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LE PROJET DE RECHERCHE 

A l'issue d'une rencontre à Toulouse le 3 avril 1997 en présence notamment de Daniel Fabre, 
Yvon Hamon, Josiane Bru, Daniel Loddo, Dominique Saur, Patricia Heiniger, un projet de recherche 
concernant « l'œuvre orale » a été élaboré et soumis à la Mission du Patrimoine Ethnologique. 

Projet : 

Les nombreuses, volumineuses et très riches collectes de contes, chansons, récits et les enquêtes 

ethnographiques enregistrées, effectuées à partir des années 70, donnent lieu depuis quelque temps à deux 

types de projets complémentaires : 

- projets de restauration, de sauvegarde et de conservation des enregistrements sur de nouveaux supports 

moins fragiles que les bandes magnétiques ou cassettes d'origine, 

- projets de mise à disposition d'un public qui, dans divers domaines de la recherche, l'enseignement, 

l'animation ou la création est susceptible d'utiliser ces documents ou l'information qu'ils contiennent dans 

leur activité professionnelle ou bénévole. 

L'ouverture de ces archives sonores et/ou audio-visuelles et le traitement documentaire ou technique 

qu'elle implique (catalogage, duplication, pérennisation de ces moments du dire ou du faire) ainsi que leur 

destin nouveau, le plus souvent non prévu lors de l'enregistrement, transforment en document le résultat d'un 

échange entre un informateur et un enquêteur le plus souvent perçu comme une personne singulière. Cette 

mutation pose des problèmes déontologiques que traduisent bien les débats sur la propriété des collectes 

(objet/information) et sur la notion d'auteur ainsi que les questions juridiques qui en découlent. 

Une réflexion s'impose donc sur le contenu des archives orales, sur la définition et le statut nouveau 

d'une certaine catégorie du dire. Peut-on traiter ces données, au même titre que n'importe quelle pièce 

d'archivé, comme un document qui prendra place dans un type de discours (analytique ou fictionnel) ou bien 

comme une œuvre à laquelle il convient de reconnaître un statut spécifique ? Or la notion d' "œuvre orale" 

est actuellement d'un usage peu répandu, en France tout au moins. D'abord parce que l'enquête sur la 

tradition orale tend à marquer la différence entre son objet et celui que l'écriture, la bibliothèque et l'histoire 

littéraire ont fixé sous le terme d'oeuvre, associé, en principe, au patronyme d'un auteur (voir les travaux de 

Florence Dupont, Jack Goody et Paul Zumthor). D'autre part, l'expérience du terrain ethnographique suggère 

que le résultat d'une performance orale ne peut être séparé de l'ensemble du discours qui l'environne . Dans 

cette perspective la notion de "discours global" qu'une communauté tient sur elle-même (J.-N. Pelen) retient 

surtout de l'œuvre orale sa fonction identitaire. Une approche très voisine incluera l'œuvre dans le vaste 

ensemble des discours de mémoire. Par ailleurs, une perspective interprétative considérera l'œuvre comme 

porteuse d'un savoir, d'une vision du monde que l'on peut extraire et intégrer dans l'ensemble des croyances, 

pratiques et institutions afin de restituer, par l'analyse, des champs sémantiques implicites. Dans tous ces cas 
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le contexte et le texte tendent à se confondre dans le mouvement d'élargissement qui, au-delà de l'œuvre, 

explore une réalité culturelle complexe. Cependant, l'ethnographie de terrain nous place devant des faits qui 

conduisent à identifier précisément un thème, un conteur, un jugement collectif sur la performance, parfois 

des principes clairement énoncés de composition... Avec toute sa spécificité la performance orale comporte, 

en fait, un certain nombre de caractères qui sont ceux que l'on reconnaît à l'œuvre littéraire. Ces dimensions 

sont aujourd'hui d'autant mieux perceptibles que de nouveaux usages de la narration orale sont apparus. Les 

néo-conteurs, en incluant dans cette catégorie tous ceux qui ne s'inscrivent plus dans le cadre de la 

transmission traditionnelle, interrogent la matière orale selon des perspectives qui font aux notions d'œuvre, 

de performance et de poétique toute leur part. 

Nous avons retenu quatre axes pour cette première année d'exploration. 

1.1. La thématique et la typologie des genres de l'oralité 

Contrairement aux recueils de contes, le plus souvent organisés en référence aux clivages instaurés 

par la classification internationale de Aarne et Thompson, la façon dont les conteurs organisent leur 

performance, imbriquant par exemple dans la trame d'un conte merveilleux des récits appartenant à d'autres 

« genres », pose la question de leur sens et de leur fonction. Le récit de vie -réel ou fictif - sert souvent de 

cadre à un enchaînement de contes ou d'anecdotes. Cette mise en perspective transforme-t-elle ou conforte-t-

elle ce que dit le conte traditionnel ? L'ensemble ainsi construit sur une catégorie de l'écrit sortant des 

limites de la « littérature orale », a-t-il une portée plus large ? Parallèlement à la prestation du conteur, celle 

du chanteur doit permettre de comprendre et de définir ce qui, dans le passage d'une série d'éléments à un 

ensemble structuré incluant la totalité des aspects de la « performance » conduit à définir une « œuvre ». 

Transposant sur les nouvelles formes les questions posées à propos du conte traditionnel, on 

s'interrogera bien évidemment sur ce qu'une telle « œuvre » opère du point de vue de ceux qui la reçoivent. 

1.2. La performance et ses métamorphoses 

Après la disparition des « institutions de transfert » de la littérature orale, puis la vague des « neo-conteurs » 

s'adressant à des publics locaux et qui ont fait l'objet d'études fructueuses, une troisième génération de 

conteurs est actuellement active. Dans le cadre d'une profession ou d'une activité associative, des personnes 

issues d'horizons différents, s'adressant à des publics spécifiques, promeuvent de nouvelles formes de dires 

et instaurent de nouveaux usages de la narration (enseignement à divers niveaux, apprentissage de langues, 

thérapies, socialisations, expression créative) qu'il convient de cemer et de répertorier. 

1.3. La poétique 

De temps à autre, dans les enquêtes sur la littérature orale, surgissent des propos qui marquent, chez 

le narrateur ou le chanteur, une conscience des moyens formels de sa performance. Le rythme que doit avoir 
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le conte, le nombre et l'enchaînement des épisodes, les mots qui conviennent sont reconnus et appréciés. 

Comme l'a remarqué Michel Beaujour, ces expressions d'une "poétique" - en donnant à ce terme le sens 

d'Aristote - démontrent une conscience interne des principes gouvernant la composition de l'œuvre orale. A 

l'heure actuelle, d'importants travaux, essentiellement américains, s'efforcent d'articuler la description 

objectivante des formes orales (composition, lexique, rhétorique, prosodie etc) et les jugements qu'émetteurs 

et auditeurs énoncent s'agissant d'œuvres dont ils reconnaissent et estiment la beauté. Dans une perspective 

différente, les recherches actuelles de Jacques Roubaud sur la composition poétique comme art du nombre, 

ouvre à la possibilité d'une anthropologie générale des formes textuelles orales à partir de la description fine 

de leurs particularités locales. Qu'en est-il dans les recherches, actuelles et passées, sur l'œuvre orale en 

France ? Permettent-elles de mettre au jour la conscience d'un art de dire à comparer avec celui que nous 

pouvons construire selon les modalités de la poétique et de la rhétorique de l'œuvre écrite ? 

1.4. La notion de tradition 

Les acteurs culturels qui, actuellement, se définissent comme conteurs s'interrogent sur leur rapport à 

la tradition à la fois du point de vue de leurs textes que des modalités de leur pratique. Ceux-là même qui 

inventent la plupart de leurs récits insistent sur la nécessité de bien connaître les thèmes traditionnels et de 

pouvoir en appréhender - notamment au moyen des catalogues de contes - les variantes et les versions 

anciennes. Plus que les contenus - notamment les « symboles » qu'ils estiment transmettre - n'est-ce pas la 

pratique orale du récit qui [relève de] ancre les conteurs dans la « tradition » ? La référence à ce concept, qui 

légitime à leurs yeux leur parole, s'inscrit dans un processus d'« invention de la tradition » qui fait l'objet 

d'études parallèles dans d'autres domaines de la recherche ethnologique tels que la musique ou la danse. 

C'est dans ce cadre que la notion de « tradition » conçue par les conteurs d'aujourd'hui doit être envisagée. 

La Mission du Patrimoine ethnologique a attribué à l'Association CORDAE/La 
Talvera par arrêté du 28/11/97 (N°293) une subvention d'un montant de 100 000 
francs TTC, destinée à la réalisation du projet de recherche concernant «la notion 
d'oeuvre orale ». 

Ce projet, ainsi que cela avait été prévu initialement a été concrétisé par 
l'organisation de 3 séminaires inter-régionaux, 2 à Cordes sur Ciel (7-8 février 1998, et 
26-27 septembre 1998) et le dernier à Aix en Provence (5 et 6 mars 1999). 

Ces séminaires ont rassemblé de nombreux chercheurs de plusieurs régions de 
France notamment de Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, Provence, Poitou-
Charentes, Aquitaine... 
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PREMIER SEMINAIRE 

Ce premier séminaire sur la notion d' « œuvre orale » s'est tenu à Cordes (Tarn), à la Maison 

Fontpeyrouse les 7 et 8 février 1997. 

Etaient présents : 

• Jean-Noël Pelen, CNRS 

• Karine Basset, doctorante en Histoire 

• Robert Bouthillier, chercheur autonome 

• Philippe Sahuc, étudiant à l'EHESS 

• Josiane Bru, Centre d'Anthropologie, Toulouse, chargée du catalogue du conte populaire 

français 

• Bénédicte Bonnemason, documentaliste au CO., doctorante à l'EHESS 

• Marion Lavabre, doctorante EHESS 

• Michel Valiere, Ethnologue de la Région Poitou-Charentes, à la D.R.A.C. de Poitiers. 

• Michelle Valiere 

• Yvon Hamon, conseiller ethnologie, DRAC Midi-Pyrénées 

• Xarles Videgain, Académie pour la langue basque, Univ. Pau-Bayonne 

• Pierre Laurence, ODAC Languedoc-Roussillon 

• Daniel Loddo, chercheur responsable du CORDAE/La Talvera 

• Dominique Saur, Archives Départementales du Lot. 

Hormis une rencontre-débat avec les néo-conteurs Laurence Caradec, Laurenç Michôt, Kakie Troy, 

Jean-Michel Hernandez, Sylvie Travostino, Manijeh Nouri-Ortega qui a été prise en compte dans la 

recherche de Philippe Sahuc, ce séminaire s'est déroulé sous la forme de discussions, qui visaient à cerner la 

notion d'œuvre orale et à établir le programme des deux séminaires suivants. 

Le programme du premier séminaire était fixé de la façon suivante : 

Samedi matin : 

• genèse du projet et information sur son financement 

• exposition des différents axes de la problématique. 

Samedi après-midi : 

• présentation de la recherche de Philippe Sahuc axée essentiellement sur la performance (et 

rencontre avec des conteurs professionnels) 

• intervention de Patricia Heiniger sur les néo-conteurs et pastor aliers en Gascogne 

• intervention de Marion Lavabre à propos des textes oraux produits à l'occasion du 

Carnaval de Limoux. 
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Samedi soir : 

• Veillée avec intervention de chanteurs et de conteurs professionnels 

Dimanche matin : 

• Débat et fixation des thèmes des séminaires à venir. Mise en place du calendrier de ces 

séminaires. 

Résumé des débats (par Daniel Loddo) 

Plusieurs idées principales se sont dégagées au cours de ce premier séminaire et ont semblé faire 

l'unanimité. Nous verrons qu'elles peuvent se rattacher à différents thèmes qui seront repris pour la plupart au 

cours des séminaires suivants. 

Très vite il est apparu qu'il ne serait pas simple de donner une définition de l'œuvre orale ce qui 

explique peut-être pourquoi cette notion reste encore mal comprise et presque pas reconnue tant dans les 

milieux scientifiques que culturels. On a débattu du reste durant un assez long moment des enjeux politiques 

d'une telle reconnaissance. 

Il paraîtrait intéressant d'étudier les différentes perceptions qu'on a pu avoir de l'œuvre orale au cours 

des 150 dernières années tant au niveau des acteurs culturels que des chercheurs eux-mêmes. Il y aurait peut-

être dans ce domaine une prospection historique à faire, en élaborant notamment l'inventaire de la façon dont 

les folkloristes ont conçu cette notion : qu'est ce qu'ils en ont retenu ? L'œuvre pour eux réside-t-elle dans le 

conte, dans la collecte, ou dans la publication de la collecte ? 

Les folkloristes depuis le XIXème siècle ont souvent eu le sentiment de faire une œuvre sur les 

œuvres, avec toutes les images qui ont été développées autour de «l'herbier», des fleurs sèches... du 

monument aux morts... Il suffit d'analyser leurs discours d'introduction, ou leurs préfaces. Il y a un beau 

champ de réflexion à ce niveau. Il serait intéressant de procéder à une relecture de la notion d'œuvre orale 

depuis les folkloristes jusqu'à l'émergence de la notion de tradition dans les années 1970 et d'analyser aussi 

pourquoi le besoin se fait sentir de réinterroger cette notion aujourd'hui... Cette lecture nous permettrait de 

savoir ce que nous apprend l'histoire sur notre propre interrogation. 

Les réflexions portèrent ensuite sur des problèmes de typologie et de classification des genres. Le 

projet tel qu'il avait été élaboré au départ proposait de ne pas s'intéresser à l'ensemble du champ « œuvre 

orale » et de se limiter le plus possible au conte. Or la notion d'œuvre orale semble beaucoup trop complexe 

pour être limitée à un seul genre. 

On s'interrogea par ailleurs sur le fait de savoir si les quatre axes qui avaient été retenus dans le 

projet initial permettaient d'embrasser l'ensemble des genres concernés, à savoir la chanson, les formules, les 

prières, les légendes, les récits de vie...D'autres axes peuvent par exemple être explorés comme par exemple 

la question de l'interaction oral-écrit... 

Certains firent remarquer aussi que l'œuvre orale pouvait concerner parfois autre chose que des 

textes oraux stricto sensu. Il existe par exemple des espaces de rencontre évidents entre la musique et 

l'œuvre orale : c'est le cas en ce qui concerne la chanson, mais aussi à propos d'émissions vocales qui ne sont 

pas de la parole, mais qui ne sont pas non plus tout à fait de la musique, comme par exemple le sifflet, les 

appels de bêtes, ou d'autres éléments de ce type dont il serait intéressant de discuter pour voir quel statut on 
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leur donne. Signalons d'ailleurs que certains de ces éléments comme le sifflet tiennent lieu eux-mêmes dans 

plusieurs régions du monde, de langage, autant que la parole, et sont utilisés pour dire, conter, prier, et 

communiquer.1 

On invoqua aussi la notion de « folklore en miettes ». En effet dans nos collectes, on ne recueille pas 

toujours systématiquement des œuvres accomplies, des œuvres entières, mais des bribes, des fragments, qui a 

priori n'étant pas constitués, peuvent ne pas paraître comme des œuvres, mais qui au regard de l'enquête ou 

de l'analyse, apparaissent évidemment comme formant un tout même si elles n'émanent pas d'un seul 

informateur, même si la performance est partagée. Nicole Belmont parlait du folklore en miettes " à ce sujet. 

On peut faire remarquer à ce niveau que souvent dans l'esprit de nos informateurs ces miettes -une chanson 

tronquée de certains couplets, un conte aux motifs apparemment incomplets...- peuvent présenter du sens 

autant que si elles étaient plus complètes, et donc entrent parfaitement dans le champ de l'œuvre orale. Cet 

émiettement, cette dispersion, peuvent d'ailleurs dans bien des cas résulter d'un choix. 

Cette question de la classification des genres déjà plusieurs fois étudiée (la problématique des genres 

est un objet en soi et n'est pas forcément en rapport direct avec l'œuvre en tant que telle) fut rapidement 

éludée pour s'intéresser plus précisément aux critères permettant de reconnaître une œuvre orale. 

Les premiers critères évoqués concernaient l'esthétique, la poétique. Y a-t-il une esthétique 

spécifique à l'oralité, une forme de construction langagière qu'on peut intégrer dans la notion de poétique ? 

L'œuvre semble présenter des critères internes qui en font quelque chose qui se démarque du trivial, 

de l'ordinaire. Elle implique autre chose, des critères de contenu, de mise en forme, de structuration. 

L'œuvre orale présente un certain nombre de contraintes narratives et textuelles. On doit y 

reconnaître des textes qui appartiennent à des genres avec toutes leurs variantes connues ou possibles, bien 

identifiées ou en voie de reconnaissance ou d'identification nouvelle. Dans les traditions orales tout ne fait 

pas œuvre. 

Mais l'œuvre orale renvoie aussi à des critères externes propres à la performance, à ce qu'on pourrait 

appeler « l'œuvre en acte ». 

D'autres critères peuvent entrer en jeu. Si l'on n'interroge que des critères externes on peut dire par 

exemple que le corpus des proverbes constitue une œuvre. Mais un proverbe dit individuellement par une 

personne n'est peut-être pas une œuvre si l'on se réfère à des critères internes. Il est important d'interroger 

l'œuvre d'un point de vue interne, du point de vue des gens qui pratiquent l'oralité, qui énoncent un conte, qui 

interprètent une chanson, qui produisent un proverbe. Est-ce que produire un proverbe comme par exemple 

« Après la pluie, le beau temps ", constitue une œuvre orale ou pas ? Est-ce qu'il y a une dimension d'œuvre 

dans le fait même de produire un proverbe ? Cela suppose qu'on sache quels critères permettent de définir 

que dans la production de quelque chose qui est de l'ordre de l'oral, traditionnel ou non traditionnel, il y a la 

dimension d'une œuvre qui entre dans la dynamique même de la production... Quand quelqu'un raconte un 

conte, on sent intuitivement qu'on est en présence d'une œuvre. 

Un proverbe ne parait pas être une œuvre dans le sens où la personne qui produit le proverbe n'a pas 

a priori la conscience de produire une œuvre. Il semble difficile d'établir une équivalence entre savoir-faire et 

œuvre. L'œuvre transcende le savoir-faire, c'est un peu plus qu'un savoir-faire. Produire un proverbe dans un 

discours, a priori ce n'est pas produire une œuvre. Par contre, il y a des personnes qui ont un grand bagage de 

proverbes et de dictons et qui savent émailler leurs discours de centaines de proverbes. Il s'agit de gens 

reconnus, dont l'ensemble de la parole fait œuvre. 

On peut élargir ce questionnement à d'autres éléments de l'oralité qui ne sont pas du domaine de la 

tradition, mais qui sont des productions orales, dans lesquels on peut percevoir la notion d'œuvre. 

1 Cf - CD GEMP 25, Charmeurs d'oiseaux et siffleurs de danses, GEMP/LA TALVERA, Gaillac, 1995 
- Langages siffles, Actes du colloque des 26,27,28 novembre 1993 à Albi, GEMP/La Talvera, Gaillac, 1995 
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Prenons l'exemple des récits de vie. Ces dernières années, Jean Noël Pelen a effectué des enquêtes 

sur les récits de vie, auprès de personnes dans des situations dites d'exclusion. Il s'est rendu compte que 

quand on met une personne en situation de raconter sa vie, on sent qu'une dynamique se crée, -c'est très 

compliqué de raconter sa vie à brûle-pourpoint, on n'y a pas nécessairement réfléchi au préalable- alors pour 

que cela ressemble à quelque chose on a tendance à changer de registre, il y a une dynamique de l'œuvre 

derrière pourrait-on dire, un genre d'esthétique. On prend un certain ton, on emploie certains mots, certaines 

images et on déploie sa vie dans un espace narratif structuré dans lequel il y a des dimensions ouvragées. La 

vie est d'autant plus belle qu'on sait la raconter, qu'on parvient à l'ouvrager dans un récit. On retrouve là 

manifestement des dimensions de l'œuvre orale qui n'ont rien à voir avec le texte de tradition, qui sont très 

personnels. Néanmoins en comparant plusieurs récits de vie entre eux, on s'aperçoit qu'il y a des récurrences 

dans les modes de construction du discours, et par conséquent on y retrouve la notion d'œuvre. La personne 

qui raconte son récit de vie soit nous donne de l'information, soit construit quelque chose qui est de l'ordre de 

l'esthétique, qui transcende la vision qu'elle a de sa propre trajectoire, qui en fait une œuvre et qui en retour 

apporte du sens à son propre vécu. 

Parmi les critères indispensables à la reconnaissance d'une œuvre orale apparaît ainsi le critère 

d'intentionnalité. Il faut qu'il y ait intentionnalité, conscience de produire une œuvre de la part de l'auteur. 

Si ce critère parait indispensable il n'est pas suffisant en soi. II est nécessaire de reconnaître des 

contextes spécifiques, tous les contextes ne faisant pas œuvre. Il est important aussi d'être en présence d'un 

cadre de référence de renonciation. Si l'intentionnalité de la production est indispensable, il faut aussi une 

situation d'interlocution et donc une intentionnalité dans la réception. 

Il faut tenir compte de tout ce qui produit l'œuvre dans les conditions de sa réception. C'est-à-dire 

que l'œuvre est à la fois dans les conditions de sa production directe mais en même temps, dans les 

conditions de sa réception. Et même on se rend compte que quand on change l'espace de réception d'une 

œuvre -par exemple une chanson de travail chantée en moissonnant que l'on enregistrerait sur un CD- celle-

ci disparaît. 

On se rend compte pourtant qu'il y a des œuvres qui peuvent rester œuvres en dehors de situations 

d'interlocution. (exemple d'une chanson interprétée de façon solitaire par une personne qui se douche, ou un 

maçon qui siffle tout seul sur le toit d'une maison...) 

Par ailleurs l'œuvre orale doit présenter un caractère d'évidence orale ou à dominante orale, qui 

n'exclut ni le kinésique (quand on parle, on s'accompagne des mains, de regards, il y a une véritable mise en 

scène...), ni des supports d'ordre technique, écrit, cinéma, etc., par exemple, commenter une projection... 

En quoi y a-t-il une spécificité de l'œuvre dans sa production orale ? 

Cette spécificité nous le verrons n'exclut pas à un moment ou à un autre le passage par l'écrit. Ce sera 

le sujet en grande partie du second séminaire. 

Un autre critère, celui de la traditionalité, apparemment fondamental, a été longuement débattu. On 

s'est rendu compte qu'il était loin de faire l'unanimité. Le propre de l'œuvre orale, sa caractéristique 

principale, c'est, à la différence de n'importe quels autres genres artistiques, d'être précisément inscrite, d'être 

revendiquée, avec les modifications, les variations que cela suppose, dans une tradition. Elle vient croiser 

plus que n'importe où ailleurs cette question de la tradition. Cela parait être caractéristique de la tradition 

orale. A tout moment, le collectif est là. Il faudrait effectivement réfléchir sur le rôle de régulation, de 

balise qu'exerce le collectif sur les éventuelles tendances créatrices ou iconoclastes, voire des dérives des 

individus par rapport aux modèles. 
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Le débat s'organisa ensuite autour des notions de transmission, de réitération, de réappropriation et 

de création. 

Un premier élément qui nous interroge énormément dans la tradition, c'est le fait de la répétition. On 

est fasciné par le fait que des gens peuvent raconter la même histoire durant trente ans, quasiment aux mêmes 

auditeurs, il y a là quelque chose qui se joue dans l'ordre esthétique ; le conteur comme les auditeurs 

connaissent parfaitement le conte, néanmoins il le raconte toujours, et celui-ci les fait toujours rire, il y a 

toujours une dimension esthétique qui n'a rien à voir avec la création dans l'immédiat, ni avec l'inédit puisque 

précisément tout a déjà été dit... Même là, il reste quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre. 

Pour certains l'œuvre orale se caractériserait en grande partie par son caractère de réitération d'une 

tradition. 

En effet, si tout le monde s'accorde pour dire que l'œuvre n'existe pas en dehors de son énonciation, 

c'est-à-dire d'une performance précise à un moment donné, on est bien obligé de constater que sa pérennité 

n'existe pas non plus en dehors d'une réitération qui est une transmission particulière. Il y a là semble-t-il une 

spécificité de l'œuvre orale. 

Lorsqu'on prend un conte populaire, la dimension qui en fait une œuvre, c'est le fait que ce soit un 

texte de tradition. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la création, de l'imagination. Il y a une part de 

l'œuvre orale qui est dans la réitération du modèle. Mais ce n'est pas forcément une simple répétition. Et 

justement, l'un des objectifs de ces rencontres, c'est d'essayer d'approfondir l'ensemble de ces entrées. 

Sans vouloir trop enfermer l'œuvre dans le concept de tradition, force est de constater qu'il y a dans 

les œuvres de tradition des éléments spécifiques à leur traditionalité et qui en font des œuvres différentes des 

autres. 

Prenons l'exemple du conte "Le Petit chaperon rouge". En tant que tel il ne s'agit pas d'une œuvre 

tout du moins tant qu'il n'est pas produit, donc cette œuvre n'existe pas mais en même temps, chacun sait 

qu'il y a une possibilité d'œuvre. L'œuvre, en tous cas dans la tradition, c'est quelque chose qui est riche de 

ses possibles. 

Les notions de réitération et de répétition ne suffisent pas à caractériser l'œuvre orale. On y perçoit 

aussi une grande part de réappropriation et de création. Bien sûr le dosage entre d'une part réitération et 

répétition et entre d'autre part réapropriation et création varie beaucoup d'un genre à l'autre. 

L'exemple des textes de chansonniers, ou celui des productions de carnaval -pour ne prendre que ces 

deux exemples- sont extrêmement intéressants pour mieux comprendre les rapports entre tradition et création 

pour ce qui est de l'œuvre orale. Il s'agit là d'une oralité qui est produite, qui est chaque fois une création, 

mais qui se fait selon des critères d'esthétique, de forme, de contenu... qui renvoient à une certaine forme de 

tradition, à des referents culturels extrêmement forts, et par ailleurs extrêmement stables sur la longue durée. 

Réitération et réappropriation sont des notions importantes qui font la spécificité de l'œuvre orale. Il 

s'agit d'une interrogation incontournable. 

Pour aller plus loin on peut dire que la création participe de la notion de tradition. Il y a réitération et 

réappropriation, donc création. C'est indissociable. 

Les participants s'interrogèrent ensuite sur ce qui différencie une œuvre orale d'une création 

artistique par exemple d'une chanson de Georges Brassens. Une chanson de Georges Brassens même si tout 

le monde la chante, reste totalement référée à lui. L'œuvre est déjà achevée dans la production qu'il en a 

faite, ce qui est radicalement différent avec les œuvres de tradition. L'œuvre de Brassens à la différence 

d'une œuvre de tradition n'est pas riche de ses possibles. On est en présence avec Brassens d'un répertoire 

populaire, qui est proche de la tradition et néanmoins qui ne sera peut-être jamais traditionnel. En tous cas, il 

ne l'est pas pour le moment. Le concept de tradition implique le fait qu'une œuvre est à la fois riche de ce 

qu'elle a été et qu'elle est riche aussi de ses possibles. Tout le monde peut s'y inscrire et c'est là qu'on rejoint 
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la notion de communauté. N'importe quel individu peut traverser le schéma de l'œuvre traditionnelle pour 

s'inscrire dans un champ qui est potentiellement communautaire, ce qui n'est pas vrai de l'œuvre de Brassens. 

Le propre de la tradition orale, quelle qu'en soit la forme, c'est de penser le destin d'une communauté. 

L'œuvre de Brassens en tant qu'œuvre individuelle, dont le devenir est achevé, ne nous intéresse pas ici dans 

le cadre de notre problématique. Mais qui sait, si dans une appropriation populaire future, elle ne deviendra 

pas signifiante pour la communauté ? On peut trouver de nombreux exemples à ce sujet (exemple au Québec 

d'une chanson de Gilles Vigneault, intitulée " Gens du pays, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ". 

Maintenant, au Québec, tout le monde la chante dans les anniversaires en lieu et place de " Joyeux 

anniversaire ". Il s'agit là d'une forme de ritual i sation, d'insertion dans une pratique collective, d'une œuvre 

de création individuelle devenue collective.). 

Cela ne signifie pas qu'au travers des œuvres on puisse toujours appréhender l'ensemble de la 

communauté. Il ne faut pas réifier le concept communautaire, en faire une autre sorte d'utopie. Lorsqu'on 

collecte une œuvre orale on ne sait pas toujours obligatoirement d'où elle vient, à quelle communauté elle 

appartient. Parfois on possède très peu d'indices à ce niveau. On est souvent dans une quête d'objets. On n'est 

jamais vraiment le témoin de l'ensemble de la tradition. Du fait des métissages culturels un conte ou une 

chanson peuvent venir d'une autre région ou peut-être même d'un autre pays. Une trop forte prégnance du 

concept de tradition risque de masquer bien d'autres phénomènes. 

Mais on peut aussi renverser le problème et se demander précisément si l'un des rôles de la tradition 

ne serait pas de créer la communauté. C'est-à-dire est-ce que la communauté n'est pas dans l'œuvre orale, 

dans la perception que l'on a du phénomène...? L'une des dimensions de l'œuvre, des réseaux de l'œuvre, 

c'est de créer la communauté. Communauté réelle ou fictionnelle, communauté contemporaine ou portée par 

la mémoire peu importe. Tout dépend de l'intentionnalité du producteur et du récepteur. Et en cela les 

producteurs d'œuvres orales sont de véritables médiateurs, des marqueurs identitaires. Chez de nombreux 

conteurs traditionnels, on perçoit bien cette faculté à créer la communauté. On voit se dessiner en filigrane 

dans leur discours, toute une communauté fictionnelle ou réelle peut-être déjà dépassée par l'histoire, mais 

portée par la parole. 

Il a été décidé que le troisième séminaire traiterait de la spécificité de l'œuvre orale dans sa 

traditionnalité. On verra pourquoi il nous semble plus approprié de parler « d'oeuvre de tradition orale » 

plutôt que « d'œuvre de tradition orale ». 

Rencontre avec des « néo-conteurs » 

Daniel Loddo annonce l'exposé sur la performance des néoconteurs et remercie tous ceux qui sont 

venus parmi eux, en espérant qu'ils trouveront des réponses à leurs questions et qu'ils apporteront aussi des 

éclaircissements au niveau de la performance. 

Ph. Sahuc : Pour que l'échange soit riche, je vais essayer de ne pas vous asséner un exposé trop 

lourd, juste introduire les points qui me paraissent les plus importants, préciser la démarche, puisqu'elle est 

encore en cours, et donner l'occasion aux uns et aux autres de poser des questions, si cela croise des thèmes 

d'intérêt particulier. 

Par rapport au projet d'ensemble présenté ce matin, il s'agit de l'un des quatre thèmes qui avaient été 

définis à l'époque, celui de la performance et ses métamorphoses. Vous verrez dans le texte de présentation 
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du projet une idée posée dès le départ : que l'on pouvait identifier trois grandes vagues de conteurs, ceux qui 

paraissent s'inscrire dans le plus droit fil d'une tradition locale et d'une reconnaissance sociale locale du conte 

et de la performance qui lui est associée, ceux que l'on a appelés des néoconteurs -là, je me réfère aux 

travaux de Patricia Heiniger sur le Béarn et la Bigorre, cette génération de gens qui ont retrouvé ou en tous 

cas affirmé une filiation, ont réutilisé une langue locale mais, en même temps ont trouvé des scènes pour se 

produire, des lieux autres que la veillée de village ou de quartier- et puis cette troisième vague de conteurs 

dont la filiation n'est souvent pas unique par rapport à une région, à un répertoire, dont beaucoup 

interviennent plutôt en milieu urbain aujourd'hui. Ces trois vagues ont eu des points de naissance successifs 

mais elles s'entremêlent aussi, il ne faudrait pas trop cloisonner, peut-être que certains des participants auront 

l'occasion de dire qu'ils ne se sentent pas totalement de l'une ou l'autre de ces vagues. En tous cas, il 

semblerait aujourd'hui que par rapport à différents nouveaux lieux et moments du conte, on tende à 

officialiser un certain nombre de fonctions nouvelles, ce qui paraissait un point important de cette enquête. Il 

ne s'agit pas de prétendre qu'il s'agit vraiment de fonctions nouvelles, car il n'est pas sûr qu'on ait encore 

élucidé toutes les fonctions que remplissait le moment du conte dans un contexte "traditionnel" -dit comme 

cela pour faire simple- mais enfin, aujourd'hui, on officialise et on trouve un certain nombre de titres dans les 

programmations et publications qui précisent bien ces fonctions. 

Pour essayer de creuser cette question, un terrain régional a été choisi. Puisque ces nouvelles 

pratiques se font beaucoup en milieu urbain, la tentative a été faite de voir ce qui se passait à l'échelle de 

l'agglomération toulousaine, espace où se trouvent des lieux pour le conte et espace de vie pour des gens 

ayant des activités liées au conte. On peut d'ailleurs y repérer des phénomènes d'apparition de réseaux. 

Il est intéressant de constater que la confrontation entre les chercheurs et les conteurs, y compris ces 

nouveaux conteurs urbains, n'est pas une première. Il y a eu un grand précédent, en février 1989, un colloque 

organisé aux A.T.P., à Paris (Troisièmes rencontres sur la littérature orale). Un document porte trace de cette 

rencontre entre conteurs et ethnologues, linguistes, etc. Le point de départ était le constat du "renouveau du 

conte" (titre de la publication des actes) depuis la vingtaine d'années précédente, soit la fin des années 

soixante. Un autre constat était associé, certes discutable, celui de disparition de la culture paysanne. Ce 

phénomène, analysé en région parisienne à l'époque, se retrouve-t-il dans une autre région, en l'occurrence la 

région Midi-Pyrénées ? Il a paru intéressant, neuf ans après, de retenter l'expérience de cette rencontre et de 

faire le point sur l'évolution. 

Moi-même, j'ai l'expérience d'une pratique de collecteur, précisément dans la région du Couserans 

(partie gasconne du département de l'Ariège), où il m'a été donné d'observer la permanence de pratiques de 

villages semblables à celles que Patricia Heiniger a décrites pour le Béarn ou la Bigorre. Mais le phénomène 

de néoconteurs s'y rencontre peu. II est intéressant de repérer ces différences pour des régions proches et de 

se poser la question du lien avec un autre phénomène, celui des nouveaux conteurs, soit dans ces régions, soit 

dans des régions urbaines proches, mais avec souvent des références qui les y rattachent, concernant soit le 

répertoire, soit certains éléments de savoir-faire, soit le rituel de la veillée. 

Pour approcher ces réseaux des conteurs toulousains, contact a été pris avec des structures 

organisatrices de rencontres ou de spectacles autour du conte et aussi avec des personnes dont il était notoire 

que leur activité touchait de près ou de plus loin le conte, personnes se disant conteuses ou mettant le conte 

en scène par la marionnette, le chant... 24 structures ont été contactées, écoles, lieux de festivals, salles de 

spectacle, café-théâtre... Par un jeu d'aller retour, cela a permis d'être en contact avec 56 individus, censés 

pouvoir être apparentés à ces nouveaux conteurs urbains. Un questionnaire leur a été adressé, auquel 16 

personnes ont répondu, de façon relativement complète et avec un souci à la fois de décrire leurs pratiques, 

les fonctions qu'elles lui associent et aussi de développer le contact avec un autre monde que celui du 

spectacle, en particulier celui de la recherche. 
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Le questionnaire a été conçu de façon à ne pas fermer trop tôt le questionnement d'enquête, sachant 

qu'ont été reprises des hypothèses qui mériteraient, certainement d'être discutées, notamment la dissociation 

en trois vagues de conteurs. On demandait, en quatre rubriques : 

. le mode de performance et les autres moyens d'expression pouvant être associés à la simple parole ; 

. les fonctions et les lieux d'activité ; 

. l'élaboration de la performance -le questionnaire s'est avéré sur ce point insuffisant et doit être 

relayé par des entretiens approfondis ; 

. les rapports avec la notion de tradition (S'en sent-on coupé ? S'y réfère-t-on ? S'en nourrit-on ? Se 

sent-on participer à la naissance de nouvelles formes de tradition ?) ; 

La dernière partie débouche naturellement sur la rencontre d'aujourd'hui. 

Présentation du plan fictif : "la ville des nouveaux conteurs". 

Cela n'est qu'une vue de l'esprit mais montre quels lieux deviennent des lieux importants pour la nouvelle 

génération de conteurs toulousains (le Couserans n'a été évoqué que comme autre terrain d'enquête du 

chercheur). 

Réactions amusées concernant notamment la position du comité d'entreprise comme antichambre de 

l'hôpital ou de l'hôpital comme antichambre de la maison de retraite... 

également des arbres dessinés depuis le premier plan esquissé... 

On retrouve des lieux de spectacle mais aussi la référence à la lecture publique et aussi au monde du 

travail (comité d'entreprise). 

A partir de là, des fonctions se dessinent. Certaines avaient été suggérées dans les questions et ont été 

abondamment reprises, fonctions pédagogique, festive, développement du lien social. La fonction 

thérapeutique a été beaucoup moins citée, alors qu'on la trouve mentionnée dans nombre de publications. Y 

a-t-il là un décalage entre des milieux urbains comme l'agglomération parisienne et d'autres comme 

l'agglomération toulousaine ? Ou cette fonction concernerait-elle des réseaux plus spécifiques qui ont été peu 

touchés par le ciblage de l'enquête, même si l'hôpital, par exemple, a été contacté ? 

On retrouve des fonctions mises en exergue au colloque de 1989, telle la fonction pédagogique, 

d'autres semblent avoir plus d'importance, telle la fonction relationnelle (terme de 1989) ou création de lien 

social, ainsi qu'une fonction artistique définie de manière autonome. On peut citer différentes fonctions 

affirmées : "faire connaître l'âme d'un pays", "fonction civique", "fonction initiatique", "fonction artistique", 

"fonction par rapport à l'imaginaire", "fonction de spectacle", "fonction ludique", "fonction liée à l'esthétique 

et au plaisir", "fonction liée à la théâtralité et au populaire". On aurait peut-être là de quoi retrouver des 

thèmes abordés en 89, tels que le conte et la spiritualité, rapports entre le conte et l'identité... 

Cette démarche est en cours. Le questionnaire a été la première étape. La rencontre d'aujourd'hui, 

une deuxième. Des questions sont à affiner par des contacts approfondis et peut-être des présupposés sont à 

remettre en question, telle cette façon de séparer des vagues de conteurs, entre ceux qui restent dans un cadre 

villageois, ceux qui passent à la scène... Où sont vraiment les différences, lorsqu'on regarde la pratique ? Où 

sont, éventuellement, les points de convergence ? 

Discussion 

Michel Valiere : En regardant "la ville idéale des conteurs", il me semble que ces conteurs disent des contes 

surtout en direction de l'enfance. Ecole, centre de loisirs, M.J.C.... Et même les comités d'entreprise, je 

suppose qu'il s'agit plutôt d'arbres de Noël... L'hôpital, il s'agit de personnes en débilité physique... les 

maisons de retraite, le retour à l'enfance... Il manque les casernes, les prisons, les universités, le Rotary 

club... bref, ce qui concerne les adultes. Ces nouveaux conteurs se tournent beaucoup en direction de 
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l'enfance et de la faiblesse physique, ce qui me pose problème. Par exemple, on ne dit pas de contes à 

l'université ? 

Ph. Sahuc : cela m'est arrivé personnellement... 

Sylvie Travostino : A l'étranger... 

Laurence Caradec : C'est une question de demande. Les adultes ont un imaginaire qui se réfère souvent à 

l'enfance... "Vous faites des contes ? Ah, vous vous occupez d'enfants (enplus, j'en ai quatre l)" Pour moi, 

les enfants sont un vecteur pour pouvoir toucher les adultes. En ce moment, je fais une heure de conte à la 

bibliothèque. A la limite, je suis censée raconter aux enfants... Aux enfants, il ne faut pas longtemps pour 

être heureux, pour avoir leur compte. Au bout de vingt minutes, les enfants décrochent et si je continue, c'est 

surtout pour les mamans. Et, lors des discussions après un spectacle pour enfants, parce que c'est toujours 

cette demande qu'on a, on laisse entendre qu'on travaille pour les enfants mais aussi pour les adultes et moi, 

j'ajoute, surtout pour les adultes. Mais c'est un vecteur de passage. Il y a aussi quelque chose qui se passe 

avec les hommes et les femmes. Le public de conteurs pour adultes est souvent très féminin. On voit des 

femmes devant, quelques couples et puis, au fond, des hommes qui font des "tronches de compteur à gaz"qui 

ne s'asseoit pas sur leur chaise face à la scène mais de travers. Quand il y en a beaucoup dans la salle, on se 

dit "ça commence bien... " Ils ont sûrement été traînés là par le reste de leurs cheveux par leur épouse mais 

on s'aperçoit qu'il y a une rotation qui s'opère dans leur silhouette et on finit par avoir un physique de loup 

de Tex Avery, avec le menton sur la poitrine et les yeux qui sortent comme ça et à la fin, dans les discussions, 

on entend : "Ah, c'est ma femme qui m'a obligé mais je suis bien content d'être venu... " Donc on commence 

par les enfants, on touche ainsi les mamans qui amènent leurs époux et quand on a ce public masculin, on se 

dit : "Ah, enfin je suis devenu un vrai conteur !" 

M. Valiere : conteur ou conteuse ? 

L. Caradec : peu importe... C'est en tout cas pour ça que le plan de ville est ainsi et libre à nous de dire que 

le conte, ce n'est pas seulement pour les petits enfants et le vrai conte, ce n'est forcément pas du tout pour les 

petits enfants. On leur raconte surtout des histoires... 

Manijeh Nouri-Ortega : Je voudrais partager mon expérience qui est très différente de la vôtre. Peut-être . 

est-elle d'ailleurs unique... Je suis venue au conte par deux biais :je suis iranienne et je vis en France depuis 

une trentaine d'années et je voulais partager les contes, l'âme de mon pays, avec les européens que j'aime 

beaucoup et deuxièmement, je faisais un travail sur la relation entre les contes et les rêves. Je conte depuis 

une vingtaine d'années et mon public est uniquement composé d'adultes. Les adolescents, je ne dirais pas les 

enfants, j'y suis venue de mon propre grès, parce queje suis allée les chercher dans les écoles. Quand ma 

fille était en sixième, j'ai appris que la Perse était rayée du programme d'histoire et géographie. Ne pouvant 

m'opposer à l'Education nationale, j'ai essayé d'apporter des éléments de cette civilisation à quelques 

collèges toulousains. J'ai discuté avec des professeurs d'histoire et de littérature et ainsi, ai eu des occasions 

pour aller conter des contes persans dans des classes de sixième, cinquième et quatrième. A cela, j'ai ajouté 

un dossier, à l'intention des adolescents, où l'on parlait des religions de la Perse, de l'histoire de la Perse, 

des écritures de la Perse... Le conte a été un élément conducteur pour apporter tout le reste. Au Salon du 

livre, j'ai également conté et mon public a été essentiellement composé d'adultes. Donc ce profil du public 

des conteurs ne correspond pas au mien. 

S. Travostino : J'ai deux choses à dire. Premièrement, on a parlé des prisons... Je pense aux prisons pour 

adultes et notamment à celle de Muret. Dans le groupe que nous représentons avec Kakie, la Compagnie des 

mots tissés, il y a deux conteurs qui sont partis raconter à la prison de Muret, mais c'est un petit peu 

particulier parce que les prisonniers sont souvent "maqués", ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, selon 

notamment les personnes qui sont en cellule avec eux. Ils ne peuvent pas non plus choisir n'importe quelle 

activité, donc c'est particulier. 
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Quant au conte thérapeutique, c'est vraiment une fonction particulière. Quand on raconte en tant que 

conteur, on ne raconte pas n'importe quoi mais quand on raconte, ça va toucher un point sensible chez celui 

qui écoute et, une fois que la séance est terminée, on laisse les personnes avec ce qu'elles ont reçu. Les 

contes thérapeutiques ont une autre fonction et quand on raconte dans ce contexte là, on ne peut pas se 

permettre de laisser les personnes, enfants ou adultes, avec leurs problèmes, donc c'est une façon de faire 

différente, qu'il ne faut pas mélanger... 

L. Caradec : Il y a des conteurs opportunistes qui ont trouvé le moyen de travailler en disant qu'ils étaient 

conteurs thérapeutes... 

S. Travostino : mais ça, c'est comme le fait que tout le monde peut se prétendre conteur à partir du moment 

où on raconte, alors qu'on ne devrait pas se dire soi-même conteur ou conteuse, c'est ceux qui écoutent... 

Jean-Michel Hernandez : Je voudrais rebondir là-dessus... Moi, je suis venu au conte par le biais du 

théâtre et une formation de metteur en scène par ailleurs. Il y a des conteurs qui m'ont influencé par 

l'admiration que j'ai eue pour eux et mon désir, à mon tour, de partager cette parole. J'ai toujours beaucoup 

travaillé pour les enfants et, par le biais des enfants, je suis venu moi aussi au conte, pour rentrer en contact 

avec eux. 

Qu'est-ce que c'est, le conteur, aujourd'hui ? Je vois dans le texte la notion d'œuvre orale et c'est un beau 

débat engagé depuis quelque temps par les comédiens. Il y a dans la transmission et dans la façon de se 

présenter au public, des conteurs, dont je fais partie, plutôt urbains, mais qui vont puiser dans les traditions 

rurales, reconstituer des choses qui sont de l'ordre des veillées d'antan... Est-ce qu'ils théâtralisent 

différemment ? Est-ce qu'ils se présentent différemment au public ? Tout cela me paraît être des choses assez 

importantes. Tout le public peut dire aujourd'hui, des plus petits aux plus grands, "oui, j'ai écouté un conteur, 

il m'a fait découvrir des histoires queje ne connaissais pas ou que mon père m'avait toujours racontées mais 

on me les a racontées à nouveau, etc". Il y aun débat que j'aborde souvent avec mes collègues de théâtre : 

aujourd'hui il y a des gens qui sont plus dans le domaine du monologue de théâtre que dans la tradition 

orale. Comment situe-t-on la frontière entre les deux ? Existe-t-elle ou pas ? 

Ph. Sahuc : des précisions sur l'idée d'un conte qui serait particulièrement destiné aux enfants ? 

Kakie Troy : Les propositions qui viennent de l'extérieur, quand on les cherche, sont plus souvent liées aux 

enfants. Il faudrait peut-être faire des démarches pour élargir... Mais les bibliothèques sont citées et ce n'est 

pas seulement par rapport aux enfants. Il ne faut pas le limiter à "l'heure du conte". Il y a quand même des 

bibliothèques qui organisent des séances tous publics. Et c'est ce qu'on cherche à faire, le "tous publics", 

mais les propositions concernent plutôt les enfants. 

Guy Latry : Qu'est-ce que vous appelez conte thérapeutique ? 

S. Travostino : C'est une définition. Ce sont des personnes qui racontent des contes à des enfants ou adultes 

qui sont en souffrance. Mais ce sont des contes spécifiques, pour permettre à ces gens de dépasser leur 

souffrance, et de sortir de leur angoisse. A la limite, on peut dire que tout conte peut être thérapeutique. 

G. Latry : Cela s'appuie sur des travaux de psychologues ou de psychiatres? 

S. Travostino :Ilya des psychiatres qui travaillent avec des conteurs. 

Ph. Sahuc : // vaut mieux parler de pratique thérapeutique du conte que de conte thérapeutique. Cela ne 

définit pas un répertoire particulier. 

L. Caradec : C'est une attitude. Certains utilisent le conte à des fins thérapeutiques. 

Ph. Sahuc : Cela correspond aux pratiques de l'art-thérapie, autour desquelles des réseaux importants se 

seraient constitués et qui publient toute une littérature spécialisée. 

S. Travostino : C'est notamment employé dans les hôpitaux de jour ou dans les instituts médicaux-

spécialisés. 

L. Caradec : Mais on peut aussi conter dans ces endroits-là sans faire du conte thérapeutique. Il m'est 
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arrivé de conter dans un I.M.P., sans vocation thérapeutique. Moi, je conte toujours à des personnes, petites, 

grandes, malades... mais toujours à des personnes. 

S. Travostino : Il y a des contes thérapeutiques, ça existe. Tout conte n'est pas thérapeutique.. 

G. Larry : Le repérage s'est fait par des conteurs, par des psychiatres ? 

S. Travostino : Plutôt par des psychiatres... Moi, je ne raconte pas des contes thérapeutiques mais il y a 

pour ça des conteurs spécialisés. 

Plaisanteries autour de l'idée d'exercice illégal de la médecine... 

M. Valiere : II s'organise des stages avec des ethnologues, des ethnopsychiatres, destinés notamment aux 

infirmières, qui utilisent le conte, notamment en direction des adolescents. 

Je connais à Saintes une infirmière psychiatrique, Françoise Rossi (?), qui a fait une maîtrise sur le conte 

thérapeutique. Elle a analysé les circonstances de contage, l'organisation des ateliers... C'est un courant, 

comme il y a la musicothérapie, l'organisation d'ateliers de maquillage, d'écriture... 

Laurenç Michot : A ma connaissance, à partir des éléments caractérisant les personnages et les actions 

qu'ils accomplissent, un même conte peut être conté de trente manières différentes. Seulement certaines sont 

thérapeutiques... 

J-M. Hernandez : C'est la question de fixer un objectif au conte... Ce qui fait la beauté de la tradition orale, 

c'est ça, que les conteurs s'approprient les contes et les racontent d'une certaine façon, en fonction du public 

et les transforment d'une certaine façon en fonction de leur bouche et de leur mémoire. C'est plus les contes 

qui choisissent les conteurs que l'inverse... 

S. Travostino : Ca paraît évident. Pour raconter un conte, il faut en avoir lu beaucoup... On n'est pas 

capable de tous les raconter. Il y aun conte qui fait tilt et à ce moment-là, on le travaille. 

J-M. Hernandez ; On en a tous laissés en route, des contes. 

K. Troy : Nous sommes dans une association où on ne tombe jamais sur les mêmes contes. Nous choisissons 

chacun les nôtres. En fonction de la personnalité de chacun, on va piocher celui-là, sur la quantité qu'on a 

lue. 

Robert Bouthillier : En quoi cette problématique sur les conteurs territoriaux urbains ou néoconteurs nous 

renvoie au thème de l'œuvre orale ? Pose-t-on un doute sur le fait que nêoeonter est faire preuve d'œuvre 

orale ? 

Ph. Sahuc : dans les nouvelles formes de performances, y a-t-il permanence de l'œuvre orale à travers la 

permanence d'un certain répertoire ? Y a-t-il création d'œuvres nouvelles ou de nouvelles formes d'œuvre 

parce qu'il y a de nouveaux lieux, de nouvelles fonctions, une nouvelle insertion sociale ? 

Il se pose aussi la question du savoir-faire. Aujourd'hui, cette nouvelle vague de conteurs, qui reste sur un 

répertoire commun aux conteurs du cadre villageois ou même familial mettent-ils enjeu le même genre de 

savoir-faire ? En élaborent-ils des nouveaux ? Arrivent-ils à l'élaboration de la performance de la même 

façon ? Puisque de nouvelles fonctions sont officialisées, même si elles existaient avant, est-ce que 

l'élaboration des performances en est changée et cela peut-il modifier, au point ultime, l'idée d'œuvre orale 
? 

R. Bouthillier : 77 me paraissait important de le préciser. Ce matin, on n'a pas encore réussi à s'entendre 

exactement sur ce qu'on entendait par "œuvre", mais il me semble intuitivement que ce que les néoconteurs 

font, ce sont des œuvres. Mais je me pose la question de l'identité orale de l'œuvre qu'ils font, compte tenu du 

fait que la plupart -c'est vrai qu'il y a des démarches différentes- ont des sources écrites. Et j'ai entendu 

beaucoup de conteurs de bibliothèques -le schéma m'y fait penser- pour lesquels on sent les livres à travers 

les mots et les contes qu'ils disent. J'en ai entendu suffisamment pour en faire un genre, le conteur de 

bibliothèque. 

L. Caradec : C'est plutôt une conteuse de bibliothèque... 
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M. Valiere : Si les ethnologues et collecteurs font des bouquins qui se retrouvent dans les bibliothèques, 

c'est pour que des amateurs, au sens large, les lisent et s'en servent. 

R. Bouthillier : J'en reviens à ce que disait Ph. Sahuc à propos de savoir-faire. Pour moi, le savoir faire du 

néoconteur, c'est quand il est capable d'oraliser une écriture dans sa pratique et malheureusement dans le 

pire des cas, c'est lu, une lecture derrière les yeux, dans le meilleur des cas c'est théâtralisé. Le théâtre, 

d'ailleurs, projette une écriture en parole et y réussit bien. Mais assez peu de ceux que j'ai entendus ont 

intériorisé suffisamment pour oraliser l'écriture dont ils se sont inspirés ou qu'ils ont eux-mêmes réalisée. 

L. Caradec : Dans ma pratique, je conte du répertoire existant mais j'ai aussi la prétention d'apporter ma 

pierre au répertoire de demain, je crée des contes -pourquoi ne pas dire mon conte plutôt que mon histoire ? 

Il y a très vite une demande d'écriture. Je dis que cette histoire est de moi. "Mais comment ? Pourquoi ne 

l'écrivez-vous pas ? Il faut que ça reste, que d'autres puissent la raconter... "Il y a une pression formidable, 

on est dans une civilisation de l'écrit et quand on fait œuvre d'oralité, on nous demande très vite de la 

transformer en œuvre littéraire. Il y a pression et tentation. J'ai cédé... 

M. Valiere : Je ne suis pas sûr qu'il y ait là une véritable opposition. Je me souviens d'avoir encadré à 

Massy-Palaiseau, à l'Ecole nationale des bibliothécaires, des stages avec Donatien Laurent, pour que les 

bibliothécaires se forment là-dessus. Je me souviens d'un conteur qui, pour honorer les poitevins de 

l'assistance, a dit un conte du recteur Pineau (?), comme une poésie scolaire. C'était d'une diction parfaite. 

Lors d'une journée déformation sur la thérapie par le conte à l'hôpital de Poitiers, Mme Meunier (?), qui est 

par ailleurs bibliothécaire, s'est prise à dire "Peau d'âne" de Perrault, au point et à la virgule près. Elle a eu 

aussi un succès remarquable. Comment refuser au fond le critère d'oralité à ce type de performance ? 

L. Caradec : 77 ne s'agit pas de conteurs mais de diseurs. 

R. Bouthillier : La question me paraît posée. 

M. Valiere : En outre, il est dangereux d'utiliser le concept d'oralité, qui est un concept de psychologie, qui 

est lié à un vécu (cf réflexion de Pierre Félida -?- psychiatre et psychanalyste, sur le conte donné comme la 

parole nourricière). Certains parlent spontanément comme ils écrivent, d'autres avec une syntaxe propre à 

l'oral, à leur oral. Des gens, soi-disant diseurs parce qu'ils répercutent le conte comme on l'écrirait, me 

paraissent relever tout autant de l'art du conteur. 

Jean-Noël Pelen : Il se pose quand même la question de ce qui fait œuvre dans un cas et dans l'autre, entre 

celui qui redit du texte et quelqu'un qui, à partir d'un schéma narratif, produit une œuvre, dans laquelle la 

part d'interprétation est-elle même ouvragée. 

M. Valiere : Serait-ce à dire qu'un comédien français qui dirait les stances du Cid n'aurait pas un vrai 

talent d'homme de théâtre ? Et serait-ce tout à fait comparable au jeune homme ou à la jeune fille qui 

commence à faire du théâtre ? Mais là, on est dans les arts du spectacle... 

R. Bouthillier : Tout le monde connaît l'esthétique du théâtre, mise en scène, geste, parole, public... Il y a 

une relation particulière au public et à l'œuvre chez les gens de théâtre, ça c'est clair. Beaucoup de conteurs 

sont à mon sens dans cette esthétique mais revendiquent une étiquette qu'ils vont chercher ailleurs, dans une 

autre pratique et cela crée une confusion des genres. Ce n'est pas illégitime, chacun est libre défaire ce qu'il 

veut. Mais on n'arrive plus à distinguer ce qui appartient à une tradition populaire, à une création, à une 

tradition communautaire ou à des traditions nouvelles dans de nouveaux contextes... 

Il y aie risque que les mots ne veuillent plus rien dire pour se construire la perception de ce que cela cache. 

En tant qu'ethnologue, je trouve l'oralitê noyée dans des pratiques que les gens ne sont plus capables de 

discriminer. 

L'oralitê est pour moi au-delà d'une pratique deparóle. La parole écrite n'est pas de l'oralitê, le théâtre n'est 

pas de l'oralitê. C'est une œuvre littéraire avant d'être mise en parole. Le néocontage est souvent une œuvre 

littéraire avant d'être mise en bouche. L'art du néoconteur est de faire oublier cela et malheureusement, 

17 



beaucoup n'en sont pas capables. C'est sûrement là un sentiment personnel. 

M. Valiere : Cela nous renvoie aux premières oppositions saussuriennes entre écrit et oral. 

R.Bouthillicr : Les registres conversationnel et narratif sont différents. C'est évident quand on enregsitre 

quelqu'un qui change de registre. La prononciation... 

M. Nouri-Ortega : Je voudrais apporter un témoignage de la façon dont on contait chez moi, en Iran, et sur 

laquelle je m'appuie pour conter... 

On contait pour que les gens puissent s'identifier avec les héros du conte et qu'ils puissent se dire, dans la 

vie de tous les jours, Morstam (?), qui est notre roi Arthur, a pu traverser ci et ça, pourquoi pas moi ? On 

trouve donc la mythologie, le Livre des rois qui est l'histoire de cinquante rois et le conteur se basait sur ce 

livre mais il contait à sa façon, avec sa personnalité et, de temps en temps, comme le livre des rois est en 

vers, il apportait deux ou trois vers si bien que l'auditeur avait à la fois la littérature -que la plupart des gens 

connaissait par cœur et en même temps il y avait le conteur avec son caractère, qui venait dans la rue, 

d'ailleurs, avec un tissu sur lequel était dessiné Morstam (?), ses femmes, ses enfants, etc. Cette 

identification pouvait entraîner des guérisons -on retrouve le conte thérapeutique- et à cela, j'y crois. 

L. Michot : Je voudrais reprendre trois points déjà abordés : 
. le théâtre, du théâtre improvisé, qui n'avait jamais été écrit, j'en ai fait. Un travail d'improvisation avait été 

fait, de façon à ce que l'improvisateur soit capable de réagir à partir de n'importe quoi dit par l'autre. Du 

théâtre comme ça, j'ai enseigné ceux qui voulaient en faire, j'en ai fait moi-même mais j'ai fait davantage 

encore de théâtre à texte déjà écrit. 

. Pour le conte, lorsqu'il m'est arrivé de conter, ce qui ne m'est pas arrivé très souvent, même s'il y avait un 

squelette, une charpente, ce que je disais était toujours fonction du public, parce que le public participe 

aussi. Et je le prends à témoin, je lui pose des questions et, à partir des réponses, je continue l'histoire. Si je 

raconte le même conte une fois après l'autre, on n'obtiendra pas le même texte enregistré. 

. Pour ce qui est des topiques, que ce soit des poèmes, des bouts de chansons, j'en ai pratiqué à la fois au 

théâtre et dans le conte. Il n'y a donc pas antagonisme entre les trois. 

J-N. Pelen : On a dit que le théâtre était basé sur l'écriture mais il y a quand même beaucoup de théâtre qui 

n'est pas basé sur l'écriture. Cela pose la distinction entre conte et théâtre et écrit et oral... 

Ph. Sahuc : Je me suis demandé, en lisant les réponses au questionnaire, si on s'éloignait de la notion 

d'oralité parce que la proximité au texte écrit devenait plus forte ou si c'était parce que, de plus en plus, 

d'autres formes d'expression rejoignent la simple parole dans l'évocation ? J'ai été impressionné du nombre 

de réponses évoquant des instruments de musique, des objets, des éléments de costume... Il y a peut-être 

émergence d'un genre nouveau parce que l'évocation n'est pas directement par la parole mais par un 

recours différent aux sens. 

L. Michot : Depuis le néolithique, les gens racontaient des histoires comme ça, en faisant des bruits ne 

passant pas par la bouche, en montrant des objets, des coquillages... 

Interruption d'enregistrement 

Il y a aussi des cas où le public n'intervient que si on le lui demande... 

Ph. Sahuc : On peut se demander si une fausse image de l'oralité ne s'est pas bâtie, prétendant que la parole 

en serait le vecteur essentiel. Lors des rencontres de février 1989, Daniel Lhomond évoquait les techniques 

des anciens conteurs du Périgord qui choisissaient des types de bois à mettre dans la cheminée en fonction 

des contes qu'ils allaient dire, parce que certains allaient faire des crépitements... d'autres avaient du 

salpêtre qu'ils jetaient à un certain moment dans la cheminée pour créer des phénomènes visuels et donc, 

effectivement, on peut se demander si on n'a pas assimilé l'oralité à son stade terminal, avec des 

communautés réduites et des gens avec lesquels la proximité était telle que ça passait juste par une parole 

échangée et partagée. Peut-être que des techniques ont disparu pendant un temps et ressortent dans les 
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formes de mise en scène d'aujourd'hui, parce que la proximité s'est distendue et que c'est tout un travail de 

retrouver le contact. 

J-N. Pelen : Je suis assez réticent à cette idée. J'admets volontiers que l'art du conte puisse passer par une 

instrumentalisalion ou par des bruits divers mais ce qui me fascine chez les néoconteurs, pour avoir pratiqué 

l'enregistrement de conteurs traditionnels, c'est la dilution de l'art dans son instrumentalisation. Ce n'est pas 

une critique. Je trouve méritoire défaire du conte aujourd'hui mais il y a une déperdition de savoir puisqu'il 

y eu rupture dans la transmission de cet art. Ils ont peut-être un manque de foi dans la puissance de la 

parole. En pensant notamment à Marcel Volpillière, que nous avons publié avec Daniel Loddo, ce qui me 

frappe chez les conteurs traditionnels, c'est l'économie de moyens. C'est à dire que moins on a de moyens 

adjacents, plus l'art est profond et prend de sens. Si j'étais néoconteur, j'essaierais de retrouver ce chemin du 

dépouillement, qui n'a rien de huguenot ou de cathare, pour exprimer la totalité de ce que l'on peut exprimer 

dans l'art de la parole. 

L. Caradec : Il y a des gens qui s'intitulent conteurs dès qu'ils travaillent avec des enfants, n'en parlons 

pas... mais le manque de confiance en soi fait qu'on utilise des objets, des marionnettes, des mimiques mais 

certaines choses paraissent naturelles. Un claquement de mains n'est pas un artifice, mais le manque de 

confiance est présent chez pas mal de personnes. Pourtant, on trouve des gens qui travaillent sans artifice, 

même dans les néoconteurs. 

J-N. Pelen : Ce queje veux dire c'est que quelqu'un qui s'appuie sur un instrument réduit son art au lieu de 

le pousser plus loin. 

Je voulais aussi dire, concernant le rapport à l'écrit, qu'il est un fait que les néoconteurs sont plus proches 

de l'écrit et qu'un travail doit se faire de littération pour retrouver l'art de la parole mais je crois que c'est 

vrai aussi dans le conte traditionnel. Il devait être très difficile de se libérer de la référence à un conteur 

précédent. Il faut donc dépasser les modèles, dans ce cadre là, pour déployer l'art de la parole. 

R. Bouthillier : Des conteurs qui n'ont plus les pieds dans une culture communautaire doivent forcément 

trouver des références ailleurs. Il se fait donc un transfert vers le théâtre. Peut-être un genre nouveau est-il 

en train d'émerger... 

L. Michot : Je fais la réserve qu'on ne peut dissocier la forme et le contenu. Quand on se référait à des 

conteurs de prestige, à un conteur de grand talent, lui-même ne connaissait le patrimoine que par des 

conteurs n'ayant pas plus de talent que lui, voire moins. Lui, faisait du nouveau à partir de ce qu'il avait, 

d'autant plus que le public avait, entretemps, changé. Le conte était donc différent parce qu'il y avait une 

part patrimoniale mais le public intervenait toujours et il arrivait que le conteur lui-même suscite la 

participation. 

R. Bouthillier : On pourrait en discuter longtemps... dans certaines traditions, le conteur ne tolérait pas un 

seul mot dans la salle. 

Par ailleurs, je n'ai jamais voulu dire que l'or alité était la reproduction à l'identique. Aucun conteur n'avait 

de magnétophone dans la tête. Avec talent ou pas, il créait, il réintégrait, avec sa personne, son propre 

milieu... La tradition, la transmission n'était pas une reproduction immuable, c'était toujours en mouvement, 

toujours dynamique. 

L. Michot : Lorsqu'il y a passage d'un conteur talentueux à un qui l'est moins, c'est moins bien dit. Lorsque 

c'est le contraire, il faut que le second ajoute pour que ce soit suffisant, sans qu'on puisse dire qu'il y a eu 

perte auparavant. 

Ph. Sahuc : Peut-être que les conteurs ont aussi envie de poser des questions aux chercheurs, de savoir ce 

qui se passe dans l'autre monde... 

Yvon Hamon : Tout ce matin, nous nous sommes battu les flancs pour arriver à définir la notion d'œuvre 

orale. Même s'il y a là des spécialistes, il n'est pas sûr que nous ayons la réponse à la fin du séminaire. J'ai 
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envie de vous retourner la question, à partir de vos perceptions et expériences, qui sont intéressantes parce 

qu'actuelles... 

M. Nouri-Ortega : En tant qu'universitaire et conteuse, je voudrais savoir quel est le domaine des 

recherches de chacun, pour pouvoir collaborer et proposer mes services... 

L. Caradec : Je trouve qu'il y a un fossé important, qui pourrait s'appeler naïveté. J'ai l'impression d'être 

venue ici avec deux valises très lourdes de naïveté. Si vous en voulez, je peux vous en donner un peu... 

Aux innocents les mains pleines. Dans le monde des conteurs, il y a de la naïveté, une forme de fraîcheur, on 

n'est pas guidé par les questions mais par le rêve. On aime bien raconter des histoires, on aime bien qu'on 

nous écoute aussi. Alors, œuvre d'oralité ?... J'écrivais tout à l'heure que le conteur était fait pour être cru, 

pas pour être mangé. Dans la bouche, il y a le plaisir de dire les choses. Ce plaisir-là, essayez de le prendre 

vous aussi chercheurs. 

M. Valiere : On peut retourner la question. Pourquoi y a-t-il des ethnologues qui aiment qu'on leur raconte des 

histoires, qui ont peut-être la nostalgie de leur grand-père... Dans le fond, le fossé n'est pas si grand que ça... 

L. Michot : Je redis après vous que le conteur conte parce que ça lui fait plaisir de dire des choses. Mais s'il 

est écouté, c'est que ça fait aussi plaisir aux autres. 

Ph. Sahuc : Après le séminaire, on pourra faire passer une liste des participants et des types de travaux 

qu'ils mènent... Je tiens à vous remercier. 

D. Loddo : Je voudrais demander aux conteurs qui sont là si la division de départ en trois vagues leur 

paraît pertinente. Se sentent-ils si coupés que ça, du premier niveau peut-être, mais du second niveau ?... 

Ph. Sahuc : Je rappelle la distinction qui a été faite : d'abord le conteur restant dans un cadre villageois, de 

veillée de village ; ensuite, en référence à ce qui été repéré par Patricia Heiniger notamment en Béarn et 

Bigorre, ces gens ayant souvent fait carrière loin du pays et revenus à la retraite, après une réappropriation 

de la langue locale et du répertoire local, se sont investis dans des festivals régionaux, sans sortir de leur 

région, avec abondance de passages sur scènes dans leur région ; la troisième vague, c'est celle que je 

pensais voir représentée ici -à savoir si les intéressés s'y reconnaissent...- a une pratique du conte sans 

filiation régionale unique avec des répertoire croisant diverses traditions et oeuvrant plutôt en milieu 

urbain, avec des fonctions nouvellement officialisées, pédagogique, renforcement du lien social, 

thérapeutique... 

L. Caradec : Moi, je me sens tout à fait néoconteuse, je suis née à Paris, avec des racines très floues. Je ne 

me sens pas du tout liée par le bas à la tradition, par des racines... En revanche, j'ai envie de prendre le 

train en marche et de me raccrocher aux wagons et que d'autres s'accrochent derrière... 

L. Michot : et puis de trouver quel est le train qui roule... 

L. Caradec ; Quand Mamadou Diallo est mort, même si je n'ai pas de racines, même si je n'ai pas un 

terreau où puiser, je me suis sentie conteuse à cette occasion-là et j'ai l'impression de faire partie d'une 

famille, plus que d'une tradition... 

L. Michot : Je n'ai pas l'impression de faire partie d'une famille parce que les autres gens qui content, qu'ils 

soient étiquetés comme conteurs ou non, je ne les connais pas. Je fonctionne comme si j'étais seul au monde 

alors queje sais qu'il y en a d'autres... Si je vais voir un spectacle, ce n'est plus du conte ! 

Par exemple, Chapduelh, même s'il puise dans le patrimoine... 

Ph. Sahuc : Même si on parle d'une vague, il y a une diversité qui s'est exprimée dans les retours de 

questionnaire et qui demande à être creusée maintenant. Parfois il y a des fausses différences et fausses 

ressemblances... 

L. Michot : 57/y a des catégories où tout le monde peut rentrer, ça n'existe plus, le conteur ! 

J-M. Hernandez : En plus, comme ça s'est diversifié, il va falloir étiqueter très précisément les gens. 

Viennent-ils d'une tradition orale pure, d'une tradition orale métissée, d'une tradition orale théâtralisée ?... 
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S'il viennent d'une tradition littéraire... De ce qu'on appelait chez les Grecs les aèdes ou les autres, ceux se 

déplaçaient... Il y avait ceux qui chantaient les grands poèmes épiques et ceux qui improvisaient... 

Moi je me situe entre 1 et 3 de la classification car la référence à la tradition orale est importante. J'ai 

beaucoup écouté de conteurs ruraux qui avaient une fonction essentielle, celle du rituel, et je crois que nous 

la cherchons à travers d'autres choses qui nous font dévier vers le spectaculaire, des objets, des chansons, 

des façons d'envelopper. En tous cas, le rituel, beaucoup le recherchent aujourd'hui. Je saute juste la case de 

ceux qui reviennent conter à la retraite... 

G. Latry : 7/ vaut mieux donner la parole à Patricia Heiniger parce qu'on finit par dire n'importe quoi sur 

les néoconteurs... 

Ph. Sahuc : Tout est de ma faute car je m'y réfère sans avoir pu l'observer en Couserans, la région rurale où 

j'ai le plus fait de recherches. 

J-N. Pelen : C'est très daté historiquement. 

P. Heiniger : Il n'y a pas que des retours à la retraite. Il y a ça, mais il y a aussi un continuum. Il y a des 

gens qui, à moment donné, font lepas de monter sur scène. 

J-N. Pelen : Il y a des gens originaires du lieu. Ils s'éloignent parce qu'ils deviennent instituteurs, travaillent 

au chemin defer. A la retraite, il y a retour sur soi parce que la vie sociale les a fait s'éloigner de certaines 

choses. Dans quelques décennies, je pense que ce sera très amenuisé. 

Ph. Sahuc : D'autres veulent-ils s'exprimer ? 

S. Travostino : Je n'ai pas de tradition. Je fais plutôt partie de la troisième catégorie. C'est simplement par 

plaisir. Quand le désir est là, on va un peu plus loin. Par contre, je me sens incapable de conter des contes 

qui ne sont pas de ma culture, parce queje n'ai pas l'explication des symboles... 

J. Bru : Donc, vous avez des racines... Moi, mon travail, c'est d'étiqueter les contes et de leur mettre un 

numéro, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une énorme naïveté. Je suis en contact, par mon travail, avec des 

conteurs qui viennent me voir et demandent ce qu'il y a dans le catalogue, quelles versions ils pourraient 

utiliser et il y en a même qui font une pétition pour que la maison d'édition Maisonneuve et Larose 

republie... .Leurs racines sont là. Ils n'ont pas forcément entendu de conte mais ont ce référentiel culturel. 

L. Caradec : Il y a une forme de tradition orale qui me fait peur et qui se répand. J'ai vu la prestation d'un 

conteur et puis, trois mois après, j'ai découvert qu'il avait pompé, à la respiration près, le CD du festival des 

conteurs deje ne sais pas où... Il avait pompé du Zar cate, du Gougaud... Sur le coup, j'ai été choquée et 

après, je me suis demandé... Quand on chante telle chanson... "poupée de cire, poupée de son" on fait de la 

copie mais quand on conte Les loukoums dans l'interprétation de Catherine Zarcate, on ne fait pas un acte 

de plagiat, de piratage... 

G. Latry : En tous cas, l'œuvre existe puisqu'il y a plagiat. 
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A l'issue de ce premier séminaire, deux séminaires ultérieurs ont été prévus, et une lettre 

d'information a été envoyée aux différents participants. Il a donc été décidé de consacrer le deuxième 

séminaire au thème de « l'oeuvre orale confrontée à l'écrit ». 

Ce thème devait s'articuler de la façon suivante et être illustré par diverses communications : 

« L'œuvre orale a été depuis longtemps et fort fréquemment confrontée à l'écrit : 

a) soit dans le champ même de la « tradition » (cahiers de chansons, monologues, écritures 

carnavalesques...) 

b) soit dans sa notation savante dont procède l'ethnographie. 

Comment la spécificité orale de l'œuvre est-elle mise en évidence, réactivée par contraste, voire générée 

au travers de cette confrontation ? Cette interrogation peut permettre de préciser la spécificité de 

l'or alité par rapport à l'écriture. Il y a en effet des interactions entre oral et écrit, des espaces 

intermédiaires à déterminer ...Dans cette perspective, comment considérer la restitution sous forme 

d'enregistrement sonore qui est aussi, comme l'écriture, une fixation de l'œuvre ? 

Les communications suivantes sont attendues, dont les titres restent provisoires : 

Robert Bouthillier : Interactions et passerelles écrit-oral au regard de ce qu 'on appelle « œuvre 

orale » 

Daniel Fahre : « titre à préciser » 

Patricia Heiniger : Va et vient de l'œuvre entre l'oral et l'écrit (Béarn) 

Guy Latry : Divergences de critères entre producteurs et collecteurs. 

Pierre Laurence: Les manipulations de l'œuvre orale dans l'écrit, analysées tant du côté de 

l'ethnologue que des producteurs, à partir de l'exemple du légendaire dans la tradition 

cévenole. 

Laurenç Michôt : L'écrit comme préparation de l'oral. Comment se matérialise l'esthétique et la 

poétique de l'œuvre orale. 

Claude Ribouillault : Ecritures orales, oralités écrites. 

Michel Valiere : L'ethnographe comme créateur de l'œuvre orale. 
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DEUXIEME SEMINAIRE 

Ce séminaire s'est déroulé à Cordes les 26 et 27 septembre 2001. 

Communication de Michel Valiere 

L'ethnologue et l'œuvre orale 

Permettez-moi d'abord de lire ces quelques lignes empruntées à l'ouvrage de Milan Kundera [« Les 

testaments trahis » ; Gallimard ; 1993 ; p.210] : 

« Mais plus chère que cette réflexion en elle-même m'est chère l'image d'un homme qui, quelques 

temps avant son atroce voyage [ Juif, il allait être déporté ], réfléchit à haute voix, devant un enfant, sur le 

problème de la composition de l'œuvre d'art. » 

Les documents oraux qui ont été accumulés par les ethnographes / ethnologues au cours de leurs 

enquêtes intensives en milieu de civilisation « traditionnelle » - je laisse le soin à d'autres de s'arrêter 

sur ce qui relève de la « tradition » ! - représentent un matériel que nul ne saurait envisager 

d'embrasser dans son ensemble... disons qu'il est virtuellement « infini ». Paul Sébillot, en 1881, créa 

l'expression, aujourd'hui à peu près universellement admise parmi les lettres de « littérature orale ». 

Elle passe pour un oxymoron aux yeux de certains, mais intègre sous son chapeau toute une classe de 

discours où l'on peut reconnaître toutes sortes d'énoncés. On y trouve des énoncés métaphoriques, des 

récits de fiction, des comptines, des contes dits populaires, des contes facétieux, des proverbes, des 

récits de vie, bref, tout un ensemble de textes très fortement sémiotisés « tissus dans notre parole 

quotidienne » (L'expression est de P. Zumthor ; Introd. 1983 ; p.46). 

Cette « littérature», révélée par des éditions successives qui connurent des succès notables si l'on 

pense au Poème d'Ossian de James Macpherson, au premier Kalevala de Lonröt ou au Barzaz Breizh de 

Hersart de la Villemarqué, révélèrent à l'Europe des Lumières l'existence d'un immense champ jugé en 

friche, celui des poésies dites populaires, œuvres véhiculées par une communication orale-aurale, 

l'expression est de W. Ong [ cité par Zumthor : introduction, p.33 ]. Pour faire plus simple, disons : de 

bouche à oreille... en attendant le grand déballage sur le marché mondial de la quincaillerie des engins 

audiovisuels qui devait permettre à la « littérature orale » de se promouvoir au rang d'« œuvre orale » 

d'emblée soumise aux tyrannies des technologies mises en avant par l'industrie de l'électronique et du 

traitement des signaux acoustiques et optiques. L'œuvre devient ainsi transportable et monnayable. 

