vu tous ces bourgeons coupés!
Eux, ils lui ont expliqué, tranquillement
que ça se mangeait et que s'il voulait,
ils lui donneraient la recette. Il leur
a dit que c'était

pas la peine, qu'il n'

en mangerait jamais."
Carcassonne, avril "1984

Faux sarments et fausses asperges sont donc les ultimes
figures autour desquelles s'affirme de façon positive l'équiva-
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lence des deux plantes. "Selon Dioscorides on mangeait salées
les pousses de la vigne sauvage" (118), en renvoyant encore à
une image de l'asperge cette consommation des tiges de lambrusques ne signifie-t-'elle pas qu'avant d'aboutir dans l'espace
cultivé de la vigne leur relation avait déjà commencé dans le
monde naturel ? C'est donc autour de leurs propres substituts
du monde sauvage -fausses vignes et fausses asperges- que nous
allons tenter de cerner le sens et l'origine de leurs qualités
permutables.
"Il y a très peu d'asperges sauvages ici. Mais on appelle
du même nom le houblon que l'on mange (119). Dans de nombreuses régions le houblon -Humulus lupulus- est appelé "asperge
sauvage" car souvent "on mange ses jeunes pousses de l'année
en guise d'asperge".(120). Ses tiges vertes et grêles évoquent
bien sûr davantage celles des bois que celles des jardins et
si, en Languedoc, la cueillette des premières est l'occasion,
le lundi de Pâques, d'un repas champêtre qui réunit le groupe
des jeunes autour de l'omelette traditionnelle, en Aveyron "le
dimanche de la Quasimodo on va chercher des têtes de houblon
dont on fait des omelettes pour ce jour-là" (121). Le houblon
mérite donc pleinement ici, tant par son aspect que par son
mode consommation son nom d'"asperge sooubache" (122). Mais
dans cette homologie c'est l'asperge qui, traduisant la supériorité du modèle sur son double, sert de référence et le lexique
confirme par ailleurs la moindre valeur du houblon en le désignant comme une "asperge de gueux" (123). Au-delà de sa fonction coutumière de mets festif, il ne serait donc qu'une sous
asperge peu prisée, une nourriture de disette réservée aux plus
démunis. "Il y en avaient qui le ramassaient ça, pour le manger,
paraît-il, ils disaient que c'était bon. Moi je sais pas, j'ai
jamais essayé". Autour de cet homologue sauvage d'une plante
poussant elle-même à l'état naturel, les habituelles réserves
inhérentes à la plupart des produits de cueillette se muent
en méfiance. D'autant que le spectacle qu'il offre parfois de
sa luxuriance, avec ses lianes rampantes ou grimpantes, enche-
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vêtrées au sol ou enroulées jusqu'à les étouffer aux- arbres et
arbustes, n'est pas sans provoquer un certain malaise.

J o l y c l e r c , N.
P h y t o l o g i e Univers e l l e ou Hi s t £ Î £ £
méthodique_cies
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e t L e i p z i g , 1799,
5 tomes en 8 v o l s ,
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Parasite envahissant, proliférant, le houblon doit de surcroît
son nom savant -Humulas lupulns- et plusieurs de ses dérivés,
notamment catalans et occitans -llupols, louatou... (124) au
plus féroce ennemi de l'homme, le loup, qui aimait,dit-on, à
s'abriter sous ses rameaux (125). Manger des pousses de houblon
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à la place des asperges des bois c'est donc se confronter à
un univers forain plus farouche. Ainsi s'éclaire son double
rôle et sa double représentation, plante tantôt recherchée par
la communauté toute entière pour satisfaire ses besoins calendaires d'appropriation de la Nature, tantôt vulgaire substitut
alimentaire méprisé, ou même craint.
L'appellation de "houblon" ne renvoie pas seulement à
Humulus lupulus, elle s'applique également à Clematis vitalba
(126), la très commune clématite des haies ou "herbe aux gueux"
ainsi nommée car les mendiants l'utilisaient jadis "pour se
faire venir des ulcérations aux bras et aux jambes, et par là
exciter la commisération" (127). Sesxfeuilles qui, appliquées
fraîches sur la peau, provoquaient des plaies spectaculaires
mais faciles à guérir, servaient également à confectionner d'
efficaces cautères. "Elle est vénéneuse, dans le Midi néanmoins
on mange les jeunes pousses en guise d'asperges" (128). Il ne
s'agit pas là d'un acte téméraire, marginal, ni même paradoxal:
"la cuisson dans l'eau fait perdre à ses jeunes pousses leur
acreté et dans quelques parties de l'Italie, principalement
dans l'Etat de Gênes et dans la Toscane, les gens de la campagne les mangent après les avoir ainsi préparées" (129).

Dessin Fr. Briois d'
après R. Biais, Flore
pratique,P.U.F.,
1945, p.150.

Clématite

Même si, une fois bouillies ses tiges sont tout à fait inof-
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la brûlante clématite, dite aussi "diable en haie" (130) et
"bois garou" (131), d'une ambiguïté semblable à celle des "asperges de gueux" de houblon. Mais la '.'vénéneuse" clématite
utilisée à des fins thérapeutiques et alimentaires, semble,
plus encore que le houblon véritable, porteuse de pouvoirs
"naturels" à la fois négatifs et positifs. Ainsi dans le Narbonnais elle est nommée "flu de San Jan" (132), feu de Saint
Jean, par un terme qui évoque aussi bien les méfaits de la
flamme dévorante que les facultés curatrices des herbes du
solstice d'été. Cette dualité semble culminer chez Clematis
flámula, variété toute proche de Clematis vitalba avec laquelle elle se confond d'ailleurs souvent sous les mêmes noms :"On
la cultive aux environs d'Aigues-Mortes et on en donne les
feuilles sèches aux bestiaux qui les mangent avidement tandis
que la plante fraîche est un poison pour eux" (133).
Brionia dioica, la bryone est . appelée parfois tout comme
la clématite "oubloun" (134) et ses jeunes pousses peuvent être mangées "en guise d'asperges" (135). "Herbe de feu" et
"feu ardent" elle est.elle aussi; une brûlante "herbe de Saint
Jean" (136) réputée pour ses propriétés irritantes, "appliqué
sur la peau (son suc) produit des érosions" (137). Dite également "navet du diable" (138) elle est en plus une véritable
empoisonneuse, ses baies et ses racines contenant des substances toxiques capables d'entraîner la mort (139). A petites doses cependant elle révèle de puissantes qualités purgatives et
abortives qui, tout en la situant résolument du côté des espèces dangereuses, lui ont valu une incomparable notoriété de
plante médicinale. Ainsi en Belgique au XIX o siècle :
"Cette plante joue un grand rôle dans la croyance populaire. Les herboristes apportent encore sur le marché de Verviers d'énormes racines de bryones

qui ont

des bras, des jambes, des seins, le sexe mâle ou femelle. On s'en sert contre l'hydropisie, contre le hautmal et les crampes ; c'est un drastique et un digestif. On en met dans le petit lait des cochons pour les
purger. Mais toujours les hommes doivent se servir de

229la racine mâle,les femmes de la racine femelle"(140)
Auréolée des charmes mystérieux de la mandragore la mortelle
bryone fait figure de talisman propre à guérir les maux des
humains et des animaux. Avec elle donc la dichotomie des "houblons", vrais ou faux, atteint son apogée.

Dessin de Fr.Briois
d'après P.Joigneaux,
tome 2, p.760.

Bryone blanche
Les véritables asperges sauvages nous ont conduit du monde naturel des bois et des garrigues à celui, cultivé, de la
vigne. Avec leurs substituts nous rejoignons les lointaines limites de l'univers domestique où les plantes de cueillette, chargées de pouvoirs maléfiques^doivent être manipulées avec précaution. C'est donc sous le signe de leurs propriétés sauvages éminemment duelles que les trois fausses asperges de houblon, de
clématite et de bryone sont réunies et confondues sous le terme
générique de "houblon". Mais sous cette identité il en existe
une autre qui ouvre à la vigne le champ relationnel de ces
trois plantes consommées ."en guise d'asperges".
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Le houblon, en effet, qui possède des feuilles lancéolées
découpées comme celles des ceps, et dont on extrait, dans les
régions non viticoles du nord de la France notamment, une boisson enivrante, la bière, est parfois appelé "vigne du Nord"
(141). Vitiscella, • vltis septentrionalium^-(l42) , entrevenieux
(143), vignassou (144), le lexique le confronte depuis le MoyenAge avec la vigne et au XIXo siècleydans la Lot, il est dit
"bigno salbatso (145), vigne sauvage.' Or ce dernier terme renvoie également à la clématite, à Clematis vitalba (146) déjà
désignée par son nom latin comme une vit alba, une vigne blanche, ce que confirment les formes occitane et française très
répandues d'aubo-vlt" (147) et de "vigne blanche".
"Quand elle est en fleurs c'est magnifique, ça fait
de grands buissons tout blancs et, vous vous êtes trop
jeune, vous l'avez pas connu ça, mais moi je me souviens d'une époque où les mariées s'en servaient pour
tresser leurs couronnes. Et c'est vrai que ça allait
très bien, avec toutes ces fleurs blanches, c'était
très joli. Et après ces couronnes, elles les gardaient,
dans l'armoire, ou sous un globe, comme ça se faisait
avant".
L'usage a disparu, cependant, par l'intermédiaire des petites
filles qui, un temps encore,continuèrent à les tresser dans
leurs jeux, le nom de "couronnes de mariées" est resté attaché
aux fleurs immaculées de la clématite. Mais cette "vigne de la
Vierge" (148) ne doit-elle pas aussi à sa propre virginité, ou
stérilité -elle ne produit pas de raisins- son épithète de
"blanche" ? "Fausse vigne", "folle vigne", "vigne sauvage"...,
'elle partage toute une série de termes sur ce thème avec la
sarmenteuse bryone (149) déjà répertoriée, par Pline, sous 1'
étiquettte, elle aussi, de "Vi.fels Alba" (150).-Utilisée, tout
comme la clématite et le houblon, pour garnir de ses lianes grimpantes les murs et les tonnelles, la bryone s'assimile encore, sous l'appellation de "vigne vierge" (151)y aux variétés
de la famille des Vitacées employées aux mêmes usages.
Les trois plantes ne sont donc pas seulement des substituts
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sauvages des asperges, elles sont aussi des doubles naturels
de la vigne. Mais si le nom de "vigne sauvage" semble suffire
à dire la distance qui sépare le houblon de la souche cultivée,
il en fallait de plus forts pour rendre compte de la malignité
de la brûlante clématite et de la toxique bryone. Toutes deux
sont "vigne du diable" et la bryone^plus "venimeuse" encore,;
est une "vigne du crapaud", "une vigne de serpent" (152). Moins
inoffensif cependant qu'il n'en a l'air, le houblon prête son
nom, nous l'avons vu, à la clématite et à la bryone, et,alors
que c'est lui qui abrite la bête malfaisante des bois, c'est la
bryone qui est dite "vigne du loup" (153). Fausses vignes ou
fausses asperges les trois plantes conservent leurs qualités
contradictoires, les mêlant pour, par le jeu des interférences,
s'assimiler les unes aux autres. Aussi après avoir établi, par
l'appellation commune de "houblon", leur équivalence autour de
l'asperge, le lexique va la parachever en les désignant par
des termes homonymes qui renvoient, eux, à la lambrusque, la
véritable vigne sauvage, ou plutôt, revenue à l'état sauvage.

H.Harant et D.Jarry, Guide
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Midi de la France, Neuchâtel
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Niestle, 1982, p.213.

La vigne sauvage

"Bidaouclèro", vigne claire est, en effet, dans le Gers
un des noms de Vitis vinlfera sylvestris, alors que dans les
Landes c'est plus précisément "la vigne sauvage stérile" qui
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est dite "bltaoubë" (154), vigne blanche. Dans les Pyrénées
Orientales "bidaoulé" (155) se rapporte au houblon et dans
toute l'aire occitane vidalba est attesté avec de nombreuses variantes (156), dont une forme "bidaoulé"(157) pour la clématite, cependant que,'dans les Landes, la bryone est dite "bitaoubère" (158). L'étymologie de Vitis Alba place donc pareillement les quatre lianes sous le signe de la vigne sauvage blanche,
"vierge" ou "stérile", improductive à la différence des variétés cultivées de Vitis vinifera.

UIDALBA

"uïgne sauvage"

"houblon"
'en guxse
d*
asperges
sauvages

"vigne sauvage"

'vigne
sauvage

. ."houblon"

"asperge
s auv a ge'

S_3UUJ3££

Aspenoe
sauvaqe

V IGNE

ASPERGE

H.Í2.£L£

Asperge illusion et fausse vigne, la vidalba n'est véritablement ni l'une ni l'autre mais conjoint les deux plantes par
l'intermédiaire de leurs représentants sauvages les plus éloi-

-233-

gnés à la fois du monde domestique et de l'espèce réelle.
En suivant le chemin des asperges nous avons rencontré
des doubles de la vigne porteurs de qualités alimentaires et
thérapeutiques en même temps que vénéneuses. Comestibles et
poisons tout à la fois, les "vignes sauvages" offrent une lecture, par l'intérieur, des propriétés régulatrices et médiatrices que la plante développe dans l'espace de sa culture. Comme
dans celui-ci les variétés "de vigne" se fondent ensemble pour
atteindre à l'équilibre des contraires, la vidalba réalise, à
la croisée des espèces, l'union de leurs vertus opposées et complémentaires. Dans le monde naturel la souche se situe donc aussi au sein d'un ensemble végétal et y occupe la même positioncharnière que dans la vigne complañtée d'arbres, de légumes et
habitée par les herbes. Ce que ce lieu nous avait révélé d'une
vigne multiple et une, n'était-ce pas alors déjà la nature de
la souche ? Sauvage ou cultivée ses pouvoirs négatifs et positifs la définissent toujours comme une plante frontière,apte à
gouverner les passages et à conduire les échanges fructueux.
Le système d'interaction dans lequel la vigne occupe une
place centrale n'est jamais figé, par le jeu des équivalences
et,des substitutions il s'élargit, bien sûr, au-delà des quelques exemples qui nous ont servi à l'illustrer, à un plus grand
nombre d'espèces. L'éventail des combinaisons possibles des
unes aux autres n'est pas davantage limité à un seul type de relations qui se répéterait, de façon identique, au fil des variétés. Une quatrième "vigne sauvage" que nous n'avons pas rencontrée sous le nom de vidalba mais qui en possède toutes les caractéristiques, va nous permettre de voir comment ce réseau
restreint au départ à quelques plantes peut se déployer jusqu'
à en englober une qui n'est pourtant ni une fausse vigne ni une
fausse asperge.
Tamus communis, le tamier est, en effet, une "asperge du
pauvre" (159), une "vigne noire", une "vigne sauvage" (160) ;
en Corse on l'appelle I Sparaci, cependant que l'asperge sauva-
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il produit des grappes de fruits rouges (161). Sa racine, utilisée à des fins médicinales, est comme celle de la bryone, très
toxique, ses baies sont pareillement dangereuses. La clématite
est une "herbe aux gueux" qui provoque des ulcérations, le tamier, lui, est une "herbe aux femmes battues", car son rhizome"broyé, malaxé, bouilli et appliqué sur les contusions" a le
pouvoir de les effacer (162). Dans le Tarn, où sa cueillette,
pour une consommation traditionnelle»suscite les passions, il
est connu sous le nom de "ripounchou"(163), c'est-àndire, sous
celui-là même que l'on donne dans l'Aude à une variété de "salade sauvage, la raiponce -Phyteuma spicatum- que l'on ramasse" dans les vignes. "Le riponchon c'est un genre de radis qui
pousse sur les talus, du côté de la Jeannette, il y en a, on
mange ça en salade, et alors le vert ou le côté du radis, c'est
aussi bon l'un que l'autre" (164). Le riponchon des vignes n'a
que des qualités, il transpose,dans ce nouveau partage de vertus seulement positives, la dichotomie des fausses asperges et
des fausses vignes. Le tamier est marqué par la dualité dangereuse des "vignes sauvages", la raiponce par celle des meilleures "salades de vigne". Les deux riponchons sont donc médiatisés différemment par la vigne. Mais si de l'un à l'autre le passage se fait également par elle, ne faut-il pas voir dans le
"riponchon de vigne" l'aboutissement d'un processus de transformation conduit, par étapes successives, jusqu'à la perfection ?
La vidalba semblait circonscrire,en entier,le système de
connexion qui gouverne les multiples rapports d'association de
la vigne et de l'asperge. Mais à peine cerné, ce champ s'est,
par l'intermédiaire du tamier, réouvert sur le riponchon. Ne
faut-il pas voir dans cet enchaînement le signe d'un perpétuel
mouvement qui interdit d'enfermer dans un seul ensemble les interrelations de la souche et des jalantes ? La vigne n'est-elle
pas d'abord un lieu de rencontres dont on ne saurait clore
définitivement le réseau ?
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Terre des.cueilletes privilégiées la vigne est aussi celle des chasses profuses, "des lapins, des cailles, des perdreaux, des lièvres... il y en avait!". Car si les vidalbas
sont des "vignes" du loup,du serpent ou du crapaud, il est d'
autres animaux, comestibles prisés, qui trouvant gîte et nourriture alentour des souches, sont dits, à l'instar des herbes,
des légumes ou des fruits,"de vigne".

Les "vignerons"

Les souches elles-mêmes recèlent, dissimulées sous les
feuilles ou agglutinées aux grappes,de petites proies, faciles à capturer, les "escargots de vigne" que l'on appelle parfois
"vignerons" (165). Comme elles l'ont fait, au printemps, pour
les "salades" sauvages, les femmes mettant à profit les heures
de travail passées dans les rangées, se sont souvent fait une
spécialité de la collecte des escargots qui bat son plein à 1'
automne au moment des vendanges :
"Il y en avait qui faisaient des tabliers en toile
de sac, avec une grande poche devant. Parce que pendant les vendanges vous aviez des escargots, alors
elles mettaient les escargots dans cette poche. A la
fin des vendanges, si c'était des vendanges qu'il y
ait de l'humidité, elles avaient ramassé un bon paquet
d'escargots".
Dans la petite et moyenne exploitation certaines journalières,
ouvrières attitrées de la propriété, jouissent parfois, comme
en vertu d'un droit tacite, de la quasi exclusivité de cette
récolte, l'ensemble de la colha (l'équipe) -main d'oeuvre essentiellement familiale,le plus souvent- y participant bénévo-
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que d'une activité annexe, il ne saurait être question de perdre du temps à chercher les escargots, chacun n'attrape que
ceux que la main rencontre, au hasard des ceps, en allant couper les grappes. Loin de s'assimiler à un gibier qu'il faut
traquer, l'escargot semble alors figurer, pour les femmes qui
le cueillent en même temps .que le raisin, comme un» fruit second
de la souche. Cette faculté de l'animal à se confondre avec la
matière végétale, dans la vigne mais aussi dans les blés -où
les femmes font provision, au temps de la moisson, de petites
"escargotes" dites meissonencas, moissonneuses- a été mise en
évidence par Cl. Fabre Vassas dans un travail qui s'attache à
donner sens à une ambiguïté révélée par les discours et les
usages. "L'escargot, ni mâle ni femelle, ni gras ni maigre, ni
chair ni poisson, ni vivant ni mort, est toujours apte à passer
d'une catégorie à l'autre" (166). Il est un être de la frontière par excellence, aussi n'est-il pas étonnant de le voir occuper dans la vigne, entre chasse, cueillette et récolte cette
même position intermédiaire. C'est donc lui que nous avons choisi de suivre, d ' abord, pour nous servir de guide à travers la
faune des vignes.
Animal sauvage, récolté pendant les vendanges, l'escargot
apparaît d'emblée marqué de la dualité caractéristique des .
fruits de la vigne. Mais ce produit second de la souche en est
d'abord un dangereux prédateur que Jacques Boullay décrivait,
au XVIIIo siècle, comme un "insecte" nuisible :
Les Limas ou Limaçons mangent aussi la Vigne, si-tôt
que le bourgeon comencé à y paroître, et le raisin
lorsqu'il aproche de sa maturité : ils y laissent une
bave ou Limon, qui contribue beaucoup à rendre le Vin
gras. Pour détruire cet insecte, il faut dans le printems ou dans l'automne, si-tôt qu'il est tombé quelque
pluye, ou seulement de la rosée, aler le long des
hayes, et ensuite dans les Vignes, c'est alors que ces
Limas sont en mouvement, et qu'il est très-facile de
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dans ce Vignoble où il s'en trouve une si grande quantité, qu'ils ne laissent pas d'endomager la Vigne.'
Lorsque ceux qui ont des Muscats, Frontignans, etc. en
espalier le long des murailles, négligent de les cher- .
cher pour les écraser dans le tems qu'ils paroissent,
ils gâtent beaucoup de ces espèces de raisins, dont
ils sont fort avides ; car outre qu'ils en mangent une
grande partie, ils s'atachent encore à ceux qui sont
les plus beaux et les plus meurs, et ne mangent que
les grains qui leur paroissent les mieux-conditionnés,
ce qui diminue le mérite d'un raisin- et le rend désagréable" (167).
Le parallélisme avec les "salades de vigne", objets de cueillettes fort prisés en même temps que "mauvaises herbes"envahissan-:
tes qu'il faut scrupuleusement veiller à arracher, s'impose ici':
"Quand j'avais cinq minutes j'.allais à la vigne 1 Quand
je n'étais pas à la maison : "Elle doit être à la vigne". Alors quand je voyais une herbe : "Ahl celle-là
tu l'as pas coupée!". Allez, il y avait une bêche
-même deux!- pour que je puisse travailler tout le
temps.
- Il n'y avait pas des salades ?
- Si, des poreaux, des fausses-gerbes, mais on les
laissait pas trop pousser, vai1".
Comme dans le cas de la vigne mariée, seul un contrôle rigoureux permet, par l'équilibre qu'il établit entre les différentes
espèces, de profiter de l'ensemble des "productions". De la; même
façon qu'ils ont souvent choisi -contre l'avis, nous l'avons vu,
des agronomes- un système de complant qui ménage à la fois les
arbres, les souches et les légumes, les viticulteurs ont également souvent préféré, à la destruction totale des escargots préconisée par Boullay, une autre méthode moins radicale qui, préservant raisins et escargots, assure une double récolte :
"Moi j'ai vu soufrer avec les cendres! Moi je l'ai vu

