1

Préambule

Comment expliquer le discrédit et la méconnaissance en France pour le patrimoine chanté et conté,
et plus généralement pour les cultures orales issues de ses territoires ? Comment expliquer qu’en
dehors des quelques standards musicaux véhiculés et figés par l’institution scolaire ou par les
groupes folkloriques, si peu des grands thèmes qui ont pu animer les traditions orales, nous soient
familiers ? Il suffit de voyager un peu pour constater qu’il s’agit bien là souvent d’une « exception
française ». Conception jacobine de la nation et de la culture, notion moderne de l’art fondée sur
la « table-rase » des héritages du passé, hégémonie de l’écrit, mépris du monde paysan et de
ses classes populaires, instrumentalisation politique des figures de la ruralité par les mouvements
d’extrême droite… les raisons mériteraient à elles seules des livres entiers.
Dans le domaine du chant, on a du mal à se représenter à quel point il était présent dans les
campagnes de France jusqu’au XXe siècle à l’aube duquel les cultures orales ont commencé à
disparaître. Plusieurs milliers de chansons-types exprimées en autant de variantes formaient un
immense répertoire qui rythmait le quotidien des gens et véhiculait un riche imaginaire. Oeuvres
culturelles régulatrices, elles exprimaient les rapports de classes et de genres de ces sociétés, leurs
aspirations, les inconscients collectifs, les plaintes et les moqueries. Si ces œuvres entretiennent de
nombreuses et riches interactions avec l’écrit et des modes de circulation plus modernes (radio,
télévision, répertoires de partition…), elles possèdent leur singularité propre avec des éléments
caractéristiques structurants qui leur confèrent une unité. D’un point de vue narratif, elles ont en
général des formes épurées, stylisées, « minimalistes » dans le sens où la tradition orale aura joué
comme un filtre en en épurant la forme. Elles charrient un ensemble d’images, de « prêt à porter
langagiers »1 et de motifs reconnaissables et se déclinent en une multitude de versions dont le
foisonnement passionnant rend stérile toute tentative de recherche d’un « original » identifiable,
datable et localisable. Musicalement, elles possèdent des structures mélodiques, modales ou rythmiques particulières. Du point de vue de l’interprétation, les chanteurs ont des voix très caractéristiques, construites culturellement, souvent très éloignées des canons contemporains formatés par les
enregistrements en studio, auxquels les médias nous ont habitués et qui conditionnent aujourd’hui
notre écoute et notre sens musical.
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Si en France, la Bretagne, la Corse, le Massif Central, toute la zone occitane, ont pu sauver partiellement et réinvestir une partie de ce patrimoine pour nourrir des pratiques nouvelles ancrées
dans la modernité, un chantier énorme reste ouvert pour les Alpes francophones où ces pratiques,
et en particulier le chant, ont été minimisées et n’ont généralement intéressé qu’une petite poignée de personnes. Langues, musiques et danses, se sont repliées dans des formes folklorisées,
touchant un public souvent vieillissant ou ont été refabriquées à destination des touristes en quête
d’authenticité, soucieux d’animer leurs soirées en station. A l’instar des cultures d’Auvergne, ils
sont progressivement devenus les « symboles négatifs d’une culture repoussoir de jeunesse et de
vitalité »2. Dans le domaine du conte et du récit, la situation est plus contrastée, dans la mesure où
le travail de collecte de Charles Joisten, a laissé dans son sillage de nombreux travaux de recherche,
accessibles et valorisés par des institutions culturelles.
Qu’était donc ce patrimoine chanté et conté des Alpes francophones ? Comment et pourquoi accéder à cette mémoire lointaine et parcellaire ? Une réflexion reste à mener sur « les comportements
contemporains possibles face aux cultures traditionnelles désormais admises, moins comme des
trésors à conserver, que comme sources créatrices de sens et de lien sociétaux »3. Sans minimiser
leur charge identitaire, c’est vers une attitude plus constructive, défaite du discours idéologique et
revendicatif qui l’accompagne souvent qu’il faut tendre, en procédant d’avantage par alliance et
par alliage, que par filiation ou descendance. Se faire le refuge de ces héritages pour reconstruire
sur ce qui est en attente… Trouver des manières d’« être avec »… Instaurer un dialogue avec
toutes ses « manières de faire » particulières, ces si belles façons d’être au chant et à la parole.
Si la préservation du répertoire, parfois désuet aux yeux des néophytes, peut représenter un certain
intérêt historique, c’est davantage le mode de production et de diffusion de ces œuvres de l’oralité
qui constituent des outils de résistance et d’invention pour l’avenir.
Parce qu’elles conjuguent économie de moyens, force expressive, plasticité et spontanéité, et
constituent à chaque fois une performance unique, jamais systématisée.
Parce que, loin de toute consommation culturelle désincarnée, ces expressions n’appréhendent pas
les pratiques artistiques comme des objets isolés de tout contexte, mais favorisent la rencontre
intergénérationnelle, interculturelle et s’ancrent dans la géographie et l’histoire des territoires.
Parce que dans un contexte brutal d’accélération de l’histoire, elles s’inscrivent dans une dynamique de continuité et de recréation.
Parce qu’elles sont l’expression de particularismes forts et partagent avec les expressions orales du
monde des caractéristiques communes qui les projettent dans une dimension universelle.
Parce qu’elles prennent place dans un cadre communautaire, tout en favorisant l’expression individuelle.
Parce que les modes de transmission par imprégnation ou par contact, exigent la proximité, la
connivence, le sens de la communauté et de la fête.

Tour d’horizon
Cette publication se présente comme un tour d’horizon de pratiques, construit autour des témoignages anciens et récents, identifiés auprès des habitants, des groupes et des institutions patrimoniales de ces territoires. Notre intention est de rendre compte d’une diversité de formes, de
1. Les collecteurs du XIXe siècle ont-ils inventé la chanson folklorique ? Yvon Guilcher, Modal, 1991
2. Le Massif Central, une cathédrale des imaginaires, Olivier DURIF et André RICROS
3. Quel futur pour U cantu in paghjella, Dominique SALINI, Modal, 2009
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pratiques et de répertoires, soumise aux bouleversements de l’histoire mais possédant des traits de
fabrication et de structuration communs, forgés par des modes de transmission issus de l’oralité.
La recherche des archives sonores a été difficile car les travaux ethnomusicologiques, les lieux de
conservation des sources sonores/audiovisuelles et le nombre de CD de collectages édités sur ce
sujet sont rares.
Nous avons privilégié, quand nous le pouvions, les témoignages enregistrés in situ (fêtes, cafés,
cérémonies religieuses...) ou recueillis dans l’intimité des maisons, au plus près des mémoires
individuelles des personnes et de l’histoire des familles. Au-delà de la rareté ou de l’implantation
locale d’une chanson ou d’une histoire, c’est davantage la force expressive des interprètes et des
styles individuels qui ont orienté la sélection.
Pour le CD Chant, une attention particulière a été portée aux pratiques de chant polyphonique
et à ces moments privilégiés où le chant est l’objet d’une création collective, associant solidarité
communautaire, émulation collective et jeux d’improvisation.
Le CD Contes et histoires est un objet original où la vocation patrimoniale le dispute à l’envie de
création artistique. Il mêle des enregistrements récents effectués auprès d’habitants à des sources
écrites plus anciennes réenregistrées en studio, avec pour écrin sonore, les compositions électroacoustiques d’un jeune musicien lyonnais. Les pièces « Fées » et « On ne le voit pas, mais on
l’entend », mêlent différents témoignages, donc différentes versions d’un même « type » d’être
fantastique.
Autre parti pris de cette publication; en raison de la proximité de ces départements avec l’Italie,
nous avons trouvé intéressant d’ouvrir la sélection des enregistrements aux versants Ouest de la
vallée d’Aoste et des vallées du nord du Piémont tout proche. Ces régions, on l’oublie trop souvent,
partagent avec les Alpes du nord françaises, la pratique du français, du francoprovençal et de nombreux aspects d’une culture alpine commune qui ne s’arrête bien évidemment pas aux frontières
administratives, par ailleurs récentes. Sur ce terrain-là du polylinguisme et de la place laissée aux
traditions orales, elles restent un laboratoire particulièrement intéressant. Traditions et modernité
réussissent à cohabiter, parfois même au sein d’une même personne, sans à chaque fois s’opposer
trop systématiquement.

Chansons

Les Alpes du nord
Le territoire des Alpes du nord couvre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, une
grande partie de l’Isère et le nord de la Drôme. Ce vaste ensemble comprends plusieurs massifs
montagneux réputés et de larges vallées (Grésivaudan, Maurienne, Tarentaise, Vallée de l’Arve), de
grandes agglomérations (Grenoble, Chambéry, Annecy, Annemasse, Albertville, Chamonix). Elle se
caractérise par la proximité de grandes métropoles urbaines, en particulier Lyon, Genève et Turin qui
exercent des pôles d’influence importants. La distinction entre les Alpes du nord et les Alpes du sud
se retrouve très grossièrement dans la ligne de partage entre les deux régions administratives de
la région Rhône-Alpes à la région PACA. Historiquement, cette distinction recoupe aussi la zone de
transition entre les parlers francoprovençaux et l’occitan.
Péroline Barbet
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L’archipel
des
polyphonies

Comme forme musicale la polyphonie séduit. Comme performance humaine, elle fascine. Elle
demeure néanmoins mal connue en France comme en Europe, en raison même du statut que lui
a longtemps conféré la musicologie qui l’a consacrée comme une construction musicale extraordinaire, liée à l’écrit musical, au point que l’on n’a pas toujours su reconnaître sa présence dans
les traditions populaires. Chanter à plusieurs parties vocales distinctes est pourtant une chose
courante, ordinaire au sens anthropologique du terme (Fabre 1993), dans de nombreuses cultures
du monde, y compris en Europe du Sud.

Polyphonie des marges
Au sein des pratiques populaires de la France, très majoritairement monodiques, la polyphonie
dessine une géographie particulière, sur les marges du territoire national actuel : dans les Alpes, les
Pyrénées et en Corse. C’est une réalité fortement ancrée en Savoie et dans le Comté de Nice ; de
même qu’en Pays-Basque nord et dans les Pyrénées gasconnes – Bas-Adour, Béarn et Bigorre – et
la Haute Vallée de l’Aude.
Absente du reste du territoire français, elle n’est pas si rare au-delà. Elle s’inscrit en effet dans un
vaste archipel de polyphonies d’Europe du Sud et de l’Est partageant des traits communs avec
les cultures vocales du nord de l’Italie, d’Autriche, de l’ouest de la péninsule ibérique (Catalogne,
Pays Valenciens), du Portugal. Celles-ci forment une famille musicale dite mélodico-linéaire c’està-dire que les parties vocales distinctes, parallèles et homorythmiques (les chanteurs chantent de
façon simultanée) suivent une pensée horizontale qui les différencie des polyphonies en accords
de Sardaigne ou de Sicile où la pensée musicale est verticale. Ces polyphonies se caractérisent
également par l’effectif des chanteurs qui est ouvert, le chant pouvant dans l’idéal s’exprimer de
deux à l’infini.
Si le terme polyphonie est, comme ici, communément employé dans son acception large (littéralement plusieurs voix en grec) pour l’ensemble des performances à plusieurs parties1 musicales,
les musicologues l’emploient normalement pour les seules productions contrapunctiques – dont
les parties procèdent par mouvements contraires ou obliques – et/ou hétérorythmiques (sons non
simultanés). Le terme latin plurivocalité est alors appliqué aux chants parallèles et/ou homorythmiques – tels ceux présents dans ce disque –, ou polivocalità en italien et multipart singing en
anglais.