Je vais donc m'intéresser, dans un premier temps, à la posture de l'ethnographe, observateur et 

éditeur, puis à l'activité des formalistes, des classificateurs, des comparatistes et autres philologues pour 

m'interroger enfin sur le sens de l'entreprise... 
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/ - Une posture d'ethnographe 

Hérodote, déjà, rapporta d'Egypte, de Perse, de Libye, contes et fables et autres notations des plus 

étranges. Il fonda littéralement l'étude de la « tradition orale » et, en rapprochant les mythes entre eux, fonda 

également « l'ethnologie comparée »... On veut bien reconnaître en lui un véritable « homme de terrain », 

terrain, qui plus tard, légitimera l'ethnologue à la qualité de son « fieldwork ». 

Mais laissons là les antiquités. Ceux qui s'intéressent aux sources pourront à loisir se plonger dans 

Histoire Í : Clio ou dans l'ouvrage Enquête aux Editions Budé... Il nous reste des notations écrites comme il 

en est tant. 

Plus près de nous, en 1976, le « Centro Cultural Portugués » et la Fundaçao Calouste Gulbenkian » 

publiant à Paris une édition critique avec traduction et commentaire - c'est à dire une édition dite 

diplomatique — du texte manuscrit recueilli par Fernando Oliveyra intitulé Le voyage de Magellan raconté 

par une homme qui fut de sa compagnie mais dont on ignore le nom. 

L'éditeur du texte, Pierre Valiere - excusez cette histoire de famille ! - présente en parallèle à la 

suite du texte et de ses notes, les points « essentiels » de la version d'Antonio de Pigafetta, la plus célèbre, 

celle du pilote génois Bautista, à partir d'un manuscrit de l'Académie des Sciences de Lisbonne et du 

manuscrit de Leinden (Pays-Bas) qui relate le récit recueilli par Fernando Oliveyra (1507-1582). On sait 

qu'il fut à la fois grammairien, historien, technicien de la navigation et de la construction navale, spécialiste 

de la guerre sur mer « et qui, entre autres qualités et faits dignes et remarquables, fustigea l'esclavage alors 

que ses compatriotes et d'autres nations s'illustraient dans le commerce du « bois d'ébène »... Il connut les 

prisons de l'Inquisition portugaise et les bagnes mauresques... J'en reste là : un humaniste bien dans son 

époque. 

Un seul regret, il n'y avait pas alors de rouleau de cire, de fils ou de bandes magnétiques, ni de 

cassettes digitales... pour restituer le voyage marin ainsi que la vie passionnante et la personnalité de son 

transcripteur, laissant ainsi d'immenses taches d'ombre sur la genèse de cette œuvre nécessairement écrite, 

mais dont on devine qu'elle dut d'abord passer à l'oral. 

Comme est passée d'abord toute l'enquête ethnographique que Monique Leyssène et moi-même 

avons consacrée aux brodeuses à fils tirés et comptés des bords de l'Anglin et dont il reste un petit ouvrage 

Les jours d'Angles, aux éditions Bonneton, 1984, un article dans « Ethnologie Française » [XIX, 1, 1989] et 

quelques notes éparses publiées ça et là par quelques compagnons de route. 

Leur savoir-faire (tout ou partie), l'invention ouvrière, quelques bribes de poésie populaire 

(chansons, comptines, proverbes, aphorismes, énigmes...) coexistent, imprimés et donc réifiés, à l'état de 

notes manuscrites dans nos carnets de terrain ou sur des feuillets séparés, enfin sur les rayons des différents 

X-thèques [ média-phono-] publiques ou privées attendant d'hypothétiques destinataires, des voix, des 

paroles, des bruits de l'ouvroir, l'accent des « enquêteurs », des silences aussi... Autant de segments d'un 

continuum phonique ou d'items à segmenter après identification. 

Bref, toute une « production » orale et sonore a acquis une certaine mobilité - dans son immobilité 

spatio-temporelle - déjà treize ou quatorze ans ! Au fond, Angles n'est pas si loin ! -. Une certaine distance 

s'est établie entre le lieu de la production des textes et celui de sa « consommation » potentielle. 

Cette « affaire de femmes », ces discours techniques, ces évocations de métiers faiblement 

rémunérés, ces allusions aux rivalités locales, ces intérêts d'un autre âge, jugés comme des survivances, ou 

éventuellement, dans le meilleur des cas, comme une émergence d'une antériorité mythifiée sont la matière 

d'un (ou plusieurs) message(s) constitutifs) d'une œuvre plus ou moins collective, mais peu reconnue sur les 

lieux mêmes de son élaboration. 
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La posture de l'ethnographe, plus tard le travail d'écriture du texte ethnographique, contribueront à 

la perlaboration de l'histoire sociale de la communauté anglaise au point que désormais ce qui est validé par 

les ajoureuses, à la fois sujets et objets, c'est le texte écrit et non leur propre parole trop individuelle -

chacune ne détenant qu'une partie du tout, mais ayant inséré dans, ou à travers, l'histoire du groupe, sa 

propre histoire. L'œuvre ethnographique a produit du sens... On peut faire un parallèle avec l'œuvre picturale 

d'un Gaston Chaissac initialement reconnue par Jean Dubuffet comme une production d'un art brut, mais qui 

permettra au peintre de révéler son talent, sa créativité jusqu'à écrire l'une des plus belles pages de l'art 

contemporain du milieu du XXème siècle. 

Le cas d'Angles-sur-Anglin me paraît intéressant parce qu'il «oblige» l'ethnographe de service ! 

Madame Marie-Claire Rabeau, ajoureuse aujourd'hui à la retraite, sut manifester avec fermeté son 

étonnement jusqu'au mécontentement devant le traitement écrit de sa parole enregistrée. 

« En faisant des jours, on arrive à prendre un rythme, et c'est vraiment l'aiguille qui chante, qui... qui 

fait toujours... souvent le même bruit, qui revient, qui revient... 

Une ouvrière qui travaille vite fera chanter davantage sont dé (sic) que l'ouvrière qui travaille plus 

doucement. 

Vous ne faites pas chanter l'aiguille en faisant autre chose qu'en faisant des jours. Vous pouvez faire 

un ourlet, l'aiguille ne chante pas... » 

En effet, en dépit de ma correction du manuscrit, il resta une curieuse cacographie « son t dé (sic) ». 

Aussi me reprocha-t-elle d'avoir souligné par (sic) cette « faute » qui, selon elle, ne lui incombait pas 

puisqu'en parlant, on n'entendait pas le « t » et donc que cela n'était pas de son fait. Evidemment. Mais, le 

(sic) n'entendait pas souligner cette aberration morpho-syntaxique, il précisait qu'elle avait bien dit « dé » et 

non « aiguille » dans la locution « faire chanter son aiguille ». Elle prit alors conscience de son lapsus qui ne 

changeait rien au sens, mais ce sont les « risques de l'écriture » dont parle P. Bourdieu [ La misère du 

monde ;p . l416-1417] . 

Ce rappel à l'ordre du « producteur » de parole incite à la reconnaissance de « l'oral » comme un 

objet autonome qu'il n'y a pas lieu de traiter par contraste avec l'écrit dans une corrélation «négatif» -

« positif». L'ajoureuse piquée au vif a bien senti, si j 'ose dire, que la constitution du message oral n'est pas 

faite que de langage mis en œuvre par sa parole et sa voix. Il y a ce qui s'entend et ce qui ne s'entend pas. 

Elle nous renvoie donc à cette « sémiose » qui confère à la performance ( au sens chomskyen) - l'unité de 

sens, l'unité d'un certain sens au moins perçu par un auditeur. Parmi les « paramètres » mis enjeu, il y a la 

forme sonore, l'énergie, la mélodie, la voix, le texte « poétique » au sens étymologique, c'est à dire « créé » 

par le locuteur, le récitant ou le conteur. Disons par le destinateur. 

L'ethnographe - le destinataire - lui-même destinateur d'un message écrit / édité re-crée à son tour 

un tout autre nouveau message où l'empirisme de sa méthode l'emmène loin de sa source pleine et riche de 

la matière humaine qu'est la voix même enregistrée et médiatisée à des fins de communication 

documentaire. Cela devient une « archive sonore », objet de références pour de futures exploitations 

inattendues/in-entendues, ou même pour des opérations de « falsification » scientifique, au sens de l'usage 

qu'en fait Karl Popper. Bref, comme le dit Paul Valéry [ Variétés III, dans Œuvres T1.1507 ] : « Une fois 

publié, un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon ses moyens ». 

On sent bien la tension qui existe entre le « témoin », « l'informateur », le « conteur », le « récitant » 

et l'observateur et destinataire « premier » ou qui se voudrait tel - ne parle-t-on pas de document de première 

main ! - qu'est l'ethnographe sur son terrain toujours « exotique » par la nature des situations. 

L'ethnographe est en quête de l'autre plus ou moins proche... quête teintée d'un nécessaire culturalisme, à la 

recherche de singularités à analyser, comme en témoigne Jean Pouillon [ Le cru et le su ; 1993 ; p. 147] : 
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Elle avait voulu apprivoiser mon exotisme, mais elle s'était trompée d'adresse. 

Peut après, un soir, je commis une erreur du même genre. On entendait au loin des chants et de la 

musique. Accompagné du jeune interprète, je filai aussitôt vers le quartier où la fête avait lieu. Nous 

débouchâmes sur une grande place : en son milieu, un arbre ; au pied de l'arbre, quelques musiciens ; 

autour, deux cercles concentriques, l'un de jeunes filles, l'autre de jeunes hommes, tournaient en sens 

inverse l'un de l'autre, dansant et chantant en alternance. Le spectacle me donnait l'étrange impression 

d'être conforme à celui que j'aurais attendu... si une expérience antérieure m'avait permis de m'y attendre. 

Je sortis de ma poche un carnet et un crayon et pressai mon compagnon de traduire les chants. Il haussa les 

épaules « A quoi bon ? Ça ne t'intéressera pas ! » Il se doutait en effet de ce quej 'escomptais noter : de quoi 

commencer à nourrir ma compréhension encore bien pauvre d'une culture traditionnelle. J'insistai. « Soit, 

dit-il, voici ce que les femmes chantent : «Ah, que nous sommes malheureuses ! Où sont passés les beaux 

gars, les hommes forts ? Il n'y en a plus, ils sont tous partis soldats pour la guerre d'Indochine ! » Et voici 

maintenant ce que répondent les hommes : « Mais non, nous qui sommes restés, nous sommes aussi beaux, 

aussi forts... » Ce quotidien n 'était pas l'exotique que naïvement j'espérais. 

Cet exotique attendu, n'est-ce pas le pain quotidien que quémande l'ethnographe ? Les 

anthropologues, à l'image de Madame Ruth Finnegan dont on sait que, un demi-siècle durant, elle 

étudia la littérature orale du Pacifique et de l'Afrique, recherchent et écrivent des faits, des situations 

qu'ils analysent et regroupent selon des classifications «externes» aux communautés qui les ont 

recueillis. 

Jean Pouillon, déçu sans doute de l'irruption de l'horrible guerre d'Indochine des années 1950 dans 

les chants des Dangaleat à Kodebo, dans la région centrale du Tchad, n'a peut-être pas « enregistré » cet 

événement qu'il rapporte comme « une beotiana» une bévue déjeune anthropologue naïf. Mais, ce faisant, 

n'a-t-il pas raté l'occasion de rapporter un document oral à caractère syncrétique ? Une création du moment, 

bien cadrée au plan spatio-temporel ? 

Pourquoi ce chant déméritait-il ? parce qu'il n'était pas conforme à ce qu'il attendait... (Je n'ai pas 

vérifié auprès de l'intéressé s'il y a eu ou non de sa part réalisation d'un phonogramme, mais je suis 

convaincu que non...). J'ai moi-même « rejeté » / « refusé » dans ma jeunesse frénétique je ne sais combien 

de chants patriotiques, ou de romances amoureuses pieusement consignées dans les cahiers de soldats, allant, 

lorsque je ne pouvais y échapper, jusqu'à « bruiter » le phonogramme par grattage du micro avec mes doigts 

ou avec quelque objet sous la main. Ce « bruitage » était un message en soi, dans ma propre direction, dans 

l'attente d'une écoute ultérieure, dans la direction de tout auditeur ultérieur. J'entendais signifier par là que 

cela ne m'avait pas intéressé, car, « puriste » je ne recherchais que des musiques ou des chants conformes 

aussi à ce que j'attendais, pour reprendre l'expression de Jean Pouillon, conformité établie sur des critères 

génériques, d'inspiration folklorique, c'est à dire relevant d'une théorie plus ou moins exhaustive de 

définitions de toutes sortes de formes dont se pare le folklore. Définition nécessairement énumérative, en 

remarquant avec Alan Dundes [ « Textures, Text and Context », dans Southern Folklore Quartely ; XXVIII ; 

1964 ; p.252 ] « qu'il n'y a pas un seul genre, jusqu'à présent dans l'histoire illustre de cette discipline, qui 

ait reçu sa définition complète »... On en sait davantage aujourd'hui sur le conte merveilleux et le conte en 

général qu'en 1964, mais le sujet reste en débat, débat qui oppose conteurs, ethnologues, mythologues, 

formalistes, sémanticiens, logiciens et autres esthètes et amateurs de la prose narrative de fiction. Au fond, 

qu'est-ce qu'un conte ? Qui dit quoi à qui ? Et que signifient ces paroles ferromagnétisées, digitalisées, 

médiatisées... dont on dit qu'elles sont quelquefois « d'or et d'argent ». 
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// . Dans le cabinet de l'ethnologue 

La tradition des ethnologues les amène à classifier les productions orales selon des genres définis 

d'abord empiriquement, quelquefois d'ailleurs non nommés dans telle ou telle langue : ainsi comment 

désigne-t-on ce que les Espagnols nomment « trabalenga », les Anglais « tongue-twister », les Allemands 

« zungenbecher » et les Poitevins et Acadiens « virelangue » du type « latte ôtée, creux si fit, rat s'y mit » ou 

« au bout du pont, la cane y coue, la poule y pond » e t c . Pour le savant linguiste Claude Hagège, le français 

ne possède pas de terme. Ainsi propose-t-il le néologisme « fourchelangue » [Claude Hagège : L'homme de 

parole 1 construit à partir de la « langue a fourché », puisque tel est apparemment le but de ces syntagmes 

paronomastiques qui ne prennent vraiment sens qu'à l'oral puisqu'ils permettent au jeune enfant à qui ils 

sont proposés, de conforter tel ou tel phonème. Pensez à l'exemple catalan des « Setze jutges... ». Désigner, 

c'est donc d'une certaine manière fabriquer l'objet « folklorique ». Ces activités linguistiques et ludiques 

caractérisent ce qui reste de notre « civilisation d'orature » - encore un néologisme de Claude Hagège [P.85-

85] devenue depuis assez longtemps « civilisation d'écriture ». Il faudrait citer encore les jeux tels que le 

rébus, les contrepèteries, les calembours et aujourd'hui les « ta-mère ». 

On a oublié, ou presque que « dans certaines civilisations, un interdit frappe d'écriture et garantit la 

transmission orale du savoir ». Il en est ainsi des textes talmudiques [Hagège ; p.72] ; et, dans notre société, 

certains secrets, tels ceux des guérisseurs où gestes et paroles (prière) ne peuvent être transmis qu'oralement 

[C. Robert ; « la prière hétérodoxe en Poitou ; EHESS ; 1985]. J'ai plusieurs fois - et d'autres ethnologues 

avec moi - constaté qu'il faut toujours distinguer ce qui est dit, voire même enregistré sur le terrain et ce qui 

doit en être restitué, au risque de déplaire (ex : M. R. , à St Romain-en-Charroux (86) ; J. V. à Chiré-en-

Montreuil (86) ; Mr X à C. Durepaire à Montmorillon (86) ; Mr Y. à Francine Simonin à Cheniers (23) ; M. 

T. et V. P. à Aixe-sur-Vienne (87)). C'est donc dire qu'aux yeux de chacun, l'oral et l'écrit n'ont vraiment 

pas le même statut ! On comprend que chaque personne appartenant à une famille, à un village, à un réseau 

socio-professionnel cherche à ne produire que des textes acceptables par les groupes correspondants. Il y a 

des limites à l'oral et encore plus à l'écrit. Une autocensure s'exerce dans un espace de liberté 

collectivement contrôlé qui confère un choix restreint de modèles d'exécution. Chaque société peut bien 

définir les genres qu'elle développe par toute combinaison appropriée de termes. Mais les récitants du 

folklore qu'il s'agisse de conteurs, voire de chanteurs reconnaissant dans leurs communications le niveau des 

thèmes traités, le niveau prosodique et celui du comportement, qui sont autant de traits distinctifs de la 

performance. Les ethnologues et les linguistes auront, eux, d'autres paramètres de pertinence. Pour donner 

un exemple quelque peu exotique, citons un terme vernaculaire utilisé dans les sociétés du Sud de 

Madagascar. Il s'agit du lexeme « talyli » qui signifie : « le souvenir vivant « des choses » du passé, transmis 

dans la tradition orale et dans la culture d'aujourd'hui ». Ce mot semble condenser quasiment à lui tout seul 

le sens de notre table ronde sur l'œuvre orale. Sans doute, « talyli » ne fait-il pas l'objet de contestation, tout 

son sens est plein. On peut comprendre pourquoi une revue scientifique à caractère ethno-historique de 

l'Université de Tulear a pris ce mot pour titre. On pourrait le rapprocher de : « les cahiers de littérature 

orale » publiés par PI.N.A.L.C.O à Paris. 

L'entreprise de classification se heurte aux frontières de sa propre culture. Comment et où classer les 

énoncés glossolaliques des mouvements pentecôtistes ou ceux de la très ancienne secte mystique russe des 

Khlysty citée par R. Jacobson et Linda Wangh (p.261) de leur ouvrage « La charpente phonique du langage » 

(Ed. Minuit). En effet, des prophètes extatiques qui pratiquent aussi des danses giratoires prononcent des 

mots et des phrases, véritables « manifestations individuelles délirantes », qui sont des compositions mi-

improvisées, mi-traditionnelles. Ainsi telle incantation obsédante présente une redondance vocalique de 
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« a ». C'est quelque formule magique, aux mots plutôt occultes et qui sont psalmodiés « pour se protéger des 

sirènes »... 

Ici les voyelles, ailleurs, au nord des Etats-Unis d'Amérique, les consonnes. Ainsi dans telle langue, 

on déformera les consonnes selon la personne à laquelle on s'adresse... Tel défaut physique de la personne 

incitera à déformer plus ou moins telle ou telle consonne. 

On aura compris, et c'est un truisme, que la communication du « folklore » se fonde sur les règles 

définies dans la culture même du groupe. Ainsi est-il absolument nécessaire de les découvrir, de découvrir le 

système logique vernaculaire, et d'arriver à énoncer le système autochtone des genres et à formuler le 

« grammaire » du folklore. Cette réflexion rejoint celle des initiateurs de Pethnométhodologie, tels que 

Garfinkel de l'Ecole de Chicago. 

Un bon exemple me paraît être celui du conteur breton Jean-Louis Rolland dont l'expérience est 

rapportée par Donatien Laurent, dans « les Cahiers de Fontenay », numéro 23 de juin 1981 aux pages 35 à 

42. Son article intitulé « Les procédés mnémotechniques d'un conteur breton » montre comment ce conteur 

est conscient de l'existence de types qui peuvent être mis en évidence à travers différentes versions et 

différentes manières de conter une histoire, selon les pays et les narrateurs eux-mêmes. 

L'ethnologue donc est « à l'écoute du singulier » [P. Zumthor, Poésie orale, p.43] et cette écoute 

« ne fait que répondre à un besoin de plaisir ». Reprenant un mot de Tedlock, Zumthor inquiète quelque peu 

celui qui écoute en suggérant que « l'interprétation, qui est de l'ordre du désir, pourchasse, interroge, 

menace, torture cette singularité pour lui arracher un secret d'importance peut-être universelle... mais, ajoute-

t-il, « ses fantasmes l'empêcheront toujours de comprendre de façon définitive ». 

Nous voilà donc prévenus et les ethnos confrontés à ce nouveau tonneau des Danaïdes ! 

III. Vers l'œuvre orale 

Dans ses « Fragments ou réflexion morales », Démocrite rappelle qu' «inventer toujours quelque 

chose de beau est la marque d'un esprit divin »... Ni dieu(x), ni Pic de la Mirándole, il ne s'agit pas pour 

nous ici de faire de l'œuvre orale une nouvelle mystique théosophique comme la Kabbale, à rechercher 

éperdument le sens - lequel, d'ailleurs ? - caché des mots et celui des textes anciens. 

Néanmoins, il est bon de rappeler que le critère d'une œuvre d'art reconnue comme telle est la 

perception unanimement partagée du grand, du beau, perception perenne dans le temps et confortée de 

génération en génération. Certes, les jugements de valeur dépendent d'une esthétique et chacun aura 

tendance « à ne retenir du texte que ce qui se conforme à cette esthétique » [Michael Riffaterre : Essai de 

stylistique structural ; Paris, Flamarion ; p. 189]. On pressent là un débat de Sophistes/Platoniciens. Platon 

reprochant aux Sophistes que leur production n'est qu'une apparence à laquelle ne répond aucune réalité. 

Apparence qui, comme l'opinion - fût-elle esthétique - peut-être produite à volonté. Elle est donc trompeuse, 

parce que fabriquée et susceptible de remplacer temporairement ou définitivement la réalité. Ceci pourrait 

être illustré par les interprétations, les explications, les dénominations les plus diverses, fantaisistes, 

fantasmatiques, ou « scientifiques » qui se substituent aux données brutes, empiriques de la production 

populaire, vernaculaires. On ne retiendra d'un fait, d'un nom d'objet que celui apposé par l'ethnographe, le 

muséographe, Pethnomusicologue et l'on oublie quelquefois, non sans dédain, l'item dans sa réalité 

« naturelle ». Où l'on retrouve les oppositions « nature » / « convention », « opinion » (la doxa)/réalité 

(alétheia)... mais, pour quelle « épistémé » ? pour quelle « vraie connaissance » ? 

Il n'est pas question de refaire, à propos de l'œuvre orale, le débat sur la poétique avec Aristote ou 

Georges Mounin, sur l'esthétique avec Hegel, ni d'emprunter les pas de Maurice Blanchot dissertant sur 

28 



« l'impossibilité de l'œuvre » ou sur l'idée de l'œuvre comme non-œuvre, encore que cette dernière retienne 

mon attention, parce que je suis sensible à la pensée que l'œuvre présente nécessairement un caractère 

épiphanique. C'est dans « l'expérience de sa présence » que peut-être révélée la « vérité de l'œuvre » plutôt 

que « dans ce qui rend cette expérience répétable », renouvelable, voire même perenne. L'œuvre est solidaire 

de l'événement où elle prend naissance, où elle se révèle aux sens. La vérité éclate enfin au moment où « le 

sensible se recueille dans une conscience ». 

Conscience de l'ethnologue dans notre expérience. C'est lui qui « crée » l'œuvre orale, dans la 

mesure où seul, il gère, empiriquement, tous les paramètres ou critères qui vont du contexte, de 

« l'ambiente » - comme on dit en italien -, au producteur de textes, à la sociologie de l'auditoire, aux 

caractères linguistiques, musicaux, littéraires, grammaticaux, aux composantes physiques, physiologiques ou 

symboliques de la voix. 

Faire d'une production orale une œuvre orale, c'est tout simplement décider d'en faire une 

« œuvre », c'est à dire reconnaître dans un objet/être concret un « pattern », un modèle abstrait. En fait la 

mette en relation avec « d'autres objets », dans un ensemble diachronique et/ou synchronique pour lesquels 

on espère avec Pétrarque que la langue, la parole, la rhétorique répondent à de hauts critères de forme. 

Si ces critères relèvent d'une éthique « conservatrice », ils contiennent aussi en substrat une pensée 

théologique. Hypervaloriser la création humaine de l'œuvre, n'est-ce pas substituer à la pensé de la création 

divine celle d'une création d'essence « populaire ». Le « peuple » substitut des « Dieux ». 

Ces textes que l'on désire sacrer « œuvre orale », ne pourraient-ils pas plutôt être considérés plus 

simplement comme des produits d'une histoire parvenue jusqu'à nous comme des objets achevés, massifs, 

durables, objets clos qui se suffisent en eux-mêmes, s'imposant pas la force de l'évidence, et pour le pur 

bonheur de qui veut bien les contempler, les admirer. Mais ils peuvent aussi nous parvenir à l'état de 

fragments, de ruines, et là encore, la patine du temps, la sédimentation des regards, des lectures, des 

appropriations les plus diverses leur confèrent une présence émouvante, certes vulnérable, mais absolument 

impérieuse. 

Et puis, leur poser quelques questions sur leur « poétique » d'hier et d'aujourd'hui, sur ce qu'ils nous 

disent d'une esthétique disparue ou en voie de ré-élaboration, sur le milieu qui a conditionné leur genèse et 

leur a fourni un lit où s'écrouler, où s'écouler... 

Enfin, les apprêter et les parer pour des noces nouvelles. 
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Communication de Robert Bouthillier 

Le titre qui a été proposé pour cette intervention dans les documents préparatoires du séminaire, 

« Interaction écrit-oral en regard de ce qu'on appelle œuvre orale », a été tronqué par rapport à l'intention qui 

était la mienne au départ. Cette réflexion devait s'appuyer sur les cahiers manuscrits de chansons, point de 

départ de l'interrogation queje posais entre écriture et oralité. Je posais cette question de l'interaction oral-

écrit au vu de ce queje connaissais de « l'écriture populaire » qui se manifeste, entre autres choses, dans les 

cahiers manuscrits de chansons dont on a recueilli ces dernières années des centaines d'exemplaires. Ces 

cahiers m'interrogent sur la notion d'oeuvre orale compte tenu que les chansons qu'on y retrouve sont à mon 

sens des productions qui sont assimilables à la notion d'oeuvre, d'une part parce que ce sont des objets finis 

et reconnus, qui ont des carrières et des évolutions, et, pour une part d'entre elles, qui ont connu une 

circulation orale dont les cahiers manuscrits ne sont finalement qu'une trace ou qu'un moment arrêté, qu'un 

état figé, de cette chanson, un peu comme un enregistrement sur bande magnétique fixe, « arrête » l'objet 

oral. L'écriture ici n'est pas synonyme de « non-oralité » ; elle ne nie pas l'oralité, bien au contraire, et les 

cahiers manuscrits peuvent, et ce n'est paradoxal qu'en apparence, être porteurs et témoigner d'une forme 

d'oralité. Ils sont peut-être même, on le verra, une forme particulière d'oralité. 

Je ne vais cependant pas procéder ici à une exégèse ou une analyse des contenus des cahiers. Je veux 

simplement souligner que les cahiers et leur contenu constituent le point de départ de mon interrogation, et 

que mes réflexions sur la question ne sont pas encore abouties. Mais au-delà de leurs contenus spécifiques, 

les cahiers nous renvoient à la définition même de ce sur quoi nous réfléchissons collectivement, l'œuvre 

orale. 

L'œuvre orale peut-elle être écrite ? La contradiction n'est peut-être qu'apparente. Corollaire de cette 

première interrogation : comment pourrait-on définir la notion d'œuvre orale si elle incluait des formes 

écrites ? 

On ne peut que constater qu'il existe une multitude d'états écrits, de formes écrites, d'oeuvres qui 

procèdent de l'oralité, qui en sont le produit ou qui y circulent. Du plus « exo » au plus « endo », on peut 

recenser différentes formes d'écriture ethnographique qui entretiennent des rapports avec l'oralité : 

1) Les recueils des folkloristes, non-membres des communautés auprès desquelles ils ont enquêté, qui 

publient le résultat de leur collecte. On y retrouve au minimum une trace d'œuvre orale : les œuvres 

qui y sont consignées ont été communiquées aux collecteurs par voir de l'oral. Ces recueils sont le 

témoignage d'un regard extérieur sur l'oralité. 

2) Les feuilles volantes et la littérature de colportage, tous objets qui n'ont pas été produits dans une 

intention d'analyse, de science, de militance..., constituent une forme intermédiaire de cette oralité 

écrite. L'intention de leurs producteurs et leur destination sont, mot-valise à mettre entre gros 

guillemets, le « peuple »... Ces productions ne sont pas œuvres d'ethnographe, mais elles témoignent 

tout de même d'une forme de circulation culturelle : de l'écrit imprimé transporte de la matière le 

plus souvent de source écrite ou lettrée, mais s'adressant à des publics qui ne l'étaient pas, qui 

peuvent ainsi la récupérer et l'insérer dans leur propre pratique culturelle, qui procède davantage de 

l'oralité que de l'écriture. L'exemple de toutes ces chansons qui ont circulé au dix-neuvième sur 

feuilles volantes est remarquable (Saint Alexis, le Juif errant, Sainte Geneviève, Adam et Eve au 
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Paradis, etc.) : quand on examine le répertoire recueilli à ce jour, on s'aperçoit qu'une partie non 

négligeable est constituée de chansons dont la présence dans l'oralité est consécutive à ce passage du 

support écrit à la pratique orale, de chansons qui ont été intégrées ou réintégrées dans l'oralité et qui 

ont par la suite connu une carrière autonome, qui n'avaient plus de compte à rendre à l'écriture ou qui 

ne s'y référaient plus nécessairement. On trouve autant d'exemples que de contre-exemples, mais il y 

a suffisamment d'attestations de ce phénomène pour montrer que l'œuvre écrite insérée dans la 

circulation orale peut se détacher du modèle fixé par l'écriture et retrouver une existence autonome. 

Ce corpus entretient tout de même des liens avec l'écriture. D'où la question des passerelles entre les 

deux univers et l'interrogation sur la notion d'oeuvre orale qui est reposée, relancée par ces allers et 

venues de l'un à l'autre. 

3) Niveau plus « endo » : la production de cahiers manuscrits, écriture qui procède en partie d'oralité. Le 

nombre d'exemplaires conservés dans les centres de documentation sur l'oralité est maintenant plus 

conséquent. Ils ont longtemps été négligés : pour l'anecdote, à mon arrivée à Dastum en 1987, il n'y 

avait aucun cahier manuscrit dans la documentation rassemblée ; c'était un support occulté, 

déconsidéré, perçu comme illégitime dans l'univers oral qu'ils contribuaient à «polluer»... J'ai 

sensibilisé petit à petit les collecteurs à l'intérêt de les recueillir et, dans le cas où ils n'étaient pas 

légués ou donnés, à la nécessité de tout photocopier, sans rejeter les chansons qu'on considérait 

comme inintéressantes. En effet, les cahiers manuscrits, dans la globalité et la diversité de leurs 

contenus, nous renseignent sur ceux qui les ont produits et constituent un reflet de la « culture totale » 

de la communauté. En dix ans, la documentation de Dastum sur ce sujet est ainsi passé de l'absence 

totale à environ 150 photocopies de cahiers manuscrits, ce qui constitue déjà un stock intéressant sur 

lequel travailler. Même constatation ailleurs : La Talvera en a-t-elle aussi rassemblé une bonne 

centaine, Claude Ribouillault une cinquantaine... Le fonds de documents manuscrits émanant des 

mêmes milieux que ceux qu'on a interrogés comme ethnographes des traditions populaires orales 

commence à être suffisamment important pour pouvoir dorénavant porter un regard critique dessus. 

Sans faire de typologie définitive, on peut déjà discriminer certaines catégories de cahiers : les cahiers de 

service militaire, les cahiers de jeune fille (avant le mariage), les cahiers « spécialisés » (cahiers de 

ménétrier, de musiciens)... Cette opération de fixation écrite d'une matière qui a transité par des voies orales 

et qui avaient, parallèlement à l'écriture [aussi bien domestique qu'officielle, d'ailleurs], une carrière orale, 

est un phénomène réel, qui nous positionne en dehors du jugement préalable du chercheur. Ça nous renvoie à 

ce vieux débat : le chercheur invente-t-il sa collecte, ses documents ? Jusqu'à quel point les contraint-il ? 

Quels filtres [conscients ou inconscients] applique-t-il à sa collecte ? À quelle sélection se livre-t-il ? Le 

produit de son enquête est-il souvent davantage le reflet de son interrogation que celui de la réalité ?... Par le 

truchement des cahiers, nous sortons de ce biais et nous replaçons le débat sur un terrain objectif: le cahier 

ayant été élaboré avant l'intervention du chercheur, il reflète par conséquent les choix et les goûts de son 

fabriquant, et donne ainsi une image plus objective de la réalité du terrain de chansons. 

A l'inverse, si l'écrit peut être porteur et témoin d'oralité, il peut aussi s'oraliser, se « mettre en 

bouche»... Ce qui appartient à l'oralité comme œuvre et ce qui appartient à l'écriture comme œuvre est 

autonome, indépendant de sa mise en paroles. Exemple d'œuvre écrite « oralisée » : le théâtre. Même s'il est 

initialement écrit, le théâtre n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être dit. Or c'est un texte écrit fait pour 

être appris et répété . Dans une moindre mesure, même chose pour la poésie, qui est cependant, dorénavant, 

plus souvent lue que dite. Pour le roman, c'est plus rare. On le lit silencieusement beaucoup plus souvent 

qu'on le dit. Il existe cependant plusieurs témoignages mentionnant la lecture de livres (histoires, nouvelles, 

romans) à la veillé dans diverses sociétés paysannes. 
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Il y a donc de nombreux exemples d'OBJETS qui procèdent d'une écriture, qui sont ponctuellement ou 

régulièrement oralisés, dits, mais qui, même oralisés, restent dans l'univers de l'écriture, de la culture écrite. 

Ils ne sont pas réellement intégrés dans la culture orale, ce que j'appelle Poralité, i.e. une culture qui 

s'approprie des produits, des productions, qui les extrait de leur modèle originel, unique, et qui les projette 

dans un autre univers où ils évoluent indépendamment de leur forme originelle. Cet embryon de définition 

m'apparaît fondamental pour comprendre ce qu'est le concept d'oeuvre orale. 

On a donc des exemples d'oeuvres orales qui transitent par l'écrit, qui circulent par l'écrit..., et des 

exemples d'oeuvres écrites qui peuvent être énoncées, voire être diffusées, circuler par l'oral. Nous sommes 

face à un paradoxe par rapport à la définition de l'œuvre orale qui, nous renvoyant au concept, nous force à 

le réinterroger. Est-ce que l'oralité est seulement la mise en parole, la mise en son, « renonciation » d'un 

message [textuel ou non], ou est-ce que ça ne procède pas aussi d'une logique, d'un fonctionnement, d'une 

structure et d'une esthétique internes à la communauté et aux oeuvres produites, qui, indépendamment de son 

support de communication, appartient soit à l'univers de l'écrit, soit à celui de l'oral ? Cette question me 

semble avoir été plus ou moins occultée jusqu'à maintenant dans nos discussions. 

Pour continuer d'explorer la notion d'oeuvre orale par rapport à l'écrite, avec des inversions de modes de 

communication et de circulation, je postule que toute chanson —je reviens à la chanson —, quelle qu'elle 

soit, est en soi une œuvre. C'est un axiome avec lequel certains seront peut-être en désaccord, mais pour moi, 

il semble relever de l'évidence. On pourrait réfléchir de la même façon autour du conte. Ces deux genres ont 

des caractéristiques communes qui les différencient structurellement et narrativement des genres situés dans 

les « marges » (vire-langue, formulettes, proverbes, etc. autour desquels nous avons abondamment discuté 

auparavant et qui posent à mon sens d'autres types de problèmes). En fonction de leur construction narrative, 

leur structure, leur logique, leur esthétique, leur mode d'utilisation, les genres « narratifs » sont plus 

facilement perceptibles comme des œuvres. Par ailleurs, ils préexistent à leur énonciation, ils sont reconnus 

comme tels quand on les entend, peu importe le locuteur. Non seulement reconnaît-on que c'est une chanson 

ou un conte, mais telle chanson ou tel conte. Cette caractéristique pourrait même être quelque part définitoire 

de la notion d'oeuvre. Ces genres ont servi de base à la définition du concept de littérature orale : on les a 

considérés comme tel en raison de leur nature formelle et structurelle. Ce sont des objets construits, ils ne 

sont pas aléatoires. Ce n'est ni un hasard ni un accident que tel conte commence par telle situation initiale et 

présente un déroulement narratif construit sur l'agencement de tels motifs et de tels épisodes. Ils 

appartiennent au récit en question, qui est structuré en fonction de règles formelles qui non seulement 

préexistent au récit, mais appartiennent même au genre lui-même. Le récit s'inscrit aussi dans un style. Il y a 

une façon de dire les contes, une esthétique de la parole conteuse : le genre même qu'on appelle conte porte 

en soi quelque chose qui, dans son énonciation verbale, est reconnu comme appartenant à l'univers du récit 

et non pas à celui de la simple conversation. L'univers narratif n'est pas l'univers de la parole libre, 

conversationnelle. Il n'est pas non plus assimilable à une parole de l'ordre du cours, du discours, de la 

conférence, qui peuvent ou pas d'ailleurs être pré-construits... La narration comme « genre stylistique » est 

soumise à des règles esthétiques internes qui structurent la parole de celui qui porte ou énonce le récit et 

permettent à l'audition même de reconnaître qu'on est dans une zone spécifique de la parole qui est celle du 

récit. Les genres semblent donc porteurs de leur propre esthétique. 

On a beaucoup glosé sur cette locution de « littérature orale ». Est-ce ou pas une « littérature » stricto 

sensu ? Y a-t-il incongruité à réunir ces deux termes en apparence antinomiques ? Si on accepte que la notion 

de littérature puisse être dissociée de l'écriture comme support de parole ou de texte, la notion de 

« littérature » est pour moi synonyme de parole construite [ou pré-construite]. Il existe donc des œuvres de 

littérature orale, qu'on rencontre sous forme écrite. Ces œuvres orales cessent-elles d'être orales parce 
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qu'elles sont un jour écrites ? Posons l'hypothèse affirmative : telle chanson n'est plus une œuvre orale à 

partir du moment où elle est consignée dans un recueil imprimé ou un cahier manuscrit... Mais pourquoi 

donc cet objet perdrait-il sa nature d'objet oral parce qu'il n'est pas matérialisé de façon orale, parce qu'il 

n'arrive pas à ma connaissance par le truchement de la parole, du son ? Cette œuvre qui pourtant possède sa 

forme, sa structure, son essence, son esthétique, tous critères qui font qu'on la reconnaît, n'aurait plus droit à 

une existence autonome des porteurs, des supports et des contextes d'émergence ? 

Mais ne confond-on pas à ce moment là la notion d'œuvre avec sa production ? N'y aurait-il pas deux 

niveaux, l'objet, (« l'œuvre »), et sa production ? La production intègre tous les éléments de performance, de 

contexte, les éléments qui tiennent à la personnalité, au talent du porteur, de la personne qui va donner à 

l'œuvre [existant par ailleurs dans sa mémoire] une matérialité, au moment où il l'exécute, où il la 

« performe » [pour employer un mauvais anglicisme qui est cependant très « parlant »]. Or, avant qu'il la 

« performe », l'œuvre existait pourtant bien quelque part : elle pré-existait à son énonciation ponctuelle.1 

Avant qu'il la performe, qu'il la matérialise, le porteur a dû l'entendre et la mettre en mémoire, soit 

consciemment et volontairement, soit par imprégnation. Cette question d'apprentissage par imprégnation est 

d'ailleurs très intéressante pour le cas qui nous préoccupe ; de nombreux exemples existent de conteurs ou de 

chanteurs qui disent ou chantent des récits ou des chansons en ayant l'impression de ne les avoir jamais 

appris, sans avoir jamais manifesté de volonté d'apprentissage spécifique par rapport à cet objet, sans avoir 

mis en branle de technique de fixation dans la mémoire. C'est dire comment les œuvres peuvent circuler de 

façon inconsciente et autonome. Cet objet pré-existant se matérialise ponctuellement, ici et maintenant 

lorsque la personne conte ou chante, mais une fois renonciation terminée, l'œuvre n'arrête pas d'exister avec 

la dernière fraction de seconde de son énonciation. Elle continue d'exister à la fois dans sa propre mémoire et 

dans celle(s) de la ou des personnes de qui il la tient, mais aussi, dorénavant, dans celle de ses auditeurs, et 

éventuellement sur le support perenne généré par l'enregistrement que j 'a i pu en faire comme collecteur. 

Même si elle n'est plus performée ici et maintenant, l'œuvre continue bel et bien d'exister. Cette existence 

est peut-être virtuelle mais elle n'en constitue pas moins une réalité puisque l'œuvre est disponible et 

réitérable, material i sable à tout moment. Mais tant qu'elle ne se rematérialise pas dans une nouvelle 

performance, dans une nouvelle énonciation, on ne peut pas savoir exactement quelle sera la forme de la 

prochaine production. Sera-t-elle identique ? Se sera-t-elle modifiée ? Par ailleurs, une fois fixée sur support 

durable, une fois enregistrée, ou recopiée par le collecteur XIXème avec carnet-crayon..., elle est 

reproductible à l'identique. 

L'essence orale de l'œuvre tient-elle dans sa mise en parole, dans sa mise en son, ou tient-elle aussi à 

autre chose ? Quelle est la substance de la notion d'oralité ? Est-ce réductible à une seule chaîne de son ? 

A mon avis, l'œuvre a aussi une autre dimension que sa simple « mise en son » puisqu'elle existe en 

dehors de son elocution, dans les mémoires individuelles, [voire dans une ou des « mémoires collectives »], 

dans sa circulation, et dans divers états compte tenu de ses fixations possibles. Quand elle est fixée, ce 

moment précis, normalement complètement éphémère, qui tient en quelques minutes d'énonciation, prend 

une dimension nouvelle : je donne à cette suite sonore une nouvelle existence, complètement indépendante 

de sa dynamique naturelle qui la fait osciller entre virtualité et matérialisations ponctuelles et éphémères dans 

Ici, on pourrait poser le problème de l'improvisation, i.e. création instantanée, dont la pérennité n'est possible que s'il y a 
réitération, donc formalisation de l'existant en un temps t1 en préexistant au prochain temps t2... Même chose pour la question de la 
« création » plus volontariste : elle se situe dans la gestation entre l'état e° et l'état e1 ; dès que l'œuvre existe (en e1), elle pré-existe à 
tous ses états ultérieurs (e2, e3... e") et commence donc sa carrière autonome de son producteur-créateur, serait-il lui-même 
réitérateur. 
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différents moments et circonstances. Je lui donne une autre dimension : la bande magnétique a beau me 

proposer du son, je ne suis pas sûr d'être dans le monde de l'oral. Cette suite sonore est aussi une suite écrite. 

En la fixant, je lui donne exactement le même statut que la chanson que j 'ai publiée dans un recueil de 

chants, ou qu'un roman publié au XIXème siècle et qui sera réédité à l'identique, sauf fautes de typographes 

ou de clavistes... Il y a ici un phénomène de fixation assimilable à de l'écriture, qui extrait la production 

orale fixée par la bande du monde naturel dans lequel elle circule, comme si elle la sortait de l'univers de 

Poralité [en la privant d'une de ses caractéristiques fondamentales, sa possibilité d'autonomie par rapport à 

son modèle-type ; elle devient en fait comme un nouveau modèle-type]. C'est dans cette logique que pour 

moi, la notion d'oralité ne doit pas être confondue avec la simple séquence phonologique, sonore, audible. 

De plus, quand on fixe une production orale sur une bande, on lui confère un nouveau statut d'unicité. 

L'enregistrement est un polaroid sonore. Je ne sais pas ce qu'il y avait avant, je ne sais pas quel sera le 

devenir de l'œuvre mémorisée au-delà de cette fixation. Non seulement on attribue l'éternité à un état 

unique, mais on lui confère quasi également une forme de « sacralité » : on lui donne un statut et une valeur 

qu'a priori elle n'avait pas dans son contexte naturel. Le contexte d'immédiateté que j 'ai « volé au temps » 

prend un statut de même nature de « l'appel du 18 juin » [selon l'usage que je ferai et le devenir que je 

réserve au document que j 'ai créé]. Si tant est qu'on édite un jour cette fixation sonore, ce qui n'était un état 

en d'une œuvre, inscrite dans un temps tn dans une communauté cn deviendra un état « originel », nouvel état 

e1 pour tous les éventuels acheteurs ou auditeurs du document que j'aurai édité. On peut projeter cette 

« œuvre fixée » dans le temps : dans 50 ans, de nouveaux publics pourront réentendre à l'identique ce qui 

n'était, dans la chaîne orale, qu'une énonciation normalement éphémère... Elle est dorénavant chargée d'une 

valeur qu'elle n'avait pas a priori lors de sa matérialisation sonore au moment où on l'a saisie par hasard, 

parce qu'on était là ou parce qu'on avait posé une question qui l'a suscitée. Il y a donc ici un jeu de passage 

entre du son libre inscrit dans la circulation orale, et du son mis en boîte et dont la circulation aura changé de 

dimension. Mais d'un état aléatoire libéré de son modèle, potentiellement fluctuant, transformable, ce nouvel 

état devient « œuvre unique ». Quand on confond cette production fixée avec l'œuvre, on lui nie quasiment 

ce qui pour moi est essentiel à la définition du processus d'oralité, c'est à dire tous ses possibles. La tradition 

orale possède par essence cette caractéristique fondamentale (et extraordinaire) : à la différence de l'œuvre 

« écrite » unique signée par un individu, un auteur, et reproductible à l'infini et à l'identique de l'état e , 

l'œuvre orale a cette possibilité de mutation, cette variabilité intrinsèque qui la fait se transformer, s'adapter, 

tout en restant reconnaissable. D'être toujours la même et jamais la même en même temps, selon les 

différents états dans lesquels elle se matérialise en fonction des différents contextes où elle est produite. Tous 

ces possibles-là constituent ce qu'on pourrait appeler une « archi-œuvre » [j'emprunte le mot au concept 

« d'archi-lecture » qui a été évoqué plus tôt dans le séminaire lors d'une discussion]. L'œuvre est riche de 

toutes ses potentialités, de toutes ses versions, de tous ses états, de tout son devenir, et non pas simplement 

de l'ici et maintenant où elle ne s'est présentée à mon magnétophone que dans une de ses formes, un de ses 

possibles. Même sans magnéto, d'ailleurs... Il y a quelque chose ici qui est directement liée non pas à la 

sonorité, à la chaîne des sons, mais à Poralité, comprise en tant que processus de circulation culturelle qui 

confèrent à l'œuvre orale une autre dimension que sa seule énonciation e". D'une certaine façon, sans 

s'opposer tout à fait, ces deux termes de dissocient : les objets oraux, les œuvres orales, sont pour moi la 

résultante et l'expression, et une multiplicité d'états différents, de produits qu'on peut éventuellement 

ramener à la notion d'œuvre, qui ne serait pas l'état, le moment d'énonciation unique, la fixation d'un objet, 

mais la globalité, l'ensemble de ce qui fait queje reconnais, à travers tel récit, tel conte-type dont je connais 

par ailleurs cinquante autres versions, cinquante autres états, de ce qui fait queje reconnais telle production 

chansonnière comme étant une version de telle chanson-type. Ce conte, cette chanson, sont autonomes en 

tant qu'oeuvre au moment de leur émission. 
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Donc, Yœuvre orale, de mon point de vue, est intrinsèquement liée à Yœuvre de tradition orale. L'oralité 

infère des caractères particuliers à l'œuvre, que jamais aucune œuvre qui procède de la culture de l'écrit 

[culture savante, élitiste...], qui valorise l'unicité de l'œuvre et, parallèlement, l'unicité du créateur qui est 

plus considéré que les interprètes, ne pourra revendiquer. Dans l'univers traditionnel, c'est la multiplicité de 

l'œuvre qui lui confère son caractère spécifique. C'est aussi un monde où l'interprète, le porteur, occulte 

totalement l'auteur, le créateur. Pour moi, l'oralité n'est donc pas un simple état ; l'état, c'est le produit 

d'une performance précise ponctuelle. L'oralité, c'est le processus, une dynamique, un mode de 

fonctionnement culturel qui a des résultats multiples, sans lien de nécessité avec un modèle originel unique. 

Il peut y avoir autant d'états légitimes que de porteurs et dénonciateurs... C'est peut-être là qu'on tient la 

clé de notre notion d'œuvre orale si on ne la confond pas avec la simple production d'une chaîne de sons dan 

un temps t. 

La notion d'oralité serait sans doute plus proche de la notion de transitivité des œuvres. Elle tient d'abord 

à leur circulation. Au-delà de la mise en son, de la performance, elle implique aussi ce jeu des passages qui 

donne à l'œuvre une itinérance à travers les mémorisations et les réitérations successives qui vont nous 

permettre de la retrouver dans une multiplicité d'états et de possibles, dont l'écrit peut être une trace, un 

processus de fixation et de circulation entre autres. Le cahier manuscrit, ici, est l'équivalent de la bande 

magnétique du chercheur, si ce n'est qu'il est un mode de fixation endogène aux porteurs de mémoire 

puisque son élaboration échappe au contrôle du collecteur, et qu'étant donné son aire de diffusion 

extrêmement réduite, limitée à la personne et à sa famille très proche (frères et sœurs, parents, enfants), il 

exerce un effet réducteur et fixateur beaucoup moins performant et moins efficace que, par exemple, le 

disque commercial ou la cassette... Un cahier manuscrit est inscrit plus directement dans le mode de 

fonctionnement de la culture orale que ne l'est l'enregistrement sonore réalisé par le chercheur. On pourrait 

distinguer dans ce cas-là trois niveaux de relations entre : 

L'œuvre en tant que tel, que je ne saurais pas encore définir de façon définitive mais qui possède ses 

caractéristiques propres, sa virtualité, ses potentialités, ses critères internes de construction, d'esthétique et de 

reconnaissance ; 

Sa mise en forme ponctuelle dans les productions qui la matérialisent et les états transitoires qu'elle 

emprunte ; 

Les fixations diverses, sonores (bandes, cassettes, disques) ou écrites (manuscrits domestiques, éditions 

commercialisées), qui peuvent résulter de la rencontre d'un chercheur-compilateur avec l'un ou l'autre des 

moments où l'œuvre virtuelle s'est matérialisée, que ça soit à travers le crayon et le cahier du porteur lui-

même ou d'un de ses proches, ou à travers le carnet ou le magnétophone de l'ethnographe. 

Il y a dans ce jeu de relations quelque chose qui me semble fondamental pour définir la notion d'oralité 

et, partant, d'œuvre orale. À ces niveaux, on doit ajouter le phénomène de transitivité qui permet une chaîne 

de réitérations grâce auxquelles l'œuvre acquiert sa nature multiforme et son autonomie par rapport à ce qui 

a pu être son archétype. Pour être labellisée « orale », l'œuvre doit ainsi pouvoir sortir de l'existence 

immédiate et du modèle unique. 

L'œuvre se distingue aussi du simple témoignage puisqu'elle doit être réitérable, tout au moins dans un 

état reconnaissable. À partir du moment où un témoignage, aussi esthétique soit-il et aussi talentueux puisse 

être son locuteur, lorsqu'il n'a pas d'autre intention que de converser avec une personne ici et maintenant, 

que son discours ou sa parole n'avait pas d'existence formelle préalable sinon le savoir ou l'expérience du 

locuteur, et que ce discours n'aura pas de lendemain dans le sens qu'il ne fera l'objet d'aucune réitération, il 

ne sera pas approprié par l'interlocuteur ou le récepteur et ne fera pas l'objet d'une mise en forme, ne 

devenant pas une suite narrative reconnaissable et réitérable, si nous sommes bien dans l'ordre de l'oralité, 

nous sommes en dehors de la notion d'œuvre. Nous sommes dans le domaine de Pinformatif et du 
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conversationnel, et non pas dans celui du narratif, de la pré-construction et de la reconnaissance rendue 

possible de « Parchi-œuvre » qui se cache derrière l'état qui nous est proposé. Ce qui permet à l'œuvre de 

continuer sa carrière indépendamment de ses porteurs, en dehors de celui qui l'énonce, quel que soit le talent 

de ce locuteur. 

La notion même d'œuvre implique cette autonomie par rapport au créateur, mais aussi par rapport au 

locuteur éphémère. De la même façon que les œuvres d'un compositeur, d'un écrivain ; d'un peintre leur 

survivent, de la même façon les œuvres orales survivent, dépassent leurs porteurs individuels. Les porteurs 

disparaîtront, les œuvres resteront, et continueront à être appropriées et intégrées dans la parole de nouveaux 

porteurs... C'est sans doute dans cette potentialité que réside la différence entre ce qui relève du témoignage, 

de la conversation, et de la notion d'œuvre. 

Pour conclure en revenant au point de départ, l'écriture de l'oralité, peu importe que l'origine d'une 

œuvre provienne de l'univers de la culture écrite ou transite par lui. Le fait qu'elle s'inscrive dans le 

processus de transitivité et de réitération, que les références au modèle initial s'estompent au fur et à mesure 

de ces réitérations, qu'à force de réappropriations successives, l'œuvre puisse acquérir une malléabilité et 

développe de nouveaux possibles, suffit à l'inscrire dans le cercle de l'oral, quelles que soient ses origines et 

ses états transitoires. 

* * * 

Débats 

Claude Ribouillault : J'ai l'impression que réfléchir à la notion d'œuvre, ça nous oblige à mettre en 

perspective ce qu'il peut y avoir d'artistique dans la création orale avec toutes les créations artistiques. On 

s'est un petit peu planté depuis longtemps sur la spécificité de l'oralité et de la tradition orale. Je pense que 

dans toute forme d'art, il y a des contextes sociologico-historico-culturels, peut être aussi esthétiques par 

exemple, il y a des types, des stéréotypes. C'est ce que tu appelles œuvre. Et puis il y a des performances de 

créateurs, qui vont faire une Vierge à l'enfant, une symphonie, etc., qui vont réaliser des «possibles », tu as 

expliqué le mot... Pour moi, l'œuvre, c'est justement à chaque fois ce possible qui utilise un pot commun de 

types, qui peut varier selon les époques, les contextes... Je vois les choses de façon décalée par rapport à ce 

que tu dis. 

Michel Valiere : Pour moi, personnellement, je pense que nous ne parlons pas du tout de la même chose. A 

mon sens, tu exprimes, tu postules que l'œuvre orale pré-existe à son énonciation. On ne peut pas être 

d'accord dans l'absolu avec ça. Il y a des tas de conteurs qui «forgent » des contes en même temps qu'ils 

manifestent des souvenirs. C'est refuser a priori la création orale par définition. Si un poète veut créer pour 

la première fois un poème en public à la radio, ça ne sera pas une œuvre orale ? fcfla transitivité qui peut 

venir (ou pas...)] Je trouve que tu élargis la position traditionnelle des folkloristes. En outre, en émettant 

l'hypothèse que tu peux reconnaître cette œuvre orale (à partir des catalogues, etc.), tu supposes que les 

outils de la connaissance préexistent à la collecte elle-même. Il existe une reconnaissance implicite des 

chansons, des contes, etc., qui permet ensuite de reconnaître dans les cahiers ces choses-là, et de dire 

ensuite : « Voyez, c'est de l'oral ». Le raisonnement est construit comme une tautologie : une chanson, c'est 

une chanson. Ça fonctionne comme ça. On n 'avance pas parce qu 'il faut bien se dégager, réinterroger 

l'œuvre orale dans la mesure où les moyens modernes de communication permettent d'isoler de l'oral (CD, 

etc.) et de le faire circuler beaucoup plus facilement. Mais les cahiers, c'est une autre problématique ; c'est 

de l'écrit : il manque toutes sortes de choses dont on parlait ce matin, la voix, la chaîne des sons, etc. Que 
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/ 'on puisse mettre des chansons orales par écrit, personne n 'a nié le fait ; que l'on puisse rechanter des 

chansons, personne n 'a nié le fait ; mais là, on n 'est pas dans le sujet. On ne parle pas de la même chose. On 

prend un de tes cahiers de chanson, chacun en rechante une, nous allons ainsi re-créer des chansons orales, 

mais ça ne sera pas les mêmes. On fonctionne en tautologie. Ça me gêne un petit peu, ce n 'est pas l'enjeu de 

ce séminaire qui consistait à voir si oui ou non on peut positionner une œuvre orale ou non. Tu nous ramène 

à la position traditionnelle des folkloristes élargie aux documents sonores. 

CLR. : Je comprends parfaitement ce point de vue et je ne suis pas loin de penser que la transmission, et 

notamment tout ce qui est «par cœur », est une forme d'écriture. Autrement dit, je pense que la transmission 

ne supprime pas les problèmes de recréation. A partir du cahier de chanson, quand on recrée, c 'est pas 

fondamentalement différent que lorsqu'on recrée à partir d'un souvenir, quand on sait que parfois, le 

souvenir est traître... 

M. V. : Entre Fabrice Lucchini qui dit une fable de La Fontaine et moi qui dit une fable de La Fontaine, je 

pense que Lucchini crée une œuvre orale et moi non. Je peux véhiculer le texte, mais pas créer une œuvre. 

CLR. : C'est pour ça que je pense que le style et la performance sont très importants. 

R.B. : C'est pourtant confondre la performance et l'œuvre et ramener l'œuvre à sa seule énonciation. La 

fable de La Fontaine est l'œuvre ; c 'est bien l'œuvre. 

M.V. : Si on ne parlait que de performance, on s'entendrait tous. C'est en parlant d'œuvre que ça se 

complique. Tu l'as dit toi-même : tu te places dans la virtualité, dans la potentialité de l'œuvre. Une œuvre 

virtuelle, c'est par essence une œuvre qui n'existe pas. [...] En causant dans la langue, je pourrais 

potentiellement fabriquer toute la littérature française à venir. Mais je ne le fais pas parce queje ne suis pas 

un artiste de la langue. [...] Parler de virtualité comme ça : un arbre contient bien potentiellement la statue, 

mais il faut la faire émerger, et ça prend le sculpteur. 

R.B. : Alors que la chanson, elle existe bel et bien dans la mémoire de son porteur. Le mot virtuel n 'est peut-

être pas le bon mot, mais elle pré-existe quelque part, en mémoire, avant que son porteur ne l'interprète. 

M. V. : Non, il n 'existe que des paroles posées sur un cahier. La preuve, c 'est que dans les cahiers de 

chansons, il n 'y a pas la musique en général... 

R.B. : Mais il existe aussi des paroles et de la musique dans les mémoires des gens, et qu 'avant qu 'ils les 

chantent, ils les ont apprises et qu 'elles existent avant leur performance. 

M.V. : Oui mais tu sais bien qu'il y a des airs différents, des thèmes différents... Tu nous renvoies là la 

matière de Coirault... 

XY (Marion ?) : Ce qui me gène, c 'est qu 'on suppose qu 'il y a un corpus pré-établi, de chansons et de contes 

qu 'on peut assimiler à des œuvres et ça c 'est effectivement très gênant. Comment va-t-on avancer avec ça ? 

R.B. : Ce n 'est pas ce que j'ai dit. Je ne rejette absolument pas la possibilité d'enrichir ce corpus d'apports 

nouveaux, bien au contraire. Il y a simplement un point de départ, une « création ». Le défi pour entrer dans 

le processus, pour l'objet ainsi créé, c 'est qu 'il ne meurt pas avec sa première énonciation. Une fois qu 'elle 

aura été créée et proposée à l'agrément des auditoires et des auditeurs, elle continue son chemin. A partir 

du moment où cette chanson sera appropriée et réitérée, et qu 'elle échappera à son créateur, elle entre dans 

le processus. Je ne nie pas ça. J'ai simplement dit qu 'il y a des choses (des productions langagières, des 

discours, des conversations...) qui ne sont pas faites pour être réitérées, dont renonciation orale, la mise en 

mot, ne survivra pas à l'instant de son énonciation, ne va pas être reprise demain, la semaine prochaine ou 

dans dix ans... Ne va pas entrer et se fondre dans le processus. Pour moi, l'œuvre orale [ou de tradition 

orale] devrait au moins, au minimum, se définir par cette structuration du récit, liée à ce qu'on pourrait une 

théorie du récit, de la narration. - Peut-être effectivement suis-je trop près de cette appréhension de l'œuvre 

comme étant nécessairement un récit ? - Non pas que le reste ne soit pas « intéressant » : je n 'ai jamais dit 

que le témoignage n 'était pas intéressant, qu 'il n 'était pas à prendre en compte dans les études que nous 
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menons, mais ça ne me semble pas relever de la notion d'œuvre. C'est pourtant ce que nous essayons de 

définir ici. C'est là où je me dis que toute mise en parole, toute expression orale, n 'est pas nécessairement de 

l'œuvre orale. Pour être de l'œuvre, ça prend quelque chose déplus. Cette possibilité de réitération, donc de 

perdurée, de pérennité dans le temps, de circulation dans l'espace et les communautés humaines, en dehors 

ou indépendamment des personnes qui en sont éventuellement les transitaires, qui en sont les porteurs mais 

les porteurs momentanés : ils vont mourir mais d'autres prendront le relais... C'est pour ça queje dis que 

l'œuvre, pour être considérée comme telle, a besoin défaire ces passages. Ça n'implique nullement que le 

corpus soit fini, figé, définitif... Au contraire, on parlait de ces chansons revanchardes qui ont suivi la 

défaite de 1870, les chansons de cafés-concerts, cafés-cabarets du début du siècle, toutes ces complaintes 

criminelles locales construites sur des timbres... Elles ont toutes un point de départ, ces chansons, un 

moment où elles n 'existaient pas au préalable et où elles ont été composées, créées.. Parfois on connaît 

l'auteur et le moment, parfois non, mais ce n 'estpas ce qui est important. Même si on en connaît les auteurs, 

si elles passent dans le processus et finissent par ne plus appartenir à leur auteur mais appartenir à ceux qui 

se l'approprient, qui la chanteront, suscitant à leur tour de nouvelles appropriations, c'est là queje dis que 

l'oralité, cette mise en paroles, confire à « l'œuvre », — à l'objet, au produit, appelons ça comme on veut, 

peu importe —, confire à l'œuvre un caractère autre que celui qu 'elle avait au départ, et autre qu 'une œuvre 

individuelle, signée, imprimée, dont la forme initiale au moment de sa création est aussi la forme définitive 

et finale. Ce genre d'œuvre appartient à une logique de l'écriture, de l'unicité et de la reproduction à 

l'identique (un roman publié à 300 000 exemplaires...). C'est là où la passerelle écrit-oral est intéressante à 

examiner. A priori, beaucoup de ces nouvelles injections de répertoire dans le processus de circulation orale 

vont avoir une origine écrite. Elles vont être une production de culture écrite, et initialement appartenir et 

être identifiées à la personne qui en a créé le texte et composé la musique (ou choisi le timbre). Pour qu 'elle 

acquière ces caractéristiques qui vont faire qu'on reconnaîtra être en face d'une œuvre orale et non pas 

écrite (en dépit de son « origine »), il faudra qu'il se passe un ensemble de phénomènes, liés à ce jeu de la 

circulation orale, de la superposition de l'action de chacune des mémoires individuelles et des réitérations 

successives qu 'elles en feront et qui, lui permettant de s'affranchir du carcan de sa forme initiale, 

conféreront à cette œuvre originellement écrite un devenir comme œuvre orale. Je ne refuse, mais là pas du 

tout la possibilité que le corpus s'enrichisse ad infinitum de tout ce qui va pouvoir entrer dans ce processus. 

CUR. : Justement, ce qui est intéressant, même si c 'est complètement novateur, chaque œuvre contient une 

part de stéréotypes. Ça c 'est une part de la mémoire. Alors quand tu dis que ça pré-existe, ça ne pré-existe 

pas forcément sous cette forme-là. Ça pré-existe aussi sous forme de squelettes, de bribes, de clichés, de 

formules, d'associations de mots, etc. C'est pas pareil. C'est quand même l'objet que tu fabriques à chaque 

fois. Tu parlais des feuilles volantes... [...] Ce qui est intéressant pour la postérité et pour la suite des 

choses, c 'est peut-être tout ce qui, dedans, est stéréotypique. Tout ce qui est récurrent. C 'est ça, ce qui nous 

intéresse. C 'est ça qui a à voir avec l'œuvre. Ou alors, c 'est la performance. Mais ça varie avec les 

contextes. Ça nuance un peu ce que tu dis parce qu 'on a l'impression que quand tu parles de type, c 'est les 

catalogues... 

R.B. : Ah non, c'est pas que ça. Au contraire, tout ce que tu viens de dire fait fait bien partie de ma 

conception de l'oralité et de l'œuvre orale. 

CL.R. : C'est un petit peu restrictif, et il faut élargir à tout ce qui est stéréotype. Donc qui fabrique, le 

niveau de langue particulier, oral, qui peut varier d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre, etc. 

R.B. : Mais c 'est implicite aussi. J'ai bien dit que si la chanson est un objet construit, elle avait une 

stylistique, une esthétique qui lui est spécifique. Dans ce mot d'esthétique associé à la chanson de tradition 

orale, c'est justement tout cet appel aux figures, aux clichés, aux formules... 
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CLR. : Pour une chanson donnée, on ne sait pas si elle va pouvoir continuer sa vie, mais le modèle, le moule 

qu'elle constitue va pouvoir servir à fonder une autre chanson. 

R.B. : Mais justement : l'esthétique des compositions locales est exactement calquée sur des choses qui pré

existent. Il y a la pré-existence des formes, des structures, des stéréotypes, des airs, des modèles qui se 

transposent quasiment comme des photocopies. 

CLR. : On dit « On ne crée rien », mais on arrive toujours à imaginer avoir un langage personnel. Mais il 

appartient à tous les arts. Bien que la notabilité et l'anonymat soient les critères de base à mon avis, ils sont 

dangereux. Ils ont servi à des gens à résister [...] 

R.B. : Mais je n 'ai pas parlé d'anonymat... 

CL.R. : Non, c 'est moi qui rajoute ça parce que souvent, ça va avec. 

R.B. : Non, pas vraiment, pas pour moi, en tous cas... Quand je dis «pré-existe », pour moi, les 

conséquences de l'insertion dans le processus de circulation orale font qu 'on oublie l'auteur. Il n 'a plus 

d'importance. 

CLR. : C'est toujours très important pour le public qui est là ce jour-là... 

R.B. : Je n 'en suis pas sûr. La complainte criminelle sur le crime Machin peut avoir été composée par 

Monsieur Trucmuche, les gens vont finir par oublier cette référence à l'auteur. On la chantera sans plus 

savoir qui l'a écrite. Elle va donc avoir pris pour eux une valeur autre, non plus rattachée à une 

individualité, mais à une communauté de valeurs, de sentiments, etc. Ils vont ressentir face à cette chanson 

une émotion tout à fait indépendante de l'auteur, qu'ils ne connaîtront plus ou dont ils ignoreront qui il est. 

L'anonymat, ce n 'est pas un dogme, mais une conséquence inévitable du processus même de circulation. 

L'anonymisation va finir par se faire toute seule. Et je parle bien d'oralité. 

Daniel Loddo : Je ne sais pas si cette façon de présenter les choses est bien adaptée aux créations, qui n 'en 

sont pas vraiment d'ailleurs, des chansonniers, qui sont justement dans un processus à la fois de création et 

de réitération, qui ne font souvent que remélanger des choses différemment, de rapporter des clichés, mais 

on leur attribue tout de même les textes dans les sociétés où ils évoluent, alors qu'ils ne font que..., si tu 

prends par exemple les chansons de carnaval, tu les écoutes toutes, tu verras que c 'est tout le temps les 

mêmes. Les chansons des troubadours du Mato Grosso qui chantent dans des rituels, les gens leur 

attribuent, alors qu'ils la chantent tous. C'est à la fois la même chose avec des gens qui apportent quelque 

chose de plus. Il y a des clichés pré-existants, des choses à respecter, une façon de présenter le rituel, mais 

c 'est quand même une recréation infinie de la même chose. C 'est la même chose ici avec les chansons de 

carnaval ou de charivari. C'est les mêmes chansons que les gens chantent mais en les adaptant à des 

situations et pourtant, ils y amènent quelque chose de circonstancié qui fait que c 'est quand même leur 

chanson à eux. 

R.B. : La réitération implique celte diversification et cette multiformitê qui font que les chansons finalement 

vont devenir différentes du modèle premier, tout en étant reconnaissables... La variabilité, la multiplicité des 

formes fait partie intégrante du processus et c 'est ça qui confire au produit « œuvre orale » une personnalité 

spécifique. 

CLR. : Mais est-ce différent dans n'importe laquelle forme d'art ? Je dis non. Je dis qu'on en a l'exemple 

avec l'oralité quand on voit le succès aujourd'hui qu'ont les conteurs qui se produisent dans des salles de 

spectacles. Ce sont des vrais conteurs qui véhiculent une vraie oralité dans des contextes à peine différents, 

à peine transposés, et leur nom est connu, on leur attribue les textes, alors qu 'on sait très bien qu 'ils utilisent 

le plus souvent des stéréotypes, qu'ils reprennent des contes qu'ils modifient un petit peu... Ils jouent 

exactement le rôle de n 'importe lequel acteur de la tradition orale, seulement, ils revendiquent leur nom, 

leur individualité. Le risque qu'on prend à reconnaître l'œuvre orale, c'est que les gens qui en sont 
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« l'auteur » le revendiquent davantage. Mais ça ne change pas grand chose. Toi tu penses que ça enlève de 

la spécificité, de la personnalité... 

R.B. : Non... je me pose la question sur la possibilité de devenir des contes de ces conteurs de salle... Que 

deviendront ces contes une fois que ces conteurs cesseront défaire carrière, ou quand ils ne les diront plus, 

ayant délaissé leur premier répertoire pour le remplacer par un nouveau, plus au goût du jour... ? . 

M. V. : Ils seront sur des disques... 

R.B. : Oui, c 'est une écriture. On est exactement dans la culture écrite. 

M.V. : Ah non, non... [brouhaha] 

XX (Josiane ? Je ne crois pas... ) : Dans d'autres formes d'art, une fois par exemple que tu as fait une 

sculpture, tu ne vas pas la refaire cinquante fois. Elle existe, elle est là, point. Elle ne sera pas réitérée, elle a 

été faite une fois... 

R.B. : En effet, c 'est une œuvre unique. 

XX : Pourquoi faut-il que ça soit réitérable à l'infini pour devenir une œuvre ? Dans ton raisonnement, c 'est 

ça queje comprends pas. 

R.B. : Pour devenir une œuvre ORALE. 

XX: Ça ne change pas le problème. 

KB. : Si. La notion d'œuvre peut être déclinée de toutes sortes de façon, j'en ai déjà parlé. Pour moi, 

l'œuvre individuelle du compositeur, du musicien, du sculpteur, du romancier, etc., elle est œuvre unique. 

Elle lui appartient en propre, son nom y est attaché éternellement, elle va perdurer de façon perenne tant 

que son support ne sera pas détruit par un incendie ou par une bombe... Telle sculpture sera toujours une 

sculpture de Rodin : on en fera des reproductions à l'identique, mais elle sera toujours associée à son 

créateur. Ce qui particularise notre objet « œuvre orale », ou encore appelons-le œuvre «d'appartenance 

collective » si on veut (sans référence à sa création), ce qui lui donne sa personnalité et sa nature propre, 

c 'est cette possibilité qu 'il a d'échapper à son modèle premier et de poursuivre sa propre carrière, d'aller 

dans toutes les directions où la circulation orale la transportera. C 'est en ce sens-là que l'objet oral est un 

objet spécifique en soi, différent de l'objet écrit : parce qu 'il n 'est pas définitivement fixé. Justement parce 

qu 'il n 'est pas fixé, figé, immuable. Et c 'est ça qui le distingue de toutes les œuvres agréées comme telles par 

la culture savante, élitiste et individualiste. 

D.L. : Je crois que les chansonniers sont justement à la transition, à la charnière de l'œuvre unique et 

l'œuvre collective... 

Cl.R. : Les chansonniers sont ce qu'ont toujours été les chansonniers: des vecteurs de circulation, à 

l'origine de la circulation de beaucoup d'œuvres. 

M.V. : On en arrive à cette position... Tu n'exposes que la position des folkloristes du XIXème, des 

Romantiques, que tu élargis, comme ce que tu viens de dire à l'instant, que le disque est une autre écriture. 

R.B. : En effet, pour moi, c'est de l'écriture, c'est pas de l'oralité. Mais le cahier manuscrit est à sa façon 

une oralité. 

Cl.R : C'est très différent parce que la rayonnement du média ne se situe pas à la même échelle. 

R.B. : Je répète que pour moi, la prise de parole ne définit pas l'oralité. Elle est insuffisante pour définir à 

elle seule l'oralité. Elle peut même être une parole «non orale ». Parce que ça existe, des paroles non 

orales, pré-écrites, le théâtre, par exemple... 

M.V. : Là, on est sur le terrain de l'affectif, on n'est pas sur un terrain linguistique, ou ethnologique... On 

est où, là ? On va refaire la théorie de la parole, on va refaire la théorie langagière. Ce n 'est pas cadré, tout 

ça... 

Cl.R. : La parole, elle existe... Le vieux monsieur qui a fait beaucoup de violon mais dont le violon est cassé, 

à qui tu passes un violon et puis tu repasses quelques mois après pour l'enregistrer... Si tu ne lui avais pas 
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passé un violon, tu n'aurais jamais eu... Mais c'est ce qu'il va faire avec son violon à mon avis qui peut 

être... [...] Je ne crois pas que ce soit fondamentalement contradictoire, ce que tu dis et ce que nous disons, 

mais c 'est décalé. Toi, tu considères que le type, le prototype, le stéréotype, c 'est l'œuvre. Moi, je pense que 

c'est la matière qui va servir à n'importe qui. Et pour reprendre l'exemple d'un sculpteur comme Rodin, 

y'an a d'autres, des sculpteurs, qui ont peint des nus, des portraits... En voilà, des types. Et chacun a donné 

sa version de ce type. Et c 'est exactement la même chose. La différence c 'est que cet art-là étant reconnu, ils 

ont laissé une trace, leur nom a laissé une trace. Leur nom reste attaché à leurs œuvres. C'est la seule 

différence. 

R.B. : C'est ce queje disais tout à l'heure... A la limite, c'est une question de niveau de sens des mots qu'on 

utilise. Si chaque occurrence, chaque performance, donc chaque version devient en soi une œuvre, c 'est vrai 

que tu définis ainsi une unicité de l'œuvre, réelle. Je veux bien qu'on utilise le mot pour désigner ce 

phénomène, mais je crois, que c 'est une définition impropre, qui génère plus de problèmes qu 'elle n 'en 

résoud. Pour moi, l'œuvre se situe à un autre niveau. Je reconnais la validité, l'esthétique spécifique, tout ce 

qu 'on veut, de chaque occurrence individuelle, en fait de ce quej 'appelle l'état de l'œuvre ; on pourrait bien 

décider que c 'est l'œuvre mais il manque dans cette définition quelque chose pour désigner cette spécificité 

des objets oraux transitifs et multiformes. Mais c 'est simplement une question de vocabulaire et de définition 

des mots. C 'est la seule différence mais à mon avis, chaque version est insuffisante pour recouvrir à elle 

seule une œuvre dont elle n 'est qu 'un état, un des multiples possibles, et cette somme des possibles reste à 

définir ou à désigner par un terme qui ferait consensus...] 

Cl.R. : C'est vrai que les versions complétées, révisées, elles répondent un petit peu à ce que tu as l'air de 

vouloir défendre. Je crois que s'il y a œuvre, elle est littéraire, mais elle est ce qu "il reste même si ce sont des 

bribes, communiquées par quelqu'un qui est particulièrement communicant, qui va faire passer une 

émotion... Cette histoire de rassembler des versions pour faire la seule vraie version «fondatrice », c'est un 

petit peu dangereux. Jamais en littérature on n 'oserait faire un truc comme ça. [...] On a osé faire ça parce 

qu 'on n 'a pas considéré comme une œuvre d'art ce qui était produit par tel ou tel chanteur à la fois... 

Josiane Bru : Si, on a osé dans la littérature. C 'est toute la littérature originaliste, par exemple, toute celle 

qui est truffée de contes, de croyances... 

R.B. : [en réponse à Cl.R, précédemment] Je t'arrête tout de suite, là. Je ne sais pas si on se comprend 

bien... Peut-être me suis-je mal exprimé mais je m'étonne d'avoir pu laisser penser que j'étais de cette 

école-là. Je suis aux antipodes de cette vision esthétisante et réductrice des choses. Ma conception de 

l'œuvre orale n 'a rien a voir avec une œuvre phantasmée dans une synthèse réductrice de ses différences, 

mais au contraire revendique la coexistence légitime et dynamique de ces différences, justement, et de 

l'ensemble des matérialisations possibles d'une œuvre par ailleurs insaisissable, impossible à réduire en un 

seul modèle, ni esthétique ni fondateur... J'espère que tu n'es pas en train d'induire que moi, je pense que 

l'œuvre n 'existe que dans des textes critiques à la Doncieux Te n 'en suis pas du tout le défenseur. 