-239-

faire quand j'étais gosse avec la soufrette là. Pour
les escargots, pour les escargots qui mangeaient les
bourgeons. On faisait pas comme maintenant avec de la
droguerie! On faisait avec du naturel. Alors on gardait les cendres, on les mettait dans des soufflets
-pas pour de grandes étendues mais pour une petite vigne qu'on avait pour soi- quand il y avait ça les escargots n'y allaient pas parce que les cendres ils n'
aiment pas" (168).
Ainsi mis en échec par cette poussière qui les étouffe, les escargots ne pourront se promener librement sur les ceps délavés
par la pluie qu'un peu plus tard dans la saison lorsque les
souches couvertes de feuilles, seront à même de supporter, sans
dommage, leur fringale. Mais n'est-ce pas de la vigne encore
qu'ils vont/en attendant^ tirer leur subsistance ?
Mangeant l'herbe.de ses rangées, les bourgeons de ses
haies, l'escargot "vigneron" se nourrit d'elle toute entière,
sortant de terre après son sommeil hivernal au moment où pointent les premières pousses vertes. Solidaire de son milieu naturel il vit au rythme végétal de la vigne et subit à travers
la flore le contre coup des progrès de la mécanisation et de 1'
industrie chimique qui marquent la fin de toutes les cueillettes :
"Il y en avait des escargots, il y avait le gros gris,
le cagarol et la cagarola, le blanc. Mais maintenant
avec le D.D.T... On dit, les escargots, qu'il faut les
laisser jeûner. On les ferme dans une cage avec du
grillage et on leur donne du vin sucré qu'ils aiment
beaucoup, ou du riz, pour qu'ils se débarrassent de ce
qu'ils ont déjà dans leur intestin. Mais maintenant
ça ne se peut pas, parce que vous les gardez quarante
jours, ils meurent! Ils meurent s'ils ont mangé de ces
herbes quand les vignes ont été traitées, quarante
jours, ils ne survivent pas! Quand vous allez pour les
nettoyer il y en a un tas de morts"
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Mais^au-delà de cette relation écologique,, 1 • appartenance des
escargots au monde de la vigne est, tout comme celle des plantes, encore et surtout affirmée et affichée à travers une série
d'usages qui, à l'intérieur de la maison, poursuivent"- leur confrontation avec la souche. Au cours de l'indispensable jeûne
qui précède leur engrais contrôlé ils sont soumis, nous venons
de le voir, à une purification par le vin -qu'ils aiment beaucoup"- à laquelle fait écho au terme de leur élevage, juste
avant leur cuisson, un ultime ondoiement destiné à les faire
gonfler. Le vin ouvre et clôt le temps de leur captivité, mais,
une fois sur la table ils vont encore le retrouver car "il ne
faut jamais boire d'eau sur les escargots sinon ils barègent,
ils se réveillent et s'agitent dans l'estomac" (169). Le-.vin,
au contraire,•semble recommandé, en abondance même si l'on se
réfère aux copieuses libations qui président traditionnellement
aux "cargolades" catalanes»ces repas champêtres où l'on mange,
en groupe, des cargols grillés sur un feu de sarments. La règle
n'est pas davantage à la tempérance lorsque, après les avoir
longuement mijotes au milieu dieffluves aromatiques, on les
sert baignés de sauce :
"Tout un art cette sauce -la quantité en était mesurée
justement. Il importait qu'elle ne fut ni trop longue
ni trop courte. "Cado cagarau, disait-on, deu beure un
COD": "Chaque escargot doit boire un coup". Cette expression présentait deux sens différents. Elle signifiait dans son sens propre que chaque escargot devait
emporter dans le creux de sa coquille exactement la
quantité de sauce qui lui convenait. Mais à l'usage le
sens s'en était fort étendu et les hommes préféraient
lui accorder le sens suivant : "A chaque escargot on
doit boire un coup". Cette extension remarquable du
sens avait pour conséquence qu'à la fin du repas, la
gaieté due au bon vin prenait elle aussi une extension
inattendue'-' (170).
Faut-il vraiment voir dans l'usage généreux de la boisson que
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faisaient, le jour du Tour de l'âne, les habitants de la Cité
à Carcassonne, une ^extension du sens" de la phrase occitane
"cado cagarau deu beure un cop" ? N'y a-t-il pas plutôt dans
cette dernière une heureuse juxtaposition sémantique que la
recette culinaire utilise pour dire, outre le goût dé l'escargot lui-même pour le vin, la complémentarité de ces deux fruits
de la vigne que l'on doit consommer ensemble ?
Né dans la vigne, l'escargot n'en est jamais complètement
séparé, même dans sa captivité :'
"On fourre dans un sac de grosse toile,dont la trame
laisse passer 1'air; une poignée de sarments et les escargots vivent le long des tiges. Mais la méthode la
plus simple consiste à utiliser la répulsion 'des. gastéropodes pour la cendre : "on met un-fagot de sarments
avec les escargots et on fait une bordure de cendres
tout autour. Les escargots se tiennent dans les sarments, là, ils ne passent jamais la cendre ; ça ne leur
plaît pas, ça se "colle, ça les étouffe, quand ils arrivent aux cendres, ça les empêche de passer"" (171).
Dans la vigne la cendre éloigne les escargots des bourgeons,
dans la maison elle leur interdit de quitter le fagot de sarments. Mises en oeuvre par les femmes, ces deux façons similaires et inverses de contenir les escargots, de gouverner leur
parcours et de contrôler leur nourriture, apparaissent comme
les étapes d'une domestication à double face, débutée dans l'espace "naturel" et achevée dans celui des caves ou des greniers.
"Bête : à cornes" que l'on appelle parfois boièr (bouvier) ou
petit boeuf (172) l'escargot emprunte aussi un de ses noms
-cabirol- au chevreuil, mammifère sauvage rattaché par son étymologie à la plus indisciplinée des créatures du troupeau, la
chèvre réputée fantasque et capricieuse. Pesant laboureur des
champs ou agile coureur des forêts, animal de trait ou gibier,
l'escargot banut (cornu) occupe dans la vigne une place à sa
mesure, entre bois et jardin, entre gîte et étable.
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Les "vendangeuses"

"Les jeunes Paysans qui demeurent dans des Pays de Vignes
prennent quantité de Merles, Grives i Tourterelles et autres
sortes d'oiseaux qui mangent les Raisins" (174). Au temps des
vendanges la chasse des hommes fait écho à la collecte féminine
des escargots. Mais si ces derniers vivent toute l'année alentour des ceps, les premiers ne sont que des ausels de vendemia,
des oiseaux de vendange qui "arrivent par bandes les 27 ou 28
août et repartent vers le 10 octobre" (175). Leur migration
coïncide avec celle des travailleurs saisonniers et Alban Vergne
répondant aux questions.d'Antonin Perbosc en cite six variétés
qu'il regroupe sous le nom générique de "vendegnols", vendangeurs (176). Un peu partout en France, Turdus musicus et Turdus
iliacus, la grive commune et le mauvis sont, indistinctement d'
une région à l'autre, appelés, au féminin, "grive de vigne" et
"vendangette" (177).
Femmes ou oiseaux les vendangeuses semblent partager
une passion commune pour le raisin. Au début du XVIIIo siècle
J. Boullay mettait en garde les propriétaires de l'Orléanais
contre les ouvrières venues de la ville "qu'on apele comunérr.ent
Dances de mouton parce qu'elles ressemblent à cet animal, en ce
qu'elles mangent presque toujours", "si avides de raisins" "qu'
elles portent la dent sur la plupart de ceux qui leur plaisent"
ce qui, outre la perte ainsi occasionnée nuit encore au rendement car "la trop grande repletion est un obstacle au travail".
(178). Au milieu du XXo siècle, dans le Narbonnais, les vignes
du "Maritime" situées non loin de la mer, attirent les jeunes
filles "de bonne famille même", qui viennent y vendanger pour
profiter des effets conjugués de l'air, du soleil mais aussi
des raisins : "On était persuadées que ça nous faisait énormément de bien. Ah oui, on le pensaitl Parce que le raisin que
nous mangions à jeun-j ça faisait une cure" (179). Les grives
qui, en temps ordinaire, se nourrissent de différentes baies
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pratiquent elles aussi ce régime salutaire. La grive "aime
fort le gui mais particulièrement le raisin qui l'engraisse"
(180), c'est en septembre surtout que sa chair "est un excellent mets" (181).
'
"Pendant les vendanges les grives mangent beaucoup de
raisins", leur appétit aussi insatiable que celui des "pances
de moutons" est à 1''origine de l'expression "spul comme une
grive dont on se servait autrefois à propos d'une personne qui
avait trop mangé et trop bu et qui s'emploie aujourd'hui quand
on parle d'une personne ivre" (182). Gavées de raisins, les
"vendangeuses" ne seraient donc pas seulement dodues à souhait,
leur chair imbibée aurait l'arôme subtil du vin. En traduisant
le nom languedocien d'un des "oiseaux de vendange", l'Ibrogno
(1'iVrogne);par "le vineux"^Alban Vergne semble confirmer cette qualité du goût qu'.on leur prête. Il en conteste pourtant,
curieusement, la réalité, la niant ..à 1* encontre de tous :
"C'est une blague de dire qu'ils se saoulent de raisins; ils n'en mangent jamais, pas plus que les grives
(...)

Autre détail : après un ou deux jours de pluie.les
vendegnols deviennent si gros qu'ils ont peine à voler
ce qui fait dire qu'ils sont saouls" (183).
Or l'explication de cette lourdeur est tout simplement liée
à l'abondance de l'automne, à la richesse de la nourriture des
oiseaux qui, mangeant plus qu'à satiété, acquièrent avec leur
embonpoint une irrésistible paresse. Si le point d'ancrage du
statut de ces "vendangeurs" se .situe dans l'observation de
leurs moeurs, la remarque d'Alban Vergne en est d'autant plus
intéressante car, en refusant l'idée d'une véritable relation
écologique entre la vigne et les oiseaux ne fait-il pas la
preuve a contrario que celle-ci n'est pas toujours nécessaire
pour que soit établi un rapport symbolique. Dire que les "vendegnols" sont surtout friands d'insectes, que leur "ivresse"
est due à l'eau de pluie n'est-ce pas,en effet, marquer toute
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la distance qu'il y a entre le système naturel et celui imaginé
par l'homme ?
Les correspondances que nous avions déjà mises en évidence entre la souche et le monde végétal se prolongent donc dans
la faune des vignes. Mais la présence animale est plus profonde encore. Tandis que certains, comme la grive et' l'escargot
entre autres, acquièrent des qualités qui en font,à quelque dégrèves productions de la vigne, cette dernière est à son tour
marquée par des bêtes qui possèdent avec elle de curieuses affinités. Ici aussi, plus que l'espace, c'est la plante qui va
être le support de ces échanges entre espèces végétale et animale. Avec cette ultime confrontation nous allons clore un champ
de recherche qui va trouver son aboutissement dans la réciprocité du goût qui unit animaux et fruits de la vigne.
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Dans la seconde moitié du XIXo siècle, le phylloxéra ravage le Languedoc, la maladie qu'aucun traitement ne parvient à
arrêter, progresse par larges taches, épargnant ici et là un
Ilot, mais son avancée est inexorable et menace de disparition
le vignoble français tout entier. Dès 1870 l'origine américaine
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des insecticides, se dirigent vers la solution des plants de
remplacement importés d'outre-Atlantique et immunisés contre
les attaques (\u puceron. Le phylloxéra est enfin vaincu mais,
vigoureuses et résistantes, les vignes du Nouveau Monde, cultivées depuis peu et, certaines mêmes, issues, telles les deux
premières variétés introduites, Concord et Isabelle, de Vitls
labrusca, la vigne sauvage, présentent pour les palais des pays
de tradition viticole un inconvénient majeur : leurs raisins ont,
selon les témoignages, une âpre saveur de baie, de cassis ou de
framboise, un goût prononcé de renard ou de musc. "Très appréciée en Amérique" cette saveur ne l'est pas du tout en France
où l'on met au point des'procédés dits de "défoxage" pour laver
-par aération, filtration, collage...- le vin de son odeur sauvage, jusqu'à ce que la création d'hybrides franco-américains
permette de concilier sur un même pied de souche la robustesse
des nouveaux plants et la saveur des cépages traditionnels.
Les viticulteurs français, en empruntant à l'anglais pour
désigner sous les qualificatifs de "foxé" ou de "musky" l'acerbe verdeur des produits de la vigne américaine semblent vouloir
accentuer encore la distance vis à vis de ces vins étrangers à
l'arôme grossier de sauvagine. Apres et astringents^ces derniers
ne se situent-ils pas, en effet, à l'opposé de ceux qui, depuis
des siècles, sont la gloire de la viticulture méridionale, les
vins liquoreux de muscat, doux et mielleux ? Obtenus à partir
de cépages blancs, les muscats de Lunel, de Frontignan, de SaintJean-du-Minervois sont, depuis longtemps célèbres en Languedoc,
leur renommée les a aussi très tôt fait connaître dans toute la
France et en Europe. En 1605 un poète Orléanais, Simon Rouzeau,
vante "le Muscat, honneur de Frontignan" (184); au début du XVIIo
il s'exporte en Allemagne, en Angleterre, en Hollande :
"Logé en des barils de petit volume auxquels pouvait
convenir le transport par animaux de bât, le muscat
du Languedoc ou de la Provence ne craignait la concur-
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rence d'aucun des vins récoltés dans les plus fameux
vignobles de la France centrale ou septentrionale. Et
quoique vendu beaucoup plus cher, il était parfois
exempté, comme nécessaire aux malades, des taxes frappant les autres vins" (185).
Paré de vertus médicinales, le muscat.est cependant un vin dont
il faut se méfier. Muté avec de l'alcool il titre en effet aux
environs de 20° mais, sucré et fruité, il parait au palais plus
doux que ."fort", "se laisse boire"-facilement et "monte à la
tete" sans que l'on s'en aperçoive. Aujourd'hui comme hier, il
n'est jamais un "vin de consommation courante" ; réservé à 1'
apéritif ou au dessert, il figure aussi bien sur la table familiale des jours de fête que sur les tréteaux officiels des réceptions d'honneur. Vin prestigieux sa fabrication fait l'objet
de soins attentifs et passionnés:
"Au penchant d'une colline, face Nord, entre la haute
et le Bac du Genièvre, après replantation suite du
phylloxéra, j'ai greffé près de 2000 pieds de muscat
romain ou d'Alexandrie, à gros grains, me rapportant
5 à 600 kilos de ces raisins.
Lors des vendanges, nous égrenons ces raisins qui,
écrasés, sont mis en cuve pour légère fermentation.
Lorsqu'ils ne conservent ou que leur moût ne conserve que 5 degrés de liqueur alcoolique, nous pressurons
cette vendange et y ajoutons 7 à 8 litres par hecto d1
alcool ; mais cet alcool est tout à fait particulier,
car lors des vendanges précédentes, grâce à l'alambic
municipal qui circule dans les caves, bénéficiant de
ce que l'on dénomme "bouilleurs de cru" dont on parle
déjà de le supprimer, je fais distiller mes marcs de
muscat et avec ce produit je mute ma récolte de l'année suivante, ce qui lui donne un goût incomparable
que ne peuvent singer ni imiter les gros fabricants
de muscat de Frontignan et autres lieux malgré leurs
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nacérations de fleurs, de sureau, de tilleul, canelle
et autres ingrédients.
Tel est le succès de mon muscat qui n'a valu .le
surnom par un courtier de Saint-Paul-de-Fenouillet,
Mr. Cátala, qui m'a dénommé "MONTAGNE MUSCAT" (186).
Si tous les vignerons ne possèdent pas une muscatièra,
vigne exclusivement plantée de muscats destinés à la fabrication de ce vin, tous en ont quelques souches, qu'ils ont parfois
soigneusement disséminées au milieu des autres comme pour éviter d'éveiller la tentation des maraudeurs. Car le muscat est
aussi réputé être un des meilleurs raisins de table. Lorsqu'un
vendangeur en découvre un pied dans sa rangée, il s'exclame et
la "colle" toute entière s'arrête, chacun vient en goûter une
grappe, en cueillir quelques unes pour rapporter à la maison.
Dans la petite et moyenne propriété du moins ; dans les grands
domaines où les relations entre patrons et ouvriers sont différentes, ces derniers ne renoncent pas pour autant à leur part :
"Ceux qui greffaient ils se procuraient quelques greffons de muscat ou de chasselas et ils les greffaient
au milieu du carignan. Sans le dire au patron bien sûrl
Parce que sinon, près du domaine, il y avait une petite vigne, avec des bons raisins, mais ça c'était
réservé pour le patronl Alors il fallait s'arranger
comme on pouvait... Le patron, il allait pas te faire
planter une souche de muscat pour que "eu te régales
en vendangeant 1 ..."
Noir ou blanc le muscat est le raisin à offrir par excellence,
celui qui, chaque année, sert à faire les cadeaux rituels à
la párentele et aux amis. Il semble cependant que ce soit autour du blanc, que l'on appelle "romain" comme pour attester de
son ancienneté/que la tradition se soit,en Languedoc, plus par-,
ticulièrement fixée. C'est lui en effet que l'on utilise pour
faire le vin de muscat, lui que l'on confit à l'eau de vie, lui
dont le parfum suave imprégnait jadis le seuil de chaque maison vigneronne :
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des pieds, parce que le muscat qu'on a maintenant, c'
est du muscat noir, du muscat de Hambourg qu'on appelle. Mais alors c'était du muscat romain. Il y en avait
une treille chez François, une grande treille. Ici,
nous avions une treille de muscat et une tr.eille de
chasselas blanc" (187).
A l'image de la vigne sauvage qui enroule ses lianes jusqu'au
sommet des arbres, la treille grimpe le long de la maison, accolée à la muraille, conduite en tonnelle, taillée régulièrement, elle lui ressemble comme un double domestique. Elle abrite de son ombre les réunions familiales ; pour le vigneron,
elle est un véritable baromètre qui lui permet de lire immédiatement l'état et le comportement des souches de sa propriété. Souvent trop abondants pour atteindre avec leur complète
maturité un degré suffisant ses fruits ne sont jamais destinés
au vin, et l'expression "vin de treille" s'emploie pour un vin
faible, âpre, comme celui que l'on fait avec les baies. De la
treille, la trilha, n'a t-on pas dérivé la trihiero, la vigne
sauvage (188) ? Mais, en Sardaigne, par exemple, le raisin de
treille "remplissait une autre fonction importante : à savoir
que les vendanges achevées, il servait à "faire les parts",
comme on disait, c'est-à-dire, aux cadeaux pour les amis" (189).
Vin ou raisin, de table et de treille, le muscat conjugue
toujours les valeurs essentielles, celles que nous avons dégagées tout au long de ce travail. Doux, et for.t à la fois,il est
le plus domestiqué des cépages en même temps qu'il reste le
plus proche de la souche à l'état naturel. Est-il alors vraiment et tout à fait aux antipodes des vignes américaines qui
empruntent au monde forain leur animale saveur ? H'est-il pas
lui-même pareillement marqué par une senteur sauvage puisque
"pour donner au vin le goût de muscat, il faut prendre des
fleurs de raisins sauvages ou de haie", les faire sécher et en
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(190) ? En lui faisant occuper dans le système des valeurs une
position symétrique et inverse n'établit-on pas déjà une mise
en relation qui ne.fait que projeter à l'extérieur, sur ce plant
étranger, des caractères que le muscat indigène possède mais qui,
hors du champ qui les contrôle,ne peuvent être définis que négativement ? Son nom enfin n'est-il pas à mettre en relation avec
le goût de musc attribué aux raisins américains, avec leur péjorative épithète "musky" que la désinence exotique semble faire
résonner comme un écho de .".muscat" ?
Selon le Petit Robert le muscat est un raisin "à odeur musquée", musqué signifiant "parfumé au musc" ou "dont l'odeur
rappelle celle du musc" ; l'étymologie confirme cette collusion
du musc et du muscat en faisant dériver le second du premier
(191). En référence au mépris affiché envers les raisins "foxes", à goût de renard ou "musky", à goût de musc, ce dernier
nous était apparu comme une senteur désagréable»indésirable dans
le vin, tout au moins.. Mais nous le retrouvons maintenant comme
parfum caractéristique du.muscat. Qu'en est-il donc de ce musc
qui marque ici négativement, là positivement;les vins auxquels
il prête son nom. Et pourquoi ce détour par une substance animale pour définir l'arôme particulier à lameilleure production de la vigne en même temps que sa figure antinomique ?
"Le musc est une substance d'une odeur très forte, d'une
saveur anère d'un brun très foncé et d'une grande volatilité,
contenue dans une poche placée entre l'ombilic et les parties
de la génération tout près du prépuce chez une espèce de chevrotain de Tartarie" (192). En fait, sous l'appellation de musc
nous avons d'abord rencontré plusieurs matières parfumées, sensiblement différentes et plus ou moins appréciées, émanant d'
animaux exotiques, tels la civette et l'ondatra.

