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C'est ici une amicale causerie, mon cher Plantadis, bien plutôt que
la prétice que vous attendiez de moi Je prends à l'écrire but mon
habituel plaisir à converser avec vous, mais je m'avoue humblement
et dés l'abord préfacier indigne et peu disert, dans l'inquiétude où je
suis de mal expliquer toute la joie qu'on doit éprouver, et dès le
titre, â votre monographie La Chanson populaire en Limousin.

Je sais seulement bien que déjà et souvent vous nous axez gâtés.
Dans la cohue des Livres de ce temps, où vont s'exalter ou bien
s'égarer nos s y mpathies et nos curiosités, vous savez le chemin pour
nous trouver sûrement, et le pnint où nous toucher à la fibre encore
demeurée sensible, par ces closes du Limousin un peu ignorées, même
de fUS, un peu périmées, un peu endormies et fanées, mais que vous



éveillez de leur torpeur ancienne avec toute la douceur et l'amour qu'il
faut, sans cesser jamais d'être docte dans les très artistes commen-
taires dont il vous plaît d'ajouter le charme à votre sûre érudition.

Vous méritez beaucoup de louanges. Mais elles ne sont point
pour vous qu'en des préfaces. Je pense, en effet, que peu d'écrivains
jouissent de ce tranquille et assuré bonheur d'avoir comme vous un
public curieux et impatient de leurs oeuvres. Vous I e savez et vous
connaissez bien que vous nous intéresserez toujours écrivant ces choses,
et dans cette manière où vous, et d'autres du Limousin, excellez.

Voici que vous avez, cette fois, écouté nos Paysans chanter. Ou plutôt
qu'un jour vous avez entendu s'élever dans votre mémoire, où sont
pieusement conservées mille images et mille impressions dès longtemps
recueillies et aimées, des mélodies maintenant inaccoutumées, dont Le
charme naïf s'avivait pour vous à la comparaison de plus modernes et
savantes musiques.

Et j'ai eu la joie de vous voir noter ces airs, et les assembler, et
c'étaient, de notre province, les Voi!1s, les Aguilhaneus, les Planctus,
les Maïades, et le long ruban des mélopées de nos moissonneurs, et le
choeur de nos vendanges.

Voulez-vous que nous nous souvenions et que je dise ici que.dans le
même temps, M. Louis de Niissac (i) prenait un soin charmant »
dans ce « pava des clairs ruisseaux et des belles fontaines » qu 'est le
Limousin, de dénombrer ces fontaines, de nous apprendre le culte dont
elles étaient l'objet et de nous dire leurs légendes ?

Légendes précieuses, thaumaturgie étrange dans quoi se fait difficile-
ment et adorablement mal le départ entre les croyances païennes et les
chrétiennes.

1n soin si rare, si empressé et si exquisement religieux apparaissait
là, que je ne cachai pas à notre ami mon admiration, laquelle s'en
allait jusqu'au ravissement.

Je louai donc M. Louis de Nussac à ma manière, qui fut celle que
j'aurai pour vous tout à l'heure et pour laquelle je vous demande de
m'accorder d'abord toute l'indulgence dont M. de Nussac me fut
ensuite prodigue. Il pensa, dans sa modestie, que je le louais trop et,
du même coup, que e le louais mal. Il distingua que je le compli-
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mentais comme pour une oeuvre d'imagination et comme pour un pur
poème en prose— non comme pour l'oeuvre de documentation chrono-
logique, topographique, ethnographique— que sais-je encore - qu'il
avait voulu réaliser, et qu'il s'efforçait, dans ce moment mème, de
compléter.

Je laissai dire M. Louis de Nussac. Il ne nie plaisait pas d'être
persuadé, et qu'on vint me déranger de mon point de vue, et qu'on me
fit ce savant de ce poète Lznzoisin. La pensée d'avoir essayé de
compter et de raconter nos fontaines était pour me ravir, et je n'aurais
su considérer ni les dates précises, ni les chartes exhumées, ni l'ethno-
graphie afférente, moi qui n'en sais point, et qui, après son livre,
gardais, tout à coup par lui évoqué, - le seul souvenir d'une fontaine
limousine qu'il ne m'était pas possible de situer, que j'avais vue à
Comborn, à Glandier, au Pradalet, je ne sais où... mais, au bord
d'un chemin, fontaine à la vasque ruinée, mais profonde, et vivace et
ardente, et qui s'écoulait et qui s'écoule depuis les Romains, depuis le
Moyen Age - depuis les temps légendaires évoqués par M. de Nussac
- dans un chemin perdu, en des rigoles pures parmi des pierres, vers
un pré qu'elle arrose,..

Vous comprendrez à quelle obstination d'ignorant irréductible venait
se heurter l'orgueil de documentation de l'auteur, li n'avait rien à
informer au sujet de ma fontaine si imprécise et si confusément aimée
il n'informa rien, par révérence pour tant d'amour naïf qu'il se trouva
qu'il partageait, loin qu'il ne put le comprendre.