Cl.R : Non, je sais bien. En plus les stéréotypes, on en a parlé tellement dans la voiture hier, de ces petits 

trois fois rien qui font le ciment commun, quelquefois... 

R.B. : Pour moi, c'est une interrogation, et je reconnais éventuellement la pertinence de l'examen des 

performances comme étant éventuellement porteuses de cette qualité qui pourrait donner un statut d"œuvre à 

telle ou telle performance remarquable. Mais conceptuellement, ça me semble insuffisant et quelque part 

réducteur parce que ne voyant que l'arbre plutôt que la forêt. [...] On touche par là à la définition de « chef-

d'œuvre », d'une œuvre spécifique qui transcende tout le reste. Ce qui a des qualités intrinsèques telles qui 

font qu 'on reconnaît cette production unique comme infiniment supérieure aux autres de même nature. Mais 

c'est pas l'œuvre pour moi, parce qu'une croûte est aussi une œuvre en soi. Tu disais ce matin, Michel, que 

tu ne fais pas une œuvre quand tu chantes une chanson. 

42 



M. V. : Non, je fais un phonogramme... 

R.B. : Mais à mon sens, tu participes de l'œuvre: ton occurrence s'ajoute aux milliers d'autres 

matérialisations de la même œuvre et en réalise un nouvel état, un nouveau possible. C 'est un état de 

l'œuvre, plus ou moins esthétique, soit, mais qui n 'estpas moins légitime que tous les autres. 

M. V. ! On ne parle pas de la même chose. Tout témoignage en soi n 'est pas une œuvre. 

Pierre Laurence : Je ne suis pas d'accord de dire que cette position ne reprend que la pensée des 

folkloristes. Dans une culture donnée, une chanson est ou n 'est pas reconnue comme une œuvre. Par 

exemple, dans une enquête récente, une vieille dame m'a chanté une pastourelle, et son fils m'a dit : « ça 

c 'est une chanson qu 'elle est fine ! » Cette chanson « qu 'elle est fine », c 'est pas la chanson qu 'a chantée sa 

mère, mais une chanson qu'il connaît, qui a été très diffusée et qui a été chantée par d'autres. Pour lui, il est 

clair qu 'il y avait œuvre en dehors de la performance que venait de faire sa mère. Qui était peut-être par 

ailleurs aussi une œuvre... Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est quand tu l'attaches 

strictement à l'oralité. La question que ça me pose, c 'est que la chanson n 'est pas en fait une forme 

d'écriture, qui ajustement servi à fonder le concept même de littérature orale. Faire une chanson, même de 

tradition orale, c'est déjà une forme d'écriture. 

R.B. : C'est vrai. C'est le paradoxe posé par la locution « littérature orale » que j'ai mentionné tout à 

l'heure. Je sais bien que la chanson présente des aspects structurels, formels, qui font que c 'est plus facile à 

reconnaître comme des œuvres uniques au même titre qu 'un poème est une œuvre (unique), ou qu 'une 

chanson d'auteur... Si une chanson de Poulenc ou un lied de Schubert est une œuvre, pourquoi une chanson 

de tradition orale ne le serait pas aussi ? C'est vrai qu'il y a ici des connotations esthétiques qui procèdent 

de notre perception littéraire des choses, entre autres choses dues à leurs aspects formels Parce que savante 

ou populaire, la chanson utilise les mêmes modes d"enunciation, et que dans l'instant t, l'une ou l'autre 

peuvent être confondues et perçues sur le même pied d'œuvre unique, existant l'une et l'autre dans l'absolu 

de cet instant fini où les deux se matérialisent de la même façon... 

P.L. : Ce queje veux dire, c'est que ces dimensions esthétiques sont reconnues comme tel dans une culture 

donnée. Là où je ne suis pas d'accord, c'est quand tu la réduis à ça, parce que l'œuvre est aussi apprise 

dans la performance. Elle est aux deux niveaux, je crois. 

R.B. : C'est une question qui reste en suspens et qui est toujours une question de vocabulaire. Je reconnais 

très bien l'existence et l'aspect essentiel de ce niveau de matérialisation. Sans performance, sans 

matérialisation, l'œuvre reste en latence. Mais est-ce que la performance est suffisante à elle seule pour 

définir l'œuvre ? Ou est-ce que l'œuvre ne peut pas aussi être définie à l'extérieur de ses matérialisations 

tangibles ? Ou finalement, l'œuvre est-elle une combinaison des deux ? C 'est une question, c 'est pas une 

affirmation. Mais je ne crois pas qu 'on puisse réduire la notion d'œuvre à la seule performance ponctuelle 

qui en est faite dans un espace-temps donné, quel que soit le niveau esthétique de cette performance. Quand 

la performance est terminée, l'œuvre continue d'exister quelque part, ne serait-ce que dans le souvenir des 

personnes et des communautés qui la portent ; elle n 'est pas retournée au néant. 

Cl.R : C'est compliqué... Le débat est intéressant, on l'a pas inventé. Quand on lit les textes des grands 

spécialistes de l'histoire de la poésie, on lit que le texte poétique, finalement, est n 'importe quel texte. Y'a 

pas de règles. [...] Mais les mêmes personnes, après, écrivent que la chanson c'est pas de la poésie... C'est 

troublant. Il y a quand même quelque chose de subjectif quelque part. 

M.V. : Dans le sens où tu l'entends, l'œuvre, dans ce cas, il faut renvoyer au travail de Zumthor, 

Introduction à la poésie orale (Seuil) [...] Là il traite de l'œuvre orale lorsqu 'elle est couchée à l'écrit. [...] 
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Communication de Patricia Heiniger 

Transmissions orales et transmissions écrites 
dans la constitution des répertoires chez les néo-conteurs gascons 

Parler des rapports qui unissent dans un échange constant et réciproque l'oral et l'écrit n'est pas un 

thème nouveau. Le problème (si problème il y a), s'est imposé dès la naissance de l'écriture, a alimenté bien 

des débats et continuera à faire discourir les générations de chercheurs à venir. 

Ainsi, tout au long de mes enquêtes sur le néo-contage en Gascogne, enquêtes débutées en 1984, j'ai 

été confrontée à la présence du ou des livres dans la construction des répertoires de mes interlocuteurs. Il faut 

ici préciser que tous font une différence entre conter et raconter. En effet, il sont conteurs à partir du moment 

où la scène les révèle à un large public dans leurs performances oratoires alors qu'avant cette promotion 

scénique il n'étaient que des raconteurs d'histoires n'intervenant qu'à l'occasion de fêtes familiales ou de 

voisinage. 

Monsieur André Fezas de Lannepax (Gers), né en 1910, dans l'évocation de son enfance, parle 

immédiatement du très populaire Armanac de la Gascougne : 

"...ily avait les histoires qu'on avait lu sur VArmanac de la Gascougne, avec le Cascarot, de 

tout temps ça m'a plu ça. J'étais gosse, j'aimais bien lire le gascon... alors ce queje trouvais le 

plus intéressant, je l'avais appris par cœur et il y avait des voisins par là qui me disaient : 

"Allez, tu vas nous réciter ça, ça et ça... " 

Oh là, je marchais tout de suite... "x 

Pour Monsieur André Fezas l'histoire et son apprentissage sont une affaire de livre, de livre de 

colportage vendus chaque année aux foires d'hiver et dont les exemplaires sont soigneusement gardés et 

encore présents dans bien des greniers gersois et landais. 

UArmanac n'est pas le seul vecteur imprimé, Jean Setze de Pujo (Hautes-Pyrénées), né en 1920, a, 

quant à lui, forgé son répertoire sur des publications de félibres : 

"J'ai été inspiré par les contes de Simin Palay. Tout jeune j'étudiais et naturellement je contais 

pour les pèle-porcs, pour les fêtes de famille, pour les noces quoi... avant la guerre j'ai 

commencé a conter les contes de Paul de Poques unfélibre tarbais, il en avait fait deux recueils 

et je les avais tous appris, je les savais et mélangés avec ceux de Simin Palay, ça produisait un 

répertoire varié. "2 

A l'image d'André Fezas, Jean Setze fixe sa pratique de l'oralité sur l'écrit par l'apprentissage des 

productions des félibres à renommée régionale comme Simin Palay ou à renommée départementale comme 

Paul de Poques. 

A l'image de ces deux premiers interlocuteurs, l'Abbé Larrouy d'Arthez d'Asson (Pyrénées-

Atlantiques), né en 1930, place le livre à la base de la construction d'un premier répertoire. Par ailleurs, il 

nous laisse entrevoir la place symbolique occupée par l'écrit : 

'Lannepax le 5/4/1984 
2 Pujo le 18/1/1986 
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"Dans ma jeunesse, mon père, chez moi, connaissait par cœur les histoires de Yan Palay... le 

père de Simin Palay, et mon père mettait un point d'honneur chaque fois qu'il allait à un 

mariage à sortir une histoire, un conte. C'était Contes Biarnès, ça, c'étaient les véritables 

contes mais en vers... Je vois très bien mon père quand le lundi matin il roulait le fumier, il 

posait le livre de Palay sur un tas, puis il se le bûchait tout seul, comme ça, tout en déchargeant 

du fumier, puis il me les avait appris... et je les savais... et puis de temps en temps, bon quand il 

y avait une chose de famille, ben comme on fait chanter une chanson à un gosse maintenant... 

ben on me faisait dire un conte de Palay. Je les connais encore par cœur." 3 

L'objet central de leurs souvenirs de jeune apprenti conteur, c'est le livre. L'honneur d'être invité à 

dire des récits est basé sur l'écrit. Leurs références ont toutes un visage, ce sont les félibres avec en première 

place les hommes de la famille Palay où l'Abbé Ferdinan Sarran, fondateur de l'Armanac e la Gascougne. 

Le texte s'impose au narrateur, mais plus que son contenu, c'est sa forme qui retient immédiatement 

l'attention : les contes sont presque toujours rimes. L'alexandrin domine, pose le texte et impose le conteur à 

son auditoire. C'est bien ce que relève l'Abbé Larrouy dans l'obstination de son père à apprendre par cœur, 

durant le travail, les compositions de Simin Palay pour les redire en situation d'orateur familial. 

Pierre Higué d'Arraujuzon (Pyrénées-Atlantiques), né en 1932, nous redit la même histoire, pour lui, 

la forme parfaite du conte c'est le poème : 

"...une des découvertes de Yan dou Sabalot c'est qu'un texte rimé ça ne peut pas être 

prétentieux, mais ça relève tout de suite la valeur, la valeur spectaculaire, mais aussi au point 

de vue audition, au point de vue expression, ça relève beaucoup le texte, les rimes... et puis Yan 

dou Sabalot... c'étaient des gens qui composaient l'alexandrin comme ils respiraient quoi. " 4 

Dans ses compositions, Yan dou Sabalot a suivi l'exemple félibréen. Avec son frère et quelques 

compagnons ils avaient montés, dans les années 1930, à Sauveterre-de-Béarn, une troupe de théâtre qui se 

révélera être une véritable pépinière de conteurs rimeurs. 

Cependant, ce que recherchent ces adaptateurs qui vont puiser leurs sujets dans le fond traditionnel 

des contes oraux, c'est la distance qu'impose la rime entre une langue du quotidien et une langue magnifiée. 

L'occitan s'impose par le biais de la poésie et cette même poésie force le respect à l'écoute du conteur. 

Derrière toutes ces situations ce sont bien les modèles véhiculés par l'école que reproduisent tous ces auteurs 

: modèles d'écriture, de composition et d'apprentissage car on "bûche" et on "récite" les contes de Palay, 

Sabalot et autre Pol de Poques. 

Nous avons déjà vu que lors d'un repas il était important de montrer que l'on savait un "beau texte", 

texte toujours signé, construit à partir d'éléments de la tradition orale connus de tous5. Texte qu'on enferme 

dans une forme fixe et que l'on reproduit à l'identique, qui ne laisse aucune possibilité d'improvisation au 

narrateur, à part la mise en voix et la mise en scène. 

Par ailleurs il ne faut pas omettre la tradition du monologue dont certains prennent une place de 

choix dans les carnets de chanson et c'est dans la partie réservée à ces monologues que nous retrouvons la 

part donnée à la littérature de colportage et particulièrement à l'Armanac de la Gascougne : 

3 Arthez d'Asson le 4/2/1986 
4 Arraujuzon le 22/2/1986 
5 Par exemple nous trouvons Las nau vertats (les neufs vérités), L'aso qui bevó la lua (L'âne qui avait bu la lune), Las nau vertats (Les 
neufs vérités)... 
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"Quandj'étais jeune, nous étions quatre frères à la maison, alors l'aîné jouait de l'accordéon, le 

deuxième non, le troisième oui, moi aussi je m'y suis mis... et les soirées dansantes pour les 

vendanges, on faisait pas que danser, on s'arrêtait, on chantait et on racontait des 

monologues.,l6 

Ce qu'André Fezas nomme monologue, ce sont toutes ces "histoires", comme il dit, qu'il a extrait de 

l'Armanac de la Gascougne et auxquelles il a ajouté quelques textes d'Ouvrar et des récits entendus lors des 

différents banquets : 

"Par exemple Lo paquet de tabac, ça je l'ai écrit parce queje l'ai entendu dans une noce et j'ai 

demandé si on ne me le transmettrait pas et un camarade me l'a envoyé... "7 

Ces monologues il ne les écrit que pour lui, le cahier où il consigne ses textes n'étant que le support 

de la mémoire. Or cette dernière histoire également connu sous l'intitulé "Le cigare'* , à fait l'objet de deux 

autres recompositions par deux conteurs des Hautes-Pyrénées, Augustine Angély et Jean Setze, tous deux 

ayant trouvé le texte dans l'Armanac patoues de la Bigorre. C'est également dans ce même Armanac que 

Jean Setze à trouvé un récit qu'il a réinvesti à sa manière et dont il se sent maintenant propriétaire : 

"PH : C'est vous qui avez écrit L'uèu de sauma ? 

JS : Oui oui c'est moi qui l'ai créé... naturellement en ramassant des phrases à droite et à 

gauche. L'uèu de sauma je me suis inspiré de L'uèu de mula deus pèpis d'Ibos et c'est un peu ça 

oui mais seulement c'est arrangé... Alors moi j'en ai fait le titre L'uèu de sauma, oui, ça sonne... 

on sait bien que les ûnesses ne font pas des œufs ! C'est la chose avec le coup de la citrouille et 

le lièvre qui s'échappe, oui et alors le gars il avait posé la citrouille et il avait eu besoin d'aller 

faire un besoin pressant. Je m'en suis inspiré et à ce moment là, c'était en 80-83, vous savez, on 

parlait à la télévision beaucoup de l'interruption volontaire de grossesse...,fi 

Le point de départ de ce récit est bien un conte populaire, L'uèu de mula, l'une des béotianas 

attribuées aux pèpis du village d'Ibos (Hautes-Pyrénes), béotiana qui n'est autre que le conte type 1319. Jean 

Setze part d'une référence écrite qu'il manipule selon ses propres savoirs-faire. Son texte est intégré à son 

répertoire qu'il redit à l'occasion de veillées organisées par des comités des fêtes et, consécration suprême et 

aboutissement du récit, ses compositions ou recompositions ont été publiées avec l'aide de la Hesteyade, le 

festival de la chanson bigourdane d'Ibos10 . Il reste maintenant à savoir si ce texte reprendra le chemin de 

l'oral. 

Cette intervention de l'écrit dans la transmission orale et ces manipulations opérées sur les textes et 

récits par mes interlocuteurs, se trouvent clairement établis dans les préambules des différents almanachs. 

Notamment dans la circulaire annonçant la parution de l'Armanac de la Gascougne fin 1897, écrit 

sur un style oral de bateleur de foire : 

6 André Fezas, Lannepax le 4/7/1986 
7 André Fezas, Lannepax le 4/7/1986 
8 Antonin Perbosc 
9 Jean Setze, Pujo le 18/1/1986 
10 Yan dou Camales, Gascounades en Bigorre, 1991, 49 p. 
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Brabe moussu, 

Bengui pas aci hè brouni tambours e casetos à bostos aureilhos, ni bous enhastía de bèros 

paraulos. 

Bous porti pas, coumo hèn tan de charlatans, aigo claro dins uo fiólo ni papes plen de 

poulucs e depouils. 

Ço que bous porti, es un Almanacot de siès sos dab un brassât de countes, d'arepoues e de 

cansous en bèt parla gascoun de l'Armagnac, de las Lanos e dou Pais-Haut. 

I trouberats tout ço qu'èts abituat à trouba un pauc pertout : las héros, l'atge de la luo, lous 

qoate-Temps e las brésilhos, mes ipouirats légi en mémo temps, lou conte dou "Loup Penjat" e 

de "La gato Blanco", "La Lèbe dou Miquelou", "Lou Cot-Arrous", etc, etc tout aco bengut 

de Mèstes coummo Moussu Bladé de Leitouro, Moussu Noulens de Coundom, Moussu Isodore 

Salles de Paris Moussu Tallez d'Estang, eforço autes que se boun pas nouma, aci. 

Dounc, aco ba bien. 

Mes ac eau hè counegue e croumpa. "n 

Ce petit texte signé "Lou Cascarot", pseudonyme de l'abbé Ferdinan Sarran qui dirigea cet opuscule 

annuel jusqu'à sa mort en 1928, nous présente un des thèmes centraux de la prose félibréenne, l'appel au 

peuple qui est garant de la vraie bonne langue "en bèt parla gascoun" (en beau parler gascon). Ce thème, ce 

véritable discours, prend pour vecteur la publication la plus populaire, Palmanach, mais dont les textes, les 

contes et les chansons sont écrits par des maîtres : Monsieur Bladé, Monsieur Noulens, Monsieur Isidore 

Salles de Paris, sous préfet de son état. Nous sommes ici dans toute l'ambiguïté du félibrige : la vraie langue 

est dans le peuple, mais pour respecter cette vraie langue, seuls les notables écrivent. C'est ce que rappelle, 

sur un mode paternaliste, l'avant-propos du premier numéro de 1898 : 

"E dounc, aci l'Armanac. 

Tout Gascoun de la Gascougne lou croumpera. 

E se pot decha sou taulet à la bordo : ni bourdilerot, ni bourdileroto i troubera arré de mau. Se 

plagneran belèu d'aco, daubusis, mes qu'an malo hame, aquets, e pan enta ets, certos, n'auem 

pas. [...] 

Auem, aci, boutât forço countes, e n'i a cauques uns de Moussu Bladé, aboucat à Agen : lous 

sab, et, per cô, e lous disèuon las bieilhos hilairos de Leitouro, qiuant èro drolle, bèt tems a. "n 

L'activité professionnelle des correspondants les plus illustres est ainsi mentionnée. Écrivant la 

langue et mettant l'accent sur "Las istoèras deu corn deu huec" (les histoires du coin du feu), comme elles 

sont encore bien souvent nommées, ils deviennent les faire-valoir de PAlmanach en particulier et de la 

Brave Monsieur, je ne viens pas ici battre tambour et casseroles à vos oreilles, ni vous ennuyer par mes belles paroles, je ne vous 
porte pas -comme tous les charlatans - de l'eau claire dans une bouteille, ni des papiers remplis de puces et de poux. Ce queje 
vous apporte c'est un almanach de six sous avec une brassée de contes, de proverbes et de chansons dans la belle langue 
gasconne de l'Armagnac, des Landes et de la montagne. Vous y trouverez tout ce que vous avez l'habitude de trouver un peu 
partout : les foires, les lunaisons, le temps, mais vous y lirez en même temps le conte du "Loup pendu", et de la "chatte blanche", 
"Le lièvre de Miquelou", "Les étameurs" etc., etc...., tout cela écrit par des maîtres comme Monsieur Bladé de Lectoure, 
Monsieur Tallez d'Estang, Monsieur Noulens de Condom, Monsieur Isidore Salle de Paris et bien d'autres qui ne veulent pas être 
nommés ici. Tout cela est bien, mais il faut le faire connaître et l'acheter." extrait de Madeleine et André Garros, Fernand 
Sarran, le "Cascarot" de la Gascogne, éd. compte d'auteurs, Auch, 1979, p. 12 

Voici donc l'Almanach. Tout Gascon de Gascogne l'achètera. Il peut être laissé sur la table de la ferme : garçonnets et fillettes n'y 
trouveront rien de mal. Certains s'en plaindront peut-être, mais pour les affamés de ce genre, nous n'avons pas de pain. [...] Nous 
avons mis plusieurs contes, quelques uns de Monsieur Bladé, avocat à Agen : il les sait tous par cœur. Les vieilles fileuses de 
Lectoure les lui disaient quand il était enfant, il y a longtemps." extrait de Madeleine et André Garros, Fernand Sarran, le 
"Cascarot" de la Gascogne, éd. compte d'auteurs, Auch, 1979, p. 15 
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culture gasconne au sens large. Dans cette valorisation du local, les contes tiennent une place importante, 

comme l'ont souligné Collette Barbé dans sa thèse sur les Almanachs gersois13 et Dominique Blanc dans son 

article sur les almanachs patois en pays d'oc14. 

"Monsieur" Bladé est donc annoncé et ses contes sont publiés, c'est encore "Monsieur" Bladé que 

nous devinons, quelques années plus tard, dans l'avant propos de PAlmanach de 1905 : 

Lous bieils que trobon lou librot bien àpunt. E qu 'ous èi bist un arrisoulet de piase ser la bouco 

d'entene legi per l'arrehgilh lous countes de bet terns a [...] 

Lous mainatges qu'aprengon l'Armanacper cô. 

E que soui, jou, encouèro tout esmauut arré que pensa à-n aquet pastourelet de Nougaro qui 

troubèi d"aqüestes ans s'ou bord de la routo. 

"Que legisses aqui, mén ? ça-u digoui. 

-1'Armanac, moussu. 

-Tel E coumo lou troboes, l'Armanac ? 

- Oh i bien poulit, là ! E qu 'en sabi un bèt tros per cô !" 

Que-m digouc mot per mot lou "Ret de las Agraulos ".15 

Cet idyllique tableau nous propose un schéma de la transmission des contes qui ne passe plus par 

l'écoute des anciens mais par la lecture de ces mêmes contes par les enfants pour les anciens. Cet extrait qui 

peut paraître, à la première lecture, complètement romancé, rejoint le témoignage d'André Fezas dont les 

vieux voisins aimaient l'entendre dire les histoires de PAlmanach. 

Derrière cette appropriation de l'écrit par les enfants, nous décelons bien sûr la présence du modèle 

scolaire et du livre de lecture. Mais plus encore, ce modèle, ce réfèrent marque les conteurs qui ont rimes les 

contes qu'ils ont collectés, tel Pascal Abadie de Tarbes : 

". qu 'ey prés coume Mustre lou Meste condayre Yan palay. Coume et qu 'èy rimât lous miés 

coundes dab la lencou de case. "16 

Yan Palay est la référence de tous ces conteurs-rimeurs, il donne le modèle d'écriture et indique les 

chemins de la collecte : 

"Tout cela, ce sont des récits qui viennent de là-bas, du village. Mon enfance en a été en 

quelque sorte bercée. Je les ai maintes fois entendu répétées à différentes personnes, à mon père 

surtout ; c 'est à sa mémoire queje dédierai mon livre. " 17 

13 Barbé Colette, La littérature populaire gasconne dans les almanachs gersois de la fin du 19ème siècle, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris, 1983 

14 Blanc Dominique, "Lecture, écriture et identité locale. Les almanachs patois en pays d'oc (1870-1940)", Terrain, n°5, oct. 1985, 
pp. 16-28 

" 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 [...] Les enfants apprennent PAlmanach par cœur. Et je suis encore tout ému en pensant à ce pastoureau 
de Nogaro queje rencontrait cette année au bord du chemin. 
"Que lis-tu là, mon garçon ? lui dis-je 
- L'Almanach, Monsieur. 
- Tiens ! Et comment le trouves-tu l'AImanach ? 
- Oh ! bien joli ! Et j 'en sais une bonne partie par cœur ! " 
Il me récita mot à mot le "Roi des corbeaux", extrait de Madeleine et André Garros, Fernand Sarran, le "Cascarot" de la 
Gascogne, éd. compte d'auteurs, Auch, 1979, p. 23 

16 "... j 'a i pris comme modèle le Maître conteur Yan Palay. Comme lui j 'ai rimé mes contes avec la langue de chez moi." Pascal 
Abadie, Coundes gauyous de nouste. Ed. Lalonguière, Tarbes, 1925,93 p. 

17 Yan Palay, Coundes Biarnés, 1977 (4ème édition), p. 2 
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Derrière ce témoignage la transmission orale est toujours palpable, mais la perpétuation des paroles 

prend maintenant d'autres voies, celles-là mêmes que répétera Yan dou Sabalot et qu'il nous donne à 

découvrir dans son recueil de contes : 

"En oumatye au me pay, û brabe menusè 

Qui coundabe beroy istuères qui sabè, 

En trïbaïhan lou boy qué-n hèyt la rimade... " 

Yan dou Sabalot, Pascal Abadie, Yan Palay et tous les autres sont maintenant, pour la nouvelle 

génération de néo-conteurs, les références du vrai conte gascon : leurs recueils sont pétris de matière 

traditionnelle, écrits dans une langue toujours qualifiée de savoureuse et présentés dans une forme poétique 

donc noble. 

Dans ce va et viens qui s'opère entre l'oral et l'écrit, une nouvelle notion prend corps, celle de la 

propriété du texte. "L'auteur" aurait certains droits. La transmission du conte ne passe plus par la seule 

digestion orale, il faut actuellement compter avec la recomposition écrite. 

En hommage à mon père, un brave menuisier 
Qui contait les belles histoires qu'il connaissait 
En travaillant le bois je les ai rimées..." Yan dou Sabalot, Coundes biarnés rimât de l'arribére dou gäbe. SLnD, p. 4 
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Communication de Guy Latry 

HISTOIRE ET TRADITION ORALE : 
LE MECHANT SEIGNEUR 

ET LA FEMME AU MANTEAU ROUGE 

Au XIXe siècle, l'étude des traditions et récits populaires est longtemps considérée comme une 

auxiliaire de l'histoire. A la collecte des récits et chansons de tradition orale, en particulier, est assignée la 

recherche de traces de faits ou de personnages historiques. Il s'agit, dit le ministre Hippolyte Fortoul1, dans 

son rapport de 1852, de recueillir « les chants qui rappellent les luttes héroïques de nos pères ». 

En 1904 encore, Paul Sébillot, dans le chapitre de Folklore de France intitulé «Le peuple et 

l'histoire », évoque « les souvenirs que garde le peuple de ceux qui (...) ont joué un rôle religieux, militaire 

ou social » (IV, 3, p. 229). On pourrait donc repérer dans la mémoire populaire les traces d'un événement ou 

d'une réalité locale disparue, traces susceptibles d'intéresser l'historien comme le folkloriste, mais chacun à 

sa manière. Le travail de l'historien consiste à vérifier le témoignage oral par des preuves matérielles ou 

écrites. Celui du folkloriste, à recueillir des récits (généralement appelées « légendes ») localisés, mais 

recueillis dans les mêmes conditions que les contes, et au milieu d'eux. Ils relèvent donc du même traitement 

(recoupement des versions et transcription), et posent les mêmes problèmes : dans les deux cas, il s'agit, à 

partir de l'oral, d'établir un texte. Si les légendes réclament la même analyse que les contes (schémas 

narratifs, motifs et combinaison de motifs), elles sont néanmoins, à la différence des contes, supposées 

pouvoir être crues dans une certaine mesure, et donc affectées d'un certain degré de vérité. 

Quelle est alors la spécificité de ce type de textes ? Quelle est aussi la particularité, dans ce cas, de la 

pratique du collecteur ? Enfin, quels enjeux présentent-ils dans la réalité contemporaine de celui-ci ? Nous 

prendrons pour exemple des légendes recueillies par le folkloriste landais Félix Arnaudin, en particulier l'une 

d'elles, La dame de Jan, pour laquelle nous disposons, en sus du texte, de fiches manuscrites d'enquête et de 

documents annexes (correspondance). Mais auparavant, nous ferons un détour par une autre légende, celle du 

Segnou de Lùue2. 

Né à Labouheyre (Landes), Félix Arnaudin (1844-1921) est connu pour une importante collecte de 

littérature populaire, restée largement inédite de son vivant, et par un extraordinaire ensemble de 

photographies réalisées de 1874 à sa mort. Mais son premier texte publié, paru dans la Revue de Gascogne 

(en 1873, pp. 259-267 ; mais un tiré-à-part de 11 p. est daté, lui, de 1872), est une étude historique sur « Une 

branche des Pic de la Mirándole dans les Landes » dont il dit avoir « puisé les premiers éléments dans une 

tradition locale ». Cette étude dont la motivation explicite, formulée en conclusion, est, classiquement, de 

faire valoir par la présence de noms prestigieux « une si pauvre et si obscure bourgade » (p.l 1), comprend 

trois parties : 

H. Fortoul, rapport préalable au décret du 13 décembre 1852 (Instructions pour un recueil général de poésies populaires de la 
France, éd. J. Cheyronnaud, CTHS, 1997, p. 51) 
2 Ces deux textes dans : F. Arnaudin, Contes populaires de la Grande-Lande, Parc Naturel des Landes de Gascogne / Bordeaux, éd. 
Confluences, 1994, pp. 294-295 (Seigneur de Lue) et 300-303 (Dame de Jan). 
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I. Le récit des faits, qui mène du on-dit (« raconte-t-on ») à la légende (« dit la légende »), et 

reproduisons ci-dessous: 

Une Branche des Pic de la Mirándole 

dans les Landes 

Il y a cent ans passés, raconte-t-on, le dernier chef d'une famille noble qui 

habitait Labouheyre, Bernard de Pic de la Mirándole, trouva la mort dans des circonstances 

assez singulières. 

A cette époque, comme on sait, à part quelques rares futaies courant en maigres 

files sur les hauteurs ou groupées autour des villages, la Grande-Lande n'était qu'une 

immense plaine déserte, dont nul n'avait cure de disputer une parcelle aux troupeaux qui de 

temps immémorial avaient librement erré sur son aride surface. S'écartant de l'esprit de 

routine, M. de Biais avait fait établir sur son bien de Hidéou, hameau du village de Lue, un 

semis de pins qu'il entourait de toutes les précautions propres à en assurer le succès. Pour 

préserver de la dent du bétail les fragiles tiges qui déjà couvraient le sol d'un tapis de 

verdure, un ordre formel en avait de bonne heure interdit l'abord aux pâtres du voisinage, et 

le respect qu'inspirait autour de lui « le seigneur Pic », comme on l'appelait, eût fait croire 

assurément que personne n'aurait garde d'oublier la défense. Il arriva cependant qu'un 

chevrier de Lue, insouciant des volontés du maître, s'en vint un jour paître son troupeau à si 

peu de distance du semis que quelques-unes de ses bêtes ne tardèrent pas à en franchir les 

limites, au grand dommage de la naissante forêt. Mais il se trouva aussi, par maie 

occurrence, que M. de Biais avait pris ce même temps pour visiter sa pépinière de Hideou, 

qui était devenue le but préféré de ses fréquentes promenades. A l'approche du cavalier, le 

pâtre eut beau chasser son troupeau vers la lande, — le délit n'était guère niable, — et l'on 

peut imaginer quel émoi ce fut lorsque M. de Biais en eut aperçu les traces. Indigné, 

furieux, il se précipita vers le chevrier et le joignit bientôt en l'accablant d'invectives ; puis, 

comme celui-ci se contentait d'éloigner son bétail sans trop se mettre en peine d'essayer 

une excuse, courroucé de plus belle, il poussa sur lui sa monture et se prit à le serrer de si 

près que les sabots de l'animal heurtaient a chacun de ses pas les talons du coupable. En 

vain le serf excédé lui remontrait-il sa violence, le gentilhomme prolongeait à plaisir cette 

irritante poursuite. Il fit tant que le pâtre perdit tout à coup patience et se souvint qu'il avait 

sur l'épaule le fusil qui, selon la coutume, le suivait toujours au pâturage ; bondissant à 

quelque pas, il saisit son arme, et d'un geste fiévreux, montrant une ligne qu'il venait de 

tracer sur le sable du chemin : « N'allez pas plus loin, cria-t-il ivre de colère, ou sur Dieu 

c'est fait de vous ! » Et presque au même instant, frappé d'un coup de feu en passant la 

ligne fatale, le gentilhomme allait rouler baigné dans son sang aux pieds du chevrier. 

Quelques heures plus tard, comme les gens du hameau de Gaillard se rendaient 

au bourg de Lue, car c'était un dimanche, ils trouvèrent le cadavre de M. de Biais, étendu 

sur le bord du chemin. Déjà une vague rumeur s'était répandue jusqu'à Labouheyre ; M. de 

Biais, disait-on, avait tué un chevrier, et chacun dans le village s'enquérait de l'affaire, 

lorsqu'un messager mit pied à terre devant la maison noble et apprit à madame de Biais la 



cruelle vérité. Folle de douleur, elle refusait d'y croire, mais un nouveau et triste 

témoignage vint bientôt anéantir ses derniers doutes : le cheval de M. de Biais parut à 

l'entrée de la cour, seul et la selle ensanglantée... 

Après la visite légale, on transporta le corps à la maison noble, où 

l'accompagna une grande partie de la population des villages de Lue et de Labouheyre, qui 

était accourue sur le lieu du crime. Bernard de Biais fut inhumé sous les dalles de l'église, 

dans le tombeau de ses aïeux. Quant au meurtrier, ce fut inutilement qu'on rechercha ses 

traces ; d'autres pâtres, émus par sa position, ayant, dit-on, favorisé sa fuite, il put gagner le 

fond des lettes de Cazau, et jamais on ne le revit.[...] 

A l'endroit où tomba M. de Biais, dit la légende, jamais l'herbe ne repoussa ; et 

il y avait, ajoutait-elle, sur la pente du plateau de Chioule, près du hameau de Hideou, une 

petite place couverte d'un sable rougeâtre, qui se détachait de loin sur la bruyère et dont 

autrefois on se détourna longtemps comme d'un Heu maudit. 

II et III. Vérification des faits par le recours à l'archive - ici, le registre paroissial de Labouheyre. 

Le seigneur de Lue acquiert ainsi une identité : Bernard Pic de la Mirándole ; et les faits, une date 

(10 juin 1760). 

D'autres documents, enfin, fournissent des informations généa-Iogiques sur la famille Pic1. 

Pourtant, concernant le fait lui-même, l'archive est décevante, dans la mesure où elle se contente 

d'une simple mention : « trouvé mort la veille sur le chemin qui va du quartier de Gaillard à l'église de 

Lue». Arnaudin commente : «je cherche inutilement dans le recueil un détail qui puisse ajouter quelque 

intérêt à ceux que donne le récit populaire ». Ce silence paraît d'autant plus incompréhensible à Arnaudin 

que d'autres événements bien moins importants (quoique significatifs) sont signalés dans les archives, dont 

l'un au moins touche de près la famille Arnaudin, alors installée au quartier de Gaillard, à Lue. L'arrière 

grand-père de Félix, Jacques Arnaudin (1711-1786) a échappé de peu à une amende pour avoir laissé 

divaguer un troupeau de chèvres dont la moitié lui appartenait, sur les terres de Pic de Biais - c'était en mars 

1760. 

« On s'imagine sans peine, poursuit Arnaudin, quel événement dut être à l'époque et dans le milieu où il 

s'accomplit, le meurtre de Bernard de Biais, et il est surprenant, à voir les détails dont abondent maints autres 

actes insignifiants du recueil, que celui qui constate cette fin tragique se taise sur ces circonstances ». 

On peut assurément risquer l'hypothèse que devant Pénormité du forfait, le curé et les notables de 

Labouheyre aient choisi, justement, de s'en tenir au constat des faits. Le document se tait donc sur l'essentiel 

: la cause de la mort (l'altercation avec le berger) et sa raison : le conflit social opposant dans la Lande de la 

seconde moitié du XIXe siècle - les bergers liés aux « laboureurs » (paysans propriétaires-exploitants) dans 

un système agro-pastoral, et les propriétaires désireux d'imposer une économie de rapport par la culture du 

pin. L'incident ne serait qu'un fait divers sans cette dimension symbolique fondée sur l'opposition entre 

usage collectif de landes communautaires et propriété privée (« ceci est à moi ») ; entre peuple et aristocratie 

; mais aussi, comme c'est le cas ici, entre indigènes et étrangers. Ou plutôt, la mort de Pic de Biais serait 

restée un incident dépourvu de signification si la mémoire populaire ne l'avait constituée en événement par 

un récit oral entamé le jour même, puis poursuivi et répété pendant plus d'un siècle. A preuve, cette légende 

1 Arnaudin précise que « nombre d'autres archives, dit-on, existent en lieu moins abordable. » A côté des sources de la légende, il y a 
aussi une légende des sources. 
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qu'Arnaudin collecte bien plus tard, en 1903, auprès d'une de ses principales informatrices, Marianne de 

Mariolan, et dont voici la traduction française: 

Le seigneur de Lue 

On raconte qu'il y avait autrefois à Lue un méchant seigneur, fort dur aux 

pauvres gens. 

Ce seigneur-là était propriétaire d'une grande étendue de terres, de bois et de 

landes sur le territoire de Lue, mais il avait défendu aux bergers et aux chevriers de faire 

paître leurs bêtes sur son bien, et même de les y faire passer. 

Un matin, il était allé voir une pièce de terre qu'il avait fait semer en pins, non 

loin de Hidéou, et il y trouva un chevrier qui menait son troupeau. Quand le chevrier 

aperçut le seigneur, il voulut faire retourner ses chèvres, mais l'autre, fou de rage, fondit sur 

lui, et commença à faire courir chevrier et chèvres, en faisant galoper son cheval sur les 

talons du pauvre homme. Le malheureux demanda vite grâce : 

- Pitié, monseigneur ! Pardonnez-moi pour l'amour de Dieu... 

Mais le monsieur ne faisait nul cas des paroles du chevrier : plus l'autre priait, 

plus il le pressait. 

- Tu y reviendras, brigand ? répétait-il. Tu y reviendras, saccager mes semis ?... 

Et ainsi, sur plus d'un quart de lieue, il poussa devant lui le malheureux 

chevrier, au trot de son cheval. A la fin, la colère gagna l'autre : il saisit son fusil (autrefois, 

les bergers et les chevriers portaient toujours leur fusil sur la lande, pour se garantir des 

loups), et, sans sommation, il le déchargea sur le seigneur et le laissa mort sur la place. 

Ensuite, l'homme, pris de peur, s'enfuit, et jamais on ne le revit dans la 

paroisse. Nul ne pleura le méchant seigneur, et depuis lors, les pauvres gens de Lue furent 

libres de mener paître leur bétail partout où bon leur semblait, sur la lande. 

A l'endroit où était mort le méchant seigneur, comme on ne lui avait pas rendu 

justice, la bruyère ne repoussa jamais, et le sable est toujours resté teinté de rouge. 

Le style de ce texte, on le voit, est très différent de celui du précédent : à l'écriture appliquée, aux 

afféteries du texte de 1872, succède un écrit sec, qui ne perd pas de temps en considérations annexes. Cette 

différence stylistique demanderait une étude spécifique. Ne s'opposent pas ¡ci, en réalité, un code littéraire et 

un autre qui ne le serait pas, mais bien deux codes littéraires : 

- Un code littéraire français, qui produit un récit pittoresque, chargé de qualificatifs redondants (et 

qui évitent rarement le cliché), dans une énonciation insistante (où l'on ne dira pas : « il fut surpris » mais 

« quelle ne fut pas a surprise... », là où la conteuse dirait simplement : « surpres, Vomi ! »)' 

- Un code littéraire du conte en dialecte, conforme à l'idée que le collecteur se fait de la 

vraisemblance stylistique.2 

1 Arnaudin lecteur (qui lit le crayon à la main) est impitoyable pour ceux qui rédigent des contes supposés collectés à la manière dont 
lui-même a raconté, en 1872, l'histoire de Pic de Biais. 
211 conviendrait en particulier d'étudier la manière dont Amaudin corrige les contes manuscrits que lui adresse (par la poste) 
Marianne de Mariolan sur un petit cahier d'écolier 
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Le schéma narratif, lui, reste le même dans les deux textes, à quelques détails près cependant : le 

propriétaire « s'écartant de l'esprit de routine » est caractérisé dès le départ, de manière unilatérale, comme 

un machan seignou. Le berger, lorsqu'il finit par se rebiffer, ne pose aucun contre-interdit, ne trace aucune 

ligne : il tire sans sommation (shens dide bire : mot-à-mot « sans dire : retourne-toi ! »). Ni cheval rentrant 

seul au village, ni annonce faite à l'épouse du défunt. En revanche, une litote énergique résume l'opinion des 

paroissiens désormais libres de leurs mouvements : « digun plouretpa ïou machan segnou ». Enfin, le détail 

surnaturel de la plaque rouge est accompagné d'une explication : « coum li auènpa héyt justice », qui nous 

fait entrer subrepticement dans un univers de croyances auquel le récit « historique » restait extérieur, et qui 

inscrit un peu plus la légende dans la sphère du conte, inscription d'ailleurs annoncée par le d'auts cops 

indéterminé de Pincipit.1 

Venons-en à La dame de Jan (là encore dans sa traduction française): 

La dame de Jan 

Il a existé autrefois une grande maison à Jan. A présent il n'en reste plus rien, 

mais les vieillards morts il y a cinquante ans avaient vu là quelques vestiges de murs et de 

carrelages, presque au bord du vieux chemin de Lue. Ceci avait été la demeure d'une dame 

qu'on appelait la dame de Jan. 

Cette femme-là était fort méchante et dure aux pauvres gens. Et il se passait de 

bien laides choses dans sa maison. On y logeait les voyageurs. La maison était loin des 

bourgs, et il arrivait souvent que quelque voyageur surpris par la nuit s'y arrêtât. Mais 

malheur à lui s'il semblait riche et muni d'argent comme ces marchands qui allaient à la 

foire à Labouheyre ou s'en revenaient. Après souper, on conduisait le voyageur dans une 

petite chambre au bout de la maison. Alors on ouvrait la porte, et d'une poussée, on faisait 

tomber le malheureux dans une fosse toute hérissée de lames de couteaux qui se trouvait 

derrière cette porte. Et le pauvre homme mourait là misérablement. 

On disait aussi qu'on fabriquait de la fausse monnaie dans la maison de Jan. Et 

la dame se débarrassait de sa marchandise à Bordeaux. Elle la faisait porter là par l'un ou 

l'autre de ses valets. Une fois elle commanda à un garçon qui la servait d'aller à Bordeaux 

1 Une note d'Arnaudin sur « Le meurtre de Pic de Biais de la Mirándole » dans la Revue des Traditions populaires (1899, p.278-279) 
fournit une version intermédiaire plus concise: 
« Il y a bientôt cent cinquante ans (exactement, le 10 juin 1760), le dernier représentant d'une famille noble qui habitait Labouheyre, 
messire Bernard de Pic de Biais de la Mirándole, fut tué d'un coup de fusil, à peu de distance de Hidéou, hameau du village de Lue, 
par un chevrier dont il avait surpris le troupeau dans un de ses semis de pins et que, dans l'emportement de sa colère, il s'était mis à 
pousser devant lui avec son cheval, qu'il forçait inhumainement à marcher sur ses talons: à la fin, exaspéré à son tour, le pâtre avait 
fait usage de l'arme qui, selon la coutume d'autrefois, le suivait toujours dans la lande. Trouvé par les gens du quartier de Gouaillard 
qui allaient à la messe au bourg de Lue, car c'était un dimanche, le corps de M. de Biais fut transporté chez lui, à Labouheyre, où 
l'arrivée de son cheval, seul, la selle ensanglantée, avait déjà répandu l'alarme. On l'inhuma le lendemain dans l'église dudit lieu de 
Labouheyre, à côté de ses aïeux. 

A l'endroit où tomba Bernard de Biais, dit la légende, jamais l'herbe ne repoussa. C'était sur la pente du plateau de Chioule, près 
de Hidéou, une petite place ronde couverte d'un sable depuis lors demeuré toujours rougeâtre, se détachant de loin sur la bruyère 
rase, et dont on se détourna longtemps comme d'un lieu maudit. » 
Relisant à la fin de sa vie son texte de 1872 en vue d'une republication, Arnaudin note à propos de la possession « selon la coutume 
« d'un fusil par le berger: « Erreur. Il l'avait au mépris des défenses royales. Voir [Bulletin de la Société de] Borda, 1884,1,41 (Une 
pétition de 1768 à l'effet d'obtenir pour les pâtres le droit d'être armés) et 1882,1, 7 (Article 58 du Cahier des doléances du Tiers-
Etat, ayant le même objet). » 
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porter une mallette de fausse monnaie et une lettre. Mais le jeune homme s'était avisé que 

de tous ceux qui étaient partis pour faire les commissions de la dame, aucun n'était jamais 

revenu. Et justement celui-ci savait un peu lire. Avant d'arriver à Bordeaux, il décacheta la 

lettre et il apprit que sa maîtresse commandait à l'homme qui devait recevoir la fausse 

monnaie de le faire périr. 

Le valet, pardi, au lieu d'aller voir l'homme en question, alla dénoncer la dame 

de Jan à la police. Et depuis Bordeaux l'ordre fut lancé d'aller l'arrêter. 

Mais la dame se méfiait du danger, et d'ailleurs elle avait des amis bien placés. 

Un dimanche matin qu'elle assistait à la messe à l'église d'Escource, un cavalier vint 

l'avertir que les gendarmes de Liposthey avaient reçu l'ordre de l'arrêter. Que fit-elle alors 

? Elle rentra chez elle à la hâte, elle s'habilla en homme, s'enveloppant d'un grand manteau 

rouge, et elle fit ferrer son cheval à l'envers. Et elle prit le chemin de Bordeaux. 

Un peu avant d'arriver à Labouheyre, elle croisa un groupe d'hommes d'armes 

qui venaient la chercher. Et eux, pardi, ne la reconnurent pas et ils lui demandèrent si elle 

avait vu passer une femme coiffée d'un grand chapeau noir. Car ils savaient que la dame de 

Jan portait toujours un chapeau noir. 

- Oui, je l'ai rencontrée, dit-elle. Elle rentrait chez elle. Tenez ! Voyez les 

traces de son cheval... 

Et elle leur montrait sur la terre les traces de son propre cheval, ferré à l'envers. 

Alors, les gendarmes reprirent au galop le chemin d'Escource, tandis qu'elle fuyait vers 

Bordeaux. 

Là, elle ne manquait ni de parents ni de relations dans le grand monde et la 

noblesse ; on dit qu'elle n'y fut pas inquiétée. Mais on ne la revit jamais dans sa maison de 

Jan. 

Ce récit, à la différence du Seigneur de Lue, n'est pas donné par une seule informatrice, mais « conté 

par plusieurs personnes âgées d'Escource et de Lue », entre autres Marianne de Mariolan, de Jurman 

(quartier d'Escource), Beroun de Dulas, de Gilet (à Lue), et un nommé Dudon, de Baluhet (Escource). Il 

s'agit donc d'un texte composé par Félix Arnaudin à partir de témoignages suscités par une enquête dont, par 

chance, nous possédons une partie des minutes : 3 feuilles manuscrites recto-verso, sur deux colonnes, 

composées de cases contenant des témoignages ou renseignements notés à différentes époques1, et un feuillet 

récapitulatif où sont recopiés les trois autres avec, dans quelques cas, un début de réécriture. Un seul feuillet 

porte une numérotation, ce qui ne permet aucun classement fiable, pas plus que les titres de rubriques (« Jan -

Mme Fayard » ; « Mme Fayard - La fausse monnaie » ; « Madame Fayard » ; « M. de Fayart »). On partira 

donc des éléments composant le récit rédigé, qui peut se découper en quatre moments [A, B, C, D] et 7 

éléments : 

A. « L'auberge rouge »2 

1 Les deux dates extrêmes mentionnées sont le 8 octobre 1902 (Marianne) et le 22 mars 1920 (enquête d'Arnaudin sur les lieux). 
2 Nous faisons allusion ici, non à la sombre nouvelle de Balzac, mais au film de Claude Autant-Lara (1951) inspiré par l'affaire de 
l'auberge de Peirebeille dans l'Ardèche, au début des années 1830. Comme le remarquait Alain Monestier dans le catalogue de 
l'exposition « Le fait divers » (Musée des Arts et traditions populaires, Paris, 1982), le thème de 1'« auberge rouge » pourrait entrer 
dans un index des « récits-types » du fait divers analogue à celui d'Aarne et Thompson pour les contes. Il est d'ailleurs aussi bien 
illustré au XIXo siècle par les « canards », puis les journaux, que par la littérature dramatique, à commencer par la fameuse 
« Auberge des Adrets »(1823) où triompha Frédéric Lemaître dans le rôle de Robert Macaire, dont il fit un personnage à succès. On 
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(1) l'évocation de la maison de Jan par des témoignages anciens 

(2) l'assassinat des voyageurs 

B. La fausse monnaie 

(3) sa fabrication (simplement mentionnée) et son écoulement 

C. (4) La dénonciation 

D. La fuite 

(5) Ses ruses. Prévenue, la dame s'habille en homme 

met un manteau 

ferre son cheval à l'envers 

(6) Rencontre avec les gendarmes 

(7) Issue : à l'abri à Bordeaux. 

Sept éléments, et autant d'interrogations1 selon lesquelles nous allons essayer de classer les 

informations recueillies par Arnaudin auprès d'une douzaine d'informateurs. 

1. La maison 

Tous la situent à Jan, sauf Justin Lagofun, vigoureusement démenti par tous les autres. Seule 

Marianne la décrit : une maison basse, avec de petites fenêtres (tchicoys frinestouns). Un doute : le chemin 

de Saint-Jacques {camin roumiou) passait-il par là, comme le dit Larrouy ? Arnaudin envisage l'hypothèse, 

puis note : « Tout cela est à revoir : je crois que le Boulan déraille - et moi aussi ». 

2. L'auberge 

On y tuait (A Jan, que tuouéoueri), disent d'une seule voix les sept informateurs. Là encore, seule 

Marianne décrit la chambre souterraine, les lames fixées sur des poutres, l'itinéraire fatal des voyageurs aux 

valises trop pesantes. 

3. La fausse monnaie 

Surprise : ce qui paraît être l'élément qui a éveillé la curiosité de l'enquêteur n'est connu que de 

quelques-uns. Certains ont entendu parler du risque qu'il y aurait de tomber du pont qui traverse le ruisseau à 

cet endroit, mais sans associer sa profondeur à la fausse monnaie : on dit en effet que du mercure (vif-argent) 

ayant servi à la fabrication de la monnaie a été abandonné là et ronge la terre. 

4. « Madame Fayart qu'ère estade escusade » : non pas « excusée », mais dénoncée (Marianne) -

peut-être, mais ce n'est pas dit, par ce valet plus avisé qui sait lire et ouvre la lettre. 

alla parfois jusqu'à modifier la réalité du fait divers pour le faire entrer dans le moule du récit-type: c'est ainsi que le crime du 
« courrier de Lyon », commis sur la grand'route, fut, au théâtre, transposé dans une auberge (1850). 

1 Formulées ou non : les fiches portent trace de quelques questions ponctuelles (« une chapelle à Jan ? ») ; mais l'enquête adopte 
plutôt la forme de l'entretien libre. Les témoignages comptent en général quelques lignes, sauf ceux des deux informateurs nommés 
par Arnaudin (Marianne, Dudon) et d'un troisième (Larrouy, dit le Boulan) non mentionné : on verra plus loin pourquoi. 
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5. Rentrée chez elle, elle se déguise (seule Marianne précise : en homme). Une fois de plus, Justin 

Lagofun se singularise : elle aurait corrompu un gendarme, emprunté son uniforme, et dîné avec ses 

poursuivants. Commentaire d'Arnaudin : « Si c'est vrai, c'est invraisemblable ». Quant au motif des traces 

inversées, il donne lieu à deux modalités différentes : chevaux ferrés à l'envers, selon un informateur, 

souliers avec le talon à la pointe qu'elle avait fait fabriquer au préalable, selon deux autres. Arnaudin néglige 

la seconde hypothèse, sans doute pour la raison invoquée plus haut. 

Enfin, Beroun de Dulas est la seule personne à mentionner le grand manteau rouge (ce qui lui vaudra 

d'être citée par Arnaudin). 

6. Habits d'hommes ou manteau rouge : les gendarmes ne la reconnaissent pas dans les deux cas. Ils 

vont jusqu'à lui demander où demeure la dame, ce qu'elle fait bien volontiers. 

7. Marianne et le Boulan sont d'accord sur ce point : sa fuite la mène à Bordeaux, dans une société 

où elle compte beaucoup d'amis. 

Un dépouillement impose une huitième question, inattendue : qui ? Madame Fayard, répondent la 

plupart. Pas le Boulan. Pour lui, Monsieur et Madame Fayard se partagent les rôles. Madame fait dans la 

fausse monnaie, Monsieur (qui est seigneur d'Escource) dans le tir aux bergers qui passent trop près de chez 

lui. Il a également, précise le Boulan, un cugn (terme vague : un coin, un endroit) où il précipite les visiteurs. 

On a reconnu au passage des motifs bien connus et répertoriés par Stith Thompson dans son Motif-

Index of Folk Literature : 

- le K 534 1, Escape by reversing horse's shoes, connu dès les Hymnes homériques et présent jusque 

dans le Barzaz-Breiz de la Villemarqué (chant de Nominoë) 

- le K 1837, Disguise of woman in man's clothes, présent dans de nombreux contes européens. 

En France, Paul Sébillot évoque un seigneur qui poursuit des malheureux et les foule sous les sabots 

de son cheval. Par ailleurs, les descriptions d'oubliettes, devenues un cliché, mentionnent parfois la présence 

de « couteaux acérés »', ou de « lames de fer » et d'une planche basculante2. 

Pour composer son récit, Arnaudin a donc choisi des éléments et en a exclu d'autres, dont certains 

justifieraient presque l'ouverture d'une neuvième rubrique : la dame s'enfuyant de nuit, en laissant un enfant 

derrière elle (rejeton qui revient longtemps après exiger son dû). Dans sa description de Monsieur Fayard, le 

Boulan ajoute qu'il exerçait un droit de cuissage, et qu'un jour, à son tour, il fut abattu par un berger : « Se 

pren loufesilh, pam ! Fayart a terre ! ». Tous ces détails renvoient à la figure du méchant seigneur dessinée 

dans le seigneur de Lue, mais aussi dans le seigneur d'Onesse, où ce dernier tire sur un charpentier 

travaillant sur un toit (« quel joli oiseau ! ») puis meurt poignardé par le fils de sa victime (« oh le joli ventre 

! »), ainsi que dans un troisième texte, L'orme de Biscarrosse. Cette proximité donne peut-être la clé du 

choix : Arnaudin rédige La dame de Jan de manière à faire de ce personnage le pendant féminin du seigneur 

de Lue. Dans les deux cas, une maison (l'une encore debout, l'autre subsistant dans la mémoire des anciens) 

; un comportement social stigmatisé dans les mêmes termes (lui : « hort du au praube mounde » ; elle : 

« Hort machante é dure au praube mounde ») ; et tous deux à cheval3. 

1 Soreau et Langlais, Traditions du Maine, p. 144-150, où ce jeu cruel est pratiqué par une duchesse. 
2 Cité par Sébillot, Folklore de France, IV, II, 4 p. 206. 
3 Le récit populaire intègre parfois un épisode facétieux, évidemment rejeté par Arnaudin qui note néanmoins qu'il est employé à 
propos de Fayard à Escource et de Pic à Labouheyre, comme s'il y avait une équivalence entre les deux histoires. On annonce 
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Enfin, tous deux sont perçus comme étrangers au pays (même si ce n'est pas explicitement indiqué 

par les informateurs - mais là, c'est l'archive qui le dit), et surtout à ses pratiques traditionnelles. Le détail le 

plus significatif est certainement celui de la fabrication de fausse monnaie, pratique tout à fait insolite dans 

une collectivité où se pratiquent encore largement le troc et l'échange de services, et où l'économie 

monétaire ne fera massivement son entrée qu'avec l'ensemencement en pins des terrains communaux, 

l'exploitation industrielle du bois et de la résine, et l'irruption du salariat dans une société où régnait le 

métayage. 

D'un récit à l'autre, cependant, des éléments changent de position (dans un cas, c'est le berger 

justicier qui s'échappe et qu'on ne revoit plus ; dans l'autre, c'est la criminelle), et surtout de sens : le rouge 

qui désigne le lieu de l'assassinat du seigneur de Lue permet à la meurtrière d'échapper aux archets sans être 

reconnue ; le signe surnaturel, peut-être divin, indiquant que justice n'est pas rendue, devient le rouge du 

manteau qui rend, sinon invisible, du moins méconnaissable la dame de Jan. Le seigneur de Lue, comme les 

textes analogues, peut être perçu comme porteur d'une valeur compensatoire : maltraités et humiliés par le 

seigneur, les pauvres se vengent, et recouvrent une certaine liberté. Dans La dame de Jan c'est, une fois le 

mal fait, la méchante qui recouvre sa liberté, dans un ailleurs urbain peuplé de ses semblables, où elle est 

aussi en sécurité que le berger en fuite dans la lande, ou le bandit d'honneur dans le maquis. 

De ce point de vue, on rapprochera ce récit de crimes sans châtiment de l'histoire de la jeune fille 

enlevée par des cavaliers brigands installés au château de Labrit (berceau des Albret...), ce qui leur assure 

l'impunité1. La malheureuse reviendra bien chez elle quelque temps après, mais « à moitié folle de douleur et 

de honte », et se suicidera. Plus encore que le précédent, ce récit peut être lu comme une métaphore d'une 

histoire qui n'est pour Arnaudin qu'un processus de dépossession et de perte de soi, d'un pays, d'un peuple, 

d'une civilisation. 

A la fin de sa vie, Félix Arnaudin reprend ce récit et en donne une version française dans une 

brochure-testament, Choses de l'ancienne Grande-Lande2. A la même époque, il reprend également, corrige 

et complète son « Pic de Biais » de 1872 en vue d'une « seconde série »3. Cette nouvelle version de la dame 

de Jan se caractérise par une hésitation entre deux attitudes peu cohérentes. D'une part, Arnaudin s'efforce 

assez systématiquement de renforcer (par un commentaire ou une note) la vraisemblance de chaque détail 

important. Il accumule les références bibliographiques attestant du stratagème des chevaux ferrés à l'envers, 

« vieux comme la rouerie humaine », banalisant ainsi l'un des motifs les plus romanesques du récit. De plus, 

il confirme la véracité de ce dernier par des témoignages concernant des traces matérielles (un ouvrier a 

touché de son sabot ce qui pourrait être la chaudière de fonte de la faussaire). II donne une description 

« technique » de l'entrée de la fosse, avec sa « planchette pliante surajoutée ». 

En même temps, il prend ses distances avec cette minutie descriptive. « On a peine a croire que 

l'imagination populaire n'ait pas assombri à plaisir les détails de cette atroce scène ». Ceci l'empêche pas de 

rapporter, en l'amplifiant, une partie non exploitée du récit de Marianne : l'apparition, la nuit, dans « le coin 

obscur d'une de ses étroites fenêtres » d'un visage « affreusement pâle » ; mais c'est pour marquer par trois 

points de suspension son incrédulité - manière, peut-être, de confirmer a contrario le réalisme du reste du 

texte. 

d'abord à la dame que le seigneur a tué un chevrier. - Oh, ce n'est rien ! dit-elle. Puis on lui révèle que c'est le contraire qui s'est 
produit. 

Le gouyatepanade, in Arnaudin (F.), Contes, op. cit., 1994, p. 298-300. « Conté par diverses personnes du quartier de Gaillard, à 
Lue ». 
2 Arnaudin (F.), Choses de l'Ancienne Grande-Lande, 1ère série, Labouheyre, Lambert ; Paris, Champion ; Bordeaux, 
MolIat,s.d.[1921],p. 89-90. 
3 Cette seconde brochure, qui concerne la baronnie de Labouheyre, paraît après sa mort, en 1923, dans une édition composée et 
complétée par Elie Menaut. 
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Ce nouveau texte n'est pas sans lui poser de délicats problèmes, non de réécriture (les qualificatifs ne 

manquent pas : « éclatant » le rouge du « riche » manteau, tour à tour « astucieuse » et « terrible » la dame, et 

« vilaine » son industrie), mais de droit. Si le moindre berger peut appeler Mme Fayard par son nom, ce n'est 

pas le cas de l'écrivain qui sait que cette famille, qui a donné lieu à une si terrible légende, compte encore, du 

moins le croit-il, des descendants au sein de puissantes familles bordelaises. Amaudin consulte alors les 

oracles : tour à tour le directeur des archives de la Gironde, le notaire de Sabres, et son avocat de Mont-de-

Marsan1. Si l'archiviste est catégorique (« c'est que l'entreprise est redoutable de raconter des points aussi 

infamants, sans l'ombre d'une preuve, sans un texte, sans un témoignage quelconque » (Brutails à Amaudin, 

3 septembre 1920), le notaire distingue des degrés: « Le fait seul de la fausse monnaie aurait pu ne pas 

émouvoir les descendants qui auraient peut-être trouvé là matière à rire puisqu'il a été de tout temps la mode 

de tromper le fisc et de rosser le guet. Ça prête à rire en effet. Mais la question criminelle passe la 

plaisanterie, et je sens que personnellement je ne serais pas d'humeur, si j'étais le descendant de cette 

femme, d'en laisser publier les méfaits, dont l'histoire serait basée seulement sur des légendes. » (C. 

Malichecq à Amaudin, 4 octobre 1920).2 

Le dernier mot revient pourtant à l'avocat, aussi catégorique que l'archiviste, mais non sans 

paradoxe. 

« Si, pour asseoir votre récit, vous vous appuyez sur des documents sérieux, le fait étant réputé 

historique ne saurait donner lieu à poursuites redoutables, mais si ce fait est le produit de l'imagination seule, 

il m'apparaît que les descendants de Mme de... seraient redevables à se plaindre et à vous actionner en 

dommages et intérêts, car l'accusation de fausse monnaie et d'assassinat est essentiellement préjudiciable et 

diffamatoire ! » (Me Destieux à F. Amaudin, 6 septembre 1920). 

En clair : le délit de légende est d'une gravité beaucoup plus grande que le délit d'histoire. Parvenu à 

ce point, l'abominable Mme Fayard devient innommable : la désignera-t-on par l'initiale : « Mme de F... », 

ou même « de F...d », comme le suggère le notaire ? Ou par un élégant, mais bien evanescent « Mme de... », 

comme le conseille l'avocat ? Même le nom du lieu (Jan) en dit trop. Finalement ce sera : « la dame de Z... » 

: dernière, mais décisive concession à la fiction. Auxiliaire de l'histoire, et même porteuse d'une vérité 

supérieure puisque de l'ordre du symbolique, la tradition orale, récit de disparitions successives, inventaire 

de gens « qu'on n'a jamais revus », se voit privée, in fine, du nom même de ses héros, et réduite au silence, 

sinon au roman — mais il est vrai que, dans cette histoire, le seul qui se tire d'affaire est celui « qui sait un 

peu lire ». 

Guy LATRY 

Université Michel-de-Montaigne 

Bordeaux III 

1 Voir F. A., Correspondance, éd. G. Latry, PNRLG / Bordeaux, Confluences. 1999, pp. 460-465 et 468-469. 

Ce notaire Malichecq n'est autre que le descendant de celui qui a acheté à la famille Fayard le domaine de Jan. 
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Communication de Claude Ribouillault : 

« La gloire, c'est la vie dans la mémoire des hommes. » 

Rémy de Gourmont 

Ecritures orales, oralités écrites 

Déterminer les critères qui permettraient (ou permettront si l'on est réaliste ou présomptueux) de 

distribuer le droit d'être préservé, donc peut-être celui de résister un peu mieux à l'usure des mémoires, voilà 

qui n'est pas facile, ni par principe, ni par pratique. « La gloire est un fait pur et simple, et non un fait de 

justice. Il n'y a aucun rapport exact entre le mérite d'un écrivain (on se limite à l'examen de la gloire 

littéraire) et sa réputation parmi les hommes.»2 

Dans le passé, dans notre mémoire culturelle, les raisons qui ont valu la postérité à certains auteurs 

ou à certaines œuvres sont bien prosaïques. On peut ainsi gagner une reconnaissance par l'édition et/ou 

l'enseignement . « C'est par le collège que la gloire littéraire se maintient dans le souvenir ennuyé des 

générations distraites. Il n'y a pas de "culture moyenne" appréciable et figurable par une courbe flexible ; 

mais il y a des programmes.»3 

Il est toujours tentant mais moralement discutable de définir de nouveaux programmes, qu'ils soient 

scolaires, ou plus largement de sauvetage, de conservation ou de diffusion. En effet, cela implique de définir 

un corpus de ce qui sera prétendu intéressant ; cela implique aussi des choix, des priorités, donc des 

exclusions, des "non-préférences"... Bien malin, ou dangereusement apte à prétendre, celui qui peut tracer, 

sûr de lui, les limites d'un domaine, culturel a fortiori. 

C'est pourquoi, au milieu d'une si docte assemblée, je jouerai la carte du mauvais élève, celui qui 

cherche toujours la limite ; je prendrai, à la modeste lueur des sujets qui occupent mes recherches, le risque 

délibéré du hors-sujet, du paradoxe. Il y aura donc forcément, dans mon propos, au mieux à prendre et 

obligatoirement à laisser. 

D'abord, et, si j 'ose dire, en effet, qu'est-ce qu'une œuvre ? Je risquerais une formule englobante et 

vague : 

Une œuvre est un message qui mérite la gloire - d'être nommée - d'être rangée - d'être réutilisée. 

Vassili Kandinsky définit ainsi celui qui éprouve, consciemment ou non, le besoin de créer des œuvres : 

«Cette Nécessité Intérieure, trois nécessités mystiques la constituent : 

Io Chaque artiste, comme créateur, doit exprimer ce qui est propre à sa personne. (Élément de la 

personnalité.) 

1 GOURMONT (R. de), 1901 - Le chemin de velours. Mercure de France, Paris, pi 14. 
2 GOURMONT (R. de), 1901, p 111. 
3 "GOURMONT (R. de), 1901, p 115. 
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2° Chaque artiste, comme enfant de son époque, doit exprimer ce qui est propre à cette époque 

(Élément de style dans sa valeur intérieure, composée du langage de l'époque et du langage du peuple[...] )4 

3° Chaque artiste, comme serviteur de l'Art, doit exprimer ce qui, en général, est propre à l"art. 

(Élément d'art pur et éternel qu'on retrouve chez tous les êtres humains, chez tous les peuples et dans tous les 

temps, qui paraît dans l'œuvre de tous les artistes, de toutes les nations et de toutes les époques et n'obéit, en 

tant qu'élément essentiel de l'art, à aucune loi d'espace ni de temps.) »5 

Ce que l'on peut résumer par personnalité-actualité-universalité. 

1- Le par-coeur est une forme d'écriture 

Historiquement, et au dictionnaire des idées reçues, « l'écrit est présence d'un objet disponible pour tout 

lecteur, et auquel son état confère durée et densité. Il permet, par son étalement sur une portion d'espace, 

toutes les Combinaisons, et tous les retours, toutes les permutations qu'on voudra, substituant aux choses 

absentes, ainsi qu'aux mots proférés que leur succession annule tour à tour, des traces figées de mots 

auxquels chacun peut s'arrêter pour les contempler. L'écriture, dès lors, a le pouvoir de solliciter la réflexion, 

et peut-être aussi de favoriser le développement des facultés d'analyser et d'abstraire. De ces facultés, les 

hommes des sociétés de l'oral ne sont nullement privés, mais ils les développent par d'autres moyens, sans 

doute moins couramment disponibles pour chacun. »6 

De toute façon, oral et écrit restent, particulièrement dans le monde culturel européen et son mode 

syllabique d'écriture, presque toujours étroitement liés. « C'est la prise de conscience, plus ou moins nette, 

des phonèmes, liée au type de langue, qui a avorisé l'éclosion de l'alphabet. Réciproquement, l'écriture 

alphabétique a nourri une réflexion sémiotique propre à l'Occident. Car les lettres transcrivent - même 

imparfaitement, en raison des changements phonétiques - les sons constitutifs des mots, de sorte que les sens 

dont ces lettres figurent la face phonique apparaissent, pour les linguistes de tradition grecque et latine, 

comme liés à cette face par une relation d'univocité. Il en va tout autrement pour une notation 

d'idéogrammes, comme aujourd'hui l'écriture chinoise ou la partie chinoise de l'écriture japonaise (dont 

l'autre partie est faite, elle, de syllabaires). En traçant des idéogrammes, c'est-à-dire le profil d'un sens libéré 

de ses attaches au son, et par conséquent conçu en dehors de la relation (que toute langue érige en institution) 

entre structure phonétique et contenu, cette écriture n'est pas de nature à favoriser la saisie d'un lien univoque 

entre signifiant et signifié. »7 

4 L'oralité est œuvre lorsqu'elle est maillon plus ou moins personnalisé (ou témoignage, répétition, copie, variation ou plagiat) d'une 
culture donnée... 
C'est bien de la notion permanente d'ethnotexte (qu'il soit endotexte ou exotexte) dont il s'agit : «La connaissance d'une culture 
passe par la prise en compte d'un discours global, qu'il soit littéraire, technique, historique ou linguistique, qu'il ait la forme d'un 
témoignage ou celle d'une œuvre plus élaborée.» BOUVIER (J.-C), 1992 - La notion d'ethnotexte, in "les voies de la parole", les 
cahiers de Salagón 1, contributions réunies pa Jean-Noël Pelen et Claude Martel, Publications de l'Université de Provence, pl5. 

5 KANDINSKY (V.), 1954 - Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, éditions Denoël-Médiation-1969 

6 HAGÈGE (Cl.), 1985 - L'homme deparóles, Gallimard-folio 

7 HAGÈGE (Cl.), 1985 - L'homme deparóles, Gallimard-folio, p95. 
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Dans d'autres domaines géographiques et culturels, un passage de l'oral à l'écrit beaucoup plus récent 

permet un éclairage, bien que décalé, sur nos réalités. « Serait-ce le besoin d'insertion dans les structures 

économiques du monde contemporain, ou une autre séquelle du colonialisme, qui conduit aujourd'hui tant de 

pays, africains en particulier, à adopter l'alphabet pour noter leurs langues jusque-là purement orales ? Ou 

est-ce la pression des médias qui fait de l'analphabétisme, sans nuances, une notion négativement connotée ? 

Il n'est plus temps, certes, de le réhabiliter sur le ton d'élégies néo-rousseauistes. Il n'est pas sûr, sans doute, 

qu'il faille voir dans l'écriture -un instrument d'oppression parce qu'elle permet de dépêcher des ordres précis 

et laisse dés traces qui en contrôlent fexécution: la loi n'est pas l'oppression, et l'on se demande si c'est 

vraiment pour avoir voulu asseoir son autorité sur un simulacre d'écriture que le chef des Nambikwara est 

abandonné des siens8. Cela dit, l'introduction de l'écriture au sein d'une société d'oralité demande certaines 

précautions. C'est un transfert concerté, non un développement spontané. Une véritable différence culturelle 

sépare les sociétés qui écrivent et celles qui n'écrivent pas. Les secondes ont depuis longtemps élaboré sur la 

pratique de l'oral leurs propres modèles d'expression, leurs systèmes d'échanges et d'équilibres, ainsi que leur 

mémoire. »9 Jusqu'à une période récente, au moins jusqu'à la Révolution Française, sinon jusqu'à la 

Troisième République, on pourrait dire, partant du même esprit, que ce sont deux sociétés (avec une infinité 

de niveaux intermédiaires) qui coexistent dans des espaces contigiis plus que communs : celle des milieux 

aisés, détenteurs de l'écrit (et là, plus nettement, du pouvoir10) ; celle des milieux paysans les moins 

dominants et les plus nombreux, sans oublier celle, grandissante, des "prolétariats urbains". Les moins nantis 

et puissants, à la campagne comme en ville, semblent utiliser l'oral non à défaut de l'écrit, mais plutôt 

comme un mode d'expression et de mémoire à part entière, peut-être plus ancien et indépendant, sûrement 

niché dans un espace de liberté imprenable. 

Certaines de nos civilisations passées, pour ce que l'on en peut savoir, on érigé la mémoire en institution. Au vu 

des druides et bardes gaulois, César, confondant parfois les uns avec les autres, saisit bien l'importance de deux 

enseignements qui sont, eux, purement oraux: «On dit qu'ils apprennent par coeur un grand nombre de vers [... 1 Ces 

maîtres en sciences profanes étaient classés en fonction de leurs capacités de mémorisation, en dix degrés, depuis 

celui qui savait par coeur sept histoires jusqu'à celui qui en savait trois cent cinquante ! »." 

Le par-coeur est une forme d'écriture, avec tous les problèmes que cela suppose de fixation des 

réalités, mais également toutes les déformations dues à la lecture ou à la relecture. 

De ce point de vue, il n'y a pas de différence, en ce qui concerne la notion qualitative d'œuvre, entre 

littératures orale et écrite ; on peut certes mettre en doute la fidélité des restitutions, la solidité et la durabilité 

du support ; mais est-ce vraiment un argument ? Les ouvrages imprimés se perdent peut-être moins, surtout 

depuis l'institution du dépôt légal, mais tout ce que la plume a consigné est plus fragile, souvent jugé sans 

intérêt et... bien plus important en volume : 

"Les vrais livres perdus sont ceux dont nul ne pourrait, aujourd'hui, même soupçonner le titre. Cette 

poussière anonyme ne remplirait pas sans doute un bien grand ossuaire ; mais avec les manuscrits perdus on 

8 HAGÈGE (CL), 1985, pi 03. 

9 Son histoire est contée dans le fameux chapitre « Leçon d'écriture -, que C. Lévi-Strauss a placé à la fin de Tristes tropiques, Paris, 
Gallimard 1955, p. 337-349. 

10 Les textes politiques et juridiques abondent en termes qui appartiennent clairement et, pour une part au moins, délibérément, à la 
métalangue écrite : « ci-dessus, ci-après, ce qui suit... 

1 ' Histoire Générale de l'Éducation, vol. 1, l'Antiquité, cf Profs : conteurs ou compteurs, in "La Mandragore", revue des 
littératures orales, n°I, Métive éd., Parthenay,1997. 
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construirait une nécropole.» Paradoxalement, il n'est pas prouvé (ni prouvable de toute façon) que 

l'érosion de la littérature orale soit tellement plus importante, l'absence de support matériel clair et la 

transmission invisible étant aussi des façons de résistance. 

Mais le par-coeur lui-même est un domaine complexe. Il est la mémoire de stéréotypes socio

culturels souvent fondateurs, au moins essentiels. On peut en reconnaître trois niveaux : 

- la récitation textuelle, intégrale ; 

- le canevas, avec souvent des passages retenus mot pour mot (début, fin, moments importants, où le 

rythme souffrirait d'une hésitation) ; 

- l'utilisation d'un vocabulaire spécifique, de formules, de locutions qui sont souvent des repères, 

des marqueurs socio-professionnels ou communautaires. 

La prise en compte systématique de ce qui relève du par-coeur, tout ou partie, et de la manière 

dont les locuteurs l'articulent à "leur propre sauce", semble avoir inconsciemment guidé les collectes et 

motivé sauvetages et éditions. 

2- Degrés d'écritures de l'oralité 

Cependant, l'écrit reste toujours un encodage, une congélation provisoire, d'une oralité. Même dans 

cette langue littéraire, qu'on pense ajuste titre impossible à utiliser dans la vie quotidienne, on parle ce 

qu'on lit ; on a montré que l'on respire aux virgules, aux points, et qu'un texte non-ponctué essouffle. 

D'ailleurs cette langue-là n'est souvent qu'un français parlé désuet, "chic" parce que précieux et finalement 

presque kitsch, en tout cas respectable comme une chose ancienne connue des seuls spécialistes. 

Mais le(s) niveau(x) de langue écrit(s) sont le pendant écrit de la langue d'abord orale. L'écrit 

consigne bien une oralité, avec des codes relevant parfois uniquement de l'écrit, ou réfugié dans l'écrit après 

une désuétude orale. Il fixe ainsi, on l'a vu, des éléments de langage que l'usage, progressivement, a 

abandonné : peut-être est-ce cela, l'académisme ; il est nécessaire pour mesurer la modernité et créer une 

frontière conservatrice ; mais ce qui est au-delà peut aussi être œuvre d'art (pensons à l'irruption du langage 

vert en poésie, autour de Queneau, Céline, Vian...). 

De la même façon, la liaison, indice d'orthographe donc d'écriture, fut longtemps une manière orale 

(il s'agit d'un niveau lettré de langue parlée), pour les" alphabétisés d'un certain standing", de se reconnaître 

(une façon symétrique, pour l'écrit, d'être présent dans l'oral). 

