
Paraulas d’oc
Las pèrlas de sang

del verdboisset

Polifonias
Dimenge 12 de genièr a quatre oras de l’aprèp-dinnar dins la
glèisa de Sant Amans, lo grop «Vox Bigerri» (cinc cantai-
res) presenta de polifonias sacradas d’Occitània, Corsèga e
Sardenha. Lo grop ven de sortir un CD titolat «Cap aussorel-
hs» Entresenhas : Centre cultural occitan de Roergue, plaça
Fòch, 12000 Rodés, tel : 05 6568 18 75, sit : contact@ccor.eu.
Dintrada : 10 €.

« Du Bartàs » a la MJC de Rodés

Nadalets a Crespinh...

Vos sètz passejats uèi e avètz culhit benlèu a la broa d’un bòsc,
long d’un camin, qualquas fuèlhas de verdboisset (arbrilhon que
se ditz tanben grefulhat o bresegon) ; l’avètz amassat per ondrar,
de son verd e de sas bolas rojas, un ramelet de fin d’annada… E
cossí se fa qu’aquela planta verda que pica aja de tan polidas
bòlas rojas ? vos a benlèu demandat lo felen… E vos sètz soven-
gut d’aquel conte que disiá la mameta e que començava aital :
«Del temps que las bèstias parlavan, coma los òmes…»
Fa bèl brieu, a çò que disiá la menina. E puèi, per de rasons que
sabon solament los que sabon tot, las bèstias parlèron sonque la
velha de Nadal. E contunhan de parlar encara… E, la velha de
Nadal, contava la mameta…

****
La velha de Nadal, lo gal, butat per la pola, crida : « Jèsus-Crist
es nascut, Jèsus-Crist es nascut, Jèsus-Crist es nascut ! ». Dins
l’estable la vaca demanda : «A ont, a ont, a ont? ». Dins la jaça
la feda li respond : «A Betleèm, a Betleèm ! ». L’ase, per clavar,
brama : « I cal anar, i cal anar ! i cal anar !»... E los vaquí partits
sus la rota de Betleèm, la pola, la vaca, la feda, l’ase… E cami-
na que caminaràs… En caminant, soscan las bèstias e se parlan.
Un quicòm los tafura, e mai que mai l’ase : «Quin present ofrir ?
E tu, de qué pòrtas coma present? Creses qu’aquò li agra-
darà? ». Cadun pensa a son ofèrta.
«Pòrti l’uòu al nenon que ven de nàisser. Aital se ferà bèl e serà
plen de vida.» ditz la pola.
« Ieu, pòrti de lach. Aital se ferà bèl e serà plen de saviesa. » ex-
plica la vaca.
E la feda d’apondre : «Pòrti de formatge. Aital se ferà bèl e serà
plen de fòrça.»
L’ase se ditz : «A! E ieu qu’ai pas res portat ! Paure ase que soi !
De qué va pensar lo pichon popon ? Misèria de ieu ! Ai comple-
tament doblidat de prene un present. Quin ase que soi ! De qué
se pensarà de ieu, Nòstre Sénher ? Dirà que soi un ase… e aurà
plan rason! Macarèl !». Gaireben ne renegariá !
Enfin, a dich de caminar, apareis Betleèm a l’asuèlh. Es aquí, se-
gur : i a l’estela !
Las bèstias arriban, e dintran dins l’estable una per una.