Une construction musicale et humaine
La polyphonie est un art populaire dans lequel l’humain le dispute au musical. Les chanteurs sont
catégoriques : chanter est une affaire de cœur, une question d’entente et de convivialité. Autour
d’une table ou au café, en famille ou entre amis, la polyphonie apparaît dès lors qu’on est deux.
En dehors de quelques exceptions, celui qui s’aventurerait à chanter seul en public passerait pour
un malotru ou un fou. Car chanter répond à des règles héritées du savoir-vivre ensemble, règles de
sociétés agro-pastorales alpines ou pyrénéennes fortement communautaires qui se (re)soudent, se
donnent à voir à travers cette pratique musicale. Hormis dans le chant à danser – du moins quand
il existe comme dans les Pyrénées – la polyphonie est en fin de compte omniprésente : de la maison
1. Partie : chacune des lignes mélodiques engagées dans la polyphonie, pouvant être interprétée par un ou plusieurs chanteurs.
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jusqu’à la place publique en passant par le café ou l’église. Non spécialisée, elle est l’affaire de
tous : hommes et femmes, petits et grands. Et si, dans les cafés, elle était autrefois l’affaire des
hommes, les seuls à fréquenter ces lieux, les femmes se faisaient entendre, à égalité avec eux, à
l’église, dans le cercle familial ou le voisinage.
Cette construction humaine se double d’une construction musicale qui, comme une langue, possède sa grammaire. Les chanteurs expliquent que la polyphonie est bâtie à partir d’un chant préexistant appelé chant ou air dans les Pyrénées, sconda (seconde) en Piémont ou Pays niçois et en
Savoie, première. Il est enrichi d’une partie aiguë nommée haute, première ou, en Savoie, la piülta
(litt. en francoprovençal, « la voix qui hurle ») ; et/ou d’une partie grave nommée « basse » produisant ainsi une polyphonie à deux ou trois parties distinctes.
Mais comment procèdent-ils ? Seules la transcription musicale des chants et leur analyse permettent de le révéler. On constate ainsi que dans les Alpes ou les Pyrénées, les chanteurs emploient
strictement les mêmes procédés, que les plus experts combinent entre eux au gré des contextes
festifs ou amicaux.
Il s’agit de deux procédés universels : bourdons et mouvements parallèles. Les bourdons peuvent
apparaître en basse sur la finale ou la dominante et à l’aigu sur la dominante. Les mouvements
parallèles utilisent principalement à l’aigu la tierce, la quarte accompagnant souvent la deuxième
corde. En basse, les tierces sont également présentes, mais les cordes fortes (seconde et finale) sont
accompagnées respectivement par la quinte et l’unisson ou la sixte. La présence de ce modèle très
caractérisé est notamment commune à la Savoie et aux Pyrénées gasconnes et basques, Claudius
Servettaz en donnant déjà une transcription en 1910.

Entre écriture et oralité
Dès lors, comment expliquer de telles similitudes ? Si l’existence de polyphonies populaires est
attestée de façon très ancienne en Europe : au Pays de Galles au XIIe siècle, dans l’Espagne ou
l’Italie des XVe et XVIe siècles où coexistent polyphonies savantes et polyphonies « de poco arte »
(« de peu d’art », Fiorentino 2008) ; les similitudes relevées témoignent également de la circulation
en Europe de formes et techniques musicales. Les traditions orales polyphoniques ont, à travers
le temps, croisé des pratiques savantes et vice-versa. La Contre-Réforme a notamment été un
creuset alliant procédés populaires et savants, diffusés à partir du XVIIe s., à travers toute l’Europe.
C’est le cas du faux-bourdon qui consiste en une superposition des voix en consonances simples
permettant dès lors une improvisation polyphonique aisée. Des éléments du lexique polyphonique
de l’époque pré-classique comme première, taille ou faux-bourdon, en témoignent encore parfois
aujourd’hui en Savoie, Val d’Aoste ou Pyrénées. De même, la découverte de manuscrits et imprimés,
encore rares, révèle très clairement, au XIXe siècle, en Pays niçois comme dans les Pyrénées, une
pratique polyphonique populaire utilisant des supports écrits. Le Crédo « bessannais » ou « de
Corrette » (CD1, plage 19) signale bien aussi des pratiques polyphoniques d’église s’exprimant
entre cultures écrites et orales, entre improvisation populaire et pratique officielle d’église.
Les aléas géographiques et historiques : exode rural, proximité avec les grands centres urbains,
représentations culturelles, mouvements identitaires… ont, depuis 50 ans, généré, dans ces régions
éparses, des situations différentes. Selon des modalités diverses, Corse, piémont niçois, Pyrénées
gasconnes et basques ont connu la transmission de ces pratiques qui jouissent aujourd’hui d’une
vitalité notable ou constituent, comme en Corse, un emblème fortement médiatisé. Il en va de
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même sur le versant italien des Alpes du Nord où la vocalité a toujours été valorisée et a su se
transmettre par-delà les modes et les courants musicaux qu’ils soient folkloriques ou choraux, à
l’image des orphéons. En Savoie, la polyphonie, qui a connu dans les années 70 ou 80 une tendance à la « choralisation », continue aujourd’hui d’exister soit dans le cadre d’associations, soit
de façon informelle, mal connue, dans tous les cas peu visible.

Le chant solo
Si la polyphonie est omniprésente, le chant soliste co-existe toutefois. Il est autant l’expression
propre au chanteur quand celui-ci est seul que, dans la sphère publique, chant à écouter. Certains
individus sont en effet identifiés par la communauté comme « chanteurs » en raison de leur goût
caractérisé pour l’expression vocale, d’un répertoire étendu et d’aptitudes alliant maîtrise de la voix
et richesse d’ornements. La société traditionnelle leur accorde dès lors, de façon implicite, de chanter seuls en société : au café, ou à l’occasion d’un repas. D’autres, au répertoire peut-être moins
étendu, peuvent aussi, de la même façon, devenir les spécialistes d’une chanson, dont ils sont les
dépositaires presque exclusifs, quasiment les propriétaires ; chanson qui apparaîtra à l’occasion
d’un repas familial ou de fin de travaux agricoles.
Les mutations de la société traditionnelle et la disparition des occasions de rassemblements communautaires ont toutefois fortement fait reculer cette pratique dont les collectes sonores des
années 70 et 80 conservent les derniers échos. Elles révèlent ici des conduites vocales parfaitement
maîtrisées où prime, à l’instar de la polyphonie, la projection sonore. On remarque par ailleurs une
grande variété d’ornements vocaux – ports de voix, coulés, mordants, grupetti, appoggiatures… –,
identiques à ceux de l’art vocal de l’époque baroque. Ces procédés existent – ou ont existé –
de façon plus ou moins importante, dans l’ensemble des pratiques vocales anciennes. Elles sont
toutefois, ici, très caractérisées, remarquables, à l’instar des collectes réalisées en vallée d’Ossau
(Pyrénées).
Polyphonie ou expression soliste témoignent toutes deux d’une riche culture
vocale dans les Alpes du Nord, où les frontières administratives, anciennes ou
contemporaines, dessinent les contours de variantes stylistiques plus qu’elles ne distinguent des cultures différentes. Sur le versant
français, si la culture soliste a trouvé depuis une
trentaine d’années une actualisation par la
scène, par le tour de chant, la polyphonie semble aujourd’hui en latence : un patrimoine
dormant, un ressort musical et humain qui
ne demande, sans doute, qu’à être réactivé
comme dans les autres « régions polyphoniques ». Puisse ce disque y contribuer.
Jean-Jacques Castèret
(InÒc–Aquitaine / ITEM Université de Pau)
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PISTE 1

Un temps me promenant
Sur le bord de la France
En France j’ai y été
Malgré mes conseillers
J’ai volé l’argent du roi
Et puis j’ai déserté
Sur mon chemin faisant
J’ai rencontré mon capitaine
Le capitaine me dit :
Où vas-tu sans souci
Je vais dans ce vallon
Joindre mon bataillon
Là-bas dans ce vallon
Il y a de la verdure
J’ai pris mon sabre à la main
Et posé mon sac à dos
Et je’m suis battu là
Comme un vaillant soldat
Le premier coup tiré
J’ai tué mon capitaine
Mon capitaine est mort
Et moi je vis encore
Peut-être dans trois jours
Arrivera mon tour
Soldats de mon pays
Ne dites rien à ma mère
Mais dites lui plutôt
Que je’m suis embarqué
Sur un bateau anglais
Qui ne retour jamais

Si l’amour l’avait des charmes
Quand on s’aime tendrement
Je veux vivre dans les charmes
Et mourir dans les tourments
Malgré le vent et l’orage
Belle il faut nous embarquer
Ne pleurez pas tant la belle
Quand il faut nous consoler
Si je pleure si je soupire
C’est l’amour que j’ai pour toi
Je regrette ta personne
Jusqu’au jour de mon retour
Les filles sont comme les roses
Qui fleurissent dans les jardins
Le matin n’en sont fleuries
Et le soir n’en sont …
Les garçons sont comme la lune
Sont sujets aux changements
Et légers comme les plumes
Emportés par le vent

Un temps me promenant
Chant polyphonique, Piémont, 4:11

Le Piémont, région frontalière de la région Rhône-Alpes et du Val
d’Aoste, a toujours été un pays plurilingue, dans lequel le français, le
piémontais, l’occitan, le francoprovençal et plus tard l’italien se sont
côtoyés. Si l’italien est aujourd’hui la langue officielle, le piémontais
est parlé par la moitié de la population et le français reste une langue
relativement bien connue dans certaines vallées. Il continue, même
de façon minoritaire, à être chanté. Ces chanteurs, ici enregistrés en
situation informelle, font partie d’un groupe beaucoup plus important,
le Coro Bajolese, fondé en 1996, qui se produit lors de différentes
occasions de la vie locale. Les Coello, mari et femme dans la vie, chantent
deux mélodies sur lesquelles Amerigo Vigliermo improvise une troisième
voix, soit en basse, soit à l’aiguë du premier chanteur, passant aussi
parfois par la mélodie. Il produit dès lors des bourdons sur la dominante
à l’aigu ou alterne, en basse, segments parallèles ou bourdons.