Cependant, même s'il peut y avoir des interférences entre les deux, surtout dans des cultures comme 

la nôtre où l'écrit et l'oral ont depuis longtemps été en relation étroite, il y a tout de même une spécificité du 

texte oral (la suppression du "ne" de la négation ; la répétition, par exemple, remplacée par des articulations 

dans l'écrit...). 

Et puis «la production orale dépasse le simple fait linguistique" (gestes, expressions du visage, 

attitudes du corps...»13 

« Les gestes et les accents des conteurs font aussi partie de la physionomie du conte. Une conteuse de Corse 

me prenait la main pour la poser sur mon coeur, afin de m'associer aux passages de son récit qu'elle jugeait 

12 GOURMONT(R. de), 1901, pl09. 

13 BOUVIER (J.-C), 1992 - La notion d'ethnotexte, in "Les voies de la parole, ethnotextes et littérature orale, approches critiques" 
contributions réunies par Jean-Noël Pelen et Claude Martel, Les cahiers de Salagón 1, Aix/Marseille(CREHOP, Université de 
Provence, Aix-en-Provence), pl5. 
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pathétiques. Une autre, aveugle, concentrait dans les inflexions de sa voix les émotions les plus vives que 

suscitaient les épisodes de ses contes. »,4 

L'écrit, parachute de secours de l'oral 

Parfois, Poralité, fière pourtant de sa mère la mémoire, ne se suffit pas du «par coeur» (une forme 

d'écriture, mais sans support graphique). L'encodage manuscrit est souvent une mémoire de secours. Il a été 

utilisé et l'est encore pour bien des usages, mais il est certain que pour les périodes qui concernent tous les 

informateurs potentiels décédés, il est une source unique d'oralité, un document très imparfait mais 

irremplaçable pour mettre en perspective l'état actuel des pratiques orales... 

Il s'agit par exemple des cahiers de musiciens ; aide-mémoires de ménétriers ou sortes de menus où 

peuvent choisir directement les danseurs, comme ceux qui commandent un musicien pour une noce, ces 

cahiers sont, pour la plupart, écrits sur des portées habituelles. D'autres, pour certains instruments, dans 

certaines régions, sont rédigés en tablatures, en chiffres15 ou en lettres. C'est alors le geste qui est encode, 

mis en mémoire, plutôt que la musique elle-même. Il ne s'agit pas d'une écriture au sens où on l'entend ; le 

rythme n'est souvent pas noté. L'obligation d'une transmission de maître à élève, orale et gestuelle, trouve 

son illustration dans une petite lettre trouvée pliée dans un cahier : un air y est hâtivement noté, sur quatre 

lignes, et le mot ajoute : « Je t'est noté un été et faut que tu apprennent les notes et J'irais t'apprendra l'air 

pour la foire à St Romans de Noël. » Un tel message noté est d'une grande portée pour comprendre les rôles 

et les usages respectifs joués par l'écrit et l'oral. 

Il y a aussi tout le domaine des feuilles volantes, celui des "Chansons d'un jour" ; certaines sont en 

effet conçues dès le départ pour avoir une vie «orale» très courte. Anniversaires, jours particuliers, 

événements, en sont la source16. Une fois le contexte estompé par le temps, leur signification, leur rôle, 

disparaissent ; ces feuillets restent la seule trace d'une œuvrette dont la vie fut essentiellement orale. Il en est 

de manuscrites ; on en trouve aussi qui furent tirées en petites quantités (autographie, copylores...) ; plus 

souvent qu'on ne croit, elles sont imprimées, tout en gardant du manuscrit le caractère fugitif et localisé. 

Mais elles sont et restent des tranches de vie collective, souvent très «traditionnelles» par le timbre choisi, le 

refrain, certains stéréotypes de langage ou de thématique ; elles appartiennent au domaine des chansonniers 

locaux... 

Il y a évidemment les Cahiers de chansons ; déposer sur les pages d'un cahier soigné les paroles, plus 

rarement la musique, de chansons que l'on entend ou que l'on veut chanter relève d'une démarche d'aide-

mémoire très ancienne. Mais il y a aussi dans ces pages décorées, illustrées et disposées comme de vrais 

«contre-livres» de morale17, la réalisation, l'auto-édition, d'un ouvrage personnel quasi- rituel, pour jeunes 

filles, jeunes hommes, chanteurs-conteurs, et même pour ces compilateurs «humanistes», presque 

monomaniaques, qui rassemblent en les recopiant le plus de textes possible, sans forcément en tirer plus 

qu'une meilleure compréhension d'un Tout complexe. 

Le besoin de seconder la mémoire est à l'origine de nombreux autres recueils ou feuilles volantes. 

Mais l'idée plus générale de réaliser un ouvrage, une œuvre personnelle, un auto-portrait métaphorique 

14 MASSIGNON (G.), 1983 - De bouche à oreilles, le conte populaire français, coll. Territoires, éd. Berger-Levrault, Paris, p31. 

15 Un nombre important de recueils chiffrés pour le violon ont été trouvés dans une zone du sud de Deux-Sèvres, plutôt réduite ; ils 
correspondent à une période qui va de 1800 à la Grande Guerre, et étaient encore utilisés entre les deux guerres. 
16 crimes, catastrophes, fêtes, kermesses, vie associative, vie politique, vie quotidienne et familiale... 
17 Comme l'autre versant des livrets de colportage, le plus souvent "édifiants", quelquefois humoristiques. Les liens de ces recueils 
imprimés "de littérature bleue" avec les répertoires de tradition orale sont anciens, vivaces, et perdurent ensuite par le biais des 
"almanachs Vermot" et même les blagues racontées par les animateurs de radio. 
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(herbiers ; albums-photos ; recettes, médecines ; rédactions, classe, cours ; mémoires ; albums 

photographiques ; objets historiés et légendes......) est aussi essentielle. 

Les objets manufacturés, eux-mêmes, enfin, nous le verrons plus tard, sont des textes dont l'alphabet 

ne nous est pas toujours bien connu. Parfois même, lorsque les objets ne parlent pas assez, quelques décors, 

quelques mots, quelques lettres suffisent à encoder des messages qui, dans leur forme habituelle, sont plutôt 

oraux (noms, aphorismes, symboles, tranches de vie...). 

Mais, si tous ces témoins, souvent uniques, sont un apport essentiel pour la connaissances de 

certaines expressions de Poralité, pour mieux comprendre les représentations, les "modes" d'un endroit ,ou 

d'un lieu donnés, ce type d'écrit n'est ni tout à fait de la langue écrite ni exactement, en toute circonstance, 

un oral simplement consigné18. Les cahiers remplis par des gens qui n'appartenait pas vraiment au monde de 

l'écrit sont étonnants à ce point de vue. Examinons l'un des couplets d'une chanson manuscrite. 

Même "datée" et paternaliste, la chanson "Il me souvient de cet âge folâtre" est une œuvre littéraire 

dont on nous présente ici une version orale-écrite ; il suffit de la recopier, d'enlever les fautes, de la 

disposer en vers, pour que son appartenance au genre "poésie" ne fasse aucun doute. La frontière oral-écrit 

n'apparaît pas clairement. L'écrit ne garantit pas non plus une lecture conforme à l'original ; certes la 

densité de fautes et la transcription phonétique originale y sont pour beaucoup ; mais tout texte lu par autre 

que son auteur ou son scripteur (et encore...) vit à nouveau et ne peut être tout à fait semblable à l'oralité de 

départ, celle de l'écrivain, aussi soignée soit la mise en écriture. L'écriture musicale et son imperfection (on 

n'a jamais noté, à toutes les époques, ce qui était évident ; et ce qui est évident à une date n'est pas 

forcément durable) ont motivé depuis trente ans, avec des réussites variables, le travail des musiciens 

"baroqueux" et "médiévalistes" pour rendre vie à des textes musicaux dont l'interprétation telle quelle était 

orpheline d'évidences organologiques (nature des cordes, montage des instruments, types d'archets, 

d'anches...) perdues ou de techniques instrumentales oubliées. 

Au moment de transcrire et pendant un cours laps de temps, il existe une interprétation, une lecture, 

une forme d'oralisation de ce qui est écrit (que l'on recommande souvent, pour le bien dire ou le mieux 

jouer, de savoir par coeur !) ; l'écrit devient alors une forme de sommeil cataleptique, à l'issue duquel la re

création, même la plus honnête et la moins éloignée dans le temps, redonne une vie orale ou instrumentale. 

«Chanson 

Setait un petit moine de saint 

martin doré qui nallé voir voir 

les filles rienque après le souper 

dame fallait voi(t)r (qu) comme leau 

secoue 

sa robe sarobe comme falait 

voir 

comme secouer sa robe sa robe tant quil 

pouvé 

2 couplet 

jennait bient trouvé une s(e)ur 

sont 

lit qui pleuré cavevou donc 

18 « [...] Dès lors que l'on représente par écrit une langue jusque-là purement orale, on se situe au-delà d'un simple exercice de 
transcription. Il ne suffit pas de cet exercice pour aboutir à une langue écrite au plein sens du terme » HAGÈGE (Cl.), 1985 -
L'homme de paroles, Gallimard-folio, pl2I. 
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la belle cavevou a pleuré 

danme falait voir comme liau 

secouer sa robe sa robe danme 

fallait voir comme l'iau secouer 

sa robe tant quil pouvé»19 

Un certain nombre de remarques s'imposent : des mots peuvent être repris deux fois avec des 

orthoraphes différentes ; on décèle des tâtonnements orthographiques pour encoder les syllabes entendues ; 

plus nettement, on remarque une ignorance quasi-systématique des rimes pour les renvois à la ligne : dans 

ce cas, qui est une récurrence dans les transcriptions phonétiques de chansons ou de monologue, l'oral 

compte tellement plus que sa transcription n'est pas figurée par les retours à la ligne qui marquent 

habituellement les rimes. Ces retours aux rimes sont une illustration de l'invitation à ré-oraliser l'écrit. Or, 

dans cette transcription, c'est probablement plus le rituel de l'écriture qui compte, plutôt qu'un usage 

ultérieur. De nombreux témoignages sembleraient montrer que, notamment pour les cahiers remplis durant 

une période d'internat (collège, service militaire, voyages de groupes...), le remplissage soit essentiellement 

rituel. Beaucoup conviennent n'avoir chanté ces couplets que dans leur tête, silencieusement. L'écrit 

matérialise un passage, comme une stèle où ces inscriptions laissées en haut des tours ou des montagnes, ou 

au fond des grottes, par des touristes fiers de leur prouesse. L'oral n'est probablement pas toujours 

oralisé.20 

Parfois, l'oral se déroule tel un ruban de syllabes vaguement articulées : 

« Chanson nouvelle 

Mon père vient de m y marier à c'est bien 

mal 

Mais volontée un mari méchant point trop 

com

plaisant tout ce(l)la me désole pour éviter ses 

embarras 

la au nom au nom je ne m y mariré pas »21 

On espère un travail fouillé sur "fautes d'orthographe des cahiers manuscrits et leurs liens avec 

l'oralité". 

Cependant, écrire la parole relève aussi, souvent, d'un cérémonial : on ne griffonne pas ; on 

calligraphie, on illustre soigneusement ; comme on grave une stèle. Quelquefois d'ailleurs, semble-t-il, pour 

les chansons, on ne les chante qu'avec la voix intérieure. L'important est plus de consigner, d'éditer, que 

d'interpréter, de publier. Charme étrange du mot ou de la note en boîte, enfermé sur du papier, endormi, mais 

dont la vie est latente... Microsillons gravés à l'encre que le regard ou une autre voix peuvent ressusciter, 

comme des lampes d'AIadin qui attendent qu'on les frotte, ou des Belles au bois dormant qui n'ont besoin 

19 Cahier de chansons de Thérèze Fuzeau (Cerizay/79), CERDO Parthenay Dos00102. P3. 

20 C'est aussi le cas pour un collectage, que l'on doit souvent susciter, encourager, et dont l'existence, indiscutable, peut demeurer 
potentielle donc inconnue (témoignage ; répertoire auto-censuré ; jeu du ménétrier qui n'a plus d'instrument et à qui on en prête 
un...). 

21 Cahier de chansons appartenant à Mme Biais, "La Roche" de Clessé, CERDO Parthenay. 
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que d'un baiser pour s'éveiller. L'éventuel lecteur, que ce soit lui qui ait écrit ou un autre, est en effet une 

sorte de ventriloque, comme le magnétophone : il traduit, en déformant le moins possible. 

Et les paroles écrites restent paroles... 

A une extrémité, on a donc une mémoire qui se cantonne dans l'état sonore d'un vocabulaire, d'une 

chanson, d'un conte ; ce qu'on nomme mémoire auditive. C'est encore clairement le cas pour les 

transcriptions phonétiques littérales, sans retour à la ligne à la fin des vers, que l'on peut considérer comme 

de l'oral rangé sans le son, en tout cas sans la musique ; il est évident que, pour celui qui encode un tel texte 

par écrit, la musique des mots existe ; mais il ignore, ou cela n'a aucune signification pour lui, la traduction 

plastique de ce qu'il entend, la mise en page et l'orthographe (dans ses grands principes d'usage, de 

conjugaisons, d'accords, et même le principe fondamental qui veut que le même mot répété s'écrive de la 

même façon...). 

Progressivement, avec autant de stades intermédiaires qu'il est possible (cahier par cahier ou même 

à l'intérieur d'un même cahier, comme s'il y avait "progrès", ou plutôt prise de conscience de la page 

écrite), l'état visuel d'un texte vient compléter la transcription de la musique des mots (notamment par le 

retour à la ligne pour les rimes). 

On pourrait donc dire que l'écrit, refuge des consignes du droit qui mesure les pouvoirs, des 

mathématiques qui mesurent les avoirs, en numéraire et en surfaces, est malgré to ut, fondamentalement, 

l'approche graphique de l'oral la plus fidèle possible. Un outil de transmission de la parole à un plus 

grand nombre ; un média. 

L'illustration la plus évidente en est fournie par le courrier, véritable téléphone sans fil et sans film, 

et même sans voix : oral écrit, juste encode, transcrit parfois phonétiquement (le mythe des générations 

passées meilleures en orthographe résiste peu à un véritable échantillon de cartes postales anciennes), sans 

souci de fixer très précisément ce qui se dit, de façon graphique ; ou bien écrit oral, toute lecture redonnant 

la vie à l'oralité "au bois dormant" avec, justement, des "Je vous écris pour vous dire..." Des scripteurs se 

sentent obligés de répéter des « Je vous dirai que », comme pour se persuader que, même s'ils sont seuls 

devant leur papier, ce qu'ils font a bien quelque chose à voir avec la communication orale.22 

Des mots ou tours propres à la conversation, certains spécifiquement régionaux, d'autres non, 

affleurent parfois, même si le passage du parlé à l'écrit se fait sûrement à travers un filtre autocorrecteur.23 

3- L'œuvre orale s'évalue avec des critères littéraires 

Dans cet "écrit d'oral", il y a des règles, des principes, des récurrences, comme dans n'importe 

quelle œuvre orale. Mais s'agit-il d'œuvres ? Quels critères peuvent permettre d'affirmer que telle ou telle 

version d'un conte méritent la postérité ? Que tel ou tel discours d'un artisan doit être sauvegardé ? Ou alors 

faut-il tout garder ? Certes, c'est la façon la meilleure de ne pas perdre le risque de se tromper (encore qu'on 

oublierait forcément des choses...). 

Du point de vue du fond, il existe deux types d'œuvres orales, celles qui sont clairement inventées, 

mais qui obéissent toujours (disons pratiquement toujours par précaution) à des stéréotypes, à des canevas ; 

22 BRUNETON-GOVERNATORI (A.) & MOREUX (B.), 1997 - Un modèle épistolairepopulaire. Les lettres d'émigrés béarnais, 
in Par écrit, ethnologie des écritures quotidiennes, collection Ethnologie de la France, cahier 11, sous la direction de Daniel 
FABRE, Maison des Sciences de l'Homme, Paris, p91. 

23 BRUNETON-GOVERNATORI (A.) & MOREUX (B.), 1997, p91. 
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il y a aussi celles qui sont transmises, usant de stéréotypes, de canevas, de cellules par-coeur, voire de par-

coeur in extenso. 

Du point de vue de la forme, il existe des stéréotypes linguistiques (patois ou langue...), syntaxiques 

(presque "bibliques" comme lorsque l'adjectif attribut est en tête de phrase...), des récurrences (comme "il 

était une fois", "trie trac","tritt tritt"...). Il existe ainsi des stéréotypes formels qui animent le fond, le rendent 

vivant ; ce sont souvent des techniques de la langue fort savantes (accumulations, gradations, métaphores, 

paradoxes, antithèses, etc). 

On peut dire qu'un mot est peint, même sans l'écrire, avec des formes, les consonnes, et des 

couleurs ou des matières, les voyelles. Des références sont possibles, qui colorent les mots : onomatopées en 

général, pour les consonnes ("p", "k", "ss"...) et pour les voyelles ("i" comme un cri ou un coup de 

poignard) ; connotations sociales, sociologiques, littéraires, culturelles... Pour les objets, les formes en 

volumes, les peintures, il existe ce type de stéréotypes de connotations. 

Du point de vue de l'"œuvre", on pourrait considérer l'originalité et la vigueur des images, des 

formules, comme des apports personnels et littéraires (des parasites ?). Le "littéraire" appartient, 

fondamentalement, autant à l'oral (qui suscite et crée aussi bien ces univers parallèles) qu'à l'écrit. C'est là 

qu'intervient le paradoxe de la langue : c'est souvent en remplaçant les objets matériels par des substituts 

métaphoriques ou comparatifs que les réalités deviennent de plus en plus sensibles. Le récit aide à saisir les 

réalités par des images, des références au contexte ou à des connotations liées au rêve, à l'évasion... Un objet 

ou un regard ? Le mot juste est-il objectif? Le monde transfiguré suscite plus efficacement cette "évasion" 

liée au plaisir devant une "œuvre", qu'elle soit plastique ou, bien sûr, littéraire : 

«Quelle que soit l'importance fondamentale d'une œuvre « écrite », la mise en œuvre par le Style 

accroît son importance. C'était l'opinion de Buffon, que toutes les beautés qui se trouvent dans un ouvrage 

bien écrit, tous les rapports dont le style est composé sont autant de vérités aussi utiles et peut-être plus 

précieuses pour l'esprit humain que celles qui peuvent faire le fond du sujet. Et c'est 'aussi, malgré le dédain 

commun, l'opinion commune, puisque les livres de jadis qui vivent encore ne vivent que par le style. »24 Le 

meilleur oral, de même, est bien souvent très littéraire (même avec ses idiotismes, ses niveaux de langue, 

etc.). D'ailleurs où l'écrit puise-t-il son arsenal sinon dans la langue pratiquée oralemet la plus "performante" 

(et c'est là qu'on retrouve la notion d'œuvre). L'écrit puise et codifie la part d'oral qui est essentiellement 

technique et efficace. 

L'Iliade et l'Odyssée, ou bien les fables d'Esope, sont autant d'exemple d'œuvres reconnues, 

diffusées par l'écrit, et qui sont à l'origine des compilations, souvent tardives, de "textes" transmis oralement. 

Quant à la mémoire du vent, des courants d'air, des paroles aussitôt envolées, elle est joliment évoquée par 

cette légende amérindienne contée par Atahualpa Yupanqui : les dieux du vent, dans un grand sac, 

récupèrent les courants d'air usés, avec les chants, les cris, les conversations, les bruits du quotidien ; 

régulièrement, le sac trop plein se déchire et tous les échos diffus, petites tranches de rires et de vies, 

retombent sur terre et servent de matière à d'autres chants, d'autres cris, d'autres conversations, d'autres 

bruits de tous les jours. 

Ce mythe est la métaphore de la langue, de ses accents, de ses idiotismes, de ses récurrences. Avec 

cette pâte on peut créer un univers, il sera toujours acceptable car reconnaissable. C'est déjà une matière et 

un creuset. Une matière d'œuvre, à n'en pas douter, parfois matière à chefs-d'œuvre, tantôt oraux, tantôt 

écrits, tantôt à la fois oraux et écrits, plastiques, musicaux... 

Le bon artiste-oralisateur est écouté, enregistré, voire produit sur scène, à la télévision. Le discours 

24 GOURMONT (R. de), 1926, p9. 

69 



est alors partie de son œuvre, même s'il est parfois dérangeant (Salvador Dali). Quelquefois, l'œuvre a une 

vie éphémère, ou bien une apparence minimale, ce qui donne encore plus de valeur au discours qui 

l'accompagne. Dans le cas de certains concepts d'installations, il semble que le discours seul subsiste ; 

aucun problème alors pour les critiques : l'œuvre d'art existe toujours clairement. 

De la même façon, mais à l'autre bout, ce critique d'art, ou mieux peut-être l'expert en "lecture" 

d'oeuvres d'art ou l'historien de ce domaine, s'il sait bien formuler, oraliser, sa perception de tel tableau, de 

telle sonate, de telle sculpture, finit par faire partie de l'œuvre et de son intelligence, son analyse fût-elle 

très personnelle (comme Brigitte et Jean Massin pour les quatuors de Beethoven). Des souvenirs, un 

discours, un ouvrage d'analyse sans illustration, sont suffisamment référencés culturellement pour que 

l'oral ité seule soit œuvre d'art ; c'est le cas de la littérature de fiction ou la poésie, où l'image, la 

matérialisation, "appartiennent" essentiellement au lecteur. 

Dans le domaine dit "traditionnel", le témoin qui relate une fête traditionnelle, un usage 

professionnel, une aventure vraie ou fausse, et sait trouver les mots justes, s'approprie pour une part l'objet 

décrit et en fait sa propre œuvre. 

On n'en dirait pas autant de celui qui transcrit brutalement les faits, les pratiques, un récit. Mais la 

limite semble bien subjective entre celui qui a du "talent" et celui qui en a moins, voire pas... La notion de 

qualité est malgré tout affaire de "style", et les plus performants sont souvent les plus "littéraires", en tout 

cas ceux qui utilisent le mieux l'arsenal des techniques de la langue, nullement réservé à l'écrit : 

comparaison judicieuses, métaphores, paradoxes, accumulations, en gradations ou non, métonymies, jeux 

de mots basés sur la polysémie, etc. 

De ce point de vue, on s'aperçoit que le meilleur oral est bien souvent très littéraire. D'ailleurs où 

l'écrit puise-t-il son arsenal sinon dans la langue pratiquée oralement la plus "performante" (et c'est là qu'on 

retrouve la notion d'oeuvre). 

L'écrit puise et codifie la part d'oral qui est repérable techniquement et efficace. 

Finalement, ce qui sert à déterminer la valeur "artistique" d'un informateur oral est en effet 

exactement semblable à ce qui permet d'évaluer la valeur d'une œuvre écrite ou plastique. 

Comme beaucoup d'autres, Rémy de Gourmont place comme critère central "le style", la manière, la façon, 

loin devant le fond du message : « Avoir un style, c'est parler au milieu de la langue commune un dialecte 

particulier, unique et inimitable et cependant que cela soit à la fois le langage de tous et le langage d'un 

seul.»25 

Il y a une nuance entre verbalisation (mise en mots, oralement ou par écrit), vocalisation (lecture par 

exemple) et oralisation (bonne lecture, d'une certaine façon retour convaincant à l'oral). Si à aucun de ces 

trois stades, on ne peut faire abstraction, honnêtement, des contextes de l'œuvre, de celui du lecteur, du 

contexte culturel du locuteur et du lecteur, l'essentiel et le discriminant qui permet ce découpage, en ce qui 

concerne la notion d'œuvre, me semble être la manière, le style, la façon. 

Cette approche plus "littéraire", fondamentalement différente de l'approche doculentaire ou 

comparative qui a jusqu'ici prévalu, paraît la plus opérante pour définir ce qui est "œuvre" de ce qui ne 

l'estpas. 

Certes, pour reprendre l'exemple du conte : 

« Le conteur est lié, il n'est pas libre, il ne crée pas dans les domaines suivants : 

1. L'ordre des fonctions, dont la chaîne se déroule selon le schéma donné plus haut. Ce phénomène 

pose un problème très complexe. Nous ne pouvons encore l'expliquer, nous ne povons que constater le fait. 

GOURMONT (R. de), 1926 - La culture des idées, Mercure de France, p9. 
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L'anthropologie et les disciplines voisines, qui seules peuvent jeter quelque lumière sur les causes de ce 

phénomène, devront s'appliquer à son étude. 

2. Le conteur n'a pas la liberté de changer les éléments dont les espèces sont liées par une 

dépendance absolue ou relative. 

3. Le conteur n'a pas la liberté, dans certains cas, de choisir certains personnages en fonction de 

leurs attributs, s'il a besoin d'une fonction déterminée. Il faut dire cependant que cette absence de liverté est 

très relative. Ainsi, si c'est la fonction G1 (voyage aérien) dont il a besoin, l'eau vivante ne peut figurer dans 

le conte en qualité de don magique, mais on peut y trouver le cheval, le tapis, l'anneau (les gaillards), le 

coffret, et bien d'autres choses encore. 

4. Il existe une certaine dépendance entre la situation initiale et les fonctions suivantes. Par exemple, 

s'il faut, ou si l'on a envie d'utiliser la fonction A2 (enlèvement de l'auxiliaire), cet auxiliaire doit être 

compris dans la situation initiale. 

D'autre part, le conteur est libre, il utilise son génie créateur, dans les domaines suivants : 

1. Dans le choix des fonctions qu'il omet, ou au contraire qu'il utilise. 

2. Dans le choix du moyen par lequel (de l'espèce sous laquelle) la fonction s'effectue. C'est 

justement le chemin qu'emprunte, comme nous l'avons déjà indiqué, la création de nouvelles variantes, de 

nouveaux sujets, de nouveaux contes. 

3. Le conteur est tout à fait libre dans le choix de la nomenclature et des attributs des personnages. 

Théoriquement, c'est ici que sa liberté est la plus grande. Un arbre peut indiquer le chemin, une grue peut 

donner un cheval, un ciseau peut faire le guet, etc. Cette liberté est le trait spécifique du conte seul. Il faut 

dire, cependant, que, dans ce domaine non plus, le peuple n'utilise pas très largement cette liberté. De même 

que se répètent les fonctions, de même se répètent les personnages. Comme nous l'avons montré, un certain 

canon s'est élaboré dans ce domaine (le dragon est un agresseur typique, Baba Yaga, un donateur typique, 

Ivan, un quêteur typique, etc.). Le canon se transforme, mais il arrive très rarement que ces transformations 

soient le produit d'une création artistique individuelle. On peut établir que le créateur d'un conte invente 

rarement, qu'il prend ailleurs, ou dans la réalité contemporaine, la matière de ses innovations, et qu'il 

l'applique au conte.»26 Mais surtout : 

« Le conteur est libre dans le choix des moyens que lui offre la langue. Il n'appartient pas au 

morphologiste qui analyse la structure du conte de se consacrer à l'étude de ce très riche domaine. Le style du 

conte est un phénomène qui doit faire l'objet d'une étude particulière. »27 Autrement dit : 

« Quant à l'art de « créer des images », il faut croire qu'il est absolument indépendant de toute culture 

littéraire, puisque les plus belles images, les plus vraies,et les plus hardies sont encloses dans nos mots de 

tous les jours, œuvre séculaire de l'instinct, floraison spontanée du jardin intellectuel. »2S 

4- l'objet manufacturé est une forme de langage 
(que l'oralité seule peut engendrer ou permettre de déchiffrer) 

Plus étonnamment, P"écriture" de l'oralité se manifeste dans des objets à contenus au moins un peu 

rituels : boîtes, cannes, cercueils de père Cent, quilles, instruments de musique... 

26 PROPP (V.), 1965 et 1970, ppl39-140. 

27 PROPP (V.), 1965 et 1970 - Morphologie du conte, éd. du Seuil, Paris, ppl39-140. 

28 GOURMONT (R. de), 1926, p39. 
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« Les formes, en leurs divers états, ne sont certes pas suspendues dans une zone abstraite, au-dessus 

de la terre, au-dessus de l'homme. Elles se mêlent à la vie, d'où elles viennent, traduisant dans l'espace 

certains mouvements de l'esprit. Mais un style défini n'est pas seulement état de la vie des formes, ou plutôt 

cette vie même, il est milieu formel homogène, cohérent, à l'intérieur duquel l'homme agit et respire, milieu 

qui est capable de se déplacer en bloc. » 

Ainsi peinture et sculpture sont clairement des langages. 

La transformation d'un guidon et d'une selle de bicyclette en une tête de taureau dont Picasso donna 

en 1943 la surprenante démonstration fut partout saluée élogieusement. Aux amis qui s'émerveillaient de ce 

que la vie ait pu, de façon aussi gaie et aussi inattendue, être insufflée à de simples objets de rebut, Picasso, 

sachant combien notre connaissance de la réalité est peu sûre, disait tranquillement : « Le jour viendra où 

quelqu'un redécouvrira cette sculpture et trouvera que ce n'est pas une tête de taureau, mais en réalité une 

selle et un guidon de bicyclette.»30 

tête + cornes = taureau 

selle + guidon = vélo 

il s'agit d'un "jeu de formes" reposant sur une polysémie potentielle des apparences, ou sur une double 

métaphore, directe sans le titre, annoncée avec ("tête de taureau"). Et la clé est donnée par la formule de 

l'artiste : si vous voulez rêver, jouer le jeu du langage proposé, voici un univers inouï ; si vous préférez 

rester dans le réel, on ne peut vous donner tort ; simplement vous perdez une occasion d'évasion, la 

découverte du monde imaginé par un autre et qui pourrait, miraculeusement, vous aller comme un costume 

sur mesure. 

On peut aller dans le même sens à propos d'un violon populaire : 

il s'agit bien d'une forme de langage, qui n'est ni écrit, quoique matérialisé, ni oral bien que muet ; 

d'ailleurs l'alphabet, la langue utilisés nous sont parfois en partiue connus, ou révélés par des inscriptions, 

des formes, des matériaux situés (morceaux d'obus, casques, pour les instruments liés à la Grande Guerre). 

Mais il est aussi bien récit (d'une tranche de vie connue ou supposée, mais racontable) et discours (sur la 

musique, l'écart possible par rapport au modèle, la capacité accrue dans les conditions les pires de s'évader, 

notamment par le travail manufacturé et la musique engendrée). 

Boîte à cigare + manche à balai = violon 

caisse de résonnance + manche = violon 

objet (usages, gestes, vies) + objet (usages, gestes, vies) = nouvel objet (nouvel usage, nouveaux gestes, 

nouvelle vie). 

Il s'agit bien, là aussi, de polysémie, de métaphores paradoxales ; de quoi fabriquer une parenthèse 

au coeur de l'horreur. 

Comme dans toute métaphore, tout jeu de mots basé sur la polysémie, même si l'on est surpris un 

temps, le réel est toujours présent, en perspective. Mais, traversant le plan du réel, on peut se cantonner dans 

un plan métaphorique, ou métonymique. On vit alors dans un monde parallèle, hors du réel. C'est vrai avec 

l'objet muet qu'est, en fait, l'instrument de musique ; c'est encore plus vrai avec un violon bricolé avec "les 

moyens du bord". Le plaisir surréaliste (même avant la lettre ! ) en prime. 

Je ne dirais qu'il n'y a pas vraiment d'œuvre écrite ou plastique, mais plutôt que l'oralité en est le 

ferment vivant, fondateur et fondamental. Sans discours, potentiel ou effectif, pas de création artistique en 

amont, pas d'œuvre d'art non plus en aval. 

29 FOCILLON (H.), 1939 - Vie des formes, Alean éd., PUF, p30. 

30 PENROSE (F.), 1965 - Picasso, sculptures, éd. Fernand Hazan, coll. abc, Paris. 
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Voyez ce petit cercueil de bois ; ce n'est certes pas une œuvre plastique, mais il porte en lui une 

oralité riche, même si elle est issue d'un contexte générateur de plus de jugements que d'études : 

culturellement, au moins pour ceux qui connaissent la langue dans laquelle il est "écrit", nous pouvons dire 

qu'il est un cercueil de Père Cent, cet enterrement fictif de la vie militaire qui se fait à cent jours de la 

libération ; il s'agit d'une tirelire, en voici la fente, certainement pour recueillir des fonds pour mieux arroser 

la fête ; les bleus payant plus que les autres pour cette célébration propre aux anciens ; il était agité comme 

une cloche, son battant étant une fourchette ; la corde de pendu qui lui est attachée relève de la même 

symbolique de mort fictive avant renaissance, caractéristique des périodes de rites de passage de classes 

d'âge ; la boule nouée signale très certainement un régiment de marins, entraînés à l'art du matelotage. 

Voilà. 

Cet idéogramme en volume a donc un sens qu'une petite connaissance de ce type de langue et 

d'alphabet permet de traduire ; mais le temps de vous le détailler et je m'aperçois que ma traduction est 

orale. Chaque objet manufacturé a ainsi une oralité latente, qui a encadré sa naissance et permet aussi de le 

lire. 

5- Littéral ou littéraire ? L'oral est-il littéraire ? 

L'intérêt pour tel ou tel aspect de l'oralité, la manière de l'encoder, de trier ce qui est collecté et ce 

qui ne l'est pas, l'attention portée au contexte culturel et géographique, à l'environnement proche, aux 

tournures de style, à la qualité de la voix, à la vivacité du regard... n'est pas le même selon les chercheurs, 

les domaines, les pays, les époques. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'oralité : son côté "œuvre" ou son 

côté documentaire ? les deux ? dans quelles proportions ? Quelles sont les limites de la tradition orale ? 

Autant de perceptions et de sources d'intérêts différentes, voire divergentes ; 

« L'approche de l'oral n'est pas la même selon les disciplines et les pays. Les linguistes par exemple, 

qui s'intéressent au fonctionnement d'une langue, sont peut-être plus exigeants, par définition, sur la forme 

même de l'oral, très soucieux, lorsqu'ils enregistrent un discours oral, de le reproduire ensuite de la façon la 

plus fidèle possible selon une transcription minutieuse. Un historien de l'oral ou un ethnologue n'est pas 

forcément aussi attentif à la forme du texte. On le voit peut-être davantage aux Etats-Unis où c'est 

l'information apportée par le texte plus que le texte lui-même, dans son ensemble, qui est retenue comme 

intéressante. Le sociologue, lui, a encore une autre démarche, procédant beaucoup plus par questionnaire, 

dont le sondage est une des formes les plus élaborées et les plus contraignantes. Enfin, on peut encore citer le 

journaliste qui travaille surtout sur l'oral par interviews, plus ou moins développées, certaines aboutissant à 

des témoignages publiés dans les journaus et même à des livres ; il en existe plusieurs qui sont des 

transcriptions pures et simples d'enregistrements faits au magnétophone. C'est là d'ailleurs un phénomène 

intéressant et dont on pourra parler : celui du passage de l'oral à l'écrit et cette nouvelle conception du "livre 

oral". Ce faisant, le journaliste "donne" du texte mais là aussi, il n'est pas tenu à la même fidélité que le 

linguiste, l'ethnologue ou l'historien. Il aura tendance à rendre le texte plus facile à lire ou plus spectaculaire, 

ce qui est la loi du genre. »31 

Discours sur des faits ou discours sur le discours 

Le collectage est déjà en soi une auto-analyse devant témoin. L'informateur se regarde lui-même être 

BOUVIER (J.-C), 1992, pl3. 

73 



regardé, entendu, surtout si le magnétophone tourne. 

Pour reconstituer des "faits", l'auditeur ethnologue essaie souvent de retrancher ce qui est de l'ordre 

du commentaire, de l'emballage. Alors le discours perd sa dimension "performative" pour devenir une suite 

de faits. L'analyse de l'ethnologue, c'est le témoignage du policier : apparemment nul ne peut le mettre en 

doute. 

Mais le jugement du collecté, ses autocensures, son décalage vis à vis de la mémoire, du réel, sa 

mémoire critique, son vocabulaire, le choix qu'il fait des mots, des expressions, des figures de style, sont au 

moins aussi importants que les faits rapportés. Les décoder, les dénoter, les comparer à ceux d'autres 

informateurs sont une autre piste. Est-il nécessaire de s'éloigner de la "science" pour s'approcher de P"art" ? 

Enquête-t-on sur des faits passés ou hors du contexte, ou tâche-t-on de dresser un portrait social de l'individu 

exemplaire qui parle, raconte et se raconte ? 

En réalité, consciemment ou non, les deux ont du charme, les deux ont un intérêt scientifique. 

Lorsque nous lisons la transcription d'un collectage, même très fidèle, l'informateur se réduit à des 

tournures, des récurrences ; le ton, l'expression du visage, des mains, le timbre, les bruits de l'environnement 

disparaissent. Ce qui reste n'est pas moins chaleureux, mais en tout cas moins individualisé. La rencontre 

personnelle, seulement potentielle pour les lecteurs aptes au rêve (pléonasme ?) n'a pas vraiment lieu ; ou 

alors c'est celle avec un stéréotype probable ou improbable, suivant l'avancement des recherches « La 

façon dont parle un informateur dépend dans une large mesure de la façon dont l'enquêteur a posé ses 

questions et de la relation qui s'est établie entre eux. Il y a nécessairement interaction entre ce que dit 

l'enquêteur et ce que dit l'enquêté et il faut en tenir compte lorsqu'on étudie la pertinence ou la cohérence du 

discours produit. »32 

Ne peut-on manger à la fois du son et du sens ? 

Endotexte du conte, du témoignage ; exotexte de l'étude33 

Toutes les œuvres artistiques ont ainsi une oralité, un discours, un contexte de création ; on a 

montré souvent comment le regard relativement libre du spectateur tire ensuite l'œuvre à lui, lui réinventant 

une oralité, un discours. C'est le cas de la photographie : réalité arrêtée ou discours pliant le réel pour 

susciter un discours (le même ou tout autre...). Pour un objet de fabrication populaire (ou tout autre objet 

créé par l'homme, mais alors il faut tenir compte des mythologies industrielles, de celles des modes, etc), 

c'est exactement comme toute autre forme d'art : il n'y a d'œuvre que dans la mesure où il y a oralité latente 

(pour celle de départ, qui est liée au moment de la création, aucun doute : elle existe toujours). 

Un comportement humain peut motiver le même type de traduction, d'oralisation, qui lui donne un 

sens et donc une raison d'exister. Un comportement fictif, pseudo-réel mais totalement ou partiellement 

inventé, peut motiver la même démarche. Témoignage et création sont la clé des objets et des situations, 

réels ou inventés. 

Ces discours d'entrée et de sortie de l'œuvre, s'ils ne sont pas toujours oralisés, peuvent l'être très 

facilement. Ils sont de l'ordre du témoignage ou de l'analyse. 

Le discours du témoin, endo-exotexte34 , peut devenir, transmis par un littéraire de l'oral, une 

32 BOUVIER (J.-C), 1992. 

33 BOUVIER (J.-C), 1992, pl5. 

34 Commentaire proposé par un participant. 
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véritable geste, une fresque émouvante ou vivante. Quand on dit qu'on a affaire à un "personnage", on n'est 

pas loin de penser à un "artiste". 

Le discours du créateur, véritable exo-endotexte35 , pour facultatif qu'il soit , n'en est pas moins 

beau et utile ( «nous avons affaire à une substance subjective contenue dans une enveloppe objective >>36) ; il 

permet de joindre la clé à l'œuvre ; l'abandon de l'œuvre au public fait certes partie du jeu, mais cela peut 

être frustrant et parfois dommageable, comme cette marchande de fleurs géantes d'un peintre amateur, 

maçon en retraite, décédé aujourd'hui, et qui ne peut nous donner la clé de cette image. On peut de temps en 

temps en savoir un peu plus, et on n'y perd pas, notamment pour les créateurs "amateurs" de l'Art Brut. Le 

créateur d'un violon d'art populaire n'est pas un "original", c'est un "artiste". 

Le discours du spectateur/lecteur est certes libre, sans cesse recommencé, exotexte apparemment 

moins utile à fixer, ou à l'inverse souvent imprimé. Mais ce n'est pas si sûr : 

- il donne, surtout s'il n'est pas unique et si les témoignages sont mis en perspective, en un 

endroit et en un moment donné une idée très précise des valeurs, des symboles, des réseaux de connotations 

et d'inconscient collectif en vigueur. 

- il ravive et met en mouvement, bien souvent, des discours plus ou moins stéréotypés, des 

mythes même, et pourquoi pas des rites. 

« Depuis le temps, si difficile à préciser, où les contes de fées se sont constitués en tant que tels, les 

hommes, aussi bien les primitifs que les civilisés, les ont écoutés avec un plaisir jamais rassasié. C'est dire 

que les scénarios initiatiques - même camouflés, comme ils le sont dans les contes - sont l'expression d'un 

psychodrame qui répond à une nécessité profonde de l'être humain. Tout homme désire connaître certaines 

situations dangereuses, affronter des épreuves exceptionnelles, s'aventurer dans 1' « autre monde » - et il 

expérimente tout cela au niveau de sa vie imaginaire, en écoutant ou en lisant des contes de fées, ou - au 

niveau de son existence onirique - en rêvant. »37 

Une rumeur (on sait par les travaux des mythologues à quel point les "pumas de Chizé", les 

soucoupes volantes et les dames blanches reprennent des principes qui n'ont pas à voir avec la seule 

actualité, mais sont des aspects à peine variés de scenarios très anciens) peut alimenter un point de vue sur 

une œuvre : les menteries d'un chasseur légendaire38 , les anecdotes sur un inventeur, un sculpteur, un 

peintre, un luthier (comme ce luthier populaire de la Marne qui plaignait le pauvre Stradivari "mort si jeune", 

alors que le facteur crémonais est mort à , simple projection "romantique" dans un domaine où la 

connaissance n'est pas affirmée mais essentielle, fondatrice). Négliger ces échos qui paraissent de prime 

abord expressions purement individuelles, erronées ou fallacieuses, c'est manquer une infinité d'images qui 

sont le résultat de formes de pensée sociale, collective, et qui obéissent à des principes relevant de la 

"tradition orale", au sens le plus large de l'expression. Contrairement à une idée répandue, je ne pense pas 

que le critique soit si différent de 1' "artiste", car il enlève ou donne du sens, tout comme le spectateur qui 

entreprend le voyage de la création sur les traces de l'inventeur, du manufacteur (même s'il est autant 

"artiste" que le passager d'un ULM est aviateur...). 

L'un des meilleurs exemples est probablement à trouver dans la musique, un domaine important 

pour l'œuvre orale. L'écriture musicale n'encode pas, elle non plus, on l'a vu, toutes les réalités vivantes de 

la musique. C'est vrai à toutes les époques, même si les compositeurs, à partir du XIXe siècle, déploie une 

35 Partie intégrante du texte, de l'œuvre, et en même temps auto-analyse du créateur. 
36 KANDINSKY (V.), 1954 - Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, éditions Denoël-Médiation-1969, p 56. 

37 ELIADE (M.), 1959 - Initiation, rites, sociétés secrètes, Gallimard-folio-1992, p267. 

38 Voir l'ensemble des travaux de Gérald THOMAS, et R1BOUILLAULT (Cl.), 1998 - Menteries de chasse, in "Chasses et 
traditions, Geste éditions, ppl90-212. 
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énergie graphique intense pour éviter toute distorsion de leur vision de l'œuvre. 

« Quiconque ajamáis essayé de traduire en notes une idée musicale ou une structure rythmique sait 

que c'est relativement facile. Mais pour peu qu'on demande alors à un musicien de jouer ce qui est ainsi 

écrit, on remarque qu'il ne joue pas du tout ce que l'on pensait. 

Nous avons donc une notation qui doit nous renseigner aussi bien sur les notes isolées que sur le 

déroulement des pièces.de musique. Il devrait cependant être clair pour tout musicien que cette notation est 

très inexacte, qu'elle ne nous indique pas précisément les choses que justement elle nous dit : elle ne nous 

donne aucune indication sur la longueur d'un son, aucune indication sur sa hauteur, aucune indication sur le 

tempo non plus, car les critères techniques que nécessiteraient ces indications ne peuvent être transmis par la 

notation. On ne pourrait indiquer précisément la durée d'une note qu'avec une unité de temps; la hauteur 

d'une note ne pourrait être rigoureusement représentée que par une fréquence; un tempo constant pourrait 

éventuellement être indiqué par le métronome - mais il n'existe pas de tempo constant. »39 

Nous sommes ainsi, aujourd'hui, interprètes comme publics, souvent "orphelins" des évidences de 

chaque époque, dont les témoignages n'ont pas été consignées. Cette part envolée est précisément une part 

essentielle de l'œuvre, et elle est orale. Et il est clair qu'elle nécessite une part de re-création. 

Le paradoxe de l'œuvre écrite, sue "par coeur", peinte ou sculptée, c'est précisément qu'elle est 

l'expression concrète, tangible, d'un discours, d'une oralité, particulièrement éclairante sur les contextes 

(culturels, familiaux, sociaux...) et les motivations de l'artiste. Mais lorsque le spectateur qui regarde l'œuvre 

sans cet éclairage recrée autour de ses propres contextes, ses goûts, ses motivations, I'oralité manquante, et 

seulement là, l'œuvre, vivante à sa création, retrouve une vie, une vitalité. Le scientifique est un spectateur 

juste un peu plus assoiffé de cohérence, qui se trouve souvent lui-même à travers l'étude des autres et de 

leurs productions. L'œuvre n'est qu'un objet ; c'est I'oralité qui en fait une œuvre d'art. 

Dans le cas de l'œuvre orale, cet objet existe ; mais on ne le voit pas. Le cas échéant, certains ont 

voulu lui rendre son apparence : les informateurs miment, les ethnomusicologues transcrivent, les 

ethnographes publient des contes, que des dessinateurs illustrent, les ethnologues dessinent des contours plus 

abstraits, par l'analyse... 

Mais c'est plutôt la recherche, dans le but de ne rien oublier, de mieux connaître, mieux comprendre, 

et certes mieux rendre compte, qui est le plus urgent et le plus passionnant. Car le son sans l'image40 (s'il est 

audible et identifiable) et l'image sans le son41 (si l'on dispose d'un minimum de "clés") laissent beaucoup 

plus de liberté et suscitent le voyage esthétique et rêvé, mais aussi scientifique, que seules les "œuvres" 

peuvent offrir. 

39 HARNONCOURT (N.), 1984 - Le discours musical, Gallimard, pp34-35. 

40 Le souvenir direct ou, au second degré, le collectage sonore, voire le texte transcrit qu'il faut d'abord ré-oraliser... 

41 Cahiers de ménétriers, de chansons, de recettes, de photos, peintures, sculptures... 
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TROISIEME SEMINAIRE 

Le troisième et dernier séminaire s'est déroulé à Aix En Provence les 5 et 6 mars 2001, à la Maison 

Méditéranéenne des Sciences de l'Homme. Il avait pour intitulé « Récit et tradition ». Deux parties du sujet 

devaient être évoquées : le vendredi après-midi les conférences portaient sur « La traditionnalité du récit », et 

le samedi matin sur « Le récit de la tradition ». 

« La traditionnalité du récit » 

Communication de Jean-Noël Pelen 

Œuvre orale et traditionalité 

Ce court texte se propose d'interroger ce en quoi la caractéristique même de la traditionalité, 

concernant la littérature orale, spécifie la notion d'oeuvre. 

Nous pouvons définir la littérature orale comme un corpus de textes traditionnels - dont chaque 

réalisation se fait selon un schéma préexistant et emprunté consciemment - régulièrement transmis au sein 

d'une communauté culturelle et de façon commune et spécifique par voie orale. 

Cette définition insiste sur la notion de Texte, soit sur l'aspect préformé de toute production littéraire, et 

sur la conscience que cela suppose de la part du producteur et de son ou ses auditeurs d'emprunter à un autre 

registre que celui de la simple parole, à un code supérieur puisqu'il est une parole déjà formulée. La littérature 

orale expose donc, par définition, ce qui se donne d'emblée comme une œuvre. L'aspect oral de la 

transmission n'est pas une simple donnée technique, puisque c'est lui qui implique ou permet une grande 

variabilité dans les réalisations, faisant de l'œuvre orale un objet en quelque sorte fuyant par nature, 

malléable, selon un certain nombre de critères partagés ou propres à chaque genre, lesquels, rappelons-le, sont 

constitués de façon spécifique au sein d'un univers culturel donné. De façon corollaire et générale, la 

littérature orale provient et se donne pour provenir de sources anonymes, indéfinies, quand bien même elle 

peut rester marquée par le souvenir de transmetteurs singuliers. C'est donc une œuvre héritée, ancestrale et 

ancestralisante, dont la reproduction et la réappropriation, effectuées à partir du champ collectif, sont 

définitoires. 

Mais en quoi ou plutôt comment la littérature orale constitue-t-elle une œuvre ? Où se situe l'œuvre en 

elle ? Il est d'apparence extrêmement difficile de répondre à cette question, tant le domaine de la littérature 

orale est vaste et hétérogène. Y a-t-il une réponse universelle à la question, ou bien plusieurs réponses, 

chacune étant propre à un type de production ? Et comment une reproduction peut-elle être une œuvre, quand 

. Je précise que ce texte est un texte d'étude, queje ne considère pas comme achevé. Je m'octroie ainsi le droit de pouvoir 
le nuancer, et même éventuellement le contredire, au terme d'une rédaction et d'une réflexion plus poussées. 
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la conception générale que nous avons de l'œuvre est d'être une création ? Où se situe la production dans la 

reproduction ? 

Répondre à ces questions demanderait à commencer par une large description et théorisation de la 

littérature orale. Il est très probable, en effet, que les caractéristiques de l'œuvre soient partiellement 

spécifiques à chaque genre littéraire et à chaque sous-genre. Peut-on imaginer en effet, que la dimension 

créative, qui dans chaque version produite de la littérature orale crée l'œuvre, puisse être la même dans un 

conte et dans une chanson ? Ne parlera-t-on pas, immédiatement et inévitablement, de l'art du conteur et de 

l'art du chanteur, attribuant à chacun d'entre eux une capacité et des règles de création intrinsèquement 

différentes ? Et pourra-t-on imaginer que l'art de conter un récit merveilleux est le même que celui de la 

courte blague ? Poser ces questions, toutefois, ce n'est pas s'adresser à la traditional ¡té de l'œuvre et à son 

caractère oral. C'est effectivement rechercher l'art spécifique à chaque genre, la part de création qui lui est 

propre, mais en se situant au-dessus du socle définitoire commun que constituent la traditionalité en tant que 

telle et l'oralité. C'est donc probablement à ces dernières qu'il convient - c'est certes une tautologie mais 

qu'il fallait énoncer - de poser d'abord la question de la spécificité de l'œuvre. 

La traditionalité 

La traditionalité de la littérature orale est une dimension immédiatement légitimante. A peine l'œuvre 

est-elle esquissée qu'elle est reconnue comme œuvre parce que reconnue comme ayant été déjà proférée 

comme telle. Assez curieusement, la légitimité de l'œuvre dans la littérature orale est donnée par sa 

reconnaissance comme reproduction. Sans cela, elle ne serait pas. Ainsi, un conteur qui inventerait dans 

l'instant un conte de toute pièce n'inventerait-il pas, nouvelle tautologie, un conte traditionnel, reconnu 

comme tel. Jamais les auditeurs ne reconnaîtraient en lui un conte traditionnel, c'est-à-dire un conte tout 

court. Mais que manquerait-il à ce conte ? Ses productions antérieures, elles-mêmes traditionnelles. On peut 

donc dire que, dans l'œuvre orale traditionnelle, les productions antérieures font partie de l'œuvre, et cela 

chaque fois que celle-ci est produite. La définition externe que nous en donnons, correspond à sa définition 

interne. C'est l'œuvre consciente de son oralité. On s'aperçoit ainsi que l'œuvre traditionnelle est 

éminemment une œuvre composite, feuilletée de ses diverses productions. 

Ce socle antérieur inclus dans toute production est lui-même constitué de différents éléments. On 

pourrait dire qu'il connaît un élément générique, constitué par la reconnaissance du genre littéraire comme 

forme laissant échapper un possible. Dès que l'on dit : " Il était une fois ", la forme du conte comme œuvre 

est déjà là, en train de se réaliser. Il y a là un partage collectif de l'œuvre dans l'acte même de sa 

reconnaissance comme forme. Cela se précise ensuite très rapidement lorsque l'on reconnaît le conte lui-

même : " une petite fille qui allait porter un petit pot de beurre à sa grand-mère. " L'œuvre en train de se 

réaliser dans le mouvement de sa reconnaissance est Le petit chaperon rouge. Dès lors, toute une part de la 

création du conte va être dans la reconnaissance de sa recréation. Œuvre étrange. 

D'un point de vue plus resserré, il va de soi que chaque auditoire a, dans le cadre de sa culture et de son 

vécu, une connaissance et une concrétisation précises de cette antériorité qui établit et constitue l'œuvre. Dans 

tel milieu, en tel temps, tel auditoire, lorsqu'il entend tel conte, se remémore, à chacune de ses productions, 

ses productions antérieures plus ou moins nettes ou effacées mais néanmoins présentes, telle la figure de tel 

grand conteur attachée à la production de ce conte, figure de l'ancestralité de la forme et du récit. Mais cette 

concrétisation est en quelque sorte secondaire, aléatoire par rapport au fait même de la reconnaissance. On 

peut attribuer à celle-ci la valeur générique d'ancestralité, mais cette dernière, bien qu'elle soit une dimension 

largement partagée dans la variabilité des cultures et des conditions d'énonciation, reste encore périphérique 

par rapport au fait plus fondamental de la seule reconnaissance, dénuée de sens. Je peux raconter un conte à 
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quelqu'un qui n'est pas directement de ma culture. Il reconnaîtra la forme conte, il saura qu'elle est une 

reproduction, puis il reconnaîtra peut-être Le petit chaperon rouge, configuration singulière de cette forme 

dite conte dans cet univers de l'œuvre reproductible que l'on dénomme littérature orale. 

L'œuvre dans la littérature orale est donc sa reproduction, dans la reconnaissance de la forme, puis dans 

celle du récit. Où est donc l'œuvre ainsi, dans Le petit chaperon rouge, et ce dans le contexte, bien entendu, 

d'une culture de tradition ? En ouvrant le catalogue des contes populaires, nous allons apprendre, un peu 

comme si nous étions nous-mêmes dans une culture de tradition , que Le petit chaperon rouge est connu des 

folkloristes par un certain nombre de versions collectées dans divers univers. Mais nous comprenons, 

précisément par ce que nous partageons avec les gens de tradition et que eux comprennent dans un autre 

horizon de référence, que toutes les versions consultables, pourtant, sont chacune Le petit chaperon rouge, et 

qu'aucune ne l'est totalement. Chacune le réalise, mais aucune ne l'épuisé. Toutefois, cela ne veut pas dire 

que Le petit chaperon rouge se trouve dans sa seule structure narrative. Si j 'en lis la décomposition que le 

catalogue en opère, je reconnaîtrais la structure du Petit chaperon rouge, j'attribuerai peut-être à cette 

structure la qualité de pouvoir le représenter d'un certain point de vue, mais je ne pourrai attribuer à cette 

décomposition (quel juste nom alors) de le réaliser vraiment - au sein de ce qui serait donc une version 

légitime - et encore moins ni d'en être ni d'en représenter la qualité générique. D'ailleurs, je sais aussi que Le 

petit chaperon rouge existe dans toutes ses versions à venir, dans toutes ses versions potentielles, que celles-ci 

soient appelées à se réaliser ou non. Je peux dire ainsi que chaque version est la cristallisation, ouvragée dans 

l'instant, des possibles déployées dans le temps (plus que dans l'espace), passé et même, pourrait-on dire, à 

venir, de réalisation d'un récit reconnaissable. Elle n'est œuvre qu'en cela. 

L'oralité 

Un des éléments essentiels dans la phrase précédente est la qualification de la version comme étant " 

ouvragée dans l'instant ". En effet, je ne peux reconnaître comme appartenant à l'œuvre Le petit chaperon 

rouge qu'une réalisation qui, tout en en étant une reproduction, en est une création, une recréation plus 

justement. Cela explique notre refus de considérer le résumé du catalogue comme une version. Comme si 

nous n'étions arrivés à rien, puisque cela nous renvoie à nouveau à la question de l'essence de l'œuvre : la 

création. Mais qu'est-ce qui distingue donc le résumé du catalogue de la notion d'œuvre ? C'est sa rationalité. 

Etant construit sur une principe clair, rien en lui ne nous étonne. Le verbe étonner est absolument juste. Car 

cette puissance de la notion d'étonnement pour constituer l'œuvre est verifiable dans le fait que le résumé ne 

nous étonne pas, certes, mais simplement parce que nous le découvrons dans un lieu où il est attendu : le 

catalogue des contes. Si, imaginairement, nous le déplaçons de ce lieu, peut-être va-t-il nous étonner. 

Concevons par exemple que, dans un colloque de spécialistes du conte, les organisateurs aient organisé (ce 

qui est de leur mission) une veillée de contes (ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille et l'eau à la bouche 

sur nos vraies motivations), et qu'un conteur de talent, certes non traditionnel, ait imaginé lui aussi de nous 

produire une version du Petit chaperon rouge en nous interprétant sa décomposition en motifs ? Ni 

entendrions-nous pas, certes totalement inattendue et cocasse, mais néanmoins pertinente et, nous en serions 

persuadés au fond de nous, traditionnellement légitime, une version du Petit chaperon rouge. Où l'on voit que 

le déplacement du modèle, ici presque au sens le plus prosaïque et littéral, constitue la légitimité de la version, 

et réalise l'œuvre. L'œuvre, dans la littérature orale est dans la reproduction étonnante. 

'. Je sais que, d'un point de vue scientifique, cette comparaison peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas cet objet 
précis qu'est le conte et le champ de sa connaissance, inacceptable : le chercheur ne peut comparer la connaissance qu'il 
a de son objet à celle de ses informateurs, et encore moins prendre sa propre connaissance comme une voie d'accès à 
celle de ces mêmes informateurs. Je pense en vérité que cette impossibilité énoncée est une vue de l'esprit, une frilosité 
méthodologique. Mais concernant cet objet singulier qu'est le conte, ses spécialistes accepteront je pense ce détour. 
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Nous pouvons ainsi corriger notre précédente définition de la version orale traditionnelle au profit de la 

définition de l'œuvre orale de tradition, contenue dans chacune de ses versions : 

/ 'œuvre de tradition orale est la cristallisation, ouvragée dans l'instant sous forme de version, des 

possibles déployées dans le temps, passé et à venir, de réalisation d'un récit reconnaissable. 

Elle n'est œuvre qu'en cela, mais en tout cela. Il faut donc que la version innove toujours et au plus 

loin, tout en restant toujours reconnaissable au plus profond. Voyage dans les profondeurs, sous l'apparence 

des surfaces. 
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Communication de Marion Lavabre (EHESS, Toulouse) : 

Nuits de «chine» 
Les traditions orales dans l'univers carnavalesque limouxin. 

Au creux des vignobles, bercée par le cours de l'Aude, Limoux se niche dans la vallée et perpétue 

depuis des siècles son carnaval des « Fécos ». On est bien loin ici des défilés ou corsos fleuris transformés 

peu à peu en attractions touristiques. A Limoux, rien de tel, la grande réputation de ce carnaval urbain 

n'empêche pas qu'il revête un caractère privé et les Limouxins ne cessent de le ressasser : « si tu n'es pas 

d'ici, tu ne peux pas comprendre ! ». En effet, l'étranger de passage a peu de chances de comprendre ce qui 

se joue dans la fête mais il repartira émerveillé, captivé, envoûté par ce qu'il a vu et entendu. Il est en effet 

impossible de rester insensible à la beauté des costumes des pierrots dansants, à la lancinante présence de la 

musique des « fécos », au curieux mélange de fête paillarde et de procession solennelle, à la rencontre 

orchestrée entre le trivial et le sacré. Fascinant, le carnaval de Limoux l'est à plus d'un titre et c'est toujours 

entre le mois de janvier et les rameaux que les expatriés prennent des congés dans leur ville pour célébrer 

dans le Carnaval le plaisir d'être ensemble, pour partager avec leur communauté d'origine. « Faire 

Carnaval » se révèle en effet comme l'acte social et culturel complexe dans lequel la ville se reconnaît en 

tant que collectivité unie et solidaire. Le rituel très vivant des « fécos » est l'occasion d'une prolifération de 

discours, causeries et autres faits de langage. A travers le Carnaval de Limoux je me propose de montrer 

qu'il existe des constructions de statuts particuliers de la parole dont on n'a pas encore épuisé l'inventaire. 

Carnaval et la parole. Les textes oraux à Limoux. 

En effet, cette fête centrale du cycle hivernal où la communauté célèbre sa propre identité, est un 

terrain propice à l'émergence de plusieurs formes de paroles. A défaut de posséder une véritable « littérature 

orale » - sous forme de contes par exemple - le Carnaval fonctionne comme une matrice qui non seulement 

permet, mais parfois exige, la narration : 

1 - La première série de textes est composée de chants carnavalesques accompagnant la fameuse 

musique des « fécos », ainsi que des poésies déclamées à la mairie et à la sous-préfecture lors de la 

cérémonie d'ouverture de la fête. Ces productions font l'objet de publications écrites soit sous forme de 

recueil en ce qui concerne les chants, soit publiées au fil des ans dans la presse locale pour les poèmes. Leur 

statut est ici bien celui « d'oeuvres » collectives ou individuelles, célébrant le rite carnavalesque en se pliant 

aux critères esthétiques de l'un ou l'autre genre. 

2 - Récits étiologiques ou anecdotes mémorables forment le second pan de Poralité carnavalesque. Il 

s'agit des mythes de fondation de la fête qui rappellent les racines paysannes de cette petite communauté 

urbaine ; des récits historiques d'événements locaux ; ou de légendes et historiettes remémorant le « temps 

des anciens » tout en dégageant certaines figures exceptionnelles de la communauté. Ce genre oral toujours 

décliné au passé a pour fonction narrative de dire l'Histoire. Ces productions textuelles passionnantes 

permettent entre autre à l'ethnologue de cerner les liens établis entre le carnaval et la mémoire collective, de 
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repérer les individus reconnus comme des « mémoires vivantes », ou encore d'analyser les rapports 

qu'entretient une cité avec une histoire qu'elle met en scène, s'approprie, etc.1 

3 — Le dernier type de productions textuelles suscitées par le Carnaval est celui sur lequel nous nous 

pencherons ici dans la mesure où elles sont commandées, exigées par le rituel lui-même. Il s'agit en effet de 

la « chine » et du jugement carnavalesque, jeux collectifs caractéristiques de la période1. 

Les procès burlesques de Carnaval prennent leur place à la fin du cycle carnavalesque, lorsque le mannequin 

est brûlé sur la place. Ils sont écrits sur un canevas standard où Carnaval est accusé d'être à l'origine de tous 

les malheurs de l'année écoulée. Bien que les archives limouxines prouvent que l'incinération du mannequin 

de carnaval soit ancienne, il semble que la mise en scène du procès apparaisse de manière plus épisodique au 

fil des siècles. Sa forme actuelle est relativement récente puisque ce n'est qu'en 1966 que le jugement est 

institué comme étape officielle de la fin du cycle carnavalesque. Pris en charge par le cercle occitan La 

Belugo il s'agit d'une véritable théâtralisation mettant en scène de multiples acteurs (le juge, les assesseurs, 

la défense, le bourreau, les témoins, etc.) maîtrisant parfaitement la langue occitane. 

La « chine » est au contraire une pratique valorisée depuis fort longtemps qui échappe à toute 

institutionnalisation puisqu'il s'agit d'un acte personnel et anonyme. « La chine, écrit J.C. Peytavie, sous le 

rigoureux anonymat du masque, peut se définir comme une ingérence verbale, brutale et incongrue (mais à 

caractère bon enfant), dans les affaires privées d'une quelconque personne au grand mépris des oreilles 

indiscrètes. »2 D'une voix haut-perchée non identifiable, la « chine » est un dialogue burlesque qui se 

pratique entre un masque et une personne non-masquée. 

La « chine » et le devoir deparóle. 

Les traditions orales de la ville de Limoux s'inscrivent donc tout naturellement dans le cadre du 

Carnaval où il existe un véritable devoir de parole collective (le procès) et individuelle (la « chine »). Dans 

un court article, René Nelli s'est intéressé aux « atissaires » (qui excitent ; qui s'acharnent sur quelqu'un) et 

aux «piolétaires » (qui agacent leur victime en la bêchant). Ces personnages masqués, en marge du grand 

spectacle carnavalesque, « revêtaient, à Narbonne et ailleurs, à la fin du XIXe siècle, une signification sociale 

contestataire »3. On ne peut manquer de rapprocher ces démarches individuelles de la « chine » telle qu'elle 

se pratique à Limoux. Pourtant une différence est flagrante : l'atissaire ne prononce pas un mot, il emboîte le 

pas à un individu non-masqué et le suit « comme son ombre, sans rien dire... » A Limoux le « chineur » ne 

reste pas muet, sa pratique est toute entière basée sur sa verve et son discours. 

Cette obligation de parole apparaît en filigrane dans la comparaison entre Limoux et les villages 

avoisinants qui célèbrent eux aussi le même rituel festif des « fécos » avec ses pierrots et ses goudils 

traditionnels, sa musique, sa danse et sa « chine »2. Malgré ces ressemblances aucun village ne conteste à 

1 Sur les rapports qu'entretiennent le rite et l'histoire à Limoux, voir Marion Lavabre, « Mythes, histoires et mémoires. Le Carnaval 
de Limoux », in Des rites producteurs d'histoire, sous la direction de M. Albert-Llorca, rapport pour la Mission du Patrimoine 
Ethnologique, Toulouse, 1998, pp.62-84. 
1 On peut noter que dans d'autres carnavals de la région la fete exigeait un autre type de texte : les chansons satiriques contre les 
filles trop faciles, censure collective de la « Jeunesse » masculine (cf. Castelnaudary ou Carcassonne avec le jugement des « vierges 
folles »). 
2 « Paure carnaval, ta chine fout le camp ! » in Le Tambourinaire n°3, janvier 1978. 
3 René Nelli, « l'atissaire et le piolétaire » in Folklore n°147-148,1972, pp.24-26. 
2 Le pas de danse si particulier des "fécos" déborde la seule localité limouxine. En effet, dans une zone très délimitée (Razès 
limouxin et Haute-Vallée de l'Aude) les villages font écho à cette tradition dansée lors de leurs propres rituels festifs. Que ce soit 
pour des carnavals, pour le dernier jour de la fête locale ou pour des coutumes spécifiques (comme celle des " Ermites " à Espéraza 
ou Couiza), tes pierrots et les goudils masqués font un ou plusieurs tours de ville. La tradition des " fécos " a donc été érigée au rang 
d'emblème de l'identité régionale. Tout le monde reconnaît néanmoins que Limoux est le fer de lance de cette tradition et que les 
règles du rituel y sont rigoureusement observées comme nulle part ailleurs. 
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Limoux son authenticité et sa pureté traditionnelle et les différences entre les rituels sont marquées sous le 

signe de la suprématie limouxine. Or si tous pratiquent la « chine », chacun en a une définition différente et 

ce n'est qu'à Limoux que le caractère nécessaire de la parole apparaît : 

« A Chalabre1 l'esprit du carnaval n'est pas du tout le même. Quand ils chinent, ils chinent 

aussi mais ils chinent sans parler : ils se plantent devant vous, ils vous regardent, et alors, à 

vous de deviner qui c'est cet abruti qui vous regarde ! Et ils parlent pas ! Tandis qu'à 

Limoux on parle, il faut parler, ah oui... » 

La « chine » telle que la conçoivent les Limouxins est une tradition orale spécifique à la ville et 

toujours vivante. Pour beaucoup, moins que la partie visible du rite collectif, ce sont ces manifestations 

individuelles qui donne sens à la fête : 

« Ah c'est indispensable la chine ! Moi j'aime bien mener la musique avec le geste, le 

mouvement, mais je préfère la chine, je préfère le goudil. La chine pour moi c'est l'âme du 

carnaval ! » 

Texte et contexte 

Le geste et la parole 

La production de la « chine », cette « âme du carnaval » ne peut se comprendre sans une mise en 

contexte du rituel limouxin. La clef de voûte de ce carnaval réside en l'opposition marquée entre deux types 

d'acteurs masqués et entre une façon de faire et une façon de dire (geste et parole). Le touriste qui vient par 

hasard « voir passer » les masques décèle immédiatement le rapport antagoniste et complémentaire qui lie les 

Pierrots et les Goudils. Le jeu des contraires s'exerce de façon visible autour de la bande de musiciens : 

suivant que l'on est pierrot ou goudil on est « devant » ou « derrière » la musique. A la répartition dans le 

cortège répondent d'autres partages. Les hardes, le brouhaha, la spontanéité burlesque des goudils mettent en 

relief, comme autant de faire-valoir contrastés, l'aristocratie des costumes, le silence et la solennelle unité 

des pierrots. Les masques bouffons entraînent les badauds dans une participation active par le biais de la 

« chine » et de la parole tandis que les Pierrots, plus spectaculaires, s'offrent aux regards admiratifs de la 

foule, ne lui accordant que des gestes câlins et caressants. 

Acteurs masques: 

Présentation sous forme de : 

Statut social symbolique : 

Place dans le défilé : 

Actions et obligations rituelles : 

Pierrots 

Masques en bande, unité de groupe 

Rkhes (costumes en satin) 

Devant la musique qu'ils payent 

Danser le pas des fecos 

Mutisme et solennité 

Goudils 

Masques solitaires ou en petits groupes 

différencies 

VwNr&(«üsußderetoumersavestev>) 

Derrière la musique dont us profitent 

«chiner» les spectateurs 

Harangueet&étie 

C'est dans cet antagonisme entre Pierrots muets et Goudils volubiles, partagés par la musique, 

que naît le sens de la « chine ». Un partage des tâches de l'expression s'effectue ainsi dans le cortège 

Dans les entretiens la même critique s'adresse indifféremment à Chalabre, Quillan, Espéraza, Couiza, etc. 
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carnavalesque : sí les Pierrots maîtrisent le langage du corps, véritables artistes au service de la danse, 

les Goudils détiennent quant à eux l'art du verbe et de l'éloquence. 

Le théâtre de la Cité 

Ces moments de parole imposée s'inscrivent en des temps et lieux précis. De manière générale la 

nuit incite les langues à aller bon train. Chaque journée de carnaval se déroule sur un canevas très rodé : les 

bandes des pierrots limouxins sortent à l lh, 17h et 22h. La sortie matinale n'est suivie par aucun goudils, à 

la seconde quelques bavards apparaissent mais le cortège est clairsemé, et c'est surtout dans la pénombre du 

soir que les masques perturbateurs se font entendre. Quant au procès, il se déroule lui aussi dans l'obscurité, 

au cœur de la nuit. 

Si l'heure du jugement se situe évidemment à la fin du cycle carnavalesque, lors de la Nuit de la 

Blanquette' ; le temps de la « chine » s'étale sur toute la période carnavalesque, c'est-à-dire chaque samedis 

et dimanches pendant un peu plus de trois mois. Cet étirement moderne du temps de carnaval permet aux 

goudils de mener des «chines» dont le développement peut s'étendre sur plusieurs semaines. Le masque 

opiniâtre qui réussit ainsi à « chiner » une personne sur la longue durée considère qu'il s'agit d'un véritable 

exploit tant sont complexes les enjeux et les règles qui sous-tendent cet acte. 

Les lieux de paroles ne sauraient quant à eux déborder de la place de la République, siège de 

toutes les manifestations carnavalesques : au centre de celle-ci, une scène surélevée accueillera les 

acteurs du procès tandis que ses arcades et ses cafés forment le décor où les « chineurs » agaceront 

leurs victimes. La place centrale, cet espace urbain du quotidien, se transforme pour Carnaval en un 

gigantesque théâtre public où les masques ont la parole. 

« Savoir faire Carnaval » et identité locale 

Le geste et la parole, la danse et la « chine », apparaissent comme autant de pratiques 

artistiques que les limouxins spectateurs ne se privent pas déjuger. Les Pierrots sont considérés sur 

leur façon d'exécuter l'ancestral pas des « fécos » tandis que les goudils sont appréciés sur leur 

habileté à intriguer, à agacer, à piquer la curiosité d'un spectateur. Que l'un ou l'autre faillisse à sa 

mission et la sanction tombe, sèche comme un couperet et si dure à entendre aux oreilles du 

masque : 

« Parce que vous aviez des spectateurs, et il y en a encore, qui sont là, on dirait presque 

professionnellement, pourvoir les masques, LA masque, passer. Et alors ils sont là, 'aquo 

est un tal !' Ils dévisagent, masque par masque, qui ça peut être. Alors s'il sait pas faire les 

gestes c'est 'Es pas de Limos !' Bon, là, décanté. » 

Les mœurs s'assagissent et la tolérance est dorénavant plus grande envers les maladroits, mais 

il était courant jusqu'au milieu du siècle que des masques soient éjectés des arcades dès que 

retentissait cette sentence cruelle et sans appel : Tu n'es pas de Limoux ! Marqueur de l'identité locale, 

il fallait un certain courage au jeune limouxin pour exposer ainsi ses compétences en matière de danse 

ou de parole dans le sens où elles étaient immédiatement jugées par les spectateurs. Voici un 

1 15 jours avant Pâques. 
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témoignage parmi tant d'autres d'un actuel très bon danseur de « fécos » mais qui a connu les 

difficultés du débutant : 

« Un jour je me suis arrêté de faire Carnaval, j'avais mal de le faire hein, j'avais 16 ans hé 
! J'ai dit à mon père 'qu'est ce que j'ai fait qui va pas ?' Et il m'a expliqué ! II m'a dit que 
je balançais trop et les mamies autour là disaient « Ah ! T'es pas de Limoux ! » Ah oui, 
là... C'était comme ça ! II y avait le juge, il y avait des juges ! » 

« Savoir faire carnaval » prend ainsi des formes différentes en fonction de sa place dans le cortège. 

Contrairement au pierrot, le goudil peut danser comme il le désire et se permettre toutes les fantaisies 

corporelles. Ce n'est pas sur sa maîtrise des gestes qu'il sera évalué mais sur sa capacité à manipuler le texte 

oral. Le goudil tire son étymologie de l'occitan « goudilha » : traîner, gouailler, railler, plaisanter. C'est donc 

sa verve et son adresse à ne pas se faire reconnaître qui décideront de son aptitude à bien faire carnaval. 

« C était en train de chiner quelqu'un, et alors quelqu'un dit 'c'est le beau-fils de N* !' Alors 

l'autre répond 'No es pas couci de aqui, aquel tip es de couça, sai pas faire Carnaval ! Aquel...' 

Donc j 'a i dit 'oui, il est reconnu quand même par un Limouxin.' Alors après je lui ai dit 'tu sais 

l'éloge, hé ! On a dit que t'étais pas le beau-fils de N* parce qu'il est pas de Limoux et qu'il sait 

pas faire Carnaval !' Il était content. Bon, voilà... » 

Par un de ces paradoxes dont le carnaval est friand c'est dans l'anonymat le plus absolu que la 

communauté va reconnaître ou non un de ses membres. 

La mise en scène de la parole. 

L'anonymat total 

La critique est aisée mais l'art est difficile, dit-on communément. A Limoux les enjeux identitaires 

sont tels que se masquer pour faire carnaval (le parler ou le danser) requiert de nombreuses précautions. Pour 

être goudil, dit-on ici, « // suffit de retourner sa veste ». Cette assertion, pour aussi signifiante soit-elle au 

niveau de la fonction de représentation des goudils comme figures du renversement, n'est néanmoins pas 

complète. Il y manque en effet la notion primordiale de l'anonymat. La préférence actuelle va au masque en 

latex encapuchonnant l'entièreté de la tête ; auparavant les goudils utilisaient des grimages ou des masques 

en carton à « deux sous ». Quelques soient les travestissements choisis, les observateurs de tous temps sont 

formels : l'anonymat le plus strict a toujours été observé. 

La préparation d'un goudil est longue et minutieuse, elle contribue déjà en elle-même à être une 

performance. Véritables orfèvres du changement d'identité les carnavaliers prêtent attention au moindre 

détail susceptible de les trahir. La paire de souliers sera achetée en dehors de la ville et ne sera étrennée 

qu'au moment choisi pour la « chine » ; les hardes et vêtements sont en général empruntés à la famille ou 

aux voisins pour un ami, instaurant ainsi un véritable circuit secret d'échanges textiles dans la ville 

complice1 ; les marqueurs habituels de l'individu tels que montres et bijoux disparaissent au profit d'autres 

qui sèmeront le trouble chez l'individu intrigué ; l'intimité même de la peau est masquée par la pose de 

nouveaux parfums2... 