Mais, plus

près de nous, certaines bêtes familières sont également définies
comme des bêtes à musc, "les martres et les fouines t • comme beaucoup d'autres animaux ont des vésicules intérieures qui contien-
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nent une matière odorante, semblable à celle que fournit la
civette" (193). Si elle permet de subtiles nuances cette multiplicité du musc fonde surtout un partage ambivalent de ses qualités. Il a une "consistance de miel", "une saveur amère", "un
arôme suave", une "odeur insupportable". Du musc qui s'écoule
tout seul,au moment du rut, de la "vessie" du chevrotain mâle
et de celui que les chasseurs recueillent en tranchant au couteau la bourse qui le contient, nous passons ensuite au geste
délicat de l'éleveur qui, à l'aide d'une petite cuiller, récolte la civette contenue dans les entrailles d'un-animal à la
physiologie féminisée. Paré de vertus aphrodisiaques et thérapeutiques il a aussi de redoutables propriétés, la force de 1'
odeur qui s'échappe de la poche à musc au moment où le chasseur
la sectionne est telle que souvent elle "le fait saigner avec
tant de violence qu'il en meurt" (194). De l'insupportable au
délicieux, du masculin au féminin, de l'animal sauvage à la
bête domestiquée, le musc s'affirme toujours comme une force
bipolaire. Porteur du mal et du bien il trouve son origine, non
dans les véritables organes de la génération mais dans l'image
duelle de leurs substituts allégoriques, symboles de l'union
primitive des sexes.
Autour de la dualité de cette senteur animale la subjectivité du goût va trouver un terrain d'expression privilégié
et faire du musc une odeur tout aussi emblématique que les réceptacles qui le contiennent et le sécrètent. Selon Buffon,
les fouines Vont une odeur de faux musc qui n'est pas absolument désagréable" alors que le putois en a une "qui loin d'être
agréable est au contraire si fétide qu'on l'a d'abord distingué et dénommé par là" (195). Mais si, en France, la distinction entre "bêtes à musc" , "puantes" et "parfumées" semble
unanime, la relativité de la sensation olfactive peut dessiner
des frontières mouvantes d'un pays à l'autre. Ecoutons ce que
dit Buffon de l'ondatra d'Amérique :
... (son) odeur se fait sentir de loin, et quoique
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suave pour les Européens, elle déplaît si fort aux
sauvages qu'ils ont appelée puante une rivière sur les
bords de laquelle habitent en grand nombre ces rats
musqués qu'ils appellent aussi rats puants" (196).
Cette antinomie de deux communautés, celle des autochtones du
Canada et celle des Européens, autour d'une même odeur de musc,
nous renvoie à l'opposition inverse des cépages "musky" si prisés en Amérique et totalement dénigrés en France. Animal ou
végétal le musc n'est-il pas le même parfum sauvage autour duquel chaque groupe établit les lois spécifiques de son rapport
au monde naturel et définit, face à 1'autre,1'originalité de
sa civilisation ?
Apreté des raisins "musky" et 'douceur des muscats, les
vignerons français ont trouvé dans la dualité du musc une occasion d'affirmer vis à vis des pionniers de la viticulture
américaine, rustique et sans passé, leur fierté et leur identité d'hommes de la vigne, héritiers d'une tradition prestigieuse.
Leur critique n'est cependant pas sans concessions, et au-delà
de l'incontestable robustesse des vignes américaines, ils apprécient parfois la vigueur de certains de leurs vins. Ainsi
le Noah, hybride américo-américain de Vitis Riparia et de Vitis
Labrusca, au"goût très prononcé de renard" et dont les raisins
"à gros grains recouverts d'une peau épaisse avaient -selon les
viticulteurs de l'Indre- une saveur piquante, bien que vendangés m'lés"(197) c'est-à-dire très mûrs, blets, comme on cueille les nèfles (mesples), était-il malgré ces défauts un vin
estimé :
"Le Noah entrait dans le dosage des moûts à raison d'
une bassée (comporte) sur quatre, afin de relever le
titrage en alcool des vins locaux.
Sa vendange se versait dans le tonneau (cuvier)en
dernier ; les couches inférieures des autres cépages
filtraient le jus des raisins qui perdait en partie
son arrière goût foxé.
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son moût dans des barricots de 50 litres et soutirait
trois ou .quatre fois son vin pour en réduire l'arrièregoût. Mis en bouteilles, puis bouché, le Noah se conservait plusieurs années à la température ambiante de
la cave" (198).
Adouci par les cépages français qui le filtrent ou par des soutirages successifs qui lui ôtent une partie de son odeur de
renard, le Noah reste cependant un vin fort. Mélangé à la vendange il en relève le degré alcoolique, pur il a les vertus de
l'eau de vie dont, dans de nombreuses régions, les agriculteurs
boivent, au réveil, un petit verre pour "tuer le ver.". Il est
aussi un grisant vin de fête. A Ercé, dans l'Ariège, quelques
"anciennes" se souviennent de ce vin qui mettait de l'ambiance
dans les veillées :
-... Et alors on goûtait le vin nouveau avec des châtaignes.
- Oui, oh! que c'était bon, du bon vin blanc, là, de
Noah, vous vous rappelez, le vin de Noah, qui saoulait, là... C'est défendu maintenant.
- Oh oui! On en plante plus.
- Du vin de Noah ?
- C'était du raisin qu'on ne mangeait pas...
- On ne pouvait pas en manger.
- Parce qu'il n'était pas bon. Mais pour faire le vin,
il était très bon. Il parait que ça rendait fou...
Alors c'est pour ça qu'on en a plus fait" (199).
Riche en éther, le Noah fut, en effet, reconnu nocif, sa culture interdite et des primes offertes à l'arrachage. Sous le
goût de renard de ce vin qui transporte ses adeptes sur l'incertaine frontière de l'ivresse et de la folie nous retrouvons
les dangereuses propriétés du musc. Le muscat lui aussi monte
à la tête mais, lui, contrebalance ce méfait par des vertus
médicinales. Le Noah avec ses immangeables raisins acides et
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comme jamais mûrs, le muscat avec ses fruits délicieux, doux
et mielleux, n'incarnent-ils pas chacun, transposés dans le domaine végétal, les deux caractères antagonistes du musc ?
Or l'altération de ce dernier apparaît toujours comme
une condition nécessaire et préalable à son utilisation par 1'
homme. Celui que le chevrótain éjacule naturellement à la saison des amours, "brûlé", semble-t-il, par les intenses chaleurs
qui habitent alors le corps de l'animal, assagi et dompté par
les mouvements impétueux du rut, n'a jamais le redoutable pouvoir destructeur de celui que les chasseurs prélèvent brutalement et qu'il faut alors couper -même si certains ont considéré ce traitement comme une simple falsification de marchanden le mélangeant à diverses matières: plomb, sang,... La vigne
américaine, cultivée depuis peu, luxuriante et acerbe ne produit-elle pas, au contraire de la vigne française, pliée à 1'
homme depuis de longs siècles, un musc aux qualités dangereuses parce que trop brut ?
Toutes n'ont pas la toxicité du Noah mais toutes apparaissent marquées par une astringente verdeur. Une de ses variétés
à la croissance particulièrement exhubérante Vitis rotundlfolia,
"broussaille de lianes flexibles" qui produit des raisins d'un
"goût particulièrement agressif et pour cette raison utilisés
surtout à l'état sec mêlés à des patisseries" a été nommée
Vulpina par Linné, "façon classique de reprocher à cette vigne
son musc" (200). Des vins "foxés" à la. vigne Vulpina l'odeur
musquée des raisins se confond toujours avec celle de Canis vulpes, le renard. Ce dernier n'a pas de "poche à musc" mais dégage un très fort relent qui l'a fait associer, dans la taxinomie populaire, aux mustélidés qui,comme la fouine et le putois,
sécrètent dans des vésicules intérieures, une abondante matière
parfumée. Il fait comme eux partie de la saavagine, mais n'occupe-t-il pas,dans ce genre dont il ne possède pas les traits
véritables, une position d'être intermédiaire qui le désigne
pour être,en Europe, le représentant privilégié des "bêtes à
musc" (201) ?
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qualités positives, la couleur flamboyante du pelage de l'animal se confondant avec celle, ambrée, des grappes mûres à souhait. Dans le Jura cette rousseur de bon augure est très précisément liée à l'essence intime de l'animal : "Quand le raisin blanc est devenu d'un beau jaune doré pour avoir été exposé
au soleil on dit que le renard a pissé dessus" (202). L'image
de ces raisins inondés par le renard évoque,à la fois, les
grains blets mais acides du Noah et ceux, sucrés du muscat que
l'on laisse se dessécher presque au soleil pour faire le vin.
Dans les deux cas c'est au renard que l'on impute le meilleur,
et le pire, la même action produisant deux effets inverses.
Mais cette marque d'appropriation ne traduit-elle pas en même
temps l'attraction réciproque de la plante et de l'animal ?
Car de la rencontre du renard et de.la vigne, toute entière placée sous le signe de l'ambivalence de leurs similaires
caractères "musqués", nous n'avons jusqu'à présent envisagé qu'
un seul point de vue, celui des raisins à goût de renard, il
nous reste à en explorer le versant complémentaire, celui qui
met en scène le goût du renard pour les raisins.
"Le renard est aussi vorace que carnassier; il mange
de tout avec une égale avidité, des oeufs, du lait, du fromage,
des fruits et surtout des raisins" (203). L'irrésistible gourmandise du renard pour le fruit de la vigne est partout attestée
La Fontaine y fait allusion dans sa fable inspirée d'un thème
proverbial très répandu, "il est comme le renard il trouve les
raisins trop verts" dit-on dans le Jura pour se moquer de celui
qui affecte de mépriser ce qu'il ne peut avoir, car "on sait
pourquoi le renard ne veut pas de miel" (204). Dans le Mentonnais on fait directement état de son attirance pour les grains
mûrs : "A volp voe che setembre aughessa 366 giorne" (Le renard voudrait que septembre eut 366 jours) (205). Dans le Béarn
un conte narre la mésaventure d'un vigneron trop crédule, occu-
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travail, lui criant que le feu est à sa maison pour, en son absence, se régaler des raisins (206). Le renard est,par ailleurs,
si avide de mets doux et sucrés qu'il n'hésite pas à s'attaquer
aux abeilles sauvages, "percé de mille coups d'aiguillon", il
résiste, feint de se retirer et "revient si souvent à la charge
qu'il les oblige à abandonner le guêpier ; alors il le déterre
et en mange le miel et la cire" (207).
Mais s'il semble évident que la bête rousse, friande de
miel, aime les'raisins dorés et succulents comme ceux dont elle est censée parfaire le mûrissement en les arrosant de sa liqueur vermeille, ceux qu'on lui attribue sous le nom de "raisins de renard" apparaissent, à l'inverse, marqués par la verdeur et l'astringence des vins "foxés". La baie du groseiller
épineux -Rubes uva crispa- porte en Languedoc, notamment, des
noms -agfassolt agrassoun, agrassou...- qui confrontent son aigreur -agror- à celle du fruit vert de la vigne et du verjus ou
agras qu'elle pouvait d'ailleurs remplacer dans les sauces(208).
Dans la région de Porto on associe, non sans dérision, son acidité peu prisée de plante sauvage à l'animal gourmand de sucre:
"Les gens d'ici méprisaient les groseilles. Ils appelaient ça des
"raisins de renard". Ceux que notre Goupil trouvait trop verts,
trop aigres" (209). Plus acerbes encore sont les baies de
Solanum nigrum, la morelle noire, "vigne sauvage" aux acres et
vénéneux petits "raisins de renard" ou "de loup" (210). Cette
"vigne vierge" productrice d'un mortel "verjus du diable" confronte le renard aux dangereuses qualités des fausses vignes du
monde naturel. Autour d'elle nous allons retrouver la dualité
caractéristique des vidalbas car le terme "morelle" désigne également Solanum dulcamara, la morelle douce-amère, dite vidalbi
en catalan (211), proche parente de Solanum nigrum dont elle
partage, outre quelques noms, les propriétés toxiques tout en
possédant des vertus médicinales -sédatives et dépurativesplus précisément attestées.(212). Mais elle présente surtout la
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particularité d'offrir à celui qui mâchonne ses feuilles une
saveur ambivalente, d'abord douce, puis amère. De plus elle
"fleurit et fructifie environ de juin à août ce qui signifie
que l'on peut trouver sur''une même tige à la fois des fleurs,
des fruits verts, des fruits à demi-mûrs et des fruits tout à
fait mûrs" (213).

Encyclopédie autodida_cti cjue_Oui^le t,
op.cit,, p.147

Douce—anère

L'ambiguïté des raisins de renard est toute entière inscrite dans cette "vigne sauvage" qui conjoint les oppositions
de goût, de couleur, de maturité qui gouvernent les mises en
relation de l'animal et de la souche : astringence des vins
"foxés" et suavité des grappes sur lesquelles le renard a "pissé", verdeur des baies ou des raisins qui'on lui assigne, miel
de ceux qu'il choisit et dérobe. Douce et amère comme le musc,
"erbo de poui.joun" (herbe de poison) aussi redoutable que lui,
la morelle est également, tout comme lui, source de vie, "la
fille ou femme qui aime et manie la douce-amère sera mère bien
des fois dans sa vie" dit-on dans la Vienne (214). La morelle
ne serait-elle pas alors porteuse du même parfum "musqué" que
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le renard ? Elle émet en tout cas un fort relent animal : elle
"a tellement l'odeur de la souris qu'on s'en sert pour attirer
les renards dans les pièges" (215).
La morelle est la plus duelle des "vignes sauvages",productrice de deux sortes de baies, les unes ont la douceur des
meilleurs raisins, les autres la verdeur des plus mauvais cépages. Elle est aussi la plus "musquée" des plantes, proche en
cela de la bête rousse qu'elle captive de son arôme. Le renard
apparaît, lui, métaphoriquement comme le révélateur du bon et
du mauvais raisin en même temps qu'il désigne desjdegrés marquant les étapes d'un processus de domestication entamé avec
la vigne Vulpina et parfaitement parachevé avec le muscat.
Substance animale ou végétale ie musc et le muscat sont
donc .porteurs d'une identique dualité dont la reconnaissance et
le contrôle sont pour l'homme une façon de marquer son action
domesticatrice. Plus encore que les "vignes blanches" de houblon, de clématite ou de bryone, la morelle illustre le lent
cheminement des vignerons quiydes lianes broussailleuses aux
rangées de ceps;ont conduit la plante vers la culture.
Ervamoïra est le titre du roman que S. Chantai consacre à
l'histoire d'une famille toute entière vouée, durant un siècle
et demi, au vin de Porto. C'est aussi le nom de la propriété,
fondatrice,miraculeusement protégée des attaques du phylloxéra:
"-Ervamoïra, ça veut dire quoi ?
- C'est une plante. Il y en a à foison le long de 1'
énorme mur qui clot le domaine.
- Il y a des plantes et des fleurs partout. Celle-là
c'est comment ?
- Modeste. Grimpante. Des petites fleurs blanches ou
violettes. Je crois que, en français, on appelle cela
"morelle" et aussi "raisin de loup". Ici on en revient
toujours, tôt ou tard, au raisin" (216).
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CONCLUSI ON
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Au fil des échanges et des correspondances qui unissent
les plantes et les animaux à la souche, la vigne nous est toujours apparue comme un univers autonome dans lequel les hommes,
jouant de toutes les relations qui fondent la singularité de ce
lieu et de cette espèce, se définissent eux-mêmes, en faisant
la preuve -et l'épreuve- de leur maîtrise du monde Jlnaturel".
Car»foisonnante d'herbes, d'arbres, de légumes, la vigne n'estelle, pas un véritable microcosme de la Nature, une image du
Jardin d'Eden, accueillant et profus, mais sécrétant son propre
poison ? Pour éviter les effets de ce dernier il faut, dans la
vigne, veiller à respecter l'équilibre régulateur des contraires.
Sauvage et domestique, porteuse de vertus positives et négatives, elle devient, alors, le siège' d'une féconde dualité transcendée qui va permettre à chacun de concrétiser, dans des chasses et des cueillettes ambiguës, ses aspirations à la vie autarcique. Avec les usages sociaux de son territoire, particuliers^
et produits, semble-t-il,par le statut de la plante, nous allons,
maintenant, boucler le cercle de notre recherche.
Chacun son gibier
"Ce »'est qu'après la vendange que le chasseur peut
battre librement les coteaux couverts de ces beaux
pampres aux teintes richement nuancées par le soleil
d'automne. Le propriétaire, il est vrai, lorsque la
chasse est ouverte a certes le droit de parcourir ses
vignes, et mSme d'octroyer cette permission à ses amis.
Mais peu de privilégiés obtiennent cette faveur, et le
chasseur à l'ouverture, battant la plaine qui borde les
vignes encore chargées de raisins, subit l'affreux supplice de voir tous les perdreaux qu'il lève chercher un
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refuge dans cette remise inviolable.
On rencontre dans les vignes du gibier de toute
sorte. Le lapin et la perdrix rouge, la tourterelle
et le ramier y demeurent comme au bois, et de plus certains oiseaux, tels que la grive, les becfigues se
tiennent aux vignes de préférence" (127).
Nourri des fruits de la souche, protégé par la loi, le gibier
se tient moins ici, semble-t-il, "comme au bois" que comme dans
une "réserve naturelle". Car avant même que cette "remise inviolable" ne soit,à la fin des vendanges, ouverte à tous, nombreux
sont ceux qui, légalement ou non, y sont allés puiser. Braconnage, conflits entre propriétaires et non propriétaires, cultivateurs et non cultivateurs, autochtones et nouveaux résidants,
le territoire de la vigne suscite des enjeux d'appropriation
de l'espace inhérents à toute .activité cynégétique (128). La
dualité du lieu exacerbe les passions mais l'originalité de la
chasse dans les vignes réside surtout dans la spécificité du
gibier qui vit, lui aussi, à l'instar des plantes, en étroite
relation avec les souches.
Tout au long de l'année le vigneron a pu observer les
traces,et les méfaits parfois, de la vie animale qui habite sa
vigne, nid découvert par la chute des feuilles, jeunes bourgeons dévorés par les lapins, crottes de lièvre au pied d'un
cep, grappes égrenées... Souvent aussi un rapide face à face a
dévoilé plus complètement l'identité de ces hôtes, un tel a
"levé" la lebre (le lièvre) "au beau milieu de la rangée", un
autre a eu la suprise de découvrir, devant sa cabane, une magnifique poule faisane, aussitôt envolée, un autre encore est
"tombé" sur une compagnie de perdreaux cachée au creux du fossé... Par ces rencontres fortuites, mais aussi par l'attention
qu'il met à guetter les signes de la présence et des mouvements
de la faune autour de ses souches, l'homme en acquiert une connaissance personnelle quitavec un sentiment de possession,induit celui d'une quasi domestication de ces bêtestsauvages
familières;
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"Nous nous avons un amandier dans la vigne, e ben ça
ne paraît pas possible que ce soit la même, mais chaque année, chaque année, la lapine y fait des petits 1
"La lapine a fait le trou dans l'amandier" me dit mon
mari, en revenant de la vigne. Il y a des racines qui
font comme ça, et là, entre les racines ça fait comme
un trou. Et chaque année, elle fait les petits, il y
a quatre, cinq, six petits. Elles doivent le sentir."
Apprivoisé par la vigne, surveillé par l'homme, le gibier se
pare de la même dualité que les plantes de cueillette. La plus
grosse et la plus dangereuse des proies de chasse, le sanglier,
habituellement traqué par la battue collective, n'échappe pas
à ce statut, et les histoires sont nombreuses de cultivateurs
ayant réussir "tout seul", à en capturer un dans leur vigne:
"Il n'y a pas si longtemps que ça des sangliers sont
venus dans les vignes, manger dans les vignes. Il n'
y a pas si longtemps que ça que mon mari en a tué un,
juste au dessus, il était tout seul... On a fait des
photos de celui qu'il avait tué, tout seul, il se l1
est descendu sur le dos..."
Par cette prise glorieuse, l'homme fait,en même temps que la
preuve de ses qualités cynégétiques, acte de propriétaire, maître chez lui. Aussi cet affrontement peut-il, parfois, prendre
valeur de symbole pour la communauté toute entière. Le hameau
de l'Abeouradou, dans le Minervois, ne compte plus guère aujourd'hui qu'une quinzaine d'habitants à demeure, la plupart ayant
dépassé l'âge de la retraite. Les vignes ont été peu à peu abandonnées, cédant la place au maquis inextricable, l'enchevêdes broussailles et des chênes verts fermant les anciens chemins et.'interdisant l'accès à une grande partie du terroir jadis cultivé. Le territoire des cueillettes s'est, lui aussi,
restreint, au milieu des buissons épineux la quête est devenue
plus ardue, il faut plonger sous les entrelacs de branches, ramper dans l'étouffante obscurité végétale pour ramener une maigre
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un viticulteur fut attaqué et blessé dans sa vigne par un sanglier, l'événement fut interprété, par les gens du lieu, moins
comme un accident individuel que comme le signe de la précarité
de leur situation, de leur isolement au coeur d'une nature devenue hostile, dans un monde agricole désagrégé.
Comme dans un .jardin d'Eden
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"Quand j'étais petite, je me souviens, avec ma grand-mère,
à Béziers, on allait toujours dans les vignes, pour ramasser
les escargots, les salades...., on y allait aussi grappiller
après les vendanges". Si la vigne est pour les urbains le lieu
privilégié des quêtes foraines, pour les viticulteurs la cueillette dans cet espace cultivé prend parfois des allures de récolte. Chacun opère, en e'ffet, dans un territoire assez strictement limité, sur ses propres terres, sur celles d'une famille
alliée, les ouvriers sur celles qu'ils travaillent. Mais, en
même temps, attitude indispensable qui évite d'assimiler trop
complètement les herbes à des légumes, on affiche qu'elle est
une activité ouverte à tous, "on n'a jamais mis un garde champêtre pour garder une vigne". En allant un peu chez le voisin
chacun ensauvage sa récolte en lui ouvrant les horizons d'un
univers qui n'est plus celui de sa propre maison, comme en parcourant les propriétés des autres, il les pare des vertus du
monde sauvage. Ces incursions sur le bien d'autrui sont régies
par des règles tacites, "les gens,s'ils avaient un peu d'idée,
n'iraient pas quand c'est mou ; ils y vont n'importe quand, ils
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piétinent tout". Ne pas endommager la vigne est primordial,
mais il faut aussi n'effectuer que des ponctions modérées qui
laissent leur part aux maîtres des lieux et aux autres membres
de la communauté. Vu la profusion des "poreaux", "salades",
asperges et baies, la chose " est facile, et nul ne songerait à
épuiser ces ressources, pourtant, depuis quelques années, des
conflits éclatent fréquemment, conduisant parfois à l'interdiction pure et simple de la cueillette dans les vignes :
''Asperges . La mairie communique:
Le maire rappelle que la cueillette est interdite dans
les fossés et les propriétés privées, sans autorisation écrite des propriétaires.
Seuls les fossés qui longent les chemins communaux
entrent dans le domaine public.
Une surveillance sévère sera exercée par la police
municipale et les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois".
Les prélèvements intempestifs menés par les gens des villes,
ignorants des coutumes, sont à l'origine de ces mesures qui ne
visent qu'à réfréner leurs excès, chacun continuant, dans le
village, à faire ses tours habituels. Des abus il y en a toujours
eu, des défenses aussi, traduisant le plus souvent des tensions
internes à la communauté, certains allant,par nécessité, vengeance ou pur goût de la rapine, jusqu'à voler les raisins et
les divers fruits de la vigne, les autres jusqu'à interdire même le seul passage dans leurs propriétés (219). Mais aujourd'
hui, les anciens gardes vignes qui, jusqu'au XIXo siècle, assuraient la surveillance des récoltes, réapparaissent avec,
sous l'uniforme du garde champêtre, de nouvelles fonctions :
veiller au respect des plantes sauvages. Ce type de conflit n'
est pas propre à la vigne, un peu partout les communes et les
particuliers interdisent l'accès des champs ou des forpts, se
réservant le droit de cueillir. Dans le Châtillonnais, par exemple, c'est la course aux mousserons de printemps dans les pâtures privées qui soulève le; plus de passions. N'est-ce pas,
comme le soulignent les ethnologues ayant étudié cette question
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jeu né de cette interférence ne se joue pas seulement entre individus. Il met aux prises deux groupes sociaux : d'une part
les agriculteurs et de l'autre, le reste de la population"(220).
Les cultivateurs ramassent les champignons sur leurs seules terres, dans des mousseronnières qu'ils connaissent bien. Ils opèrent avec une rapidité et une assurance qui font dire qu'"ils
ne ramassent pas, ils récoltent" (221). Dans la vigne les viticulteurs cueillent de façon tout aussi ambiguë*' mais cette duplicité se redouble ici de la dualité dont les plantes ellesmêmes sont porteuses. Leur appropriation va plus loin aussi,
ils ne défendent pas seulement un territoire de cueillette mais
revendiquent comme fruits de la culture les produits qui en
sont l'objet.
Et c'est bien autour de ce statut que le conflit prend
corps qui les oppose aux urbains ne reconnaissant dans les herbes et les baies de la vigne que des biens sauvages. A la différence des garrigues, des bois ou du maquis environnants, où
la quête est plus ardue, plus incertaine, la vigne leur apparaît, .à l'image d'une nature harmonieuse, foisonnante et tranquille, comme le lieu des cueillettes idéales. On y trouve de
tout, en abondance, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Seules les souches appartiennent au monde agricole, le reste, semblable à ce qui croît dans les friches, sans l'aide de personne,
est propriété collective. La polémique porte donc moins sur
la privatisation d'un espace domestiqué que sur celle des plantes -sauvages pour les uns, "cultivées" pour les autres- qu'
il abrite« En prenant la vigne pour une réserve naturelle, les
urbains pratiquent un ramassage-rapine que leur méconnaissance
des règles coutumières aggrave encore. Ignorants aussi de l'ambivalence des produits qu'ils cueillent et que les viticulteurs
"récoltent", ils perçoivent cependant la vigne comme un lieu
où "le sauvage" est différent. Son territoire est le domaine
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de la "bonne nature" accueillante et prospère, opposée à l'univers plus farouche des terres foraines.
Aussi est-ce sans surprise qu'ils découvrent dans ce nouvel éden une profusion inconnue ailleurs. Amandes, noix, figues, pêches, cerises... la Nature répond à tous leurs'désirs.
Ils vont dès lors cueillir,aussi sûrement que les herbes et les
baies, les fruits qu'ils trouvent sur les arbres, disséminés,
aujourd'hui,au milieu des souches dans un désordre qui fait, à
leurs yeux, la preuve de leur inculture. A la diversité des
espèces s'ajoute celle des varié té s, greffée s ou non : les pommettes acides des azerolliers, les prunelles âpres voisinent
avec leurs soeurs des jardins, les amandes douces se cachent
parmi les amères, des communers "figues de cochon" aux excellentes "figues de Marseille" il faut goûter à chacune pour découvrir les meilleures... Rien n'évoque ici l'idée d'un verger
soigneusement entretenu, point d'alignements, points d'espaliers;
les arbres -"on les laisse en plein vent11- poussent au gré de
leur fantaisie. Leurs propriétaires, les premiers, les distinguant de ceux des jardins reconnaissent "ça ne se travaille:
pas ça, ça vient tout seul, c'est un peu sauvage". La différence est exacerbée dans le Fenouillèdes où, depuis quelques
années,des plantations d'amandiers se développent, conçues selon les normes de l'arboriculture moderne. "On avait des petits
amandiers avant, on en avait là, à une vigne, mais pas beaucoup. Maintenant oui, il y en a, les gens en plantent, ils en"
plantent beaucoup maintenant". Ceux des vignes, non fumés, non
greffés, donnaient des amandes plus petites et en nombre insuffisant pour représenter une réelle valeur marchande. Leur production ne couvrait pas-les besoins du. marché local et le boulanger de Caudiès, par exemple, employait pour la confection
de la spécialité locale, des amandes venues de Grèce, d'Italie
ou d'Espagne. Il achetait cependant celles de la région, utilisait celles de ses vignes (222) :
"J'avais quelques amandiers, alors je les récoltais.
Mais enfin, ce n'était pas avec ces amandiers que je
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faisais les croquants, c'était trop peu de chose, c'
était insuffisant. Ce n'était pas des amandiers qui
avaient été plantés pour ça. Il y en a un peu partout,
mais enfin-ce n'est pas..., il n'y a pas de récoltes
d'amandes quoi 1".
"On y fait pas attention aux amandes, on les laisse perdre même", "des oliviers, il y en a mais pas pour faire des champs,
pas pour en faire une cueillette". Les arbres de la vigne ne
fournissent donc pas de véritables récoltes. Leurs fruits, réservés surtout à un usage domestique sont ramassés au fil des
travaux et des tours coutumiers que l'on effectue dans la propriété pour voir si tout va bien. On ne manque pas d'inviter
voisins et amis à se servir "Si vous voulez un panier de figues,
allez-y, c'est le moment, sinon elles vont périr". Dons et
contre-dons s'équilibrent, obéissant aux mêmes règles tacites
de partage qui président à la cueillette des plantes sauvages.
Ces dernières se confondent alors avec les fruits de la vigne,
auréolés d'un statut tout aussi ambigu, similaires au terme d'
un cheminement inverse, les unes d'origine naturelle se sont
domestiquées dans la vigne, les autres provenant d'espèces cultivées s'y sont ensauvagés.
Les gens des villes ne s'y trompent donc pas tout à fait
en les cueillant de la même façon. Mais, une fois'encore, ils ne
voient que des cadeaux de la nature dans ce qui est, en partie,
oeuvre agricole et, qu'ils fassent provision des uns ou des autres, leurs raids soulèvent une indignation égale, "ils rapinent toutl". Les fruits dérobés ne sont pas un vol plus grand
que les. ratissages organisés qui laissent talus et fossés vides
de tout produit de cueillette (223). Seule l'exagération conduit, avec l'accaparement, au maraudage intolérable :
"Une fois j'arrive dans la vigne et je vois quatre ou
cinq types avec une voiture, des cageots, en train de
ramasser les noix. Et, pas quelques unes, toutes 1 "Vous
voulez pas que je vous aide, des fois ?" je leur dis.
E ben, ils se sont retournés en rigolant et ils m'ont
engueulé encore I Et puis ils s'en sont pas fait, ils
ont continué comme si de rien n'était. Ils ont cassé
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des branches, et nous on n'a pas eu une seule noix
ils avaient tout pris. C'est un peu fort quand même!
Tout aussi bien s'ils les ont trouvées bonnes, ils reviendront 1 ' an prochain...'*.
Devant ces .^étrangers" pleins d'assurance et persuadés de leur
bon droit, les viticulteurs, souvent, se sentent désarmés, impuissants à faire respecter la règle face à des gens ignorants
des usages. Parfois cependant, au gré des individus, une explication est possible qui donne une issue positive à cette rencontre de l'autre :.
"Et papa comme il étaitI Un jour, c'était en bordure
de la route nationale, à la Boulzane, là où il y a le
"Châtelet", il a trouvé toute une famille avec des paniers. C'était pas des gens d'ici, je sais plus d'où
ils étaient. Mais alors lui, au contraire, il les a
aidéi à ramasser et à emporter les paniers! Papa était
comme ça, da peut pas se dire, d'une générosité absolue! Alors cet homme, quand même, estomaqué :
- Mais, monsieur, mais monsieur, je voudrais faire
quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je peux faire ?
- Je vois pas ce que vous pourriez faire.
Il voulait pas des sous. Alors cet homme, il avait une
scierie, il a dit :
- Vous n'auriez pas besoin de bois ?
- E ben, puisque vous me le dites, puisque vous insistez, je pense que j'ai une porte là, au garage...
- Eh bien, je vous enverrai le bois.
Il lui a envoyé le bois et papa s'est fait la porte,
une grande porte coulissante, qui est là, derrière."
Seul un don en nature pouvait, en entrant dans le circuit traditionnel des échanges, acquitter cette dette. En troquant du
bois contre des fruits le ramasseur propose un partage des richesses qui convient mieux à l'éthique de la cueillette que le
paiement en argent. Pour la morale rigoureuse et personnelle de
ce propriétaire,celui-ci était tout aussi inacceptable que la
vente des herbes ou des baies.