****
Ara, en darrièr, es lo torn de l’ase, pietadós, vergonhós… Es ala-
ra que te vei una bèla mata de verdboisset : «Qu’es polida, aque-
la planta, amb sas fuèlhas lusentas e vernissadas ! Ne vau culhir
un ramelet e ne farai present al pichon Jèsus. »
Sarra las dents sus la branqueta de las fuèlhas talament escosen-
tas que li escarraunhan las labras. E dintra, solatjat e apasiat,
plen de simplicitat e de modestia… Dins la grépia pausa son pre-
sent de verdboisset sens faire cas de la sang que raja de sos pòts
e que tomba sus las fuèlhas… e sul nenon. Nòstre Sénher n’es
pertocat… e merceja a sa faiçon.
Dempuèi aquel jorn, lo verdboisset pòrta de fruchas rojas coma
de pèrlas de sang, en sovenir del pichòt present del paure ase. E
cric e crac, lo conte es acabat !…. E crac e cric, lo conte es finit

P. Poget

Lo grop «Du Bartàs» (cinc musicians e cantaires) ven de sortir,
après «Turbo balèti », « Fraternitat» e « Es contra ta pèl». son
quatren album «Tant que vira... fai de torns». Amb Abdel Bous-
biba (cant, violon oriental, tar, oud), Titouan Billon (tamorra,
triangle, balaja malgacha, cant), Laurent Cavalié (cant, bendhir,
acordeon, caisse claire), Clément Chauvet (pandeiro, cant, tam-
bora, tamborin), Jocelyn Papon (cant, tambora, cuatro). Un dels
grops occitans que comptan...
Du Bartàs serà a la MJC de Rodés lo 17 de genièr 2014 a uèch
oras e mièja. Una serada de mancar pas.
De cants d’aicí que parlan del mond actual, lo plaser de cantar
amassa, la fèsta amb los uèlhs e las aurelhas plan dobèrtas...
Reservacions : mission departementala de la cultura, tel :
05657380 64 ; 06 74836991 ; MJC : 056567 0113. Dintrada :
14 o 12 €, a gràtis pels mens de dotze ans.

Per escotar los Nadalets de tradicion orala de Roergue, Car-
cin-Bas e Albigés de «Nòu Sòrres » (Marie Vernières, Geneviè-
ve Sandral-Mazenq, Muriel Vernières) la glèisa de Crespinh èra
gaireben plena, lo dimenge de dabans Nadal. Un concèrt sim-
ple, plan agradiu, prepausat per l’Ostal Joan Bodon. Son pas
nòu, son pas tres sòrres. Lor nom ven d’una cançon que cantè-
ron a lor debuta : «Nòu sòrres sèm/Totas nòu mal marridadas
sèm...» Las tres femnas cantan a capella de cançons tradiciona-
las qu’aiman : «Quicòm nos captiva dins las cançons tradiciona-
las : racontan la vida del mond de mai d’un biais e passan del ri-
dicul al sublim, de la farsa a la tragedia, del mai futil al mai so-
lemne. E aquò dins totes los repertòris, profans o sacrats... Los
nadalets racontan los dobtes e la fisança, la crenta e l’esper, la
dignitat dels mai febles, l’umilitat dels pus grands e, al mitan
d’una nuèch particulara, lo miracle»

Soir d'étude
Le ciel est par-dessus le toit

Si gris, si triste
Monotonie du lycée lugubre
Les pierres et le fer dur
Les hommes dur.
Les savates du cuistot raclent le pavé
Sous les longues verrières
Et le spleen du pensio
Fait gonfler son cœur
Comme une coupe amère
Merde, merde, merde !

(Mai 1950, au lycée Gambetta à Cahors, 16 ans)

Chromo
On la dispose dans un vase de porcelaine

Et le bouquet sourit
De ses deux beaux iris peints
Un lys vert, gélatine en cire
Avec une cigarette au bec.

Sur la table, s'effeuillent ses ongles vernis
L'accord du vert des yeux et du rouge des ongles
La fait sourire :
Sourire mignon sur ses lèvres peintes
Qui semble celui d'un bébé.

Elle est mon genre…

Poème des deux doigts
L'homme à la barbe bleue

L'air sérieux
Presque triste.
Son visage au long nez rectangulaire
Marchait dans un long couloir
Dont les portes innombrables
Jamais ne s'ouvrent.