1 « Vous passiez chez les voisins : 'tu n 'as pas ça à me prêter ? "... Ah non ! Il fallait pas surtout ! Et non parce qu'après ils vous 
reconnaissaient ! Ah ! J'allais le chercher pour un autre ! 'Tiens, tu me prêtes ce pantalon pour... C'est pas pour moi ça !' » 
2 Extrait de mon journal de terrain : « A. décide que nous allons nous masquer. Nous mettons soigneusement au point nos 
déguisements : je serais en petit vieux et elle en vieille. On se prépare avec soin en imprégnant les déguisements d'un parfum 
différent du nôtre. Sur notre peau par contre on se met nos parfums habituels. On change de montre, on enlève les bijoux... La mise 
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Aucun indice, si minime soit-il, de l'identité du « chineur » ne doit transparaître. D'où des aphorismes 

et règles coutumières qui balisent le terrain délicat du travestissement notamment en ce qui concerne les 

parties du corps qui dévoilent tout, les mains ou le cou. La chair doit se faire invisible, secrètement ramassée 

sous les habits et le masque ; seuls les yeux surgissent de cet amas de tissus et de latex : 

« On avait des gants, on ne voyait pas une once de chair. Ça c'était important ! C'était TRES 

important ! On ne voyait que les yeux des gens (...) Ils avaient les cagoules. On ne voyait pas de 

cou, on ne voyait RIEN ! Absolument rien. Et puis en plus, on reconnaît les mains des gens. Vous 

voyez tout de suite si c'est une main d'homme ou de femme, si c'est une main jeune ou si c'est 

une main vieille... Ah les mains ça se voit très bien, s'il y a des bagues... Tandis qu'avec les gants, 

pfuitt ! Donc si on veut vraiment se camoufler il ne faut rien qui... Moi, mon beau-père je me 

rappelle il disait « si tu es un vrai limouxin tu mettras toujours des gants ! » Et oui ! Il serait 

jamais parti sans... » 

La voix des masques 

Le masque intégral ne suffit pas à se lancer dans l'arène de la « chine ». Le goudils doit apprendre à 

camoufler un autre instrument de son identité : la voix qui révèle aussitôt son maître. Altérer sa voix est un 

impératif catégorique tant dans la « chine » que lors du procès où l'art du théâtre prend le dessus. Il faut 

également modifier l'intonation et adopter un débit rapide et volubile pour dissimuler son timbre. La place de 

Limoux résonne de ces pépiements aigus, voix de tête ou de fausset. 

Maquiller sa voix, la contrefaire, n'est pas donné à tous. L'âge qui corrompt les cordes vocales signe 

le moment où l'on arrête la « chine » 

« Et sinon vous chinez ? Ah oui ! Seulement j 'a i un défaut, enfin j ' a i un défaut... Je ne peux plus 

déguiser ma voix, et comme je suis assez connu dans le coin, alors si je me mets à parler je suis 

reconnu de suite. C'est pas marrant. Alors des fois je chinerai quelqu'un mais je chine pas parce 

qu'il va me reconnaître. Avant ça va, avant je déformais ma voix, maintenant je ne peux pas 

déformer ma voix. » 

Le rire même est proscrit, trop révélateur de l'individu. Combien de fois a-t-on entendu sur la place 

des « chines » qui avortent d'elles-mêmes parce que le goudil n'a pas su réfréner ses éclats de rire dans la 

gorge face au dialogue burlesque qui le lie au spectateur : «je t'ai reconnu ! Il ne fallait pas rire ! » La mise 

en scène de la parole carnavalesque est un véritable art du langage où les conditions d'élocution sont 

multiples et demandent un sang-froid d'acteur professionnel. 

La langue du Carnaval 

L'ultime impératif concernant la « chine » est d'ordre linguistique. L'usage de l'occitan est préconisé 

bien que la cité soit largement francisée. On note ainsi que les anciens de la communauté déplorent dans un 

même temps la lente disparition du parler local et le déclin de la « chine » chez les jeunes générations : les 

« vraies chines », c'est-à-dire en occitan, se font rares et le français est plus largement utilisé1. La phrase 

inaugurale de la «chine» (« te coneissi ») demeure néanmoins la même et aucun masque ne commencerait 

en scène est savante puisque nous allons nous masquer et nous démasquer toute la soirée afin que personne ne nous reconnaisse, ainsi 
nous pourrons chiner nos connaissances. » 
1 J.-C. Peytavie dans une série d'article parus en 1978 dans le Tambourinaire voyait déjà en l'ignorance de la langue locale une des 
raisons de l'effacement de la chine. 
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son dialogue en français. La règle de l'occitan est localement justifiée par la richesse de cette langue 

comparativement au français et la plus grande licence qu'elle permet : 

« Donc on ne connaissait pas les gens parce qu'ils étaient bien masqués, c'était l'intrigue, et tout 

ça ça se disait en patois. Parce qu'en patois on peut dire des choses qu'on ne dira pas en 

français, euh, je vais être impoli pour vous donner un exemple mais si je vous dis « tu 

m'emmerde ! », en français je plie mes bagages et je m'en vais ! Si je vous dis patois « me fas 

caga ! » [Rires] On l'accepte. La traduction ne donne pas la même idée du mot. Par conséquent 

on va dire en patois, en occitan, ce qu'on accepterait pas peut-être en français. » 

Le registre linguistique choisi donne certes une grande truculence au discours - qui doit avant tout être 

drôle et enlevé - mais rares sont les Limouxins actuels qui le maîtrisent parfaitement. La majorité de la 

population se sent actuellement plus à l'aise dans un français qu'ils parlent que dans un occitan qu'ils ne font 

que comprendre. S'il est vrai que la « chine » est basée sur la répartie humoristique avec tout son cortège 

d'érotisme, de paillardise et de scatologie, ne paraît-il pas rationnel que le gondii utilise le français, la langue 

la mieux maîtrisée ? De plus, en creusant l'enquête, on s'aperçoit qu'il s'agit moins de mettre en valeur la 

langue occitane que les spécificités du patois de Limoux : 

« Tout ça c'est parce qu'on parle patois (...), tout en patois ! Et en patois de Limoux ! Parce 

qu'il y a des mots qui se ressemblent pas. A Narbonne ils disent le cat pour dire le chien, nous 

on dit le gousse ! Ça dépend. C'est le patois de Limoux ! Oui, oui, oui. » 

Quittons un instant le domaine de la «chine» pour revenir au procès qui est également un espace de 

parole obligée. Pris en charge par les défenseurs du patois de Limoux, le cercle de La Bélugo, le procès 

proscrit le français1. Nous disions plus haut que le jugement a été institué en 1966, à un moment où les 

carnavaliers regrettent déjà la mort annoncée de la «chine». L'établissement du jugement en occitan prend 

tout son sens dans un contexte de revendications linguistiques, le procès relevant la fonction de gardienne de 

la langue que remplissait la « chine ». Mais l'analyse serait incomplète si nous ne savions pas que le 

jugement est réputé inaudible. La Nuit de la Blanquette et le procès de Carnaval attirent de nombreux 

limouxins qui se plaignent d'une année sur l'autre des mauvaises conditions d'écoute : 

« Alors là, quand ça arrive minuit, les gens ils sont chauffés. Alors ça fait du bruit, ça parle, la 

sono est mauvaise. Je sais pas comment ils se démerdent chaque année, ils nous foutent des 

sonos qui ne valent rien. Bon, à des endroits on entend très bien, elle est carrée la place, et à 

d'autres endroits on n'entend rien ! » 

En 1978, le chroniqueur du Tambourinaire, rapporte que « chaque année, au lendemain de la clôture 

des Fécos, on entend dire : « on n'a rien compris au jugement ! » On n'y a rien compris, d'abord à cause de 

la médiocre acoustique du lieu (mais est-ce bien la place qui est en cause ou bien est-ce un problème de 

sonorisation ? A l'occasion des spectacles donnés lors des fêtes de septembre il semble que cela ne se 

produise pas) ; ensuite parce que l'Occitan n'est perceptible que par une minorité. »2 

Depuis tant d'années pourquoi la qualité d'audition n'est-elle pas améliorée ? Pourquoi les Limouxins 

viennent-ils en masse à ce procès incompréhensible ? II semble que ce qui se joue ici c'est moins une écoute 

du contenu des textes qu'une célébration de l'art de la parole locale et par-là de l'identité collective. 

1 Hormis quelques égarements du juge qui représente l'Etat parisien, par conséquent incompétent, lointain et francisant. 
2 Le Tambourinaire n°12, 19 mars 1978. 
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« Tout peut se dire à Carnaval » 

La préparation : « te coneissi ! » 

Remplir toutes les contraintes d'élocution ne fait pas le goudil; encore faut-il avoir quelque chose à 

dire ! Dans les dictionnaires français « chiner » trouve cette définition : critiquer sur le ton de la plaisanterie 

comique1. Les critiques de la vie privée ou professionnelle, les dénonciations d'un comportement social hors-

norme, forment l'essentiel du contenu de la « chine ». Le goudil, espèce de garant de l'ordre moral comme 

l'était jadis « la Jeunesse » initiatrice des charivaris2, est avide d'informations pour embarrasser sa proie. La 

« chine » ne peut donc fonctionner que si la collectivité partage une vie quotidienne, s'il y a inter

connaissance au niveau des quartiers. Voici le témoignage d'une Limouxine âgée évoquant avec nostalgie le 

temps où tout le monde connaissait ses voisins, les jours anciens où la «chine» signifiait encore l'existence 

d'une communauté unie : 

« A l'époque nous étions autour d'un banc et tout le monde se connaissait ! De quartier à 

quartier tous les Limouxins se connaissaient donc c'est vrai que, au niveau de la chine, parce 

que c'était ça le Carnaval, ce qui est le plus intéressant c'est la chine. Au niveau de la chine ça 

ne pouvait marcher que si les gens se connaissaient bien, c'est-à-dire raconter les histoires d'il y 

a 2 ou 3 jours, ou d'il y a 2 ou 3 mois... » 

La « chine » débute toujours par la formule rituelle « te coneissi ! », je te connais. Du point de vue du 

« chiné » le jeu consiste dès lors à savoir qui se cache sous le masque puisqu'il est a priori forcé de se 

démasquer s'il est découvert. L'idéal pour le «chineur» est de mener plusieurs mois avant Carnaval une 

enquête discrète sur la personne qu'il a l'intention d'entreprendre afin que celle-ci ne sache absolument pas 

d'où le masque tire des renseignements aussi précis. Voici un exemple d'un début de «chine» imaginé par J.-

C. Peytavie : 

« -Té couneïchi ! 

- ? ? ? 

- O ! Es a tu que parli ! As pas besoun de bira lé cap per bada la luno ! Eros mai a toun afaïré 

l'aotré souer a miéjo neït per lé cami dé Taïch ! 

- Heu... hum, hum... 

- Ebé ? T'an coupât la lenguo ou que ? Al mens que sois la fenno de Pinstitutou que t'a 

moussegat trop fort, nou ? 

Celui que l'on a interpellé, s'attendant au pire après cette entrée en matière fracassante, se dit 

dans son fort intérieur : « Moun Diou, é qu'un es aquel étré aro ! A l'aïré pla renseignât lé 

porc ! » Et d'essayer de deviner qui s'amuse à ses dépens derrière ce masque. 

- Sios pas de la pitchouno bilo deï cots ? 

- E drolé si te ba demandoun... A paoré goujat si sabios ço que sabi sur tu... 

- E aoh ! As pas la garganto seco a forço de diré dé counarios ! Béni béouré un cop baï ! etc.. 

etc.. »3 

1 Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, PUF, 1953 
2 Sur les charivaris à Limoux au XVIIIe voir Daniel Fabre « Familles. Le privé contre la coutume » in Histoire de la vie privée. De la 
Renaissance aux Lumières. Sous la direction de P. Ariès et G. Duby, T.III, Seuil, Paris, 1986, pp. 543-579. 
3 In Le Tambourinaire n°3,22 janvier 1978. Nous avons scrupuleusement respecté la graphie. 
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Un art partagé : le dialogue public 

Une bonne «chine» demande la participation active du spectateur pris à partie qui doit jouer le jeu de 

ce dialogue stéréotypé. Car si la réputation du «chineur» se fait peu à peu au fil des années lorsqu'il 

dévoilera son identité et sa participation à une «chine» renommée, le « chiné »joue la sienne immédiatement 

par sa capacité à répondre du tac au tac et avec humour aux piques mordantes du masque importun. 

« Parce que là aussi, il faut que celui qu'on chine il joue le jeu. C'est-à-dire que lui aussi il faut 

qu'il embraye dans la conversation, vous comprenez ? Si vous dites à quelqu'un 'Eh ! te pis 

totjorn a de...' Et que le type fout le camp ou si... Bon, moi j 'a i vu faire mon père, moi je sais 

pas le faire ça, mais j 'ai vu mon père et... C'était extraordinaire ça ! De voir cette espèce 

d'entente, de ping-pong, clac ! Il en envoyait une et mon père répondait en patois et alors, 'je 

vois qui tu es !' Et tout ça... » 

Le dialogue qui se déroule publiquement, soit dans les cafés soit sur la place dès que la musique se 

tait, reçoit ainsi l'approbation des spectateurs quand il est vif et moqueur, voir caustique. La harangue 

publique attire les badauds qui viennent autant écouter le gondii taquiner sa victime que celle-ci répondre. 

« Parce qu'on faisait un petit attroupement alors les gens venaient, ils écoutaient ce qu'on disait, 

parce que moi je le disais en patois et on écoutait ce queje disais. » 

De nombreux «chineurs» passent les soirées de Carnaval à se masquer et à se démasquer à l'abri des 

regards (toilettes, voitures, porches) afin de venir écouter le commentaire élogieux ou non des témoins de sa 

propre «chine». 

« Il y en a ils font le tour, vont se changer et reviennent au café. Ça je l'ai fait. J'avais accroché 

qui il fallait et je voulais entendre les mecs raconter l'événement. Je suis allé me changer, je suis 

revenu et eux ils en parlaient. C'était tordant parce qu'ils en inventent et tu te marres tout 

seul... » 

C'est là toute la jouissance du bon «chineur» et l'occasion de glaner des renseignements 

supplémentaires pour poursuivre la «chine». 

Discours et difficultés de la performance 

Si la plupart des «chines» prennent un tour joyeux et bon enfant où le contenu du discours est centré 

sur des piques moqueuses sans méchanceté ou intention de nuire, les Limouxins insistent néanmoins sur le 

fait que « tout peut se dire à Carnaval ». Le « te coneissi » qui introduit le discours inaugure un chapelet de 

moqueries ou de vérités peut-être bonnes à dire mais pas toujours à entendre. Par le biais de l'anonymat total 

les inimitiés qu'elles soient politiques ou personnelles peuvent se régler ainsi, sous le masque et sur la place 

publique. Suivant les échelons du discours critique la «chine» est ainsi réputée facile, ou périlleuse quand 

elle accuse publiquement : 

« La chine c'est difficile, c'est pour ça qu'il y a peu de goudils. La chine avec les étrangers ça 

s'est facile, mais une vraie chine avec quelqu'un que tu connais, avec qui tu vas régler des 

comptes de façon un peu violente, ça c'est très dur, et il y en a de moins en moins qui s'y 

risquent ! Je t'en raconterais des chines que j 'a i fait, mais c'est dur ! » (Pierrot) 

89 



Dénouer la «chine». 

Immunité du masque 

Que la «chine» se déroule sur un mode bonhomme ou agressif, le rituel carnavalesque proscrit 

formellement un geste : démasquer. Dans la loi non-écrite de Limoux, ôter le masque constitue un « crime 

impardonnable1 » passible des plus hautes sanctions : 

« Le masque, si tu l'enlèves à un goudil ou un fécos ça peut aller jusqu'à la mort. Ça, il y a que 

les touristes qui peuvent le faire quand c'est devenu de la viande saoule, un mec de Limoux il 

pourrait pas le faire. » 

La liberté de parole dans le carnaval est donc absolue, protégée par des préceptes inviolables quelles 

que soient les circonstances et le contenu du discours2. 

« La chine, c'est que c'était sacré. Vous n'aviez pas à démasquer le chose, vous n'aviez pas 

le droit. Il pouvait vous dire ce qu'il voulait, vous n'aviez pas le droit de le démasquer... » 

L'individu chiné doit bon gré, mal gré, accepter l'immunité du masque et se plier aux règles du jeu 

de la reconnaissance par la parole et non par la vision, par l'habileté et non par la violence. Comme l'écrit 

joliment René Nelli, il n'y aurait que blâme « pour celui qui répondrait à des coups de langue par des coups 

de poing ». 

Dénouements 

Plusieurs moyens existent pour dénouer une «chine» dans les règles de l'art. Le premier, le plus 

élémentaire, consiste à payer un tribut au masque pour qu'il vous laisse en paix. Il faut alors l'inviter à boire, 

rentrer dans la polémique dialoguée et faire parler le goudil jusqu'à ce qu'il se trahisse par un mot trop 

révélateur. Si le «chineun> est reconnu il est, dit-on, dans l'obligation rituelle de soulever un pan de son 

masque et de se dévoiler. 

« Et alors je pousse la conversation jusqu'à ce qu'il se dise : 'quand même il en sait trop sur 

mon compte.' Et il va me dire : 'je te paye à boire !' Et ben c'était le but. Alors il va me payer à 

boire et je peux amener avec moi toutes les masques queje veux à qui il va payer à boire ! Il y a 

un peu des fois ou ça sale drôlement ! Et alors au bout de ce temps, s'il me découvre sans que 

j 'aie déjà enlevé le masque, le masque est inviolable, on ne peut pas l'enlever ! S'il me 

reconnaître suis obligé de lui dire qui je suis et même d'enlever un coin de mon masque; alors 

il va me traiter de tout, mais c'est normal, parce queje lui ai raconté tout ça mais c'est ça la 

chine : tarabuster quelqu'un jusqu'à ce qu'il vous devine. » 

S'il ne respecte pas ce principe, une autre stratégie est pour le «chiné» d'attendre le dimanche suivant, 

de se transformer lui-même en goudil et de tenter sa chance auprès du «chineur» présumé ; de proie la 

personne intriguée devient ainsi chasseur et ainsi de suite. Le procédé le plus sûr reste néanmoins la patience 

puisque lors de la dernière sortie du carnaval, la nuit de la blanquette, tous les masques tombent lorsque 

« Crime impardonnable ! » C'est sous ce titre que le journaliste de la Dépêche (12 mars 1964) relate cet incident : « A la sortie du 
soir de Dimanche l'incident faillit éclater. Quelques jeunes énergumènes accomplirent le geste « impardonnable » de démasquer des 
travestis. Heureusement le président Taillefer était là. Il remit à la raison les impudents garnements. Et dans la foule quelqu'un leur 
dit « si vous aviez fait cela à la bande du Pont Vieux, vous n'en seriez pas sortis vivants » hé hé ! » 
2 Sur l'utilisation et l'exploitation de cet interdit coutumier pour des revendications sociales et politiques, voir Marion Lavabre « Bas 
les masques. Temps de crise, temps de fête. Limoux 96 », Revue des Traditions Wallonnes, Actes du Symposium « le masque dans la 
tradition européenne », Binche, février 1997, à paraître. 
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retentit la funèbre farandole de l'Adiu Paouré Carnaval. Cependant, suivant la qualité de la chine et ses 

conséquences présumées, les goudils ne respectent pas toujours cette nuit du dévoilement. Certains, désireux 

de conserver le mystère de leur anonymat, fuient alors avant l'annonce musicale de la fin du carnaval. Le 

mystère de l'intrigue reste alors entier et les Limouxins passent le reste de l'année sur une interrogation : qui 

était sous le masque ? 

La puissance de la parole 

On peut voir dans la tradition orale qu'est la «chine» une version individuelle de ce qui se passe dans le 

procès de carnaval. Il est d'ailleurs facile de rapprocher ces deux genres dans la mesure où : 

Les acteurs du procès sont assimilés à des goudils dans le sens où ils s'opposent aux comportements des 

Pierrots.2 

Les obligations de formes et de genres dans la mise en scène de la parole sont les mêmes : valorisation 

de la langue occitane, contenu burlesque et paillard des accusations, voix artificielle, déformée par 

l'exercice oratoire des plaidoiries. 

Il y a jugement public puisqu'il s'agit d'accuser le mannequin de carnaval de tous les maux de l'année 

écoulée, de toutes les conduites qui ont heurté le corps social3. 

La différence entre les deux modes de parole tient plutôt dans la réception des discours. Nous avons déjà 

souligné l'indifférence bruyante et générale qui accompagne la lecture du procès. Celui-ci apparaît comme 

non signifiant au niveau du contenu verbal mais nécessaire du point de vue de la célébration de l'identité 

locale par l'usage du patois de Limoux. La «chine» dépasse quant à elle l'exaltation de la seule langue, le 

contenu de ce qui y est clamé a son importance. Procédant par des attaques directes et individuelles, la 

«chine» fait et défait publiquement les réputations des notables, agissant au cœur même de la vie urbaine. 

II est très difficile d'appréhender ce phénomène dans la mesure où les goudils se réfugient derrière la 

protection du masque. Rares sont ceux qui racontent des «chines» où le pouvoir de la parole s'est avéré. 

Voici un exemple de «chine» réussie dans un contexte d'après-guerre : 

« Bon, alors 'ce soir nous allons nous déguiser avec mes pyjamas !' J'avais apporté des pyjamas 

en Nylon ! Magnifiques ! Des pyjamas de nylon, seyants, c'était doux... Et alors on faisait 

exprès ce soir là, enfin ce soir-là et on a renouvelé par la suite, de passer contre les femmes, de 

les frôler, de les caresser et ' et (mime la femme qui touche le tissu) 'd'unde venat ?' D'où ça 

vient ça ? Alors on faisait exprès, 'chez G* !' Et G* c'était le grand, qui avait trafiqué pendant 

la guerre ! Vous voyez que depuis là 'Aquel salop !', 'Quel salaud !', Alors on enfonçait, 'N'a 

encaro !'; 'Il en a encore !'... Alors là c'était la révolution complète. » 

« La révolution complète... » tout va très vite dans ces petites villes où la rumeur prend le pas sur la 

réalité, où la parole devient toute puissante et agissante. Les goudils, sont conscients du pouvoir que le rite 

1 « Adiu Paouré Carnaval » est le thème musical qui accompagne la crémation du mannequin de paille et clôt le cycle de Carnaval 
dans tout le Languedoc. 
2 L'anonymat n'a néanmoins aucune importance pour les acteurs du procès. Les acteurs sont au contraire très clairement identifiés et 
les accessoires utilisés doivent faire « vrai » dans cette parodie de prétoire. Les robes du juge et des assesseurs ont ainsi été volées au 
tribunal de commerce de Limoux, « Authentiques, c'est des robes authentiques ! », etc. 
3 « Mais de quoi va-t-on accuser cette paillasse ? Elle a apporté tous les malheurs à Limoux. Tout. L'inondation, le feu, le vent, tout. 
La moindre récolte que l'année dernière, c'est lui ! Les gosses ont été malades, ils ont eu la coqueluche, c'est lui ! Enfin tout, tout, 
tout ! Tous les malheurs. L'équipe de rugby a perdu, c'est lui ! Bon, tout. Alors évidemment il y en a long comme ça. La défense, il 
essaye de dire, 'mais oui, mais tu comprends, c'est...' Mais il y arrive pas ! Ah, la défense, il perd à chaque coup ! » 
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carnavalesque leur confère et les Limouxins soulignent que seules se disent « les quatre vérités », et les 

« choses véridiques » : 

« Quand on chine c'est la caricature. Vous pouvez profiter de votre masque pour dire à une 

personne toutes les vérités possibles qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Mais 

quand on est de Limoux on a l'habitude aussi de ne pas se fâcher. » 

Toute cette mise en scène de la parole fait que le goudil devient une espèce de « maître de vérité » 

susceptible d'influer le cours de la vie quotidienne. Les «chines» qui visent en général des personnes privées 

au comportement socialement déviant s'étendent ainsi parfois à la sphère politique avec quelque succès : 

« C'était contre le maire et B* il l'a eue mauvaise là ! On peut pas aller plus loin quand même, 

on peut pas dire B* est un... Non, non, non ! C'est humoristique. C'est humoristique et en même 

temps ça porte, ça porte parce que c'est vrai. » 

Conclusion 

Dans le cadre du projet de recherche du CORDAE/La Talvera sur la notion « d'oeuvre orale » nous 

avons été amenées à nous interroger sur le statut des traditions orales. En d'autres termes la « chine » peut-

elle ou non être considérée comme une œuvre dans le sens où on l'entend généralement ? 

Dans la discipline de l'ethnologie l'étude des traditions orales appartient de fait au domaine de la 

« littérature orale ». Ce champ, largement calqué sur celui de la « littérature écrite », a conduit les 

scientifiques et les collecteurs à questionner les formes fixes de Poralité dont les qualités esthétiques sont les 

plus manifestes et qui répondent à des critères d'oeuvre littéraire (comme les poésies, les chants ou les contes 

populaires). Ces productions orales sont aisément repérables tant dans les formes narratives que dans les 

lieux et temps de leurs narrations (assemblée, veillée, etc.). Elles sont par ailleurs les plus commodément 

adaptables au support écrit, avantage pratique pour les analystes ou les ethnographes qui désirent divulguer 

leur matériau. Ces textes étudiés, collectés et classifies possèdent des qualités esthétiques évidentes et sont 

donc apparues de manière consensuelle comme des « œuvres » tant au regard des analystes que des 

performants ou du public. L'étude des traditions orales non reconnues comme des œuvres parce qu'elles 

échappent aux formes fixes de la narration (comme la « chine »), ou se fondent dans le mouvement de la 

quotidienneté de la parole a pu en souffrir. 

Pourtant, étudier la parole ce n'est pas seulement s'attacher à ses formes fixes. Marlene Albert-

Llorca1 dans un court article sur les liens entre la littérature orale et l'anthropologie rappelle ainsi que les 

récits d'origine sont « souvent absents des enquêtes sur la littérature orale. » Néanmoins, argumente-t-elle, 

ces récits « constituent un des lieux où s'expriment avec le plus de clarté les classifications implicites qui 

sous-tendent les valorisations des plantes, des animaux, des lieux dans notre culture». Avec sa finesse 

d'analyse coutumière Yvonne Verdier a démontré par son travail que ce sont non seulement les « façons de 

faire » mais aussi les « façons de dire » qui caractérisent une culture. 

1 « Littérature orale et Anthropologie » in De la voix au texte. L'ethnologie contemporaine entre l'oral et l'écrit. 119" congrès des 
sociétés historiques et scientifiques. Amiens, 26-30 octobre 1994. Section anthropologie et ethnologie françaises. Paris, éditions du 
C.T.H.S. 1997, pp. 237-241. 
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Les multiples biais que prend la parole pour se faire entendre - que ce soit sous forme de « littérature 

orale », c'est à dire d'oeuvre, ou non - ne méritent-ils pas tout autant d'être analysés ? Dans la mesure où ces 

textes oraux se croisent à l'intérieur d'un ensemble d'autres textes, de coutumes, de rituels, bref de ce qui 

forme une culture globale. Le terrain ethnographique nous apprend en effet que le texte d'une tradition orale 

ne peut être séparée de l'ensemble du discours et des pratiques qui l'environne. Ce n'est peut-être alors qu'en 

sortant de cette notion « d'œuvre » et de « littérature » que l'anthropologue pourra donner sens aux traditions 

orales. 

A Limoux, se poser la question de l'œuvre à propos de la « chine » nous semble être un faux 

problème. La tradition, la coutume sont-elles des œuvres d'art ? Comment répondre à cette question ? La 

coutume ne se juge pas, elle est. Les membres d'une communauté n'ont jamais pu répondre autre chose aux 

ethnologues qui les interrogent sur le sens de leurs pratiques que « c'est la tradition ». A propos de la 

« chine » on peut utiliser le mot de performance dans la mesure où l'acte anodin et quotidien de parler se 

transforme dans le Carnaval en véritable « art de dire », mais aucun Limouxin n'a conscience de faire une 

œuvre en la réalisant. 

Le phénomène de la « chine » est néanmoins captivant à plus d'un titre. Rarement étudiée sous cet 

angle, la période carnavalesque à Limoux apparaît comme un cadre tout à fait propice à l'émergence de la 

parole. Les multiples contraintes narratives (déguisement de la voix, langue occitane, masque intégral...) et le 

contexte dans lequel la « chine » s'enracine octroient aux échanges verbaux une dimension théâtrale. C'est 

au sein de cet ensemble de productions orales que l'on peut saisir la dialectique de l'individuel et du collectif 

et « la tendance caractéristique de la fête à « textualiser » tous les échanges dans la mesure où le groupe vit 

un jeu collectif où toute parole prend une dimension théâtrale et se trouve ainsi élevée à la dignité, souvent 

parodique, du Texte. »' Ce n'est d'ailleurs qu'au prix de la maîtrise de ces modes d'expression théâtraux que 

le contenu du discours prend valeur de vérité sociale. Car si « tout peut se dire à Carnaval », l'autorité et la 

puissance réelles de la parole carnavalesque ne peuvent s'exercer que dans le cadre strict d'énonciation que 

nous avons décrit. Pour peu qu'elle remplisse toutes les conditions, la voix individuelle du goudil devient 

une émanation de la collectivité. 

Dans la mesure où le rituel carnavalesque exige ces actes de parole, la communauté s'y plie, que ce 

soit de manière collective ou individuelle. Si respecter la coutume et exprimer sa communauté par le rituel de 

la « chine » est une œuvre, alors tous les Limouxins sont des artistes. 

Daniel Fabre et Jacques Lacroix, La tradition orale du conte occitan, Paris, P.U.F., 1974, Tome I, p. 153. 
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Communication de Daniel Loddo 

L'œuvre orale dans la tradition des chansonniers 

En préalable, j'aimerais préciser que si l'on a eu tant de mal au cours des deux précédents séminaires à 

tenter de définir la notion d'oeuvre orale, c'est que peut-être il n'existe pas une grande catégorie générique 

d'oeuvres dans le domaine de l'oralité, et on devrait plutôt parler d'oeuvres au pluriel car qu'y-a-t-il de 

commun ou de comparable entre un conte par exemple et une chanson, ou entre une chanson et un récit de vie 

? Certes toutes répondent à des critères communs comme par exemple leur caractère d'oralité et par-là même 

de multiformité. Il en va de même pour les critères de traditionalité, d'intentionnalité, de situation 

d'interlocution...et d'autres que nous avons mis en lumière au cours des précédents séminaires. Cependant ces 

différents critères ne se déclinent pas obligatoirement de la même façon en fonction des oeuvres envisagées. 

C'est le cas notamment de la référence à la traditionalité. Celle-ci laisse plus ou moins de place à la créativité 

selon les cas. De ce point de vue nous le verrons les productions de chansonniers paraissent beaucoup plus 

proches des contes ou des récits de vie que des chansons stricto sensu. 

A mon avis la notion de traditionalité, de référence à la tradition, est sans doute le critère le plus 

important dans la définition de l'œuvre orale, le critère incontournable et en même temps celui qui est le plus 

sujet à variation d'une œuvre à l'autre, d'où l'intérêt du séminaire d'aujourd'hui. Plutôt que de parler d'oeuvre 

orale ne devrait-on pas parler d'œuvre de tradition orale ? Bien sûr, sur nos terrains, cette notion de 

traditionalité n'est pas toujours simple à évaluer du fait que dans certains cas on fait souvent appel à la 

mémoire et on peut avoir quelque mal à suivre le cheminement des transmissions. De plus, cette notion 

d'œuvre de tradition orale reste légitime quel que soit le support de communication utilisé par l'œuvre dans 

ses transmissions successives : les cassettes ou les disques, les émissions de radio, ou l'écrit par le biais par 

exemple de feuillets imprimés dans le cas de nombreux chansonniers ou de cahiers manuscrits. 

J'ai donc prévu de vous parler des productions de chansonniers qui sont souvent restées en marge des 

enquêtes folkloriques ou ethnographiques comme s'il ne s'agissait pas a priori d'œuvres orales dans l'esprit 

des chercheurs qui nous ont précédés. Pour eux il semblait évident que toutes les productions orales n'étaient 

pas des œuvres. Ils ne retenaient pour cela essentiellement que des formes considérées comme fixes en raison 

de critères formels et structurels. Ceux-ci se sont surtout intéressés aux grands genres de la littérature orale en 

laissant de côté tout ce qui n'entrait pas dans leur schéma, dans leur définition des œuvres. Souvent même ils 

s'évertuaient à ne chercher que des formes pures, originelles, en fonction d'une tradition idéalisée. Si les textes 

des chansonniers n'ont jamais été considérés comme des œuvres par les folkloristes c'est que premièrement il 

ne s'agit pas de formes fixes et que ces textes leur paraissaient en dehors de la tradition et donc beaucoup plus 

proches de la création artistique que de la chanson traditionnelle. Ils ont été exclus du chant de l'œuvre du fait 

de cette notion de tradition alors qu'à notre avis ce sont eux qui ont le plus de choses à nous apprendre sur 

cette notion. On ne trouve aucun texte de chansonniers dans les grands recueils des folkloristes sauf 

exception. Paradoxalement pourtant, les chansons collectées dans les premiers recueils étaient qualifiées de 

"poésies chantées", termes qui à notre avis s'appliquent mieux aux créations de chansonniers qu'à des 

chansons achevées dont on ne fait que restituer le modèle par le biais de la performance, d'une interprétation 

ou parfois même d'un exercice de mémoire. 
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Nous nous attacherons à montrer que ces critères ne tiennent pas lorsqu'on interroge les sociétés de 

production. Signalons qu'on assiste à ce même phénomène de rejet dans d'autres pays dans lesquels nous 

avons eu l'occasion de travailler comme le Portugal ou le Brésil. 

Notre tâche ici sera de nous interroger sur des textes fabriqués ou parfois même improvisés et de 

montrer qu'ils rentrent parfaitement dans la catégorie des œuvres orales. Quels sont les critères qui vont nous 

permettre d'affirmer que dans la production des chansonniers il y a la dimension d'une œuvre ? 

En premier lieu on peut aisément déceler derrière ces textes -même si on en connaît l'origine, le point de 

départ- une esthétique propre ainsi que la référence à une certaine traditionalité. 

Nous pouvons comparer les textes de chansonniers avec les chansons traditionnelles. Si dans les 

textes de chansonniers il n'y a pas simple réitération d'une tradition, on y trouve des références à certains 

modèles, des critères esthétiques, de forme, de contenu, des récurrences dans les constructions (appels à 

l'auditoire, emploi de clichés, de stéréotypes, de formes de versification, de canevas, de véritables moules en 

quelque sorte, sans parler des timbres quasiment toujours traditionnels...) qui traversent les époques et parfois 

même les cultures. On y reconnaît certains critères de forme propres à cette catégorie d'œuvres. De plus ce 

sont des productions qui s'inscrivent souvent dans un rituel lui même contraignant. Ce sont ces critères, ces 

références, qui viennent les légitimer au regard de la communauté mais ils ne suffisent pas à eux seuls pour en 

faire des œuvres orales. Les textes de chansonniers font œuvre également car il s'agit de marqueurs d'identité. 

Ils restituent le regard de la société. On pourrait peut-être même aller jusqu'à dire qu'ils créent la communauté 

ce qui est sans doute aussi un élément fondamental dans la notion d'oeuvre orale. Les chansonniers sont en 

même temps des médiateurs. Par leurs compositions, ils se font les porte-parole de la communauté, ils 

expriment l'inexprimable, ce que la communauté ne peut pas exprimer, et en cela sont souvent des contre-

pouvoirs d'où leurs démêlés fréquents avec le pouvoir et la justice. 

Les chansonniers ont par ailleurs conscience de produire une œuvre. Cet élément de production, 

d'œuvre en acte nous paraît également fondamental. Cet acte de production ne se confond pas toujours avec la 

performance et peut la précéder, excepté dans le cas des improvisations. Cette production peut se faire de 

façon spontanée, elle peut aussi nécessiter plusieurs jours d'enquête, la réunion d'un certain nombre de 

documents, il peut s'agit parfois aussi de commandes destinées à des rituels précis et qui seront chantées à 

l'occasion de ces rituels. Avec cette idée d'œuvre en acte on rejoint la notion d'intentionnalité dont nous avons 

parlé lors des précédents séminaires et qui joue un rôle important dans la notion d'œuvre orale. Il y a 

intentionnalité de la part des chansonniers eux-mêmes, mais aussi de la part des locuteurs, des futurs 

interprètes, de ceux qui commandent ou tout simplement qui suscitent la création de la chanson. II y a une 

dynamique de l'œuvre, la référence à une certaine esthétique... Il s'agit de composer une chanson sur tel sujet 

dans le style de telle autre chanson que tout le monde connaît. Cette référence esthétique est donc partagée par 

l'entourage et je dirais même par la société tout entière. Cet acte de production peut s'effectuer entièrement 

oralement ou bien en partie par écrit ou par l'intermédiaire d'autres supports. 

La performance à son tour, joue un rôle primordial dans l'élaboration de l'œuvre. Les chansons de 

circonstances par exemple, créées pour des faits particuliers (mariage, charivari, jonchées, élections...), sont 

conçues pour une durée très courte et font œuvre essentiellement au moment de la circonstance pour laquelle 

elles ont été composées et commandées. Ces compositions peuvent disparaître très vite une fois accomplies le 

fait pour lequel elles ont été composées, c'est-à-dire une fois closes les circonstances qui légitimaient leur 

réception. Elles ne subsistent parfois alors qu'en l'état de bribes dans la mémoire de nos informateurs. Parfois 

par contre, elles peuvent être conservées soit sur le lieu de leur production, soit à plusieurs kilomètres à la 

ronde. C'est le cas par exemple d'une chanson de charivari de Caylus que nous avons surtout retrouvée dans 

des communes avoisinantes. On se rend compte alors que le caractère diffamatoire d'une chanson peut être 

autant un facteur de disparition comme de conservation. Ce sont souvent les plus diffamatoires que nous 
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retrouvons. Les gens conservent aussi facilement les chansons concernant des faits ou des événements 

marquants, comme les complaintes à propos de crimes, d'accidents, de catastrophes naturelles, à cause sans 

doute de leur caractère édifiant. On les retient d'autant plus facilement qu'elles étaient quelquefois vendues sur 

des petits feuillets ou bien recopiées par les gens sur des cahiers manuscrits. Mais ne nous méprenons pas sur 

la portée de ces écrits, qui ne sont dans tous les cas qu'un support d'oralité, qu'une trace... L'œuvre de 

tradition orale nous l'avons vu dans le précédent séminaire n'exclut pas, loin s'en faut, le passage par l'écrit à 

un moment ou l'autre de son histoire, bien au contraire elle s'en sert comme procédé de création, de 

transmission, de mémorisation ou parfois même de fixation. Le fait de les écrire peut avoir aussi pour but 

d'accroître le caractère diffamatoire ou édifiant de ces compositions. Je pense notamment à certains feuillets 

manuscrits de chansons diffamatoires saisis à Cordes sous l'Ancien Régime que les gens se recopiaient à la 

main à partir de spécimens originaux. Je pense aussi à la chanson de Fau Montanha composée pour dénoncer 

un adultère que les chansonniers avaient fait imprimer et vendaient sur les foires de Brassac sur de petits 

feuillets et qui furent saisis par décision judiciaire. Notons que certaines de ces compositions de chansonniers, 

par le biais de réapropriations successives, perdent la référence à l'origine de leur création et finissent en 

chansons traditionnelles, on ne sait plus alors qui les a composées ni pour quelle circonstance. Cependant un 

grand nombre d'entre elles demeurent pour tout ou partie référencées et les membres de la communauté 

connaissent, outre leur auteur, des anecdotes relatives à leur composition. C'est le cas par exemple de 

Barthélémy, chansonnier mineur carmausin à qui l'on doit plusieurs compositions sur les mineurs de 

Carmaux. Mais le fait qu'un nom d'auteur leur soit associé n'enlève rien à leur caractère d'oeuvre de tradition 

orale pour toutes les raisons que nous avons évoquées plus haut. On pourrait dire que les chansonniers sont 

d'une certaine façon à la charnière entre l'œuvre unique et l'œuvre collective. 

Notons par ailleurs que la société ne manque pas d'établir des critères de supériorité des textes de 

chansonniers par rapport aux autres productions chantées. En effet, de la même façon que les gens sur le 

terrain établissent des hiérarchies entre les différents types de récits narratifs (ceux qui sont des contes ou 

ceux qui sont des colhonadas par exemple) les gens, sans se poser précisément le problème de la question de 

l'œuvre, font une hiérarchie entre les différents types de chansons. Je me souviens au début de mes enquêtes 

dans la montagne du Tarn de ce que me disaient les informateurs que je rencontrais : "Si tu veux trouver de 

vraies chansons il te faut aller voir Landou". 

On se rend compte qu'à l'intérieur même des productions de chansonniers existe une autre hiérarchie 

et que les complaintes sur des crimes ou des faits divers sont de loin les plus prisées. 

Pour illustrer mon propos je parlerai de deux chansonniers de la région en particulier, et de l'exemple 

des chansonniers improvisateurs du Brésil, donc dans une société très différente. 

Le premier exemple concerne Armand Landes, chansonnier des Monts de Lacaune dans le Tarn et son 

fils Edmond dit Landou. Armand Landes (1860-1936) était fils d'un agriculteur relativement aisé de Vialelles 

sur la commune de Saint Pierre de Trivisy. C'est après le décès de son père et alors qu'il était déjà marié qu'il 

commença à se désintéresser du travail de la terre "per far lo poeta" (pour faire le poète.) C'est de cette 

époque environ que datent ses premières compositions. Ses chansons s'inscrivent dans une tradition de 

chansonniers particulièrement vivace dans la région. L'une des originalités d'Armand Landes réside dans le 

fait que ses compositions étaient entièrement orales ce qui n'était pas le cas de tous les chansonniers de son 

temps qui passaient parfois par l'écrit. Non seulement elles étaient composées oralement, parfois même 

improvisées, mais surtout leur transmission passa uniquement par l'oralité dans son cas. Lui même les chanta 

beaucoup de son vivant notamment dans les auberges, les veillées, les noces, les travaux agricoles... et les 

gens sur le terrain se transmettent les épisodes les plus marquants de sa vie de chansonnier (comment il avait 

composé cette chanson, telle autre, dans quelles circonstances, de quelle façon... par exemple une chanson sur 
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le petit train avait été composée un jour qu'il avait manqué le train en gare de Vabre.) Dans ces récits il est 

toujours question d'oeuvre en acte, et pratiquement chaque chanson a son récit d'origine dans lesquels le talent 

du chansonnier est toujours glorifié. 

Si l'on décortique le contenu des 26 chansons d'Armand Landes que nous avons retrouvées on se rend 

compte que toutes se rattachent à des thèmes extrêmement récurrents très populaires avant comme après son 

époque. Au moins 6 d'entre elles sont consacrées au thème du progrès et des innovations techniques dont le 

chansonnier avait été témoin : sur l'arrivée du train dans la montagne, sur la bicyclette, les premières 

emballeuses, l'électricité, compositions que l'on retrouve un peu partout avec des paroles très proches. 

D'autres se rattachent à la tradition des complaintes et des faits divers : crimes, accidents, atterrissage forcé 

d'un avion... Certaines composées sur des personnages locaux se rattachent à toute cette veine de textes de 

circonstances comme les chansons de charivari, de jonchées ou autres. D'autres concernent les contes ou la 

mythologie comme par exemple la chanson sur le titan de Béziers composée dans le style de la chanson du 

juif errant, celle consacrée au rossignol "Lo rossinhol salvatge" composée à partir du conte mimologisme sur 

le rossignol chantant toute la nuit. Une autre "Lo monsuret de Montalban" est consacrée à son art poétique. 

D'autres enfin dans un style bucolique portent sur l'observation de la nature : le soleil, la lune, les étoiles, 

l'arc-en-ciel, l'araignée... 

Par ailleurs Armand utilisa son fils Edmond, simple d'esprit mais doué d'une mémoire fabuleuse, pour 

conserver et diffuser ses chansons. Ce dernier, né en 1908, commença ses pérégrinations dans la montagne 

tarnaise dès l'âge de 15 ans, d'abord pour réciter des prières et mendier en compagnie de sa mère puis bientôt 

tout seul pour chanter les chansons de son père. Ainsi jusqu'en 1962, Landou passa de ferme en ferme 

interprétant des chansons en échange d'un peu de victuailles ou de menue monnaie qu'il ramenait à sa mère 

puis à sa sœur après le décès de celle-ci. Nous allons écouter l'une de ces chansons "Lo carre fumaire" chantée 

par Landou. Je l'ai déjà dit Landou était simple d'esprit ce qui explique sans doute sa façon de chanter. Avant 

ou au milieu de ses interprétations il avait pour manie de demander : "Me lèvi pas per la cantar ?" (Je ne me 

lève pas pour la chanter ?) ce qui faisait beaucoup rire ses auditeurs. Comme nombre de mendiants de 

l'époque, les gens le faisaient dormir dans les étables. 

Au-delà des chansons du père reconnues comme œuvres par la communauté, ce sont aussi les 

performances du fils qui sont restées dans la mémoire des habitants du pays. C'est-à-dire que dans le cas de ce 

couple singulier, l'œuvre est autant dans les conditions de sa production directe que dans les conditions de sa 

performance et donc de sa réception. Les textes d'Armand étaient considérés comme des œuvres au moment 

de leur création ou de leur interprétation par le père. Avec le fils on s'intéressait de plus et peut-être même 

davantage aux circonstances de ses performances. Ce dernier était avant tout considéré comme un amuseur 

public et certains se spécialisèrent dans son imitation. Encore de nos jours dans des noces, des fêtes ou des 

veillées on s'amuse à refaire Landou. Ainsi, outre l'histoire de la vie du chansonnier Armand Landes, les gens 

considèrent les pérégrinations du mendiant Landou comme partie intégrante de l'histoire de la communauté. 

Le père, avec ses compositions et le fils avec ses vagabondages et ses performances, malgré leur statut de 

marginaux, peuvent être assimilés à de véritables médiateurs et des porte-parole de leur communauté. 

Raconter leur histoire, chanter l'une de leurs chansons, ou même dire simplement "Me lèvi per la cantar" c'est 

raconter l'histoire de la communauté. On peut même dire d'une certaine façon que leur œuvre crée la 

communauté. Signalons enfin que l'édition du livre et de la cassette que nous leur avons consacrés a permis de 

conférer au chansonnier et à son fils un nouveau degré de reconnaissance mais celui-là en dehors de la 

communauté. Le caractère d'œuvre a été de ce fait encore plus affirmé. Une place de Saint Pierre de Trivisy 

porte désormais leurs noms et des cartes postales avec le portrait de Landou ont été éditées. Ainsi l'œuvre 

n'est pas toujours reconnue uniquement que dans un moment donné, dans un contexte donné par une 

communauté donnée. Sa dimension esthétique peut traverser le temps et l'espace. Elle peut prendre une autre 
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dimension dès qu'on élargit la communauté de sa production. Cet élargissement peut lui conférer un statut 

différent. 

Mon second exemple concerne Elie Magnabal un chansonnier de Cabanes dans le département du 

Tarn, né en 1925. Nous l'avons rencontré en 1997 à la suite d'un article dans la Dépêche sur l'un des derniers 

chaisiers du département qui mentionnait qu'il était aussi imitateur d'oiseaux. De métier il était 

essentiellement chaisier mais se mit aussi par la suite à faire l'aiguisage des ciseaux et des couteaux. Elie, qui 

se dit inventeur, mit au point un système pour aiguiser à l'aide de papier verre. C'est ainsi qu'il a pu devenir le 

plus grand affûteur de Graulhet comme il le dit dans l'une de ses compositions. Il inventa ou invente encore de 

nombreux autres objets comme des pièges à souris par exemple. De la même façon, il se dit inventeur de 

chansons. Il énonce tout un discours sur son art de chansonnier. Pour lui, il s'agit d'un don naturel. Dès que 

l'inspiration le prend il doit se mettre au travail immédiatement, autrement la chanson est perdue. Pour lui, 

composer et chanter a pour unique finalité de rendre heureux les gens. 

"Soi un amatur ieu, vôli rendre uroses tot lo monde ! O n'ai amusât de monde !" 

S'il a autrefois beaucoup chanté en public, notamment dans les fermes où il passait pour arranger ou fabriquer 

des chaises, il utilise aujourd'hui d'autres supports de performance notamment le magnétophone. Le cas de ce 

chansonnier nous permet de préciser et de nuancer quelque peu le critère d'interlocution qui avait été mis en 

avant lors du premier séminaire. Elie Magnabal depuis plusieurs années ne chante plus en public. Il a 

enregistré ses œuvres sur une cassette en imitant certaines émissions de radio des années 1950. Il y joue le 

rôle de présentateur, de chansonnier, d'imitateur (surtout d'imitateur d'oiseaux et d'animaux qu'il sait faire à la 

perfection), de musicien (il joue de l'harmonica), de monteur etc. Il a utilisé aussi pour réaliser sa cassette des 

sons qu'il a enregistré à l'extérieur. Par exemple un sonneur de cloche de Cadalen jouant l'Ave Maria sur son 

carillon, une chanson chantée par lui en public à la fin d'un repas de troisième âge etc. La cassette qu'il nous a 

remise est datée de 1990 mais il en avait fait d'autres avant avec approximativement le même contenu. En fait 

il utilise son magnétophone pour produire sa propre performance et en partie aussi pour composer. Ainsi il 

élabore son œuvre dans tout un cadre médiatique. L'œuvre, en ce qui le concerne ne réside pas uniquement 

dans les textes chantés mais dans l'ensemble du discours que constitue l'émission. Or ces émissions n'ont pour 

ainsi dire pas de public, elles ne sont pas diffusées et ne sont la plupart du temps écoutées que par le chanteur 

lui même sauf les rares fois où il en donne des copies à des membres de sa famille ou exceptionnellement aux 

chercheurs que nous sommes. Signalons d'ailleurs à ce propos qu'il nous avait pris non pas pour des 

chercheurs mais pour des journalistes de radio qui enfin venaient s'intéresser à lui et qui étaient susceptibles 

de diffuser ses œuvres. Cependant ce défaut d'interlocuteur n'enlève rien au caractère d'œuvre de la 

production qui répond à tous les autres critères. Dans son cas, production et performance se confondent sur un 

même support magnétique même si dans la plupart des cas l'audition est toujours ou presque différée. Pour 

lui, seule cette performance enregistrée présente du sens, l'œuvre réside dans les cassettes qu'il fabrique à tel 

point qu'il ne veut plus chanter aujourd'hui in vivo, et préfère donner une copie de sa cassette en prétextant 

qu'elle seule contient tout son art et son talent. Et si l'on insiste pour le faire chanter en direct, il fait toujours 

précéder ses chansons d'un discours comme s'il fabriquait son émission. 

Toutefois Elie a ressenti une fois -à la fin des années 1960- l'intérêt de faire imprimer l'une de ses 

chansons surtout dans un but de propagande pour son activité d'aiguisage. Cette chanson ainsi qu'une autre sur 

ses activités de chaisier sont très largement inspirées de chansons traditionnelles sur les métiers et les artisans 

ambulants. La musique traditionnelle, ce qu'il nomme le folklore, fait partie aussi de son inspiration. Il a 

composé par exemple une chanson intitulée "Lo merle" tout en occitan qui glorifie la danse et les jeunes filles. 

Quand Elie la chantait en public il se chaussait de sabots et faisait des sortes de claquettes avec les pieds. 
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La chanson de l'affûteur de couteaux que nous allons écouter ici possède un timbre très proche de "Je 

suis le vagabond, le marchand de bonheur" et est composée dans un français très occitanisé comme c'était le 

cas chez de nombreux chansonniers de la région. 

Je vais prendre maintenant quelques exemples de chansonniers dans deux Etats du Brésil : le Mato 

Grosso et le Nordeste. 

Ici le problème est plus complexe car on a affaire en grande partie à des textes improvisés plus ou 

moins élaborés selon les régions. Dans le Mato Grosso où nous avons étudié une tradition de chants liés à des 

rituels de guérison les textes comportent une grande partie d'éléments fixes et en définitive peu 

d'improvisation. De plus les parties improvisées sont la plupart du temps dictées par le rituel lui même et 

laissent peu de place à la création. En quoi consiste ce rituel ? Il existe deux grandes catégories de fêtes 

religieuses autour de Cuiaba dans le Mato Grosso. Certaines, les plus importantes, sont organisées par des 

fidèles regroupés en confréries. C'est le cas par exemple pour les fêtes du Saint Esprit... Elles se caractérisent 

par plusieurs semaines de quêtes avant les festivités proprement dites. A côté existe une multitude de petites 

fêtes ayant pour origine des promesses. Le propriétaire d'un saint, c'est-à-dire d'une statuette ou simplement 

d'une icône, conservée dans un oratoire domestique, rassemble ses amis, parents et voisins pour rendre 

hommage au saint. Dans ces fêtes, les chanteurs désignés sous le nom de cururueiros tiennent une place 

prépondérante. Ce sont eux qui par leurs chants indiquent les principales étapes du rituel : la sortie de la 

maison avec les statues, l'érection du mât, la ronde autour du mât etc. Les fidèles connaissent le rituel à la 

lettre et ils n'ont même pas besoin d'écouter les chants pour s'insérer parfaitement dans le déroulement de la 

fête. Ceci explique peut-être que les troubadours chantent surtout pour eux serrés les uns contre les autres et 

qu'on a beaucoup de mal à saisir les paroles dans le tumulte des instruments (violas et ganzas) des voix, des 

cris des fidèles et des pétards. Les chanteurs cependant, sont au coeur du rituel. Ils sont considérés comme des 

médiateurs entre les saints guérisseurs et les fidèles. Leurs chants sont là pour intercéder et à ce titre sont 

considérés comme des œuvres par la population s'inscrivant dans une ritualisation extrêmement structurée 

dont chaque élément constitue un maillon important. L'œuvre doit être considérée dans son ensemble comme 

un message adressée aux saints au nom de la communauté des fidèles. Les chanteurs improvisateurs jouissent 

dans cette société d'un prestige au moins égal à celui des prêtres. Sans leurs chants le rituel perdrait beaucoup 

de sa force. 

Chez les repentistas (chanteurs improvisateurs) du nordeste du Brésil en revanche, les textes sont 

entièrement improvisés et on ne se trouve pas en présence de rituels religieux. Il faut par conséquent chercher 

ailleurs le rattachement à une traditionalité qui fait qu'on va avoir affaire là encore à des œuvres de tradition 

orale. On peut chercher ce rattachement tout d'abord dans les contraintes formelles imposées aux troubadours. 

Ceux-ci improvisent à l'intérieur de formes bien précises (il en existe plus de cinquante) qui règlent à la fois la 

métrique, la versification, le nombre de vers des couplets ainsi que diverses notions liées aux sujets choisis ou 

donnés par le public. Le public en effet inscrit les sujets ou les motes sur des bouts de papier remis lors des 

cessions d'improvisation aux repentistas. Donc la production de ces chants est entièrement guidée et 

influencée par les obligations de forme et de sujets. Certains impératifs sont aussi liés à la langue. On impose 

de plus en plus l'utilisation du portugais classique au détriment de la langue populaire. D'autres impératifs 

enfin sont liés au contexte de production. Ainsi dans les cantorias (cessions d'improvisation) les repentistas 

chantent assis le dos tourné au mur et chantent toujours à deux, l'un contre l'autre. On invite toujours deux 

repentistas dans ces soirées. Ils doivent toujours improviser l'un en fonction de ce qu'a dit l'autre. Ce style de 

poésies chantées très structurées autour de multiples contraintes (nous ne les avons pas toutes évoquées ici) 

nous permet d'insister sur une notion importante dans la définition de la tradition et donc de l'œuvre orale : 

c'est la notion d'imprégnation ou de réappropriation. Autrefois celle-ci se faisait essentiellement dans les 
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cantonas mais depuis déjà plusieurs décennies on assiste à une évolution des institutions de transfert. Les 

contextes de production du repente se sont diversifiés ces dernières décennies. Depuis les années 1940 

environ, sont apparus des concours dans lesquels on invite une dizaine de duplas de troubadours qui 

concourent deux par deux et sont classés. A partir des années 1950 sont apparus aussi des émissions de radio 

dans lesquelles les repentistas viennent improviser sur des sujets de leur choix ou sur des sujets donnés par 

des auditeurs. Ces dernières années on a vu apparaître aussi des repentistas de plage, c'est-à-dire des chanteurs 

qui vont improviser pour les touristes sur les plages du nordeste. L'imprégnation de ce fait, passe aussi par les 

congrès et beaucoup aussi par la radio. Mais cela revient au même et ne change rien à la nature de 

l'imprégnation. On écoute par exemple des improvisations lors d'émissions de radio en plus de se rendre dans 

une cantoria. Ces émissions sont extrêmement écoutées par un large public, par d'autres repentistas ou par des 

jeunes désireux de devenir repentistas et beaucoup déjeunes troubadours que nous avons rencontrés nous ont 

dit s'être formés de la sorte. Ils s'approprient ainsi une tradition, s'imprègnent des formes poétiques, des 

supports musicaux, des clichés, des thèmes récurrents... Pour cela, dans tous ces différents contextes de 

production, l'écoute est toujours particulièrement intense tant au niveau des chanteurs que des auditeurs. 

L'imprégnation fonctionne en effet aussi du côté du public et il suffit d'écouter parler les gens à l'issue d'une 

cantoria ou d'un congrès pour s'en rendre compte. Ils sont tous capables de réciter par coeur des morceaux 

entiers d'improvisation qu'ils n'ont entendu qu'une seule fois. De plus pendant les sessions d'improvisation on 

a l'impression que le public est capable de deviner les fins de vers ou les chutes poétiques comme s'il y avait 

au moins en partie pré-construction de la parole improvisée. Paradoxalement cela explique aussi que de la part 

des repentistas il ne peut y avoir en aucune façon copie car le public s'en rendrait compte immédiatement et 

censurerait. Il s'agit d'imprégnation et non de plagiat. Ici l'œuvre ne pourrait jamais être réappropriée en tant 

que telle. A la différence des formes fixes, dans le repente, l'œuvre n'existe pas en dehors de sa performance, 

la performance détermine l'œuvre. L'œuvre en tant que telle ne pré-existe pas à son énonciation et n'existe 

plus après. Elle n'existe que dans l'instantané. Elle n'est pas pour autant achevée. On peut ainsi assister à des 

centaines et des centaines de chants improvisés tous différents les uns des autres sur le même sujet et dans les 

mêmes formes poétiques. Le champ de la créativité est entièrement ouvert, le collectif n'imposant que des 

modèles. De plus, ces œuvres n'admettent aucune fixation écrite ou sur support audio. Les quelques livres ou 

disques qui existent actuellement, les repentistas ne les lisent pas et ne les écoutent pas ou bien une seule fois 

afin de ne pas être influencés et de ne pas risquer de chanter des vers d'un autre chanteur. L'oralité est ¡ci le 

maître mot, la dimension incontournable. 

Là aussi la société établit une sorte de hiérarchie entre les répertoires chantés dont le repente occupe 

le sommet de la pyramide. En dessous figurent d'autres formes improvisées moins prestigieuses comme le 

coco, o aboio et encore en dessous les formes fixes. Les repentistas par exemple considèrent la literatura de 

cordel à laquelle se sont beaucoup intéressés les chercheurs français comme une forme inférieure. On trouve 

une hiérarchie à l'intérieur même du repente entre les repentistas de primeira, seconda, terceira classe. Les 

meilleurs repentistas sont ceux qui respectent le mieux le moule de la tradition, c'est-à-dire les contraintes de 

formes et de fonds dont nous parlions plus haut. Ce sont ceux aussi qui vont le mieux chanter les problèmes 

du peuple à partir des petits papiers distribués, ce sont ceux qui vont avoir la plus grande conscience politique, 

ce sont ceux qui vont avoir le plus de répartis au moment des joutes poétiques... 

A ce propos, on se rend compte d'ailleurs que ces critères ne sont pas obligatoirement les mêmes pour 

le jury des congrès que pour le public des cantorias. 

Ainsi, nous le voyons, les chansonniers, qui sont toujours restés en marge des grandes enquêtes 

folkloriques, ont beaucoup à nous apprendre sur la notion d'œuvre orale. En plus des notions de référence à 
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une certaine traditionnalité, de la notion d'esthétique, d'intentionnalité, au delà même de l'importance de la 

performance, ils nous permettent d'introduire un élément primordial dans la notion d'oeuvre orale, c'est celui 

de la construction, de l'élaboration du discours, et donc de la créativité. Cet élément n'est pas propre aux 

chansonniers. On le retrouve chez certains conteurs que nous avons rencontrés. L'un d'entre eux, Maurice 

Balsa de la Salvetat Peyralès dans l'Aveyron, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, et qui n'a jamais été 

véritablement conteur au sens traditionnel du terme, élabore ses contes comme une véritable construction non 

seulement esthétique en mêlant différents motifs, en faisant vivre ses personnages, mais comme une véritable 

construction du discours par le positionnement de marqueurs identitaires. Pour lui, conter signifie surtout 

reconstruire un univers fictionnel, idéalisé, qui flotte entre celui de son enfance et celui de ses grands-parents, 

un univers qu'il compare sans cesse au monde contemporain de façon à moraliser, à critiquer, à proposer... 

C'est l'ensemble du discours qui fait œuvre et non pas les motifs de contes qu'on peut reconnaître à l'intérieur 

pris séparément ou ensemble. Et en cela certains types de contes rejoignent les récits de vie où il l'on retrouve 

aussi cet élément primordial de construction du discours et donc de création de la communauté. 
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Communication de Josiane Bru 

D'un conte, recueilli aux sources orales et boudé par la tradition, 
à sa réinvention contemporaine 

Je poserai ¡ci la question de la traditionalité - ou du rapport à la tradition - à partir d'un conte sur 

lequel je me suis déjà interrogée par ailleurs, en particulier parce qu'il résonne (ou raisonne) avec les autres 

genres de la littérature orale.1 

Il s'agit sous trois titres différents de La Nuit des quatre temps dont les recueils ethnographiques ne 

donnent que quatre versions, toutes occitanes d'ailleurs.2 

La trame de ce récit est la suivante : 

Une vieille femme, vivant dans la forêt, ouàl 'orée de la forêt étale tous les jours son or 

devant sa porte pour éviter qu 'il ne moisisse. Un jeune homme qui passe propose de s'en 

occuper et la vieille accepte de lui donner cette richesse à condition qu 'il l'épouse. Il reviendra 

pour la nuit des quatre temps. Lorsque le moment lui semble venu, la vieille accompagnée de 

son valet ou de la jeune nièce qui vit en servante avec elle, s'achemine dans la nuit et la tempête 

à la rencontre de l'époux. Elle prend les yeux des loups qui la guettent pour les lampes du 

cortège de son prétendant et leurs cris pour ses appels et elle s'enfonce dans la forêt. Elle meurt 

lamentablement, déchiquetée par les loups, sous les yeux du galant qui récupère ses biens et vit 

confortablement dans sa maison, soit avec le valet de celle-ci, soit avec sa jeune nièce qu 'il 

épouse. 

Suivant les versions, la fin est sordide ou compatissante : dans Bladé le seigneur cynique arrête le 

valet qui porte secours à sa maîtresse en lui promettant sa part de richesse, à l'opposé, dans Queyrat, le jeune 

homme arrive trop tard et le couple bien assorti qu'ils forment avec la nièce fait dire des messes pour le salut 

de l'âme de la vieille. 

Toujours, pourtant, la folie de la vieille, qui se croit jeune et fait la jeune avec ses écus, 

cause sa mort plus ou moins dramatisée. 

Est-ce un conte ? Est-ce un conte traditionnel ? 

La griffe des ethnographes qui ont recueilli les quatre versions citées dans le Catalogue Delarue-

Tenèze et le regard des analystes de la tradition orale qui leur emboîtent le pas sont-ils garants de la 

traditionalité de ce récit et de son appartenance au genre « conte » ? 

1 BRU, J. « La vieille et le jeune galant : à propos d'un conte gascon, l'ordre du temps dans la littérature orale », in Pastel, Musiques 
et danses traditionnelles en Midi-Pyrénées, n°36, avril-juin 1998, pp.38-43. N° spécial Littérature orale. 
2 DELARUE, P.& TENEZE, M.-L. Le conte populaire français, tome deuxième, Paris, Maisonneuve et Larose, 1977 [1963] p. 689 

mentionne seulement quatre versions, toutes occitanes : 

- DARDY, L. Antología populara de Labrit.../Anthologie populaire de l'Albret... S. 1., I.E.O. Ôut-e-Garona sector recerca, 1984 [le ed. 

Agen 1891] II, 86-89, « La vielha e lo Janiron » La vielle et Janiron. 

- BLADE, J.-F. Contes populaires de la Gascogne. Paris, Maisonneuve et Larose, 1885. Coll. Littérature populaire de toutes les 

nations. II, 20-25, « La nuit des quatre-temps ». 

- PERBOSC, A. Contes de Gascogne. Paris, Erasme, 1954, 85-87, « La nuit des quatre-temps », texte original in Contes de la vallée de 

la Bonnette [traduits par A.Perbosc] Paris-Champion/Montauban-Masson, 1924,28-32« La nèch des catre-temps ». 
- QUEYRAT, Dr. L. Contributions à l'étude du parler de la Creuse. Le patois de la région de Chavanat. Guéret, 1927, 234-37, « Le 
moridadge de lo mai Miyèto » Le mariage de la mère Miette. 
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Dans son Trésor des contes, où il se situe en conteur et non en ethnographe, Henri Pourrai, répond 

positivement à la question : est-ce un conte ? Quand il réécrit à sa manière, sous le titre de « La sorcière et sa 

cliquaille», une version inspirée de celle de Perbosc, il signifie qu'il ne l'a pas trouvé sur son terrain 

auvergnat mais qu'il considère ce récit comme appartenant au trésor des contes de l'humanité, à la Tradition 

orale en général. 

Le contexte de publication tout d'abord donne à la Nuit des quatre temps son label de conte 

traditionnel : puisque les quatre version appartiennent à des recueils d'ethnographes. Bladé, qui l'écrit de 

mémoire, en atteste à la fois la traditionalité et Poralité. Il écrit en note dans ses Contes de Gascogne en 

1885 : «Je sais ce conte depuis mon enfance. Mes souvenirs concordent exactement avec ceux de l'abbé 

Magenties, de Lectoure, qui reproduit le récit de sa grand'mère, Catherine Dubue, veuve Langlade, femme 

illettrée, morte à Lectoure, en 1855, dans un âge avancé ». 

La version que publie Perbosc dans les Contes de la vallée de la Bonnette (1924) a été transcrite 

entre 1900 et 1903 par Gabriel Delrieu, né le 24 mars 1889 à Loze, en Tarn et Garonne, où il passa toute sa 

vie de maçon. Perbosc, qui enseignait à ses élèves la rigueur des règles strictes de collecte ethnographique en 

vigueur au début du XXe siècle, s'en était fait le propagandiste auprès de l'instituteur de Loze et les 

soupçons de manipulation des textes qui pèsent sur les recueils de Bladé ne peuvent se porter sur ceux de 

Perbosc. 

Dardy lui, ne cite pas ses sources mais, la préface de l'Anthologie populaire de l'Albret dans laquelle 

il publie « La vieille et Janiron » en 1891 souligne l'origine populaire du texte. Il en est de même pour le 

« Mariage de la mère Miette » de Queyrat, en Creuse (in Contributions à l'étude du parler de la Creuse. 

1927), même si sa version semble fortement influencée par les versions Perbosc et Dardy. 

Même s'il n'y a à ce jour d'autre attestation que les quatre versions notées dans cette aire réduite de 

l'ouest occitan, le conte (un oecotype ?) est donc admis comme populaire, issu de l'oral, et non comme le 

fruit d'une création et d'une écriture d'auteur. Pour Paul Delarue, initiateur du Catalogue du Conte populaire 

français, se pose donc la question de son classement, de sa typologie, et d'abord de son rattachement à l'un 

des « genres » de contes populaires. 

Soit en raison de son caractère fantastique, soit plus vraisemblablement parce qu'il finit - dans deux 

des versions - par un mariage selon les normes (celui du jeune homme et de la nièce) et dans une autre par le 

passage du jeune garçon à l'état déjeune homme à marier puisqu'il est désormais doté des biens hérités de la 

vieille, Delarue le classe parmi les contes merveilleux. 

Au contraire, en raison du motif de la vieille qui ne reconnaît pas les loups et croit à l'arrivée de 

l'époux, Anderson lui suggère pourtant de le rapprocher du conte type 1477, un conte facétieux donc, dans 

lequel une vieille fille prend un loup pour son époux (parfois un loup que des garnements ont introduit dans 

sa chambre). Marie-Louise Tenèze confime ce choix, d'autant plus que la «Nuit des Quatre-Temps ne 

contient pas à proprement parler d'élément merveilleux ». Mais on peut aussi trouver que la « malicieuse et 

poétique fantaisie » que Anderson trouve à ce conte ne colle pas à la dramatique progression de la vieille 

vers la mort dans la forêt. 

Le mettant à l'épreuve des différents genres de la tradition orale, j 'a i eu un instant la tentation de 

l'envisager comme une forme avortée de conte-nouvelle : cette femme qui prend en main son destin en 

évoque les énergiques héroïnes mais, contrairement à ce qui se passe dans les contes en général, celle-ci se 

trompe sur l'essentiel et cette histoire finit mal comme souvent c'est le cas dans les légendes ou dans les 

fables dont on tire leçon. ' 

En ce qui concerne la difficile définition des « contes-nouvelles » i.e. de la section T.850 à T.999 de la classification de Aarne et 
Thompson, et les rapprochements avec les autres catégories de contes de tradition orale, on se reportera à la préface de Marie-Louise 
Tenèze : Le conte populaire français, tome quatrième, deuxième volume (à paraître fin 1999). 
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Par ailleurs cette histoire n'est pas objet de croyance, elle ne parle pas d'une personne ou d'un lieu 

particuliers, ce n'est ni une légende ni une fable morale car chacune des versions dit beaucoup plus que ne 

disent fable ou légende. 

La Nuit des Quatre-Temps apparaît ainsi comme un conte en négatif, où le personnage central - la 

vieille - est l'inverse d'une héroïne de conte à la fois par son âge, par sa richesse, par son refus obstiné de 

reconnaître que le temps passe, par sa négation de l'ordre des générations et de la coutume qui exige des 

vieux qu'ils cèdent leurs biens et leur place au moment venu. 

Si la Nuit des Quatre-Temps possède cette marque profonde du conte qui dit l'ordre du temps et sa 

prééminence, il s'agit néanmoins d'un récit atypique et il semble alors légitime de se poser la question de 

l'échec de sa transmission à la lumière de l'impossibilité à le classer : un conte peut-il se transmettre de 

bouche à oreilles s'il dérange, et s'il dérange en tout premier lieu les catégories, les genres de récits 

populaires dont on sait que chacun dit à sa manière les cadres, les normes et les représentations qui fondent 

le fonctionnement d'une société ? 

Inclassable parmi les contes traditionnels, la Nuit des Quatre-Temps est donc un conte entre deux 

chaises, un conte marginal. Hors normes et pourtant conte, reconnu comme tel par des compétences ou des 

attirances diverses, ethnographes, ethnologues, écrivains et conteurs... auditeurs aussi à qui il laisse un goût 

étrange. Ainsi aux incertitudes et aux hésitations des analystes de la littérature orale répondent les questions 

et le malaise, mais aussi l'intérêt, très vif des praticiens contemporains du conte. 

La ré-invention d'un conte. 

La re-découverte récente de ce conte, sa ré-invention, passe tout d'abord par une remise en 

circulation de l'écrit traditionnel. En effet, le mouvement de renouveau du conte, dans les années 70, voit 

réapparaître la Nuit des Quatre-Temps dans les anthologies : 

- Claude Seignolle en 1976, publie la version Bladé dans ses Contes et légendes de Guyenne et de Gascogne 

aux Presses de la Renaissance 

- Daniel Fabre et Jacques Lacroix, en 1970, publient la version Perbosc dans leurs Histoires et légendes du 

Languedoc mystérieux chez Tchou. 

A la charnière entre l'ethnographie et le conte contemporain, la nouvelle édition de Pourrai fait 

resurgir ce conte dans le volume sur les « diableries ». Egalement, et comme un premier signe de rupture 

avec la question de la tradition populaire ou de mutation par rapport à elle, Muriel Bloch reprend dans ses 

365 contes publiés chez Hatier, la version intégrale de Perbosc tirée de l'anthologie de Fabre et Lacroix. 

Bien qu'il ne soit pas ici de mon propos de l'analyser, ce détail editorial met l'accent sur le fait que nombre 

de conteurs considère sur le même plan les contes recueillis autrefois aux sources orales, alors que la 

tradition était vivante, et les versions remaniées par leurs aînés prestigieux.1 

Dans un second temps, ce sont les conteurs ou écrivains-conteurs contemporains qui publient leur 

propre version du conte, en reprenant le titre de la Nuit des Quatre-Temps, qui apparaît comme représentatif 

du thème que je viens de résumer. La version que publie Henri Gougaud dans sa Bible du Hibou , est 

1 Cette attitude fait écho à l'observation faite par Philippe Sahuc dans l'enquête conduite, dans le cadre de notre interrogation sur la 
notion d'Œuvre orale, sur les conteurs actuels de la région toulousaine. Il y souligne le peu de réponses obtenues concernant la 
quatrième partie de son questionnaire : « Les relations avec le monde du conte traditionnel/populaire ». Une enquête sur d'autres 
régions donnerait des résultats tout autres car certains réseaux de conteurs sont au contraire très attentifs aux sources traditionnelles. 
Ils sont alors de fervents utilisateurs des catalogues dont ils ont eu connaissance lors de stage de formation ou par des revues 
spécialisées (Cf. ACIEM dans le Gard et la revue Dans le vivier du conte dont un numéro a été consacré par Pascal Quéré à 
l'utilisation du « Delarue-Tenèze »). 
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librement inspirée de Bladé, celle de Michel Cosem dans un volume de Contes., aux éditions de Milan en 

1995 est, à quelques mots près, directement issue de Perbosc sans aucune référence bibliographique : comme 

pour Pourrat semble-t-il, il s'agit de faire circuler les histoires et, en reprenant le thème de le faire ainsi 

connaître à un public plus vaste. 

Ainsi, d'un type d'écrit à un autre, un conte, resté de toute évidence sur une voie de garage dans la 

société qui l'a produit ou du moins conservé, reprend voix et corps. J'ai en effet eu la surprise, au hasard de 

mes rencontre avec des conteurs et des conteuses, de découvrir que la Nuit des Quatre-Temps leur était très 

connue et quelle ne les laissait pas indifférents. J'ai pu aussi constater que cette histoire de femme exerçait 

une espèce de fascination en particulier sur les femmes elles-mêmes. Sans que leur nombre puisse permettre 

de tirer des conclusions sur le rapport à ce thème suivant l'âge, il me semble pouvoir affirmer que ce sont les 

conteuses les plus âgées qui se l'approprient avec le plus de plaisir et d'aisance, après avoir longtemps 

réfléchi à la manière de l'aborder, cependant que les autres éprouvent des réticences, un « malaise » qui les 

empêchent de l'inscrire à leur répertoire. Même ceux qui disent « il ne me plaît pas, pour moi ce n'est pas un 

conte », en parlent longuement, avec passion.1 

La fascination et la gène. 

Il faut croire que l'ambiguïté, l'entre-deux, est un espace de liberté particulièrement attractif pour les 

conteurs, qui les incite à vouloir « donner » ce conte à leur public. Le dire, le « donner » comme ils disent 

magnifiquement, c'est d'abord l'entendre et le recevoir de façon particulière, c'est d'abord le faire sien. En 

premier lieu en explorer les moindres détails : en « maîtriser tous les symboles », du nom que la vieille donne 

à son or jusqu'au dénombrement des pièces de son vêtement, tout pose question, et le conteur - plus 

exactement la conteuse qui m'en a le plus parlé- se fait un devoir de tout élucider. 

C'est cette nécessité impérieuse de comprendre au mieux le conte qu'il va inscrire à son répertoire, 

qui amène la plupart des conteurs contemporains à privilégier des textes issus de leur propre tradition 

culturelle ou d'une culture proche. Le risque en effet de faire des erreurs, de glisser des incohérences dans un 

conte issu d'une culture qu'on ne possède pas, les maintient sur ce terrain régional au sens large cependant 

que, pour le plaisir et pour le rêve, chacun peaufine un conte d'origine exotique (parfois deux) qui est son 

favori et qu'il s'autorise à conter. 