-269La dualité des produits que l'on cueille dans la vigne
alimente et exacerbe, en même temps que le statut ambigu de ce
lieu, un conflit qui, autour des notions de bien privé et public, met en scène; en fait, deux façons opposées mais identiques d'imaginer la vigne. Vignerons et gens des villes ne se
rejoignent-ils pas, en effet, comme le font lés plantes ellesmêmes sous l'appellation "de vigne", dans la vision commune de
cet espace' que les uns et les autres définissent par leurs pratiques comme un jardin naturel ?
Mais,au-delà des provisions foraines que tout le monde va
y faire/il est, pour ceux-là mêmes qui ont construit la vigne
à cette image, une autre manière de profiter des qualités de
cet espace,'en l'habitant. Ostalon et maset languedociens,ou
gasot catalan,les "cabanes de vigne" sont des petites maisons
de dehors où l'on range les outils, où l'on vient-se protéger
des averses, où l'on prend ses repas lorsque le village est
éloigné... Si certaines, plus ou moins confortables, n'ont que
ces fonctions, d'autres, à peine plus grandes, sont investies
de valeurs domestiques, c'est là que le. vigneron conserve son
vin le plus précieux, celui qu'.il a mis en bouteilles à l'occasion de la naissance d'un enfant et qu'il réserve pour les fêtes cérémonielles -communion, fiançailles, mariage...- qui vont
rythmer le cours de son existence. C'est là aussi et surtout que,
dès les premiers beaux jours, les propriétaires urbains viennent, le dimanche, manger en famille ou avec des amis, renouant,
le temps d'une journée, avec les plaisirs de la vie rustique.
Ouverte sur la nature, la petite maison au coeur des vignes est,
pour eux également, une véritable seconde demeure. A la fin du
XIXo siècle et jusqu'au milieu du XXo la vogue des masets battait son plein dans la banlieue de Montpellier :
"Sur la terrasse on est à la fois dehors et dedans.
On entend d'une oreille pépier les moineaux qui picorent les figues et de l'autre bouillir la soupe d'herbes de campagne . (...)
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Sur la terrasse, on reçoit comme par hasard, ce
jeune homme très bien qui a une bonne place et qui
serait un gendre parfait pour le propriétaire du maset. Ça s'appelle l'entrevue.
C'est sur la terrasse qu'on fera le goûter des demoiselles et des cavaliers, le lendemain de la noce
de la petite. (...)
Un an plus tard on y boira du vin blanc pour "arroser les mollets" du nouveau né baptisé la veille.
Dix ans plus tard on arrosera son brassard de premier
communiant. La terrasse d'un maset est un endroit délicieux où l'on arrose de muscat et de blanquette les
événements importants de l'existence; où l'on arrose
d'aramon le civet des dimanches ordinaires, où l'on
arrose même quelquefois, avec de l'eau, quand il y en
a dans la citerne, le rosier Banks qui l'ombrage de
son grêle feuillage et le parfume de ses simples
fleurs" (224).
Si la terrasse du maset est le lieu privilégié des rites de
passage n'est-ce pas parce que "à la fois dehors et dedans"
elle possède toutes les qualités médiatrices des marges de la
vi gne ?
En ultime ressort c'est donc sur lui-même que l'homme
expérimente les pouvoirs de cette plante dont il a acquis la
maîtrise. Mais l'histoire de leur relation ne s'arrête pas là,
la dualité de la vigne rejaillit dans le vin.L.Son. élaboration,
son "élevage" mais aussi sa consommation et les interdits qui
s'y attachent mettent en scène des pratiques autour desquelles
nous nous proposons de poursuivre, dans un deuxième temps,
cette recherche.
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(1) C. Amiel, G. Charuty, CI. Fabre-Vassas, 1981.
(2) op.cit., p.130.
LA VIGNE MARIEE
(3) La seule vigne de la commune que nous connaissions est située à proximité du hameau de Puilaurens, sur le chemin d1
Ayguebonne. Minuscule, elle était,jusque dans les années
1970, exploitée pour la consommation familiale^ aujourd'hui
abandonnée, envahie par les genêts, elle disparaît, invisible i sous la végétation du saltus.
(4) C. Amiel,-G. Charuty, Cl. Fabre-Vassas, 1981, p.103.
(5) Cette liste, établie au XVIo siècle dans Les XX Livres de
Constantin César (Livre IV, p.42) qui conseillent les arbres à une seule racine et à branches basses, n'est pas
exhaustive. Pline en donne une plus longue : orme, peuplier,
frêne, figuier, olivier, cornouiller, duret, tilleul, érable, orne, charme, chêne (XVII,xxxv,200-201), cyprès mâle
(XVI,tx,141). A. Perrin, 1938, p.102, cite pour l'époque
moderne les peupliers, ormes, mûriers, sycomores, platanes,
châtaigniers, merisiers.
(6) A. Perrin, id.,ibid.,retrouve également cet usage au Cachemire et au Nord du Portugal et le décrit comme un procédé
indirect de lutte contre la sécheresse : "une plante lais- •
sée à son développement normal souffre moins qu'un cep martyrisé, par la taille et conduit en arbuste bas".
(7) Columelle, III,ill ; Pline qui en est un partisan convaincu
mentionne également (XVII,xxxv,199) que la vigne arbustive
a été "singulièrement blâmée par les Saserna père et fils,
célébrée par Scrofa, qui sont les auteurs les plus anciens,
après Caton, et les plus experts".
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(8) Abbé Rozier, 1772, p.8. Ce précepte était connu des Anciens; Columelle, III,il, en tient compte lorsqu'il précise, à propos de la vigne Aminée,qu'une terre médiocre suffit habituellement à celle-ci mais qu'il faut la mettre
dans une terre grasse si on la marie aux arbres ; 0. de
Serres, 1651, p.318, l'énonce un siècle et demi avant Rozier.
(9) Abbé Rozier, 1772, p.9.
(10) 0. de Serres, 1651, p.138. A la liste de fruitiers qui ne
nuisent pas à la vigne E.Rolland (Flore V, p.17) ajoute
Cydonia vulgaris : "on met le coignassier comme borne dans
les vignes parce qu'il ne fait pas tort à la vigne comme
les autres plantes".
(11) Ch. Estienne et"J. Liebault, 1680, 2° partie, p.41.
(12) Nous analyserons dans un article à paraître, quelques unes
des formes de cette faculté d'adaptation. Car si les vignerons, utilisateurs jusqu'à l'aube du XIXo siècle, d'un outillage et de techniques hérités de l'Antiquité romaine,
ont souvent été taxés d'esprit de routine, il apparait clairement que leur fidélité à la tradition n'a jamais été aveugle mais toute entière subordonnée par son adéquation aux
nécessités du moment. Mais lorsque le développement du commerce, dans les années 1850, rendit rentable l'intensification de la culture de la vigne, les viticulteurs abandonnèrent la vieille taille en gobelet.pour une plus productive,
délaissèrent la serpe à tailler pour le ciseau plus rapide,
le bigos pour la charrue... La reconstitution post-phylloxérique du vignoble languedocien et la floraison des concours d'engins agricoles qui suivit témoignent pareillement
d'un esprit ouvert à toutes les mutations.
(13)Ce récit a été publié, en partie, dans C.Amiel, G. Charuty, .
Cl. Fabre Vassas, 1981, p.104-105.
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(14) E. Rolland, Flore V, p.289.
(15) F. Mistral, 1979, s.v. pessègue, pressa, presso. La graphie
des termes occitans e"st celle des auteurs que nous citons ;
dans notre texte et dans ceux de nos informateurs nous
avons rétabli la graphie normalisée.
(16) E. Rolland, Flore V, p.292, pour une variété de Pérsica
vulgaris.
(17) E. Leroy Ladurie, 1981- , p.35
(18) ll.R. Simoni-Aurembou, 1982, p.42.
(19) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, 1981, p.105.
(20) Palladius, XII,vil ; N. Chomel, 1741, tome II, p.137, donne le même remède pour lutter contre la maladie des pêchers, ainsi que Ch. Estienne et J. Liebault, 1680, 2°
partie, p.35.
(21) G, Beleze, 185g, p.1303, s.v. pêches, donne par exemple,
une recette de "compote de pêches au vin".
(22) E. Rolland, Flore V t p.291.
(23) E. Rolland, op.cit., p.289.

(24) F. M i s t r a l , 1979, s . v . vigno.
(25) E. Rolland, o p . c i t . , p.289.
(26) Petrus de Crescentls, s.d., Livre V.
(27) Ch. Estienne et J. Liebault, 1680, 2° partie, p.36.
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(28) G. Beleze, 1859, p.1303, s.v. pêches.
(29) Ch. Estienne et J. Liebault, 1680, 2° partie

p.36

(30) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre-Vassas, 1981, p.97-98.
(31) R. Dion, 1959, p.123.
(32) Ch. Estienne et J. Liebault, 1680, 2° partie, p.81. Le
latin oleum d'où dérive le français huile désignait au départ la seule huile d'olive, le nom s'est étendu ensuite
aux produits analogues (O.Bloch et Von W. Wartburg, 1968,
s.v; huile); sur cette question voir A. Meillet, 1975,
p.297-304, "A propos des noms du vin et de l'huile".
(33) Loi du 3 septembre 1907 in 3000 ans de viticulture en Occi tanie, p.73.
(34) On trouvera, par exemple, des descriptions de ces techniques dans J. Pagnol, 1979, p.35, pour l'huile, et dans A.
Perrin, 1938, p.150-152, pour le vin.
'(35) E. Peynaud, 1982, p.166.
(36) Joubert, 1679, tome 2, p.107.
(37) H. Durry, 1956.
(38) Au XVIo siècle Las Ordenansas et coustumas del libre blanc
mettent en avant les qualités nutritives du vin : "du bon
vin sort le bon sang et du bon sang le bon lait blanc pour
nourrir le. .petit enfant" (vers 275-277) ; au XVIIIo siècle
N. Chomel, 1741, tome 2, p.84, recommande "la nourrice s'
abstiendra de boire du vin ou tout autre liqueur chaude",
il réserve cependant, tome 1, p.402, une place à part aux
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vins médicinaux: "pour avoir du bon lait et en abondance '
il faut que la nourrice boive du vin où l'on aura fait
tremper du fenouil.1'.
(3g) Pline, XIV, commentaire de J.André p.120, note 1, § 89.
(40) Sur les vins domestiques voir C.Amiel, G.Charuty, Cl.F.abre
Vassas, "Liqueurs de bonnes femmes", p.113-117.
(41) Les XX Livres de Constantin César,-Livre VIII, p.91.
(42) Selon P:. Lieutaghi, 1966, p.367-368.
(43) Cl.Fabre.Vassas, 1982, Adrienné Soulié, p.136.
(44) N. Chomel, 1741, tome 1, p.374.
(45) Pline, XIV,vil,58.
(46) A.Van Gennep, Manuel de folklore..., vol.l., p.122,note 2.
(47) M. Scipion, 1981 , p. 11-12
(48) Enquête Cl. Fabre-Vassas, Sérignan, 1972.
(49) Témoignage Marie Fabre, Carcassonne, 1984.
(50) A. Van Gennep, op:cit., p.144.
(51) Pline, XIV,xixx,88
(52) "Ainsi en effet dans l'avenir aussi l'olivier donnera beaucoup de fruits. A Anarzabos de Cilicie, ce sont, dit-on,
des enfants chastes qui cultivent l'olivier et c'est pour
cela que les oliviers de cette région sont plus fertiles",
Pline XV, cité par J.André, p.124-125,note 2, § 135 ; me-
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mes notations dans Ch. Estienne et J. Llebault, 1680, Io
partie, p.255 et dans Les XX Livres de Constantin César,
Livre IX, p.97.
(53) Pline, XV,x ,135
(54) J. Blanc, 1980, p.30.
(55) R. Dion, 1959, p.173.
(56) J. Blanc, op.cit., p.30.
(57) R. Dion, op.cit., p.173.
(58) J. Blanc, op.cit. p.30. •
(59) R. Dion, op.cit., p.174.
(60) Enquête Cl. Fabre Vassas.
(61) E. Peynaud, 1982, p.243.
(62) id., ibid.
(63) E. Peynaud, 1980, p.29. Ces pleurs n'ont en fait rien à
voir avec une quelconque matière onctueuse. James Thomson
en a fourni, en 1855, une explication qu'E.Peynaud, op.cit.,
p.29, résume : "L'alcool étant plus volatil que l'eau il se
forme à la surface et sur le haut du verre mouillé par le
vin une mince couche de liquide plus aqueux donc une tension superficielle plus forte. L'effet de capillarité fait
monter le liquide le long du verre et l'élévation de la
tension superficielle tend à former des gouttes ; celles-ci
en retombant constamment dessinent des coulures qui figurent, l'imagination aidant, les pleurs du vin". Mais plus
d'un siècle après, la croyance en "la glycérine du vin" a
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toujours cours et E. Peynaud déplore cette "légende soigneusement entretenue par les professionnels eux-mêmes".
(64) N. Chomel, 1741, tome 2, p.346, en donne une liste conséquente : remède contre la pierre des reins et de la vessie, contre l'ivresse (sur ce point voir aussi C.Fray.sse,
1906, p.165), pour se guérir"de la galle, de la lèpre et
de toutes les maladies de la peau", de la surdité, pour
éclaircir et fortifier la vue, pour nettoyer et guérir
"toutes sortes de plaies et d'ulcères", pour soulager les
chaleurs du foie. C'est aussi un baume de beauté qui 3te
les taches de rousseur (C.Amiel, G.Charuty, Cl.Fabre Vassas,- 1981, p.46; P.Sébillot, Folklore de France, tome III,
p.419) et agit comme un^desopilatoire" lorsqu'on le mélange
à l'huile.
(65) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, 1981, p.116.
(66) Cl. Achard, 1983, p.53.
(67) F. Mistral, 1979, s.v. blanqueto, brun, verdau, espagnen.
(68) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, p.138.
(69) F. Mistral, 1979, s.v. bouteian, bouteiau, rapugo, rapuguié, rasima, rasinet, óuliveto. P. Cayla, 1964, p.600,
donne raizimer pour "grappiller, plus particulièrement les
raisins mats aussi les olives'.* La longue durée de la fusion
terminologique autour d'oliveta est attestée par Pline,
XIV,xv,38, qui signale la découverte d'un nouveau cépage
"l'oleagina nommée d'après sa ressemblance avec l'olive"
et par J.André (Pline, op.cit. p.89, note 3, §38.) qui suggère d'établir un rapprochement avec les cépages modernes
"olivette noire" et "olivette blanche".
(70) P. Cayla, 1938, p.47-48 pour clos et p.52 pour mailheul.
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(71) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, 1981, p.108.
(72) 0. de Serres, 1651, p.745.
(73) J. André, 1981, p.91 ; P. Joigneaax, s.d., tome 2, p.591,
citant Thiebaut de Berneaud donne des préparations similaires qui confirment la longue durée de l'utilisation des
produits de la vigne pour corriger,aussi efficacement que
la lessive de chaux, l'amertume des olives : "On cueille
l'olive encore verte, on la met à confire dans du vinaigre
additionné de quelques plantes aromatiques, dans de la saumure ou dans de l'huile, ou bien dans une lessive faite
avec de la chaux vive et de la cendre de bois neuf bien
tamisé".
(74) J. André, 1981, p.90.
(75) Ch. Estienne et J. Liebault, 1689, 2° partie, p.82. Même
remède dans Les XX Livres de Constantin Cesar, Livre IX,
p.105, pour l'huile souillée par la présence d'une souris.
(76) Ch. Estienne et J. Liebault, 1680, 2° partie, p.83.
(77) Les XX Livres de Constantin Cesar, Livre IX, p.102-103.
(78) Ch. Estienne et J. Liebault, 1680, 2° partie, p.50.
(79) 0. de Serres, 1651, p.138.
(80)id., p.173.
(81) Ch. Estienne et J, Liebault, 1680, 2° partie, p.50-51.
(82) id., p.35.
(83) Il existe plusieurs variantes de ce dicton, recueilli,
celui-ci dans l'Hérault, voir, par exemple E. Rolland,
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Flore III, p.251 et C. Amiel, G. Charuty, CI. Fabre Vassas,
1981, p. 53.
(64) Sur la cueillette fragmentaire et familiale des olives, voir
P. Raybaut, 1982.
(85) 0. de Serres, 1651, p.625.
(86) P. Joigneaux, s.d., tome 2, p.605.
(87) F. Mistral, 1979, s.v. verdau ; en français P. Joigneaux,
s.d., tome 2, p.603 mentionne une figue verdale, E. Rolland,
Flore VIII, p.9, une olive verdale.
(88) F. Mistral, 1979, s.v. blanqueto. Ce genre d'équivalences
est bien sûr à la mesure du réseau d'interférences qui relie les plantes entre elles ; il en englobe donc un plus
grand nombre que celles auxquelles nous avons choisi de
nous arrêter ici ; E. Rolland, Flore V, p.37-38 cite, par
exemple, trois variétés de poires dites Petit Blanquet,
Gros Blanquet, Blanquet Long.
(89) P. Joigneaux, s.d., tome 2, p.608, et F. Mistral, 1979,
s.v...blanquet. ' "*•'. '1
(90) P. Joigneaux, op.cit., p.610. Au XXo siècle G. Truffaut,
1942, p.249, donne les mêmes indications.
(91) F. Dezeuze, 1935, p. 139.
(92) 0. de Serres, 1651, p.746.
(93) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, 1981, p.119.
(94) id., p.120.
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ENTRE BOIS ET JARDIN
(95) Sur les noms de Chondrllla .juncea, F. Mistral, 1979, s.v.
fàussl-garbo,- -sauto-voulame ; E. Rolland, Flore VII. p.
181-182.
(96) F. Mistral, 1979, s.v. broco, broucaia.
(97) E. Rolland, Flore VI, p.281.
(98) E. Rolland, Flore III, p.235.
(99) E. Rolland, Flore V, p.405, pour la Haute-Garonne ; dans
les Beux-Sèvres et la Marne : "Quand il y a beaucoup de
prunelles c'est signe qu'il y aura beaucoup de vin" (E.
Rolland, id. ibid.)
(100) E. Rolland, Flore III, p.235.
(101) E. Rolland, Flore V, p.183
(102) E. Rolland, Flore V, p.184.
(103) E. Rolland, FloreÏV, p.405.
(104) A. Perrin, 1938, p.12 et p.169. Dans le Carcassonnais certains propriétaires ajoutent aujourd'hui encore quelques
poignées de sureau sauvage à la vendange.
(105) N. Chomel, 1741, tome 2, p.192.
(106) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, 1981, p.121-122.
(107) Regis de la Colombière, 1868, p.224.
(108) E. Rolland, Flore V, p.205.
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(109) J. Anglade, Noms vulgaires des plantes, Lézlgnáh. Aüde"
manuscrit ; éd. critique Cl. Fabre-Vassas en préparation.
(110) F. Mistral, 1979, S.V. espargue
(111) F. Mistral, 1979, s.v. co-rudo (queue rude), pèd de roumi
(pied de ronce), roumanin couniéu (romarin de lapin),
roumanin de tino (romarin de cuve).
(112) F. Mistral, 1979, s.v. espargasso, espargo-fèro.
(113) P. Joigneaux, 1860, tome 2, p.664-665.
(114) J. Giono, 1978, p.90.
(115) F. Mistral, 1979, s.v. ramo de tino, roumanin de tino.
(116) F. Mistral, 1979, s.v. gavèu.
(117) Pline XIV, commentaire J. André, p.139, note 2, § 119.
(118) id. ibid. .
(119) J. Boisgontier, 1984, c.337.
(120) E. Rolland, Flore X, p.51.
(121) id. p.53.
(122) id., p.51.
(123) id., ibid.
(124) id., i b i d #
(125) id., p.48
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(126) E. Rolland, Flore I, p.5.
(127) id. p.10. Loup est un des noms populaires de l'ulcère
chancreux qui.nous Renvoie également à Humulus luoulus :
"Il se trouve des gens assez simples pour croire qu'il s 1
engendre dans les ulcères, surtout ceux des jambes, un
certain animal de qui la faim ne peut être apaisée que par
la chair des poulets, des poules et de veau et qu'ils appellent loup à cause de sa voracité", M. de Rostagny,1689,
Livre II, chap. 24.
.(128) M. Barthès, 1873, p.56, s.v. bidalbo
(129) E. Rolland, Flore I, p.10.
(Í30) id., p.6.
(131) id., p.5.
(132) J. Boisgontier, 1981, c. 194.
(133) E. Rolland , Flore I, p.13.
(134) E. Rolland, Flore VI, p.48.
(135) M. Barthès, 1873, p.150, s.v. oubloun.
(136) E. Rolland, Flore VI, p.48.
(137) M. Barthès, 1873, p.194, s.v. tuquié.
(138)id. ibid.; E. Rolland, Flore VI, p.45-46, donne les formes
"nap dé diable", "nap dal diaplé", "nabé daou diable",
"navet du diable", radis du diable".
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(139) H.. Altmann, 1980, p.94.
(140) E. Rolland, Flore VI, p.49.
N