Car, et bien qu'il s'en défende, M. Louis de Nussac a d  voir, pour
les avoir bien surveillées aux bords de nos sources et de nos ruisseaux,
des Nymphes et des Dryades, échappées vers nous du champ romain;
il a connu la vasque au bord de laquelle « se mori h beau Narcissus
il sait la source en laquelle s'est muée Biblis, et dans nos paysages assu-
rément virgiliens, il a rencontré la fontaine trouble où se sont vautrés
les porcs de Corydon. De cela, une vision s'est imposée à son àme
avant tout et pendant tout son travail d'érudit, aussi bien que
lui sont venues sùrement des remembrances de fabliaux - et qu'il a
pensé, dans ses promenades, être proche de la fontaine où cette fillette
du Moyen Age s'en allait cueillir le cresson, et d'où elle revenait avec sa
moisson verte, la chair mouillée à travers la bure de sa robe par l'herbe
humide qu'elle porte, - exquiseinent et comme il est dit.

lia beau s'en défendre, M. Louis de Nussac est bien le poète que je
veux qu'il soit. La poésie efface et dépasse chez lui la documentation. Et
Son oeuvre m'apparait bien -en imageet en beauté comme cette estampe
gravée sur bois du xve siècle où se peut voir une noble daine qui, de sa
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nain Jirencii nc, en i iii pa y sage svk esire, verse d ' uic coquille eau bap-
tismale sur la tète cornucd'un faune hilare, agenouillé, les mains jointes.
Vraiment c'est bien là, en image, la pensée de M. Louis de Nussac,
c'est bien là cette histoire autant païenne que médiévale qu'il nous
fait des sources du pa ys limousin.

De même pour vous, mon cher Plantadis. Et vous n'êtes pas un
glaneur de sèches broutilles, et c'est votre âme de poète champètrcqui se
rappelle et qui raconte. 1)e la même sorte qu'il apparait à travers les
savantes récurrences de M. de Nussac, on sent que vous pensez
que si Ni. Ambroise Thomas, par exemple, a eu l'intention d'introduire
des fragments de nos mélodies en une de ces partitions - cela est
sans intérêt, et digne pour vous d'être rejeté en note au bas d'une page.
Vous savez bien qu'il n'importe pas du tout, pour notre orgueil ou pour
notre très pure joie artistique, qu'un lambeau de nos chants soit
dit sur les paroles d'un méchant livret d'opéra, et qu'il vaut autant
que ces airs aillent se mourant là-bas, dans leur crépuscule, et qu'on
en doit trouver simplement les notations gardées, comme des Heurs
séchées, en des livres comme le vôtre...

Il nous suffit donc que vous so yez le bon glaneur, le bon et discret
servateur de ces choses de chez nous. Et que l'on trouve là, enchâssées
cii un commentaire amoureux, les mélopées des moissons, le choeur
des vignerons, les malades des anciens printemps, et les chants de joie
de la Nativité, ou les lamentations de la Passion.

Pour ne parler que des Xo!1s et des Pla,icIILs, où je voudrais qu'il me
fut permis de m'arrêter ici un peu, il faut vous remercier d'avoir si bien
marqué la naïveté géniale des uns et des autres, l'allégresse ingénue des
premiers, la tristesse, égale à celle du Stabat, des seconds.

Comme vous le faites en effet comprendre, tout un m ysticisme est là
évoqué, toute la pensée d'une époque qui n'avait pas grand'pensée, et
mème toute une httéra'turc, tout un art chez nous situés et exprimés.

Tout notre Mo yen Age en un chant d'église ou de veillée,
dans son ombre éclairée doucement, tout le Mo yen Age est là, douce
veillée de plusieurs siècles, où l'on prie, où l'on brode d'étranges et
longues légendes, où l'on chante des musiques toutes bonnes à
endormir l'Enfant Jésus, ou toutes bonnes à se lamenter sur lui.

Nos poètes, dont les Noëls furent retouchés sans doute en des
siècles plus proches de nous, nous apparaissent encore comme les
vmagier leurs frères. Le décor est même, et mêmes les attitudes. Voyez-v
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- en toute simplicité et dans ce détail - nos pa ysans: ils se proposent
de donner en hommage au Dieu de la crèche les droguets 4ii'ils
ont tissés, le lièvre et la bécasse qu'ils tuèrent. Ces étoffes et cette sauvaS
gifle, vous en trouverez le souvenir en des tableaux gothiques. Si vous
voulez connaitre leur attitude dans l'étable, autour de l'Enfant divin,
parmi les Rois Mages, vous n'avez qu'à les rêver d'après l'ymagier du
tombeau de saint Etienne d'Obazine: ils sont venus familiers et simples,
en leurs sourires naïfs, vers cette aula regia - eux si timides et trem-
blants, de nos jours, devant M. le maire...

Mais les voici se lamenter, durant la Semaine Sainte. Et voici leur
Planctus, non tel qu'ils le chantèrent alors, mais conforme dans son
ordonnance, mais adéquat â la seule pensée d'amour qui l'inspira:

Vous verreî bien 7?iol sang couler
but le long de mes membres,

Vous le verrei bien ramasser
1'r quatre petits anges,

1)ans un calice d'or, d'argent
Sur une nappe blanche.

Je pense que de telles lamentations sont comparables a d'autres plus
glorieux poèmes.

Tant leur tristesse a de pure beauté il semble que, de ces anonymes
auteurs, le coeur simple a pleuré selon l'accompagnement morne de
quelque céleste musique et que leurs sanglots sont en accord avec les
harpes ou les citoles que l'Angelico fait toucher par des anges. Ce n'est
point, comme vous dites, mon cher Plantadis, d'un Ronicelli, aux grâces
déjà un peu païennes, mais vraiment d'un primitif, et de tous les
primitifs et d'un m ysticisme chrétien de tous les temps.