Parallèlement à Pélucidation des détails, vient l'analyse globale et la recherche de ce que veut dire le 

conte et aussi l'interrogation sur l'écoute que l'on en peut avoir suivant le point de vue auquel on se place : 

« Si l'on se place du point de vue de la vieille, dit Sylvie T., c 'est une histoire tragique, mais si on se place du 

point de vue de l'auditeur, c'est assez humoristique : la morale, là, elle est claire »? Le travail du conteur, 

c'est de choisir, parmi les possibles, le sens dans lequel il veut attirer le public 

Comme Sylvie, Anne-Marie met en avant la malice et l'humour qui conduisaient Anderson à classer 

ce thème parmi les facéties : « C 'est une histoire qui m'amuse, donc je peux le conter, il ne m'émeut pas. Je 

trouve normal qu'elle meure. Je le raconte avec humour, très enlevé».3 A l'opposé du travail de réflexion 

psychologique sur la vieillesse qui conduit Monique à faire de la vieille une transmetteuse, attentive au 

devenir de sa nièce, la distanciation des conteuses leur permet de faire fonctionner le conte comme une mise 

1 Fabien Bages, conteur, comédien et metteur en scène a inséré la Nuit des Quatre-Temps dans un spectacle théâtral de la Compagnie 
des Quatre-Jeudis consacré à l'Edit de Nantes, après le massacre des Innocents, sans parvenir à définir ce qui l'a poussé à le placer là. 
Sans doute l'image du cataclysme. Une métaphore donc. Plusieurs personnes de son entourage lui ont posé la question, chacune 
trouvant également qu'il est bien là où il est placé, sans parvenir non plus à cerner le sentiment qu'ils en ont. 
2 Communication personnelle, février 1999. 
3 Communication personnelle, juillet 1998. 
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en garde alerte sans pour autant en faire une fable morale : entend qui veut. Alors la Nuit des Quatre-Temps 

est bien conforme au genre facétieux qui campe des personnages, ou plutôt des types, enfermés dans un 

mode de fonctionnement étranger au réel : ceux qui ne connaissent ou ne reconnaissent pas une situation, 

ceux qui, en conséquence, ne se comportent pas conformément à ce qu'ils sont et en particulier selon leur 

âge et leur sexe. Ils brouillent l'ordre des mots et des choses et d'abord l'ordre du temps dont ils n'ont rien 

compris, comme, durant cette nuit cataclysmique, est brouillé le temps météorologique. 

Réduire l'étrangeté. 

Le discours des conteurs/conteuses et les textes des écrivains-conteurs laissent apparaître un clivage 

masculin/féminin dont on ne peut tirer aucune conclusion, mais qui nous importe en tant qu'il met l'accent 

sur deux façons de s'approprier ce conte en le rattachant à des formes plus classiquement traditionnelles de 

récit. Il se trouve en effet que ce sont des conteuses, des femmes, qui réduisent l'étrangeté et le malaise en 

avançant une interprétation humoristique ou facétieuse, cependant que des conteurs ou écrivains hommes le 

tirent vers d'autres « genres » de la littérature orale. 

Henri Gougaud, tout d'abord, dont la version est à l'origine de l'intérêt que bon nombre de conteurs 

portent à ce récit, la rapproche du conte merveilleux en ajoutant le motif de la robe de la mariée, élaborée 

pendant le temps des fiançailles et dont l'état d'achèvement progressif indique que le jour de la noce 

s'approche, rappelle les trois robes de Peau d'Ane, ou celles de Cendrillon, celles en tout cas que l'on sort 

d'un écrin et qui - chacune étant plus belle que la précédente - vont servir à séduire, à conquérir en trois 

temps le prince charmant. 

Ce motif qui matérialise le temps social à travers cet ouvrage en préparation qu'est la robe, vient en 

réponse à la question de la vieille concernant le temps météorologique qui, lui-même, va être l'indicateur du 

temps nuptial : 

« Après une année il revint, au soir tombé, devant sa porte. 

- Holà demoiselle, debout ! L'heure est venue des épousailles ! 

- Seigneur, quel temps fait-il dehors ? 

- Demoiselle, il pleut à grande eau. 

- Seigneur, passez votre chemin, ma robe est à peine taillée. 

Après un an à minuit juste : [...] il pleut à grande eau, il tonne à faire peur aux saints ! 

- Seigneur, allez et revenez, ma robe est à peine cousue. 

Après encore une année pleine, trois heures avant le point du jour : [...] 

- [...] il pleut à grande eau, il tonne à faire peur aux saints, le vent siffle dans les roseaux ! 

- Seigneur, prenez patience encore, ma robe n'est point repassée. 

Une nouvelle année s'en fut [...] Une heure avant le point du jour : [...] 

- [...] il pleut à grande eau, il tonne à faire peur aux saints, le vent siffle dans les roseaux, la grêle 

aveugle les chemins ! 

- Seigneur, je mets ma collerette, voici la nuit des quatre temps [...] » 

Gougaud double également le mouvement de progression du récit en reculant dans la nuit, d'une 

année à l'autre, le moment de l'arrivée du prétendant : au soir tombé, puis à minuit, puis trois heures, puis 

une heure avant le point du jour, à la limite de l'instant où la nuit disparaît. Cette insistance à lier les 

différents aspects du temps, cette triplication ou répétition de la même réalité sous trois formes différentes -
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l'état de la robe, l'heure dans la nuit et le temps qu'il fait - tirent également la version Gougaud du côté du 

conte merveilleux qui est le genre par excellence pour dire la durée et l'accumulation de l'expérience pour 

que, d'un temps, on puisse passer à un autre. 

C'est par contre un infléchissement vers la légende que donne Michel Cosem à la fin de sa Nuit des 

Quatre-Temps à peine personnalisée, lorsqu'il fait explicitement du jeune prétendant un meneur de loups. 

Les versions traditionnelles de Bladé et de Perbosc laissent planer le doute et l'on ne peut savoir si la mort de 

la vieille sous les yeux de l'homme est le fait d'un hasard à peine favorisé oubien une mise à mort délibérée. 

Ici F auteur-conteur tranche et décide, il « émonde », il introduit dans un récit ambigu cette « cohérence 

narrative » dont Jean-Louis Le Craver - qui connaît à fond la tradition orale en particulier bretonne et le 

catalogue français entre autres - fait la règle du travail du conteur contemporain. Ainsi se réalise le « devoir » 

du conteur, tel que le révèle le discours de nombre d'entre eux. Il s'agit de faire « du neuf avec du vieux » 

(C. Zarcate), de construire une version, une œuvre personnelle, de « faire le choix d'un sens » (B. De la 

Salle).1 

S'appuyer sur la Tradition, avoir recours au répertoire issu de l'oralité populaire, c'est s'assurer 

d'une certaine solidité du sens, ne pas risquer de donner un récit qui n'aurait qu'une signification subjective 

ou étroitement actuelle, un récit trop particulier indigne du nom de conte. « Il s'agit de construire quelque 

chose d'honorable » dit encore Bruno de la Salle, un des chefs de file des conteurs contemporains, et cette 

construction est d'autant plus honorable qu'elle s'appuie sur une construction antérieure qui a fait ses 

preuves, qu'elle est légitimée par la tradition. 

Le temps du conte et celui du conteur. 

Le minutieux travail sur le sens effectué par les conteurs pour produire cette œuvre orale éphémère 

qu'est leur version particulière d'un conte s'accompagne d'un travail rigoureux sur la forme. Avec le choix 

des mots et des gestes, l'aspect essentiel de la mise en forme porte sur le rythme, le mode de distribution de 

ces mots et de ces gestes, donc sur le temps imparti à chaque élément du conte. Qu'il s'agisse du rythme de 

l'ensemble de la prestation du conteur, de celui de chaque conte, de chaque phrase ou des silences 

intermédiaires, la maîtrise du temps se révèle être la qualité par excellence du conteur. 

Aussi le principal reproche d'une conteuse à une autre sera que « elle ne tient pas le conte, elle ne 

tient pas le temps »2. A l'opposé, l'idéal du temps maîtrisé, le fin du fin du « métier » de conteur, sera de 

faire clair, court et concis. La fabuleuse conteuse qu'est Catherine Zarcate, se désole de son propre style, 

pourtant très prisé, et exprime cet idéal : « Je fais long, je ne comprends pas pourquoi. Je rêve d'un conte 

court et puissant, dit toujours avec les mêmes mots et qui ferait son temps juste ». 

Economie de la parole, économie du sens. Le temps et le sens sont la même chose, à gérer au plus 

près. 

La question du temps, celle de la « mise en temps » habite le conte autant que les conteurs. Elle 

forme le récit-cadre de la plupart des grands recueils puisés aux sources de la littérature orale. Ainsi chez les 

conteurs français du XVIe siècle, les pèlerins ou les voyageurs arrêtés par le mauvais temps trompent l'ennui 

en disant à tour de rôle des contes de leur région. En Orient, Schérazade gagne du temps sur la mort en 

enchaînant des contes jusqu'à la mille et unième nuit. En Occident Jean le Sot ne sait comment occuper ses 

jours. Par ailleurs le passage d'un temps à l'autre de la vie est le sujet par exellence des contes merveilleux 

1 Les citations de J.-L. Le Craver, B. De la Salle et C. Zarcate sont issues des exposés et débats de la journée « Le conteur et son 
répertoire », organisée par l'association « La joie par les livres », Paris, Musée National des Arts et Traditions populaires, octobre 
1997. 
2 A.-M.A. Communication personnelle, octobre 1998. 
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dans lesquels toute anticipation est punie d'une mise à l'écart temporaire, où tout raccourci oblige à un 

recommencement. 

Il n'y a pas lieu d'évoquer ici ce temps intermédiaire entre la veille et le sommeil, entre le travail et 

le repos et d'autres moments de marge aussi pendant lesquels, dans la société traditionnelle, se disaient les 

contes, pour démontrer d'autres façons combien le conte a partie liée avec le temps. Mais on ne s'étonnera 

plus de ce que la Nuit des Quatre-Temps fascine les conteurs. « C'est un conte compliqué, il dit quelque 

chose de la réalité », souligne une de mes informatrices conteuses qui ajoute : « ce conte ouvre trop de 

portes ». ' Il brouille les catégories de l'oralité traditionnelle parce qu'il essaie de dire tout à la fois des 

choses que disent séparément d'autres genres de dires traditionnels queje développerai pas ici car j ' y ai 

suffisamment insisté dans le numéro de Pastel consacré à la littérature orale et qu'il suffit d'indiquer 

sommairement : 

- la chanson tout d'abord, qui développe le thème du mariage de la Vieille avec un jeune homme, 

- la légende (je pense à celle de la Vieille morte recueillie notamment en Cévennes par J.-N. Pelen), 

- les dictons, en particulier ces nombreuses formules expliquant la recrudescence du froid à la fin de chacun 

des mois de la fin de l'hiver et du début du printemps. 

Toutes ces choses dites sont de l'ordre du temps, ou plutôt chacune parle d'une des formes du 

temps : temps linéaire de la vie, temps circulaire des saisons et du renouvellement des générations, temps 

social de la transmission des biens... et toute tentative de s'y opposer provoque un cataclysme comme ces 

quatre temps conjugués dans la tempête. 

Il est donc également dans l'ordre des choses que la Nuit des Quatre-Temps interpelle les conteurs au point 

que, pour certains d'entre eux, dénouer les sens et objectiver le malaise provoqué par ce conte devienne le 

défi, l'épreuve dont il faut triompher d'une ou l'autre façon : soit en parvenant à le conter, soit en explicitant 

au plus près les raisons de ne pas le faire. 

1 A.-M. A. Communication personnelle, octobre-novembre 1997. 
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« Le récit de la tradition » 

Communication de Philippe Sahuc (voir travail ci-après) 

Communication de Dominique Saur 

Différenciation des genres. 
Le traitement documentaire : le documentaliste face à la collecte. 

Nous allons aborder le problème de la conservation des enquêtes orales dans des lieux où nous 

avons la mission de légitimer leur entrée, à savoir les Archives départementales du Lot. 

Je vais tenter une double approche, à la fois en tant que documentaliste à qui l'on confie le soin de 

gérer des archives orales et en tant qu'enquêtrice / ethnologue du fait que j'endosse tour à tour les deux 

rôles. 

Cette position à la fois intermédiaire, au carrefour de Poralité et de ce qu'on peut en faire si l'on 

peut dire, cette différence de statut et de rôle m'a bien sûr progressivement conduit à m'interroger sur les 

conditions de production de ces fameuses archives orales et sur leur caractère patrimonial. Familière - de 

par mes propres entretiens - des paroles du quotidien et de la banalité - quand j 'ai été en position de traiter 

pour les autres, cette fois, des enquêtes orales - ces « dires » me sont apparus comme ayant autant de valeur 

que les diverses narrations entrant dans leurs cadres littéraires respectifs ou que les morceaux instrumentaux 

que je pouvais entendre. Il n'y avait pas - il n'y a toujours pas - de hiérarchie dans mon esprit, simplement 

divers registres. D'ailleurs, si pour classer et pour décrire, on utilise le terme de hiérarchie, c'est plutôt dans 

le sens d'arborescence qu'il faut l'entendre : nous sommes là, à ce point particulier du document, dans tel 

genre de tel domaine. Celui qui analyse un document sonore n'introduit pas de jugement de valeur et ne peut 

pas raisonner en terme de supérieur et d'inférieur face aux éléments qu'il a à traiter ; c'est du moins ce queje 

vais essayer de montrer. 

Je voudrais aborder le sujet par un questionnement qui me paraît fondamental - en ce sens que l'on y 

est confronté à tous les stades de l'enquête orale - à savoir, en reprenant la question posée par Georges 

Perec: « Comment je classe ce que je pense et comment je pense quand je veux classer? »'. Perec 

développe là les joies ineffables de Pénumération qui, selon lui, « serait une voie de mise en ordre de ce qui 

nous entoure, avant toute pensée (et donc avant tout classement) », quelque chose entre l'exhaustif et 

l'inachevé, enumeration qui serait « la marque même de ce besoin de nommer et de réunir sans lequel le 

monde (« la vie ») resterait pour nous sans repère ». L'auteur souligne qu'il y a quelque chose à la fois 

d'exaltant et de terrifiant à l'idée que rien au monde ne soit assez unique pour ne pas pouvoir entrer dans une 

liste. De fait, le documentaliste fait souvent appel à cette façon de procéder, par enumeration, par listes, 

opérations qui constituent bien une étape incontournable et nécessaire en vue de la mise en ordre à laquelle il 

doit aboutir, essayant de se tenir entre l'exhaustif et l'inachevé ... 

A ces interrogations, il faudrait d'ailleurs ajouter, en cours de route, une question tout aussi 

fondamentale : comment le témoin classe quand il pense, quand il s'exprime au cours d'une enquête orale ? 

Je fais référence là aux réflexions menées ici même à Aix-en-Provence - ou encore à Grenoble, Salagón, 

1 PEREC G. 1985. Recueil de textes publiés dans diverses revues entre 1976 et 1982, « Penser / Classer » datant de 1982. 

109 



etc., qui ont notamment abouti à la publication de Croire la Mémoire ? et Les voies de la parole - mettant 

bien en exergue l'existence de critères doubles de classification, des critères internes et externes. Cela nous 

entraînerait beaucoup trop loin, mais il m'a semblé vital de faire apparaître que cette dimension est 

également présente dans notre réflexion. 

Penser/ Classer des documents sonores dans le cadre des Archives. 

Deux impératifs entrent en ligne de compte : se couler dans le moule (au bon sens du terme) 

archivistique qui a sa philosophie, son propre langage et ses propres façons de classifier, et d'un autre côté, 

se mettre en adéquation avec les normes de traitement documentaire utilisées et mises en place par les 

grandes sonothèques, pionnières en la matière2. 

Que peut-on considérer de nos jours comme des documents d'archives ? La loi n° 79-18 du 3 janvier 

1979 les définit de la façon suivante : « Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur 

date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par 

tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité ». 

Il n'en reste pas moins vrai que, même si aujourd'hui de nombreux services d'archives 

départementaux - voire communaux - gèrent des documents sonores, l'archive orale constitue encore pour 

nombre d'entre eux une grande énigme - doit-on l'intégrer dans les fonds ? - et suscite une attitude 

réservée, dans laquelle la peur de l'inconnu prend une place non négligeable. 

Il n'allait pas de soi de faire entrer au royaume du document écrit, unique, manuscrit, un nouveau 

support - un enregistrement - amenant en prime avec lui une cohorte d'informations de nature bien 

différente de celles jusque là conservées. 

Voyons à présent quels types de documents sonores sont conservés dans les Archives 

départementales - voire communales - qui possèdent une sonothèque assortie dans la plupart des cas d'un 

service audiovisuel. Nous pouvons rencontrer trois types de documents : des enregistrements à caractère 

ethnologique, à caractère historique et enfin, des enregistrements à caractère institutionnel, une pratique 

« encore embryonnaire » qui consiste à demander à d'anciens fonctionnaires de tout rang de témoigner sur 

leur administration d'origine. Et là, force est de reconnaître que se sont les enquêtes ethnographiques qui ont 

ouvert la voie, montrant le chemin à suivre aux historiens, particulièrement aux contemporanéistes qui ont 

maintenant pris l'habitude de réserver une place aux témoins des événements qu'ils décrivent. 

Revenons à notre affaire - penser / classer - en survolant le cadre de classement et la cotation en 

vigueur dans les divers dépôts d'Archives territoriales des séries dites traditionnelles. 

Le cadre de classement est organisé en séries thématiques : les séries anciennes - de A à H -

concernent les périodes antérieures à 1789, la série L de son côté, regroupe les papiers de la période 

révolutionnaire ; les séries modernes - de K à Z, W excepté - contiennent les documents de 1800 à 1940. 

Cela veut dire qu'un document trouve place dans telle série ou sous-série en fonction de l'administration et 

de la période historique où il a été produit. Cela implique également que classement intellectuel et 

rangement matériel vont de pair. Mais la création de nouveaux services administratifs et l'accroissement de 

la masse des documents à traiter ont conduit à la création, en 1979, d'une série unique pour les archives 

contemporaines : la série W ou «classement en continu» qui démarre après 1940 pour les Archives 

1 Je m'appuie essentiellement sur les contributions de Jean-Noël Pelen (1988 ; 1992) et celle menée en collaboration avec Daniel 
Travier(I992). 
2 Je veux ici parler, bien sûr, du Guide d'analyse des documents sonores édité par la F.A.M.D.T. 
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départementales et 1982 pour les Archives communales. Désormais, la côte affectée aux articles est 

dépourvue de toute signification méthodique, elle n'est plus qu'un signe, appliqué définitivement à tout 

article lors de sa prise en charge par le service des archives, destiné à permettre son repérage topographique 

sur les rayons. Il a donc fallu avoir recours à une approche nouvelle de l'indexation et de l'analyse pour 

traiter les documents contemporains, ainsi qu'à de nouveaux outils pour en faire la description, comme 

l'utilisation d'un thesaurus. L'introduction de la série W induit une véritable rupture dans la façon de penser 

et de classer. Cette conception autre de l'opération de classement - assortie de l'attribution d'une cote 

simplement matérielle - a toute son importance, je crois, dans le fait que les Archives se soient tournées vers 

la collecte de nouveaux types de sources qui, eux aussi, vont nécessiter une approche documentaire 

radicalement différente des cadres traditionnels qui ordonnent les volumes colossaux conservés dans les 

différents dépôts (sept kilomètres linéaires par exemple, aux Archives du Lot). Il faut ici également noter que 

la démarche archivistique s'est progressivement orientée vers une plus grande accessibilité aux documents 

des différentes séries dites traditionnelles en fournissant des répertoires numériques de plus en plus détaillés, 

de multiples index, voire des catalogues. Toutes ces orientations répondant au souci d'une plus grande 

communicabilité des sources conservées ont facilité l'entrée et la prise en compte de nos fameuses enquêtes 

orales ; toutes ces modifications et ces ajustements - introduisant, nous l'avons vu, une remise en cause de la 

façon même de classer - ont permis de faire une place juste et légitime au matériau oral. En avril 1986, une 

circulaire pose les premiers jalons concernant le classement et la cotation des archives sonores \ 

L'ouverture du département « Archives orales » aux archives départementales du Lot 

Le projet de l'ouverture d'un service « archives orales » a vu le jour au cours de l'année 1994 par 

l'établissement d'une collaboration entre les Archives départementales et I'A.M.T.P. du Quercy en vue de la 

constitution d'un fonds documentaire sonore et audiovisuel à mettre à la disposition du public. Nous 

possédons aujourd'hui environ 300 heures d'enregistrements. 

Le but de tout traitement documentaire consiste, partant d'une masse « inorganisée »2 

d'informations, à parvenir à proposer une réserve organisée, utilisable par le public, à la rendre 

communicable. Nous sommes là - en tant qu'intermédiaires entre le document et l'utilisateur comme le 

souligne Véronique Ginouvès 3 - pour fournir des instruments de recherche rendant la masse documentaire 

consultable, et donc exploitable. Pour cela, nous devons classer, différencier les différentes séquences des 

documents, les organiser par une opération de mise en forme. Et si la chaîne documentaire n'est pas 

exactement identique à celle suivie pour les sources écrites, nous arrivons cependant, au bout du compte, à 

produire les mêmes résultats, à savoir des répertoires, des inventaires, des index, des catalogues. 

Chaque entretien constitue une unité intellectuelle insécable. Deux niveaux de description vont lui 

être appliqués. Un premier niveau général constitue en quelque sorte la carte d'identité de l'entretien faisant 

apparaître la cote bien sûr, la durée, le lieu et la date de l'enregistrement, les conditions de consultation, et les 

interlocuteurs que l'on peut entendre : le ou les interprètes (« l'informateur ») et le ou les enquêteurs. Là 

seront également consignés la nature4, le genre1, le ou les domaines2 abordés lors de l'enregistrement, la liste 

1 Circulaire AD 7119-1649 du 7 avril 1986 
2 Je place « inorganisée » entre guillemets car de fait, une première mise en forme a été réalisée par le biais de la conduite de 
l'entretien. Il n'en reste pas moins que les informations sont inorganisées dans le sens où elles ne sont pas méthodiquement 
accessibles. 
3 GINOUVES Véronique, 1997. « Analyse documentaire des documents sonores inédits et édités pour la mise en place de bases 
données » : p. 248. 
4 Nature : bal, concours, congrès, didactique, émission de radio, enquête, spectacle, studio et enfin réunion conviviale. 
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des instruments de musique que l'on peut entendre et enfin des indications concernant la ou les langues 

utilisées. Trois autres types de renseignements trouvent ici leur place : le matériel d'accompagnement3, 

l'exploitation du document s'il en existe une4, et enfin, le matériel parallèle ou complémentaire5. 

Vient ensuite un niveau détaillé faisant apparaître le contenu exhaustif de l'enregistrement, en 

respectant scrupuleusement l'ordre de défilement des données factuelles et/ou des espaces narratifs au long 

de l'entretien. A ce stade, il s'agit d'identifier très clairement à quel registre de parole nous avons affaire : 

sommes-nous dans un des champs de la littérature orale, dans un des champs de la musique ou des pratiques 

para-musicales, ou bien au contraire dans un mode conversationnel, non narratif? Nous avons la délicate 

mission de repérer tous les glissements de registres qui font basculer, non pas sans cesse, mais très 

fréquemment et de façon parfois imperceptible, les façons de dire d'un univers à l'autre. 

Et c'est bien la position d'ethnologue et la pratique du terrain, de l'enquête orale sur le vif, qui 

aiguise et qui affine la capacité à savoir décrypter dans quel monde du dire la parole se déploie. D'un autre 

côté, c'est bien l'écoute et le traitement d'entretiens que l'on n'a pas conduit soi-même qui aide à prendre la 

mesure de la prodigieuse richesse de ce type d'archives. La voix et toutes ses modulations exactement 

reproduites par l'enregistrement ouvre des horizons que l'on ne faisait qu'entrevoir auparavant, déployant 

avec force tous les types d'appels, d'imitations, de techniques de sifflé, de timbres de voix et des effets qu'on 

lui donne pour chanter, pour raconter, pour conter, etc. Cette écoute a aussi infléchi ma façon de conduire 

des entretiens, pas sur le fonds - là, on s'améliore au fur et à mesure que l'on pratique du terrain - mais sur 

la forme. Il s'agit toujours de définir et de suivre une démarche d'enquête, de s'inscrire dans une 

problématique de recherche centrée sur un thème particulier, mais cette fois, avec le souci de constituer une 

source au sens plein du terme, c'est-à-dire réellement utilisable par un autre que soi, en donnant des repères 

que seul l'enquêteur peut fournir. 

Avoir à traiter des enregistrements déposés par différentes personnes révèle aussi avec une grande 

brutalité la différence des regards portés sur une culture par l'enquêteur. C'est particulièrement saisissant 

pour la collecte des chants. Nous n'avons aucun mal, en tant qu'auditeur attentif en vue d'une analyse du 

document, à voir que les collectes sont datées, qu'elles sont le reflet de méthodes et d'approches façonnées 

par l'époque et les courants de pensée qui s'y attachent et dans lesquels s'inscrit l'enquêteur. C'est pour cette 

raison, notamment, qu'il est nécessaire de rédiger une introduction présentant le fonds traité pour éclairer 

autant que faire se peut les conditions de sa production : qui est l'enquêteur ? Dans quel cadre a-t-il agi ? 

Selon quelle démarche ? En fait, il existe trois niveaux d'analyse : un niveau général présentant chaque 

enregistrement, un niveau détaillé par item, et en outre, un niveau générique concernant la globalité du fonds. 

Nous retrouvons d'ailleurs à ce stade une méthode archivistique classique qui veut que l'on renseigne un 

fonds pris dans son ensemble. 

Après avoir abordé la nécessité impérieuse de renseigner un fonds, j'aimerais aller un peu plus loin 

en rappelant la mission de sauvegarde que les Archives peuvent jouer. Je fais référence ici très précisément à 

1 Genre : témoignage thématique, paysage sonore, parole publique, récit de vie, chant, morceau instrumental, savoir-faire vocal ou 
effets de voix, narration. 
2 30 domaines ont été arrêtés : de l'agriculture à la vie domestique. 
3 Matériel d'accompagnement : documents fournis par l'enquêteur à consulter en même temps que le document sonore. 
4 Exploitation du document : toute publication sonore ou écrite réalisée à partir de l'enregistrement (ou d'extraits de l'enregistrement) 
5 Matériel parallèle : documents parallèles ou complémentaires consultables soit aux archives départementales du Lot, soit dans une 
autre sonothèque. Là nous ferons apparaître, premièrement : le ou les enregistrements réalisés auprès du même interlocuteur et 
conservés dans un autre fonds des AD du Lot ou dans une autre sonothèque, deuxièmement : les documents sur d'autres supports 
(audiovisuel par exemple) où l'on retrouve toujours le même interlocuteur ou interprète. 
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des collectes de littérature orale de qualité, localisées, dont l'existence est connue par le seul cercle des 

spécialistes1, des collections qui sont en danger de dégradations, voire d'anéantissement, en raison de 

conditions de conservation précaires, et à terme, en danger d'extinction avec la disparition de leurs auteurs. 

Notre rôle, ici, consiste à convaincre ces enquêteurs, non pas de déposer impérativement leurs trésors, mais 

au moins d'en autoriser la réalisation d'une copie de sauvetage, conservée et traitée documentairement aux 

Archives, afin — même s'ils désirent imposer un délai de consultation, ce qui est leur droit le plus 

fondamental - que ce patrimoine oral ne disparaisse pas à tout jamais. Il est de notre devoir d'une part de 

sauver ces enquêtes, et d'autre part d'aller de toute urgence conduire des entretiens auprès de ces collecteurs 

pour saisir, justement, leur démarche, ainsi que le rapport qu'ils entretiennent au produit de leurs quêtes. 

Eclairer les conditions de production des sources va, je crois, jusque là -jusqu'à l'interview - quand nous en 

avons encore la possibilité. 

Les enjeux de l'archivage de l'oralité. 

En tant que documentaliste ou qu'archiviste, nos rôles principaux tournent ainsi autour de deux axes 

primordiaux : d'un côté, entourer le plus possible l'enquête et chaque enregistrement des conditions de sa 

production, de l'autre, définir sans cesse le registre de la parole enregistrée, en la découpant au plus fin et au 

plus juste pour permettre à l'utilisateur d'y entrer et de s'y repérer, qu'il soit spécialiste (ethnomusicologue, 

littérateur, linguiste, etc.) ou non. Et cette identification très précise de chaque item (élément que l'on isole2 

dans un entretien parce qu'il a sa propre cohérence, qu'il dure trente secondes ou dix minutes) renforce la 

pertinence de l'information conservée et par là même, son statut de source. De là, peut surgir une 

reconnaissance de la « matière orale » en dehors des cercles des spécialistes. Pour des non initiés à l'enquête 

orale, le document sonore n'apparaît plus comme un fatras informe de gentilles fatorgues, ce ne sont plus de 

simples fariboles. Là s'efface cette marque si singulière de la parole, du dire où l'on dirait justement tout et 

n'importe quoi, des mots de peu d'importance au fond, tellement divers et éclatés qu'on ne saurait qu'en 

faire. 

Nous n'avons plus à convaincre du fait que, comme n'importe qu'elle source, l'archive orale peut 

être interrogée. Il est alors possible, de surcroît, de faire découvrir que les éléments que l'on peut y 

rencontrer, peuvent aussi être présents dans d'autres types de sources. J'ai, en effet, très vite ressenti le 

besoin de mettre en lumière que l'ethnographe ou l'ethnologue ne se cantonne pas à un type de source, à 

savoir l'oralité, pour appréhender un thème. Pour faire bref: l'ethnologue ne travaille pas que sur du « dire ». 

En rappelant ce qui, pour nous, chercheurs, est une évidence, les archives orales apparaissent moins comme 

des étrangetés à considérer à part. Il faut également souligner qu'une fois que les instruments de recherche 

commencent à prendre forme, l'archiviste voit se construire un univers insoupçonné qui devient attrayant, 

dans lequel il a envie d'entrer, d'aller chercher de l'information. C'est d'ailleurs lui qui, à ce stade, met 

l'accent sur le large éventail d'utilisateurs potentiels de ce type de documents. 

En outre, par le biais de cette segmentation argumentée de la parole, il est possible de donner à 

entrevoir, à entendre plutôt, que tout circule, entre en résonance - non seulement à l'intérieur de l'univers de 

la narration, de la littérature orale même, mais aussi dans la parole dite anodine - et que tout, usages, rites 

et dires font partie d'un même ensemble, d'un tout. Cet « émiettement » pointilleux, ce découpage serré et 

fondé, en place de fractionner à l'infini la parole enregistrée, lui redonne - je crois - toute sa véritable 

1 II s'agit des collectes réalisées par l'abbé Delbos, l'abbé Lafon et Alain Grimault. Il existe sans doute d'autres fonds à localiser. 
2 Que l'on isole intellectuellement si je peux dire, ce n'est pas un découpage matériel du discours qui lui, continue à défiler dans sa 
linéarité au fil de l'enregistrement. Seuls des repères de temps permettent de localiser les item en question. 
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ampleur, avec son caractère unique, avec toutes ses facettes. Au travers de ces classifications et de ces 

catégorisations, les chemins qui existent entre toutes ces facettes ont quelques chances d'apparaître, et au-

delà, pourront ainsi se dessiner les réseaux porteurs de sens. Le documentaliste ou l'archiviste n'est pas là 

pour faire la recherche et son analyse à la place du chercheur ou de l'utilisateur : loin de moi l'idée de 

remettre en cause cette évidence, mon propos ne va pas ce sens. J'aimerais simplement souligner que nos 

façons de classer découlent de l'avancée et des positions théoriques de la discipline anthropologique actuelle 

(historique ou ethnologique) et que le documentaliste ne peut pas perdre de vue cet aspect des choses. Aussi, 

celui à qui l'on confie le soin de traiter des documents sonores doit aborder ces paroles dans la globalité et la 

cohérence de la culture qui les a produites. 

Par le biais de la voie de l'identification, de la classification des éléments sonores - qui, en les 

nommant, les valorise et les singularise - pourra également émerger la reconnaissance d'œuvres orales qui, 

chemin faisant, trouvera sans doute sa place dans ce cadre. Il est vrai qu'avec le principe intangible du 

respect des fonds, c'est la notion d'oeuvre du producteur de la collecte qui surgit d'emblée, à n'en pas douter. 

Mais n'oublions pas que juridiquement, tout document oral a un double statut d'« archive » et d'« œuvre de 

l'esprit »' dont le locuteur, le témoin, est propriétaire, ce qui lui confère la qualité d'auteur. C'est donc lui, le 

témoin, l'informateur qui est auteur, et éventuellement auteur d'une ou de plusieurs œuvres orales. Mais là, 

tout se complique. C'est parfois tout l'entretien qui pourrait être considéré comme une œuvre tant la parole 

déployée, sautant allègrement de registres en registres, recèle en permanence un savoir raconter, ou conter. 

Dans d'autres cas, nous avons le sentiment d'être en présence d'œuvres beaucoup plus ponctuelles, 

localisées, émergeant du discours factuel. Alors qu'il m'apparaît tout à fait fondé de s'interroger sur la 

spécificité de l'œuvre de tradition orale (pour la faire reconnaître en tant que telle, notamment), il ne me 

semble pas pertinent - (même pas pensable) - d'envisager un tel critère, extrêmement difficile à cerner-j 'en 

veux pour preuve nos trois séminaires - comme mode de sélection de ce que l'on devrait conserver. Ce serait 

renier la spécificité et la richesse faramineuse d'un document oral et se priver, au bout du compte, de la 

compréhension de ce que, à un moment donné de l'histoire, nous aurions considéré comme des œuvres, 

seules dignes d'être sauvegardées. Tri et sélection sont nécessaires, bien entendu. Mais il serait plus 

judicieux de continuer à opérer, à intervenir en amont des collectes, à faire des choix : accueillir ou non, 

traiter ou non des documents entrés par voie extraordinaire en ce qui me concerne, dans le cadre des 

Archives. Mais une fois le fonds entre nos mains, nous devons, à toute force, respecter sa cohérence. Cela 

n'empêchera pas de faire avancer la légitimation de Poralité en tant qu'œuvre dans certaines conditions 

d'énonciations d'un récit. 

Le fait que des témoignages à caractère ethnographique (ou historique) trouvent place dans des 

services d'Archives leur confère un effet de reconnaissance, une valorisation. Les documents sonores 

acquérant un véritable statut d'archivé, de source au sens fort du terme, entrent effectivement de ce fait 

même dans le domaine du patrimoine. Un patrimoine conservé, protégé (protection de l'auteur et du 

producteur), consultable par tout un chacun, qui devient réellement un bien public - du moins 

symboliquement - un véritable héritage. Mais face à l'utopie ambiante de tout mettre en mémoire, de tout 

recueillir sur des bandes magnétiques, de tout « patrimonialiser », nous avons des choix à faire, des conduites 

déontologiques à tenir et à faire entendre pour que cesse enfin d'être confondu l'emploi d'une technique - la 

possibilité de fixer la parole sur une bande - et l'étude ou l'archivage d'un patrimoine. L'archiviste, habitué 

à faire des tris, est très sensible à ce souci de constituer des archives dignes de ce nom si l'on peut dire, c'est-

à-dire correctement et méthodiquement rassemblées. 

Selon la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique 
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Ma démarche au sein des archives consiste à la fois à démontrer (et à respecter) la spécificité de ce 

type de document, le document oral, et en même temps, de l'instituer véritablement pour ce qu'il est : une 

source comme une autre. Source à utiliser avec un appareil critique approprié, mais là, rien de neuf- au fond 

- à l'horizon. «Aucun document ne tire sens de lui-même » nous rappelle Ariette Farges ' au fil de l'exposé 

de son goût pour l'archive, et plus particulièrement l'archive judiciaire qu'elle a choisie comme 

« interlocutrice privilégiée » pour conduire ses recherches . N'oublions pas enfin, que l'historien crée aussi 

d'une certaine manière ses sources par les choix, les tris et les classements qu'il opère. «Apparemment 

enfantins, ces gestes (de recopiage et de lecture obstinée de l'archive) détournent une première fois le réel, 

ne serait-ce que par l'opération de classement qu'ils exigent, et la focalisation expresse sur le thème bien 

particulier qui crée un regard spécifique car l'espace se redistribue forcément à partir de l'objet 

recherché »2. 

Enfin, pour clore, il s'agit bien, pour nous, de ne pas constituer avec nos enquêtes orales un amas de 

« paroles gelées »3 que, de temps en temps, nous jetterions pêle-mêle sur le tillac au pied d'un hypothétique 

auditeur ; des paroles - nous dit Rabelais - que l'on peut ouïr certes, mais sans pouvoir les entendre, les 

comprendre car en langage « barbare ». Gardons-nous de livrer la parole sans donner avec un minimum 

d'outils pour la comprendre, dans ses moindres replis et dans toutes ses inflexions. 
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Communication de Pierre Laurence 

Quelles œuvres pour un musée 
de la mémoire orale en Cévennes ? 

1 - Genèse du projet : 

L'idée de créer en Cévennes un musée consacré à la mémoire orale date d'une vingtaine d'années.1 

Elle est liée à un lieu, la Roquette, situé sur la commune de Molezon, en Lozère. Il s'agit d'une propriété, 

comprenant deux ensembles de bâtiments, qui a été léguée par son dernier propriétaire au Bureau d'aide 

sociale de la commune. Cette dernière, manquant de moyens - elle compte moins de cent habitants - , en a 

délégué la gestion au Parc national des Cévennes, par bail de longue durée. La condition posée était que le 

Parc restaure les bâtiments, entretienne le lieu et assure la vocation pédagogique du site. 

Il faut signaler ici que le Parc national des Cévennes est le seul parc national en France qui comporte, 

dans sa zone centrale, une population permanente importante. Depuis sa fondation, le Parc a donc vocation à 

mettre en valeur la culture locale et même à favoriser le développement économique de son territoire. Il a 

donc restauré une partie des bâtiments et mis en place un sentier d'interprétation autour de ceux-ci. 

Le site de la Roquette, grâce à l'entretien du Parc, a donc vu préserver son environnement 

traditionnel. Les principaux éléments de l'activité et des aménagements traditionnels d'un mas cévenol sont 

encore en place : prés plantés de mûriers, jardin près de la source, accès pédestres, aire à battre, rucher, 

terrasses, fossé d'irrigation, protections contre le ravinement, four à pain, séchoir à châtaignes, yeuseraie, 

châtaigneraie, etc. La visite présente de grandes qualités pédagogiques : très prégnante et immédiatement 

parlante pour le profane. 

La question s'est donc posée de ce qu'il conviendrait de présenter à l'intérieur de l'un des bâtiments2. 

Le lieu était évidemment idéal pour un écomusée. Cette idée a été cependant écartée car les Cévennes sont 

déjà bien pourvues en musées présentant de façon pertinente et détaillée, les divers aspects de la culture 

matérielle propre à cette région.3 D'autre part, les Cévennes sont riches d'une tradition orale, bien 

documentée par les travaux de Philippe Joutard et Jean-Noël Pelen notamment, par ailleurs très significative 

d'une identité fortement vécue et revendiquée. De là est née l'idée de consacrer le site de la Roquette à la 

mémoire orale. La nature du site donnerait un relief particulier à ce projet, puisque les visiteurs pourraient, 

dans le sentier d'interprétation, à l'extérieur, avoir un aperçu de la culture matérielle dans un cadre privilégié, 

et, à l'intérieur des bâtiments, une présentation d'éléments de la culture immatérielle. L'ensemble apparaissait 

ainsi tout à fait cohérent. 

En 1996, la signature d'une convention de développement culturel entre la DRAC Languedoc-

Roussillon, le Parc national des Cévennes et le SIVOM des Hauts-Gardons, dont la commune de Molezon 

fait partie, est l'occasion de relancer le projet. Une première partie de la convention prévoit en effet de 

financer un projet de recherche sur la mémoire orale de la vallée Française et du pays de Calberte (territoire 

du SIVOM). Il s'agit d'un projet important, la recherche étant financée sur 18 mois, dont un des objectifs est 

1 Je conserve ici l'appellation initiale de "musée", bien qu'il s'agisse plutôt, en regard de la surface qui lui sera finalement consacré 
(32 m3 !), d'une exposition permanente. 
2 L'autre bâtiment a été d'abord réservé à de l'accueil de stagiaires, puis à une opération de réinsertion pilotée par les Restos du cœur. 
3 Musée des vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard, Musée cévenol au Vigan, projet de musée de l'hydraulique en vallée Borgne, 
magnanerie de Laroque à Molezon, musée de Pont-Ravagers à Sainte-Croix-Vallée-Française, ces deux derniers étant tout proches de 
la Roquette. 
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explicitement de préparer la mise en place du dit musée de la mémoire orale. Trois thèmes sont retenus pour 

l'étude, dans un projet rédigé par Jean-Noël Pelen (CNRS, Aix-en-Provence) et Daniel Travier (Directeur du 

Musée des vallées cévenoles) : la littérature orale (conte et chanson), la mémoire historique et "l'au-delà des 

choses" (légendaire fantastique et récits de croyances du domaine profane). L'étude a donné lieu à un 

volumineux rapport de recherche restituant la totalité des récits collectés, ainsi qu'à un numéro spécial de la 

revue Cévennes - revue du Parc national - accompagné d'un disque compact dont la maquette sonore a été 

réalisée par le CORDAE - La Talvera.1 

2 - Que présenter dans le Musée ? 

L'idée directrice de la muséographie serait de concevoir une présentation centrée sur des récits de 

témoins et des éléments de littérature orale directement tirés des enquêtes ethnographiques. Des images fixes 

et quelques objets viendraient en complément, comme soutien nécessaire à une écoute prolongée, mais sans 

jamais être premiers par rapports aux documents sonores. Les extraits d'enquêtes ont été choisis en 

privilégiant des éléments de littérature orale qui font effectivement œuvre : littérature orale enfantine, contes, 

chansons, récits historiques ou légendaires, récits fantastique. Ces extraits ont été retenus en fonction de trois 

critères : la présentation d'un corpus représentatif de l'oralité en Cévennes, la qualité d'enregistrement et, 

notion plus subjective, la qualité d'expression. Enfin, l'occitan parlé en Cévennes gardera toute sa place, ce 

qui suppose un système de traduction adapté. Cette muséographie basée sur la dimension sonore constitue 

une des difficultés mais aussi une des originalités du projet. Le projet fait actuellement l'objet d'une étude par 

un cabinet de scénographie spécialisé. 

3 - Quelles conséquences sur la perception des œuvres orales ? 

Du point de vue qui nous intéresse, qui dit "musée", dit constitution d'objets en œuvres, à destination 

de tout public. Même si ces objets ont déjà un statut particulier dans la culture dont ils sont issus, notamment 

une dimension esthétique reconnue, leur transposition dans un "musée" induit obligatoirement une mise en 

perspective nouvelle. 

Je prendrai d'abord un exemple, tiré de la culture matérielle, mais qui me paraît tout à fait éclairant. Il 

s'agit des sonnailles à usage pastoral. Tous ceux qui ont tant soit peu fréquenté les bergers ou les éleveurs 

connaissent leur attachement particulièrement fort pour ces objets, emblématiques d'un métier. Les sonnailles 

sont fondamentalement perçues par eux comme à la fois utilitaires et esthétiques, les deux dimensions étant 

indissociables. Elles sont également porteuses, gardiennes, d'une mémoire (les sonnailles de transhumance, 

se cèdent, s'offrent, se transmettent). Elles ont donc valeur d'oeuvre : par rapport à l'artisan qui les a 

fabriquées, par rapport au berger qui les a sélectionnées, qui en a organisé l'harmonie, qui en a confectionné 

le collier. Néanmoins, cette dimension esthétique ne prend sens, du point de vue des bergers et éleveurs, que 

dans et par l'usage de ces objets. Conserver une sonnaille sur une cheminée à cause de sa valeur esthétique 

n'a aucun sens pour la plupart d'entre eux.2 De même, si la mise en exposition temporaire de ces sonnailles 

dans des lieux choisis - j e fais ici allusion à l'exposition itinérante Passion de bergers réalisée en 1992 par le 

Musée Dauphinois - a attiré le monde des professionnels, la constitution en 1998 d'un musée sur ce thème -

Du paysage et des temps : la mémoire orale en Cévennes, vallée Française et pays de Calberte, Rapport final de recherche, 
Montpellier / Florae, DRAC-LR / PNC / S1VOM des Hauts-Gardons, 1999. Cévennes, n°57/58, Contes, chansons et récits, vallée 
Française et pays de Calberte (revue et disque compact). 
2 En revanche, on exposera volontiers une collection de sonnailles sur une grange entre deux montées en alpage. Là encore, la 
dimension d'usage, fut-il intermittent, reste sous-entendue. 
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le musée d'Hérépian dans l'Hérault - ne voit la visite de presque aucun d'entre eux. Comme me disait un ami 

berger : "C'est toujours pareil, quand on commence à parler de tradition, c'est que c'est déjà foutu." Le seul 

berger présent lors de l'inauguration fut d'ailleurs assez choqué que nous ayons osé présenter des colliers de 

sonnailles fermés par des boulons métalliques (en lieu et place des traditionnelles clés en bois), alors que lui-

même ne se serait pas permis d'en faire autant sur son troupeau, le procédé étant à son avis inesthétique et 

dangereux pour la bête. 

Revenons aux œuvres orales. Pour les Cévenols, le conte, la chanson populaire, le récit historique ou 

légendaire, le récit de croyance, tout cela a valeur d'oeuvre, sans aucun doute. "Je vais vous raconter une 

histoire". Cette petite phrase, dans le discours d'un témoin, annonce que les paroles qui vont suivre seront 

chargées d'une densité particulière. Elle pourra servir à introduire aussi bien une anecdote relative à la cavale 

d'un déserteur de la guerre 14-18, qu'un récit d'expérience illustrant la puissance des capacités de guérisseur 

du témoin. Tous ces récits se distinguent aisément de la parole ordinaire, le locuteur n'est en général qu'un 

des acteurs d'une transmission sur plusieurs générations et leur énonciation relève toujours peu ou prou de la 

performance. Qu'ils soient perçus comme des œuvres n'implique d'ailleurs pas qu'ils le soient tous au même 

niveau ou que tous les témoins leur accordent la même valeur. 

Leur valeur d'oeuvre ne prend sens cependant, pour les témoins en tous cas, qu'en référence à un 

contexte géographique et social très intime. Contes, chansons, récits légendaires, récits fantastiques 

déterminent en effet ensemble tout un légendaire des temps et des espaces.2 Ainsi le conte de Renard parrain 

(conte type T 15), bien diffusé en Cévennes, qui relate ce temps mythique où les animaux parlaient et 

faisaient des défriches comme les hommes, est-il très souvent, avec un jeu subtil entre réalité et fiction, 

inscrit dans l'espace familier du conteur et de son auditoire. Le conte facétieux de l'écho répondant au 

mauvais payeur rappelle qu'autrefois, les gens de la Cévenne schisteuse, pauvre en blé allaient quémander du 

blé à la ferme de l'Hospitalet située sur un petit plateau calcaire voisin. Cette version d'un conte type de large 

diffusion (T. 1701) s'inscrit donc ici dans un cadre géographique et social très déterminé. De la même 

manière, les récits historiques, qu'ils soient relatifs au temps persécutions, à celui des seigneurs ou encore 

aux loups se déroulent toujours dans l'espace familier du quartier rural ou de la maison. Cette inscription très 

précise de récits oraux dans une intimité spatiale permet d'ailleurs d'établir un lien direct entre un destin 

familial et la grande histoire communautaire consignée dans les écrits érudits.3 

Hors, les espaces géographiques de référence ont été bouleversés, à la fois par l'évolution des 

moyens de locomotion ou de communication — que reste-t-il du quartier rural à l'heure des "spoutniks" ? - et 

par l'exode rural - quand on quitte la maison, les récits familiaux ne sont simplement plus dits car ils n'ont 

plus de sens dans un autre espace - . Du quartier, l'espace de référence passe aujourd'hui souvent au secteur 

de vallée, voire aux Cévennes. C'est d'ailleurs bien dans ce cadre que se développent encore les légendaires 

les plus vivants, comme celui du déserteur Roux ou celui des tours à signaux. 

Quel sens prendront alors ces récits mis en muséographie, pour un public certes motivé et mis en 

condition - il faudra toujours monter à pied au mas, ce qui créera un lien concret avec l'espace ! - mais bien 

souvent étranger aux Cévennes ? Que restera-t-il de la performance de la narration, qui constituait 

initialement l'oeuvre pour les anciens auditeurs ? Je crois que la réponse à ces questions résidera dans 

l'organisation de la mise en scène accompagnant l'audition de ces récits. Le pari sera gagné si nous arrivons, 

par le lien entre image, objets et paroles, à faire comprendre, sans excès de didactisme mais par la sensibilité, 

que ces récits vont au-delà de l'anecdote et qu'ensemble ils donnent sens globalement à l'espace, en le 

transformant, au même titre que la culture matérielle, en un paysage culturel. Il y aura néanmoins un 

1 Ce qui ne veut pas dire que ce lieu ne soit pas perçu positivement, ni que les éleveurs n'y envoient pas leurs amis ou leur famille. 
2 Voir à ce propos les différentes conclusions intermédiaires du rapport de recherche Du paysage et des temps..., P. LAURENCE, 
1999. 
3 Voir les versions données en annexe ou celles publiées dans Cévennes, n° 57/58, 1999. 
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glissement complet de sens du fait de la muséographie : si, comme on eut l'espérer, les récits présentés 

garderont une valeur d'œuvre, ils acquerront néanmoins une autre fonction mémorielle, plus directement 

collective ou générique. Telle est d'ailleurs la valeur des contes, issus d'un patrimoine oral de diffusion 

souvent paneuropéenne et tout à la fois dits et transmis dans des réalisations très localisées. 

Une autre caractéristique propre à l'œuvre orale, difficile à restituer dans une muséographie, tient à sa 

variabilité d'un locuteur à l'autre ou même d'une énonciation à l'autre par un même locuteur. Il y a là une 

contrainte spécifique à la muséographie du son, qui n'existe pas pour les objets, que l'on peut aisément 

présenter en série. L'attention des visiteurs ne supporte guère en effet des temps d'écoute trop longs, ce qui 

limite les possibilités de présentation de variantes. Cette difficulté peut être contournée en se limitant à 

quelques exemples tirés de la littérature orale enfantine. 

Enfin, il existe je crois une réelle difficulté à rendre accessible une esthétique de l'oralité qui peut 

s'avérer parfois peu compréhensible au public d'aujourd'hui. Je pense notamment aux performances des 

conteurs de tradition, à leur finesse langagière, art modeste s'il en est, dont je ne suis pas sûr qu'il puisse être 

toujours reçu par les générations à venir. Tel peut être aussi le rôle pédagogique d'un tel musée que de mettre 

à disposition du plus grand nombre, dans un site choisi, un témoignage de cet art de l'oralité aujourd'hui 

relégué dans la semi-clandestinité des phonothèques ou de quelques mémoires familiales. 
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Annexes 

1 — Renard parrain : 

Conte type T. 15, recueilli à Moissac-Vallée-Française 

Et puis elle [ma grand-mère] me racontait l'histoire du loup et du renard, là aussi, qui se passait chez nous, au 

Mas, et ça se tient avec le rucher presque. Lèbre, un de ses ancêtres, un de nos ancêtres, était trop vieux pour 

faire lui-même tout son travail. Alors, il fallait qu'il aille "exterper", c'est-à-dire on dirait essarter en français, 

qu'il aille arracher les broussailles d'une pièce de terrain qui s'appelle les Baquiérettes. Et il cherchait des 

ouvriers. Alors, un beau jour, le loup et le renard se présentent chez lui et lui offrent de venir travailler pour 

lui. Ils discutent sur le prix du salaire et il leur dit : 

"- Voilà vous viendrez tel jour." 

Le jour dit, ils se présentent. Il leur donne un pot de miel, qu'il prend dans le placard qui est à coté de la table 

dans la cuisine - il y avait plein de détails -. Il leur donne un pot de miel pour leur repas et ils s'en vont. Il 

leur explique à quel endroit ils doivent aller. Ils connaissent, ils vont se mettre au travail. Ils travaillent 

d'arrache-pied, ils tirent les broussailles, ils les entassent. Et tout à coup, le renard dresse la tête et dit au loup 

"- Tu as entendu ?" 

Et le loup dit: 

"-Non. J'ai rien entendu !" 

" - Et si, c'est la campane1 qui sonne. Y a un baptême et je suis le parrain, il faut que j'y aille !" 

"- Ah ben", le loup lui dit. "Ecoutes, vas y, tu auras vite fait. C'est à Saint-Roman, ce n'est pas loin." 

Le renard s'en va à toutes jambes et revient assez rapidement. Le loup lui dit : 

"- Alors, on l'a baptisé cet enfant ?" 

"-Et ou i !" 

"- Et il s'appelle comment ?" 

"- II s'appelle Comencèri."2 

Bon, ils continuent à travailler. Peut-être une heure après, le renard dit : 

"- Mais c'est pas tout ! Tu entends ?" 

Le loup dit : 

"-Non!" 

"- Mais tu es sourd, la campane vient de sonner de nouveau ! Je suis invité à un autre baptême et je suis de 

nouveau le parrain. Faut que j'y aille." 

Le loup lui dit : 

"- Ben tu en as des filleuls ! Bon, vas-y." 

Le renard s'en va, revient et le loup pose la même question : 

"- Comment a-t-on appelé cet enfant ?" 

"- Ah, celui-là on l'a appelé Demiegèri."3 

On travaille encore un bon bout de temps. Et, troisième répétition, le renard lève la tête et dit : 

1 Occitanisme pour : cloche. 
2 J'ai commencé. 
3 J'en suis à la moitié. 
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"- Mais j'ai encore entendu sonner la campane de Saint-Roman, il faut que j'aille au dernier baptême, je suis 

encore parrain, il faut absolument que j'y aille." 

Le loup lui dit : 

"- Ça commence à faire beaucoup. Enfin..." 

Le renard s'en va, revient. 

"- Et alors, cet enfant, comment on l'a appelé, celui-là ?" 

"- Et ben on l'a appelé Acabèri. " ' 

"- Ah ? C'est drôle..." 

Bon, quand midi arrive, le loup dit : 

"- Maintenant, moi j'ai faim ! on va descendre". 

J'ai oublié de dire qu'ils avaient posé le pot de miel dans l'Oustalet qui est la clède qui est en bas de la pièce, 

à coté du rucher qui avait fourni le miel. Ils retournent, ils descendent à l'Oustalet et le pot de miel est vide. 

Alors, le loup comprend que Comencèri, Demiegèri, Acabèri, c'était les trois farces que lui a fait le renard. 

Le renard décampait à toutes pattes, parce que le loup était vraiment en colère. Et depuis ce temps là, ils sont 

fâchés. 

2 — L'écho répond au mauvais paveur : 

Conte type T. 1701, recueilli au Pompidou. 

Alôr aquô èra quauque temps. I avia una crôta à l'Espitaîet, que i es totjorn. I ala ruina, es aquí al bot del 

prat. Aquí davant d'arribar a l'ostal, mes ara pas pus la crôta. Aquí Monsur Arcai i metió lo blat. E aici totes 

los paisans de la Cevena semenavan quauque morçèl de terra, mes aquô èra pas bel. E puèi èran cort de 

blat. E de quéfasián ? Per avère de farina, caliâ avère de blat. Alôr i avia un molin a la Molina, n'i avia al 

Croset, n'i avia pertot. Mes calió avère de blat per portar al molin. Alôr montavan a l'Espitaîet, querré un 

pauc de blat que lur vendía Monsur Arcai. Mes Monsur Arcai quand vesiâ venir sos tipes, los coneissiá, 

sabia lo que podiá pagar e lo que podiá pas pagar. Alôr dine aquela crôta i avia l'écho que trasiá la voès. 

Alor quand sabia quauqu'un que pagaría pas, disiá : 

"- Pagara o pagará pas ! " 

La crôta respondía : 

"- Pagara pas !" 

"- Pagaras pas... Te pôde pas servir. Ma foi, me la crôta ditz que pode pas te servir... " 

E quand èra quauqu'un qu'aviâ los moiens, disià lo contrari, disià : 

"- Pagara pas o pagará !" 

La crôta respondía : 

"- Pagara !" 

"- A ¡pagarás e ben te vau bailar de blat. " 

Eprenià lo blat e venià far molinar. 

Traduction : 

1 J'ai fini. 
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Alors c'était autrefois. Il y avait une cave voûtée à l'Hospitalet, qui y est toujours. Il y a la ruine, elle est là au 

bout du pré. Là avant d'arriver à la maison, mais il n'y a plus la cave. Là Monsieur Alquier y mettait son blé. 

Et ici tous les paysans de la Cévenne semaient quelque pièce de terre, mais ce n'était jamais bien grand. Et 

puis ils étaient courts en blé. Et que faisaient-ils ? Pour avoir de la farine, il fallait avoir du blé. A l'époque, il 

y avait un moulin à la Mouline, il y en avait au Crouzet, il y en avait partout. Mais il fallait avoir du blé à 

porter au moulin. Alors ils montaient à l'Hospitalet, chercher un peu de blé que leur vendait Monsieur 

Alquier. Mais Monsieur Alquier, quand il voyait venir ses gars, il les connaissait, il savait celui qui pouvait 

payer et celui qui pouvait pas payer. Alors dans cette cave voûtée, il y avait l'écho qui renvoyait la voix. 

Alors quand il savait que c'était un qui ne paierait pas, il disait : 

"- Il paiera ou il ne paiera pas !" 

La cave répondait : 

"- Il ne paiera pas !" 

"- Tu ne paieras pas... Je ne peux pas te servir. Ma foi, moi la cave dit queje ne peux pas te servir..." 

Et quand c'était quelqu'un qui avait les moyens, il disait le contraire, il disait : 

"- Il ne paiera pas ou il paiera !" 

La cave répondait : 

"- Il paiera !" 

"- Ah ! Tu paieras et bien je vais te donner du blé." 

Et il prenait le blé et il allait faire moudre. 

3 - Les ruches contre les soldats du Roi : 

Récit historique recueilli à Molezon, mémoire du temps des persécutions. 

"La Combe del Salze, c'est aussi pendant les guerres de religion desquelles nous venons de parler. Et donc 

les soldats du Roi étaient engagés contre les Camisards. Et vous savez que quand vous vous sentez 

pourchassé de toute part... Bon, les gens étaient quand même sur le qui-vive, ils étaient assez méfiants. Mais 

ils étaient assez peureux, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils étaient très peu nombreux par rapport 

l'ennemi qui venait en face. Et alors un jour, y avait un de ces jeunes protestants qui était là-bas, à cette 

Comba del Salze, son habitation, et il voit les soldats du Roi qui arrivaient pour venir le cueillir. Et alors 

comment faire ? S'en aller, mais on allait lui tirer dessus. Et ils allaient faire brûler la maison, ça c'était 

probable, c'était même certain. Alors quand il a vu ça, à l'époque, j'ouvrirais une parenthèse pour dire que 

dans toutes les maisons des Cévennes, il y avait au ras des maisons, à quelques mètres, il y avait des ruches. 

Chacun avait quatre ou cinq, ou dix, ou quinze ruches selon les endroits, pour la provision de miel de la 

famille. Et là, comme y avait des ruches devant la porte, quand il a vu que les soldats du Roi arrivaient, il a 

pas attendu qu'ils soient là. Il a renversé une ruche qui a roulé jusqu'au bas des escaliers. Vous imaginez 

l'effervescence des abeilles ! Et lui il s'est tiré par derrière, sans se faire voir. Et quand les soldats sont 

arrivés, qu'ils se sont faits piquer par les abeilles, ça a été pire que les balles du... Lebel. Et ils sont partis. Ils 

ont quitté les lieux, sans avoir trouvé le bonhomme et sans avoir mis le feu à la maison. Donc c'est une 

histoire qui vaut quand même la peine d'être racontée, surtout quand ça l'est par un apiculteur qui sait un peu 

de quoi il parle en parlant des abeilles. Parce que les abeilles, il faut savoir que c'est quelque chose qui aime 

d'être manié sans mouvement brusque, tout doux, bien gentiment, bien comme il faut. Alors imaginez, avoir 

fait rouler... Parce que c'était une de ces ruches à tronc. Les ruches à tronc qui étaient toutes rondes donc ça 

devait bien rouler jusqu'en bas des escaliers. 
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- E : Cette histoire vous la tenez de qui ? 

- I : Oh c'était nos anciens. Personnellement, le nom... Y en a plusieurs qui me l'avaient racontée. Mais c'est 

une histoire véridique. 

- E : Vous la connaissez depuis très longtemps ? 

- I : Ah oui, depuis tout jeune, on a entendu parler de ça. Parce que c'est pas évident ça, mais c'est une 

histoire vraie. Ça c'est pas une histoire de Marius et d'Olive ça." 
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PARTIE INTRODUCTIVE 

Historique des travaux 

Faisant suite à trois rassemblements de responsables de différentes régions, organisés à Paris par la 

Mission du Patrimoine, une réunion d'acteurs régionaux, le 3 avril 1997, à Toulouse, a évoqué le projet de 

préparer le terrain d'un champ de recherche nouveau, centré sur la notion d'oeuvre orale. Y étaient 

représentés le Centre d'anthropologie de l'EHESS (particulièrement les personnes concernées par le 

catalogue du conte populaire français), la DRAC, le CORDAE, le Conservatoire occitan, divers chercheurs... 

Il a été convenu que ce travail préparatoire pourrait passer par l'organisation de plusieurs séminaires 

d'échange sur des travaux déjà réalisés et la conduite de 3 ou 4 travaux de terrain dont le besoin se révélerait. 

Quatre axes furent alors distingués : thématique, performance, poétique, tradition. 

Une proposition personnelle fut alors faite d'intégrer à ce vaste ensemble un projet d'enquête auprès 

des professionnels du conte en milieu urbain, aujourd'hui. 

Cette proposition ayant reçu l'adhésion des autres parties prenantes, elle fut mentionnée à l'intérieur 

du document présentant le projet de recherche (daté du 16 avril) sous le titre "La notion d'oeuvre orale" au 

paragraphe 1.2. Il était bien dit qu'une troisième vague de conteurs était active, après les acteurs des 

"institutions de transfert" et les "néo-conteurs". De nouvelles "formes de dire" et "usages de la narration" 

étaient annoncés, en même temps qu'une intention de "(les) cerner et de (les) répertorier". Ce document, 

dans son ensemble, a été soumis, pour financement, à la Mission du Patrimoine. 

Sans plus attendre, la première étape de l'enquête sur les conteurs de l'agglomération toulousaine 

commençait. 

Après une période d'investigation pour remonter le plus loin possible les branches des réseaux qui 

s'esquissaient, il fut envoyé, à une soixantaine d'exemplaires, un questionnaire semi-directif de deux pages 

(voir annexe). 

Au moment de la réception des réponses ( 16), l'accord de financement n'étant pas encore intervenu, 

une exploitation légère de ce matériau s'est faite, plus avec un souci de restitution conviviale vis-à-vis de 

ceux qui avaient pris la peine de répondre au questionnaire, qu'avec un réel souci d'exploitation scientifique. 

Cet échange de bons procédés a, en tous cas, eu comme effet de rendre durable la relation avec les personnes 

enquêtées. 

C'est vers la fin de l'année 1997 que l'accord de financement a été notifié. 

Très vite après (janvier 1998), a été lancée l'organisation d'un premier séminaire, à Cordes. 

Entre-temps, une recherche bibliographique avait permis de trouver trace des Secondes 
journées de littérature orale organisées aux ATP, en février 19892 sous la forme d'une publication aux 
éditions du CNRS, en 1991, sous le titre de "Le renouveau du conte / The Revival of Storytelling". 
Cette manifestation avaient eu, entre autres, l'originalité de rassembler des chercheurs et des 
représentants de ces conteurs urbains, implantés en région parisienne. 

Le séminaire organisé à Cordes, les 7 et 8 février 1998a a donc paru propice pour organiser une 

nouvelle rencontre de ce type, dans une région où l'évolution aurait pu être décalée par rapport à la région 

parisienne. 6 conteurs parmi ceux intégrés à l'enquête sont venus, prêts à présenter leur mode de 

performance. 
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Après présentation des premiers résultats, les discussions où ces conteurs sont intervenus, 

enregistrées grâce au dispositif mis en place pour le séminaire, ont marqué la deuxième étape de l'enquête. 

A la lumière de ces discussions et des remarques des chercheurs présents, les limites de l'enquête par 

questionnaire écrit sont clairement apparues. 

Les débats des 7 et 8 février à Cordes ont, en tous cas, fait ressortir d'autres points sur lesquels il a 

paru utile de revenir consulter les conteurs, avec le souci, tout de même, de ne pas empiéter sur les autres 

axes de recherche. 

Cela a constitué une troisième étape du présent travail. 

Des entretiens individuels ont été menés, souvent en plusieurs temps, au cours de l'hiver et du 

printemps 1998, de façon à réunir un matériau conséquent. 

Cette troisième ¿tape a été rendue possible par les deux autres, où une sorte de règle du jeu, 
ayant l'objectif d'une opération à avantages réciproques, a été testée entre démarche de conteur et 
démarche de chercheur. 

Pour permettre au lecteur de se faire une idée des éléments de subjectivité dont le présent rapport 

peut porter trace, il convient d'intégrer à cet historique relatif au projet en question des éléments concernant 

la personne qui l'a rédigé : 

. J'ai moi-même une activité de conteur, revendiquant des racines dans les pratiques "traditionnelles" 

du Couserans (partie gasconne du département de PAriège), officialisée depuis 1993 et menée, jusqu'à la fin 

de 1997 sous un statut de profession libérale, avec l'intitulé officiel de "conseil artistique" associé à celui de 

"études sociologiques" couvrant la part de recherche. Cette activité s'exerce tantôt dans un cadre urbain 

(Toulouse, Paris, d'autres grandes villes...), tantôt dans un cadre rural (essentiellement le Couserans). 

. Mon activité de chercheur a notamment porté sur l'effet des échanges narratifs en matière de 

relations entre générations et entre cultures ethniques. 

En somme, les "conteurs de tradition" d'une région donnée et l'évolution de la tradition même ont 

nourri, à mon échelle, ces dernières années, une partie de l'activité du chercheur et l'inspiration du conteur. 

Justification de la cible de l'enquête et de la méthodologie employée 

Le principe d'un terrain d'enquête régional a été retenu au moment de la conception initiale, dès la 

première réunion tentant de faire émerger un programme de travail concernant la notion d'oeuvre orale. 

On ne s'étonnera pas que Toulouse ait vu se cristalliser ces initiatives, en raison de la présence du Centre 

d'anthropologie de l'EHESS, particulièrement investi dans la poursuite de la classification des contes 

populaires français ainsi que d'autres travaux sur la littérature orale. Par ailleurs, la région proche de la ville 

de Toulouse, même avant de s'appeler Midi-Pyrénées, et à partir de la diversité des terroirs qui la composent, 

a fait l'objet, à différentes époques de collectes, et de travaux reconnus, de ceux d'Antonin Perbosc à ceux de 

l'équipe du CORDAE/Talvera. 

On n'oubliera pas, pour autant, que des réunions censées opérer un "débroussaillage" préliminaire 

avaient déjà eu lieu et se sont poursuivies, faisant s'entrecroiser les mailles d'un réseau national dont certains 

noeuds ressortent : Provence, Poitou, Bretagne... 

On pourra, bien évidemment, regretter que dans chacune des régions citées ne se soit pas, au même 
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moment réalisée une enquête comparable. Il ne nous appartient pas de justifier des orientations d'ensemble 

qui obéissent autant aux contraintes budgétaires qu'à la faveur d'initiatives prises au bon moment, à savoir 

lors de la transmission d'information en révélant la possibilité. 

Toujours est-il qu'en région toulousaine, au printemps 1997, le moment a paru propice pour lancer 

une enquête censée explorer, à travers de nouvelles pratiques de conteurs, la notion d'oeuvre orale. 

En effet, à cette période, la ville de Toulouse, comme sûrement d'autres lieux, a vu s'organiser différentes 

tentatives de clarifier les droits et devoirs de ceux qui sont, à un moment ou un autre, porteur d'un motif de 

littérature orale susceptible d'être reconnu, à travers la performance le communiquant, comme œuvre (avec 

des organismes analogues au Centre d'anthropologie de l'EHESS, au CORDAE/Talvera, au Conservatoire 

occitan...). Faut-il voir là une certaine étape du développement urbain de la ville de Toulouse, ayant vu se 

constituer en son sein tout un tissu de pratiques culturelles propres aux grandes villes, et, en même temps, 

juxtaposée dans l'espace à des territoires ruraux, faisant l'objet d'une reconnaissance nouvelle, à partir de la 

revalorisation des cultures paysannes ? 

Toujours est-il que la région toulousaine -il est entendu par là la partie médiane de la région 

administrative de Midi-Pyrénées- a paru offrir un terrain urbain suffisamment riche en pratiques et en lieux 

reconnus, et même un véritable calendrier de festivals concernant peu ou prou la littérature orale (rencontres 

des conteurs de l'AMAC, programme de "Visa pour le monde", programmation pour enfants de l'espace 

Bonnefoy...). Il a paru également possible d'y trouver un potentiel de chercheurs ayant déjà exploré la 

question de l'œuvre et de sa reconnaissance dans différentes micro-sociétés illustrant bien ce qu'on entend 

aujourd'hui par ruralité. Il y avait donc, localement, un environnement pertinent pour cette enquête, sans 

parler de cette zone de recouvrement partiel, potentiellement conflictuelle mais féconde par son jeu de 

remise en questions, entre l'urbain et le rural. 

Des contacts antérieurs à partir de lieux, de festivals précédemment cités, de pôles associatifs tel que 

l'AMAC, l'Hôpital sourire..., avaient donné à entrevoir des "excroissances" de réseaux. L'ambition retenue a 

été de systématiser leur exploration, de façon à en reconnaître la plus grande partie des structures visibles, 

tout en sachant qu'une partie tiendrait à demeurer invisible, comme cela s'est vérifié. Pour cela, le recours à 

un questionnaire d'identification a été la méthode retenue. Texte relativement court (deux pages au texte 

aéré, figurant en annexe), il a toutefois abordé d'emblée des éléments auto définition et de classification, 

notamment à partir des fonctions reconnues, des lieux de performance et de la nature du lien à la notion 

(sinon au concept) de tradition. Tout en permettant leur identification en répondant à ce questionnaire, des 

acteurs de ces réseaux ont apporté une "collection" d'éléments sémantiques jalonnant, à coup sûr, le champ 

de la notion d'œuvre, tel, du moins, que le "labourent" tous ces nouveaux conteurs. 

Une journée de séminaire à Cordes (7 février 1998) a permis d'employer un deuxième élément de 

méthode, celui de l'entretien collectif, frottant la cervelle des chercheurs présents à celle des conteurs ayant 

bien voulu s'y rendre. Ce fut une occasion privilégiée de commencer à s'excuser des classifications abusives 

(conteur de tradition, néo-conteur, nouveau conteur...) en même temps que de relever de nouveaux signes, 

dans un cadre de réunion vibrant encore de tout le questionnement soulevé par la notion d'œuvre (matinée du 

7 février). 

Mais pour aller, non pas au bout, mais au coeur de la question, tous ces signes émis, ces mots inscrits 

sur les pages du questionnaire, se devaient de servir d'amorce à des entretiens individuels, qui se sont voulu 

les plus approfondis possibles. C'est le troisième élément de la méthode. 

Pour autant, ceci ne saurait ressembler tout à fait à ce que les scientifiques ont la fierté d'appeler 

"programme de recherche". Il y manque certainement du temps, à la fois pour rassembler le matériau et 

procéder à l'analyse. 

Ceci ne peut être conçu que comme une étape au sein d'un processus d'interrogation dynamique 
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intéressant l'ensemble d'un réseau de chercheurs, celui qui s'est manifesté dans une première configuration à 

Cordes, appelée peut-être à évoluer. 

Certes, cette démarche d'enquête s'est donné l'impression de plonger au coeur d'une question et du 

cercle de population qu'elle concerne. Mais en retirer, pour le lecteur, une "carotte" authentique 

d'investigation est un autre problème. 

Pour cela, malgré les limites précédemment reconnues, on peut choisir de faire confiance, encore une 

fois, au choc répété des mailles d'un réseau, d'une hétérogénéité peut-être toute nouvelle puisque la question, 

qui intéressait déjà des chercheurs en Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou, Bretagne, Provence... semble aussi, 

aujourd'hui, concerner les conteurs eux-mêmes. 

Y reconnaîtra-t-on l'amorce d'un quatrième élément de méthode ? 

Référence à un lieu de réflexion antérieure : les Secondes journées de littérature orale (Paris, 

ATP, 1989) 

Alors que l'enquête était déjà amorcée -les premiers questionnaires avaient été envoyés, j ' a i 

découvert l'ouvrage publié aux éditions du CNRS en 1991 et rassemblant les discussions des Secondes 

journées de littérature orale, en février 1989, au Musée des arts et traditions populaires, sous l'intitulé : "le 

renouveau du conte / The Revival of Storytelling". 

Geneviève Calame-Griaule, présentée comme éditeur de l'ouvrage, indique en introduction un 

historique de cette réflexion, qui pourrait donc être la "préhistoire" de ce qui a été précédemment récapitulé. 

A cette époque, une seule étude était censée avoir été menée sur les "nouveaux conteurs", celle de Veronika 

Görög-Karady, en 19821. 

Les textes rassemblés aident à mieux comprendre ce que l'on pouvait entendre, il y a dix ans, par 

nouveaux conteurs. Plusieurs d'entre eux situaient clairement la ville comme cadre de leur activité. Ainsi, 

Praline Gay-Para, chercheuse et conteuse aujourd'hui renommée, a pu évoquer "le nouveau conteur, celui 

des villes, (qui) doit jongler avec différents inconnus qu'il doit combiner." 

Il est vrai que les participants à ces rencontres avaient, à l'époque, pour certains, des terrains de 

recherche et d'activité urbains (région parisienne, New-York pour les travaux de Brunhilde Biebuyck...), 

pour d'autres des terrains ruraux, ayant déjà fait l'objet à l'époque, ou ayant fait l'objet depuis, de 

publications (Patricia Heiniger et Yves Marrast pour le Béarn et la Bigorre, Martine Mariotti pour le 

Champsaur, Jean-Noël Pelen pour les Cévennes...). 

On peut aussi reconnaître dans les préoccupations des intervenants un mélange entre des personnes 

dont la détermination principale est l'acte de recherche et d'autres pour lesquelles c'est la pratique même du 

conte, avec des doubles déterminations, où la pratique s'accompagne d'une activité d'évaluation, devenant 

un champ d'expérimentation avec le souci avoué de transmettre (Praline Gay-Para, Edith Montielle, Richard 

Abecera, Pepito Mateo, Bruno de la Salle, Abbi Patrix...). 

Les propos préliminaires de B. Bricout lancent une question que l'on retrouve sous diverses formes 

au moment de restituer les éléments tirés de la présente enquête : 

"Je conte donc j'existe ou je conte donc l'autre existe ?" 

En effet, il est difficile de cerner ce que peut être un nouveau conteur ou même néo-conteur, sans se 

préoccuper des fonctions du conte et du statut conféré au conteur. En somme, si conte et conteur existent à 

1 se reporter en annexe bibliographique pour références complètes 
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partir d'une reconnaissance de fonctions exercées dans un cadre social, comment l'élaboration des 

performances intègre-t-elle cela ? S'il s'agit de fonctions nouvelles, ou de reconnaissance nouvelle tout au 

moins, qu'en est-il de la permanence que l'on associe généralement à la notion d'œuvre ? 

Pourtant, dans ces textes issus des rencontres de 1989, certains conteurs sont attachés à ce qui leur 

vient d'un canal de transmission particulier et manifestent le souci de cette source. Ainsi, Edith Montielle 

décrit très précisément sa technique de collectage, délaissant les habituels magnétophone et même bloc-notes 

car son optique n'est pas une conservation de texte mais l'inspiration pour des textes futurs. Inscrite dans une 

pratique de performance, elle tient à conserver les savoir faire du conteur et, pour cela, se soumet elle-même 

au jeu de la mémoire, dont on sait qu'elle est faillible. On en vient alors à se demander : 

Grâce à l'œuvre, je conte et j'existe ou je conte et, grâce à la faillibilité de ma mémoire qui me 
fait créer, je me fais reconnaître des autres et je fais exister l'œuvre ? 

Enfin, dernière occurrence de cette question, particulièrement emblématique dans le cas d'une 

rencontre entre chercheurs et conteurs -et il semblerait que réfléchir à la notion d'œuvre y mène 

nécessairement, tant elle porte en germe une évolution possible des règles du jeu, voire d'une formulation 

nouvelle dits droits et des devoirs : 

"Le chercheur mettant à jour par son collectage des cléments directs d'œuvre, en même temps 
qu'une conscience de l'importance de l'oralité, permet-il au conteur d'exister ? Est-ce plutôt l'inverse, 
le conteur entretenant par sa pratique la permanence de l'oralité, substrat du chercheur ?" 

Après cette dernière formulation, nous pouvons d'ores et déjà dire que l'alternative est trop radicale 

pour vraiment tracer le chemin d'une règle du jeu permettant d'organiser l'échange, comme les discussions 

du séminaire de Cordes (7 février 1998) l'ont montré. 

L'impression d'ensemble de cette collection de textes, exposés et discussions, est que l'échange peut 

être très riche entre ces mondes de la recherche et de la pratique orale, mondes qui s'entrecroisent 

puisqu'après tout, tout chercheur raconte un jour son cheminement et que tout conteur a un jour à chercher ce 

qu'il va raconter. 