(141) E. Rolland, Flore X, p.50.
(142) id., p.49.
(143) id., p.50.
(144) id., p.51.
(145) id., p.50.
(146) E. Rolland, Flore Ij p;3.
(147) F. Mistral, 1979, s.v. aubo-vit ; E', Rolland, Flore I,
p.3, aoubovit, aoubavis.
(148) E. Rolland, Flore I t p.3.
(149) Pour la clématite, E. Rolland, Flore I t p.3 ; pour la
bryone, E. Rolland, Flore VI, p.45.
(150) E. Rolland, Flore VI, p.44.
(151) id., p.45, vlgna vièrdza.
(152) Pour la clématite, E. Rolland, Flore I, p.3 ; pour la
bryone, E. Rolland, Flore VI, p.45.
(153) E. Rolland, Flore VI, p.45.
(154) E. Rolland, Flore III, p.190.
(155) E. Rolland, Flore X, p.50.
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(156) F. Mistral, 1979, s.v. vidaubo, vidauboun ;
E. Rolland, Flore I, p.2 ; J. Boisgontier, 1981, c.194.
(157) E. Rolland, Flore i ; p.2.
(158) E. Rolland, Flore VI, p.45.
(159) J.' Delmas, 1983, p.90.
(160) Secrets et vertus des plantes..., p.287.
(161) Les Plantes Sauvages..., Tome 2, p.220.
(162) Secrets et vertus des plantes.'.., p.287.
(163) M.C. Aubin, 1982.
( 1 6 4 ) C. A m i e l , G. C h a r u t y , C l . F a b r e - V a s s a s ,

1981, p.121.

LA VIGNE ANIMALE

(165) E. R o l l a n d , Faune I I I ,

p.211.

( 1 6 6 ) C l . F a b r e V a s s a s , 1 9 8 2 , "Le s o l e i l d e s
(167) J . B o u l l a y ,

1981, p.393.

(168) C l . Fabre V a s s a s , 1982, o p . c i t . ,
(169) i d . ,

limaçons".

p.76.

p.138-139.

(170) P. Sire, in C.Amiel, Cl. Fabre Vassas, 1982, p.138-139,
(171) Cl. Fabre Vassas, 1982, op.cit., p.76...
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p. 92 à 9 7

(172) F. Mistral, 1979, s.v. boulé ; E. Rolland, Faune III.
p.195 : en roumain l'escargot est appelé bourel (petit
boeuf); Cl. Fabre Vassas, 1982, op.cit., p.70 : lo bi6u
(le boeuf) et lo bolèr (le bouvier).
(173) E. Rolland, Faune III, p.203, note 2.
(174) N. Chomel, 1741, tome 2, p.30.
(175) Lettre d'Alban Vergne à Antonin Perbosc, 16 février 1900,
document communiqué par Josiane Bru.
(176) La liste d'Alban Vergne comprend : "Lou barbo blanc, la
Barbe blanche, Lou Queto routze, le Queue rouge, Lou Rastouillet, le coutumier des chaumes, Lou tioul blanc, le
molleux, L'Ibrogno, le Vineux, Lou beco figuo, le bec
figue, et quelques autres dont ¿e ne connais pas le nom.
(177) E. Rolland, Faune II, p.237 et p.244.
(178) J. Boullay, 1981, p.562.
(179) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, 1981, p.96.
(180) N. Chomel, 1741, tome 1, p.360.
(181) P. Joigneaux, s.d., tome 2, p.1012.
(182) E. Rolland, Faune II, p.235.
(183) Lettre d'Alban Vergne, doc.cit.
(184) R. Dion, 1959, p.323.
(185) id., p.324.
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(186) F. Estève, s.d., p.25.
(187) C. Amiel, G. Charuty, Cl. Fabre Vassas, JL981, p.117 ;
Il semble que l'on puisse étendre à d'autres cépages tels
le chasselas, "le" meilleur de tous les raisins du monde"
selon Ch. Baltet (1889, p.157) et l'un des plus prisés en
Fenouillèdes pour la confection du "vin blanc", les qualités du muscat autour duquel nous centrons ici notre travail.
(188) F. Mistral, 1979, s.v. trino, trilhièro.
(189) S. Satta, 1981, p.84.
(l90)lLe Secret des Secrets de Nature, s.d., p.49.
(191) 0. Bloch et W. Von Wartburg, 1968, s.v. muscat.
(192) Larousse XIX o siècle, s.v. musc. Nous avons entrepris dans
le cadre d'un projet financé par la Mission du Patrimoine
Ethnologique, une recherche en Fenouillèdes, sur le musc
-autour de la vigne et de l'élevage caprin- dont nous utilisons ici, en les résumant, les premiers résultats.
(193) Buffon, 1853, II, p.592.
(194) id., p.409, citation extraite des Voyages de Chardin.
(195) id., p.592 et p.595.
(196) id., p.107.
(197) B. Royer, 1983, p.88.
(198) id., p.89-90.
(199) Enquête Agnès Fine.
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p. 10 4 à 106

(200) A. Perrin, 1938, p.25.
(201) Le renard est toujours marque par une double ambiguïté.
Il fait partie de la famille des canidés et on l'assimile
à un mustélidé. En domaine occitan il est souvent désigné
par un féminin, la guilha, la mandra , et passe dans de
nombreux contes pour la femelle du loup (cf. travaux en
cours de Cl. Fabre Vassas).
(202) E. Rolland, Faune I, p.169.
(203) Buffon, 1853, II, p.581.
(204) E. Rolland, Faune I, p. 169. D'ans les nombreux proverbes
-espagnols, italiens, allemands, anglais...- qui existent
sur ce thème, les raisins sont parfois remplacés par des
baies.
(205) E. Rolland, Faune I. p.163.
(206) P.Sebillot, op.cit., III, p.66.
(207) Buffon, 1853, II, p.581-582.
(208) E. Rolland, Flore VI, p.66-67 pour les noms de la groseille ; Flore III, p.204-205 pour ceux du raisin vert et du
verjus. L'utilisation des fruits verts du groseiller épineux est également attestée dans P. Joigneaux, s.d., tome
2, p.469 et dans N. Chomel, 1741, tome 1, p.361. Selon
M. Barthès, 1873 p.42, agras (verjus ou raisin cueilli
avant sa maturité) viendrait "du grec sauvage ou du celto
breton egras sauvage".
(209) S. Chantai, 1982, p.536.
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(210) E. Rolland, Flore VIII, p.103 ; il donne également de
nombreuses appellations -"poison", ÍJerbo do danrei" (herbe
du danger), "herbe à la mort"...- qui témoignent de la
connaissance des qualités toxiques de la morelle.
(211) Sur les noms de Solanum dulcamara, E. Rolland, Flore VIII.
p.98-101; Ç. et R. Castellanos i Llorenc, 1979, s.v.
vidalbi.
(212) Les deux propriétés, toxique et médicinale:, sont attestées dans E. Rolland, Flore VIII, p.98-101 ; mais estelle véritablement toxique ? L'ambiguïté de la plante apparaît clairement dans les commentaires des auteurs, p.
propos des baies : "certains leur dénient toute toxicité"
(Secrets et vertus des plantes..., p.206), "toxiques selon les uns, inoffensives selon les autres" (P.Lieutaghi,
1966, p.369) ; pour H. Altmann (1980, p.84) la toxicité
de Solanum dulcamara ne fait aucun doute, "la dose mortelle étant d'une dizaine de fruits" ; Mistral (1979,
erbo de pouisoun,'herbe de poison) note "plante que le
peuple croit vénéneuse".
(213) H. Altmann, 1980, p.84.
(214) E. Rolland, Flore VIII, p.101
(215) E. Rolland, id., p.103; P. Lieutaghi, 1966, p.371, rapporte à propos de l'arôme de la morelle noire cette croyance : "Peyrilhe assure que son suc "chasse les rats de
la grosse espèce". La mise en relation entre musc et "
odeur de souris" est évidente dans le lexique : de mus
la souris au muscardin, petit rongeur européen ainsi appelé parce qu'on lui a longtemps attribué une odeur de
musc tout à fait inexistante (Buffon, 1853, p.632; Larousse XIXo siècle, s.v. muscardin) à mustela la belette odorante qui a donné son nom à la famille des mustélidés,
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des rats puants d'Amérique aux putois, les deux sont synonymes.

(216)S. Chantai, 1982, p.592.

CONCLUSION

(217) P. Joigneaux, s.d., tome 2, p.1011-1012.
(218) Les conflits autour des territoires de chasse mais aussi
de cueillette sont particulièrement analysés dans le numéro spécial Etudes Rurales, 1982.
(219) E. Mouly, 1948, p.175-179, "Défense de passer", raconte,
par exemple, pour l'Aveyron, ses propres mésaventures
face à des propriétaires intransigeants et celles de son
oncle viticulteur aux prises avec un promeneur indélicat
qui "avait ravagé quelques fleurs auxquelles il tenait
fort".
(220) T. Jolas, Y. Verdier, F. Zonabend, 1973, p.180.
(221) id., p.181.
(222) Aujourd'hui à la retraite, il nous a dit qu'il utilisait
jadis une centaine de kilos d'amandes par mois ; il en récoltait personnellement une dizaine de kilos par an et en
achetait à quelques propriétaires de Caudiès ou des environs, "du côté du Vivier", "du côté de Raziguères", qui
lui fournissaient, chacun,une dizaine de kilos.
(223)Sur l'éthique de la cueillette voir T. Jolas, Y. Verdier,
F. Zonabend, 1973, p.179 : "Il faut respecter la mesure :
"quand on a rempli son panier cela suffit on en laisse"",
et p.184: "à la limite cueillir pour vendre c'est du vol".
(224) F. Dezeuze, 1935, p.90-91
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LES ALMANACHS OCCITANS
LECTURE, ECRITURE ET IDENTITE

Une première série d'enquêtes en Fenouillèdes sur le
thème de la lecture, l'écriture, les savoirs et l'identité locale
a fait apparaître l'importance de pratiques de la lecture et de
l'écriture liées à cet objet en apparence anodin et archaïque
qu'est l'almanach populaire "en patois". Il nous a semblé qu'en
elles se trouvait l'une des clés de l'engouement des lecteurs
populaires pour un ensemble de textes concernant la vie locale
et des motivations de leurs auteurs, si nombreux en un si petit
pays.
Dans le même temps une collecte systématique des almanachs occitans réalisée par le Centre International de Documentation Occitane de Béziers nous a offert l'opportunité de nous inter
roger sur un phénomène commun à l'ensemble des pays d'oc. Cette
analyse constitue donc le premier volet indispensable d'une recher
che qui se poursuivra par un retour sur le terrain.
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Ouel peut être l'intérêt de l'almanach, ce livre qui n'
est pas un livre ? Opuscule voué aux dessus de cheminées, il
est si peu digne d'être conservé qu'il est brûlé quand arrive
son remplaçant. Seuls quelques érudits, souvent les promoteurs
du livret eux-mêmes, en ont entrepris la collection, rarement
complète. La masse des lecteurs populaires, des dizaines de milliers de personnes pour certains almanachs, en recèle un nombre
infime comparé aux exemplaires diffusés pendant un demi-siècle.
Le sort identique de la plupart des livrets populaires n*
a pas empêché la redécouverte récente par les historiens du livre de la "bibliothèque bleue" et des ouvrages dits "de colportage" édités entre le XVIo et le XIXo siècle (1). Or les analystes les plus assidus excluent du champ de leur recherche les
almanachs parus entre 1870 et 1940. La généralisation de l'alphabétisation, la naissance de nouveaux média, ont focalisé l'attention sur la période antérieure, le Second Empire et la fin
du cofportage, ou la période postérieure, celle du livre de
poche, de la radio et de la télévision. La presse populaire et
le roman à un sou ont éclipsé l'almanach dans la période intermédiaire. On nous assure que ce déclin était irréversible au
lendemain de la Révolution :
"C'est au bonheur des hommes que l'almanach s'est attaché depuis toujours; c'est pourquoi sans doute sa petite
histoire se trouve confondue à cet instant avec la grande histoire. L'almanach n'ayant plus ensuite de fonctions propres, ayant perdu à la fois sa place -il se
situe mal entre le périodique et la gazette- et sa forme
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essentielle de popularité, relevé de ses fonctions par
les principes mêmes de la Révolution et l'épanouissement des forces riches et nouvelles, ne sera bientôt
plus que désuet, périmé, imDossible à ressusciter de
par ce qu'en dira Michelet lui-même rêvant d'en reprendre la forme à des fins politiques, parce qu'il n'y a
qu'un temps, qu'une loi pour guider "les masses" -nous
dirons les hommes- et qu'il ne faut leur donner que 1'
actuel et l'utile" (2).
La floraison des almanachs à la fin du XIXo siècle contredit
catégoriquement ce diagnostic de mort. Jamais cette forme d'
écrit n'avait rencontré un tel engouement. L'oublier serait se
priver de l'observation d'une lecture véritablement "populaire",
ce qualificatif étant controversé pour les productions semblables des siècles antérieurs. Certes l'enquête n'est pas toujours
facilitée par la proximité historique. Elle doit surmonter les
inconvénients de la mauvaise conservation des ouvrages, l'absence de catalogues et de registres d'imprimeurs,... Mais ces objets fugaces ont laissé une marque profonde qui nous semble apporter un élément essentiel à notre connaissance de la constitution des "identités culturelles" dans la France contemporaine.
Les almanachs en langue d'oc retiennent particulièrement
l'attention. Quel meilleur terrain d'investigation, en effet,
que cette littérature de grande diffusion située au coeur d'
une tension aux formes multiples. Des groupes provinciaux d'
"écrivains" cherchent à se situer sur le marché national de la
littérature et sur un marché local qu'ils contribuent à constituer. Tension, aussi, entre une francisation et une intégration
"nationale" des individus et des groupes encore contredite par
la persistance des "patois". L'espace ainsi ouvert à tout ce qui
relèvera du local constitue un enjeu culturel majeur.
Faut-il se laisser prendre aux pièges que nous tendent les
survolas rapides du contenu des almanachs "occitans" de la Troisième République ? On a pu y lire le conservatisme et le passéisme des propos et des auteurs, résidus de l'ancienne société
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qui ne veut pas mourir. A l'inverse, les bons grains tombés
dans la mauvaise terre y ont été comptabilisés par les tenants
d'une Renaissance occitane comme autant de ferments du nouveau
qui n'arriverait pas à naître. Archaïsme rédhibitoire ou modernité posthume ne sauraient rendre un compte exact du phénomène.
L'almanach en langue d'oc nous apparaît comme résolument moderne au sens étymologique du terme : loin d'être un vestige en
sursis il s'inscrit au plus profond des mutations sociales et
culturelles qui lui sont contemporaines. Dans une période ou la
hiérarchie des langues et des savoirs se recompose, où la domination de l'écrit sur l'oral s'ancre plus prodondément dans la
réalité des pratiques culturelles, cet ensemble de textes donne
à lire, dans la langue dominée, une mise en scène des groupes
engagés dans les mutations en cours.
Choisir la langue dominée.
Recueil de textes divers, l'almanach a souvent été défini
par ce mélange et par son caractère "récréatif". L'almanach
occitan ne faillit pas à ce principe qui l'inscrit dans une
tradition multi-séculaire. Il comprend un calendrier, une présentation ou un avis au lecteur, puis un ensemble de textes d'
origines diverses clôturé par l'annonce des foires et des marches autorisés dans l'aire de diffusion. Les textes centraux'
mêlent, en des combinaisons variables, les créations individuelles et les textes "populaires" puisés dans la tradition orale
ou donnés pour tels.
Le corpus ainsi obtenu est rédigé intégralement ou en partie dans l'idiome régional perçu comme un ensemble de parlers
dont la délimitation et la définition font problème pour les
rédacteurs eux-mêmes. Le qualificatif d'"occitan" employé jusqu'
ici enregistre la place prépondérante que prendra le mouvement
félibréen, fondé par Mistral en Provence et étendu à l'ensemble
des pays d'oc, dans l'organisation et la hiérarchisation des
foyers d'écriture locale. Les almanachs concernés par notre recherche y font constamment référence, qu'ils en soient l'émanation directe ou que s'impose à eux comme une évidence son par-
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rainage lointain. Ce choix de la langue dominée a une histoire
sans laquelle on ne peut comprendre 1'emergence du livret occitan.
Uns écriture en langue d'oc a en effet persisté à travers
les siècles. Elle a surtout concerné les élites à Toulouse, en
Gascogne et en Provence. L'obstacle majeur de la faible alphabétisation de la France du Sud a longtemps fixé des limites
étroites à la conquête d'un public. Celui-ci est le plus souvent
constitué, au XVIIIo siècle encore, de bourgeois citadins se
régalant des productions poétiques ou satiriques de quelquesuns de leurs pairs. Quelle ville n'a pas eu son procureur poète,
son notaire anonymement persifleur dans la langue du quotidien ?
Cette écriture est restée marginale dans la vie intellectuelle provinciale. Mais une mode s'instaure qui redécouvre
la croisade albigeoise, la poésie et la langue des Troubadours.
Le mouvement qu'elle inaugure se prolongera à travers le Romantisme et le Félibrige jusqu'aux rédacteurs d'almanachs. Parallèlement, les manifestations rituelles, le théâtre rural ou 1'
ordinaire agitation de la Jeunesse citadine suscitent de plus
en plus une écriture circulant sous la forme manuscrite de la
copie.
Nombre d'imprimeurs installés dès la fin de l'Ancien Régime sont aussi libraires après la Révolution. Dans leur arrière-boutique ils ouvrent des cabinets de lecture proposant journaux et ouvrages en sus de leur propre production. Une frange
de la bourgeoisie urbaine y prend connaissance des nouveautés.
Vers 1820 un nouveau colportage s'organise autour de ces mêmes
foyers. Complaintes et canards sont adaptés et réédités localement pour pénétrer de plus en plus profondément les campagnes.
Cet essor de l'imprimerie doit beaucoup à l'école. Car les
institutions scolaires suscitent le livre. Avant que de grandes
maisons nationales ne s'en assurent le monopole, les manuels à
l'usage des collèges, des écoles de bourg et même des campagnes
pour les plus rudimentaires, sont édités dans les départements
à partir de modèles extérieurs. De même les catéchismes, obligatoires dans les écoles du temps, sont l'objet d'attentions
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particulières et d'éditions massives après l'intermède révolutionnaire. Quelques-uns d'entre eux sont en langue locale.
Un tel essor suscite les vocations. Amplifiant une tradition bien établie, des maîtres de collège publient leurs propres traités et manuels. Des prêtres traduisent dans la langue
du peuple des textes religieux réunis en livret. Ils réalisent
ainsi un raccourci historique nécessaire à une propagande adaptée au nouveau médium :' la lecture apprise en français et pour
le français doit être appliquée au patois qui reste la langue
généralement parlée, celle dans laquelle tout un chacun pense
encore. Tel ecclésiastique explique ce choix :
"J'ai emprunté le langage ordinaire du peuple pour
mettre les chants de l'Eglise à la portée de tous les
esprits; j'ai essayé de reproduire'le plus littéralement possible, dans un idiome brut et imparfait, ces
savantes inspirations... C'est par la même qu'elles
vont contribuer à l'instruction et à l'édification d'
une multitude de fidèles, qui pourront désormais lire
et chanter avec connoissance les louanges du Seigneur"
(3).
L'imprimeur est ici clairement désigné comme le point de rencontre entre une nouvelle demande et la "création" qu'elle suscite en retour :
"Si ces premiers essais agréent à ceux de mes confrères
qui n'ont pas de propre pour le patron de leur paroisse,
. je me ferai un plaisir de composer en Latin et en Patois les Proses et les Hymnes qui pourront m'être demandées par le canal de M. Gardel-Teissié, imprimeur
du présent recueil..." (4).
Le réseau scolaire est explicitement mis à contribution :
"Qu'il me soit permis ici de compter sur le zèle de
mes dignes Confrères, des Instituteurs, des Institutrices et de tous ceux qui ont une autorité ou administration quelconque; je les prie d'enseigner aux personnes
qui dépendent d'eux ces proses et ces Hymnes, autant
qu'ils le pourront; de les mettre au fait de la lecture
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du Patois, dans les endroits qui pourroient les embarrasser; de leur en faire l'explication, pour que chacun en profite..." (5).
Le paradoxe de toute écriture en langue d'oc apparaît ici. La
lecture populaire qu'elle appelle exige une compétence culturelle qui sera massivement acquise à l'école où tout apprentissage exclut bientôt le patois.