C'est d'il va vingtans,et c'est d'hier, en nos humbles églises éplorées
des Semaines Saintes, telles tristesses obscures niais absolues dans
l'ombre des piliers; tels chants lents où semble vouloir s'arrêter en
stupeur et se figer en attitude douloureuse, l'incommensurable
Pitié des adorateurs de Jésus crucifié. - C'est tout le Moyen Age navré
de douleur et en pleurs; ce sont les polychromies anonymes des Emaux,
des rétables et des vitraux, où se peuvent voir autour des Pieds, autour
des Mains, autour du Flanc percé, ces mêmes angelots attentifs, en Leur
angoisse voilée de douceur, à recevoir goutte par goutte le Précieux Sang
« dans un calice d'or, d'argent » - rosée divine là recueillie pour Le



Père, et dont, selon une plus somptueuse légende, les hommes auront
leur part dans la symbolique Emeraude du Graal.

Ces chants-là - Noëls et Planctus - sont davantage vivants en
Limousin, et if y a apparence que nous les entendions encore long-
temps. Mais non, et je le crains, les autres,ceux de Maïades, ceux du
Carnaval, ceux des Aguilhaneus. Pas méme cette Ballade que vous
avez omis de noter, dans le doute où vous êtes de son antiquité
et de son origine, mais qui a un titre bien beau, qui est sur un air
assurément bien ancien, et où se trouve pour dépeindre un oeil amou-
reux de jeune tille ce mot merveilleux: eberbj. Ah, le joli mot, aigu et
vif et clair! Tel, en un visage éclairé et vivant, sous un sourcil voulu
que tracerait, net, François Villon un oeil avivé par le k-olh oriental,
ou par cette mouche que les marquises appelaient, je crois, l'assassine,
et qu'elles plaçaient au coin de leur paupière.

J'ai un regret que vous n'ayez pas dit cette ballade... Qui aura le
souci de la chanter, si vous l'avez laissée se perdre, maintenant? Vous
savez bien qu'aux soirs calmes des dimanches, après la tombée des
crépuscules - à jour jailli, comme ils disent - on n'entendra plus le
choeur des tilles, dans les anciennes chansons, mais les regrettables
rhapsodies des sous-Gounod, des sous-Massenet et des Taglialico les
moins qualifiés! Vous le savez bien, vous qui m'avez fait la joie de parler
des Vignes Mortes de Vertougit et de la Bonta, et qui vous êtes
lamenté avec moi sur les vieux ceps moussus, morts et hrùlés, sur les
plants venus d'Amérique, et sur les vignerons qui ne chantent plus...!

Et qui, mon cher ami, va se soucier du reste!

Ces joies-là. de cette vie naïvement nôtre et vécue naïvement
sous nos veux, sont maintenant finies. Mais, je veux bien vous dire
que notre pa ys demeure, par places, !c vieux Limousin. Entre les mailles
du réseau des voies ferrées, il est encore de bons coins solitaires non
marqués pour les artistes des signes détestables du Progrès rien n'y
viendra troubler votre rêverie. Si vous voulez, quand je l'aurai
retrouvée, je vous indiquerai - et à Louis de Nilissac - ma fontaine
perdue, fontaine d'un cristal froid, dense et mouvant, que vient rayer
d'un sillage ténu la bestiole rapide, sur quoi se penche et trem-
ble mystérieusement la ramure et qui semble dormir encore son gothique

' La légende de Muratel.
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pnJtn C'I	ïptrich	pii t ptu vet	chemin et \CNl	prc.
Et non loin de cette fontaine, en un pa ysage d'aussi pure beauté queus l 'a urez pu désirer, vous aurez encore longtemps la joie que seule

nnne troubler votre rêverie délicate, la venue lente d'un pa ysan frusteet mystique et chantant que VOUS saluerez d'un salut patois, queVOUS 
nommerez avec délices de son nom méridional, nom sonore qu'il

\0US souviendra très bien d'avoir lu, tel, en des chartes et cartulaires ductnps de très anciens rois...
l'ris, iO,

Jl\\ il ;	LIOR1'S.
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LA CHANSON POPULAIRE

!.N LlslOL!N

l)epti i 1eIiue IeI)1 p. les e hansois populaires sont it la mode,
l)c légions de folkloristes ont exploré les coins et les recoins
les plus reculés de nos provinces pour les retrouver : des inusi-
coraphes les ont déchiquetées, étudiées et anal y sées; des
artistes Coni une M" J rma Pei-rot. Bob Walter, Allie], les ont

illustrées » en les interprétant devant un public de blasés et
Je snobs de grands compositeurs n'ont pas dédai gné de les
utiliser et d'en corser, leurs partitions. Ignorées pendant
longtemps, souvent inécotinues, hafuées, par ceux-là ifléines
,lui  avaient été bercés ii leur rythme lent, quelquefois monotone,
nais tou Jours empreint d'une mélancolie douce et enveloppante,
les chansons populaires ont du charme. de la grâce, de l'enjoue-
ment, de la malice et ménie quelque robustesse.

U ne thèse, chère à M. Julien 'l'iersot, le distingué bibliothé-
caire du Conservatoire, rose en principe que les provinces fran-
çaises n'ont pas un fonds de chansons populaires qui leur soit
rroP, niais bien un certain nombre de versions, de variantes,
de broderies su r u n thème commun ii toutes. Les paroles diffè-
rent, l'air qui les accompagne subit, çà et la, des changements,
Vidée sur laquelle elles reposent tic saurait varier. Cette théorie
pcut se soutenir et n'est pas sans quelque apparence de raison.
Mais nous posons cii lait, qu'un thème, une chanson sont nés
wut d'abord dans une province pour se t'épandre ensuite dans



la région immédiate, Sous une forme légèrement modifiée, et
transmis par la voie orale, ils gagnent de proche c il proche les
extrémités de la F'rance, en subissant, au fur et à mesure qu'ils
S'éloignent de leur berceau, des altérations souvent profondes.
Ce n'est pas sans quelques grosses difficultés que les érudits,
folkloristes, philologues ou musicographes, pénètrent ic secret
de la naissance de telle ou telle chanson populaire. C'est un
dédale oit la science se perd parfois.