Il y a aussi, bien sûr, des noeuds de résistance, des regrets exprimés sur l'évolution des pratiques. Les 

jeunes néo-conteurs iraient trop vite, ils n'attendraient pas le mûrissement du conte alors que celui-ci doit 

être "mangé" (Jude le Paboul, Secondes journées de littérature orale). On sent que la recherche tournée vers 

des pratiques localisées peut tendre à des considérations normatives, que les "créateurs" auront tôt fait de 

remettre en question. 

D'un autre côté sont affirmées des ruptures dans les principes d'action que certains trouveront 

excessifs, d'autant qu'ils paraissent dévaloriser a posteriori les "conteurs traditionnels" : Conter ne serait plus 

(aujourd'hui) enchaîner les épisodes d'un récit de façon purement chronologique, mais ce serait utiliser des 

procédés tels que : flash-back, récit à la première personne, rupture de chronologie, mélange des niveaux de 

récit et langage, citation... 

On comprendra qu'il était tentant de se faire accompagner de ces éléments de témoignage et de 

réflexion au long de cette enquête, en évitant bien sûr d'en laisser absorber les éléments recueillis par ce qui 

a été, d'une certaine façon, un travail de terrain. 

Questionnaire, rencontres et entretiens ont donc suivi leur cours, nourris en partie par des 

questionnements issus de la lecture de l'ouvrage publié par le CNRS en 1991 et rapportant les échanges des 

Secondes journées de littérature orale. Cette lecture a elle-même été orientée par les perspectives 
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collectivement choisies pour ce volet de recherche sur l'œuvre orale. 

Au moment d'en communiquer les résultats, partant de l'observation de pratiques toulousaines en 

1998, est apparue l'occasion d'un enrichissement supplémentaire en se confrontant avec ce qui avait été dit 

en 1989, puis publié deux ans plus tard, à partir de pratiques concernant, pour beaucoup, la région parisienne. 

Quelle ambition pour ce travail ? 

Il est très vite apparu que des portions entières des réseaux de conteurs toulousains resteraient hors 

de portée de cette enquête. 

Il s'est finalement avéré que même des pôles éminents, tels celui de l'A.M.A.C, organisant depuis 

quelques années à Toulouse des rencontres de conteurs, ont choisi de rester totalement en dehors de cette 

investigation. Peut-être parce que la restitution des éléments de l'enquête ne s'est associé à aucune 

manifestation tournée vers le grand public. 

Le séminaire de Cordes des 7 et 8 février 1998 n'a pas fait l'objet d'annonce ni de couverture 

médiatique, selon le choix des organisateurs. Il n'en a pas moins donné l'occasion de rencontres et 

d'échanges riches, grâce à la présence de six conteurs, jointe à celle de dix-sept personnes intéressées par les 

recherches concernant le conte. 

Mais même si l'échange de vues a été de qualité, on ne saurait comparer l'envergure de cette 

manifestation aux journées de février 1989, organisées aux ATP (plus de 370 participants...). 

Tout cela conduit tout naturellement à une certaine modestie, au moment de rendre compte des résultats de 

l'enquête. 

Nous ne pouvons prétendre présenter un reflet représentatif de ce que peuvent penser et vivre les 

nouveaux conteurs toulousains à propos de l'œuvre orale. 

Déjà, la question se serait posée, s'agissant d'une commande du Ministère de la culture, de savoir si 

les conteurs toulousains pouvaient être représentatifs des nouveaux conteurs urbains, dans l'ensemble de 

l'hexagone. 

Il a bien fallu abandonner cette ambition. 

On peut avancer, toutefois, que la variabilité qui s'est fait jour au sein des conteurs rencontrés est 

importante à indiquer, tant l'appellation même de "nouveaux conteurs", comme celle de "néo-conteurs" 

pourrait laisser croire à un mouvement artistique homogène. 

Mais, pas plus que l'on ne saurait prétendre que cet échantillon soit représentatif d'une population 

réelle des conteurs, il n'est possible de certifier qu'il rende compte de l'amplitude de variabilité pour telle ou 

telle caractéristique (fonction reconnue, distance prise à l'égard de la tradition, respect d'un texte...). Des 

positions extrêmes peuvent avoir échappé à l'investigation. 

En revanche, il paraît intéressant de pouvoir reconstituer des éléments de cohérence caractérisant une 

démarche de conteur, à partir de son ambition sociale, de son rapport à la tradition, à l'idée de texte et 

d'œuvre... 

Car, ainsi, on peut espérer faire apparaître ce qui fonde l'identité des nouveaux conteurs aujourd'hui. 

Ce n'est pas sans intérêt au moment où se cherche ce qui fonde l'identité de l'œuvre, l'un étant bien sûr en 

interaction avec l'autre. 

Ce faisant, comment échapper à la tentation de relever les jalons d'un repérage typologique qui n'est 

que provisoire et fragmentaire ? Plus que de proposer une classification nouvelle, c'est là l'occasion de 

reconnaître et de discuter les précédentes, y compris celles des principaux intéressés. 

En attendant, se sont dessinées des configurations de cohérence entre les questions du statut, des 
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fonctions, du rapport au passé, dont le prolongement peut aider à esquisser de futures règles du jeu, à 

proposer entre des protagonistes aussi différents qu'ethnopôles, chercheurs, artistes, organisateurs de 

spectacles... Il a été supposé que cela pouvait être un souci des services du Ministère de la culture et que 

pouvait être proposée là une modeste mais réelle contribution. 

Il est vrai que tout cela repose essentiellement sur l'analyse des discours. L'anthropologue de métier 

pourra regretter de ne pas avoir pris le temps d'analyser les pratiques. Cela aurait effectivement représenté 

une étape plus ambitieuse, nécessitant plus de temps et de moyens. Il en sera donc question, comme suite 

possible, dans l'ultime partie de ce rapport. 

En attendant, il a été choisi d'organiser les résultats d'observation autour de quatre pôles de 

cohérence, où se cristallise l'identité de ces nouveaux conteurs urbains et où s'apprécie la variabilité de leurs 

démarches. Ils ont été ici appelés "anneaux", tant pour suggérer qu'ils sont surtout éléments de construction 

en chaîne que pour invoquer une œuvre écrite de médiation entre les contes anciens et les modernes. Ces 

"anneaux" sont : 

. le statut, 

. les usages et fonctions, 

. l'élaboration de la performance, 

. le rapport à l'idée de tradition. 

Autour de chacun d'eux, seront confrontés les résultats de différents moyens d'investigation 

(questionnaire, discussion de groupe, entretien...) ainsi que les écrits relatifs aux Secondes journées de 

littérature orale et d'autres observations sur différents types de conteurs (néo-conteurs, conteurs 

traditionnels...). 

Pour bien faire sentir comment se trouve une cohérence d'ensemble, seront brossés quelques 

portraits-robots qui pourront paraître caricaturaux mais ont semblé constituer un reflet de miroir apprécié des 

conteurs auxquels ils ont été présentés et même un réel stimulant. Un retour spécial a en effet été adressé en 

guise de remerciement à tous ceux qui avaient répondu au questionnaire diffusé durant l'été 1997. La 

participation au séminaire de Cordes en a apparemment été favorisée. 

Des personnalités encore plus incarnées de conteurs seront esquissées sous forme d'impressions de 

rencontre, juste avant la conclusion. Les conteurs et conteuses y sont identifiés par des pseudonymes, comme 

tout au long du texte. 

Les mêmes personnes sont pourtant nommément citées lorsque sont rapportés des propos tenus au 

séminaire de Cordes (février 1998). Dans ce cadre de parole publique, elles ont paru à traiter de la même 

façon que les autres intervenants. Il n'en a pas été de même de tout ce qui résultait des questionnaires et des 

entretiens individuels. Par souci de protection déontologique à l'égard des personnes et aussi pour se garder 

du risque de paraître trop faire briller certains et de trop tordre la démarche des autres, l'emploi des 

pseudonymes a alors été retenu. Loin d'être une froide numérotation, ceux-ci ont été forgé comme de 

véritables noms de héros, suggérés par la façon dont les conteurs présentent leurs propres exploits et qui 

pourraient en faire, si ce n'est des héros de contes populaires, du moins des héros légendaires. 

Ceci permet d'illustrer une tendance, dénotée chez nombre de conteurs, de s'identifier quelque peu 

au matériau de l'œuvre. Espérons aussi que ce choix saura attester que, si la démarche de recherche s'est 

efforcée de prendre de la distance, elle est restée en profonde sympathie avec ceux qu'elle a fait côtoyer. 
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PARTIE PRELIMINAIRE 

Questions de vocabulaire 

. performance : il a pu être reproché, au sujet de ce mot, un emprunt à l'anglo-américain. Il est vrai 

que le dictionnaire Robert en est resté à l'idée de résultat chiffré, comme dans le domaine sportif, ou encore 

d'exploit, de succès et qu'il indique effectivement le lien avec le vieux français "parformer", via l'anglais, 

signifiant accomplir, exécuter. 

Le mot a été glissé dans la note ayant donné le départ du projet sur l'œuvre orale, figurant même 

dans le titre du volet 2 où s'est inscrit le présent travail : "la performance et ses métamorphoses". 

Repris de manière discrète dans le projet particulier d'enquête, il a dû être mentionné à plusieurs 

reprises dans les rubriques du questionnaire, puisque, bien qu'inscrit dans un plus vaste ensemble sur l'œuvre 

orale, il est centré sur la pratique vivante, celle qui emprunte l'instant où le corps et la voix agissent, sans 

laisser d'autres traces que celles qui demeurent dans les mémoires. 

Un tel emploi n'a pas manqué de susciter des réactions, souvent d'agacement. Il a donc été pris soin 

de s'en justifier auprès des conteurs, dans le retour spécial qui leur a été adressé, suite aux renvois de 

questionnaires. 

Il faut reconnaître que ce terme est d'emploi commode. Le conte se prête en effet aujourd'hui à des 

formes diverses de pratiques instrumentalisées (ce fut, d'ailleurs, un thème de discussion lors du séminaire 

de Cordes) : objets, marionnettes, musiques, costumes..., accompagnent celui qui n'ose parfois plus se dire 

alors conteur. Or, s'agissant d'un travail malgré tout centré sur l'œuvre orale, il paraissait important de 

garder jusqu'au bout l'ouverture vers des personnes prenant place dans la chaîne de création sur base 

d'ethnotextes et, selon les façons de voir, créant ou aidant à se transformer des œuvres. 

. tradition : le dictionnaire Robert ne manque pas de rappeler le lien que ce mot établit avec le passé, 

soit comme "information plus ou moins légendaire, relative au passé, transmise d'abord oralement de 

génération en génération", ce qui fait curieusement coller au présent sujet, soit comme "manière de penser, 

de faire ou d'agir, qui est un héritage du passé". Il a volontairement été laissé de côté la première définition 

des traditions non matérielles, soit "doctrine, pratique religieuse ou morale, transmise de siècle en siècle, 

originellement par la parole ou l'exemple", encore que se révèle apparemment des comportements normatifs 

dès qu'on évoque la Tradition, comme s'il était effectivement question de religion ou de morale. 

Toujours est-il que le mot de tradition était absent du texte du second volet de la recherche sur 

l'œuvre orale, ce volet de la performance et de ses métamorphoses, alors qu'il constituait à lui seul le 

quatrième volet, "la notion de tradition". 

Partant de l'idée que la population ciblée par la présente enquête n'aurait pas forcément à s'exprimer 

particulièrement sur cette question de la tradition, l'une des rubriques du questionnaire a été bâtie autour du 

rapport de ces nouveaux conteurs urbains à la tradition. 

Il convient de reconnaître que les indications directement transmises dans les réponses au 

questionnaire ont été décevantes. 

Mais la question a rebondi au moment de la rencontre entre conteurs et chercheurs. Il s'est alors 

révélé que pour ceux qui avaient fait pendant des années de la tradition un objet central de recherche, celle-ci 

constituait une démarcation par rapport à des pratiques que d'autres défendaient au nom d'un nouveau 

rapport à la tradition, précisément élément de leur identité nouvelle. Il a finalement été décidé d'en faire 

136 



l'une des quatre parties importantes de ce texte. 

. néo-conteur, nouveau conteur : là, le dictionnaire est d'un piètre recours, si ce n'est pour inviter à 

écrire plutôt néo-conteur que néo-conteur, en référence aux exemples qu'il propose. 

Dans les textes introductifs à la recherche, autant celui du cadre général que la proposition 

particulière d'enquête, il a été identifié trois "vagues" de conteurs : ceux se produisant dans le cadre des 

"institutions de transfert" de la littérature orale, la veillée essentiellement ; les "néo-conteurs", ayant fait le 

passage à la scène mais pratiquant dans un cadre de revivalisme linguistique et culturel ; une troisième 

vague, très vite assimilée au monde urbain, celle visée par la présente enquête. 

La distinction entre conteurs et néo-conteurs pouvait s'appuyer sur les travaux de J.-N. Pelen dans 

les Cévennes et P. Heiniger pour l'ensemble Béarn/Bigorre. Lors du séminaire de Cordes (février 1998), 

cette dernière a eu l'occasion d'apporter des nuances à ce qui commençait à s'ériger en portrait-robot. Le 

néo-conteur ne serait pas systématiquement un retraité de retour dans son pays natal, se réenracinant à partir 

d'une célébration de la langue et de la culture orale d'origines, qu'on souhaite toujours profondes dans ces 

cas-là... 

A Cordes, également, les conteurs présents ont bien dit qu'ils ne se sentaient pas faire partie de l'une 

de ces catégories, mais pouvaient se sentir à cheval entre deux. Il avait été proposé, en préambule, de 

remettre en question l'image de vagues successives et dissociées... En tous cas, le terme de néo-conteur a 

paru être difficilement endossable par les gens présents. C'est plutôt une délimitation de territoire d'activité 

qui s'imposerait. L'enquête s'est adressée à des conteurs évoluant en territoire urbain, même s'ils s'affirment 

parfois porteurs de "valeurs rurales". On comprendra, en tous cas, que la large appellation de "performeur", 

même si elle choque des sensibilités linguistiques, est d'emploi bien commode. 
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PREMIER ANNEAU : 
LE STATUT DU CONTEUR ET LE STATUT DE L'ŒUVRE 

Caractériser les cercles de population concernés par cette activité 

Pour arriver à contacter les conteurs urbains de l'agglomération toulousaine, il a d'abord été utilisé 

un carnet d'adresse constitué à partir de contacts personnels et d'une certaine pratique des festivals et des 

projets de festivals non aboutis de la ville. Mais, faisant l'hypothèse que les conteurs fonctionnaient en 

réseau, il a été intégré à la lettre d'accompagnement au questionnaire la demande d'autres contacts dans le 

même milieu, comptant sur un phénomène de ricochet. 

A vrai dire, ce moyen a peu fonctionné. Et si les conteurs ont indiqué des "confrères et consoeurs", 

d'ailleurs en petit nombre, ce fut plutôt lors de rencontres ultérieures. 

Heureusement, de nombreux contacts, en plus des premiers contacts personnels, ont été indiqués par 

des structures organisatrices de spectacles ou de rencontres autour du conte : salles de spectacle, centres 

culturels, lieux associatifs liés à la culture occitane, aux rencontres interculturelles, aux enfants... En 

répondant à l'envoi spécial adressé à 24 de ces structures, 8 d'entre elles nous ont indiqué de véritables 

"grappes" de conteurs, qui se sont d'ailleurs partiellement recouvertes. 

Ceci amène à faire une première observation sur la notion de réseau. A mesure qu'ils interviennent 

dans tel ou tel lieu, en relation avec telle ou telle association, des groupes de conteurs ont un fonctionnement 

en grappes par rapport à ces pôles, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient en interrelation, du moins dans un 

premier temps. 

Les nombreux contacts particuliers pris ces dernières semaines avec ces conteurs donnent à penser 

qu'il y a de récentes initiatives pour que de tels réseaux se constituent mais souvent avec difficulté. 

Certains conteurs expriment une réelle difficulté à dissiper la confusion entre les relations de 
concurrence que leur position d'acteurs indépendants implique et les relations de convivialité qui 
semblent aujourd'hui à beaucoup être le terreau naturel de la transmission des contes. 

16 personnes ont répondu au questionnaire. La pyramide de base de l'envoi, constituée comme il a 

été indiqué précédemment, comptait 56 personnes. 

Ces dernières constitueraient le gros de la population des conteurs urbains de Toulouse. Pour 

quelques unes d'entre elles, l'identification au conte a pu être erronée et s'il n'y a pas eu rectification, c'est 

qu'elles n'ont pas, dans ce cas, répondu au questionnaire. 11 se peut aussi que certains, faisant partiellement 

intervenir le conte dans leur activité, soient passés entre les dents du ratissage. Il semble que, globalement, le 

nombre des oubliés et des identifiés par erreur devrait s'équilibrer. 

On peut donc se risquer à une estimation allant de 50 à 70 personnes ayant eu une activité de 
performance en rapport avec le conte, soit dans des lieux de spectacle toulousains, soit à partir d'une 
base située dans l'agglomération toulousaine (comprenant les communes proches : Colomiers, 
Castanet...)« à l'époque de l'enquête et sachant que cela évolue très vite actuellement. 

Il sera examiné plus loin si toutes ces personnes sont prêtes à se ranger sous l'appellation de néo

conteurs, nouveaux conteurs ou même conteurs urbains. 
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Mais il convient de signaler que cet inventaire de population n'épuise pas forcément tout le potentiel 

conteur toulousain. Il peut exister dans tel quartier des personnes ayant une activité reconnue au sein 

d'institutions de transfert modernes, tout en se tenant à l'écart des scènes de spectacle. Le phénomène des 

maisons de retraite, où des personnes âgées sont placées en fonction non pas de la proximité de leur lieu de 

vie mais de celui de leurs enfants, fait que dans tel quartier urbain peut être hébergé un conteur reconnu dans 

son village. 

En tout cas, la population qui a émergé à partir de cette recherche semble avoir rarement moins de 35 

ans mais rarement plus de 70 ans. 

Les patronymes qui apparaissent trahissent bien le mélange d'origines ethniques caractéristique du 

monde urbain actuel. On dirait que cette micro-population des conteurs offre un cocktail particulièrement 

"typé": pour certains le conte paraît être le moyen de s'inscrire comme acteur culturel en faisant jouer un 

certain attrait de la parole exotique. 

L'examen de la liste montre que certains éléments des réseaux ont des adresses extérieures à la 

région (régions parisienne, lyonnaise...) mais le peu de réponses obtenues d'eux pourrait traduire le fait qu'à 

distance, les craintes de concurrence sont plus vives... 

Il est difficile de dire si le conteur urbain est plutôt conteur que conteuse (la question a paru 

beaucoup plus tranchée pour le néo-conteur). Mais ce sont les conteuses qui se sont montrées les plus prêtes 

à participer, en particulier aux rencontres de Cordes. 

Il est peut-être d'autant plus difficile, outre les réserves méthodologiques liées à la manipulation de 

petits nombres, de donner des caractéristiques statistiques de cette population car, dans le contexte actuel, 

pour prendre place dans l'univers des moments de spectacle, les conteurs paraissent obligés d'affirmer une 

position originale. 

On dit souvent que le comédien présente sur scène un personnage et que le conteur y présente 
lui-même, mais le public, dans sa recherche de supports d'identification désirables, oblige peut-être le 
conteur urbain à faire de lui-même un être plus ou moins inclassable. 

Quel degré d'identification aux termes de conte et de conteur ? 

La première question du questionnaire abordait très directement ce sujet, en même temps qu'elle 

pouvait offrir un moyen de rectification au cas où des personnes auraient été mal identifiées dans leurs 

activités. 

La formulation était la suivante : "ce que vous faites, au moins en certaines occasions, s'apparente-t-

il bien au conte ou à l'activité de conteur ?" 

Peut-être influencé par les références des conteurs traditionnels d'autrefois en Couserans (qui étaient 

en même temps tailleur, chaudronnier...) j 'a i , dès le départ, glissé la possibilité que l'activité de conteur soit 

inscrite dans un cadre de pluriactivité. De fait, certaines des personnes ayant répondu se sont avérées par 

ailleurs enseignantes (universitaires) ou bibliothécaires. 

L'alternative "au conte ou à l'activité de conteur" prévoyait que le lien au conte n'était pas 

nécessairement celui de la performance vivante. 

Ainsi, deux personnes se sont présentées comme écrivant des contes. Aucune des deux n'a contesté 

le lien entre cette activité d'écriture et les moments où l'oralité intervient pour faire vivre ou présenter ces 

contes. Cela n'a pas de quoi surprendre qui a vu l'une des personnes participer à une table ronde de festival 

où la distribution de parole n'était pas sans rappeler ce qui est parfois décrit pour la veillée. Quant à l'autre, 
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elle a une activité déclarée de conférencier. A première vue, on peut croire les deux postures, celle de conteur 

et celle de conférencier différentes, mais il paraît évident qu'elles se rejoignent dès lors qu'on lit sur le 

programme des conférences en question : "quelques contes provençaux oubliés par Alphonse Daudet dans 

ses Lettres de mon moulin". 

La réponse à cette première question a souvent entraîné la franche réponse "oui", sans autre 

précision, si ce n'est que ce "oui" a pu être écrit en capitales et même, dans un cas "OUIIIÜ!". Pas de doute 

pour ces répondants, quant à la réalité de l'identification... 

Mais il est arrivé aussi qu'on identifie son activité en rapport avec le conte plus qu'avec le fait d'être 

conteur. 

Ce "oui" a pu aussi être accepté comme un premier niveau d'identification, vite complété par "griot, 

bluesman rural, countestorie, aède..." 

Trois des personnes ayant également des activités théâtrales (sur cinq identifiées, à la lecture 

d'ensemble de leur réponse au questionnaire) ont tenu à préciser cette sorte de double appartenance, 

prévenant des susceptibilités qui se rencontrent effectivement parfois dans le monde des conteurs urbains. 

D'ailleurs, deux des trois ont pris le temps de préciser qu'il s'agissait bien pour elles de deux types de 

pratiques différents. 

Cette analyse sera reprise ultérieurement mais il est difficile de s'empêcher ici de rappeler la réaction 

d'un vieux témoin des conteurs traditionnels du Couserans, le jour où il m'a su, moi qu'il connaissait comme 

collecteur, conter sur la scène d'un festival local, aménagée en fait dans un foyer rural : "Tu fais du théâtre 

maintenant ?" 

Bien sûr, il serait hâtif de conclure que c'est le seul acte de passage sur scène qui caractérisait pour 

lui la démarche théâtrale, différente de la démarche conteuse. Mais il semble en tous cas que sa justification 

n'aurait pas été de même nature que celle des comédiens conteurs que l'on peut rencontrer en ville. 

La troisième question du questionnaire, passée la clé d'identification à conte/conteur, proposait au 

répondant de définir lui-même son activité. 

Trois personnes ont choisi de n'y rien inscrire, signifiant, semble-t-il, par là que "conte/conteur" 

suffisait à les identifier. 

L'une a d'ailleurs "enfoncé le clou" par la réponse suivante : 

. "conteuse pur sucre". 

Un autre a pris le temps de redéfinir "conter" sans rien ajouter : 

. "activité de conter une histoire". 

Plusieurs ont établi là le lien entre conte et scène/spectacle, proposant une définition du conteur 

urbain : 

. "spectacle" ; 

. "conte mis en scène" ; 

. "spectacle de conte". 

Par là, des démarches plus personnelles, en même temps que des assises particulières, ont pu être 

annoncées : 

. "conteur de contes persans et soufis" ; 

. "raconteur/chanteur de rue du monde moderne". 

Une personne a peut-être été la seule à évoquer une démarche vraiment à part en évoquant : 

. "détournement d'objets". 

Outre ces affirmations, plusieurs développements que nous analyserons plus tard sont entrés dans les 

fonctions du conteur. 

Mais entre-temps, et cela est important à signaler, avait été glissée la question sur 
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"Pinstrumentalisation du conteur" : "Profitez-vous du concours d'autres formes de spectacle et d'expression 

?" 

Les réponses : "danse", "mise en scène", "costumes", "objets", "rencontre" (?), "musique" (7 fois), 

"théâtre" (3 fois), "geste", "marionnettes" (2 fois), "chant". 

A coup sûr, la plupart des conteurs urbains ne se servent pas que de leur langue, de leur visage et de 

leurs mains. C'est un élément d'identification important pour beaucoup de ces conteurs, même si d'autres, au 

contraire, se défendent de toute "instrumentalisation". Il sera important d'y revenir... 

Quelles sont les typologies utilisées par les conteurs eux-mêmes? 

Il est dans un premier temps intéressant de voir quelle a pu être la réaction des conteurs à la 

proposition de typologie, très schématique, qui figurait dans les premiers écrits relatifs à l'enquête et qui a 

été reprise à Cordes, les 7 et 8 février, sous la forme suivante : 

. catégorie 1 : conteur de tradition, non scénique, évoluant dans un cadre familial ou villageois. 

. catégorie 2 : néo-conteur, scénique, affichant une culture régionale, donnant de l'importance à une langue 

locale. 

. catégorie 3 : nouveau conteur, urbain, appartenant à une nouvelle génération de conteurs. 

Apparemment, la démarcation entre 2 et 3 s'est faite assez facilement. Soit les conteurs ne se sont 

pas reconnus dans un ancrage régional trop exclusif, soit leur désir d'être situés dans un domaine de création 

leur a fait rejeter le lien avec l'idée de revivalisme, sans parler de l'image de retraité reconverti, qui a pu être, 

abusivement sans doute, être accolée à ces néo-conteurs. 

Aucun n'a rejeté une appartenance à cette troisième catégorie mais plusieurs ont paru avoir de la 

nostalgie de ne pas tout à fait appartenir à la 1, ce qui n'est pas surprenant. La simple référence à la tradition, 

si l'on se fie du moins au texte, pourrait les y autoriser, mais il est clair que leur cadre de prestation dépasse 

largement un cadre familial ou de quartier (équivalent urbain du village ?). Il est, en tous cas, scénique. 

L'un d'eux, J.M. Hernandez, a ainsi pu déclarer : 

"Il y a dans la transmission et dans la façon de se présenter au public, des conteurs, dont je fais 

partie, plutôt urbains, mais qui vont puiser dans les traditions rurales, reconstituer des choses qui sont de 

l'ordre des veillées d'antan..." 

On peut constater que "descendre" du conteur rural d'une part, traditionnel d'autre part, est une 

légitimation fréquemment avancée par le conteur urbain aujourd'hui. 

Il est pourtant vrai que certaines "performances narratives", que l'on peut voir sur des scènes de 

théâtre, semblent vouloir se démarquer de cette filiation, dans ce cas, c'est la référence même au conte qui 

tombe, bien souvent. La même personne (J.M. Hernandez) a indiqué à Cordes qu'un mouvement de 

"monologueurs de théâtre" venait de se constituer, nationalement, et cherchait à se faire reconnaître comme 

"profession" autonome de celle des conteurs. 

Il nous a aussi paru intéressant de savoir si, au sein de cette catégorie des conteurs urbains actuels, 

eux-mêmes faisaient des différences. 

Dans l'univers de la conteuse "Novelante", une première catégorie de confrères et consoeurs serait 

caractérisée par l'écart au spectacle. On parle plutôt de soirée. L'exemple cité à l'appui, celui d'Henri 

Gougaud, invite à dire qu'il s'agit tout de même encore d'un art de scène. 

La deuxième catégorie, intermédiaire, se rapproche du spectacle en introduisant l'accompagnement 

musical. 

La troisième catégorie emprunterait encore plus aux arts du spectacle, sans que "Novelante" n'ait 
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précisé quoi. II est permis de supposer, à la lumière des indications d'ensemble des questionnaires, qu'il peut 

s'agir de costumes, d'objets, ou de véritables jeux scéniques incluant du mouvement. 

A un moment de l'entretien de ce jour, "Novelante" a tenu à préciser que cette distinction n'avait 

rien à voir avec spectacle triste / spectacle drôle. 

Cela peut faire penser à une classification populaire relevée par P. Heiniger, différenciant condaires 

et devisaires, et paraissant recouvrir une différenciation entre conteurs et blagueurs, en Couserans. 

Une classification populaire rurale encore opérante distingue des catégories de conteurs en 
fonction de l'œuvre ou, plus précisément, de l'effet qu'elle produit : le rire, un autre type d'émotion 
que certains décrivent comme de l'étonncment ou simplement l'envie de connaître la fin de l'histoire... 
Les conteurs urbains ne se reconnaîtraient pas par le type d'œuvre qu'ils portent à la scène. Leurs 
critères seraient plutôt liés aux moyens qu'ils se donnent, à leur accompagnement scénique. 

Y a-t-il là une volonté de ne pas s'enfermer dans des emplois trop précis, une envie de création ou 

peut-être une nécessité économique, dans un contexte plutôt difficile, incitant à faire flèche de tout bois. 

Mais dans la classification populaire elle-même, distingue-t-on vraiment des types d'oeuvre ou des 

façons de produire tel ou tel effet à partir d'un canevas commun ? 

Certains de ceux qui travaillent sur la littérature orale1 se demandent aujourd'hui si le pouvoir de 

faire rire est vraiment lié à des motifs narratifs où à une certaine performance à produire avec eux ? 

Que révèle le discours des conteurs sur leur univers professionnel ? 

Au cours du même entretien, mené avec "Novelante", une question était censée aborder le statut, au 

sens où l'entendent les sociologues, à savoir la forme de justification donnée par un groupe social à un rôle 

joué en son sein. Pour ne pas créer d'embrouille, le mot a été évité au cours de l'entretien en question. Il a 
simplement été demandé de réagir aux propos tenus à Cordes par L. Caradec : 

"On ne devrait pas soi-même se déclarer conteur, ce sont les autres qui devraient vous dire 

conteur..." 

La réponse de "Novelante"a d'emblée abordé le statut administratif, celui que, précisément, on 

craignait de confondre avec le statut social : 

"Moi, je me suis déclarée intermittente du spectacle. Je ne veux pas de statut où on conte pour payer 

des charges. On est obligé de se mettre dans une case. Beaucoup de gens sont capables de conter et de 

raconter." 

En somme, à la question "quel statut vous donnent les autres ?" il a été répondu "voilà le statut queje 

me suis donné"... pour ajouter aussitôt : "d'autres seraient capables d'être reconnus de même compétence." 

A bien y réfléchir, ceci marque une différence importante par rapport au conteur traditionnel/de 

veillée/de village, que l'on dit conteur en ajoutant les justifications : "il conte bien", "il fait ça avec goût".... 

(entendu notamment en Couserans). 

Le conteur urbain choisit un statut que nul ne peut lui refuser. Il est même amené à le faire, dès lors 

qu'il s'agit là d'un choix professionnel exclusif. Il s'agit, en l'occurrence du statut des intermittents du 

spectacle, obligeant à mentionner, sur les bilans des cachets restitués à l'ASSEDIC, "conteur" comme 

d'autres indiquent "musicien", "comédien", etc. Certes il existe des conteurs salariés associations culturelles 

et d'autres ayant adopté le statut de profession libérale mais ils sont rares. 

1 notamment Josiane Bru, Catalogue du conte populaire, Centre d'anthropologie (EHESS-CNRS) 
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Le conteur urbain choisit son statut bien souvent avant de savoir s'il sera reconnu par les autres. 

Le cas du néo-conteur des festivals régionaux est, de ce point de vue, plus proche de celui du conteur 

traditionnel. Une fois qu'il a manifesté une première envie de monter sur scène, à lui d'être reconnu par les 

organisateurs de festivals pour réellement exister en tant que néo-conteur. 

Le conteur urbain, lui, court le risque de porter un titre acquis sans peine mais ne garantissant pas de 

pouvoir exercer autant qu'il le voudrait. 

Ayant abordé cette question su statut administratif des intermittents du spectacle, en sursis par 

rapport à une évolution réglementaire programmée, il apparaît que l'un des enjeux internes au monde du 

spectacle est la délimitation entre les genres. Resurgissent alors des typologies qui fondent cette 

différenciation sur des critères de statut, précisément dans son acception sociologique. 

A deux moments d'un entretien mené avec lui, le conteur "Ordurain" a proposé des typologies ou 

plutôt des justifications à des typologies courantes : 

. comédien : intimité avec ses partenaires de scène + soi-même + public. 

. conteur : intimité avec soi-même + public + relation avec l'universel (peut être vrai aussi au 

théâtre). 

A vrai dire, la distinction n'est donc pas très évidente. 

Une autre façon de classer, apparue lors du même entretien : 

. danseur ou clown : sans mémoire, 

. acteur : mémoire immédiate (il dit au public d'où il vient lorsqu'il entre en scène), 

. le conteur : mémoire universelle, pas mémoire particulière. 

Dans ce cas, la mémoire est la clé d'identification, avec un gradient qui part des personnages 

paraissant naître à leur apparition sur scène (discutable dans le cas de certains clowns), passant par des 

personnages à l'histoire particulière et aboutissant à celui dont les histoires qu'il propose au public n'ont bien 

souvent pas un seul personnage en commun, au point qu'il peut donner l'illusion de les connaître toutes. 

D'ailleurs, "Ordurain" a précisé que c'est bien à cela qu'il reconnaît lui-même le "vrai conteur". 

"Un vrai conteur a un répertoire étendu", laquelle affirmation s'est assortie d'un aveu de modestie : 

"j'ai un répertoire réduit". 

Ce pourrait bien être le coeur de la question du statut. Il semble bien que, même dans des 

justifications employées à d'autres époques et peut-être particulièrement dans des sociétés sans écriture, la 

mémoire ait fondé le statut de celui qui est chargé de parole, qu'il soit barde, conteur ou griot1. 

Mais une autre justification existe, indiquée par "Novelante" : 

"On dit de quelqu'un , c'est un conteur. Dans la négative, on n'emploiera pas le mot de conteur, on 

dira plutôt : il ne raconte pas bien." 

Cet ordre de justification est celui du savoir-faire. Dans ce cas, on pourrait imaginer que quelqu'un 

dont la mémoire ne contiendrait qu'une seule histoire pourrait recevoir de celui qui l'entend le statut de 

conteur. 

Dans l'autre cas, c'est comme si on ne demandait pas à la mémoire de s'adjoindre le savoir faire de 

la remémoration et de sa transmission. Encore qu'il faille, pour recevoir le statut, d'arborer une certaine 

universalité, au moins sous forme d'illusion... 

Mais quelle reconnaissance recherchent les conteurs urbains rencontrés ? 

Aux lisières des entretiens "officiels", certains ont pu glisser que conter était entre autres un moyen 

de produire du spectacle à moindre frais : peu de moyens techniques (lumière, décor...), pas de partenaire 

1 à ce sujet, cf Sory Cámara, "gens de la parole", ACCT/SAEC/Karthala, 1992 
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avec qui doit être partagé le cachet, dont ni les organisateurs de spectacle ni le public ne souhaite une 

augmentation, dans le contexte économique actuel (peut-être faut-il supposer que les affectations budgétaires 

d'un certain nombre de ménages sont différentes selon qu'il s'agit de spectacle permettant d'approcher une 

"star" ou pas, sans forcément qu'il y ait une idée de différence de qualité...). 

Dans certains cas, on pourrait dire que le conteur urbain est un comédien obligé de se séparer de la 

troupe, pour des raisons finalement proches de celles qu'ont connu les héros de contes quittant la maison 

familiale où il n'y avait plus rien à partager1. 

Ce destin, a priori solitaire, donne par compensation de l'importance à l'idée de convivialité, à 

examiner toutefois avec précaution tant elle paraît souvent incantatoire dans le monde urbain actuel. Comme 

d'autres, les conteurs invitent bien souvent leur public à une partage de convivialité. 

Tout ceci prend encore une autre tonalité lorsqu'on en vient à évoquer la "famille des conteurs", 

comme L. Caradec a pu le faire à Cordes (7 février 1998) : 

"Quand Mamadou Diallo est mort, même si je n'ai pas de racines, même si je n'ai pas un terreau où 

puiser, je me suis sentie conteuse à cette occasion-là et j'ai l'impression de faire partie d'une famille, plus que 

d'une tradition..." 

Il n'était donc pas inexact d'évoquer, précédemment, un jeu de mailles de réseau au sein de la 

constellation (universelle ?) des conteurs. Pour autant, il convient de restituer leur place aux relations de 

concurrence. Sans cela, une tentative (récente) d'organiser des rencontres et des travaux d'atelier entre 

conteurs n'aurait pas eu besoin de s'assortir de la précaution suivante : "dans un climat de confiance, donner 

libre cours à la création -les remarques porteront sur le récit raconté et non pas sur la personne du conteur"... 

A vrai dire, le modèle de la fratrie atténue l'effet de paradoxe entre proximité et rivalité. N'est-ce pas entre 

frères et soeurs, avant l'affirmation de l'âge adulte (et souvent encore après) que cette dernière est souvent la 

plus vive ? De plus, nombre de contes l'illustrent. Mais ils ont de quoi rassurer les conteurs plus encore que 

le public puisque, bien souvent, c'est le petit dernier qui réussit les épreuves où les autres ont échoué. Ainsi, 

celui qui vient de prendre le statut de conteur, et ne se sent pas encore reconnu, peut-il se réconforter en se 

sentant le "petit dernier" qui va réussir... 

Que leur renvoie aujourd'hui le discours des chercheurs ? 

A un certain moment de la discussion qui s'est tenue à Cordes le 7 février 1998, R.Bouthillier a 

cherché à établir le lien entre la pratique des conteurs urbains et la notion d'œuvre orale, objet central du 

programme de recherche. 

Acceptant d'emblée l'assimilation de la performance à une œuvre, se refusant en tous cas à une 

attitude qui aurait pu être normative et, en tant que telle critiquable, il a plutôt mis en question le caractère 

d'oralité. 

L'oralité ne serait pas la simple profération. On ne pourrait attribuer le caractère d'oralité à une 

performance trop directement inspirée d'un texte écrit. Selon l'expression de R.Bouthillier, "On sent les 

livres à travers les mots et les contes qu'ils disent." 

Le savoir faire du néo-conteur serait, selon lui, "d'oraliser une écriture". En cela, ce savoir faire 

serait relativement différent de celui du conteur des sociétés sans écriture, dont la tâche est avant tout celle de 

la conservation. Paradoxalement, dans les deux cas, la profération répétée peut amener à une forme fixe. 

En tous cas, dans son développement, R.Bouthillier a retrouvé le personnage du comédien, évoqué 

précédemment. La pratique du néo-conteur (il englobe sous ce vocable les conteurs urbains) peut certes 

1 contes types des séries 327 et 563 du catalogue Aarne/Thompson. 
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tendre à cela. Dans ce cas, "le théâtre projette une écriture en paroles et y réussit bien", on est dans le cadre 

d'une esthétique bien admise. 

Mais une autre tendance, celle qui lui fait remettre en question le caractère d'oralité, le pousse à créer 

un type nouveau -R.Bouthillier préfère parler de genre nouveau- qui n'est bien sûr pas apparu dans les 

typologies précédentes, peu fondées sur l'esthétique : le conteur de bibliothèque, celui qui n'a pas 

"intériorisé suffisamment pour oraliser l'écriture dont (il s'est ) inspiré". 

Il est vrai que la plupart des conteurs urbains rencontrés tirent leur inspiration -mais s'il y a vraiment 

inspiration, R.Bouthillier les critiquerait-il?- de livres et que les lieux de lecture publique, particulièrement 

riches et accessibles en milieu urbain, leurs sont souvent familiers. Il se trouve même des bibliothécaires 

devenus conteurs (ou plutôt devenues conteuses, par les particularités sociologiques de cette profession). Une 

personne ayant répondu au questionnaire est dans ce cas. 

Il arrive aussi qu'ils créent des histoires et comme l'a suggéré L.Caradec, "pourquoi ne pas dire mon 

conte plutôt que mon histoire" ? 

Dans ce cas, on peut espérer que le rapport à l'oralité est rétabli et que l'on rentre dans les critères 

esthétiques énoncés par R.Bouthillier. 

Mais il se trouve que, si la performance satisfait le jugement esthétique du public, le conteur est alors 

renvoyé à l'écrit par le biais d'une demande sociale, qui se manifeste ainsi, selon L.Caradec : 

"Je dis que cette histoire est de moi. mais comment ! Pourquoi ne l'écrivez-vous pas ? Il faut que ça reste, 

que d'autres puissent la raconter..." 

Elle ajoute alors : "Il y a une pression formidable, on est dans une civilisation de l'écrit et quand on 

fait œuvre d'oralité, on nous demande très vite de la transformer en œuvre littéraire. Il y a pression et 

tentation. J'ai cédé..." 

L.Caradec reconnaît donc qu'en plus de la demande sociale qui peut prendre comme vecteur des 

partenaires importants pour les conteurs urbains tels qu'organisateurs de festivals ou de tournées, agents... il 

y a aussi un ordre de grandeur dans les produits de création qui tend à privilégier la forme la plus durable. 

Certes, de temps en temps des démarches d'artistes sont basées sur Péphémérité de l'œuvre. On se 

rappelle les figures de peintres brûlant leurs tableaux ou de cantatrices refusant tout enregistrement. 

Précisément, on peut trouver chez un conteur le refus d'une certaine esthétique littéraire (encore que 

ceux-ci ont tellement varié au cours de l'histoire littéraire qu'on peut se demander ce qu'ils sont 

aujourd'hui...). En tous cas, il peut arriver, à l'instar du conteur "Ordurain", que l'on revendique de faire 

choix, pour conter, de textes que l'on juge les plus "mal écrits" : 

"Quand il est trop bien écrit, je ne le prends pas. Je prends le conte et je le décharné. Plus c'est mal 

écrit, mieux c'est." 

Ce faisant, il s'écarte certes de la forme écrite puisque son choix est fait de telle manière qu'il ne 

peut être induit en tentation de la respecter. 

Reste à savoir si la recherche de son esthétique de scène, où il dit rechercher le rythme, la musicalité, 

ne finit pas par rejoindre ce que certains jugeront être une certaine esthétique littéraire... 

Le lien entre conteur et oeuvre tel que peuvent le voir des conteurs ; droits et devoirs 

réciproques 

Le projet d'ensemble sur la notion d'œuvre orale (voir document rédigé en avril 1997 par Josiane 

Bru et Daniel Fabre) a indiqué, comme préoccupation de départ, celle de pouvoir éclairer les problèmes 

déontologiques liés aux notions d'auteur et de propriété. 

145 



Dans cette perspective, l'axe 2, sur la performance et ses métamorphoses, dans lequel s'inscrit le 

présent travail, aurait pu recouvrir le projet particulier de définir des devoirs de nouveaux conteurs par 

rapport à des collecteurs et des informateurs dont la place se situe en amont sur la chaîne de transmission. 

Or, comme il a déjà été dit, les chercheurs reconnaissent bien volontiers que la performance vivante 

a elle-même le caractère d'oeuvre (intervention déjà citée de R. Bouthillier), tant celle des nouveaux conteurs 

que des conteurs traditionnels. Et c'est parfois par rapport à cette oeuvre créée que les conteurs se posent le 

problème des devoirs qu'on doit lui rendre. En somme, ils ont d'eux-mêmes ouvert la question de leurs droits 

d'auteur, relativement symétrique de celle de leurs devoirs d'artistes inspirés par des œuvres précédentes. 

A Cordes, L.Caradec a introduit cette question ainsi : 

"Il y a une forme de tradition orale qui me fait peur et qui se répand. J'ai vu la prestation d'un conteur 

et puis, trois mois après, j'ai découvert qu'il avait pompé, à la respiration près, le CD du festival des conteurs 

deje ne sais pas où... Il avait pompé du Zarcate, du Gougaud... Sur le coup, j'ai été choquée et après, je me 

suis demandé... Quand on chante telle chanson... "poupée de cire, poupée de son" on fait de la copie mais 

quand on conte Les loukoums dans l'interprétation de Catherine Zarcate, on ne fait pas un acte de plagiat, de 

piratage..." 

Bien sûr, une telle question est plus facile à introduire en se référant à des conteurs d'une "première 

génération de la nouvelle génération" aujourd'hui reconnus, en tous cas pour lesquels peu de personnes 

contesteraient la qualité d'auteurs. L.Caradec a paru considérer que l'interprétation personnelle d'un conte au 

canevas préexistant était une œuvre. D'ailleurs, à ce sujet ont été cités les termes de plagiat, pompage, 

piratage, autant d'actes qualifiant en retour leurs sources comme ayant la qualité d'oeuvre. Suivant cette 

intervention, G. Latry a eu d'ailleurs cette réflexion : "En tous cas, l'œuvre existe puisqu'il y a plagiat", qui 

réussit à être le dernier mot de la discussion suivant l'exposé de la recherche en cours. 

Si on accepte ce modèle d'œuvres qui ne seraient pas des créations d'autogénération mais des 

sources d'inspiration successives, les devoirs d'un auteur par rapport à l'œuvre précédente, sur une chaîne 

qui, pour le moment, semble linéaire, paraissent être de plusieurs ordres : _ 

. fidélité à certains éléments :on retrouve là le souci de plusieurs conteurs concernant la symbolique 

dont les contes sont porteurs, allant jusqu'à s'interdire de quitter sa propre aire culturelle, de peur d'être un 

vecteur déformant (selon la conteuse "Novelante"). 

Sur un exemple, un conte africain qui est le seul conte africain qu'elle s'autorise à conter, après avoir 

consulté plusieurs versions, la conteuse "Dévissante" a montré quels pouvaient être les éléments de fidélité. 

En l'occurrence un lieu (le bord de la rivière), une caractéristique physique (le corps qui pue), un acte lié à 

un outil (un coup de hache). 

Canevas sommaire : une vieille femme est amie avec un lion, celui-ci lui entend dire à 

d'autres femmes, un jour, que le lion n'a qu'un défaut : il pue. De ce fait, quelques temps 

après, le lion parvient à imposer à son amie, comme service obligatoire, de recevoir d'elle 

un coup de hache... 

. relation du récit-source à sa matrice (auteur, cadre culturel...) : dans l'idée des devoirs par rapport à 

un auteur, on pense surtout à la citation de celui-ci lorsque le récit s'est matérialisé par sa performance, 

qu'elle ait pris forme de spectacle enregistré par de multiples mémoires, de documents audiovisuels ou de 

production écrite. Mais à l'idée de "transmission traditionnelle" du conte est souvent implicitement associée 

l'idée d'une propriété collective qui amène la plupart des conteurs actuels à référer bien souvent les contes à 

un cadre culturel précis. Dans certaines démarches militantes, en particulier celles des conteurs occitanistes 
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dans la région toulousaine, il y a non seulement le souci de faire référence mais encore d'exprimer de la 

gratitude à l'égard d'une culture-mère. 

Même dans le cas précédemment évoqué du conte africain de "Dévissante", on peut trouver trace 

d'un tel souci, restant implicite. 

En effet, en dehors des éléments de détail évoqués par la conteuse elle-même, on pourrait remarquer 

qu'elle a conservé la localisation du conte en Afrique, notamment en maintenant l'identité d'un animal, le 

lion, qui aurait parfaitement pu devenir un ours ou un loup, sans que la cohérence narrative eu eût été 

affectée. 

. compensations financières : ce point est évoqué car il est généralement contenu dans l'idée de droits 

d'auteur (et de leurs ayant droit). La question ne paraît pas se poser en ces termes lorsqu'il s'agit de contes. 

Certes la personne physique de l'auteur est indiscernable quand il s'agit de "contes de tradition". Les 

transcripteurs, quant à eux, sont parfois inscrits dans un passé lointain (Perrault...) ou s'inscrivent dans des 

démarches militantes qui tendent à effacer les actes personnels derrière l'idée d'un patrimoine collectif. On 

pourrait donc être renvoyé à des contentieux du genre de ceux que les Etats-Unis commencent à connaître 

(exemple de l'utilisation au cinéma des signes culturels propres à la communauté noire et du contentieux 

dont, en tant que réalisateur, Eddy Murphy a fait l'objet de la part de sa propre communauté d'origine). 

Certes, on n'en est pas encore là à l'heure actuelle. 

On peut se demander si, dans l'avenir, certaines régions rurales en désuétude, de même 
qu'elles sont amenées de plus en plus à faire payer l'utilisation de leur patrimoine naturel, ne vont pas 
chercher des formes de compensation financière à l'utilisation de leur patrimoine culturel. Il est vrai 
que les questions de provenance et donc de propriété collective sont, dans ce cas, moins faciles à 
trancher sur le plan juridique. 

Il a été envisagé les devoirs particuliers vis-à-vis de "zones de fidélité". Certains conteurs avancent 

aussi l'attitude inverse. Ainsi "Ordurain" dit choisir des contes qui lui paraissent mal écrits. Cela lui permet, 

sans scrupule, de les "décharner" et de n'en garder qu'un synopsis. Cette utilisation d'un minimum 

seulement de la source peut être considéré comme un dédouanement vis-à-vis du créateur précédent, encore 

que le même conteur revendique de ne pas être respectueux vis-à-vis des auteurs. 

C'est sûrement parce que beaucoup de conteurs habillent à leur façon, avec leurs mots, les contes, 

qu'on a considéré, contrairement au théâtre, que la notion de droits d'auteur ne s'appliquait pas. 

Mais la nouvelle génération prétend faire de l'invention non seulement dans l'ajustement des mots 

mais aussi dans la distance prise au récit, des constructions entre récits... Ce faisant, elle entend être en 

quelque sorte protégée, dans cette situation de post-performance. C'est du moins ce qui paraît ressortir des 

propos de L.Caradec précédemment cités. 

Bien évidemment, cette question des droits (devoirs pour les autres par rapport à la post

performance) ne rend pas obsolète la question des droits et devoirs par rapport à la pré-performance, soit le 

matériau à partir duquel le conteur élabore sa performance. 

P. Heiniger, dans l'ouvrage collectif "De la voix au texte", situe au passage entre conteurs de 

tradition et néo-conteurs l'apparition de ce sentiment de propriété, qui a été ici appelé droits/devoirs par 

rapport à la post-performance. L'implication militante de nombre de ces néo-conteurs a fait qu'ils semblent 

s'être peu posé la question des droits/devoirs par rapport à la pré-performance, tant leur mode de justification 

a gommé l'interface entre un patrimoine local et leur pratique. 

Finalement, c'est aux conteurs urbains ayant pris distance d'implantation mais continuant à travailler 
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à partir de répertoires "traditionnels" que se pose cette question. 

Du reste, la Charte nationale des conteurs, telle qu'elle a été révisée au 15.09.97, la formalise, de la 

façon suivante : 

"Du répertoire de Chacun : 

1- Dès que nous exerçons notre Art hors de la sphère strictement privée (le cercle de famille), nous 

nous engageons, comme doit le faire tout citoyen, à connaître et respecter les lois sur la propriété 

intellectuelle, artistique et littéraire, (cf Loi n°57-298 du 11 mars 1957 et loi n°85-660 du 13 juillet 1985, 

disponibles facilement dans les mairies) 

2- Nous reconnaissons, comme c'est le cas pour toute œuvre d'Art, que lorsqu'un Conteur publie un 

Conte ou le raconte en public, sa version ne tombe pas pour autant dans le "domaine public". Tout apport 

personnel de sa part (boniments, formulettes, motifs, épisodes, images, formulations, tournures, etc.) restent 

de droit sa propriété exclusive. Leur emprunt ne saurait donc se concevoir sans le consentement de leur 

auteur, ni à l'insu de l'auditoire. Nous nous engageons par conséquent à ne pas enregistrer, ni transcrire, ni 

diffuser -même partiellement- les versions de nos confrères sans leur accord. 

3- Il nous appartient de restaurer les véritables conditions de ce que l'on appelait autrefois la 

"tradition orale". Dans cet esprit, nous nous engageons à ne mettre à notre répertoire aucun récit dont nous 

aurions pris connaissance par la lecture ou l'écoute d'un autre Conteur, sans avoir eu la courtoisie de lui en 

faire la demande, ni la prudence de nous en assurer auprès de lui de ce qui pourrait lui appartenir en propre." 

Retour aux conteurs traditionnels : statut et rapport à l'œuvre 

. M. Volpilière / Le Fossat de Casteilhades (Cévennes) : pour ce qui est du conteur directement 

interrogé par J.N. Pelen, M. Volpilière, il nous apprend que son statut fondamental n'était pas celui de 

conteur... 

"Pour lui, les travaux sérieux avaient trait à la pierre : élargir des ponts, monter des murs de 

soutènement, construire des calades..." 

On retrouve la même chose chez les conteurs traditionnels du Couserans, Francezou de Mena était 

tailleur, Nicolas Estaque était chaudronnier et réparateur de parapluies... 

Alors que pour la plupart des conteurs urbains de notre enquête, le statut principal est une activité de 

scène, conte, théâtre ou chanson. Il faut y faire exception d'un universitaire, d'une bibliothécaire, ainsi que 

des deux personnes écrivant des contes. 

M. Volpilière, dans la collecte faite par J.N. Pelen, évoque à son tour un conteur plus ancien, le 

Fossat de Casteilhades. Ce qui est alors remarquable, c'est la règle instaurée avec le public : 

"Mais il fallait pas en rire (...). Parce qu'il y rentrait son bâton là-bas (dans le four à pain où il 

s'introduisait pour conter), il avait un bâton un peu allongé et il faisait sortir son bâton et tout aussi bien, il 

leur donnait un coup de bâton comme à une bête, eh! ah ! Il pouvait pas se retenir. Il fallait pas rigoler de ses 

contes." 

Le même comportement de conteur a été décrit pour le Pape de Castellots, où "personne ne devait 

bouger, même pas la chaise". De même, on ne pouvait rire qu'aux moments prévus pour cela. 

Autant dire que ces règles du jeu strictes n'ont pas grand chose à voir avec les règles qui s'établissent 

entre le public et les conteurs urbains d'aujourd'hui. Encore que, entre eux, ces derniers disent parfois d'un 

tel qu'il est "difficile" pour le public, "l'obligeant à venir manger dans sa main". Comme si même cette 

forme de maîtrise verbale pouvait être de tout temps un lieu de pouvoir. 

Conteurs du Couserans (Pape de Castellots d'après Pierre d'Alos, Francillou Cathala d'après Firmin 
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de Balagué, propos recueillis par moi-même) : Après ce qui vient d'être dit, ces conteurs offrent un 

contrepoint intéressant quant à l'esthétique en retour que leurs anciens publics révèlent. 

Comme il a été dit plus tôt, "faire avec goût", "faire avec amour" sont des expressions justifiant 

aujourd'hui qu'on se souvienne des performances de tel ou tel conteur, entendu pourtant 70 ans plus tôt. 

Les enfants de cette époque racontent aussi, aujourd'hui, comment ils payaient, d'une certaine façon, 

le plaisir que le conteur leur procurait (le vin que les enfants cachaient pour le Pape de Castellots). 

Une autre justification de tant d'efforts parfois pour faire venir le conteur à la veillée (remarquons au 

passage la différence avec les conteurs urbains toulousains, plutôt toujours en quête de public), serait une 

capacité d'imagination particulière. Ces anciens auditeurs de contes ont apprécié qu'on ait fait venir dans 

leur univers quotidien quelque chose dont ils ont pu se demander "où il allait chercher ça"... 

Cela est d'autant fait pour nous surprendre aujourd'hui, où des conteurs se disent pourtant créateurs 

de contes, l'une des justifications de leur "eminence" étant d'être mémoire universelle (voir ce qu'en dit le 

conteur "Ordurain", cité par ailleurs). Mémoire et imagination ne sont pourtant pas des qualités 

intellectuelles du même registre. 

D'autres éléments de témoignage rapprochent de la question du rapport à 'œuvre. 

J.N. Pelen a décrit, pour les conteurs cévenols, ce processus qui, partant d'un simple canevas, arrivait 

à une forme figée, qui était en quelque sorte la version personnelle d'un conteur... son œuvre ? 

Les témoignages recueillis du Couserans concordent : 

"On aurait dit que c'était gravé. C'était comme s'il l'avait écrit devant, c'est ça qui nous plaisait." 

(Pierre d'Alos évoquant le Pape de Castellots) 

Mais les mêmes témoignages font état d'un élément de variabilité surprenant : la fin du conte, ou 

tout au moins du récit, car le genre narratif est indéterminé, changeait apparemment à chaque fois, au point 

qu'un auditeur du pape de Castellots peut dire aujourd'hui qu'ils se demandait comment ça allait se terminer 

et que c'était ça qui faisait le charme de ce conteur. 

Ceci est d'autant plus étonnant que, quand on interroge aujourd'hui les conteurs urbains, ils se font, 

comme devoir de fidélité aux sources souvent intransgressible, de ne pas modifier la "chute" du récit. 

Il est frappant de constater qu'au moins un de ces conteurs traditionnels du Couserans avait 

l'habitude de donner de la variabilité à l'élément qu'on considère aujourd'hui par excellence comme le 

moins variable. 

Cela jette pour le moins un trouble, à l'heure de réfléchir aux droits et devoirs par rapport à l'œuvre. 

Retour aux écrits des Secondes journées de littérature orale (ATP, 1989) 

Ce qui vient d'être écrit sur le statut actuel du conteur et son rapport à l'œuvre, plus sous forme de 

questions que d'affirmations, trouve un écho particulier dans un passage des actes des Secondes journées de 

littérature orale. 

La vision donnée jusqu'ici des relations entre conteurs et chercheurs a peut-être été trop idyllique. En 

réalité, l'entente ne règne pas toujours, comme le montre le moment de débat dont il va être fait état. 

Au moment d'aborder les fonctions sociales du conte, particulièrement l'aspect artistique, certains ont voulu 

tenter une définition de l'activité de conteur, d'autres s'y sont refusés, jugés par les premiers de "trop 

romantiques". 

Abbi Patrix a implicitement repris un mode de reconnaissance des conteurs que nous avons évoqué 

plus tôt, celui de la grande mémoire : 

"Il faut quand même se rappeler qu'un conteur, au sens traditionnel, est celui qui est capable de 

149 



raconter des histoires. Si un jour se faisait une école des conteurs, ce qui, on l'espère ne se fera jamais, le 

diplôme du conteur sera pour celui capable de raconter, mais donc capable de connaître des contes". On ne 

saurait être plus explicite. Rappelons toutefois au passage que cette qualification, "au sens traditionnel", ne 

se retrouve pas forcément dans les travaux de collectage auprès de "publics traditionnels". 

Pourtant, plus loin, de lui-même, Abbi Patrix esquisse aussi l'autre mode de reconnaissance, celui 

davantage basé sur le savoir faire que la détention du matériau de la mémoire : 

"Je pense qu'il y a vraiment un hiatus entre les gens qui pensent que le conteur est quelqu'un qui sait 

quelque chose qu'il transmet aux autres, qui connaît des histoires qu'il raconte à ceux qui ne les connaissent 

pas (...) et ceux qui pensent qu'il y a les gens qui ont la capacité en racontant, d'évoquer un mystère, de 

manière vibrante et du coup, de créer une sorte d'aspiration magnétique de l'intérêt de ceux qui écoutent". 

Il semblerait que ce soient plutôt les adeptes du premier mode de reconnaissance, celui de la 

mémoire, qui se refusent à définir le conteur, sûrement parce que l'exercice lui paraît alors vide de substance. 

Du reste, Abbi Patrix, qui a d'abord avancé ce mode, a paru de ceux qui estimaient "qu'il (n'était) pas 

question ici de définir ce (qu'était) un conteur".' 

Or, ceux qui attachent de l'importance au second mode de définition, ont pris le temps de longs 

développements dans lesquels on pourrait voir une description véritable du statut du conteur par rapport au 

plaisir qu'il procure à ceux qui l'écoutent. 

Cela a été notamment le cas de Catherine Zarcate : 

"Il me paraît important de changer de niveau d'énergie, de passer d'un petit morceau de l'être à la 

totalité de l'être. A mon avis c'est ce qui fait le conteur. Cela demande une démarche spirituelle." 

C'est peut-être cette perspective en direction du domaine dit spirituel qui a fait reculer certains 

devant un prolongement de discussion. 

On se rappellera qu'il n'en a pas directement été question avec les conteurs toulousains de l'enquête. 

Mais de cette relecture du "Renouveau du conte" (titre choisi pour ces journées de littérature orale), faite 

avec un regard orienté par la récente enquête régionale, on peut retenir qu'en matière de conte et de conteur, 

même ceux qui affectent un "parler carré" peuvent prendre des allures mystiques, tel Abbi Patrix, désireux 

d'éviter certaines échappées mais qui parle "d'aspiration magnétique" dès lors qu'il a pris en compte la 

possibilité de reconnaître au conteur un savoir faire, pourtant impalpable... 

SECOND ANNEAU : 

LE CONTEUR A L'OUVRAGE - USAGES ET FONCTIONS 

Analyse des réponses aux rubriques du questionnaire abordant directement la question des 

usages et fonctions 

La rubrique -2- du questionnaire avait comme intitulé "fonctions reconnues et objectifs de l'activité". 

Quatre réponses possibles étaient suggérées : pédagogique, art-thérapique, festif et de développement du lien 

social. 

Elles ont été reprises, par ceux qui ont répondu, dans l'ordre suivant : développement du lien social 

(9 mentions), festif (8 mentions), pédagogique (7 mentions) et thérapique (3 mentions). 

On pourrait croire que le groupe des trois premières constitue un tout cohérent et articulé de 

fonctions perçues assez spontanément comme satellites de l'activité artistique, s'opposant à des démarches 
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orientées principalement vers la fonction thérapeutique. 

En réalité, l'examen détaillé des réponses révèle une situation plus complexe. Les trois réponses de 

tête ne sont regroupées que dans deux questionnaires. La quatrième réponse, quant à elle, est souvent 

associée à une voire deux des autres, sans oublier les trois cas où les quatre réponses sont associées. 

L'ensemble des réponses a donné lieu à un combinatoire ne laissant pas apparaître de "tendances". 

On sait par ailleurs, notamment par un numéro spécial de la revue "Théâtre & thérapie", qu'il existe 

un véritable courant de pensée et de pratiques, en Europe et aux Etats-Unis, qui associe certains usages des 

contes (notamment merveilleux) à des démarches de psychothérapie. 

Ce courant n'aurait été représenté, sur les 16 répondants au questionnaire, que par une seule 

personne. Est-ce à dire que le courant "conte & thérapie" (cet intitulé n'a pourtant pas encore été relevé, 

même à Paris) serait moins important à Toulouse que dans d'autres grandes villes ? Ne faut-il pas plutôt 

retenir l'hypothèse que les segments de réseau qu'il concerne sont plus dissociés des autres et que la façon 

dont la recherche d'interlocuteurs s'est faite les a tenus à l'écart. 

En somme donc, les conteurs de l'enquête récente situent leur fonction dans un combinatoire entre 

développement du lien social, fonction pédagogique et fonction festive. 

Si l'on compare aux fonctions avancées lors des Journées de littérature orale de 1989, notamment 

dans les intitulés des ateliers de discussion, on retrouve clairement la fonction pédagogique. Viendrait 

ensuite une fonction artistique qui n'a pas été reprise dans le récent travail mais que certaines réponses ont su 

évoquer elles-mêmes ("artistique, imaginaire, spectacles, esthétique/plaisir..."). Une fonction relationnelle 

pourrait regrouper ce qui a été appelé fonction festive et développement du lien social. Peut-être est-on tenté, 

dix ans après, de lui donner plus d'importance. Enfin, les notions de thérapie, spiritualité et identité 

figuraient dans un ensemble intitulé "démarches de conteurs". 

Pour en revenir à l'enquête de 1997 (questionnaires) et 1998 (entretiens), il convient d'indiquer que 

deux personnes ont préféré indiquer une autre fonction que celles qui étaient suggérées : "imaginaire et 

plaisir esthétique", déjà mentionné et associé à l'artistique, et "faire connaître l'âme de l'Iran à l'occident", 

qui révèle une perception beaucoup plus personnelle mais peut être associé à la fois à l'idée de spiritualité et 

d'identité. 

Voici la liste complète des fonctions indiquées d'eux-mêmes par les conteurs : faire connaître l'âme 

d'un pays à un autre, civique, initiatique, artistique, imaginaire, spectacle, ludique, esthétique/plaisir, 

théâtralité/populaire. 

Rien n'est très surprenant dans ces réponses. Les conteurs urbains semblent assumer pour beaucoup 

la dimension artistique, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas de conteurs traditionnels ou même de néo

conteurs ruraux, plus "militants". Pourtant, ils se positionnent parfois comme voulant jouer un rôle dans 

certains "grands problèmes" de société (lien social, stimulation civique, perte des rites initiatiques...). 

On dirait que l'artistique, tout de même, a du mal à trouver un terrain autonome de justification. 

Mais il est vrai que le monde de la ville a souvent dissocié les fonctions et les a associées à des liens et des 

institutions particulières. 

C'est là le sens d'avoir associé, dans la rubrique -2- du questionnaire, les fonctions et les lieux et 

partenaires. La question était ouverte, sans réponse suggérée. Voici quelles ont été les réponses : 

Salon du livre (1), Festival/enfants (1), Hôpital (1), centre de loisirs (1), appartement (2), MJC (3), 

festivals (4), comité d'entreprise (1), centre social (1), lieux extérieurs des quartiers (1), place publique / rue 

(2), villages (2), fête privée (1), écoles (12), café (1), bibliothèque municipale (8), scènes de théâtre (6), 

maison de retraite (2), croisière (1), jardins (1), foyers ruraux (1), radio (1), télévision (1), repas de quartier 

(1), organisations (1), associations (dont assoc. de quartier) (4), Croix-rouge (1). 

On voit que, dans ces réponses, lieux et institutions sont intimement mêlés. Seuls quelques 
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partenaires ressentent de manière évidente, sans que les conditions de performance en soient d'autant 

précisées : Croix-rouge, organisations, associations... 

Pour le reste, ressortent trois lieux, particulièrement cités : école, bibliothèque, scènes de théâtre. On 

retrouve donc bien là le partage entre fonctions pédagogique et artistique. 

Les conteurs affirment aujourd'hui des fonctions relationnelles, festives ou de développement 
du lien social. Parmi les lieux qu'ils citent, où s'exercent précisément ces fonctions, ne paraissant pas 
être liées d'ordinaire à des espaces particuliers, contrairement aux fonctions pédagogiques ou 
thérapeutiques ? 

A part des associations évidentes, comme lien social avec centre social ou association, il faut bien 

reconnaître que les retours de questionnaire, de même que les investigations suivantes, laissent encore tout 

un champ à explorer. 

Précisions sur les stratégies actuelles des conteurs 

Suite à l'exposé, à Cordes, le 7 février, des éléments de réflexion apportés par les retours du 

questionnaire, les premières réactions du cercle de chercheurs présents ont concerné les lieux urbains révélés 

par la pratique actuelle du conte et les fonctions qu'ils laissent imaginer. 

En rassemblant école, centre de loisirs, MJC, festival pour enfants, M.Valiere fit remarquer qu'on 

avait là des lieux typiquement liés à l'enfance. En supposant que la bibliothèque était surtout concernée par 

"l'heure du conte", type de manifestations qui s'est aujourd'hui répandu et s'adresse effectivement aux 

enfants, et que les comités d'entreprise faisaient surtout venir des conteurs à l'occasion d'arbres de Noël, les 

conteurs urbains s'adressaient beaucoup aux enfants. II poussa même le raisonnement en englobant la maison 

de retraite et l'hôpital et se demanda pourquoi, aujourd'hui, le conte, en milieu urbain, s'adressait plutôt aux 

êtres faibles, voire en défaillance et pas aux étudiants de l'université par exemple... 

Les conteurs présents durent considérer que la remarque pouvait amener à considérer que les 

fonctions du conte s'étaient restreintes car la réplique fut vive. 

D'abord, certains défendirent le fait que toutes les hypothèses faites n'étaient pas exactes : il n'y a 

pas que "l'heure du conte "à la bibliothèque, les comités d'entreprise organisent aussi des spectacles pour 

adultes... Ensuite, L.Caradec avança le fait que s'adresser en premier lieu aux enfants était en fait une 

stratégie presque obligatoire pour les conteurs. Il ne faudrait pas voir là une réduction des fonctions mais un 

autre ordre dans lequel les cercles de public se laisseraient concerner par le conteur. 

Plusieurs participants durent bien avoir à l'esprit des témoignages du temps où la veillée rurale 

débutait lorsque les plus âgés s'installaient, souvent des hommes, et s'achevait soit au bon vouloir des maître 

et maîtresse de maison, soit après incitation du conteur lui-même (récits scatologiques en particulier1 ). 

L.Caradec nous fit une description d'un premier public cible constitué par les enfants, ceux pour 

lesquels il serait en quelque sorte le plus légitime d'écouter les contes. Les mères sont le deuxième cercle 

atteint, celui qui très vite se laisse intégrer à l'écoute. Les hommes constitueraient aujourd'hui le cercle le 

plus difficile à atteindre, celui qui manifeste physiquement au conteur sa non adhésion de départ. Sur ce 

point, des témoignages convergent : hommes s'asseyant derrière un pilier, ou tournés à l'envers sur leur 

siège et se tournant peu à peu vers le conteur ou la conteuse (ces témoignages sont venus aussi bien de 

conteurs que de conteuses). 

1 cf Fabre/Iacroix, "La tradition orale du conte occitan", PUF, 1974 
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Plus ce public est difficile à atteindre, plus il devient la cible recherchée par les conteurs, qui 
voient même un indicateur de réussite professionnelle dans le fait d'avoir pu intéresser un public 
masculin adulte. 

Et la malice va plus loin, retrouvant peut-être des plaisirs de conteurs de veillée... L.Caradec évoque 

une soirée de contes, "la plus réussie", où les enfants paraissaient tous endormis et où elle s'est permis de 

conter des contes licencieux, sachant parfaitement que certains enfants faisaient semblant de dormir... Est-ce 

une façon de retrouver ce qui a bien dû être l'une des vertus initiatiques de la veillée ? 

Mais, d'un autre côté, l'attitude cognitive dans laquelle se sont mis la plupart de ces conteurs, à un 

moment ou à un autre par rapport au conte et à ses fonctions, fait que les fonctions elles-mêmes ne 

s'articulent pas de la même façon aux pratiques que dans le cas des conteurs de tradition. 

Ainsi, toujours à Cordes, M.Nouri-Ortega a analysé certaines fonctions que jouait le conte en Perse, 

notamment le phénomène d'identification au héros par ceux qui entendaient le récit. Certes, de multiples 

éléments de savoir faire de conteur et de construction des histoires facilitaient ce phénomène d'identification. 

Mais on a du mal à croire que le conteur s'en situait à la distance permettant de l'analyser. Du reste, des 

témoignages de ceux qui ont entendu d'anciens conteurs de tradition en Couserans montrent que 

l'identification jouait aussi pour le conteur, au point qu'on ne sait plus aujourd'hui, dans telle œuvre, si le 

héros s'appelait Garamé ou Francezou, nom du conteur1 lui-même. 

Mais dans le cas de M. Nouri-Ortega, la prise de distance est telle, accompagnée de connaissance 

historique et d'analyse psychologique, que l'on ne peut imaginer que l'acte de conter déploie ses fonctions 

de la même façon. 

Dans certains cas, l'affirmation de fonction paraît faire "replonger" la pratique urbaine actuelle dans 

un univers parfaitement traditionnel et ce terme de "replonger" serait peut-être celui qu'emploieraient 

certains néo-conteurs, soucieux de la langue et de la permanence de son pouvoir créateur, mais méprisant à 

l'égard du folklore. 

Certains conteurs urbains reconnaissent et revendiquent presque une fonction de rituel, et eux-mêmes 

le dénomment ainsi. C'est le cas de J.-M. Hernandez : "J'ai beaucoup écouté de conteurs ruraux qui avaient 

une fonction essentielle, celle du rituel, et je crois que nous la cherchons à travers d'autres choses qui nous 

font dévier vers le spectaculaire, des objets, des chansons, des façons d'envelopper. En tous cas, le rituel, 

beaucoup le recherchent aujourd'hui." 

C'est la façon du conteur urbain de faire le lien avec une filiation dont il aime se recommander, le 

conteur traditionnel. Affirmer un besoin de rituel chez les gens ne prête guère à se tromper. Encore s'agirait-

il de débusquer le sens recherché derrière cette construction de gestes, d'objets et de paroles... Dire que 

nombre d'urbains tentent d'exorciser ce que l'on pourrait appeler la "déruralisation" ne fait pas courir non 

plus grand risque de se tromper. 

La question est autre, de savoir si la pratique du conte-spectacle est effectivement assimilable à ce 

rituel recherché ou si elle n'en donne pas l'illusion. 

En tous cas, le conteur a raison d'être modeste en reconnaissant que cette recherche peut faire dévier 

car, empruntant aux objets (bougies, banc...), aux gestes (la parole assise) et aux paroles ("le conte 

traditionnel") mais les déplaçant de ce fameux contexte traditionnel, on peut se demander si elle n'en tord 

pas le sens... 

1 cf Sahuc 
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Analyse d'appellations choisies pour de récentes manifestations autour du conte 

Au fur et à mesure que des contacts ont été pris, que des rencontres se sont faites pour le 

déroulement de cette enquête, une collection de textes s'est constituée, sans intention particulière, comme 

une sorte de sous-produit de recherche. A l'heure d'écrire ce qui paraît fertile dans l'information surgie de 

ces retours de questionnaires et paroles échangées, il a paru intéressant d'en faire une analyse à part, qui 

éclairera certainement des idées déjà avancées ou à venir dans le texte. 

Il s'agit de bouts de texte, si l'on peut le dire ainsi, présentant tel ou tel moment de conte et donc des 

performances : tracts, inscription à des stages, plaquettes, programmes de festivals.... 

Voici des termes retenus et rassemblés au milieu d'informations plus circonstancielles (noms des 

performants, lieux, dates, conditions d'accueil du public.) : 

. Nuit du conte méditerranéen - repas-spectacle 

"un conteur fête ses 10 ans de recherche autour des traditions orales" 

conteurs... grands bavards, grandes oreilles... reçoivent, transforment, transcrivent, traduisent 

parfois... accumulation dans le corps, passage en bouche, glisser dans l'oreille... 

public convié à une confidence... mémoire peuplée de personnages, paysages, paysans... 

. Veillées avec... 

"sac à contes" 

veillée châtaignes contes de Noël fais-moi rire, fais-moi peur 

contes de tous les pays grands classiques (Perrault, Grimm, Andersen) contes régionaux 

. contes et danses nocturnes 

dans le parc du château de ... 

Un spectacle de plein air dans des conditions fabuleuses : un rêve de conteuse. 

. Mille voix, 1000 voies 

—> "nouveaux troubadours" 

. Festival de... 

Paroles de conteurs 

Stage de formation à l'art du Conte 

Spécial Mômes Veillées spectacles 

G. : "les aventures du capitaine Morvan" 

Z. : "Bazar de Nuit" 

P. : "Beaux et courageux" 

H. : "histoire véridique de la Fiancée du Soleil et de sa descendance" 

P.M. : Survie 

B. : Aux sources des mille mystères 

C. : Contes d'un soir d'été 

L. : Le Bestiaire 

G. : Méfiez-vous de mes contes 

Dimanche, "l'île aux contes" 
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. L.C. (conteuse) /Ch. B. (chanteuse) : Contes de sagesse d'amour de désir 

Chants du monde d'ici ou d'ailleurs 

. Trou Normand "des histoires des histoires des histoires" 

M. Mme B. et les conteurs vous convient à des dîners-spectacles 

. M.L. H. et P. SM racontent "Merveilles et facéties" 

"Le conteur de Papero" 

"Au pays de la galéjade" 

"Ambassadeur des Monts d'Arrées" 

"L'invitation au merveilleux" 

"Conteur militant" (la différence du sud) 

"Sur le fil du réel" 

(dossier de la revue Village, nov/déc 97) 

Les termes de nuit, veillée, reviennent beaucoup. L'idée même de veillée, par son contenu de 

convivialité supposée, a toute son importance, même dans le cadre de pratiques urbaines où le terme de 

soirée paraît occuper plutôt une place comparable, dans le cadre de référence lié à l'organisation sociale de 

l'espace-temps journalier. Pour aller peut-être plus loin, dans le sens d'une performance où on pourrait 

retrouver l'acception sportive du terme, une "nuit de conte" se propose presque aujourd'hui comme une 

aventure extrême, sans perte toutefois de convivialité, bien au contraire. 

En tous cas, l'espace du soir et de la nuit devient indiscutablement l'espace du conte. S'agit-il d'un 

espace "noble" par rapport aux séances de journée, notamment toutes celles destinées aux enfants, ce public 

qui paraît parfois "public forcé" pour les conteurs. Ces derniers disent pourtant, parfois, que chaque heure a 

des contes qui lui conviennent. Cela rejoint certains éléments d'organisation traditionnelle où la mi-temps de 

la journée voyait s'échanger les contes destinés aux enfants et la soirée tirant vers la nuit, ceux des adultes (à 

comprendre comme les plus de 13/14 ans). La différence avec la situation d'aujourd'hui, c'est que ce sont les 

opportunités d'organisation de performances qui commandent l'heure du conte. 