Dans la première moitié du sièc-le dernier des voix s'élèvent qui revendiquent une telle écriture. Si les lettrés restent souvent anonymes, des poètes de condition modeste signent
les oeuvres dont ils deviennent les récitants. Voici par exemple Jean-Antoine Verdier. Né à Bordeaux en 1779, enfant des
rues il a reçu une instruction élémentaire. Fils de boulanger,
il vend le pain familial mais aussi les journaux et les brochures qui font leur apparition dans la grande ville. Il sera tour
à tour boulanger, vannier, infirmier-major, revendeur... Il compose des textes pour "amuser" ses amis de la Garde Nationale,
puis il les vend sur la place publique où il déclame ses vers.
Le succès lui vaut un titre de "Meste" (maître) qui restera attaché à son nom dans la mémoire populaire. Il crée une revue :
La corne d'aboundance qui disparaît avec lui en 1820. Ses
poèmes gascons contiennent des textes dont la trame sera caractéristique des proses facétieuses d'almanach :
- L'Abanture comique de Meste Bernât ou Guillaoumet de retour
dens sous fougueys (1815) , cocuage et zizanie domestique.
- Bertoumiou a Bourdèou ou lou paysan dupât (1818), le paysan
à la ville...
Les mêmes personnages réapparaissent au fil des textes et des
années : ils deviennent des figures populaires que la tradition
orale s'approprie et qu'elle restituera à l'écrit quelques décennies plus tard (6).
Hèste Verdier n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'
artisans et d'employés, nouveaux promus de l'alphabétisation.
A Marseille Victor Gelù fixe lui aussi des types populaires
tout en fustigeant la modernisation industrielle qui menace de
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mort ses modèles. En Languedoc des boutiquiers composent, déclament et vendent leurs oeuvres en patois. Dans le même temps
la presse locale naissante dont les notables sont les promoteurs
et les premiers lecteurs, 's'interroge à son tour sur le passé
du "Midi" dans des feuilletons historiques traitant de Croisade
et de Troubadours. Sans toujours penser la relation entre les
deux phénomènes, elle accueille une production en langue locale
émanant de bourgeois et de propriétaires taquinant la muse à 1'
instar de leurs devanciers du XVIII siè de. Le Romantisme et
la chanson ai la Béranger aidant, la verve policée de quelques
artisans-boutiquiers accédera aussi à ses colonnes. La voie
est alors ouverte à une reconnaissance plus large.
Elle est acquise grâce à Jasmin (Jacques Boé), perruquier
d'Agen remarqué dans èa boutique par Charles Nodier en 1832.
Après Bordeaux où il déclame' devant l'Académie, il est reçu à
Paris par Sainte-Beuve et Lamartine, friands de talents "vrais".
Les salons s'entichent du "plus grand des Troubadours". Celuici, tout auréolé de sa gloire nationale, parcourt les pays d'
oc au cours de plus de mille galas de charité. Son rôle est essentiel dans une affirmation des beautés de la langue populaire
épurée qu'il réitère d'un bout à l'autre de l'Occitanie. A la
différence de la plupart des autres artisans-poètes, il se soucie d'une inter-compréhension entre les parlers d'oc. Comme
eux, cependant, il s'en tient à son destin singulier d'homme du
peuple sauveur de la langue et il restera à l'écart du Félibrige naissant (7).
Ce dernier s'organise autour de la personnalité de Frédéric
Mistral. Quelle que soit l'importance d'un Roumanille, d'un
Aubanel ou d'autres figures marquantes de "l'Ecole d'Avignon"
au milieu du XIXo siècle, la renommée du "Maître de Maillane"
a fait de lui un emblème dont se réclameront, de l'Atlantique
à la Méditerranée, les moindres écrivains en mal de légitimité.
Le succès parisien de Mireille en 1859 le consacre "nouvel Homère", gloire nationale et internationale. Malgré les conflits
inter-régionaux, l'affirmation des particularismes face au prétentions hégémoniques des provençaux, la figure de Mistral res-
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tera jusqu'à sa mort le catalyseur mythique de la plupart des
projets méridionaux d'écriture locale. Il suffit de parcourir
l'abondante correspondance qu'il entretint infatigablement avec
d'innombrables disciples pour mesurer l'effet de consécration
obtenu par la relation au maître. Jasmin répondait par le mépris
à de semblables hommages. Mistral sait y cultiver la reconnaissance d'une maîtrise savante de la langue que le peuple ne peut
sauver sans la médiation du Félibre.
Le mouvement créé en 1854 en Provence ne s'est pas étendu
à l'ensemble des pays d'oc comme un réseau unique prolongeant
progressivement ses ramifications. Des Maintenances quadrillent le territoire en 1876 mais les Ecoles qui y éclosent doivent autant à une expérience locale antérieure qu'à une politique délibérée d'implantation. On ne saurait nier les différences
en évoquant seulement une identité globale, d'ailleurs changeante, proposée par le groupe un moment dominant à l'intérieur du
Félibrige : de "la Provence" au "Midi", de "la Renaissance méridionale" à "l'Idée latine".
Le livret populaire est raoidement apparu comme un moyen
privilégié d'exposition des thèses et des oeuvres du mouvement.
L'Armana Drovencau, édité dès 1854 Dar Roumanille est consacré
à cette tâche essentielle. Il pourrait être considéré comme "le"
modèle des almanachs occitans. Mais ce serait, encore une fois,
figer dans l'image trompeuse d'un modèle unique ce qui existe
sous des formes diverses et à travers des pratiques complexes.
Ecriture, langue et politique.
"Prose d'almanach", "facéties d'almanach", "personnages d'
almanach", le langage commun définit un genre littéraire mineur
en référence au livret populaire auquel il semble réservé. Or
nous avons noté des similitudes avec certains textes de poètes
déclamateurs situés entre l'oral et l'écrit. Il faut chercher
ailleurs encore, dans cette presse nouvelle ouverte aux débats
politiques que l'on oppose trop rapidement aux almanachs comme
la modernité à l'archaïsme. Il apparaît en effet que le débat
le plus "neuf" et le plus "moderne", celui que permet la concur-
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rence politique ouverte par un système électoral, a suscité une
écriture proche de celle de l'alrnanach. L'exemple du Béarn est
à cet égard significatif. Le problème posé aux politiciens soucieux de gagner .à leur cause la masse paysanne consistait à lui
rendre familier un débat politique dépassant le cadre de la commune et qui avait lieu dans une langue qui leur restait étrangère par son style et ses présupposés. Dès le milieu du XIXo
siècle la "lettre aux paysans" en béarnais est apparue comme la
solution la plus efficace. En s'imposant dans la presse locale,
le genre a du définir un style spécifique. Dans la tradition déjà établie du théâtre de farce et des mandements facétieux, ecclésiastiques et bourgeois citadins ont alors créé des types paysans chargés d'exprimer leurs opinions et leurs programmes. Ainsi
vit-on un sous-préfet de Dax de la Seconde République, par ailleurs poète landais, signer ses réponses aux attaques des royalistes : "un paysan de Cagnotte"! Les hommes politiques devinrent pour un temps qui "Pierrinoun de Chalosse" (Louis Saint-Jean
Tauziet, fondateur du parti réoublicain dans les Landes), qui
"Henri de las Teuleres" (Victor Maumen, curé de village et ardent
nropagandiste royaliste). Les uns et les autres s'invectivaient
à travers une fiction transparente. Ils gagnèrent ainsi l'immense oopularité que leur interdisait l'étrangeté du débat politique en français. Eugène Larroque (1832-1899), tanneur protestant
d'Orthez devenu banquier s'est métamorphosé en "Catdèt de Hourcadut" (le cadet du four écroulé), paysan fictif de Saint-Girons
de Béarn. Il campe son personnage articles après articles, l'opposant aux citadins, "gens de bureau". Cet être vivant près de
la nature va s'ingénier à démontrer que l'on ne peut conserver
les valeurs attachées à la terre qu'en conservant la République...
Car les types populaires ainsi créés dans la presse présentent
une ressemblance remarquable malgré la divergence des opinions
politiques affichées. Au "Catdèt" de Larroque répond "Lou Hilhot.
de Hourcuilhat" (le fils du four dressé), création de Felix
Seignor (1828-1883), greffier au tribunal d'Orthez et polémiste
royaliste.
Le témoignage d'un paysan de Baigt de Béarn, rapporté par
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Paul Clavé, atteste le succès de cette littérature :
"Les journaux avaient, à cette époque (vers 1830), dans
les camnagnes, de très rares abonnés. Seuls le maire,
le curé, l'instituteur et quelques bourgeois fortunés
se payaient le luxe d'un quotidien. Mais comme le Comité Vignancour envoyait gratuitement le Conservateur
(journal républicain!) à tous les électeurs de l'arrondissement d'Orthez, les lettres de Larroque parvenaient,
sous le couvert de la gratuité, jusqu'aux hameaux les
plus reculés. Faute d'habitude, les habitants des campagnes d'alors éprouvaient une certaine difficulté à
lire la Drose béarnaise (ils ne lisaient pas mieux la
orose en langue d'oïl!), mais ils étaient particulièrement intéressés lorsqu'ils l'entendaient lire et ils
ne manquaient pas de manifester leur joie et leur approbation, lorsque les tirades de Hourcadut cadraient
avec leurs oninions et leur esprit frondeur.
Ainsi dans chaque quartier, à l'arrivée du journal,
s'empressait-on de requérir un lecteur bénévole qui s'
entendît à faire valoir l'article de la gazette d'Orthez. Puis la feuille passait de main en main, de maison en maison, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus que
des morceaux. Au coin du feu, sur les chemins, dans
les champs, on s'en récitait des passages et avec de
grands éclats de rire on se répétait les expressions
particulièrement bien trouvées, souvent même assaisonnées et adaotées" (8).
Quelques destins individuels concrétisent l'évidente parenté entre ces textes, l'almanach et les écoles félibréennes.
Victor Maunen rédigea, de 1870 à 1887 un Almanach dous paysans,
conçu comme un guide des électeurs, intégralement versifié en
béarnais et intégralement noli tique, mais sous la forme d'un recueil de fables, discours et dialogues facétieux. Eugène Larroque,
quant à lui, étendit son registre journalistique aux chroniques
satiriques et aux facéties mettant en scène des personnages affrontés au machinisme et aux modes citadines qui bouleversent
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selon lui la société rurale traditionnelle. Par ailleurs, il
adhérera à l'école félitaréenne "Gaston Febus" pourtant animée
par son adversaire politique A. Planté.
Au-delà de l'exemple béarnais, nombre de responsables d'alnanachs sont aussi et d'abord des hommes de presse et des polé-'
mistes. Fernand Hasson, rédacteur principal de Lou Garounes est
journaliste politique au Républicain Réolais et à l'Union au début de ce siècle. A l'opposé géographique et politique, l'abbé
Félix Remize, fondateur de l'Armanac de Louzero est un redoutable polémiste de La Croix de la Lozère... C'est bien dans la continuité d'un engagement que s'inscrit l'almanach. Pourtant ces
rapports ne sont pas de simple dépendance et l'absence de propagande politique directe dans le livret annuel, à quelques exceptions près, met en évidence une spécificité irréductible dont il
faut tenter de rendre compte.
Faire un almanach.
Les expériences sont diverses. Il sera possible d'en faire
une analyse systématique quand le corpus en voie de constitution
atteindra une dimension suffisante. En l'état actuel des choses
l'approche d'une collection limitée est seule permise. Cinq titres peuvent servir d'exemple.
Emanation directe d'une école félibréenne gasconne "l'Escolo
deras Pirineos", l'Armanac dera Mountanho, imprimé à SaintGaudens à partir de 1908,puis à Toulouse et à Foix, se présente
comme l'écho annuel d'un mouvement organisé. L'Armanac de la
Gascougno, (Auch, depuis 1898), quoique se réclamant du Féübrige, est l'oeuvre personnelle de l'abbé Sarran.. Il en va de même
pour l'Armanac de Louzèro (Mende, depuis 1903), fondé par le
Chanoine Remize. L'Almanac patouès de l'Arièjo (Foix, depuis 1891)
est l'oeuvre d'un imprimeur aidé d'érudits locaux. Quant à 1'
Almanach Boher (Perpignan, puis Carcassonne, depuis 1875), très
répandu dans le Languedoc occidental, il est paradoxalement 1'
oeuvre d'un catalan, "météorologue" à l'écart du Félibrige, mais
largement influencé par ses productions.
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Ilonbre de rédacteurs principaux courraient se reconnaître
dans ce que l'abbé Fernand Sarran norme lui-même "un joli conte"
sur l'origine de son propre alnanach :
"Un jour de foire, j'achetai, sur la place du marché
aux volailles, à un marchand de vieux papiers, un petit
livre qui me coûta deux sous. Il contenait des vers en
provençal, vers du grand Mistral de Maillane... et j'
essayai'.-moi aussi de faire des vers gascons... "Des
vers en patois", me dit mon père, "II'es-tu pas fou ?
Ecoute non petit ami, tu seras toujours à temps d'en
faire. Je m'étonne que depuis quatre ans que je t'entretiens au collège, tu ne saches pas dire les mêmes
choses en français !"... Je lus à ma grand-mère les
vers que j'avais lus à mon père, un mois plus tôt.
"Mon Dieu, mon ami", fit la pauvre défunte, "que c'est
joli : j'ai tout compris ! Recommence !". Et je recommençai. Et je vis une larme couler de ses yeux sur ses
joues... Cinq ans, six ans passèrent... Puis un jour
-c'était je crois en lf)¿fl-...
un de mes maîtres.. .nous
lut une page de journal où il était expliqua en détail
ce qu'avait fait le "Cascarelet" provençal (Roumanille).
Mon coeur se mit à battre. Depuis je pensais souvent :
"Puisque lui était le Cascarelet, pourquoi ne seraistu Das le Cascarot ?"... A la fin de 1898, encouragé
par Léonce Couture, Bladé, Isidore Salles, Laclavère
et Tallez, je fis paraître à Auch le premier Armanac
de la Gascougno"(A.D.G.,1904,trad.) (9).
L'expérience individuelle de la découverte des grands écrivains en langue d'oc s'accompagne du sentiment d'un renouement
avec la tradition par dessus la génération qui place ses espoirs
dans l'école et le français. La décision est encouragée par le
parrainage de quelques personnalités locales. Le lien avec une
entreprise éditoriale est une constante. Quand il ne s'agit pas
de groupes de presse
, il s'agit en général
de publications erudites. L'Almanac patouès de l'Arièjo est à
s?s débuts un simple recueil de textes déjà publiés dans le 5ulletin de la Société Ariéfreoise des Sciences,des Lettres et des
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Arts. L'Armanac rie la Gascourmo est le supplément annuel do la
Revue de Gascogne, et 1 ' Armanac dera Mountanho celui de la revuc Era bouts dera Hountanho.
Quelque;-, almanachs en français, quoique de diffusion restreinte, ont maintenu la permanence du genre. Les promoteurs de
livrets en langue d'oc ont conscience de se situer à la fois
dans une continuité éditoriale et un regain d'intérêt pour la
langue ot les traditions oopulaires. Le titre complet du livret
arié.'-eois précise : A.P.A "contenant, avec les indications des
autres almanachs, foires, courses de la lune, tout ce qu;'.il faut
pour faire rire et contenter les gens de notre si aimable Days,
comme proverbes pour chaque saison, chansons, contes, histoires,
farces, etc...". L'imprimeur précise dans son avis au lecteur :
"Laissez-moi vous offrir, pour les étrennes de l'an
1891, cet almanach patois, ce que Dersonne n'avait
encore jamais essayé de faire dans le département...
Avec l'aide de quelques personnes j'ai recueilli ce
que j'ai cru utile cour faire plaisir à ceu:c qui aiment notre nays d'Ariele et qui ne méprisent pas notre vieille et si belle langue"(A.P.A,1891).
Dans le premier Armanac de Louzèro, l'arrivée du livret est
mise en scène dans un dialogue préliminaire :
"L1almanach patois. (...)