D'après M. Joseph Bédier (t « sur les prairies limousines et
poitevines, des jeunes femmes célébraient, scion de vieux rites,
la s venue du temps clair » : la griserie du renouveau a nouéleurs
malus et rythmé leurs pas pour la première danse l'émoi que le
printemps met au coeur a éveillé sur leurs lèvres la première
chanson, et, de ce germe, procède toute la floraison l y rique des
hges suivants r,.

La floraison l y rique des hges suivants, cil Limousin. c 'est le
A; -and chant, la poésie courtoise des troubadours qui, née dans
cette province, s'étendit aux autres provinces de la langue d'oc,
dans le midi, et servit de modèle aux trouvères cri passant aux
régions septentrionales de la France.

Une erreur, fort répandue à notre époque. attribue ii la Pro-
vcnce, la magnifique expansion k- tique du mo yen hge au Sud
de la Loire. La survivance du nom de Provence, dans le sens
étendu de la Povincia des Romains, est pour beaucoup clans le
crédit de cette fausse opinion, r' Fui réalité, nous apprend un
nlaltre en la matière, M. Gaston Piris •2 . la Provence propre
n'a même pas pris une part très remarquable au mouvement de
la poésie méridionale du mo yen age. Cette poésie parait avoir
cil berceau et a gardé Son centre bien loin du Rhône, en
Limousin. C'est là q u ' on parlait le dialecte 1101 a servi de base i
la langue littéraire conimune. r _\u début du xiii" siècle, un
poète catalan, Raimond Vidai de Besaudun écrivait: Per iotas
las terras de ?wstre le:guaie soit 	mazor aulorilai li cantal-
Lie la lengua lernosjna que negun autre, r

ii) Lesfêtes de mai et tes comI)zencemenjs de la poésie lyrique aumoyen ige. 'Rc,'ue des Deux-Mondes,
Frédéric .\ïi.s(p'al. (Relue tic Paris, 1,894.)

(3	l'dr toI1c3 les terres de noIre lingir	d'oc te cit.int dc lngu	mou-
suie est de plus grande autorité que tous tes autres (chants). »



Peu de pa ys, en effet, présentent un chuur plus brillant de
troubadours que le Limousin Grégoire Béchade, Bertrand de
Rom, Bernard de \Tenladou r, Gaucel ni l"avdit, les quatre
J'l Jssel. GimaLld de Romneilh, Jaubert de Puicibot, et tant
du Litres qu'il serait trop long d'énumérer.

Quelle fut la source de l'inspiration musicale des trouba-
dours? - car leurs poésies, leurs clian.ros, étaient toujours
accOmpagnéeS d'un air. L n érudit italien, M. Restori, a étudié
la question u pI'OpOS des chants de Pémols, troubadour auver-
gnat, et de Bernard de Ventadou r, troubadou r li fliousin I . et il
conclut à l'influence populaire. En empruntant au peuple les airs
qu'ils adaptaient ii leurs poésies, les troubadours s'appliquaient à
leur donner plus d'artitice, pi Lis de virtuosité, plus de noblesse. Si
nous rap1rochons de l'opinion de M. Restori, celle de M .Joseph
Bédier, nous constatons bien que le .,r -and chant des xi 1e et
xli i siècles s'inspire de la poésie et du chant populaires, ns aux
tetes du printemps dans les plaines poitevines et les montagnes
du Limousin. I)onc, primitivement. toute chanson, toute danse,
--- e lies étaient souvent inséparables - est d'origine paysanne,
d'essence populaire.

[)ans la tormiition de la production l y rique populaire. l'Lglise
eut une large part d'influence. Maintes chansons populaires
limousines portent lit race des diverses tonalités du plain-
chant, comme on le verra dans les exemples que nous donnons
plus but.

Terre essentiellement bénédictine, couverte de monastères
riches et pLiissants, le Limousin, de bonne heure, s'honora d'une
école musicale féconde L] Lii détenait , ILI fond des vieux anti-
phonaires, les traditionnelles cantilènes, léguées par les ages
pa ssés, qu'elle propagea autour d'elle en y puisant de nouvelles
inspirations. C'est dans un manuscrit, dit de saint Martial de
Limoges, nous apprend Henri Lavoix, et qui appartient à la
Bihliothèqne Nationale, que l'on trouve les plus anciennes chan-
sons non j'e/i-icuçes, notées en neu nies, e

Un rapsode pieix. Saint-!sraèl, chantre du Dorat, allait de
ville en ville, au in o ven â ge, chantant devant le peuple ses

Per 1.1 sturia ni :sicaLm ,tej ti'ji'aturi pruven oli. ( Reoista muslcaia
i ta lia na, t'or 110, I 8



mélodies sacrées. Il est, sans conteste, un de ceux qui enrichirent
le plus le répertoire de chants populaires du Limousin et du Poi-
tou. C'est ii lui qu'on doit l'aire remonter, et non à (irétrv, comme
l'affirment certains musicographes. le premier emploi connu tiLt
leit-,notii', si merveilleusement utilisé pal' Richard Wagner. Il
est, semble-t-il, l'auteur, pour les paroles et la musique. du
célèbre m y stère, des 1ier'es sages et des Yjeresfil1cs. l)ait;
ce m y stère dont les strophes se terminent par un l'efrailhetl lan-
gage vulgaire, zinc mjloiie distincte s'attache â chaque pet-son-
nage. nous dit l'abbé Artiges, biographe de Saint-Israël.