Dans le rattachement à l'idée de convivialité, le moment du conte est finalement rattaché tout autant 

à la fête qu'au spectacle. 

On peut y trouver des références très explicites à la participation du corps du conteur, comme une 

invitation à aller passer un moment près de (contre ?) ce corps qui travaille., "accumulation dans le corps, 

passage en bouche, glisser dans l'oreille"... Ces formulations se sont d'ailleurs retrouvées dans l'analyse 

sémantique de l'élaboration des performances. Pour le conteur urbain, la performance serait avant tout une 

transformation de corps à corps, sans qu'il y ait l'idée de corps qui souffre, comme ce fut cultivé dans 

certains courants d'expression, plutôt un corps en fête. 

Quant à l'effet que l'on peut rechercher, la part reste faite entre le rire et la peur, sans parler du rêve, 

dont le conteur peut aussi bien revendiquer sa part que le public ("un rêve de conteuse"). 

La voix est souvent magnifiée dans les annonces, même si l'instrumentalisation des conditions du 

spectacle est importante, c'est d'elle qu'on préfère parler, donnant parfois au public à espérer d'entendre 

d'une seule personne "mille voix" (au sens de "mille mémoires" ? ....mais il est vrai que le mot de mémoire 

apparaît peu dans ces annonces au public). 

"Conte" et "conteur" sont des mots qui reviennent souvent, au singulier et au pluriel. Dans certains 

cas, associés à des mots qui pourraient leur donner de "l'envergure" ("contes de sagesse, d'amour et de 

désir", "l'île aux contes"...) mais parfois au contraire des mots qui les réinscrivent dans un cadre modeste 
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("sac à contes", "paroles de conteurs"...). Que cherche le conteur (ou l'annonceur ?) en parlant, plutôt que de 

son répertoire, de son "bazar de nuit" ? 

L'emploi de certains termes et même leur mélange pourrait faire assimiler une certaine 
tendance actuelle du conte à un bric-à-brac fait avec les mots. On pourrait même voir là une 
résurgence de la vogue du bric-à-brac qu'a connu le siècle dernier, précisément au moment d'une 
précédente vague d'intérêt pour le conte. Dans le phénomène qui nous intéresse présentement, l'esprit 
de bric-à-brac s'appliquerait à des biens non matériels, les histoires, les bouts de mémoire, prenant 
parfois matérialité dans des publications bien illustré par ce qui résulte des opérations "Al canton" de 
l'Aveyron. 

La matérialisation de la mémoire sous forme d'objets "pas sérieux" pourrait être aussi une façon 

d'inviter le public à prendre de la distance, ce qu'on retrouve dans l'intitulé "Méfiez-vous de mes contes"... 

Toutefois, le conteur peut aussi se dire "militant" ou encore "ambassadeur"... 

Comme quoi, un certain bric-à-brac règne encore dans le statut que le conteur s'assigne. Peut-être ne peut-il 

échapper à la dernière règle suivie par l'activité artistique dite de création, qui est de surprendre. 

Ainsi peut-on d'étonner que dans le cadre particulier de cette enquête en terre toulousaine, 
alors que le lien à une culture régionale est affirmé chez certains, le terme de "troubadour" soit si peu 
employé, lui qui vient spontanément à la bouche de nombre de personnes entendant pour la première 
fois un conteur des temps modernes... 

Retour aux notions de "nouveau" (enquête de 1998) et "renouveau" (rencontres de 1989) - de 

nouvelles formes de dire ? 

Au sein du projet global de recherche d'avril 1997, le chapitre consacré particulièrement au thème de 

la présente enquête (le point 1.2) envisage que les nouvelles pratiques du conte puissent promouvoir de 

nouvelles de dire. 

La question a été directement posée dans la première rubrique du questionnaire : "Estimez-vous que 

cela (vos activités/performances) corresponde à une nouvelle forme de dire ?" 

Sur les 16 répondants, 4 n'ont pas répondu à la question et 2 y ont répondu sous une forme non tranchée 

("peut-être"). 

4 ont répondu non, sans que ces personnes, à l'exception d'une, revendiquent une continuité directe 

avec la tradition. Cette idée de nouvelle forme de dire leur est peut-être apparue comme une ambition 

excessive, voire une prétention. 

Sur les 5 personnes qui ont répondu oui, 3 expliquent l'angle de la nouveauté : 

. déplacement métaphorique dans la cadre de pratiques thérapiques. 

. évolution personnelle, par rapport à une pratique théâtrale, jugée différente. 

. changement du cercle du public, passant d'un public familial à quelque chose d'élargi. 

Cette dernière perspective nous ramène aux fondements de la différenciation entre conteur 

traditionnel (le cercle de la veillée villageoise...), néo-conteur (la scène dans le cadre de festivals régionaux), 

les nouveaux conteurs (les salles de spectacle mais aussi les écoles, bibliothèques...). 

La dimension de nouveauté ne porte pas sur la pratique, le dire lui-même, mais plutôt sur le contexte 

de performance. 
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On peut, d'ailleurs, se replonger, avec un tel angle de lecture, dans les écrits qui ont suivi les 

Secondes journées de littérature orale en 1989. N'oublions pas que l'ouvrage qui les rassemble a été intitulé 

"Le renouveau du conte / The Revival of Storytelling". Il est à remarquer au passage la différence entre la 

formulation en français et celle en anglais. Cette dernière donne à penser que le phénomène a concerné avant 

tout une pratique (storytelling, équivalent de "raconter des histoires") et qu'il s'est agi de voir revivre cette 

pratique. En français, l'ambition affichée est apparemment plus forte, puisqu'on ne parle pas seulement de 

revivre mais de se renouveler (ou alors est-ce à dire qu'en pays anglo-saxon, le conte était carrément mort...). 

Mais, toujours en français, on parle du conte, et il y a ambiguïté : s'agit-il d'une pratique ou s'agit-il de la 

matière contée ? Est-on bien en train d'avancer qu'une nouvelle place pourrait être accordée aux conteurs à 

travers les lieux et les moments de performance qui les concernent ? 

Il semble bien que ce soit toutefois surtout de pratique qu'il est effectivement question. 

Du reste, le premier chapitre de l'ouvrage se pose tout de go la question dans son titre : "Qu'entend-

on par renouveau du conte ?" Un texte introductif reprend le constat d'un glissement de la destination du 

conte en direction exclusive des enfants, ce qui marque une rupture avec les pratiques de traditions plus 

anciennes. Il relève, en même temps, soit il y a neuf ans, l'apparition d'un phénomène nouveau : le regain 

d'intérêt pour le conte éprouvé par des jeunes, notamment d'âge universitaire. Des questions sont alors à 

poser, si l'on en juge, par les caractéristiques des cercles de population révélés par le sondage (cf chapitre 

précédent). En effet, neuf ans après, en région toulousaine, les personnes qui pratiquent et s'intéressent au 

conte paraissent, dans leur grande majorité, avoir dépassé l'âge de 35 ans... 

Un tour d'horizon est ensuite effectué dans différents pays (ces Secondes journées de littérature orale 

ont vraiment eu une dimension internationale) : associations NAPPS aux USA -où l'on découvre des formes 

de résistance très forte à la dictature médiatique qu'au moins l'imagerie d'Epinal européenne imagine 

volontiers de ce côté de l'Atlantique, Storytelling school de Toronto, Association d'aînés en Suisse romande 

et France (Age d'or), CLIO, la Joie par les livres (les bibliothèques) et des associations régionales en France 

(Rhône-Alpes, Bretagne...). 

On retrouve bien dans ce tableau la notion d'une vitalité naissante ou renaissante, avec certains des 

traits relevés dans la récente enquête en région toulousaine (liens entre générations, pôle d'actualité lié aux 

bibliothèques...), où une association telle que l'AMAC pourrait jouer le rôle décrit pour les régions de 

Rhône-Alpes et Bretagne (encore que plus récente et moins "oecuménique"). 

Le cas particulier de l'Angleterre est évoqué et permet de comprendre la forme linguistique "revival 

of storytelling". La présence de la culture rurale s'y serait affaiblie plus tôt et le renouveau y serait un 

phénomène urbain (d'où l'idée de revivalisme, moins ambitieuse mais plus radicale que celle de renouveau). 

Les situations sont paradoxales, celle de l'Irlande où peu de conteurs traditionnels sont encore recensés et des 

Antilles où la pratique semble être aussi en rupture alors qu'en Afrique, elle serait encore affirmée sous son 

importance traditionnelle. 

Finalement, tout ceci donne l'impression que si des choses naissent, d'autres meurent. Peut-on 

accepter si vite l'idée de transformation ? Difficile de porter des appréciations sur l'ensemble d'une pratique 

ou d'un répertoire et d'ailleurs les réponses au questionnaire, reconsidérées globalement, ont été prudentes. 

A coup sûr, les performances des conteurs ont de nouveaux cadres. On leur reconnaît de nouvelles fonctions. 

Mais, en elles-mêmes, que portent-elles de nouveau ? 

Les fonctions reconnues en 1989 et les conteurs toulousains aujourd'hui 

Dan Yashinsky, participant canadien aux Secondes journées de littérature orale, a mis en évidence, à 

partir d'un style de récits transmis dans le cadre de colonies de vacances, une fonction que l'on avait pu avoir 
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tendance à repousser au moment où la culture rurale, du moins en France, a été tentée de se "moderniser". Il 

s'agit de la peur suscitée (récits de fantômes). Selon lui, en gardant à certains espaces une dimension sauvage 

(notamment à la forêt), le conte (et donc celui qui transmet le récit) leur évite d'être réduit à la simple 

dimension de ressources. On voit tout ce que cela peut vouloir dire à l'époque de prise d'importance des 

"valeurs" liées à l'écologie. 

A vrai dire, il n'a pas été repéré de telle fonction au cours des entretiens menés en région 

toulousaine. Est-ce le signe d'une certaine perte de relation avec ce type d'espace "sauvage" ou, au contraire, 

parce que cette perte n'y est pas encore tragiquement ressentie ? Il est vrai aussi que les espaces ruraux de la 

région Midi-Pyrénées vibrent encore des échos d'une pratique traditionnelle du conte où la présence d'êtres 

fantastiques donne de la forêt, des cours d'eau, de la haute montagne..., une appréhension parallèle à celle du 

naturaliste. En tous cas, c'est ce que révèle notamment le collectage récemment effectué en Couserans. 

Pour ce qui est de l'échantillon des conteurs urbains, le parti pris peut être effectivement opposé. Il a 

ainsi été trouvé un conteur qui a choisi comme ligne d'éthique de ne jamais conter de récits où entrent des 

manifestations du merveilleux ("Ordurain"). Sa justification en est qu'il cherche à éviter de donner à croire à 

une "trop grande pluralité des possibles". Autrement dit, la démarche exactement contraire de celle prônée 

par Dan Yashinsky, voulant éviter de voir réduit tel élément du monde naturel à une dimension qu'il estime 

trop univoque. 

Il a déjà été évoqué une fonction pédagogique, revendiquée par une partie des conteurs contactés et 

s'accordant d'évidence avec certains lieux cités : écoles, bibliothèques, centres de loisirs... Reste que l'idée 

de fonction pédagogique est assez vague. La forme précédente (introduire la multidimension des espaces 

sauvages) n'en était-elle pas un exemple ? 

Certains textes, issus des Secondes journées de littérature orale, l'ont précisé. Telle la contribution de 

Suzy Platiel, conteuse et chercheuse, se basant sur des observations effectuées au Burkina Faso, dans le cadre 

d'une pratique qu'on pourrait qualifier, sans grand risque de contestation, de "traditionnelle". Dans ce cadre, 

le conte (en tout cas, son écoute) permettrait la mise en place des mécanismes de symbolisation à l'œuvre 

dans le langage, la constitution de la relation à l'espace et au temps, le développement des structures 

discursives... 

Aucune des personnes intervenant dans des cadres scolaires en France, notamment l'échantillon des 

conteurs toulousains, n'a semblé en état de fournir de telles précisions. 

En somme, si l'on trouve des personnes capables de préciser les fonctions du conte dans une optique 

thérapeutique (identification, processus métaphorique...), il n'en va pas de même pour l'optique 

pédagogique. A moins qu'il y ait erreur de croire que l'intervention auprès d'enfants, même dans le cadre 

d'une école, corresponde nécessairement à une démarche et un objectif pédagogiques. Toutefois, le sens 

commun associe tellement les deux, au point d'en faire la seule légitimation possible, que les répondants au 

questionnaire l'ont automatiquement associé... 

Mais que l'on se souvienne des propos tenus par L.Caradec à Cordes. Le "ciblage" des enfants 

comme premier cercle d'auditeurs serait une stratégie actuelle de certains conteurs pour atteindre un public 

plus large, composé d'adultes. Si certains précisent des interventions autres, l'accent mis sur une certaine 

libération de l'imaginaire dévoile une représentation qui a plus à voir avec un contrepoint aux acquisitions 

scolaires qu'un accompagnement de celles-ci, au mieux un rééquilibrage... 

Exception est peut-être à faire de l'utilisation du conte comme stimulant de l'apprentissage des 

langues porteuses de traditions locales, comme l'occitan en région Midi-Pyrénées. Mais l'échantillon réuni à 

Toulouse (ce n'aurait peut-être pas été le cas en sondant les espaces ruraux régionaux) s'est révélé peu 

concerné par ce genre d'actions. 

Au moins dans un cas, le conteur peut bâtir son image sur la représentation d'une culture autre, dont 
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il serait originaire. Cette conteuse, "Ratifiante", a précisément décrit son identification à la pratique du conte 

dans un lointain pays, dans une époque antérieure au XVIème siècle. 

Il est alors paru intéressant de lire en contrepoint l'étude de Wahid Allouche sur la pratique du conte 

au sein de communautés émigrées. Il convient bien de parler de contrepoint car si la situation nationale des 

personnes est concordante (identification à une culture de production nettement extérieure au territoire actuel 

d'habitation), la différence est très grande quant à la démarche. 

Dans un cas, la perpétuation d'une pratique intra-communautaire, observée par Wahid Allouche, est 

une sorte de continuité avec les institutions de transfert du pays d'origine, même si les pratiques connaissent 

des axes d'évolution (atténuation de la référence au merveilleux, raccourcissement des récits, atténuation des 

formes de violence...). 

Dans le cas d'une conteuse comme "Ratifiante", la pratique est très proche de celle d'autres conteurs 

urbains. Sa particularité est de puiser des récits dans un répertoire bien individualisé, avec la légitimité d'être 

ressortissante du bassin culturel d'origine et un souci de fidélité à la lettre du texte peut-être plus grand que 

celui d'un conteur communautaire, même celui ayant figé "sa" manière de raconter. Pourtant, les fonctions 

du conte, elles, semblent être totalement différentes... 
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TROISIEME ANNEAU : 

DE LA PERFORMANCE A L'ŒUVRE - PROCESSUS CONSCIENT D'ELABORATION 

Les narts de création et d'interprétation révélées nar les conteurs à travers le questionnaire 

La deuxième question de la troisième rubrique du questionnaire, intitulée "Elaboration de la 

performance", se proposait d'aborder très directement la part de création personnelle que les conteurs 

estimaient incluse dans leur mode de performance. 

Avoir posé aussi directement une telle question, "quelle est votre part de création personnelle et la 

part de réinterprétation ?" a de quoi paraître naïf. 

Il n'empêche que les réponses présentent un intérêt, ne serait-ce que de la façon dont elles éclairent a 

posteriori la formulation de la question et la position relative de ces termes de 

création/interprétation/reproduction. 

Un premier groupe de réponses aurait pu conforter l'analyste dans la possibilité de bâtir une échelle à 

lecture unique, pour ne pas dire objective : 

. "le plus souvent fidèle" 

. "(part de réinterprétation) beaucoup plus importante" 

. "traduction-interprétation" 

. "2/3 de réadaptation très adaptée / 1/3 de création". 

Ces quatre réponses paraissent marquer un gradient simple de progression allant de la reproduction 

fidèle (ou ressentie comme telle par le performeur) à la création, l'idée d'interprétation figurant elle-même 

un mélange de reproduction et d'interprétation. 

Mais trois autres réponses, si on les examine ensemble, sèment le doute : 

. "moitié-moitié" 

."100%-100%" 

. "large part - large part". 

Elles traduisent toutes trois un équilibre entre les deux attitudes de reproduction et de création. On 

pourrait les situer vers le milieu du gradient précédemment évoqué. En s'en tenant à la première réponse, 

cette représentation sous forme de gradient de proportions complémentaires au niveau de 100% reste 

cohérente. 

Mais elle vole en éclat à la seconde formulation. Comment peut-on avoir en même temps 100 % de 

création et 100 % de réinterprétation, si les deux démarches sont exclusives l'une de l'autre ? Par ailleurs, la 

formulation "une large part - une large part" fait se demander s'il n'y a pas encore autre chose. 

Citons encore des réponses à l'interprétation (sic) difficile : 

. "adaptation permanente" 

. "interconnexion continuelle avec improvisation". 

Une, tout de même, semble parfaitement délimiter deux démarches différentes, sinon opposées : 

. "interprétation personnelle de contes traditionnels sans modifier le sens profond et création 

complète d'histoires". 

A vrai dire, elle n'indique pas de proportions de ces deux démarches au sein d'un ensemble de 

performances. C'est pourtant d'elle que nous repartons pour mieux comprendre le dialogue invisible entre 

chercheurs et conteurs. 

Cette phrase nous ramène à l'idée d'oeuvre orale. La performance est-elle essentiellement reprise de 
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quelque chose de préexistant, tel que le fait un musicien classique (qu'on appelle d'ailleurs "interprète"...) ? 

Est-elle un processus de création d'oeuvre ? C'était bien là le sens de départ de la question. Il s'agit d'une 

précision d'autoidentification demandée aux conteurs. Dans quelles proportions se sentent-ils interprètes (au 

sens du musicien classique) et auteurs-interprètes ? 

Or, il se trouve que cette distinction peut se faire au sein même de la performance. II y a réellement 

deux positions emboîtées. 

Dans la façon de conter à partir d'un canevas préexistant, Péloignement par rapport à cette forme 

première peut être plus ou moins grand et, semble-t-il, emprunter plus ou moins aux besoins, voire aux styles 

de conteurs aujourd'hui renommés. 

C'est sûrement le sens de la discussion sur la notion de plagiat, évoquée notamment à propos du récit 

"les loukoums", dans l'interprétation de Catherine Zarcate. 

Ce sens donné au mot interprétation illustre bien le malentendu contenu dans la question de départ. 

En opposant ré interprétation et création, on le rapprochait d'une idée de reproduction ou tout au moins de 

reprise de quelque chose d'existant. 

Les conteurs, eux, sans toujours pouvoir situer le Heu précis de la création (geste, invention 
verbale, rythme, ordre des séquences narratives, "tiroirs" digressifs...) parlent d'interprétation 
associée à un nom de conteur, pour matérialiser la part d'activité créatrice de celui-ci, celle qu'on peut 
envier, celle qu'on sent à protéger si l'on veut que les œuvres orales puissent se construire à l'abri des 
droits d'auteurs, comme les œuvres littéraires ont pu se construire, à partir d'une certaine époque. 

Approche modeste du champ sémantique révélé 

La première question de la troisième rubrique demandait de "décrire (la) préparation à un moment de 

conte". 

Il se trouve que, selon les répondants, elle a été comprise comme la préparation à l'activité de conter 

en général ou la préparation à une performance particulière, dans des conditions déterminées. Mais il est vrai 

aussi qu'au sein des conteurs, on trouve un type de démarche proche de l'idée classique de spectacle, où on 

prépare un module de performance qui ensuite "tourne" avec des adaptations mineures. Dans d'autres cas, la 

préparation de chaque performance est individualisée. 

En tous cas, plusieurs réponses ont vraiment correspondu à la description demandée et leur richesse a 
donné envie d'une analyse approfondie. Le vocabulaire et les expressions employées ont semblé, en effet, 

particulièrement révélateurs de ce que conte et conter suggéraient pour ceux qui sont des conteurs. 

Pour lire ces réponses, il a été fait l'hypothèse suivante : la préparation au conte comprend des actes 

qui appartiennent à l'une des trois séquences suivantes : 

. 1) rencontre entre des motifs narratifs et l'instrument d'expression 

. 2) construction de la représentation scénique 

. 3) installation de la relation au public. 

Il se peut que, dans la description de tel conteur, l'une des séquences soit vide, inapparente, mais 

l'ordre indiqué n'est pas pour autant modifié. 

Partant de là, voici les groupes d'actes rassemblés pour chaque séquence identifiée : 

. rencontre entre des motifs et l'instrument de travail : 

La solitude du conteur apparaît fortement à cette étape : "travail solitaire", "soi", etc, reviennent 

plusieurs fois. 
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Apparaît l'idée d'un trajet, voire même d'un voyage à faire. On peut songer à un voyage initiatique, 

notion qui revient par ailleurs dans le discours de certains conteurs et qui est même apparue comme fonction 

possible du conte. Mais on ne sait si le voyage est fait par le conteur vers le conte ("recherche des contes"), 

ou par le conte à l'intérieur du conteur ("infuser en soi"), voire par le conteur à l'intérieur de lui-même 

("retour au plus profond de soi"), jusqu'à faire surgir des images ("visualiser"). On en arrive à l'idée, 

apparemment accréditée par certains, que, dans le fil de conception de l'activité d'expression aujourd'hui, le 

conte permettrait avant tout la rencontre avec soi-même et que c'est à cette condition qu'un conteur "touche" 

son public. 

. construction de la représentation scénique : 

Dans une certaine conception du temps conté, cette séquence peut être entièrement gommée. 

Pour ceux qui en parlent, la bouche apparaît là comme l'organe à travers lequel une nouvelle étape 

est franchie, refaire sortir le conte du conteur. Parfois, "dire à l'intérieur" est une étape préliminaire. 

L'exercice peut encore être solitaire ("mise en bouche", "remise en bouche") ou donner lieu à des pratiques 

de groupe ("organisation des séances en groupe"). Ce qu'on appelle volontiers "atelier", allant de la simple 

rencontre à la séance de travail sur règle de fonctionnement définie à l'avance, est un moyen employé pour 

tester ses futures performances entre pairs. On y travaille aussi la mémoire ("mémorisation", "mémoire") 

dans les cas au moins où le conteur a un renouvellement périodique de son répertoire, ce qui n'est pas le cas 

de tous mais paraît être le plus fréquent. 

C'est aussi l'étape où, en quelque sorte, les contes se rencontrent entre eux ("harmonisation"), voire 

où des éléments internes au conte doivent trouver leur place, les uns par rapport aux autres, dans la cadence 

d'énonciation ("recherche du rythme"). Evidemment, on est là dans le registre sémantique de la musique 

("harmonie", "rythme"). Ce n'est pas pour rien qu'à cette étape se conçoit parfois un certain 

accompagnement du conte ("choix de musique", "fabrication d'objet de présentation"). 

. installation de la relation au public : 

On distingue deux étapes chronologiques. La première se situe encore hors de la présence du public 

("connivence avec les organisateurs", "assurance d'un bon rapport public-conteur", "acoustique"). La 

seconde concerne le premier contact avec le public. 

L'organe qui sert le plus au conteur, en dehors de la "vue intérieure" et "la bouche", serait l'oreille 

("écoute", "écouter", "écoute absolue", "être antenne et radar"). L'objectif est assez clair : la connaissance 

des gens qui sont là (le "public", terme unanime) avant d'agir ("prise de contact", "en fonction de...", 

ensejar coneisser lo melhor ' "). 

Le registre sémantique est un curieux mélange entre un jargon presque technique, très rattaché au 

domaine du spectacle ("entre en scène", "acoustique") et une affirmation de convivialité ("connivence", "bon 

rapport", "jogar amb el 2 "), voire une visée d'ordre mystique ("faire corps avec la salle"). 

On ne peut s'empêcher de penser à l'ouvrage de référence de Riesman, "la foule solitaire3 " et au 

passage historique, décrit par l'auteur, entre un individu introdéterminé possédant un "gyroscope intérieur" et 

un individu extrodéterminé, apparu plus récemment, au "radar" toujours en éveil pour répondre aux actes des 

autres. 

On en vient à se dire que le conte est parfaitement représentatif d'une des tendances du monde 
du spectacle actuel, pris dans un faisceau de contraintes particulièrement tendu. Alors que, dans les 
années 1960-70, les artistes affirmaient des "messages" à délivrer au public, les conteurs urbains 
seraient, avant tout, à la recherche de ce que le public leur demande de lui dire... 

1 essayer de la connaître le mieux possible (traduit de l'occitan) 
2 jouer avec lui (traduit de l'occitan) 
3 ref en annexe bibliographique 
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Recouvrements avec les registres sémantiques des textes de 1991 

Dans les actes des Secondes journées de littérature orale, publiés en 1991, figurent les 

communications de 46 personnes déclarant avoir une activité de conteur, même si elle n'est pas exclusive. 

Dans certains de ces récits, les conteurs viennent à décrire leur démarche d'élaboration de 

performances, un peu comme le questionnaire diffusé en 1997 l'a demandé aux conteurs toulousains. 

C'est le cas pour huit de ces conteurs parisiens, pour lesquels on peut extraire de leurs propos des 

chaînes de termes significatives : 

. B. de la Salle : "offre-demande / tons-saveurs-manifestation / inventaire / adapter" 

. P. Gay Para : "constituer un répertoire / apprivoiser-adopter / assimilation de l'essence / mise en bouche / 

trouver ton et mot juste / prise en compte des références inconnues / test en public." 

. M. Bloch : "retient ¡mage ou mot-son / déroule un film intérieur —>images / fait sonner les mots / conserve 

du flou comme procédé esthétique (liberté de l'auditoire)" 

. Thiery : "rencontre avec le texte lu —>entendre les voix anciennes / incorporation de l'histoire / trouver les 

mots accordés à ses images" 

J. Le Paboul : "mûrissement du conte / manger le conte / le redire tout naturellement 

Calmant (l'Age d'or) : "découverte en bibliothèque ou en lecture d'atelier / choix motivé par le public et 

approfondissement personnel / adaptation à une culture différente / passage d'écrit à oral / mémorisation" 

. Ph. Raulet : "interroger le passé (archives...) et la réalité présente / dégager des thèmes" 

. Edlin : "travailler le texte" 

C. Zarcate : "rencontre du conte qui fait sens pour soi / avalé le conte / envie de marcher : vouloir raconter / 

le conte nous dit ce qu'il a à dire de plus" 

Par rapport à ce qui avait été décrit à partir de l'enquête en région toulousaine, certains des termes se 

retrouvent, mais pas vraiment de chaîne entière. 

Cela confirme la diversité des démarches suivies ou du moins affirmées. Cette diversité résulte en 

grande partie des combinaisons d'opérations (découverte du conte ; mise en mémoire ; mise en bouche) mais 

aussi de perspectives caractérisant, à un moment particulier de la démarche, la position particulière du 

conteur ("assimilation de l'essence", "dérouler un film intérieur", "rencontrer l'envie de marcher", "manger 

le conte", "avaler le conte"), de la même façon que tel ou tel conteur toulousain l'avait fait ressortir ("infuser 

en soi", "visualiser"...). 

On peut se demander toutefois si l'originalité de certains termes ne traduit pas davantage un art des 

formulations originales, participant à l'art du conteur, plutôt qu'une démarche vraiment originale... 

La convergence des deux derniers termes retenus, "manger le conte", "avaler le conte" est de ce point de vue 

troublante. Ne serait-elle pas simplement une autre façon de dire "assimiler le conte", voire "mettre le conte 

en bouche"... 

Une forme de l'art des conteurs, mettre en paroles savoureuses des canevas de contes parfois 
très simples s'appliquerait aussi à la description de leur manière de faire et serait particulièrement 
développée à mesure où l'activité entre dans le champ économique et oblige donc à une bonne 
"communication" préalable à la performance elle-même. 

Relevons toutefois, avant de conclure, que ces chaînes enrichissent les possibilités d'étapes 

préliminaires ("(consulter des) archives", "dégager des thèmes"....) et introduit la possibilité d'étapes 

supplémentaires que ce qui avait été retenu dans l'hypothèse initiale (l'idée du "test en public"...). 
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Recouvrements avec les registres sémantiques employés au sujet des conteurs traditionnels 

(par eux-mêmes ou par les chercheurs/collecteurs) 

Lorsque J.-N. Pelen décrit les conteurs des Cévennes, il évoque un processus de fixation, de choix de 

détail et de forme d'expression. Par la suite, il y a reproduction de la forme fixée. 

Il est remarquable que les conteurs urbains n'arrivent jamais à décrire une étape de fixation 

de la forme. Sans contradiction majeure, une partie des démarches décrites pourrait mener à la 

reproduction de cette forme fixe, sauf pour les porteurs d'un fort souci d'interaction avec le public...)* 

Mais il semblerait que l'esthétique des conteurs urbains -et de leurs auditeurs- écarte l'idée que les 

rencontres successives avec les conteurs soient de simples reproductions (le registre de la "rencontre" 

a de l'importance dans les "communications" de pré-performance). 

Les travaux de Denis Laborde, quant à eux, portent notamment sur l'activité des bertsulari, 

chanteurs et improvisateurs basques1 . 

Lorsqu'il propose à Mihura, bertsulari, d'auto-analyser la façon dont fonctionne sa mémoire, celui-ci 

insiste sur l'importance des images associées à des idées et l'anticipation des contrastes pour construire dans 

l'instant ce qu'il dit. 

Bien entendu, on ne saurait confondre chanteur improvisateur et conteur mais on peut admettre 

qu'avec des échelles de temps différentes, des opérations mentales comparables peuvent intervenir lors de 

l'élaboration des performances. II est alors à remarquer que le chanteur-improvisateur, pourtant plus proche 

d'un "ordre traditionnel", utilise un descriptif plus technique que les conteurs urbains, que ce soit ceux de 

l'enquête récente auprès des conteurs toulousains ou les participants aux journées de 1989. Il est vrai que le 

conte, aujourd'hui, a presque parfois une appréhension "mystique" ("l'essence", "la résonance"...) qui 

s'accommode mal d'une approche technique. Mais celle-ci n'est peut-être perceptible qu'en consentant un 

accompagnement de l'artiste avant et après création, tel que l'a fait Denis Laborde, ce qui donne l'idée 

d'approfondir de cette façon la connaissance des pratiques des conteurs urbains... 

Dans l'ordre de la technique, peut s'inscrire le "truc", la trouvaille d'artiste, peu évoquée par les 

conteurs urbains rencontrés, s'affichant plus volontiers créateurs que bricoleurs. Cela fait penser à ce qu'à 

relevé J.-N. Pelen pour les conteurs de quartier en Cévennes. Ils ont laissé trace de leurs tics de langage. 

Ainsi, au-delà de la transmission des récits, ces "trucs" eux-mêmes, déconcertants d'abord puis souvent 

amusants, resteraient dans la mémoire de l'auditoire. On ne peut s'empêcher alors de penser à ce qui a été 

décrit pour le "phénomène Padena ", conteur du département du Tarn qu'on pourrait ranger dans la catégorie 

"néo-conteur" et qui aurait influencé, à partir de ses performances, la façon de parler de toute une génération 

faisant retour à la pratique de l'occitan (propos de D. Loddo, Cordes, 8 février 98). 

Enfin, se mêlent diverses indications que d'anciens auditoires ont gardées en souvenir de conteurs 

disparus : le Fossat de Casteilhades qui entrait dans le four à pain (Cévennes, travaux de J.-N. Pelen), le Pape 

de Castellots (Couserans, évoqué par Pierre d'Alos) qui ne contait qu'après avoir un peu trop bu, d'où les 

chamailleries entre sa belle-fille et les enfants du "quartier", ayant caché pour lui, quelque part, un peu de 

"carburant". 

En somme, certains conteurs d'autrefois "se mettaient en condition" au moment de conter. 

Aujourd'hui, sur les scènes urbaines, il est surtout question de "mettre en condition" le public. Parfois, on 

rassemble des éléments de mise en condition pour le travail préparatoire. Comme si l'essentiel de 

1 texte inclus dans "De la voix au texte", ref complète en annexe bibliographique 
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l'élaboration se passait avant que le public arrive, au moins pour ceux qui, précisément, ne partent pas du fait 

que rien n'est fixe et que tout se fait avec le public... 

Esquisse d'une typologie se basant sur le mode d'élaboration de la performance 

A la lecture des réponses aux questions de la rubrique 3) du questionnaire, des types d'opérations ont 

été identifiés qui se rencontrent ou non selon les conteurs, et pas toujours dans le même ordre lors de 

l'élaboration des performances : 

1) rencontre avec le conte 

Ce type d'opération correspond aux formulations suivantes, relevées dans le questionnaire : 

"recherche des contes" ( "1 séance" a précisé la personne qui en a fait mention), "retour au plus profond de 

soi" (comme si la découverte visuelle ou auditive devait se doubler d'une rencontre intérieure), "travail 

solitaire sur son répertoire", "lire le conte". 

2) appropriation 

"faire entrer le conte en soi", "infuser en soi", "visualiser le conte", "réappropriation à voix haute". 

3) construction de spectacle 

"organisation des séances en groupe", "harmonisation", "remise en bouche", "mise en bouche", 

"mémorisation", "mémoire", "dire à l'intérieur", "recherche du rythme", "liens entre les contes", 

"répétition", "choix de musique", "fabrication d'objet de présentation". 

Il est vrai que certaines de ces cases renvoient en arrière car elles peuvent être considérées comme des 

formes d'appropriation, tant il est vrai qu'on ne s'approprie vraiment quelque chose qu'au moment de s'en 

servir. 

4) Examen des conditions particulières d'un spectacle 

"connivence avec les organisateurs", "assurance d'un bon rapport public-conteur", "vérification de 

l'acoustique du lieu". 

On pourrait croire que la plupart des joueurs sautent cet ensemble de cases, car elles ne sont 

mentionnées que dans une réponse... 

5) Préparation immédiate 

"comme un comédien qui entre en scène"," tranquillité et concentration". 

6) Interaction avec le public 

"écoute du lieu pour en capter l'ambiance", "prise de contact avec le public", "écoute absolue", 

"ensejar coneisser lo melhor ' ", "faire corps avec la salle", "en fonction du public", "écouter", "être 

antenne et radar", "jogar amb el 2 ". 

Enfin, une case "bouger (danser, courir, respirer)" peut se trouver dans certaines versions du jeu. Elle 

s'ajoute alors aux cases sur les moyens d'établir une relation particulière avec le public. 

1 essayer de le connaître le mieux (le public) / occitan 
2 jouer avec lui (le public) / occitan 
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La façon dont se sont trouvées combinées les opérations dans les différentes réponses a suggéré les 

traits physionomiques suivants, permettant de différencier des démarches globales de conteurs : 

I- Les étapes 1 ) et 2) apparaissent en évidence. 

II y a proximité avec les sources littéraires du conte. Le terrain d'action peut être salle de spectacle 

mais aussi école , bibliothèque... 

On pourrait appeler ce type "Je descends tout droit du livre". 

II- Les étapes 3,4 et 5 sont les plus apparentes. 

Ce type de conteurs est proche des conceptions du monde du théâtre, peut en venir ou rester à cheval 

sur ces deux activités (cas de "Ordurain" et "Transceneur" pour le groupe d'enquête). Les lieux de scène sont 

ceux où un conteur est à l'aise. 

On y trouve certainement la catégorie que, lors d'un entretien, la conteuse "Novelante" a présenté 

comme celle des conteurs de spectacle. 

On pourrait appeler ce type "Ne pas me déranger en coulisse". 

III- C'est l'étape 6 qui paraît la plus importante, au point que tout ce qui se passe avant la mise en 

présence du public n'est pas bien explicité. 

Un tel conteur insiste sur l'interactivité, ne craint pas l'improvisation. 

Il n'est pas sûr que le type recouvre ce que "Novelante" a pu décrire comme conteur de soirée, 

surtout si l'on se souvient que la figure emblématique en était Henri Gougaud. 

On pourrait intituler ce type "Je suis un genre d'enregistreur-répondeur-improvisateur". 

Cette tentative de dessiner des traits physionomiques s'est exposée à la critique d'avoir eu à 

manipuler un trop petit nombre de portraits véritables (16, et encore, où tous les "traits" n'avaient pas 

forcément été précisés). 

Pourtant ce nombre réduit est déjà suffisant à suggérer des variantes aux trois types principaux qui 

viennent d'être esquissés, tant la diversité de ces conteurs urbains est malgré tout grande (et on peut se dire 

qu'il est vital, pour eux, de la cultiver...). 

Ainsi, certains conteurs combinent la recherche d'interactivité avec le public, à l'instar du type "Je 

suis un genre d'enregistreur-répondeur-improvisateur", et une recherche presque mystique de "rencontre 

avec soi-même". 

Il peut arriver aussi que le mode d'élaboration décrit ne dise rien du lien avec la littérature ni avec le 

public. Tout le souci d'élaboration se concentre alors sur des étapes de préparation entre soi et le récit 

(l'infuser en soi, le mettre en bouche, le dire à l'intérieur). 
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QUATRIEME ANNEAU : 
LES RACINES DE L'ŒUVRE - RAPPORT À L'IDEE DE TRADITION 

Le rapport à l'idée de tradition fait-il réviser les classifications ? 

A chacun des traits physionomiques qui viennent d'être dessinés, à partir des modes d'élaboration 

des performances, peut être associé un rapport particulier à la tradition. Précisons que ce dernier mot, 

rarement défini (il ne l'a pas été non plus dans la rédaction du questionnaire), a semblé, notamment lors des 

discussions de Cordes faire l'objet d'un consensus, sinon de compréhension du moins d'enthousiasme... 

Pour le type I-, nommé "Je descends tout droit du livre", le passage entre la pratique amateur et 

professionnelle est très nettement marqué par un ou des stages à valeur initiatique. Dans une première phase, 

le conteur était surtout bibliothécaire ou enseignant. Après le contact avec de "véritables conteurs 

professionnels", il se dira conteur. Même si les conteurs professionnels d'aujourd'hui ne sont pas des 

"conteurs traditionnels", un tel mode de transmission du statut social fait penser, en tant que telle, à une 

forme de tradition. 

Pour le type II-, nommé "Ne pas me déranger en coulisse", le "conteur traditionnel" remplace en 

importance le "conteur professionnel" du type précédent. On l'idéalise volontiers, même si l'on avoue qu'on 

ne le connaît pas. On a envie de lui ressembler, tout en affirmant une dimension créatrice peut-être en 

contradiction avec des formes figées par les règles d'économie des mots qu'auraient suivi, selon certains 

chercheurs, les conteurs traditionnels1 . 

Parmi les conteurs du type III-, nommé "Je suis un genre d'enregistreur-répondeur-improvisateur", 

certains ont connu et même côtoyé des conteurs familiaux ou de quartier. Ils ont même à coeur de faire 

reconnaître leur savoir faire, parfois autant que leur propre activité. Pourtant, la règle du jeu qu'ils prônent, la 

libre participation du public, a peu à voir avec les façons de faire d'un Fossat de Casteilhades (évoqué par M. 

Volpilière, enquête de J.-N. Pelen en Cévennes) ou d'un Pape de Castellots (évoqué par Pierre d'Alos, 

enquête de Ph. Sahuc en Couserans), interdisant toute réaction en cours de récit à leur auditoire. 

La typologie précédemment esquissée a donc vu son trait renforcé par différentes formes de rapport à 

la tradition. Il convient de remarquer toutefois qu'il ne s'agit là que de nuances et que les aspects essentiels 

de ce rapport, si l'on s'en fie du moins aux 16 questionnaires retournés, balaie largement l'ensemble des 

catégories. 

Le rapport au monde du "conte populaire/traditionnel" a plutôt une tonalité positive. Une seule 

personne a retenu l'idée de frustration, prévue dans la grille. 

Mais, sauf pour quelques conteurs du type NI-, on a plutôt l'impression de méconnaissance, et même 

de timidité, à l'égard de ce monde là. En tous cas, il n'est pas, pour l'ensemble des conteurs rencontrés, 

concevable de se démarquer de la tradition par le mépris. Ceci dit, cela est plus facile à faire tant qu'on en 

reste à de vagues références et qu'on n'examine pas le détail des pratiques dites "traditionnelles"... 

Car qu'est-ce en fait que la tradition ? Quelques expressions peuvent être extraites, de rares 

questionnaires: "simplicité de la rencontre, regards doux, vin !"... "les vieux"... A noter la particularité de la 

réponse associée à cette dernière expression : la personne qui a écrit cela a paru prête à considérer toute 

personne âgée comme un conteur traditionnel. Cela ne manquera pas d'interroger le vécu des collecteurs... 

Certains outils de connaissance comme les catalogues (Delarue-Ténèze, Aarne-Thompson...) n'ont 

pas paru connus de beaucoup des 16 conteurs. Ceux qui en avaient entendu parler ont expressément souhaité 

1 cf les écrits de recherche de Jean-François Bladé, intercalés à ses publications de collectage du siècle dernier 

167 



qu'il y ait rapprochement entre eux et les chercheurs qui travaillent à les compléter. Mais, pour les autres, 

souhaitant "garder du rêve, de l'évasion, de la magie et pas forcément une morale", on peut se demander s'il 

n'est pas nécessaire de garder de la distance par rapport à ceux qui sont habitués à débusquer, derrière le 

fonctionnement des institutions de transfert, les fonctions, les normes... 

Rannorts entre pratiquants de récrit et monde de Poralité 

Le positionnement par rapport à ce type de clivage n'a pas été prévu dans la rédaction du 

questionnaire, plus orienté selon un clivage tradition/création, pas forcément plus pertinent... 

C'est R. Bouthillier, le 7 février à Cordes, qui a posé le problème en ces termes : 

"En quoi cette problématique sur les conteurs territoriaux urbains ou néoconteurs nous renvoie au 

thème de l'œuvre orale ? Pose-t-on un doute sur le fait que néoconter est faire preuve d'oeuvre orale ?" 

A quoi il a été répondu qu'il y avait peut-être à différencier ce qui concernait le répertoire, a priori "candidat 

au statut d'oeuvre" et le savoir faire.... 

Plus tard, R. Bouthillier a donc repris : 

"Il me paraissait important de le préciser. Ce matin, on n'a pas encore réussi à s'entendre exactement 

sur ce qu'on entendait par "œuvre", mais il me semble intuitivement que ce que les néo-conteurs font, ce sont 

des œuvres. Mais je me pose la question de l'identité orale de l'œuvre qu'ils font, compte tenu du fait que la 

plupart -c'est vrai qu'il y a des démarches différentes- ont des sources écrites. Et j'ai entendu beaucoup de 

conteurs de bibliothèques -le schéma m'y fait penser- pour lesquels on sent les livres à travers les mots et les 

contes qu'ils disent. J'en ai entendu suffisamment pour en faire un genre, le conteur de bibliothèque." 

Réglant d'emblée la question de l'œuvre, prétexte pourtant aux rencontres de Cordes, R. Bouthillier 

a reconnu en masse les conteurs scéniques -c'est bien ainsi qu'on pourrait appeler la réunion des néo

conteurs, ruraux pour la plupart, et des conteurs urbains..- comme des producteurs d'œuvres. Mais, ce 

faisant, il a aussitôt proposé un autre clivage qui en isolerait, apparemment, une bonne partie, dont il fait un 

genre à part : le conteur de bibliothèque. Ainsi le rapport à la tradition, toujours difficile à préciser, 

s'apprécierait en fonction d'une étape particulière du processus d'élaboration : le recours à des sources 

écrites et accessibles en bibliothèque, recours certes habituel aux conteurs scéniques. Du reste, l'élément 

discriminant pour faire partie du genre proposé par R. Bouthillier n'est pas tant le recours en lui-même que 

l'absence d'une étape suivante, celle du retour à Poralité : 

"J'en reviens à ce que disait Ph. Sahuc à propos de savoir faire. Pour moi, le savoir faire du néo

conteur, c'est quand il est capable d'oraliser une écriture dans sa pratique et malheureusement dans le pire des 

cas, c'est lu, une lecture derrière les yeux, dans le meilleur des cas c'est théâtralisé. Le théâtre, d'ailleurs, 

projette une écriture en parole et y réussit bien. Mais assez peu de ceux que j'ai entendus ont intériorisé 

suffisamment pour oraliser l'écriture dont ils se sont inspirés ou qu'ils ont eux-mêmes réalisée." 

C'est en fait la présence d'une sorte de fonction digestive de la forme écrite, à même de restaurer une 

forme "oralisée", qui permettrait de garder le lien avec la tradition orale. 

Cette dernière citation vient à propos pour dissiper toute assimilation qui pourrait être faite entre ce 

que R. Bouthillier appelle "conteur de bibliothèque" et le type qui a été précédemment nommé "Je descends 

tout droit du livre". Même si la recherche en bibliothèque est importante, le conteur peut, par un travail 

d'appropriation et de mise en bouche (la formulation issue des questionnaires paraît bien correspondre à ce 

que suggère R. Bouthillier), renouer avec les processus d'élaboration orale. 

Du reste, on peut se demander si des conteurs anciens, qu'on pourrait être tenté de considérer comme 

des fleurons de la tradition orale, n'ont pas puisé, directement ou indirectement, à la littérature de colportage. 
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Une récente exploration des archives sonores du Conservatoire occitan a ainsi fait resurgir le 

témoignage de Céline Calvet, conteuse de la Viadène (département de l'Aveyron), qui évoquait l'importance 

des livres de colporteurs pour sa grand-mère, qui fut sa principale source de répertoire. 

Egalement, les recherches menées ces dernières années sur les pratiques narratives en Couserans 

(département de PAriège) ont fait apparaître des pièces telles qu'un conte animalier qui serait une suite 

imaginée à la fable de La fontaine du corbeau et du renard. Il est certes vrai que le motif initial de ce genre 

de fable peut avoir été puisé dans un corpus précédent de transmission orale... 

On sent bien que tout se joue finalement entre le ou les moment(s) de découverte du conte et le 

moment où il est retransmis. On ressent alors la pertinence d'une réflexion de J.-N. Pelen selon lequel, 

autrefois, le conteur ne contait qu'arrivé à l'âge d'ancien, des récits entendus dès le sortir de l'enfance et que 

tout le temps intermédiaire était celui d'une maturation nécessaire. 

En outre, il convient ici de rappeler certaine réflexion de M. Valiere, faite après avoir rappelé 

plusieurs performances sortant de l'ordinaire, dont il avait été le témoin : 

"En outre, il est dangereux d'utiliser le concept d'oralité, qui est un concept de psychologie (...). 

Certains parlent spontanément comme ils écrivent, d'autres avec une syntaxe propre à l'oral, à leur oral. Des 

gens, soi-disant diseurs parce qu'ils répercutent le conte comme on l'écrirait, me paraissent relever tout autant 

de l'art du conteur." 

Aujourd'hui, le fait de conter se professionnalise. Dans les cas où le conteur doit trouver sa 

rémunération après retransmission du conte, on comprend que la maturation a du mal à trouver le temps 

nécessaire. 

Bien entendu, des processus d'élaboration accélérée de performance existent, qui sont peut-
être le fondement du travail d'acteur, où l'on doit s'approprier en quelques semaines l'équivalent d'un 
vécu de personnage. 

L'emploi de ces techniques, caractéristique d'une partie des conteurs urbains rencontrés fait 
peut-être basculer dans un autre genre de production scénique. L'enjeu est certainement lié à ce que 
percevra le public. Mais on peut légitimement se demander s'il seulement du choix entre deux 
esthétiques ou d'un choix plus fondamental de relation entre le porteur de parole et son public. 

Valorisation par le collecteur de l'instrumentalisation et du dépouillement 

Le terme d'instrumentalisation a été employé, aux rencontres de février 1998 à Cordes, par J.-N. 

Pelen au cours d'une intervention dont voici un extrait : 

"J'admets volontiers que l'art du conte puisse passer par une instrumentalisation ou par des bruits 

divers mais ce qui me fascine chez les néo-conteurs, pour avoir pratiqué l'enregistrement de conteurs 

traditionnels, c'est la dilution de l'art dans son instrumentalisation. Ce n'est pas une critique. Je trouve 

méritoire de faire du conte aujourd'hui mais il y a une déperdition de savoir puisqu'il y eu rupture dans la 

transmission de cet art. Ils ont peut-être un manque de foi dans la puissance de la parole." 

Pour faire avancer la discussion, j 'a i cru bon de conforter cette remarque en rappelant un constat fait 

à la réception des questionnaires : il a été fait mention 11 fois d'auxiliaires à l'expression directe (musique, 

costume, marionnette, objet), ce qui m'a paru aller dans le sens d'instrumentalisation avancée par J.-N. 

Pelen, à l'inverse d'autres formes d'expression citées comme concourant avec le conte (chant, danse, geste, 

rencontre). Il s'est avéré plus embarrassant de classer "théâtre" et "mise en scène"... 
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La façon dont ce constat a été commenté a entraîné une remarque de L. Michôt, rappelant qu'au 

moins pour certains conteurs traditionnels, manipuler tel ou tel élément de l'environnement associé à 

"l'institution de transfert" se faisait tout naturellement (coquillages pour les hommes du néolithique...) et 

qu'aucun d'entre eux n'aurait senti son récit perdre en force du simple fait de cette "instrumentalisation"... 

Il est vrai qu'on peut différencier le geste spontané, profitant de l'environnement d'objets à sa portée 

au moment de la performance de celui qui est préparé d'avance, intégré à une véritable mise en scène. 

Mais là encore, le monde de la tradition n'est pas aussi monolithique qu'on pourrait le croire. Une 

telle discussion avait déjà pris place lors des Secondes journées de littérature orale et D. Lhomond avait eu 

une intervention intéressante en rappelant les techniques d'anciens conteurs du Périgord : le salpêtre jeté 

dans le feu faisait changer la flamme de couleur et d'intensité, le choix particulier de certains bois de 

construction, notamment le chêne vert, était à même de produire craquements et étincelles... 

Cette intervention faisait suite à la discrimination opérée par le conteur Abbi Patrix selon lequel, en 

schématisant quelque peu ses propos, d'un côté se trouve le monde de la tradition qui possède le répertoire, 

les histoires, et de l'autre, celui des conteurs professionnels, assimilés quelque peu selon lui aux gens de 

théâtre, qui possèdent la technique. 

En réalité, les conteurs traditionnels, loin de se limiter à la conservation d'un répertoire, ont eu leurs 

techniques pour le mettre en performance. Certains ont pu choisir le dépouillement, peut-être la majorité, et 

peut-être ont-ils représenté la norme dans certaines régions mais d'autres façons de faire ont existé par 

ailleurs. 

En tous cas, aujourd'hui, la référence à l'idée de tradition ne peut légitimer la constitution d'une 

norme séparant instrumentalisation et dépouillement. 

D'ailleurs, cela se retrouverait dans les catégories définies par la conteuse "Novelante" entre le 

"conteur de soirée", "le conteur à accompagnement musical" et "le conteur de spectacle". Le degré croissant 

d'instrumentalisation ne s'accompagne apparemment d'aucune échelle de valeur. 

Des façons de faire différentes pour des conteurs qui restent tous conteurs... 

Naïveté du conteur et plaisir du collecteur 

Vers la fin d'une après-midi de discussions à Cordes, L. Caradec a fait le genre d'intervention que 

l'on risque une fois qu'une certaine complicité s'est instaurée, même entre des personnes que leurs statuts 

respectifs séparent, voire opposent : 

"Je trouve qu'il y a un fossé important, qui pourrait s'appeler naïveté. J'ai l'impression d'être venue ici 

avec deux valises très lourdes de naïveté. Si vous en voulez, je peux vous en donner un peu... 

Aux innocents les mains pleines. Dans le monde des conteurs, il y a de la naïveté, une forme de fraîcheur, on 

n'est pas guidé par les questions mais par le rêve. On aime bien raconter des histoires, on aime bien qu'on 

nous écoute aussi. Alors, œuvre d'oralité ?... J'écrivais tout à l'heure que le conteur était fait pour être cru, pas 

pour être mangé. Dans la bouche, il y a le plaisir de dire les choses. Ce plaisir-là, essayez de le prendre vous 

aussi chercheurs..." 

On aurait tout de même pu craindre, sur le coup, qu'une telle intervention soit génératrice de tension. 

Le partage fait entre le rêve, apanage des conteurs, et le questionnement, apanage des chercheurs 

aurait eu de quoi produire des laissés pour compte. Par ailleurs, le chercheur n'est-il pas censé aborder son 

"terrain" avec quelque chose qui ressemble à de la naïveté, en tous cas en essayant d'identifier et de 

décrocher de lui les idées faites d'avance... ? 

Pourtant, la réplique à l'intervention de L. Caradec n'a pas été si vive qu'on aurait pu l'attendre. 
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Prenant la parole, M. Valiere s'est demandé à haute voix pourquoi l'ethnologue, autrement dit le 

chercheur, le collecteur, voulait qu'on lui raconte des histoires. Il a supposé que cela le remettait à la place 

d'un enfant écoutant un grand-père ou une grand-mère. Ainsi, la naïveté serait plus du côté de ceux qui 

écoutent que de ceux qui content. Il reste malgré tout vrai que le chercheur est autant celui qui interroge que 

celui qui écoute. 

En tous cas, la réponse de M. Valiere a redonné place à une justification importante, celle du plaisir. 

Tantôt conteur, tantôt chercheur, je peux essayer de témoigner de la façon dont deux sortes de 

plaisirs peuvent s'articuler. Il est vrai que l'acte de collectage, souvent exécuté auprès de personnes âgées, 

met dans une position qui, vue depuis l'adulte, fait penser à celle d'un enfant. Il est vrai aussi que l'acte de 

conter, du moins lorsque le choix n'est pas celui d'une forme fixe, donne aussi un plaisir facilement assimilé 

à celui d'un enfant voyant sortir des colombes d'un chapeau. Car les mots sortent dans un agencement qui 

n'était pas exactement prévu, avec de belles surprises lorsque le moment de conter est réussi et tout cela est 

d'autant plus merveilleux pour celui qui le vit que cela sort de sa propre bouche. 

J'ajoute que ce tableau du "conteur inspiré" caractérise bien un plaisir de conteur, pas celui que peut 

prendre le public et qui fait précisément la renommée du premier (à condition de croire, peut-être naïvement, 

que la "communication" interfère peu...). 

Il est vrai aussi qu'un troisième plaisir existe lorsque le conteur qui a été collecteur sent qu'à travers 

ses mots reprennent forme les récits transmis par d'autres. Se présenter alors comme un maillon de la chaîne 

de transmission est un plaisir en soi. 

Où est la naïveté dans tout ça ? Il est vrai que la recherche travaille à partir d'hypothèses faites à 

l'avance. N'est-elle pas parfois naïve dans la démesure de ses ambitions ? Certes, elle a tout intérêt à mesurer 

les limites de la connaissance qu'elle va pouvoir produire. Reste ensuite à ne pas exposer les résultats avec 

trop d'emphase. Espérons au moins que le présent travail a su le faire, tout en laissant sa part au doute et à la 

nécessité de reconnaître des domaines que l'on explore non par des questions mais en se confiant au rêve, 

après s'être lesté de naïveté... 

Symbolisme culturel et rattachement des conteurs à une aire territoriale de référence 

A Cordes, le 7 février 1998, le temps de discussion entre chercheurs a vu beaucoup abordée la notion 

d'oeuvre orale et assez peu celle de tradition. Cette dernière est revenue au centre de la rencontre entre 

chercheurs et conteurs, puisque l'exposé préliminaire avait fait apparaître trois catégories, les néo-conteurs, 

les nouveaux conteurs et, précisément, les "conteurs traditionnels". C'est alors qu'une conteuse présente a pu 

déclarer : 

"Je n'ai pas de tradition. Je fais plutôt partie de la troisième catégorie (les nouveaux conteurs). C'est 

simplement par plaisir. Quand le désir est là, on va un peu plus loin. Par contre, je me sens incapable de 

conter des contes qui ne sont pas de ma culture, parce queje n'ai pas l'explication des symboles..." 

Aussitôt a réagi J. Bru, spécialiste du Catalogue du conte populaire français, en disant que cette 

affirmation pouvait équivaloir à reconnaître ses racines. 

La question méritait d'être creusée en entretien individuel, ce qui a pu être fait environ un mois plus 

tard. Il s'est alors avéré que, pour cette conteuse, l'idée de tradition se rattachait à un mode de transmission 

familial : 

" Je n'ai pas le souvenir (et ma mère me dit que ce n'est pas vrai...) que quelqu'un m'ait raconté ou 

lu une histoire..." 

L'entretien a cherché ensuite à creuser la question de la tradition régionale. Cette personne, 
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originaire de Corrèze, a indiqué qu'elle limitait à l'Europe de l'ouest la zone pour laquelle elle s'autorisait à 

dire des contes qui en provenaient. 

La justification en serait la possibilité de trouver des clés d'explication. Etre originaire de ce qu'on 

est tenté d'appeler un "bassin narratif ne fait pas automatiquement posséder ces clés d'explication mais 

confère la possibilité de savoir facilement où chercher en cas de besoin. 

Sur ce, la conteuse a avancé l'idée d'une certaine conscience de compréhension qu'on pourrait 

assimiler à une sorte de visa pour conter. Tout en précisant, "ce n'est pas parce que je comprends les 

symboles queje sais pourquoi tel élément est là." 

Cette perception de l'Europe de l'ouest comme "berceau narratif (l'auteur porte seul la 

responsabilité de l'expression), dont on s'autorise à dire les contes, est à rapprocher de l'entretien mené avec 

"Ratifiante".. Là encore est apparue l'idée d'un bassin narratif, autrement mieux délimité que dans le cas 

précédent. Il s'y ajoute une délimitation dans le temps, puisque la conteuse dit s'intéresser aux sources 

remontant au-delà du XVIème siècle. 

Ce qui est apparu jusqu'ici comme règle d'éthique ou moyen de préserver une identité, gage 

d'équilibre personnel, est aussi un moyen de promotion des spectacles de contes. 

Le chapitre intitulé "Analyse d'appellations choisies pour de récentes manifestations autour du 

conte", ne contenant qu'un petit échantillon, a déjà montré à quel point un spectacle de contes se présente 

souvent aujourd'hui comme une sorte de voyage dans ce qui est censé être un bassin narratif donné 

(l'Afrique, le pourtour méditerranéen, les Pyrénées...). En réalité, ces dénominations géographiques ont peu 

de chances de recouvrir ce qu'un ethnologue pourrait désigner comme bassin narratif (notion qui soulèverait 

peut-être un certain nombre de contestations théoriques...). De même, les règles du jeu que chaque conteur se 

propose pour être fidèle à ce bassin-berceau sont apparemment très variables et échappent rarement à un 

véritable flou... artistique ? 

La question des reconstructions symboliques 

Aux Secondes journées de littérature orale (ATP, 1989), Louis Deurieu, de l'Université du 3ème âge 

de Caen, a formulé l'hypothèse suivante : 

"Lorsque les grands systèmes symboliques, c'est-à-dire essentiellement les religions et les systèmes 

éducatifs, sont usés et se transforment en idéologies, en allégories et que les langages deviennent 

unidimensionnels, totalement inadéquats à l'expression de l'âme, ne permettant plus à leurs fidèles de 

résoudre les problèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport 

au sexe, le rapport à la mort, chacun est obligé, chacun est condamné à construire son système symbolique 

particulier et il va le faire à l'aide de contes mais aussi des récits mythologiques, c'est ce qui explique, 

d'après moi, le renouveau du conte à notre époque." 

D'après l'ensemble des propos recueillis au long de l'enquête menée en région toulousaine, se 

dégage l'impression que cela pourrait être la réalité des conteurs, si ce n'est celle de leur auditoire. 

En effet, même si les conteurs se réfèrent à des ensembles géographiques et culturels avec lesquels 

ils entretiendraient des relations de "tradition", les règles même qu'ils se donnent vis-à-vis de ce qu'ils 

reçoivent sont très personnelles. On peut encore une fois se demander s'il n'y a pas nécessité pour eux 

d'afficher des règles personnelles comme la "communication" fait déjà nécessité d'affirmer des racines 

personnelles, une démarche personnelle... 

Toutefois, s'il est vrai que les pratiques narratives sont à ce point influencées par l'évolution 

générale de la société, on doit pouvoir trouver trace de cela, y compris dans des pratiques perçues comme 

172 



"traditionnelles". 

La recherche menée en Couserans à partir de 1994, qui a trouvé un premier aboutissement en 

novembre 19971 et qui se poursuit, a mis à jour au moins un phénomène en rapport : 

. La pratique du "tiroir", observée chez les vieilles personnes retransmettant les contes entendus il y a 

50 ou 60 ans. On n'hésite pas à ouvrir une parenthèse au coeur du récit, pour retendre le lien entre des 

époques différentes, pour préciser un contenu technique, symbolique... Il y a convergence avec certaines 

pratiques de conteurs jeunes, plutôt conteurs de "soirées" que de spectacles. 

D'autres expériences, plus personnelles, vécues en milieu urbain, mais en référence à une culture 

rurale, ont aussi fait apparaître une dimension importante du conte aujourd'hui : 

. Le conte pourrait représenter une métaphore de l'échange interculturel. C'est notamment le sens de 

pratique narrative en tant que telle qui revêt là un contenu symbolique et propose une réponse à l'une des 

problématiques majeures du temps, à l'heure de la mondialisation : l'échange entre des langues et cultures 

dominantes et d'autres en voie de marginalisation. 

On en revient à l'idée que, loin de connaître des cloisonnements définitifs, la pratique 

"traditionnelle" du conte et la pratique scénique peuvent être traversées des mêmes types d'évolution et peut-

être investies des mêmes fonctions. 

Se dessine-t-il des règles du jeu pour les échanges entre conteurs et collecteurs/chercheurs? 

Un constat tout simple a pu être fait à Cordes, en février 1998, renouvelant celui de Paris, en 1989 : 

chercheurs et conteurs avaient des choses à se dire. Les débats ont été riches, ils auraient pu se prolonger, 

sans les contraintes horaires. 

Il s'en faudrait pourtant de beaucoup que tous aient été sur la même longueur d'onde. Certains 

chercheurs ont visiblement été gênés par un discours de conteurs affirmant une appropriation un peu 

exclusive du conte. Certains conteurs, quant à eux, ont regretté que les chercheurs soient plus soucieux de les 

voir répondre à des questions que de recevoir plus directement ce qu'ils aiment faire ou même leur façon 

spontanée d'en parler. La présence récurrente de la notion d'oeuvre orale a aussi suscité quelque agacement, 

alors même que les conteurs ont fait état de leur souci de règles du jeu permettant de disqualifier des formes 

trop évidentes de plagiat. 

Par ailleurs, lors des rencontres individuelles, des entretiens, le souci de mieux connaître le monde de 

la recherche et en particulier le travail de catalogage du conte populaire a été plusieurs fois exprimé. 

En somme, les conteurs donnent le sentiment d'avoir à recevoir des chercheurs des éléments de 

connaissance concernant les contes eux-mêmes. On les sent en revanche soucieux d'éviter toute forme de 

normalisation des pratiques liées au conte. Certes, ils définissent pour eux-mêmes des règles du jeu mais 

tiennent à ce que celles-ci soient personnelles. Par ailleurs, ils ont conscience que l'enjeu économique oblige 

à ce qu'une partie de l'échange se passe sur des lieux ressemblant à la scène. 

De l'autre côté, les personnes investies dans des recherches sur telle ou telle tradition sont aussi sur 

la défensive. On sent poindre la crainte de voir assimiler l'ensemble des pratiques de conteur à ce que 

peuvent produire les scènes urbaines aujourd'hui. Voilà pourquoi sûrement sont pointés des caractères qu'on 

présente comme généraux : le passage d'un art de Poralité à la retransmission de formes écrites, 

l'instrumentalisation au détriment du pouvoir de la parole... 

Il est certain que les uns et les autres ont intérêt à prendre conscience de ces craintes mutuellement 

suscitées. C'est sûrement à ce prix que l'échange pourra se tisser au-delà de rencontres 

1 mémoire pour le Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales 
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exceptionnelles. Encore une fois, l'envie et l'intérêt en paraissent mutuels... 

La notion même d'œuvre orale peut-elle y aider ? Elle inclut l'idée d'une protection de la "trouvaille 

d'artiste", à l'instar des œuvres littéraires, ce qui aurait de quoi rassurer les conteurs. En affichant le 

caractère d'oralité, elle donne en même temps aux chercheurs l'occasion de rappeler l'émergence 

traditionnelle de l'oralité, de la différencier des productions littéraires et d'affirmer que la production verbale 

mérite d'en être le centre, même si elle s'accompagne d'objets, de sons... 

IMPRESSIONS DE RENCONTRES AVEC DES CONTEURS : 
EXEMPLES DE PORTEURS D'ANNEAUX 

"DEVISSANTE" 
Les lieux de mélange d'âges et de sexes lui conviennent pour conter, notamment les musées. 

Elle cherche particulièrement à associer d'autres sens à l'écoute des contes (images, travail avec chanteurs et 

musiciens...) 

L'activité e conteuse l'a amenée jusqu'à l'édition et aussi la formation (animation de stages). 

Elle n'hésite pas à s'affirmer sans racines. 

"RATIFIANTE" 
Elle travaille sans cesse le terreau de sa culture lointaine, prise en un siècle lointain. 

Son lien avec le présent est un travail sur la relation entre rêve et conte, inspirée des travaux de Young, qui la 

font côtoyer le monde universitaire. 

Elle a eu aussi l'occasion de conter pour des adolescents, en milieu scolaire. 

"NOVELANTE" 

Fréquentant beaucoup un monde de conteurs s'affirmant amateurs et plutôt tournés vers les enfants, elle 

cherche de nouveaux supports narratifs qui pourraient intéresser les adultes, tout en s'adressant aux plus 

petits (parfois deux ans). 

Ne s'affirmant pas porteuse d'une tradition précisément localisée, la conscience de racines culturelles la 

dissuaderait de conter ce qui vient de trop loin de l'Europe. 

"ORDURAIN" 

A cheval entre conte et théâtre. 

Sa reconnaissance va au conteur universel, celui qui paraît connaître toutes les histoires. 

Il se situe résolument au sein des artistes de scènes, dont il connaît aussi le clown, le danseur... 

Revendiquant de l'irrespect pour les écrivains de contes, il cherche préférentiellement à conter des histoires 

mal écrites. 
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"TRANSCENEUR" 

Lui aussi à cheval entre conte et théâtre. 

Voue presque un culte au conteur traditionnel qui serait, selon lui, convivial et combibendal. 

Le conte serait à la fois le moyen de saisir des opportunités d'intervention que le théâtre rend financièrement 

trop lourdes mais aussi un moyen d'unifier des racines personnelles répandues autour de la Méditerranée ? 

"PEROCCEUR" 

Son engagement pour la langue occitane l'a rapproché du conte tout en le faisant participer à des formes 

apparemment plus en prise avec la "modernité" : théâtre et théâtre de rue notamment. 

Il attache une importance capitale à la relation interactive avec le public et à toute la marge d'improvisation 

qu'elle suppose. 

Il s'affirme par ailleurs amateur de linguistique et producteur de textes d'analyse littéraire. 

CONCLUSION 

Les conteurs urbains et l'oeuvre orale 

Le présent travail s'est donc inscrit dans la lignée de réflexions développées en 1989 (Secondes 

journées de littérature orale) et se situant elles-mêmes une première origine dans les travaux de V. Görög-

Karady, en 1982. Toutefois, même si on décèle en filigrane la plupart des facettes que recouvre la question 

de l'œuvre orale par rapport à des performances scéniques liées au conte, la question en tant que telle n'y 

était pas apparu à l'époque. 

Les discussions avaient plutôt porté sur la relation du conteur au public et les fonctions que le 

premier remplit par rapport au second. Et c'est effectivement de là que ce récent travail est reparti, relation 

entre conteur et société (statut, fonctions...) et relations au sein des conteurs (compréhension des réseaux). 

Ceci a amené à reconnaître comme constat fondamental un fort mélange entre la tension de concurrence dans 

les milieux urbains "ouverts", où le repositionnement des acteurs est constant et parfois radical, et l'envie de 

convivialité, paraissant naturelle à satisfaire à partir de pratiques encore associées au monde de la veillée. 

Au sein de ces conteurs, une reconnaissance générale de la notion d'oeuvre peut se localiser dans la 

référence à tel conte, "dans l'interprétation de" tel conteur... On peut constater qu'elle fait glisser la notion 

d'œuvre, plutôt liée à la création par l'écriture, à un autre domaine d'expression, celui de la musique. 

En outre, on peut se demander si toute généralisation n'est pas abusive, en constatant que, même si 

des mailles de réseau se dessinent, chaque conteur est tenté d'apparaître comme un point isolé, d'autant plus 

que le goût actuel du public le pousse à faire apparaître sa démarche comme inclassable. Cette attitude de 

suivre l'attente du public avant tout pourrait encore faire dire qu'un pas a été franchi, particulièrement dans 

le monde du conte, par rapport aux démarches artistiques prétendant convertir le public à un message. 

Désormais, c'est le public qui délivre le principal message. Malgré tout, quelle diversité dans sa 

compréhension ! 

Cet ensemble de constats n'a pas empêché l'incorrigible chercheur d'esquisser des classifications et 

de surveiller celles qui sont employées de façon implicite. A ce sujet, une évolution notable aurait fait perdre 
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de l'importance à l'effet produit par le conte (rire, étonnement, envie de connaître la fin...) et en aurait 

donnée au degré d'élaboration scénographique (soirée, accompagnement musical, artifices du spectacle...). 

L'œuvre en tant que telle perdrait-elle donc de l'importance ? Ce n'est pas sûr, si on considère que 

"l'interprétation de tel conteur" intègre une forme globale de sons, de gestes, de lumière, parfois d'objets, et 

pas seulement un texte oralisé. Est-ce d'ailleurs vraiment une nouveauté, si on se rappelle les conteurs à 

salpêtre et chêne vert du Périgord, choisissant ainsi l'agitation et la couleur des flammes les accompagnant? 

Toujours est-il qu'il est précisément devenu important, pour le conteur des villes, de faire reconnaître sa 

"plus value" et de ne pas la voir capter par d'autres, de s'assurer des garanties sur ce qui a été appelé dans le 

texte la post-performance et qui suppose des devoirs symétriques sur ce qui y a été appelé la pré-

performance. Cette élaboration d'un ensemble de règles paraît devenue nécessaire dès lors que la tension de 

concurrence a atteint un certain point. Du reste, certains conteurs ont pris des initiatives dans ce sens à 

travers la Charte des conteurs mais ils n'ont pas été unanimement suivis, peut-être en raison des nécessités 

d'individualisation des personnalités et des démarches propres à cette activité de "bric-à-brac". 

On peut d'ailleurs en venir à se demander si la personnalité scénique du conteur, souvent élaborée 

dans le plus grand souci de singularité (même, et d'autant plus peut-être, si le conte doit apparaître comme 

universel), n'est pas une forme d'oeuvre, peut-être la plus précieuse pour le conteur professionnel. Qu'on ne 

s'étonne pas alors de le voir s'associer le concours des différents services de promotion graphique et 

textuelle, cet ensemble classé aujourd'hui sous l'emblème de "communication" et qui a pris tant 

d'importance dans tous les secteurs marchands. Il est peut-être en partie responsable de l'apparition d'un 

véritable bric-à-brac s'exerçant sur les mots et leurs associations. Le terme même de conteur pourrait être de 

ce fait aujourd'hui menacé d'être délaissé comme celui de troubadour, très peu employé dans ces formes de 

communication et de promotion de spectacle, alors que dans certains cercles de public, il est encore l'esprit 

par excellence de l'invention orale, particulièrement en Occitanie. 

Mais dans une société où le statut social d'artiste s'obtient sans lutte, on n'a plus à brandir ce genre 

d'étendard. Toute la difficulté vient après, dans ces efforts constants pour que le public vienne et revienne, 

où l'on doit, sauf si l'on a atteint la renommée des "stars", lui inventer sans cesse des raisons de s'intéresser, 

ce qui commence bien en amont de la performance et concerne aussi la façon de la nommer. 

Les moyens d'aller plus loin 

De cette récente enquête, des points restent à relier, comme l'ensemble des fonctions décrites et les 

lieux où elles s'exercent précisément. Pour en rester avec cette appréhension spatiale, le lien entre tradition et 

formes actuelles de mise en scène du conte pourrait davantage se baser sur les territoires auxquels les 

conteurs se réfèrent, surtout que les règles d'éthique de certains, on l'a vu, se sont concrétisées dans ce 

domaine tout particulièrement. 

A l'avenir, la tension liée à l'appropriation des patrimoines collectifs, même immatériels (on l'a vu 

dans des cas récents de diffusion contestée de "musiques du monde"), pourrait devenir particulièrement forte 

et pousser à la reconnaissance de règles déontologiques nouvelles pour les artistes ayant une inspiration 

localisée. 

Le paradoxe en est que la migration des contes types est aujourd'hui un phénomène bien connu mais 

que, pour participer au "bric-à-brac culturel", les conteurs sont parfois tentés de forcer eux-mêmes sur le 

particularisme. On est là au coeur de la question de l'œuvre, qui présente donc une entrée nouvelle, plus 

seulement de contractualisation entre individus mais peut-être entre un individu et une ou plusieurs 

collectivités. 

A leur façon, les collecteurs sont un peu intermédiaires et il est intéressant de remarquer, à ce titre, 
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que le déroulement même de l'investigation en région toulousaine a donné l'occasion de tester la 

confrontation de ces deux types d'acteurs ou plutôt d'activités, car elles se mélangent parfois pour une même 

personne. 

En dehors de ces entrées, par les territoires de tradition en direction des artistes qui s'y réfèrent, un 

autre axe qui vaudrait d'être développé est l'observation de l'interaction conte/œuvre en cours de travail. Il 

est paradoxal de voir que des savoir faire catalogués comme "traditionnels" aient fait l'objet d'études 

techniques de pointe (cf article de Denis Laborde) et pas des formes d'expression "modernes". A moins que 

la tension de concurrence n'y fasse craindre des formes d'espionnage ou que d'aucuns jugent qu'il n'y a pas 

là de gisement de savoir faire... 

Pourtant des questions restent en suspend et peuvent constituer de véritables défis. Ainsi les 

variations autour de la forme fixe, étudiées pour le motif lui-même mais peu au niveau de la performance 

vivante. On rappellera alors cette différence fondamentale avec un ordre de pratiques où les contes étaient 

"ruminés" pendant des années avant d'être retransmis. A-t-on réussi à changer de technologie intellectuelle 

en accélérant le processus ? Le changement qui en résulte ne va-t-il pas au-delà d'un changement 

d'esthétique et quelles en sont les répercutions sur la qualification sociale de l'œuvre ? Cela pourrait aller 

jusqu'à un changement de rapport entre les hommes et les femmes qui content et ceux qui les écoutent mais 

aussi entre ceux qui parlent et le monde dont ils parlent... 
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ANNEXE : 
QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE 
DIFFUSEE EN REGION TOULOUSAINE 
DURANT L'ETE 1997 
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nom :... à retourner SVP à : Philippe Sahuc 
adresse :... 8, impasse Paul-Féval 

31500 Toulouse 
tel/fax :... tel/fax : 05 61 48 59 12 

Enquête régionale sur la nouvelle génération des conteurs 

1) mode de performance 

. Ce que vous faites, au moins en certaines occasions, s'apparente-t-il bien au conte ou 

à l'activité de conteur ? 

. Profitez-vous du concours d'autres formes de spectacle et d'expression (musique, art 

du geste, théâtre d'objet...) ? 

. Si oui, lesquelles ? .... 

. Comment le définissez-vous vous-même ? 

. Estimez-vous que cela corresponde à une nouvelle forme de dire ? 

2) fonctions reconnues et objectifs de l'activité 

. Vous reconnaissez-vous dans les nouveaux usages du conte suivants : 

. pédagogique ? .... 

. art-thérapique ?.... 

.festif?.... 

. de développement du lien social ? .... 

. autres ?.... lesquels ? .... 

. Quels sont vos lieux d'intervention et partenaires habituels ? 



3) élaboration de la performance 

. Pourriez-vous décrire votre préparation à un moment de conte ? 

. Quelle est votre part de création personnelle et la part de réinterprétation ? 

. Quelles sont vos sources d'inspiration ? 

. Quels sont vos liens avec d'autres approches du conte et de l'activité de conteur ? 

4) Les relations avec le monde du conte traditionnel/populaire 

. Avez-vous recours à l'utilisation de sources traditionnelles ? .... 

. lesquelles ?.... 

. avec quel mode d'accès ? .... 

. Avez-vous déjà consulté un catalogue des contes populaires ? .... 

. si oui, lequel et dans quel but ?.... 

. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans les publications liées au conte 
traditionnel/populaire : 

. le contenu des contes eux-mêmes ? .... 

. la description des façons de faire des conteurs ? .... 

. le contexte social de la transmission des contes ? .... 

. Etes-vous en rapport avec des conteurs traditionnels ? 

. Etes-vous en rapport avec des collecteurs de contes transmis oralement ? 

. Ces contacts avec le monde du conte traditionnel/populaire ont-ils quelque chose 
d'enrichissant ? .... .de frustrant ? .... 
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