PISTE 3

Marche de nuit en raquettes dans la neige à Bonconseil

La prière de l’émigré, chant polyphonique, Savoie, 1:20

Les Citharins, ici enregistrés lors d’une promenade, chantent aujourd’hui en Savoie et en HauteSavoie lors de concerts, de fêtes de villages et aux enterrements. Ce groupe a constitué une grande
partie de son répertoire en puisant dans les répertoires savoyards, mais en s’inspirant en particulier
des pratiques vocales du Val d’Aoste tout proche, plus vivantes que dans la vallée de la Tarentaise.
Cette chanson de la région du Frioul (Italie du Nord) a été réécrite par un des membres du groupe.
Elle témoigne de la circulation de certains répertoires et de leur actualisation aujourd’hui dans des
contextes et des territoires nouveaux.
Chant interprété par les Citharins en 1997 au hameau de Bonconseil (Tarentaise)
Enregistré par Valérie Pasturel (CD Atlas sonore Tignes Val d’Isère, CMTRA)

Chant interprété par Amerigo Vigliermo, Norma Betteto Coello et Gino Coello,
en 1997, dans la région de Canavese. Enregistré par Hans et Gerlinde Haid
Titre Coirault 6803 : Le déserteur qui tue son capitaine
PISTE 4

PISTE 2

Si l’amour avait des charmes
Chant polyphonique, Val d’Aoste, 4:16

La vallée d’Aoste, région autonome du nord de l’Italie, a conservé
une richesse culturelle et linguistique unique. Elle reste le refuge de
traditions toujours vivaces, qui souvent, cohabitent sans contradiction
avec la modernité technologique de l’Europe occidentale. Si la langue
maternelle, la langue « de cœur » des habitants de la vallée d’Aoste
reste le francoprovencal, parlé par la moitié de la population dans ses
relations quotidiennes et familiales, c’est le français qui depuis le XVIe
siècle était la langue de la culture, des prédications religieuses et des
écoles, avant d’être supplanté par l’italien. Ces chanteuses ont grandi
pendant les années d’italianisation et leurs cahiers de chansons sont
principalement constitués de chansons en italien. Elles ont cependant
conservé des chants en français, qui se sont teintés de tournures
directement dérivées du francoprovençal. La polyphonie est à deux
parties1 ; la voix principale est chantée de façon collective à la basse et
la partie aiguë, très ornementée, est chantée par une seule chanteuse.
Chant interprété par des habitants de Gimillian, le 23 juin 2004
Enregistré par Mauro Balma (Publié par Valter Colle/ NOTA CD 613, 2006)
Titre Coirault 1405 : Le galant qui voit mourir sa mie
1. Chacune des lignes mélodiques engagées dans la polyphonie, pouvant être interprétée par un ou plusieurs chanteurs
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Le Pauvre Laboureur
Chant monodique, Haute-Savoie/Isère, 1:56

Ce chant recueilli à La Chapelle en Vercors par Julien Tiersot (1857-1936) est réinterprété par
Christian Abriel, chanteur du groupe La Kinkerne. Christian appartient à la génération de chanteurs
dits « revivalistes », qui s’est intéressée aux chants de sa région dans les années 70. A l’instar de
nombreux interprètes traditionnels, il « dit » la chanson, et met au service de l’histoire racontée,
un habile art du phrasé. Attaque droite et franche, servie par un timbre vocal, riche en sons
harmoniques, fortement individualisé. Le mode principal de la mélodie est le « mélodisme majeur »
(ré-sol-la-si-ré) avec tierce abaissée.
Chant interprété par Christian Abriel en 2004
CD Chansons populaires des Alpes françaises, CMTRA
Titre Coirault 6407 : Le pauvre laboureur

Le pauvre laboureur,
Grand Dieu, qu’il a de peine
Qu’il pleuv’, qu’il vent’, qu’il neige
Fasse les quatre temps
Vous le voyez sans cesse
Le laboureur aux champs

Le pauvre laboureur
(il a bien du malheur)
Mangeant que du pain d’orge
Pour vendre son froment
Grand dieu ! qu’il est à plaindre
Le pauvre laboureur
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Le pauvre laboureur
Est habillé de serge.
Il en porte des guêtres
Des genoux jusqu’aux pieds
Pour empêcher la terre
D’entrer dans ses souliers

Du ciel j’entends une voix
Qui descend sur la terre
Pour calmer la douleur
Du pauvre laboureur,
Pour calmer la douleur
Du pauvre laboureur

Ô beau printemps que depuis mon bas âge
J’ai désiré de te voir arriver
Me voici donc à la fleur de mon âge
Changer d’état pour m’aller marier
Depuis longtemps comme la jeune abeille
De fleur en fleur vole sans s’arrêter
Moi j’ai cherché d’une amie fidèle
Je l’ai trouvée et j’en suis tout charmé

PISTE 5

Ô beau printemps
Chant polyphonique, Val d’Aoste, 2:26

Cet enregistrement historique (1954) a été fait à Cogne
par Alan Lomax et Diego Carpitella, qui ont été les deux
premiers ethnomusicologues à constituer des sources
sonores en Valée d’Aoste. Ce village, emblématique pour
Je sens mon cœur (est pris) de délice
ses expressions musicales, a depuis fait de nombreuses
En contemplant l’objet de mes amours
collectes, il demeure encore aujourd’hui un lieu de
Oh juste ciel quel cruel sacrifice
pratiques vivantes du plus grand intérêt.
S’il fallait donc m’en séparer d’un jour
La connaissez-vous mon aimable maîtresse
La polyphonie interprétée est à deux parties : la mélodie
Ses attraits charmants son sourire gracieux
est chantée à la basse et l’accompagnement, servi par une
Et sa beauté qui (gagne) sa tendresse
seule chanteuse, est ornementé à la partie aiguë. Comme
C’est dans mon cœur un plaisir délicieux
souvent dans la vocalité traditionnelle, pendant le chant,
l’intonation se fait, de façon insensible, plus aiguë.
Tout y contribue ici : l’enthousiasme des chanteuses lié à leur
performance poético-musicale de même que la recherche de la voix
de l’autre, tendant vers la fusion vocale. Au plan rythmique, ce chant
est caractérisé par son caractère syllabique, qui lui donne un aspect
scandé (chaque pulsation accentuée correspondant à une syllabe).

PISTE 7

Le tambour bat et nous rappelle
Chant monodique, Haute-Savoie, 2:24

Ce berger de montagne a été enregistré par Jean-Marc Jacquier
dans un café. Ce chanteur possède une conduite vocale qui
conjugue tenue et puissance maîtrisée, assortie de divers ornements
vocaux (ports de voix, grupetti, coulés) qui donnent un caractère lié
à la ligne mélodique. Il construit un jeu subtil et technique sur les
coupes et les enchaînements qu’il impose à son phrasé, nécessitant
une gestion habile du souffle. La mélodie est structurée par le
mélodisme majeur particulièrement explicite dans la première
moitié des strophes musicales.
Chant interprété par Wilfrid-Siméon Boisier (1902-1983), en février1983,
à Brizon (Faucigny). Enregistré par Jean-Marc Jacquier
(Collection Jacquier, Conseil général de la Haute-Savoie)

Le tambour bat et nous rappelle
Camarades il nous faut partir
Sans dire adieu à nos maîtresses
Car c’est demain que nous partons
M’y promenant de sur la place
Une demoiselle j’ai rencontré
Oh qui pleurait versait des larmes
De voir partir son cher amant
Oh cher amant si tu me quittes
Dans l’embarras tu me laisseras
Dans l’embarras et dans la gêne
Avec un enfant sur les bras
Oh non charmante Eléonore
Jamais mon cœur t’oubliera
J’en ferai faire une peinture
A la ressemblance de toi
Si cet enfant devient z’au monde
Mon nom tu lui feras porter
Je m’appelle Sans gêne
Et mon prénom c’est Sans façon

Chant interprété par Cesarina Gérard, Maria Glarey et Romana Glarey,
le 31 octobre 1954 à Lillaz, Cogne. Enregistré par Alan Lomax et Diego Carpitella
(Courtesy of the Alan Lomax Archive) – www.culturalequity.org (USA)
PISTE 8

PISTE 6

L’ermite s’en va dans les bois
Chant monodique, Val d’Aoste, 1:20

L’ermite s’en va dans les bois
Dans son chemin, l’a rescontré
Dans son chemin, il a rescontré
Une charmante demoiselle
Faite à son gré

Cette femme au fort tempérament et à la générosité débordante
marque encore les mémoires des habitants de Gimillian. Henriette
Guichardaz, surnommée La Pierotta, chantait souvent dans la forêt, en
allant chercher du bois, à plusieurs kilomètres du village. Sa puissance
vocale était telle que le vent emportait sa voix jusqu’au village. Son
petit-fils Augusto Guichardaz raconte encore aujourd’hui combien
elle aimait les chants ayant pour thème les torrents, les forêts et les
abandons. Elle fut abandonnée très jeune par son amant, avec un jeune
enfant, et porta toute sa vie la blessure de cette trahison amoureuse.
Le chant était devenu pour elle une activité libératrice, un exutoire à
sa douleur. Malgré l’intonation aiguë, à la limite du cri, qui donne à
son expression un caractère impétueux, son interprétation conserve
une conduite vocale maîtrisée. Ce chant se caractérise par son rythme
entièrement syllabique, lié par de nombreux ornements vocaux.

Louison, c’est ma plus douce amie
Chant polyphonique, Haute-Savoie, 3:58

Louison, c’est ma plus douce amie
Oui je l’entends fortement s’écrier

Une belle performance polyphonique à 2 et 3 parties, enregistrée
sur le vif à l’occasion d’une fête. Il témoigne d’une pratique vocale
mixte encore très vivante en Savoie dans les années 60. Parmi ce
collectif vocal, à noter le rôle moteur de la voix féminine au premier
plan. Dans le registre aigu de sa tessiture, elle chante la partie
principale. Un homme chante la partie aiguë (La piülte, même si
l’impression de « hurlement » caractériserait ici plus volontiers
la voix féminine), mode d’organisation courant dans la vocalité
mixte.