N'est-il pas permis, par déduction logique de tout ce que
nous venons d'exposer, de penser que le Limousin peut revendi-
quer une grande part dans les origines des chansons populaires
qui fleurissent en terre de France

Eh

De nos j ours, le Limousin se souvient encore qu'il l'ut le ber-
ceau du grand chant ; ses chansons populaires cri portent la
marque. Ses ouvriers, ses pa y sans chantent. D'ici, de là, le chai-
non de la tradition s'est bien un peu tordu, rompu même; mais
tel qu'il se présente à nous, le répertoire de ses chansons popu-
laires est riche et varié. Les saisons, chaque année, ramène des
refrains particuliers L'avent, les izuels ; le premier de l'ait, les
aguilha,ieux; les jours gras, les fariboles, couplets farcis et
égrillards sur la venue et la mort de Carnaval: la semaine sainte.I l,

 ,-éi,eilléeS, com plaintes sut- la Passion ; le mois de mai, les
Maïades, rondes bal ladoi res en l'honneur du printemps : le
temps deS moissons, les moissonneuses: le temps des vendanges

avant le phvlloxéra - les i'endangeuses l'époque du tirage
au sort, de la révisiofl et du départ au ré g iment. les chansons
de conscrits. Et puis, brochant sut' le tout, cc sont les chansons
héroïques et d'amour les refrains bachiques: les couplets sati-
riques, mordants, ironiques et malicieux, s'aiguisant et se renou-
velant des fabliaux frondeurs du mo y en age ; les airs à danser
les chansons d'atitmaux lui lotit parler les bétes et leur prêtent
mille bons traits, comme celles de l'une, prenant, en nos cani-



Pagne' limousines, les proportiuns d'une véritable épopée
bu ries q u e.

Sur les routes poudreuses, dans la montée des ctes. le pas-
sage des sentes, sous bois ou dans la lande, le pa ysan jette aux
échos du vallon sa chanson. C'est sa façon à lui de se tenir
compagnie, de se donner même du courage, dans la crainte de
rencontrer sur son chemin, la nuit, quelques esprits malins,
quelques bêtes surnaturelles malfaisantes. Il la cric sa chanson,
pi utt qu'il ne la chante, ii pleine voix, emplissant ainsi la soli-
tude qui l'environne. Il vocalise les finales, les prolonge autant
que sa respiration le lui permet, dans Liu  lége r t rem blotemen t
de la voix, qu'il accentue cii mettant un doigt dans l'oreille et
en le secouant. Alilsi, il se rappelle la nianière des troubadours
qui ornaient leurs finales, eux aussi, t.ILine vocalise prolongée.
Aux tetes votives, aux veillées d'hiver, aux noces, on chante en
I .i mousiui. Rarement, nos pavsansélèveni la Voix quand ils tra-
vaillent.

Cependant, les soirs de juin, après la tombée des gerbes,
quand la nuit descend lentement sur l'aire des moisonneurs,
que la 1(111 e met aux arbres titi  lu nu I lieux fri ssouu nement, que le
ciel se diamante d'étoiles, en la poussière des nébuleuses, la brise
traiche apporte sur son aile légère, les mesures lentes, cadencéûs,
d'une mélopée étrange, que chante l'unisson des voix niiles
alternatit avec le choral cristallin des femmes et des enfants.
Leouiez

Largmcnt
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La I,isctte prend sa seille,s'en va quérir de l'eau à la toniaine.
Cependant il n'est pas encore jour: la lune l'a trompée. Sur son
chemin. elle tait une rencontre trois capitaines lui demandent

)



une auberge pour boire. Chez elle, Lisette conduit les soldats.
Ils entrent, égorgent le père, la mère et enlèvent la belle enfant.
Douloureux souvenir des guerres anglaises, encore vivaces en
Limousin, dit l'historien ; éternelle histoire répond le poète-
philosophe Ili).

Et plus loin, vers les plaines du bas pa y s, presque au nième
moment, entendez ce chant qui monte vers la nue, que répète
l'écho. Ne semble-t-il pas qu'une théorie de prètres hindous
l'entonne gravement, escortant une idole

Largement

fJIp r t rr Ir rr I r rIrrrIrr-.
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Et c ' est un banal badinage entre une bergère qui défend sa
vertu et un trop hardi chevalier qui voudrait bien la lui ravir.
Une soudure de la ehaine traditiondelle s'est ici rompue. L'in-
terpolation malheureuse est manifeste 2.

Avant la mort des Vignes. sur les flancs des pus rouges.
couverts alors de pampres verts, que couronne, telle une cita-
delle, l'altière petite cité de Voutezac, tout était ris et chansons
aLt temps de la vendange. Des lèvres des gars robustes et
des jeunes tilles énamourées, rougies par le raisin, s'échappait,
en ce joli rhvime, la bonne chanson du travail et du vin rubes-
cent. pendant que les hottes s'emplissaient de grappes ver-
nie il les.

ii). Ambroise Thomas qui connut cette chanson —à rapprocher dccelle que
Daudet donne dans les /)eux Auberges des lelt,-e.ç de mon Moulin - avait
eu l'intention d'en intercaler le texte musical dans l'acte de la folie d'Ophélie
d'Harnlel. Il v renonça pour lui sublimer le théine norvégien de la ballade
des \Villis, évidemment ptusen rapport avec le sujet de son opéra.