Il faut que je te dise, Ja-

cou, que ma fille était à Mende, hier, pour y vendre
quelques fromages. Elle en a ramené une nouvelle : il
paraît que l'on va faire un livre en patois. Tu ne 1'
as pas entendu dire ?
- Jacou : Un livre en patois ? Non... tu veux peut-être
dire un almanach ?
- Touèno : C'est ça: un almanach en patois.
- Jacou : J'y suis maintenant, et comme disait 1!autre:
il suffit d'expliquer. Mais il te faut savoir, Touèno,
au'un almanach ce n'est pas un livre: un almanach, c'
est un almanach... Il y a les fêtes, la pluie et le
beau temps, les foires, les lunes, de petites choses
pour amuser le monde, des proverbes, des contes, des
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chansons, des remaremos... Souviens-toi, Touèno, qu'un
livre il y en s. beaucouo qui ne se baisseraient oas
nour le ramasser, alors qu'un almanach en patois, tu
verras qu'on s'y Jettera dessus comme les brebis sur
le sel..." (A.D.L. , 1903, rrad.)."
Ces initiatives, conconmitantes mais non concertées, s'échelonnent entre les lendemains des grandes lois scolaires et la
décennie précédant la guerre de 1914 dans l'ensemble des pays d'
oc. Un succès immédiat les incite à persévérer. Inscrites dans
un mouvement culturel et editorial irréversible, elles n'en sont
oas moins portées par l'engagement personnel d'un maître d'oeuvre
. Ainsi le chanoine
Remize en Lozère :
"Je l'ai vu pendant quinze ans bra^a son a.rmanac comme
il disait. Il se mettait à l'ouvrage vers le début d'
octobre et pendant un bon r.ois restait taciturne, parfois maussade, parlixnt peu à table, poursuivant son
rêve ou la trame de son histoire.
Sous sa couverture de couleur, 1 'Arr.ianac avait invariablement ses 64 pages. Il s'ouvrait par un calendrier
détaillé et s'achevait par la liste des foires de la
Lozère. Un "cat^cisme de la Meirino" (catéchisme de
Grand-Mère) ou "del Peyri" (de Grand-Père), un récit
évangélique, un conte du pays, du diable, du renard et
du laup, parfois un conte "biropassat" (traduit) de
Grimm ou de Perrault : le tout entremêlé de savoureuses
farces, de bons mots, de devinettes, de chansons et
clôturé par "1'ensenhadou" ou table des matières. Il
assurait lui-même l'essentiel de la rédaction... L?
nseudonyme habituel du chanoine Remize, c'était "Lou
Grelhet", le grillon. Mais il avait signé aussi Blase,
l'Alurat, Janou, l'Ainat, Cascabel de Jabous, Peire del
Roc... Il suivait régulièrement les autres almanachs de
langue d'oc et c'était une des sources de son inspiration (qui était loin d'être un esclavage)... Souvent j'
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étais chargé de recueillir, dans les vieux almanachs
Hachette ou Vermot, des bons mots ou des historiettes
eue lui savait merveilleusement accomoder à la sauce
matoise et baigner d'hurrour paysan" (10).
Le rédacteur principal ne se contente donc pas de rassembler
des textes et la matière première de l'alnanach n'est pas simplement "populaire". Traduction d'un parler à l'autre, nais aussi
emprunts délibérés au:; recueils savants et aux publications françaises de grande diffusion traduits, adaptés, réécrits... iious
sommes loin du lieu de rencontre innocent entre une tradition
orale locale et une production écrite de poètes patoisants. Le
bureau du rédacteur principal est un véritable atelier de production d'un écrit en langue locale présentant les marques d'un enracinement recqnnaissables nar des lecteurs autochtones. L'expérience de cette reconnaissance doit beaucoup à la magie de la
traduction. Comment agit-elle dans cet espace morcelé et sans
identité linguistique qu'est l'ensemble des nays d'oc autour de
1900 ?
Langues et parlers : une identité sans limites.
Tous les almanachs se réfèrent à "notre langage", à "la
langue des anciens", "la langue de la Terre"... Mais ni la géograohie, ni les divisions administratives, ni les seuils d'intercompréhension immédiate, pas plus que les anciennes provinces ne
constituent des limites fixes et revendiquées comme telles. Une
division de l'espace aux frontières mouvantes est donnée à lire.
Le titre lui-même est une première indication. "De la Lozère" ou
"de l'Ariège" situent l'almanach dans un cadre départemental que
contredit aussitôt le choix des parlers et l'aire de diffusion.
Le livret ariégeois est très lu dans la montagne audoise, le lozérien est volontairement absent des zones protestantes et cévenoles du département. Plus un almanach est intégré dans le mouvement félibréen, plus le territoire revendiqué est vaste et désigné car une entité "régionale". Ainsi l'Armanac de la Gascougno
^t l'Armanac dera Iloutanho se situent-ils tous deux en référence
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à la Gascogne définie par sa langue :
"¿.. Cette langue gasconne qui ne doit jaríais périr,
et de notre race, la race cqasconne toujours debout et
alerte entre Bordeaux, Toulouse, les Pyrénées géantes
et la mer sauvage et qui oeut en remontrer, savez-vous,
nar l'esnrit córame par le courage à tout autre sous la
voûte céleste" (A.D.M., 1909,trad.).
"La Reine, mes amis, est la langue -gasconne; et nous
nous sommes étonnés, les uns après les autres, de lui
trouver tant de musique dans les mots, tant de jeunesse
dans le coeur" (A.D.G., 1906, trad.).
Subdivision de la langue d'oc, ensemble de parlers ou langue parmi les autres langues "méridionales" la langue gasconne n1
est pas définie de la même manière par tous les livrets qui s'en
réclament. Il est assez fréquent de trouver des définitions différentes, dans deux livraisons d'un même almanach, quand de n'
est pas à l'intérieur du même livret !
Ces incertitudes doivent se lire en référence au débat qui
agite le Félibrige, en particulier dans les écoles de l'ouest
aquitain, réticentes à tout effacement de "la Gascogne" dans un
ensemble méridional qui serait dominé par les provençaux. Cette
identité gasconne, chasse gardée des élites aquitaines, s'affirme
en négatif :
"En 1877, ceux d'Avignon se trompaient en voulant une
maintenance d'Aquitaine sans fixer les bornes de cette
province félibréenne et surtout en voulant que Toulouse
fût notre capitale" (A.D.G., 1905, trad.).
Au plus près de leur public, la plupart des almanachs se voient
contraints de se référer au patois, tout en revendiquant la richesse et la diversité du langage populaire, ce qui ne va pas
sans quelques difficultés et contradictions. Ainsi l'imprimeurrédacteur de l'Almanac natouès de l'Arièjo tente d'expliquer le
choix de son titre dès le deuxième numéro :
"Si j'ai mis le mot patois dans le titre, c'est pour
bien faire voir ce que nous voulons faire, c'est-à-dire
un almanach, écrit dans notre langage, qui n'est pas un
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patois nais une belle langue, soeur ou cousine de celles qui se parlent dans le Midi" (A»P.A. ,1892,trad.).
Cette note répétée en 1893 et 189^, deviendra en 1895 :
"3i nous avons mis le rr.ot patois dans le titre,excuscsnous, notas en demandons pardon au:: savants. IIous avons
voulu faire bien comprendre ce que nous faisons, c'està-dire.... -as un patois nais une belle langue, soeur
ou cousine de celles qui se parlent de chaque coté des
Pyrénées" (A.P.A.,1895, trad.).
Le bi^ourdan Miqùèu Camelat pourtant partisan de l'adoption d1
une langue littéraire puisqu'il transcrivit ses propres poèmes du
bigourdan en un béarnais central qu'il jugeait plus "classique",
n'hésite nas à intituler Arnanac patouès de la Bigorre le livret
qu'il fonde en 1893 avec un autre écrivain, Simin Palay.
Quoi qu'en aient ses rédacteurs, l'almanach s'impose comme
un livre patois auprès du public populaire, entérinant ainsi,
par la reconnaissance du morcellement linguistique, l'extrême
indécision de l'identité locale proposée à la reconnaissance du
"peupla". Celui-ci éprouve par ailleurs l'unité d'une identité
nationale proposée entre autre, et de manière décisive, par 1'
école. Ce décalage est encore plus sensible si l'on considère non
plus l'évocation explicite d'une identité mais l'entrecroisement
des espaces qui résulte de choix pratiques.
Par sa zone de diffusion, 1'Almanac patouès de l'Arièjo est
un écrit "montagnard" qui s'adresse à l'est pyrénéen. Par ses
indications pratiques (foires et marchés) il s'ouvre à l'ensemble du Languedoc occidental. L'Arnanac der a Iloutanho "couvre" la
zone pyrénéenne voisine, de parler gascon. Mais à partir de 1927,
l'arrivée de collaborateurs lointains et l'adhésion de félibres
languedociens ariégeois (la limite des dialectes traverse le département), élargissent son territoire de prédilection. "Arièjo"
rejoins alors "Couméngcs et Couserans" dans son sous-titre alors
qu'est maintenue la devise devenue inexacta :" Toustem Gaseous"
-toujours gascons!). Il est vrai que les auteurs du livret ne s'
embarassent guère de subtilités quand il s'agit de distinguer
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répions historiques sont confondus :
"Ariège, Conminges, Quatre-vallées, Hebouzan, Couserans, Haute-Garonne... Vive 1'Ariège et la Gascogne !
La Plaine et la Montagne !"(A.E.I1. ,1927, trad.).
Son appartenance régionale tend, en fait, à s'affirmer plus sûrement à travers l'audience rencontrée par les manifestations organisées par l'Escolo qu'il soutient, par l'extension empirique
de sa diffusion et par l'écho de son idéologie maurrassienne latente plutôt que par la revendication explicite d'un espace strictement délimité.
Cette définition par la pratique est illustrée par l'almanach nonr-félibreen de Sébastien Boher. Rédigé en Roussillon mais
ignoré des roussillonnais, imprimé à Carcassonne, il publie de
plus en plus de textes languedociens empruntés aux autres almanachs et accueille des publicités d'entreprises audoises. Un département occitan devient ainsi la terre de prédilection d'un
almanach "catalan".
L'ajustement incessant de ses niveaux d'inscription dans
l'espace est une caractéristique majeure du livret populaire. L'
état de concurrence permanente et implicite dans laquelle se
trouvent engagés tous les titres est une autre donnée à prendre
en compte dans ces déplacements.
Le DeuDle de 1'Almanach.
Cette identité multiple .et morcelée est subsumée par 1'
unité d'un autre ordre que lui confère le discours félibréen.
Transcendant les groupes de "Landais", "Ariègeois" ou "Gascons"
"Le Peuple" est le groupe de référence privilégié, situé dans
un passé immédiat. Essentiellement paysan il est affronté aux
dangers de la ville et du modernisme contre lesquels il maintenait hier encore "une" langue, des valeurs et des traditions.
Mais "le peuple" est aussi le groupe d'appartenance des lecteurs,
destinataire idéal du message de maintenance et de revivification
véhiculé explicitement par 1'almanach. Ce trait n'est d'ailleurs
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pas Dropre aux livrets en langue d'oc. La belle collection de
préfaces réunie par Colette Barbé en Gascogne (11) atteste la
constance des liens qui unissent discours au peuple et discours
sur le peuple dans toutes les variétés du genre. Ainsi s'exprime,
par exemple, l'Almanach de la Jeunesse édité à Toulouse par un
groupe de protestants en 1909 :
"Le travail de la terre est bien pénible, peu rémunérateur, presque déshonorant pour nos jeunes génération^
Voilà le cri général. Que de déboires en revanche guettent les infortunés qui se laissent aller à écouter
les mauvais conseils ! Et qui abandonnent le foyer paternel pour courir les chances très aléatoires de l'incertain et de l'inconnu. Combien nombreux sont ceux
qui reviennent au pays désillusionnés, découragés et
gangrenés au moral et au physiquel" (12).
L'auteur d'almanach H. Dambielle lui fait écho dans un roman de
1910 dont le style rappelle les textes sur le danger de l'onanisme en vogue depuis le XVIIIo siècle. Renvoyé du collège, un
fils de paysan retourne au village :
"Il était devenu tout détraqué, tout sens dessus-dessous ; le corps on aurait dit un friton des plus desséchés ; la langue, un dard pointu qui ne savait plus
saliver que du venin ; l'âme, un morceau de charbon
qui empoisonnait par sa fumée ; le coeur, une petite
fiole de vinaigre mélangé de fiel. En dix ans, le collège avait brisé ainsi ce joli grain de blé qui aurait
si bien grandi, fleuri et graine, si le vent de la folie ne l'avait jeté dans un terrain trop maigre pour
pouvoir s'y enraciner profondément, un terrain perdu
de mauvaise graine" (13).
La majorité des livrets "en patois" joue sa partie dans ce
concert de stéréotypes véhiculés par la presse et les livres
bien pensants. Il ne faut donc pas s'étonner du nombre considérable d'ecclésiastiques parmi les auteurs d'almanachs. Ainsi, en
Lozère le Chanoine Remize :
"L'almanac était tout-à-fait a-politique. C'était une
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oeuvre un peu religieuse, apostolique si l'on peut dire
et puis morale, moralisatrice. Il y avait des contes
pour prêcher le respect des vieux, par exemple. Le chanoine était un homme très pieux, très "ancienne France" et qui considérait cela comme un apostolat. Mais
il se laissait emporter par le côté humour, par le
côté littéraire aussi. Il se rendait bien compte que
sa langue avait une certaine classe. Il avait lui-même
rassemblé ses textes pensant les publier. Mais au départ, c'était nettement apostolique" (14).
Cette expérience est encore une fois exemplaire. L'écriture d'
almanach, sans grande "valeur" au début de la période considérée,
ne reste pas étrangère à des stratégies de distinction et de
constitution d'un public local qu'il faudrait restituer dans
leur complexité. Bien connaître le patois et le peuple dont on
est plus ou moins récemment "sorti", aux deux sens du terme, n 1
est-ce pas une compétence que l'on peut faire fructifier au sein
des groupes savants locaux et dans une littérature qui crée et
contrôle son public en lui désignant son patois comme une langue
potentiellement littéraire ? De l'Ecole à l'Escolo, l'érudit et
le poète gagnent une audience inespérée qui consacre leur maîtrise. La composition du bureau de l'Escolo deras Pirineos, responsable de l'Armanac dera Mountanho est à cet égard significative :
Président : Docteur en droit, président de la "Société
des Etudes du Couserans".
Vice-présidents :
a) Ancien professeur, ancien aumônier militaire.
b) Ancien professeur, curé de village.
c) Directeur d'écoles publiques, officier
d'Académie.
Trésorier : Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure,
professeur agrégé de philosophie.
Secrétaire adjoint: Pharmancien-lauréat, officier d'
Académie. (A.E.M., 1911).
L'almanach élargit le champ des possibles. Initiative individul-
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le au départ, "apostolat", il recrute bientôt des "bonnes volontés" gagnées à la cause de la "petite patrie" :
"Mais j'en trouvai du monde en Armagnac pour me faire
la courte échelle ! L'un me porta un conte, l'autre
une chanson ; celui-ci polissait un poème; celui-là
écrivait une histoire amusante de battage ou de vendange "(F. Sarr an: "En me retournant",A.D.G.,l923,trad.).
"Le chanoine Remize a toujours eu des collaborateurs.
C'était sa chose, mais il y a un tas de gens que cela
démangeait d'écrire en patois. Il en recevait plus qu'
il ne pouvait en mettre ... Certains étaient des collaborateurs occasionnels comme ce professeur de Latin
à la faculté de Clermont-Ferrant, plutôt anti-clérical...
mais surtout des prêtres" (15).
Organisés en collectif de fait, ces lettrés de villages et
ces érudits citadins affirment leur légitimité à représenter le
peuple au sein de la société locale :
"Aux autorités du pays : vous nous devez votre aide.
Que voulous-nous faire, en effet ? Rien, si ce n'est
donner à nos populations plus de fierté, de dignité, de
liberté, conserver à la France la langue et l'esprit
de la Gascogne, relever le parler du peuple. Avec cette
oeuvre patriotique et démocratique, vous tous,"«'.Messieurs, Maires, Conseillers de nos communes, de nos
arrondissements et départements, vous vous devez de
nous comprendre et d'être de coeur avec nous" (A.E.M.,
1911,trad. soul.).
"Aux montagnards et aux paysans gascons; vous êtes le
sel de notre terre maternelle ; mais si ce sel s'affadit, avec quoi la salerons-nous ? Tant que vous serez,
vous, attachés d'esprit et de corps aux bons usages
et à la bonne langue de chez nous, la Gascogne ne périra pas. Faites donc ainsi, nous vous en conjurons :
vivez et parlez en bon gascons et moquez-vous des autres. Soyez sûrs que ce qu'il y a de plus noble, dans
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un pays, de plus distingué, c'est ce qui est du pays
lui-même, et par dessus tout ce qui est pur et sincère,
et sans aucun abâtardissement!" (id.)
Cette double exhortation ressemble fort à une conjuration.
Rien n'échappe en effet au mouvement d'intégration nationale.
Au niveau régional l'économie et la politique sont structurées
de l'extérieur par l'achèvement de la construction étatique. Les
zones méridionales donnent à la République une partie importante
de son personnel politique. L'éducation nationale en français
reçoit désormais l'adhésion active des populations rurales. L'
émergence du local est articulée de manière complexe avec ce
processus irréversible. Produit d'une restructutation de l'espace qui le situe au bas de la pyramide, ses élites y voient leurs
rapports directs avec la population court-circuités par une relation tout aussi directe du "peuple" avec l'instance nationale.
La "République au village" situe le village dans la République.
Le Félibrige est condamné à exalter un peuple mythique désigné
de manière tautologique comme le peuple du-Félibrige :
"Tous Félibres 1 Vous qui lisez l'alrnanach chaque année,
vous êtes des félibres, parce que vous aimez la langue
des anciens, les chansons qu'ils chantaient, les contes qu'ils contaient, les proverbes et les devinettes
qui étaient les leurs au temps jadis. Vous qui voulez
vivre et mourir sur la terre-mère, dans la petite maison ou au château où vécurent et moururent les vôtres,
vous êtes félibres, parce que vous croyez que la terre
des aïeux est bonne conseillère et que les murs de terre ou les murailles de pierre de la maison ont gardé
quelque chose de l'âme des pères et des mères!... Est
félibre, quel que soit 13homme, riche ou pauvre, écolier ou maître d'école, quand il aime et fait aimer autour de lui tout ce qu'aimaient les anciens... Gascons,
mes amis ! Paysans de la Gascogne ! lie sommes-nous pas
tous félibres ici ? Et où les anciens ont posé les sabots, ne poserons-nous pas le pied ?"(A.D.G.,1907,trad.).
Un tel discours ne se situe pas pour autant en dehors d'un
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jeu dont les nouvelles règles l'excluraient pour cause d'archaïsme. Il y incarne, tout au contraire, une figure essentielle :
la nouvelle figure de 1'autochtonie, telle qu'elle se dessine
dans l'émergence du local. Les groupes et les individus situés
dans la mouvance félibréenne ont occupé, dans la majeure partie
de la période qui nous intéresse, une place décisive, en retrait
mais située au point de rencontre de divers champs. Nous avons
vu s'inter-pénétrer les groupements politiques, les cercles érudits, les moyens d'information, les milieux ecclésiastiques et
le monde scolaire. Prenant position dans l'espace du local ils
ont nécessairement traversé la question des langues, des "traditions" et de la différence qui fait 1'autochtonie du local et
son "authenticité". C'est cette différence que le Félibrige entend illustrer. Son champ d'action propre est l'écriture et ce
n'est nullement un hasard si nous avons pu repérer des convergences dans le choix de la langue, dans le type de discours à
travers l'invention ou la réactivation d'un genre et d'un style
d'écriture qui n'est pas seulement "d'almanach". C'est un ordre
local de l'écriture qui s'instaure dans la mouvance des écoles
félibréennes, au moment même où l'alphabétisation populaire atteint son apogée. La multiplication des collaborations volontaires à la rédaction de l'almanach le signale comme l'aboutissement
"naturel" de toute écriture locale, qui est aussi écriture sur
le local, et le plus souvent en langue locale. Elle met en scène
le "peuple-félibre" invité à se reconnaître dans cette lecture.
Or, élevé au rang de mainteneur sacré dans les préfaces, il n1
apparaît plus ensuite que sous des masques de personnages de facéties. La petite patrie ne mourra pas parce que :
"Miquelou, Chichorle, Padène, Zizi, Pansète, Marinette
et Finette seront vivants. Ils seront vivants tant
que vivront les champs et les prés de notre pays, couverts de fleurs à chaque printemps..." (A.D.G., 1938,
trad.).
Comment se reconnaître dans de telles caricatures ? Le travail
d'écriture des rédacteurs a su en faire des personnages familiers.
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Une pratique de la traduction.
Voici comment s'écrivaient les facéties de 1 ' Ar.manac de
Louzèro :
"Il y avait lo pastre de las rassenados. Il attribuait
au"pastre" d'autres histoires. Il les mettait sous ce
nom. Les personnages qu'il représentait étaient déjà
dans le folklore. S'il trouvait une histoire quelconque il la reprenait avec ces personnages. Quand cela
s'adaptait, il le mettait dans la série du "pastre".
Et puis les histoires du diable... Il traite toutes
ces histoires de magie et de sorcellerie sans les prendre au sérieux. En réalité, ce sont des histoires que
l'on retrouve avec le diable redoutable et redouté, tandis que lui, il traite le diable un peu comme un personnage de congédie... Quant aux lieux, il faut bien
trouver des noms, sinon ce serait trop abstrait. Il
prend alors le nom d'une pièce de sa propriété natale:
las pelhosas. Les gens de Peilhouse, village lozérien,
ont protesté, croyant se reconnaître dans les personnages ridiculisés par la facétie" (16).
Le rédacteur d'almanach alimente son écriture à deux sources.
Tout d'abord le "folklore" qu'il connaît par tradition familiale.
Ensuite le corpus des écrits en circulation dans son milieu :
journaux, revues, autres almanachs français et occitans... Il
compose, à partir de ce matériau de base, des histoires organisées
en série et susceptibles d'accueillir de nouveaux textes grâce
à une pratique codifiée de la traduction. L'effet de vraisemblance est obtenu par un ancrage de cette tradition fictive dans
le monde du "Grelhet" qui emprunte aux souvenirs d'enfance du
chanoine Remize, à la mémoire familiale et à la mémoire villageoise. L'univers sublimé de l'enfance fournit le cadre dans lequel se déploie la fiction d'almanach. Des moments et des lieux
d'une expérience individuelle éloignée par la distance temporelle mais aussi sociale et culturelle accèdent au statut d'expérience exemplaire et d'espace bien connu à travers la description
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d'un monde organisé de manière cohérente. Ainsi le "catéchisme
de la grand-mère", les facéties du "pastre", l'ensemble des textes présentés sous forme de rubriques régulières, créent un univers d'autant plus "familier" qu'il est sans cesse marqué de notations réalistes, arrivée d'un voisin demandant de l'aide pendant un récit, bruits de l'étable interrompant un "catachisme",...
Il faut comprendre le "personnage d'almanach" dans ce contexte. Soit Toupinas, incarnation lozérienne de "Jean le sot".
Ses aventures sont relatées dans le livret de 1907, telles que
Fél ix Remize les a recueillies de la bouche de l'une de ses tantes. On sait que l'innocent y prend au pied de la lettre les métaphores du langage courant, ce qui ne manque pas d'occasionner
de nombreuses méprises sur lesquelles brodent les versions du
conte. Dans l'almanach, un glissement progressif à'opère, de
Toupinas innocent de village à Toupinas stéréotype du paysan lozérien. La rubrique "Aventures de Toupinas" est alors nourrie d'
historiettes majoritairement empruntées à un répertoire extérieur
aux variantes du conte, tel ce texte issu de l'Almanach Vermot :
"Toupinas est allé à Paris et se paye un fiacre à
trois francs de l'heure, pour être promené.
Le cocher fait claquer son fouet et part au galop.
- Arrêtez! crie Toupinas. N'allez pas si vite, ou
cette heure va passer comme un éclair I... (A.D.L.,1910,
re-traduction).
Par une distorsion imperceptible, les anecdotes de transmission
orale sont confondues, dans l'almanach, avec les histoires "drôles" traduites. L'ensemble des textes est soumis à ce traitement.
"Lou Grelhet" a réalisé de belles "traductions" des contes de
Grimm les inscrivant par une permutation du lexique, des figures
de style, des attributs des personnages et de certaines situations, dans une tradition plus lozérienne que nature.
Mais la facétie reste au coeur de l'opération d'adaptationcréation. En elle se joue la confrontation de comportements culturels révélés par le texte à rire. L'almanach, par ailleurs
attaché à défendre et à revendiquer l'authenticité du natif inséré dans une communauté harmonieuse et pacifique, met en scène
dans ses nages les plus lues la gaucherie, l'archaïsme, l'inca-
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nacité à lire le monde nouveau d'un paysan stéréotypé. Il est
certes désigné comme l'Autre, celui auquel on ne peut s'identifier, liais cet autre accumule les attributs du paysan réel, ceux
qu'il doit désormais rejeter dans la présentation de soi.
Cette identité ambiguë n'est pas, elle non plus, totalement
étrangère aux sociétés paysannes. Outre l'ancienneté d'un certain
type de récits sur le paysan à la ville, la permanence d'un
"blasonnage" populaire l'atteste. Un ensemble évolutif de traits
imposés aux autres groupes comme autant de signes d'identité
par une communauté constitue le "blason" qui sert à se distinguer
par les manières de parler, de se conduire en société, de se vêtir, de se nourrir,... Poussée à son terme cette stigmatisation
de l'Autre aboutit à la peinture de l'une de ces beoties marquées par l'inversion, la perversion et la démesure (17). L'almanach joue de ce traitement traditionnel :
"Le Boher se moquait beaucoup des gens de Baixas. Ça
chauffait... Partout il y a des gens un peu simples
mais par contre il y en a... Ça avait fait un peu de
tort aux gens de Baixas. Il y avait eu des polémiques
assez serrées. C'est vrai qu'il les sous-estimait un
peu trop. Ils avaient raconté des choses..." (Homme,
Fenouillèdes,75ans)(18). (Suivent sept facéties communes à de nombreux almanachs).
Le. passage à l'écriture déclenche un processus complexe où se
mêlent rejet et identification. L'anecdote précédemment citée
des habitants du village lozérien des Peilhouses protestant contre les niaiseries qui leur étaient attribuées par homonymie involontaire en témoigne. La publicité de l'écrit déplace vers un
nouveau ordre le jeu des différences.
A l'horizon de cette dérive se trouvent inévitablement marquées les facéties sur la langue et sur l'institution acculturante par excellence qu'est Hécole, avec en point d'orgue la
méprise fondamentale qui porte à la fois sur la langue et sur 1*
écriture:
"IIous avons retrouvé la lettre que Toupinas envoya à
son cousin,pour l'inviter à sa noce :
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- Serp cousin,
Z • ai mille main à la plume après aboir dina rotte,pour
bous dire que ze va bien et que je sue pas été naïade.
Se pour bous coubider à na noce, qui tombera le I o d'
Abril. IIa future, il sa pelle Ilangetoucru. Aile est
brabe, pour passer, et il fer et pas du mal à une mousse..." (A.D.L.,) (19).'
Au moment où la compétence scolaire tend à s'imposer comme
étalon de toute compétence, une telle actualisation du thème de
la méprise sur le sens prend toute sa signification.
Appropriations.
Cette mise en scène "burlesque" des identités occupe une
position centrale dans l'alnanach mais aussi dans le souvenir de
ses lecteurs. Cela est vrai en Gascogne où "quand on parle de 1'
A.D.G. avec des personnes âgées, elles l"évoquent toujours comme
une publication récréative" (20). Cela est vrai aussi en Languedoc où tous nos informateurs se souviennent d'abord qu'il contenait des "petites histoires". Si ces textes, "localisés" par
les procédés évoqués, sont aussi efficacement reconnus, c'est
que le livret lui-même est reconnu comme un objet familier. On
ne peut en effet réduire l'usage de l'almanach à la lecture de
quelques anecdotes qui auraient fortement imprégné une nouvelle
vision du monde à un moment-clé de l'histoire des mutations culturelles contemporaines. Il est aussi l'objet d'autres manipulations, d'autres usages, qui sont autant de gestes d'appropriation.
Les conseils agricoles, ou les indications du temps, par exemple,
n'ont rien perdu de leur ancien intérêt.
A côté des livrets félibréens, l'Almanach Boher reste prisé, de 1875 à 1939, comme indicateur du temps au nom devenu proverbial, si bien qu'annoncer les intempéries, dans l'Aude, se
dit : "faire le Boher":
"Quelquefois je sortais sur la porte, puis je rentrais
en disant: Il va pleuvoir, ou : Demain il fera froid.
Alors on me disait: "A tu vai Boher!" (Allons donc
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Boher!), ou "Gaita Boher" (Regarde Boher)'.' (Femme,
Minervois,55 ans).
"Quand quelqu'un disait le temps, on se moquait de lui:
"A tu Boher!" (Homme, Fenouillèdes, 75 ans).
Cette distance ironique largement partagée allait de pair avec
un usage pratique du Boher comme guide à interoréter soigneusement :
"Ma grand-mère y mettait un fil. Il était pendu en permanence dans la cuisine. Comme ma grand-mère s'occupait
du jardin, elle regardait le jour des semis ou les prévisions du temps... Il y avait beaucoup de gens qui 1'
achetaient pour les semis. Hais il fallait faire attention que le climat d'en-bas est plus chaud que celui d'
ici, ¿t puis il y a l'altitude. Ici nous somme à 260m
il faut en tenir compte! Là-bas tout le monde a planté
les tomates alors que nous on va en planter maintenant!
Il faut tenir compte de la dénivellation" (id.).
Preuve du bien-fondé de cette attitude pour l'informateur cité,
la météorologie scientifique actuelle présentée oar les média
doit être soumise aux mêmes ajustements des savoirs :
"Encore maintenant, la météo, je me régale de la regarder pour voir s'ils se trompent parce que les observations des vieux qui étaient illettrés... Ils étaient illettrés mais observateurs! Ils se communiquaient les remarques de père en fils" (id).
La compétence astrologique que s'attribue généreusement Boher ne
le qualifie pas particulièrement aux yeux de ses lecteurs mais
plutôt le fait que ses calculs "astronomiques" s'accompagnent
de "l'observation du climat d'Argelès-sur-IIer" comme le précise
le sous-titre du livret. La gravure présentant le célèbre "météorologue" signifie de manière imposante la légitimité propre à
celui qui pense parce qu'il écrit :
"Ahl ce cher almanach! Une couverture rose, une gravure représentant M.Boher dans l'attitude du penseur
et devant lui un globe terrestre, irréfutable témoin
scientifique!" (21).
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Au premier plan, grossie par la perspective, la main du "penseur", alors que son visage regarde le lecteur, écrit ostensiblement sur une feuille blanche. Le globe terrestre, qui n'a manifestement rien à voir avec les calculs "astronomiques" ajoute
à l'impression d'ensemble du tableau : Hoher en habit noir est
muni des instruments "traditionnels" de l'instituteur. Il est un
maître d'écriture poseur et cossu, un moment distrait de ses importants travau;c...
La plupart des almanachs occitans hésitent sur la conduite
à tenir en matiè^E de prévision du temps. Cet archaïsme "irrationnel" s'impose souvent grâce à l'écho qu'il rencontre chez
les lecteurs. Ses adversaires les plus résolus doivent parfois
céder :
"Une année, j'ai mis les prévisions du temps. On me
disait que ça intéressait les paysans. C'était un frère qui avait beaucoup de succès au Puy qui me les fournissait. Je ne sais pas comment il l'élaborait, d'après la lune ?... (22).
La prévision est parfois remplacée, en particulier dans les almanachs félibréens les plus "militants",par un choix de dictons
relatifs au temps. Ils réalisent ainsi l'ambition du folkloriste
désireux de substituer au "charlatanisme" des anciens almanachs
"l'authentique sagesse populaire". L'indication des périodes
propices aux divers semis et le détail des travaux agricoles
résistent mieux. Appréciés comme référence par les "lecteurs",
surtout par les anciens, voués au jardinage, et parmi eux les
femmes âgées, ils combinent de diverses manières observation empirique, consignation des façons de faire locales et conseils
agronomiques que certains rédacteurs voudraient voir gagner en
audience.
La référence à ces textes, en combinant une distance interprétative et le respect dû à l'écrit, constitue une lecture active qui débouche parfois sur une pratique directement inspirée
par l'almanach :
"Mon beau-père (lecteur attentif du Boher) sortait
tous les matins au point du jour pour noter le temps
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qu'il faisait dans un carnet. Après quoi il pouvait
faire des comparaisons et des calculs d'une année sur
l'autre" (Homme, Hinervois, 65 ans).
Par cette pratique individuelle de l'écriture la boucle est ainsi bouclée qui voulait englober à la fois les observations traditionnelles attribuées aux anciens illettrés et les indications
légitimées par l'écriture.
Il ne faut donc pas ignorer les modalités d'une lecture
dont le terme d'"utilitaire", ne rend que partiellement compte.
Il s'agit bien d'un ensemble de gestes d'appropriation qui inscrivent 1G livret dans l'univers du familier. Le rapport à l'écrit mis en oeuvre à travers ces divers usages instaure la pratique d'une lecture à plusieurs niveaux où viennent s'insérer
les textes narratifs. Une mémoire précise peut s'accomoder de
la fugacité du contact :
"- Si l'almanach était aussitôt pendu à un fil, vous
les lisiez quand, ces histoires ?
- Une fois, il y en avait assez avec une fois. On les
savait vite; c'était quelque chose de très simple!"
(Homme, Fenouillèdes, 75 ans).
Il s'agit là d'une expérience contemporaine d'une alphabétisation généralisée, qu'en est-il dans une période et dans des zones connaissant une situation "intermédiaire" ?
En s'insérant dans une culture essentiellement orale, 1*
almanach va assigner une place nouvelle à l'écrit et à ceux
qui en deviennent les porteurs privilégiés.
Une lecture partagée.
"Les paysans l'achetaient et quelquefois ils avaient
de la peine à l'ânonner. Hais il y avait toujours quelqu'un de la famille qui savait le lire, qui arrivait
à le lire à la veillée. Il y avait des gens qui avaient appris à lire en français et qui ne savaient
pas lire le Datois.
- Comment faisaient-ils alors ?
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- Je n'en sais rien. S'ils apprennent à lire en français, ils apprennent à lire: ils l'utilisent immédiatement. Comme ils ne sont pas trop sots, ils ont vite
fait des transpositions. Mon oncle.avait essayé d'épurer son orthographe. Au début il aurait écrit oaou
(peur), puis rapidement il écrivait pau. Cela oosait
un problème au lecteur qui pouvait être tenté de lire
po (par influence de }a lecture du français). Ce devait
être les gosses un peu grands, de douze ou treize ans,
qui étaient les plus agiles pour faire la transposition nécessaire. Sachant lire le français, ils devaient
apprendre à lire le patois et ils en devinaient beaucoup..." (23).
Les enfants scolarisés sont, avec quelque raison, placés au
coeur du processus de lecture. N'oublions pas que les almanachs
se multiplient après 1880. "Lire pour les autres", comme d'ailleurs "faire les comptes pour les autres", est une activité dévolue de plus en plus fréquemment aux nouveaux promus de l'école.
Aux yeux des rédacteurs eux-mêmes, ils font le lien entre les
anciens, dépositaires de la tradition mais illettrés, et les auteurs de l'almanach qui ont su la recueillir et la transmettre:
"Les anciens trouvent le petit livre à leur goût. J'
ai vu un sourire de plaisir sur leurs lèvres, en entendant lire par le petit-fils les contes du temps passé,
ou chanter par la fille, de préférence aux chansons
françaises, les jolies chansons du pays : celle de la
"Fauchaison" ou de la "Moisson" qui remplissent les
yeux de larmes" (A.D.G., 1905, trad.).
Cette lecture,idéalisée, à usage collectif, n'exclut pas une
lecture individuelle qui est un véritable apprentissage pour
ceux eue l'école occupe encore moins souvent que la garde traditionnelle du bétail :
"Je suis encore tout ému en pensant à ce pastoureau
de Uogaro que je rencontrai cette année au bord du chemin.
- Que lis-t«¿-la, mon garçon ? lui dis-je.
- L'almanach, "onsieur.