Oui je l’entends cette voix si chérie
Me dire adieu pour la dernière fois
(bis)

Hommes et femmes en alpage à l’occasion d’une fête en 1961 à Seytroux
(Haut-Chablais). Enregistré pour Radio Morzine par un collecteur inconnu,
bande confiée à Jean-Marc Jacquier par Mme Angèle Vulliez
(Collection Jacquier, Conseil général de la Haute-Savoie)

Chant interprété par Henriette Guichardaz, surnommée la Pierotta,
le 21 mars 1956, à Cogne
Enregistré par Sergio Liberovici (Fonds Academia Nazionale di Santa Cecilia)
Titre Coirault 8408 : L’ermite joué par la belle
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Oh mon ami, raconte-lui mes peines
Raconte-lui les tourments de ma foi
Et redis-lui que je l’ai trop aimée
Pour que ce soit pour la dernière fois
(bis)
J’ai tout perdu, jusque mon espérance
Il est parti l’amant que j’attendais
Il m’reste plus que sa cruelle absence
Que les soupirs et l’éternel regret
(bis)

PISTE 9

Signor Capitano		

Je suis la délaissée qui pleure nuit et jour
Celui qui m’a trompée est mon premier amour
J’avais 16 ans à peine, belle comme une fleur
Il a fallu qu’il vienne empoisonner mon coeur

Chant polyphonique en italien, Val d’Aoste, 3:51

Cet enregistrement a été fait à titre privé par Alfonso Vuillermoz lors
d’une soirée amicale des années 80.
« Alfonso a toujours aimé chanter. Dans les temps passés, pour Alfonso
et les gens du village, toute occasion était bonne pour se mettre à chanter, habitude qui s’est un peu perdue, mais qui reste encore bien vivante
du côté de Vert et de Quincinetto. L’habitude était de se retrouver, de
façon très spontanée, à chaque occasion de fête sur la place du village,
dans une cave, au café... N’importe qui pouvait participer au chant. On
se connaissait, on savait qui avait une belle voix de ténor et pouvait faire
« lou cap » (le chef, celui qui commençait), qui avait une voix de basse ou
de soprano. Aujourd’hui certaines personnes chantent encore
de cette manière-là, ils continuent la tradition dans le sens
Signor Capitano
qu’ils chantent avec les mêmes règles qu’on a toujours obserVuoi darmi il congedo per andare a ca
vées dans le passé: il n’y a qu’un seul qui commence, tous les
Volglio andar a vedere la mia
Merosa nel letto mala
autres suivent selon leur capacité, il peut y en avoir 3 ou 4,
mais aussi un très grand nombre. Un soprano (lou soupranén
Si si congedo io te lo do per andare a ca
Perchè sei sempre stato
en francoprovençal) fait la « levée » à la fin de la chanson ou,
Nella compagnia dei bravi solda
parfois, à la fin de chaque couplet » (Ilda Dalle, 2011)
Appena fui arrivato
Ce chant très répandu dans le nord de l’Italie, a selon RoIn cima al paese sentivo suonar
berto Leydi, beaucoup de chances d’être arrivé de la France
Sara forse il segno
où il serait connu depuis le XVIe siècle sous le nom « Le beau
Della mia merosa la portano in terra
Robert ».

Addio padre e madre
Amici e parenti ancor
Ma se avessi ancora la mia
Merosa saria con te

Chant interprété par Alfonso Vuillermoz et ses amis (Fonds privé),
en 1980, à Vert et Quincinetto
Titre Coirault 1405 : Le galant qui voit mourir sa mie
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Son charme et ses caresses et ses baisers menteurs
Et ses fausses promesses m’ont jetée dans les pleurs
Il a pleuré l’infâme pour enchaîner mon cœur
Pour allumer la flamme qui brûle mon bonheur

PISTE 10

Je suis la délaissée
Chant monodique, Savoie, 3:36

Je tremble et je deviens pâle, je le vois chaque jour
Auprès d’une rivale lui dire son amour

Maurice-Philippe Avrillier dit « Philo » est un chanMa douleur est profonde, je suis au désespoir
Moi pauvre vagabonde qu’il n’voudra plus revoir
teur remarquable à l’impressionnant répertoire.
Ancien « double-actif » (se partageant comme
Avant que je succombe, je saurai le punir
Et dans la même tombe la mort doit nous unir
beaucoup de sa génération entre sa ferme et son
Elle part furieuse et tire son amant
travail à l’usine), il a toujours vécu dans son village
Après la malheureuse elle en fit autant
natal d’Esserts-Blay. C’est là qu’il a appris son art
La mort est bien cruelle que de frapper au cœur
auprès de ses parents et ses voisins, nés à la fin du
Elle est morte la belle et son amant trompeur
XIXe siècle et dont il est le dépositaire du savoir.
De ce jour de tristesse souvenez-vous toujours
Esserts-Blay est connu pour sa pratique du chant
Restez belle jeunesse fidèle à vos amours.
collectif, que Paul Varcin (qui a consacré un livre au
répertoire du village) appelle chant en « cobla »
(en équipe). « Dans le village, tout le monde chantait, dehors, dedans,
homme et femmes… ». Aujourd’hui, même si les occasions sont moins
nombreuses, « Philo » chante toujours avec beaucoup de sensibilité et
d’exigence. Pour lui, un bon chanteur chante « haut » (fort), pas trop
vite et sait introduire des silences dans son interprétation.
Chant interprété par Maurice-Philippe dit « Philo » Avrillier
(né en 1921), le 13 avril 2006 à Esserts-Blay (Basse-Tarentaise)
Enregistré par Guillaume Veillet (Fonds privé Guillaume Veillet)
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Qui veut entendre le courage
D’un pauvre soldat déserteur
Etant à la fleur de son âge
S’en va mourir de très bon cœur
En passant par le bourg de Nice
Il demande à son compagnon :
« Oh! Qu’on me porte ma marmite,
Tous ensemble nous dînerons »
A ta santé chère camarade
Tu ne boiras plus avec moi
C’est pour la dernière buvade
Chers compagnons prenez exemple à moi
Amis, puisqu’il faut que je meure
Apportez-moi un papier blanc
Je veux avant ma dernière heure
Ecrire encore à mes parents
Je veux une chemise blanche
Et mon plus bel habillement
Pour moi c’est le dernier dimanche
Je veux paraître proprement
Ah! Que dira ma pauvre mère
A la nouvelle de ma mort?
Mes chères sœurs, mon petit frère,
Tous pleureront mon triste sort
Ne pleurez point, ma tendre mère
Mes sœurs que je ne verrai plus,
Votre douleur la plus amère
Et vos soupirs sont superflus

PISTE 11

Le Soldat Déserteur
Chant polyphonique, Val d’Aoste, 2:14

« J’ai enregistré les voix d’Henriette (1917-2008) et de Victor
(né en 1915) qui étaient des amis et chantaient avec d’autres
habitants du village de Perloz en toute occasion, jusque dans
les années 1960-70. Ils chantaient les chansons qui avaient
été transmises d’une génération à l’autre ou écrites sur des
cahiers. Les paroles du « Soldat déserteur » sont issues du
cahier de ma mère, qui contenait 130 chansons dont la moitié en français et les autres en italien. Leurs thèmes traitaient
principalement d’amour et de guerre. Les habitants de Perloz
chantaient seuls ou en compagnie, même lors des rudes travaux des champs. A peine déchargeaient-ils les fagots de leurs
épaules ou leurs outils de travail pour se reposer un instant
qu’ils se mettaient à faire « un cap » (un chœur) et repartaient
d’un nouveau souffle. Maintenant on chante encore à l’occasion des fêtes, mais ce n’est plus pareil. Mon mari et moi-même continuons à chanter dans le groupe d’Aoste. Maintenant
c’est au tour de mes deux filles, de mes beaux-fils et de mes
petits-fils. » (Ebe Cretaz, 2011)
Chant interprété par Henriette Juglair et Victor Yeuillaz en 1984,
à Perloz. Enregistré par Ebe Cretaz (Fonds AVAS)
Titre Coirault 6807 : Les derniers moments du jeune soldat déserteur

Adieu, maison et mon village,
Où j’ai quitté de bons amis ;
Adieu mes champs, si pleins d’ombrage
Adieu, mon cher et doux pays

PISTE 12

Nous allons-nous à la promenade
Belle bergère reviendrez-vous
Oh non non que dieu me garde
D’aller solette avec vous

Chant polyphonique, Val d’Aoste, 1:56

Belle bergère, vous êtes fière
D’avoir un amant tout près de vous
Tout à l’ombre de cet arbre
J’ai un amant tout près de vous

Nous allons-nous
à la promenade
Lucien, chanteur et conteur, interprète ce chant avec son frère
Adrien, avec qui il habite depuis toujours.
La mélodie, tenue par Lucien, est accompagnée par la basse,
en tierces parallèles et quintes sur les repos. Les deux chanteurs forment, littéralement, ici une paire, la solidarité du couple étant accentuée par le rythme syllabique. A noter l’effet
de gorge de la basse qui marque chaque fin de séquence
musicale.
Chant enregistré auprès de Lucien et Adrien Ruffier en 2005, à Cogne
Enregistré par Carlo A. Rossi (Fonds AVAS)
Titre Coirault 709 : Fleur d’épine, fleur de rose

Approchez-vous soldats fidèles
Pour démolir mon pauvre corps
Visez tout droit à la cervelle
Afin que je sois vite mort

Dites-moi donc jolie bergère
Comment vous-vous endormez-vous ?
Je m’appelle fleur d’épine
Belle Rose c’est mon nom
Oh que ce nom de Belle Rose
Il m’a donc bien coûté cher
Il m’a coûté douze et double
De la monnaie de 100 Louis
100 Louis, c’est bien peu de choses
Avec le temps, le temps perdu
Temps perdu dedans ma jeunesse
Car pour moi, il ne revient plus
Tu paieras bien donc mes peines
Et les cordons de mes souliers
Tant de fois que j’ai perdu les vêpres
Et les veillées, c’est pour t’aller voir

Et vous, messieurs et vous mesdames
qui m’entourez en ce moment
ah! priez Dieu pour que mon âme
s’en aille en paix au jugement

Si tu as perdu les vêpres
Avec tes souliers bien cousus
Tous tes pas sont inutiles
Et tes discours sont superflus

Quand il fut au lieu du supplice
sans trouble il dit à haute voix :
« Seigneur, je crains votre justice
Seigneur, ayez pitié de moi »

Je boirai 500 bouteilles
Belle bergère à ta santé
Tu as le cœur dur comme le marbre
Et bien plus dur que le rocher
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D’bon matin m’sé lèva,
kan le seleu s’keuçhive,
J’entends l’ranssignolet,
D’sé ala à la fèra,
kan lous âtre nan rvegnivon !
D’sé alla pé ashta dou bu,
é sè trova dave vashe !
D’sé alla pè labora on shan
ké n’avé pa de tèrra !
Y avè qu’on pour pèri
tota sharzhia de rave !
Dé téria mon gourdelion
ya tomba dé shotagnye !
D’sé alla pè lé ramassa,
é sè trova d’ulagnye !
Dé pré lou bu su m’n épôle
é la tyuéri su l’autre.
D’sé alla vi à la mèzon
si fassian bon ménazhe.
Y avè qu’on shin barbet
ké fassè la couézine !
Lé fènne z étion a jho,
è lé polalye flyovon !
Lous omme étyon u boiton,
é lou pwer fassoravon !
Lé mushe é dian l’plafon,
ké se krévavon d’rire !
La pè ptiouta a tomba
è sé cassa la cwèsse !
L’é ména u rabilleu,
u rabilleu dé tyèvre !
L’rabilleu z’a tan rizu,
ké la cassa sa pipa !
Awé le ju d’la pipa
on a resseuda la cwèsse !