(1955)

L'amour et le crâne
L'amour est assis sur le crâne

De l'humanité
Et sur ce trône, le profane
Au rire effronté
Souffle des bulles rondes
Qui s'élèvent dans l'air
Comme pour rejoindre d'autres mondes
Au fond de l'éther.

Le globe lumineux et frêle
S'anime d'un grand essor
Crève, crache son âme grêle
Comme un rêve d'Or.

Dans le crâne, à chaque bulle
J'entends prier et gémir ;
Ce jeu féroce et ridicule
Quand doit-il finir ?
Car ce que ta bouche cruelle
Eparpille en l'air
Monstre assassin : c'est ma cervelle
Mon sang, ma chair !

(1952, 18 ans)

L'automne
Le vieil automne

A laissé le vent de la mort
Arracher les feuilles
Et mon âme
Mon âme morte glisse et sanglote
Folle sur le banc solitaire
Du jardin
Sur le banc de pierre, la feuille crisse
Et mon âme
Mon âme s'arrache les ongles
Au granit du temps.

(10 novembre 1954, Toulouse)

Beau-laid
Que je prenne

Des rossignols, leur gosier
Des rayons de lune
Le calme de la mort
Et celui tout aussi grand de la vie
Que j'en bâtisse toute ma vie
Le droit d'écouter la beauté.

Avec le temps
Je crois de plus en plus
En la nécessité de rechercher le beau
Engendrer du beau, même avec du laid.
Cet effort est un ingrédient du bonheur.

Bien percevoir la laideur
Est un contraste nécessaire.
Perdre le sens du beau
Comme perdre le bonheur, c'est le malheur.
Comprendre son bonheur
C'est pouvoir en imaginer la perte.

(Mais 1956)

Poème de la main gauche
La cigale ayant chanté tout l'été

Etait morte depuis longtemps
Moi, j'étais vivant au printemps.
Dans l'herbe, souvent vautré
Je mangeais du soleil
Humais le ramage vermeil
D'un rossignol perché
Sur la gerbe de parfums
D'un arbre vieux, empanaché
De fleurs et de pousses vertes
Tel un vieux beau encore endimanché
Silencieux, dont les longues branches
Sur le ciel du soir
Paraissaient toutes blanches.

(30 mai 1955)

Pluie
Pluie du soir

J'aime ton odeur
Ta vaste musique noire
De vagues écumantes
Ton haleine de chair
Exhalée par la brise
Ton accord à la terre trempée.
L'immense bruit de pattes
Que pose le grésil des nuages
Dans le cœur des grillons
Les fourmis de l'herbe
Sur le jardin noyé.

Les grands arbres
Font pleurer tes larmes froides
Dans leurs barbes de lianes
Comme un sang obscur répandu.

Venu de la nuit
Ton bruit de récif
Léché par les rouleaux lointains d'un Pacifique
Connu lorsque j'étais petit.

(Août 1955, 21 ans)

« Diariste depuis l’âge de 14 ans, lorsque mes parents
me mirent en pension au lycée de Cahors pendant les
trois ans de leur séjour en Côte d'Ivoire ; je déversai
dans mon journal tous mes états d’âme, mon spleen
d’exilé, ma solitude, les tourments et les questions aux-
quels incite l’adolescence » explique Jacques Sénesse
dans son Prologue extrait de son Poèmes-Journal
d’adolescence. Dès lors, le poète n’a jamais cessé
d’écrire dans son journal pendant les dix années de
ses études de médecine et de sa vie professionnelle.
Une poésie pertinente, pleine de vitalité et d’huma-
nisme. Voici la première partie de cette série de poè-
mes originaux et surréalistes. La deuxième partie pa-
raîtra dimanche prochain dans nos colonnes.

Per o dire tot

Les poèmes de jeunesse
de Jacques Sénesse (I)

Dessin de Jacques Sénesse.Dessin de Jacques Sénesse.
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