-330-

- Tiens! Et comment le trouves-t-, l'alnanach ?
- Oh! Bien joli! Et j'en sais une bonne partie par
coeur !
Il me récita r.ot à mot le F?Roi des Corbeaux" (A.D.G. ,
1905, trad.).
"IIa grand-mère, née en 1904, décédée en 1981, était
agricultrice. Elle racontait régulièrement à ses enfants et petits-enfants une quinzaine d'histoires dont
huit figurent dans 1'A.D.G. dans des numéros allant de
1893 à 1914-1915; ces numéros avaient été conservés
dans sa famille et elle les lisait quand elle était petite, en gardant les vaches. Les numéros lus plus tard
n'ont pas laissé de trace dans sa mémoire. Elle racontait toujours ces histoires en précisant leur origine
écrite (elle les attribuait toutes au Cascarot (Abbé
Sarran))" (24).
Au tournant du siècle, quand l'école devient uns institution
installée au coeur des communautés et au coeur des stratégies
familiales, l'alnanach est aussi un livre de lecture "malgré
lui". Ecrit disponible, souvent le seul, il permet d'acquérir
ou de parfaire un apprentissage de la lecture hors l'école. L'
intérêt de cette situation est double. D'une part il apparaît
que cet aoprentissage ou cette pratique continuée a lieu dans
la langue chassée de l'école, dans une notation de 1>Î oral sans
codification uniforme et explicite; en second lieu il semble qu'
elle emprunte à l'école ses protocoles de lecture : apprentissage "par coeur" et référence au texte comme production empruntée
à l'oeuvre d'un auteur. Ce processus complexe ouvre des perspectives à l'analyse du passage de l'oral à líécrit qui ne peut se contenter de décrire l'affrontement d'une culture orale autochtone et d'une culture écrite étrangère imposée par l'école avec
les instruments de sa compréhension. A la différence des recueils
de textes scolaires l'alnanach est un écrit partagé, non seulement car une appropriation collective, mais aussi grâce au rapport étroit que son contenu entretient, moyennant transformation
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comme nous l'avons montré, avec la tradition orale.
Mais l'almanach est aussi un écrit qui partage. Objet familier, il n'en opère pas moins des différences par ses modes
de lecture, ne.serait-ce qu'en distinguant le vrai lecteur du
simóle auditeur, ou de l'usager du seul indicateur "utilitaire".
Plus profondément, le partage s'instaure au sein de l'univers
familier où l'enfant prend Dlace comme jeune lecteur :
"(A la veillée) le ronron des paroles et la bonne chaleur alourdissaient mes paupières et je somnolais;
alors on me donnait l'Almanach Boher et mon sommeil s'
en allait aussitôt. Je m'installais à la table, sous
la lumière douce de la lampe à pétrole et je me créais
le meilleur moment de la soirée" (25).
De la différence entre "celui qui lit" et tous les autres, fortement marquée par une ritualisation des attitudes publiques du
lecteur reconnu dans une culture de l'oralité (26), on passe à
la différence qui devient déterminante de toute attitude par
raoport à l'écrit, la distinction de celui qui, à la maison,
anticipe ou prolonge la posture singulière du lecteur-étudiant.
Que le livret familier soit au coeur de cette évolution n'est
certainement pas indifférent. La preuve en est sa disqualification par celui qui accède aux "vrais livres", en rupture avec
les objets de lecture familiers et les instruments d'apprentissage :
"Je ne savais guère ce qu'était un vrai livre, car mes
livres de classe représentaient, comme mes cahiers,
comme le tableau noir, comme.mon plumier et mes compas,
des instruments de travail, des choses d'école. A la
cuisine, sur la planche de la cheminée, il y avait
bien l'Almanach de la Creuse et les Recettes de tante
Marie, mais c'étaient là des objets de ménage..."(27).
Qu'en est-il d'une lecture populaire qui ne dédaigne pas de s1
intéresser à ces "objets de ménage" pour leur contenu narratif ?
Une incriDtion du local dans l'écriture retient son attention :
"La plus grande partie de l'almanach était consacrée
à des histoires drôles et à des contes. Je me délectais
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à leur lecture, surtout l'année où j'y ai trouvé le
Curé de Cucunnan d'Achille Ilir. nais j'en voulais quand
mène à l'auteur d'avoir relégué en enfer mes chers cucugnanai s..."(28).
L'almanach n'est pas, ou pas longtemps, le seul texte qui opère
cette inscription. De la chronique spécialisée de la presse urbaine à la brochure communale, un ensemble d'écrits occupe le
nouvel•espace du local :
"Et le bulletin paroissial ? Je le croyais uniquement
fait pour nous : j'étais si fier de voir imprimé
"Loubaresse" sur la couverture!" (29).
Mais dans cet ensemble très divers l'almanach "en patois" joue
alors un rôle spécifique que nous avait déjà suggéré'une approche de son contenu : il assigne leur place dans l'ordre local de
la lettre à l'illustration de la langue et des traditions que
les félibres auraient voulu, par la magie de la parole prise,
miraculeusement diffusée au-delà de leurs espérances, voir "revenir" au premier rang des valeurs conservées et défendues par
"le peuple":
"Il y avait aussi quantité d'almanachs qui réapparaissaient aux approches de l'hiver, l'Almanach du Pèlerin
entre autres. Et surtout l'Armagna du Père Henfouté,
qui commençait une longue carrière. C'était quelque
chose de si nouveau, pour nous à qui l'on faisait le
reproche -je ne sais pas s'il était bien justifié :
parlavoun toutes et tout lou ten natouès- de troo mêler
le parler de nos grands à la langue française! L'ous
trouvions enfin notre langage dans un livre dont le titre sonnait comme un coup de sabot dans la calade ou
la draïo et qui, au surplus, nous divertissait pour de
bon. Des choses qu'on ne traduit pas avaient de telles
résonnances que, pour peu que l'on écoutât le Papet,
ressuscitait à chaque histoire le passé paysan de chez
nous, et son charme, et sa poésie..." (30).
Cette proximité des "choses qu'on ne traduit oas" ne se découvre
eu'au orix d'une mise à distance des savoirs traditionnels. Té-
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moin modeste de cette nutation, l'almanach est aussi acteur dans
l'intégration de groupes dont il contribue à définir l'identité.
Loin de constituer le simple écho d'une "idéologie" qui serait
irnDOsée par le livret félibréen, cette identité se construit à
travers des lectures et des usages qui sont autant de pratiques
d'aporooriation de l'écrit et de manipulations créatives qui
restent à étudier dans leur complexité (31).
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La bibliographie de cette redécouverte s'est rapidement enrichie depuis l'ouvrage de Pierre .Brochón, Le livre de colportage en France depuis le XVIo siècle.Sa littérature, ses
lecteurs, Paris, 1954. Il faut mentionner les travaux désormais bien connus de Jean-Pierre Seguin, Mouvelles à sensation.Canards du XIXo siècle, Paris, 1959 ; de Robert Mandrou,
De la culture populaire au XVIIo et XVIIIo siècles, Paris,
1Q64 ; de Geneviève Bólleme, Les almanachs populaires aux
XVIIo et XVIIIo siècles.Essai d'histoire sociale,Paris-La Haye,
1969, et La bibliothèque bleue.La littérature populaire en
France du XVIo au XIXo siècle, Paris, 1971- ; de Jean-Jacques
Darmon, Le colportane de librairie en France sous le Second
Empire.Grands colporteurs et culture populaire, Paris,1972 ;
sans oublier la réédition de l'ouvrage classique de Charles
Misard, Histoire des livres populaires ou de la littérature
de colportage, Paris, 1968 (1864).
On trouvera un réexaxnen récent de la question dans les études de Henri-Jean Martin, "Culture écrite et culture orale,
culture savante et culture populaire dans la France d'Ancien
Régime", Journal des savants, 1975, 3-4, pp.225-282; et de
Jean-Luc Marais, "Littérature et culture "populaires" aux
XVIIo et XVIIIo siècles.Réponses et questions", Annales de
Bretagne et des Pays de l'Ouest, t.87, n°l, mars 1980, pp.
65-105.
Les éditions Montalba, Paris, ont entrepris la réimpression
des livrets de la bibliothèque bleue regroupés par thème et
accompagnés d'une analyse introductive. Voir en particulier:
Figures de la gueuserie, Paris, 1982, présenté par Roger
Chartier.
G. Bólleme,Les almanachs populaires..., op.cit., p.124.
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4-5) Recueil contenant les proses et les hymnes des heures de
Carcassonne, en vers patois et avec les mêmes airs du Latin;
des proses et des hvmnes nouvelles en vers et dans le:•; deux
langues; et les Pseaunes les plus usités, traduits en Patois
et "en vers, pouvant être chantés sur les huit tons du olainchant à volonté, par un ecclésiastique du diocèse de Carcassonne, chez B.V. Gardel-Teissié, Imprimeur de Mgr l'Evoque,
s.d. (vers 1820). Avant-propos,non folioté.
(6) Cf. Meste Verdier, Obras gasconas, Bordeaux, 1979.
(7) Cf. R. Lafont et Ch. Anatole, nouvelle histoire de la littérature occitane, t.II, Paris, 1972.
(8) Paul Clavé, Prosateurs béarnais, Pau, 1980 (1940), pp.74-75.
(Q) Pour faciliter la lecture les références aux almanachs sont
données dans le texte. Elles comprennent les initiales du
titre, le millésime du livret en indiquant s'il s'a.~it d'une
traduction (trad.).
A.D.O. : Armanac de la Gascougno.
A.D.L. : Armanac de Louzèro.
A.P.A. : Armanac Patouès de l'Arièjo.
A.E.H. : Armanac dera Mountanho.
(10) Introduction de Félix Buffière à Félix Remize, Contes du
Gévaudan, 3 vols.,Rome, 1966, 1968, 1981.
(11) Colette Barbé, La littérature populaire gasconne dans les
almanachs nersois de la fin du XIXo siècle à 1940,- thèse de
3° cycle, EHESS, Paris, 1983, dactyl. C'est le seul travail
d'envergure consacré jusqu'Ici aux almanachs d'un pays d'oc.
(12) Cité par C. Barbé, op.cit., t.I, p.27.
(13) H. Dambielle, 0 Iloun Pals, 1910, cité par C. Barbé, id.,p.74.
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(14) Entretien avec M. l'abbé Félix Buffière, octobre 1984.
Félix Euffière est le neveu du Chanoine Remize. Expérience
rare, il a vu son oncle écrire au jour le jour l'Arnanac de
Louzèro dans les années 1920. Il a assuré lui-même la rédaction de 1'Armanac dans les années 1940. Qu'il soit remercié
oour ses informations et ses remarques toujours précieuses.
(15) Entretien avec Félix Buffière, octobre 1984.
(16) idem.
(17) Cf. Claude Achard, Les uns et les autres. Dictionnaire satirique des sobriquets collectifs de l'Hérault, Béziers, 1982,
et la préface de Daniel Fabre.
(18) Les citations accompagnées de la mention du sexe, de l'âge
et de la région de résidence de leur auteur sont extraites
d'entretiens sur la lecture de 1'almanach réalisés dans le
î'inervois (Aude) et le Fenouillèdes (zone languedocienne des
Pyrénées Orientales) au cours du printemps 1984.
(19) Cité in Félix Remize, Contes du Gévaudan, op.cit., t.II,
D.239.
(20) C. Barbé, op.cit., t.II, p.476.
(21) Marcel Baillât, Cucusnan, village que j'aime, Perpignan,
1977, p.95. Cet ouvrage contient l'un des rares témoignages
écrits sur 1*almanach avec ceux de Jules Marouzeau et Joseph
conrazier cités plus loin et rassemblés par D.Fabre au cours
d'une recherche sur les souvenirs d'enfance qui a permis de
réunir une centaine d'ouvrages.
(22) Entretien avec Félix Buffière, octobre 1934.
(23) iden.
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(24) C. Barbé, op.cit., ibidem.
(25) II. Baillât, op.cit., p.94-95.
(26) Cf. D. Fabre, "La naqie du livre" in Pratiques de la lecture,
Ilarseille, 1984.
(27) Jules Ilarouzeau, Une enfance, Paris, 1977, p.53. (Né à
Fléorat, Creuse, en 1878).
(28) !•:. Baillât, ibidem.
(29) Joseph Conrazier, Souvenirs d'une enfance montagnarde en
Vivarais, Privas, 1969, p.44 (Né en 1899).
(30) idem, pp.44-45.
(31) Une telle recherche devrait certes concerner l'ensemble des
cays d'oc mais aussi les sociétés voisines d'Europe du Sud
où les modalités de la "mutation graphique" sont encore mal
connues.