De bon matin je me suis levé,
quand le soleil se couchait !
J’entends l’ranssignolet,
Je suis allé à la foire,
quand les autres en revenaient !
Je suis allé pour acheter deux bœufs,
ça s’est trouvé deux vaches !
Je suis allé labourer un champ
qui n’avait pas de terre !
Il n’y avait qu’un petit poirier,
tout chargé de raves !
J’ai lancé mon bâton,

PISTE 13

D’bon matin m’sè léva
(La chanson des mensonges)
Chant monodique en francoprovençal, Haute-Savoie, 3:31

L’aire linguistique francoprovencale (parfois appelée arpitane) fait
partie du domaine gallo-roman et couvre une large zone géographique, sans véritable unité historique, des monts du Forez jusqu’en
Suisse romande et au nord-est de l’Italie. On y trouve une multitude
de parlers locaux aux caractéristiques communes. Si c’est en Savoie,
en Haute-Savoie et surtout en Valée d’Aoste que le francoprovençal
conserve le plus de vitalité, il fait aujourd’hui partie des langues fortement menacées. Il existe un répertoire chanté en francoprovençal,
même si une grande partie des chansons traditionnelles se chantait
en français, qui représentait alors pour les gens des campagnes, la
langue de « la culture ».
Dans cette chanson de mensonges, des enchaînements de causes à
effets qu’on aurait pû croire implacables sont mis à l’épreuve de jeux
d’inversion venus insuffler du désordre et de l’absurde dans un monde
trop lisse. La mélodie est structurée par le mode nommé « mélodisme
majeur » (ré-sol-la-si-ré) très présent dans la chanson de tradition
orale du domaine français et européen ; de même que par le pentatonique (sol-la-si-ré-mi).

PISTE 14

Noël de Bessans

Chant monodique en francoprovençal, Savoie, 1:44

Ce cantique s’inscrit dans la vaste tradition de chants de
Noël. Sur un rythme enlevé, elle met en scène l’appel des
bergers invités à quitter leurs maisons, puis les personnages
de la crèche. Les noëls de Bessans se distinguent par leur
nombre et l’importance qu’ils ont gardé longtemps dans la
vie locale. Les familles du village possédaient au 18ème et au
19ème siècle, leur propre recueil de noëls, annoté et décoré,
régulièrement utilisé lors des fêtes de Noël, pour la Passion
et pour l’Assomption. Le chanoine Ratel, en 1968, en a relevé près de 53, regroupés en huit recueils. Sur l’ensemble,
six d’entre eux sont chantés en francoprovençal.
Chant interprété par un habitant, le 18 mars 1964 à Bessans
Enregistré par Georges et Nicole Madelaine (Fonds MuCem)

et les cochons bêchaient !
Il avait des mouches au plafond
qui se mourraient de rire !
La plus petite est tombée
et s’est cassée la cuisse !
Je l’ai menée au rebouteux
au rebouteux des chèvres !
Le rebouteux a tellement rigolé
qu’il a cassé sa pipe !
Avec le jus de la pipe
on a ressoudé la cuisse !

Gens qui êtes dans vos maisons
Tapis comme des marmottes
Ne chaussez pas vos galoches
Prenez seulement vos sabots
Sortez, dehors est une chose étrange
Vous y verrez mieux qu’à midi
Sortez, vous y verrez les anges
Qui donnent à tous le bonjour

Ils sont là-haut sur le Clapay-vert
Tout à travers de l’aiguille allègre
Qui exécutent un beau motet
Tout de mémoire et sans le lire
Courons demander à Dom Pierrot
Qui sait quelque peu de latin
Qu’il nous explique ce mystère
Gloria in excelsis Deo

Transcription et traduction :
Jean-Marc Jacquier
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O sont lainaut su Clapay-Vert
Tot à travers de l’auille allegra
Que florettont un biao motet
Tot per caou et non pas per lettra
Corrin demanda à dom Péhot
Que sat de latin quarque pour
Qu’o nos expliquet sai mystéo
Gloria in excelsis Deo
Quis que val rachar lo diablot
Qu’avant hier prêt tant de peinna
Per attrapa in tsarmorsot
E lie lo portè per ethrainna
A Jeusep et à la pucella
Est tsauza rara pers ai timps
Per me dze lie porto eun’agniella
Qu’à seus semannes per lo moins
Chant transcrit à partir de la version
relevée par l’abbé Bernard dans « 82
chants folkloriques et danses de nos
provinces » (1938).

Chant interprété par Wilfrid-Siméon Boisier (1902-1983),
le 26 mai 1980 à Brizon (Faucigny). Enregistré par Jean-Marc Jacquier
(Collection Jacquier, Conseil général de la Haute-Savoie)

il est tombé des châtaignes !
Je suis allé pour les ramasser,
ça s’est trouvé des noisettes !
J’ai pris les bœufs sur une épaule,
Et la charrue sur l’autre !
Je suis allé voir à la maison
S’ils faisaient bon ménage.
Il n’y avait qu’un chien barbet (véreux)
qui faisait la cuisine !
Les femmes étaient sur le perchoir,
et les poules filaient !
Les hommes étaient dans l’étable à cochons

Dzens qu’èthes din vothres misons
Attapis quème de marmottes
Ne tsauchez pas vothros sapons
Prenez selamint vothres socques
Sortez, defau est tzauza ethrandze
O zi varrea los andzes
Que baillont a tuit lo bonzorn
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Celui qui voit les diables se précipiter
Qui avant-hier prit tant de peine
Pour attraper un jeune chamois
Il le porte pour étrenne
A Joseph et à la pucelle
C’est chose rare pour la saison
Pour moi, je leur porte une agnelle
Qui a six semaines pour le moins.

J’entends tambour, j’entends trompette,
J’entends le son du violon,
J’entends la voix de ma bergère
Et de son joli cœur mignon

Pour être riche et vivandière
Il faut être femme d’officier
Il faut y avoir pour avantages
Une chaîne en or à son côté

Viens avec moi charmante brune
Viens avec moi sur mon vaisseau
Tu seras riche et vivandière
T’auras de quoi vivre avec moi

Auparavant que de mourir
J’en veux faire mon testament
J’en veux laisser à ma maîtresse
Tout ce que j’aurais de plus charmant

PISTE 16

PISTE 15

J’entends tambour, j’entends trompette

Les vêpres de Cogne

Chant monodique, Haute-Savoie, 2:06

Chant monodique, Savoie, 2:02

Il s’agit d’une parodie des vêpres, en francoprovençal,
utilisant l’un des tons de la psalmodie, connu dans la
région avant la réforme du Concile Vatican II (1962).
« Georges, mon fils, quand tu te marieras, comment
vêtiras-tu ta femme, comment la nourriras-tu,
comment la baigneras-tu, la transporteras-tu… »
À chaque strophe de cette parodie, on oppose la belle
robe qu’elle portera au sac à patates dont le grandpère vêtait sa femme, la jolie baignoire à la mare
pleine d’excréments où le grand-père la baignait, la
voiture à la charrette à fumier dans laquelle le grandpère la transportait…
Chant interprété par Gilbert Gaide au hameau du Châtelard
à Tignes (Haute-Tarentaise) en 1997.
Enregistré par Valérie Pasturel
(CD Atlas sonore Tignes Val d’Isère, CMTRA)
Titre Coirault 11305 : Vêpres des huguenots,
forme 2 : Les largesses de Petit Jean

Le groupe folklorique Sabaudia de Thonon-les-Bains a effectué dans les années 60 des collectages
en Chablais pour enrichir son répertoire, à l’occasion desquels ils ont rencontré ce chanteur. Sa voix
est ici très conduite, pleine et tendue en raison du registre vocal médium aiguë. Elle est agrémentée
d’effets de voix et d’ornementations qui accentuent le caractère lié de l’interprétation.
L’échelle musicale est formée à partir du « mélodisme majeur ».
Chant interprété par M Vuarand en 1968 à Châtel (Haut-Chablais)
Enregistré par Mr Chevallay et le groupe Sabaudia (Fonds privé)
Titre Coirault 3104 : La vivandière qui préfère un officier

PISTE 17

Je me suis engagé

Je me suis engagé pour l’amour d’une brune
Le regret que j’avais, c’est d’avoir déserté
D’avoir pris l’argent du roi et d’avoir déserté

Chant polyphonique, Haute-Savoie, 4:31

Une des nombreuses versions musicales de ce texte
très connu partout en domaine français. (CD 1, plage
1, Piémont). Polyphonie à 2 parties ; le chant étant
tantôt accompagné par la basse, tantôt à l’aigu. Brèves séquences de chant à trois parties.
Chant interprété par un groupe d’habitants de La Forclaz
(Haut-Chablais), en 1968. Enregistré par Mr Chevallay et le
groupe Sabaudia (Fonds privés)
Titre Coirault 6803 : Le déserteur qui tue son capitaine

Sur mon chemin faisant, je rencontre mon capitaine
Mon capitaine me dit : Soldat où vas-tu ?
Reviens sur ces vallons, rejoins ton bataillon
Oh non, je n’irai pas sur ces hautes montagnes
Je mis mon sac au dos, mon fusil sur le bras
Je me défendis là, comme un vaillant soldat
Au premier coup d’épée, je tue mon capitaine
Mon capitaine est mort et moi je vis encore
D’ici deux ou trois jours, ce sera à mon tour
L’on prit, l’on m’emmena dessus la place d’armes
L’on m’y banda les yeux avec un ruban bleu
Croyant m’y faire mourir, sans me faire souffrir
Soldats de mon pays ne dites pas à ma mère
Mais dites lui plutôt que je suis à Bordeaux
Prisonnier des Anglais, qu’elle me r’verra jamais
Vous plierez mon cœur dans une belle nappe blanche
Et puis vous la donnerez à ma chère bien aimée
Qu’elle s’en fasse l’honneur d’ensevelir mon cœur
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Un bourgeois dans sa maison le dos au feu le ventre à table
Un vieux bourgeois dans sa maison caressait sa pauvre (...)
Mais ma maîtresse fait bien la fière elle dit qu’elle ne veut plus m’aimer
Elle dit qu’elle ne veut plus m’aimer pour un amant qui la fréquente
Elle dit qu’elle ne veut plus m’aimer pour un amant qui la fréquentait
Et moi garçon fait à la mode fait à la mode du pays
Je fais le fou et le badin quand je suis auprès de ma blonde
Et bien souvent je fais languir ce que mon cœur pourrait guérir

PISTE 18

Un vieux bourgeois
Chant polyphonique, Savoie, 1:37

Polyphonie à 2 parties, majoritairement
accompagnée en basse soit à l’occasion
des formules cadentielles, soit de façon
plus développée esquissant, alors, des
bourdons. A noter le rythme qui est ici
mesuré.