2) C'eçt l'opinion de O. Charles de Si rv de trouver à ce chant un carac-tère liturgique hindou,
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Et des bords Je la Vézère JLISqU 'it ucvssac et Puv-d'Àrnac,aux coni-ins du Limousin, du Périgurd ci du Quel ev, joie etbonheur débordaient. Mais depuis qLie les ceps Surit morts, laChanson lutine s'en est allée ? Qui nous la ramèneraA l'or des moissons, au vert des vignes, a bientôt succédé la
molle blancheur de la neige. Dans les chaumières, la la mpeantique et fumeuse, bu dialel, éclaire les veillées. Et voilà que
dans les airs s'envolent les vibrants carillons de Noél. Enattendant l'heure de la messe de minuit, les familles, groupées
autour de la grande cheminée, où flambe une énorme souche,chantent la venue du divin entant

Effla
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Mais à 1 rois	Js	ois répétés ont retenti
Pan	in	- Que tust'al:ri ?

Dru betz-nuus, si vous pi :tI
Qu'ei nostre senhour Jhesu
Que vet de naisser,



E se nera pas nasc ut
Sian 'LOUZ perdutz.
(Pan Pan - Qui frappe, là bas?
- Ouvrez-nous, s'il ous plait.
("est Notre-Seigneur Jésus
Qui vient de naitre,
Et s'il n'était pas né
Nias serions tous perdus.)

Une vo i x argentine s'élève. Elle s'exprime en français

• Moderato
asec cniph.e

' I r r	J"	 Ji J J' Lj j
Ah la bonne nou-vel	k	Que je viensanon_ei, A
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vous, âmes fi - dé	les, & sous pauvres ber.gers. -

Et l'ange, car s'en est un, annonce la naissance dit M essie
Jans une étable. Il est temps de partir pour ladorer. Et dc l'in-
térieur une voix d'homme répond,--- en patois. Il constate qu'il
est bien lourdaud de n'avoir pas reconnu un ange dans létranger,
mais que tous les bergers du village sont comme lui. il va partir
il portera ii l'Entant-Dl eu des présents la laine de ses moutons
pour taire un l'ourrassvu, un lièvre qu'il prit u l'affût il lui
donnerait bien sa bourse, mais il n'est pas riche : les collecteurs
avant taillé les pauvres pa y sans sans merci.

Et l'ange, ému, de tant de sacrifices conclut

Bergers, Dieu ne demande
Que l'or de votre coeur,
Et c'est tunique offrande
Agréable nu Seigneur

M. le curé du village u pessé par cc dernier couplet , C'est
la morale du noël,



On remarquera I.lUL l'iii I' dL CC noéI dialogua présente quelque
analogie avec certain thème du prélude de Rédemption. de
César Franck, que clament furieusement, par deux lins, les
cuivres, enthousiastes d'une toi flOLLVCIIC dont l'aube se lève
sur le Monde

Au moment du solstice d'hiver, alors que les aubes vont
devenir moins paresseuses, les crépuscules moirib prompts, no
pa y sans, tous pénéli'éS d'une tradition ancienne et indéracinable,
ne s'en vont pas cueillir dans les bois le gui du chérie et le houx
aux haies sanglantes, sans que leurs lèvres, frémissantes au soit-
venu' du chant des ancétres, ne balbutient les couplets d'un
aguilancu malin, pale écho, peut-étre, d'une mélopée sacrée

Mouvde Branle ( z&)
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'eu laur chai bei - lar. - Leu ui_la_neu tour chaI bet_hir, Jen
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ti - se nhour!.Lou Guilaneu tour chai beilarAlscoump3 nhous!

Arrivés, arrivés, sont arrivés Le guilancu. leur faut donner,
gentil seigneur Le guilaneu leur faut donner aux com-
pagnons »

Et oui, aux compagnons, il faut donner le guilancu, c'est-à-
dire les étrennes du jour de l'aii, car le rapsode détaille, au
cours de sa chanson, toutes les bonnes (lioses qu'il sied d'offrir:
des pommes, des chàtaignes, des poires, des noix, des, noisettes,
une bonne tranche de lard et niéme de s l'argent blanc ».



Carnaval, coudena, coudena,
Carnaval, coudena de lard

Carnaval, couenne de lard 1 C'est ainsi que la venue des jours
gras est saluée en Limousin. Le temps est arrivé des bonnes
ripailles et des folies traditionnelles, des jugements de Messire
Carnaval, des gatés énormes, des chansons burlesques et
égrillardes, les fariboles.

Un mannequin grotesque, représentant un homme chaussé de
sabots garnis de paille, coiffé d'un gibus en accordéon, couvert
d'oripeaux, affublé d'un masque enluminé, tenant d'une main
un verre et, de l'autre, une bouteille, est suspendu au-dessus do
sol, sur la rue, par une corde allant d'une maison à l'autre. C'est
la représentation s y mbolique de Carnaval. Le soir du mardi-
gras, le mannequin est descendu, jugé, condamné et exécuté sans
sursis c'est-à-dire brûlé, au milieu des lazzis, au bruit des
pistolets et des chansons.

Et l'enterrement du pauvre diable se fait en grande pompe

Ad' paubre,
Adi. j.xubre,
Adi, paubre,
carnaval!