Contes
et histoires

Chant interprété par un groupe d’habitants
de Bessans (Haute-Maurienne), le 18 mars 1964
Enregistré par Georges et Nicole Madelaine
(Fonds MuCem)

PISTE 19

Credo bessannais
Chant polyphonique, Savoie, 4:49

Cette pièce de l’Ordinaire de la messe est enregistrée à l’occasion de la Fête de l’Assomption, fête
patronale de Bessans. Le chant commence en solo puis deux groupes mixtes alternent. Il est interprété soit à l’unisson, et dès que le contour de la mélodie le permet, à deux parties. La deuxième
partie intervient en basse, majoritairement servie par un seul chanteur. À noter aussi quelques
tentatives de production de partie aiguë. Cet enregistrement est par ailleurs intéressant au plan
rythmique, s’inscrivant dans la tradition du plain-chant mesuré. Il utilise ici le mode rythmique
longue-brève (trochaïque) articulé de façon inégale, procédé caractéristique de l’époque baroque
et peu à peu disparu de l’usage officiel à partir des réformes conduites par l’abbaye de Solesmes.
Chant interprété par un groupe d’habitants de Bessans (Haute-Maurienne), le 15 août 1964
Enregistré par Georges et Nicole Madelaine (Fonds Mucem)
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La voie
du

récit

Le conte de tradition orale est par nature un récit voyageur. Il ne connaît pas les frontières et se
moque souvent des époques, appartenant à ce que les historiens appellent la longue durée. Les
contes ici présentés n’ont ainsi, pour la plupart, rien de proprement alpin, et sont attestés parfois
sur toute l’Europe, voire au-delà, au Moyen-Orient, en Inde, et cela sur plusieurs siècles. Cette
absence d’appartenance est presque le gage de leur valeur ; car c’est d’une pertinence profonde
qu’ils tiennent cette capacité à traverser les époques et les lieux. Bien des histoires, des milliers et
milliers de narrations ont eu cours de tout temps. Mais celles que la tradition orale a retenues ont
été comme naturellement sélectionnées pour leur qualité à dire des choses essentielles, à porter
des préoccupations quasi universelles, sous une apparence parfois anodine. Ainsi les histoires du
loup et du renard, dont on trouvera ici illustration, dépassent-elles la simple situation de tromperie
anecdotique pour établir, sous-jacente, une sorte de geste de l’humanité.
Originairement, les contes se transmettaient dans des conditions singulières, dans les veillées entre
autres. Et s’il est une particularité étrange du conte, c’est celle de pouvoir être répété, redit presque infiniment, sans que sa valeur de narration ne soit altérée par la répétition. Le conte ainsi est
cette histoire située dans un temps qui lui est propre – le temps de « Il était une fois » –, et qui
pourtant revient incessamment comme pouvant illustrer la valeur de l’instant où elle est transmise :
les œuvres littéraires peuvent dormir, intactes, dans les livres ; le conte n’existe que lorsqu’il est
proféré, et la véritable version d’un conte est toujours celle qui est dite, à l’instant où elle est dite.
De là vient précisément cette notion de « version », qu’on attribue aux œuvres de la littérature
orale, et qui désigne la réalisation de ces œuvres en un moment et lieu déterminés. Les œuvres de
la littérature orale, contes et chansons notamment, ressortissent à une tension ailleurs inédite entre
l’étendue souvent large de leur diffusion et la pertinence de leur réalisation en œuvres momentanées ou localisées. Chaque version d’un conte relève de la sorte d’une universalité et d’une
singularité. Et il en est ainsi, bien entendu, des versions ouvragées ici réunies.

Des horizons de références
Pour le « spécialiste », l’on affirmera ainsi que les contes et récits de cette publication n’ont rien
ou peu s’en faut d’alpin. Aucun conte ou aucun récit dont on puisse étendre une quelconque
spécificité au territoire des Alpes. Et que l’on se rassure : cela serait vrai ailleurs. L’identité est,
d’une manière générale, une représentation dans laquelle l’appropriation d’une littérature orale
serait un leurre. S’il est quelque spécificité littéraire, elle n’est généralement que de détail, ou
de tendance, et seulement qui plus est repérée par le spécialiste, plus qu’elle n’appartient à la
conscience commune. Mais cela n’est pas dire que ces contes et récits ne disent pas les Alpes à
leur manière, dans des horizons de référence qui sont propres à leur transmission. L’on notera ainsi
combien, dans cette transmission, les conteurs et narrateurs font souvent notation des origines de
leur savoir – personnes, lieux, circonstances –, rapportant une parole déjà narrée, déjà entendue, et
qu’ils tiennent comme constituant un héritage qui leur appartient et qui définit leur être au monde.
L’on entre là dans des ascendances souvent familiales, ou de territoires restreints, de quartiers,
hameaux, villages, définissant souvent de nos jours un monde rural ou montagnard disparu ou
en voie de disparition. Cette propriété du récit à dire une ascendance est essentielle : il n’est pas
négligeable d’hériter de récits pour « enjoliver » le monde et en énoncer les tenants et aboutissants. Cela relate une expérience déjà faite, dont l’évidence est déjà accomplie. L’on ne se retrouve
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pas, face au monde, comme orphelin, puisque l’on peut énoncer à son égard des narrations dont la
pertinence et la légitimité sont assises par les proférations antérieures, ancestrales.
Cette qualité se retrouve dans l’inscription des récits eux-mêmes au sein d’horizons connus, dans
une sorte d’« acclimatation » de la narration à l’expérience vécue ou à sa mémoire. Ainsi constatet-on que les protagonistes, les « héros » des récits sont parfois des personnages existants ou ayant
existé, des références familiales ou de voisinage, tandis que l’action elle-même peut être également
inscrite dans la topographie locale, avec un parcours du territoire du quotidien ou de quelques-uns
de ses repères. La convocation de toponymes connus de tous est à cet égard très significative.
Cette inscription du conte dans l’horizon de l’expérience vécue provoque d’ailleurs un changement
de statut de celui-ci. De manière générale en effet, le conte est défini et appréhendé comme un
récit de fiction, relevant de l’imaginaire. Mais assez souvent, dans sa transmission effective, il se
légendifie, étant alors rapporté comme étant arrivé à des personnages réels et dans un espace
géographique existant.

Etendre le réel
Les récits rassemblés dans cette publication sont à cet égard de deux ordres. Outre les contes,
éventuellement légendifiés, dont nous venons de parler, nous entendrons aussi des récits qualifiés
par les ethnologues comme étant « de croyance » ou d’« expérience », nommés dans cette édition
« récits fantastiques ». Ces récits relatent précisément des expériences avec un monde non ordinaire : rencontres avec les fées, les serpents, les ogres et autres êtres « fantastiques ». Ils rapportent
les us et qualités attribués à ces êtres parfois bienveillants, parfois dangereux, dont l’existence est
évoquée comme une probabilité dont le récit vient asseoir le possible. Nous ne sommes plus dès
lors dans une fiction généralement reconnue comme telle mais dans un élargissement du réel
auquel il est loisible de porter foi. De manière générale, ces récits sont également de tradition orale
et l’on en reconnaît les motifs, qui reviennent d’un narrateur à l’autre, d’une région à une autre.
Cela ne les empêche pas d’être objets de croyance et de témoigner d’un au-delà des apparences
qui franchit une multitude de limites : entre visible et invisible, réalité et imaginaire, humanité et
naturalité, finitude et intemporalité… La rencontre avec les êtres fantastiques, leur attestation
affirment toujours un enchantement du monde, une extension dont l’évocation ressortit souvent
à une nostalgie sous-jacente d’une harmonie perdue. Les êtres fantastiques apparaissent en effet
comme étant hors du temps historique. Ils ne meurent pas. Aussi doublent-ils le temps de l’humanité d’un présent sans fin, continu, dont celle-ci a peut-être chuté en, justement, s’humanisant.
Cette évocation, ces rencontres ne sont toutefois pas sans péril, comme s’il était périlleux d’oser
étendre le réel. Ici plus encore que dans les contes, les protagonistes humains, héroïsés par leur
expérience de ces au-delà, sont devenus ancestraux.

probablement l’une des dimensions essentielles de la tradition orale narrative. En deçà et au-delà
du sens, la personnalité du conteur fait œuvre en elle-même et l’on comprend cet attachement des
conteurs à fréquemment référer leur narration à des origines précises : celle des bouches depuis
lesquelles ils les ont entendues et avec lesquelles elles ne font qu’un. L’on passerait à côté de la
pertinence des récits si l’on ne considérait combien ils sont attachés à la voix, et combien la voix
elle-même propose une ancestralité.
Les enregistrements ici réunis, collectés dans les toutes dernières décennies, sont une évocation
tardive de la tradition orale, telle que celle-ci peut avoir eu cours. La transmission des récits n’existe
plus dans son cadre ancien, quasi naturel pourrait-on dire, où ils étaient régulièrement produits. Il
en ressort, nettement audibles, quelques hésitations narratives qui s’éclairent comme une quête
de récits perdus et, conséquence assez logique, des hésitations dans les voix elles-mêmes, qui se
cherchent pour affirmer. Du point de vue du sens, l’on passe ainsi, dans cette évolution, d’une
production des narrations qui était intégrée à une quotidienneté, dont on ne questionnait pas
l’évidence ou la légitimité, à l’évocation d’un patrimoine en train de disparaître et dont on tente
de restaurer le souvenir ou les bribes. Il ne fait pas de doute que dès lors le sens se modifie, la
reliaison des narrations à l’expérience du quotidien étant désormais perdue. Sans trop caricaturer
quoi que ce soit, il apparaît que l’éclatement de l’espace par le développement des moyens de
communication – chemin de fer, automobile, radio, télévision – a bouleversé l’expérience du réel
et qu’aucune fée ni dragon n’ont guère réussi à résister à cette véritable explosion du territoire et
de l’expérience.
C’est que, qu’il s’agisse des contes ou de l’évocation des êtres fantastiques, les récits de tradition
orale s’inscrivaient au sein de pratiques et de représentations du monde avec lesquels ils étaient en
symbiose. Toutes les narrations ici réunies en attestent, et peut-être la capacité de ces récits « de
nulle part » à évoquer le lieu dans lequel ils étaient produits est-elle leur plus belle et plus évidente
qualité. Au travers des évocations narratives pourtant littéraires et très largement répandues, c’est
bien d’une quotidienneté des Alpes dont nous entendons ici parler. La tradition orale narrative,
échappant à la logique des frontières, fait partout territoire.