Adieu, pauvre Carnaval, dit le chanteur, et moi je reste pen-
dant le Carême pour manger soupes à l'ail et filets de morue.
Maigre pitance Et l'air de cette chanson est celle d'un cantique
du Chemin de la Croix Au sang qu'un Dieu va répandre » , et
Mendelssohn en a la réminiscence dans son concerto en sol
mineur, pour piano et orchestre . -

MaisMais les quarante jours du Carême sont finis et, avec Pâques
Fleuries, nous entrons dans la Semaine Sainte. Pour faire l'ome-
lette du grand jour de la Résurrection, des groupes s'en vont,
de maison en maison, chanter la dolente Passion du Sei-
gneur ', sur un air non moins dolent, afin de quêter de beaux

ufs blancs et de mériter ainsi les largesses des bourgeois et
voisins

10
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I a Passion de Jésus-Christ
Est tant triste et dolente.

Qui la saura, qui la dira,
Gagnera l'indulgence.

Venez, petits, venez les grands.
Venez tous pour lentendrc

Jésus, la veille de sa mort,
Disait à ses disciples

« Venez, demain après midi,
Vous verrez mon corps pendre.

Vous verrez mon côté percé
Par une grande lance.

Vous serrez bien mon sang couler
Tout le long de mes membres.

Vous le verrez bien ramasser,
Par quatre petits anges.

Dans un calice d'or, d'argent,
Sur une nappe blanche.

A mon père ils l'apporteront,
En chantant ses louanges.

Les étoiles qui sont au ciel.
Vous les verrez descendre

Elles descendront deux à deux,
Comme feuilles des arbres »

Ne dirait-on ras d'un tableau de primiti 1, d'un Botticelli, que
cette réveillée

Les mUsiciens seront, salis cloute. frappés de la s yncope qui
termine chaque vers ' de cette lente et curieuse mélopée d'uni
caractère très ancien. Nous aurons 1'oceasion de retrouver cettç

i•i



particularité, assez fréquente dans ]es chansons limousines.
jusque dans une chanson it dapscr.

La chanson-ronde de mai porte en Limousin ic nom frais et
pimpant de Maïadc. Autrefois elle était, -- et l'est encore, d'ail-
leurs. - inséparable d'une danse qui se nommait de munie.
D'après M. Jo seph Bédier, la niaïade limousine était « une
chatnc ouverte ou fermée, qui se mouvait au son des vairs et,
plus rarement, d'instruments très simples. » Un cor y phée qui
menait le jeu chantait avant. L a danse allait de droite Li

gauche... Elle consistait en une alternance de trois pas faits en
mesure «ers la gauche et de mouvements balancés sur place: un
vers ou deux, chantés par le cor yphée, remplissaient le temps
Pendant lequel on faisait les trois pas et le refrain, repris par les
danseurs, occupait les temps consacrés au niouvcment balancé.

Aujourd'hui, la danse de niai se retrouve dans les rondes d'en-
tants, dans titi (le société, très en honneur aux noces, e t dans
la danse connue sous le nom de la PromcnaLlc, en usage dans le
Ha ut- Limousin.

Lors du tirage au sort. (le la révision et du départ (le la classe.
les conscrits, groupés par villages SOUS un drapeau, la bouton-
nière et le chapeau ornés de longs rubans et (le fleurs, entonnent
des chansons qui sont un ramassis de vieux chants héroïques
soudés à des compositions nouvelles, sur des airs plutôt
modernes. Elles ne présentent ainsi, dès lors, aucun sens précis.
Ces u pots-pourris u ont tous pour fond l'amour et le regret
qu'a notre pa ysan de laisser celle qu'il aime.

Ici se termine ce que nous pourrions appeler le cycle chan-
tant des saisons,

IL

Les chants héroïques du Limousin sont la reproduction de
laits légendaires. Dans aucun deux, le sentiment patriotique n'a
place. L'amour, la haine, la fidélité, l'obéissance, le devoir,
parfois nième le courage et le dévouement v sont généralement
exaltés,

1a version limousine de la célèbre chanson de Rcnaud. -



quoi) nom me i,'naud l'infant, -- présente cette pai'tictilarité
de former tout un petit drame lyrique avec récitatifs, s oli et
Meurs. L'air en est très ancien, et M. Paul Charreire n'hésite
pas à l'apparenter aux répons du roi Rohert, de Maurice de
Saxe et aux séquences de saint Hernard

Andante (Jt=116
iuezz, V1(''

I
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La chanson do Souda,-d, par sa naïveté Ci SOU tond de

pu ret', est une des plus belles de notre province.

Moderato (	12o)

fliH	1JJj	i

Quand le soldai revient de la guerre, il va chez lui et ne trouve
que la chambrière. Elle lui dit : Ta mie est morte et enterrée
SLLI' SOI) tombeau! il va il l'ouvre et la morte lui apparait blanche
comie le jour.	Relève-toi, douce mie, viens m'embrasser.
- Comnient veLix-tu que je t'embrasses Nos lèvres ne s'aecor
dent plus: les miennes sentent la terre, les tiennes, la rose et le
Pas Les bijoux que tu me donnas sont encore ii mon doigt.
Ne les donne pas à de jeunes tilles qui se moq uer aient de moi,
mais à une pauvre veuve qui priera Dieu pour moi

La Miassou - femme de bien -- est sollicitée par le frère
Bourbon de lui prètel' ses bagues. Elle acquiesce à la condition
que ce prel ne servda pas le prétexte à une trahison. Droit chez
l'orfèvre, va le frère Bourbon. Il lui demande de faire des bijoux
semblables à ceux de la Miassou, Quand I'ot 'èvre eut terminé
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son ouvrage, notre homme s'en fut à Paris trouver le mari
Votre femme s'abandonne au mal, voyez ses bagues s Il

enfourche son destrier Grison, et part furieux. Quand la Mias-
sou voit son homme arriver, elle se porte à son devant et lui
présente son lus. Il l'embrasse et l'écrase. Puis il attache sa
femme it la queue de son cheval et la traîne longtemps. Quand il
fut las de la tramer, il lui demanda oh étaient ses bagues. Dans
le grand coffre vous les avez. IL l'ouvre, et voit les bijoux
briller. A cet aspect, il implore son pardon et maudit le traître.