La tradition narrative des Alpes françaises a été, dans les années 1950-1970, magnifiquement
explorée par l’ethnologue Charles Joisten (1936-1981), dont l’œuvre de folkloriste est proprement
époustouflante d’ampleur et de qualité (cf. ci-après la présentation des collectes). Nous ne sommes
pas, à cet égard, dénués de référence. La présente publication, en donnant à entendre (et non
comme souvent à lire) vient modestement mais très heureusement compléter ou illustrer cette
œuvre. On pourra aussi y écouter, comme cela a été dit ci-dessus, l’évolution de la tradition orale
vers le souvenir et la patrimonialisation. On ne peut que se réjouir ainsi de l’opportunité de cette
édition, qui donne corps à des voix et une culture devenues inaudibles.

Une voix qui fait monde

Jean-Noël Pelen,
ethnologue,
CNRS Université de Provence

Dans les divers types de récits, contes ou récits d’expérience, on notera comme importent le grain
de la voix, l’intonation, le rythme de la diction, le vocabulaire précisément choisi et ciselé et, inaccessibles ici, le geste et la corporéité du narrateur ou de la narratrice. L’on se rend compte immédiatement à l’écoute combien, en passant d’un timbre à l’autre, l’on bascule comme d’un univers dans
un autre et combien ainsi la voix du conteur fait monde. A écouter de près cette variation, l’on tient
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PISTE 1

La veillée
Témoignage, Savoie, 3:56

Témoignage de Roger Darves, enregistré le 23 novembre 2010
à Saint-Etienne de Cuines (vallée de la Maurienne)
Enregistré par F. Morel, S. Henriquet, P. Barbet

PISTE 2

Tiens, lèche ma graisse
Récit fantastique, Savoie, 3:38
Raconté par Roger Darves

L’être fantastique des chalets apparaît à des moments où la montagne est censée être désertée par tout être humain. L’hiver, quand la
neige arrivait, les hommes quittaient les chalets d’alpages avec leurs
troupeaux et rentraient au village. Cette histoire fait ici apparaître
un monsieur, avec un grand chapeau au cœur de l’hiver à un groupe
d’hommes trop téméraires, venus chasser le chamois. Il surgit de la
nuit et du froid, « sans rien dire », met ses pieds près du feu, fait
fondre la graisse de ses jambes et la racle en s’arrachant les poils en
invitant ses hôtes à la lécher. Cette histoire aux motifs étranges et
inquiétants vient rappeler que si l’été, la montagne peut être investie
et exploitée par les hommes et les bêtes, l’hiver en revanche, elle
redevient le territoire des esprits : « A toi l’été, à moi l’hiver ! »
Pour donner davantage d’intensité à son récit, Roger Darves explique que les anciens avaient pour habitude « d’ancrer l’histoire dans
la parenté », « on prenait toujours quelqu’un de la famille comme
personnage, pour faire plus peur... »
Ce motif a été également été recueilli, sous différentes formes, en
Dauphiné et en Savoie, de l’Oisans au Faucigny, et en particulier dans
la vallée de la Maurienne.
Enregistré le 23 novembre 2010 à Saint-Etienne de Cuines (vallée de
la Maurienne) par F. Morel, S. Henriquet, P. Barbet (Fonds CMTRA)
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PISTE 3

Les fées
Récit fantastique, Savoie, 6:49
Raconté par Roger Darves

L’évocation des fées, de leurs us, de leurs lieux de vie, de leur quête de contact
avec les humains, est un des champs les plus nourris de la tradition orale
relative aux êtres fantastiques. Les fées y sont décrites selon le cas comme
bienveillantes ou dangereuses. Très différentes des fées des contes merveilleux,
elles apparaissent là comme des êtres capricieux, aimant jouer des tours aux
humains, des êtres sauvages parfois minuscules et velus, habitant grottes et
bois, mais tout aussi bien comme détentrices de savoirs civilisateurs, ainsi qu’il
en est fréquemment des techniques relatives aux transformations du lait. L’on
note ici la ferme inscription des récits dans l’horizon de l’expérience, accréditant une forte mémoire d’un territoire littéralement habité. La relégation des
fées dans le passé semble parallèle à la perte d’emprise sur le territoire.
Enregistré le 23 novembre 2010 à Saint-Etienne de Cuines (vallée de la Maurienne)
par S. Henriquet, P. Barbet, F. Morel.
Lectures tirées du recueil « Etres fantastiques », Charles Joisten, 4 volumes,
Musée Dauphinois

Les fées qui viennent se chauffer à l’âtre, G.Gabrielle, Pellafol (Isère), juin 1958
La fée et la paysanne arrogante, Marcel Montendry, décembre 1964, Savoie
Les fées et les lieux naturels, Mme B. 76 ans, mai 1958,
à Jarsy Précherel (Massif des Bauges)
Les fées minuscules, Alphonse G., Peisey-Nancroix, août 1966 (Savoie)
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PISTE 4

Verse Jeannette !
(Le loup échaudé)
Conte d’animaux, Savoie, 5:35
Raconté par Gaston Trépier

Cette histoire à rebondissements et au suspens sans cesse renouvelé, nous a
été racontée par Gaston Trépier, habitant des Bauges, qui avec malice, a fait figurer sa propre grand-mère dans le rôle de Jeannette et son grand-père comme
héros triomphant de la horde de loups.
La figure du loup est ici tournée en dérision au bénéfice du grand-père, qui
exploite à trois reprises les vertus inattendues du « Verse Jeannette ! » sur
le prédateur dupé et ridiculisé. Gaston, fin raconteur d’histoires, nous livre ici
un de ses plus grands succès, bien connu de ses petits-enfants. Cette épique
course-poursuite est racontée avec un sens du rythme étonnant, un jeu sur les
intonations favorisant l’incarnation des personnages et un art du détail qui
donne à l’histoire, toute sa dimension burlesque.
Enregistré le 24 novembre 2010 à Aillon le Jeune (Massif des Bauges)
par F. Morel, S. Henriquet, P. Barbet (Fonds CMTRA)
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PISTE 5

Le Rat
Conte formulaire, Val d’Aoste, 7:04
Raconté par Lucien Ruffier

Lucien Ruffier, dit Tchièn, a appris toutes ses histoires à l’âge de 10-11 ans
auprès de son grand-oncle aveugle, Basile, décédé en 1949. Après les avoir
« oubliées » durant une longue partie de sa vie, elles sont revenues tardivement à sa mémoire, stimulées par les demandes d’un collecteur et par les
gens du village, désireux de voir renaître cette parole conteuse. Ce formidable
raconteur d’histoires, à la mémoire colossale et à l’important répertoire, raconte
encore aujourd’hui pour le plaisir. Conter, c’est aussi pour lui un moyen de faire
surgir la présence de son oncle défunt (sa voix, ses gestes, sa façon si particulière de dire…), de partager un moment avec lui et de lui rendre hommage.
Lucien est aussi chanteur (CD1 plage 11), artisan et peintre autodidacte. Il a
exercé toute sa vie le métier de fromager.
Ce conte fait partie de la série bien attestée des contes énumératifs avec
énumération récapitulative. L’on peut en cela lui reconnaître deux dimensions
essentielles. La qualité énumérative constitue, dans la tradition ancienne, préscolaire, comme un ordonnancement du monde, qui indique des possibilités de
reliaison entre les éléments. Le monde n’est pas un chaos informel puisque l’on
peut y cheminer logiquement, selon une chaîne, d’un espace à l’autre selon les
fonctions attribuées à chaque protagoniste. Le conte constitue par ailleurs un
exploit de diction, lorsque la chaîne énumérative s’allonge avec le développement du scénario.
Quoique d’attestation sporadique, ce conte était aussi connu en Cévennes,
Nivernais et diverses autres régions y compris plus lointaines, étant souvent
adapté aux réalités locales.
Enregistré à Cogne, en 2005 par Carlo A. Rossi (Fonds AVAS)
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PISTE 6

Serpents
Récit fantastique, Savoie, 5:07
Raconté par Jean-Michel Bouvier

Il était fréquent dans les campagnes de rencontrer des serpents au détour des
chemins, dans les murs de pierres des villages ou dans les étables. Les gens
éprouvaient généralement envers eux horreur et fascination. Ils ont abondamment nourri l’imagination populaire.
Cette première histoire racontée par Jean-Michel Bouvier fait apparaître un
serpent, qui se révèle être l’« alter-ego » d’un sorcier (ici, le personnage du
curé). Le mauvais sort jeté se retourne contre son expéditeur, une fois le serpent
coupé en deux.
On croit communément que le serpent attire et hypnotise. Dans cette deuxième
histoire racontée par Jean-Michel Bouvier un habitant de Doucy échappe à un
serpent d’une taille inhabituelle, un serpent « de verre, lumineux ».
Enregistré à Moutiers en novembre 2010
par F. Morel, S. Henriquet, P. Barbet (Fonds CMTRA)
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PISTE 7

« On ne le voit pas, mais on l’entend... »
Récit fantastique, Haute-Savoie, 7:53

Ce premier témoignage recueilli par Charles Joisten, raconte qu’un izé (oiseau)
hantait le bois de la Barliette. Il a pour origine la « conjuration » par un prêtre
d’un l’homme vert qui terrorisait le village. Le deuxième témoignage, beaucoup
plus ancien, fait apparaître un deuxième phénomène, l’izé de l’Artoche, un
oiseau qui, dit-on, s’est manifesté à la suite de l’assassinat d’un maquignon.
Ces oiseaux (izé, en patois), hantent les bois, on le les voit pas, mais on les
entend, leurs cris restent indéfinissables et terrorisent les habitants. Ces pures
manifestations sonores incarnent le retour d’âmes défuntes parmi les vivants.
Ils sont assimilés par les spécialistes à la catégorie des revenants.
L’homme vert transformé en oiseau
Témoignage recueilli par Charles Joisten
auprès de Mme Marie B, 84 ans, à Arâches, La Frasse, Ballancy
L’izé de l’Artoche
Témoignage publié vers 1890, Arâches, vallée de l’Arve, région du Mont-Blanc
Textes tirés du recueil « Etres fantastiques »,
Charles Joisten, 4 volumes, Musée Dauphinois

39

PISTE 8

Moitié-Poulet
Conte d’animaux, Isère, 5:12
Raconté par Julie Bayet

Julie Bayet a été enregistrée en 1960, à l’âge de 71 ans. Elle tenait les contes
de sa mère. Sa façon de raconter, déliée, profondément musicale, joue sur les
intonations et le retour de formules caractéristiques permettant d’imprimer un
rythme à la narration et de lui conférer son caractère littéraire, tout en incarnant
avec efficacité chaque personnage.
Ordinairement classé dans les contes merveilleux, le conte de Moitié-Poulet
fait plus justement partie des contes d’animaux, avec une dimension facétieuse
marquée. C’est un des contes les plus populaires de la tradition orale en France,
et dans les Alpes pour ce qui nous concerne. Les ressorts en sont la structure
formelle bien établie, avec les phrases fixées, et les situations de tromperie
déjouée, avec souvent une dimension sociale : la victoire du faible sur le fort.
L’évocation scatologique légère des protagonistes se cachant puis sortant du
« derrière » de Moitié-Poulet est assez fréquente.
Enregistré le 28 avril 1960, Les Avenières (Nord-Isère)
par Charles Joisten (Fonds Musée Dauphinois)
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PISTE 9

Les 3 cheveux d’or
Conte merveilleux / conte d’initiation, Val d’Aoste, 17:44
Raconté par Lucien Ruffier

Le conte merveilleux retrace l’histoire d’un itinéraire au cours duquel les héros,
« souvent jeunes et démunis au départ de la maison familiale, franchissent
avec l’aide de personnages surnaturels envers lesquels ils se sont montrés
compatissants, des épreuves qualifiées à juste titre d’initiatrices, marquant les
divers moments de passage de l’enfance et de l’adolescence jusqu’à l’adulte
accompli 1». Ce conte commence par une tentative d’infanticide. Le bébé d’une
famille pauvre est jeté à la rivière pour éviter qu’il ne se marie avec la riche
fille du roi. Il se termine par la figure du roi criminel, fait prisonnier de la rivière
et condamné à se faire passeur à vie, sur une barque. Entre ces deux rivières,
passages initiateur et conclusif, le jeune héros aura traversé deux forêts, arraché trois cheveux d’or de la tête du diable, sauvé trois villes et rencontré bien
d’autres péripéties selon un principe de causes à effets et d’histoires à tiroirs,
dont les contes ont le secret.
« (Dans les contes), pas de place pour le moyen terme, pour la Raison, pas
de psychologie subtile, pas de réalisme : seulement des figures univoques et
immenses comme celles des jeux de cartes. C’est que les forces agissantes
dans ces histoires sont des formes premières, éternellement humaines, au point
qu’elles se rient du temps et des coutumes.2 »

PISTE 10

Le poulet rouge
Conte à trappe, Savoie, 2:47
Raconté par Marie La Thuile et sa famille

En face du conteur, il y a le désir irrépressible d’histoires que ce « faux-conte »,
conte inexistant et que dès lors l’on ne dit jamais, met en abîme avec beaucoup
d’humour. Il agit comme un leurre ; il fait miroiter un objet, le « conte du poulet
rouge », qui se dérobe toujours, par un habile art de la répartie, à son énonciation tant attendue. L’intention est ici, par cet absurde apparent, de provoquer le
rire en jouant sur la frustration suscitée par ce désir sans cesse contrarié.
Marie La Thuile a été bercée par les contes de sa mère qui avait « un don » et
pouvait tenir un public « toute la nuit ». Elle ne peut raconter aujourd’hui sans
toujours évoquer la mémoire de sa mère, qui la berçait de ses histoires.
Enregistré par F. Morel, S. Henriquet, P. Barbet (Fonds CMTRA)
le 22 novembre 2010, Saint Jean-de-Belleville (Tarentaise)

Enregistré à Cogne, en 2005 par Carlo A. Rossi (Fonds AVAS)
La version intégrale de ce conte peut être écoutée
sur l’ouvrage « Conte de l’avon Basil » édité par L’Avas.

1. “Le repérage et la typologie des contes populaires”, Josiane Bru, 1999
2. “Conter, un art ?”, Michel HINDENOCH, tapage de conteurs, 2002
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collectes

Les
de chansons traditionnelles
dans les Alpes du nord
On ne trouvera pas sur ce disque un panorama exhaustif des contextes de pratique du chant
traditionnel dans les Alpes du nord. Dans la sélection présentée ici, pas de refrains à danser en
occitan ou d’aubades du sud du département de l’Isère (Trièves, Beaumont, Matheysine) ; pas de
ces chants de mai emblématiques des contreforts du Vercors ou de Chambaran ; pas de chants de
quête de la période de Pâques encore en vogue dans certains villages de Haute-Savoie. La Suisse
romande, au patrimoine oral si proche de celui des voisins savoyards ou valdôtains, n’est pas non
plus représentée.
Non, l’accent ici est mis sur la voix. Le but est de surprendre, d’émouvoir, par une sélection de belles
chansons interprétées en solo, en duo ou en groupe. Ces « porteurs de tradition », enregistrés au
cours des soixante dernières années, ont beaucoup à nous apprendre. En effet, si l’on aime toujours
beaucoup chanter dans l’aire géographique couverte par ce disque (dans les chorales, les groupes
folkloriques...), le répertoire s’est souvent standardisé et le souvenir du style ancien s’est parfois
perdu. D’où l’intérêt de publier des enregistrements de collecte, pour faire découvrir une esthétique
différente : libre à l’auditeur de s’en inspirer ou non dans sa propre pratique.
C’est d’autant plus important que, jusqu’à aujourd’hui, les publications de ce genre ont été peu
nombreuses dans les Alpes du nord, surtout en comparaison avec d’autres régions.

Les enquêtes écrites
Malgré tout, dans cette zone, le répertoire traditionnel du tournant du XXe siècle est bien connu,
grâce à de nombreux ouvrages et articles. Certes, la fameuse enquête Fortoul (du nom de ce ministre
français de l’Instruction Publique qui lance en 1852 une grande enquête nationale sur les « poésies
populaires ») a ici moins d’influence qu’ailleurs. En effet, la Savoie ne deviendra française que 8
ans plus tard et n’est pas concernée. Il faut donc attendre quelques décennies pour voir paraître
les premières publications. On doit celles-ci à deux musiciens : dès 1892, Vincent d’Indy publie ses
« Chansons populaires recueillies dans le Vivarais et le Vercors », suivi en 1899 par Jean Ritz et ses
« Chansons populaires de la Haute-Savoie » (issues d’un travail de terrain d’ampleur). En 1903, c’est
la sortie du fameux « Chansons traditionnelles des Alpes françaises » de Julien Tiersot, réalisé avec
l’aide de nombreux relais locaux, dont le Valdôtain Joseph-Siméon Favre. Cet ouvrage a le défaut de
façonner des textes composites à partir de différentes versions réellement recueillies sur le terrain.
Les deux principales enquêtes sur le sujet, plus scrupuleuses d’authenticité, se déroulent à peu près
à la même époque, entre le milieu des années 1890 et la fin des années 1910. Arthur Rossat, l’un
des collecteurs les plus prolifiques de l’histoire, recueille en Suisse romande environ 5 000 chansons
et 4 000 mélodies. Ses « Chansons populaires » recueillies dans la Suisse Romande seront publiées
en plusieurs tomes entre 1917 et 1931. En Haute-Savoie, c’est l’instituteur Claudius Servettaz qui
sillonne le département pendant plus de 20 ans. Il est le premier à noter la contrevoix (nom local du
chant polyphonique). Ses « Chants et chansons » de la Savoie souvent réédités depuis, paraissent
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en 1910. Il subsiste toutefois de nombreux inédits et l’intégrale des collectes de Servettaz sera
bientôt éditée, 100 ans après, par l’association annecienne Terres d’Empreintes. N’oublions
pas Emile Vuarnet, dont la collecte d’ampleur de « Chansons savoyardes », principalement
en francoprovençal, ne sera publiée que longtemps après sa mort, en 1997, par l’Académie
Chablaisienne et « Lou reclan deu Chablais ».
Côté dauphinois, citons en 1929 les « Chansons populaires » recueillies au Villard-de-Lans de
Marguerite Gauthier-Villars ; en 1933 le « Folklore du Dauphiné » du grand ethnographe Arnold
van Gennep, qui contient quelques chansons ; en 1936, « 31 chansons populaires dauphinoises »
de P. Gauthier-Lurty et M. Vincent ; enfin, en 1950, « En pays dauphinois », de Paul Pittion.

Les collectes sonores
Toutes ces enquêtes, menées avec des motivations et des compétences très diverses, ont le point
commun d’avoir été réalisées par écrit, à une époque où le matériel d’enregistrement ne s’est pas
encore démocratisé. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale que l’on va enfin pouvoir fixer
sur bande magnétique le chant traditionnel et toutes les subtilités d’interprétation de celui-ci, que
la notation musicale avait du mal à refléter.
Si les archives de la radio suisse doivent receler des enregistrements antérieurs, l’enquête sonore la
plus ancienne connue est récente par rapport à d’autres régions du monde : octobre 1954 ! L’Américain Alan Lomax, accompagné par l’Italien Diego Carpitella, enregistre alors en Vallée d’Aoste
chanteurs et musiciens de la région de Cogne.
Quelques autres collectes, dues à des initiatives individuelles, suivent. Citons l’ethnologue Charles
Joisten, qui à partir de la fin des années 1950 enregistre ponctuellement quelques chansons en
Savoie et Dauphiné. A la même époque, Hanny Christen fait de même en Suisse romande. Plusieurs
groupes folkloriques, désireux de se constituer un répertoire mais également de sauver un fonds
ancien et un style de chant, font aussi l’acquisition d’un magnétophone. Parmi eux, « Sabaudia »
(Savoie) dans les années 1960 ou les Sarreloups (Dauphiné), la décennie suivante.
Les années 1970 et 1980 voient la multiplication des initiatives de collecte, dans un contexte doublement favorable de démocratisation du matériel d’enregistrement (magnétophones à cassettes
ou à bandes magnétiques de type Uher) et d’avènement à l’échelle européenne du mouvement
« folk » qui permet aux jeune générations de l’après-guerre de découvrir la richesse des cultures
populaires rurales. En Savoie, par exemple, Jean-Marc Jacquier, fondateur du groupe La Kinkerne,
enregistre chanteurs et musiciens (ses collectes continuent aujourd’hui). De l’autre côté des Alpes,
l’Association valdôtaine des Archives Sonores, entre autres, réalise un gros travail sur le thème de
l’oralité en général.
De nos jours, la richesse de ces différents fonds commence à être reconnue, dans le cadre d’une
recrudescence de l’intérêt pour le patrimoine oral (ou « patrimoine culturel immatériel », pour
reprendre le terme mis à la mode par l’Unesco). En Vallée d’Aoste, par exemple, le BREL, organisme
officiel, travaille depuis longtemps à sa préservation et à sa diffusion. Plus récemment, le Conseil
général de la Haute-Savoie a acquis la collection de Jean-Marc Jacquier, qui sera bientôt numérisée,
accessible au public et constituera une base pour la mise en valeur du patrimoine oral à l’échelle
des deux départements savoyards.
Guillaume Veillet
Collecteur, Chargé de mission en ethnomusicologie,
Conseil général de la Haute-Savoie
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