Cette très curieuse chanson n'est pas sans quelque ressou-
venir de Brunehaut et de Grisélidis, histoire et légende mélées.

1)ans les chansons légendaires, comme dans les refrains
modernes, la belle-mère n'est pas sans jouer un rôle: en 1-il-1101-1-

sin cc mie est plutôt odieux. Jugez-en
La belle-mère, méchante, est ait plus mal avec sa bru. s A

quand, dit-elle à son fils, me feras-tu mourir cette femme ?
- Prends patience. mère, avant dimanche, j'accomplirai ton
désir. s La belle monte dans sa chambre, le cour rempli de tris-
tesse. Son mari la rejoint et lui dit : l-lahillez-vous de blanc,
Rosette, qu'aujourd'hui. dimanche, je vous conduise chez vos
parents. , Il la prend, la monte sur son cheval et la mène
dans une lorét oh elle trouve sa tombe fraîchement creusée.
Avant de mourir, elle demande un prêtre et s on mari lui
répond	u la confession, Rosette, est à la pointe de mon poi-
gnard «. Sa besogne faite, l'assassin rencontre le Irère de la
victime : D'où venez-vous ainsi, beau-fière, vous êtes tout
couvert de sang - Je viens de tuer un gros lièvre blanc et une
grosse bécasse. - laisez-vous. malheureux, vous venez de tuer
ma soeur. Rosette, mais avant dimanche ,vous serez mort

Les légendes chantées eniprLlntent aussi leurs sujets aux
choses de la religion et de la moralité chrétiennes: Le Chemin
de saint Jacques. la Chanson dJsaheau . le Cantique de saint
Alexis, la Promenade de saint Joseph et de la sainte Vierge,
la Léeiide de sainte Madeleine, où nous trouvons, dans la des-
cription de la toilette de La belle pécheresse repentie, les robes
astronomiques de Peau-dAne. etc_ etc., sont de ce nombre.

Assez rarement, la chanson limousine se rattache aux faits
historiques de la province. Cependant, il est bort de signahr



certaines complaintes, -- l'ancien limousin disait planh. plainte,
- qui déplorent la ruine d'une cité, d'un chàteau, le meurtre
dune seigneuresse aimée: La Mo,'/de B;'é, la Prise du CIjit eau,
près Monestier-Merlines, Madanzcck Murat, etc.

Comme la bru yère rose tapisse et fleurit largement les flancs
dénudés des montagnes du Limousin, les chansons d'amour
s'épanouissent, nombreuses, alertes, souvent affranchies de la
pudeur la plus élémentaire. parfois langoureuses et tendres.

Il en est, en effet, de gaies et de tristes, suivant que l'amant,
l'amante, sont heureux ou malheureux. L'amoureux s'adresse
au rossignol, qui dit si bien aux rossignolettes. son ardent
désir de les aimer.

L'nio

Ho .. - i - giiulr 'dp'	hoi;,	ros - si	gnolt't	;II -
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- vagr, - Bo'_ si - gno_Iet des bots, _1 ros_ si_gnolet	ai1 -

- age, - Ap - prends-moi ton laa.ga_ge,Ap - prends-moi ii chan-

I 	r	I
...ter,_ Ap_prends-moi la manière com_nient il .iaut ai - mer.

li l'oiseau de répondre plaisamment, sans rliétoriue
Comment il faut aimer
Je m'en vas te le dire
Faut badiner les tilles,
l,cs embrasser souvent,

En leur disant
La belle, je serai ton amant,

La tille lait la difficile, s'assure si le soupirant ii'Ct P	Un
amant volage, mais elle finit toujours par succombe r



Amour amour, quand tu nous tiens,
On peu bien dire : Adieu, prudence

Et 'est pour n ' avoir pa s été prudente, que la belle a pâli
Délaissc, clic se !auk Lite. ic ure, Cl cOnte a sa mère SOfl

malheur

Moderato (plaintif)

U11J	 J ,F1
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Allongez-]n oi, ma mère, nia ceinture H' chante, eu s:l linak,
le refrain de l'abaiidoiinéCt.

I 7 iic forme assez intéressante de la chanson d'amour limousine
est la Pastourelle, ehaliSOii diahigLie entre un Monsieur qui
parle français et fait la cou r à une bergère dont les réponses
sont dans le langage du pa y s. Ces sortes de compositions,S, lic
remontent pas au delà du xvi' siècle. Une des plus complètes
pasiourelles que LIOUS connaissions, est celle qui met en scène

Henri IV. Elle est d'ori g ine modern	t7 ne plus ancienne, d'air

cl de paroles, est celle que M. Margonticr a reprise pour com-
poser la I éende de M uratel , sur un fond traditionnel.

AUX chansons d'amour, se raitachent les chansons à danser.
Autant de bourrées et de montagnardes, - la bourrée qui. avec
les danseurs, lait sauter les montagnes limousines, autant de
chansons, de refrains d'amour ou de traits malicieux ji l'adresse
de quiconque déplait.

Per ben la chantar
Viva la l,iniouzina,
Per Lien la dansar,
\ ' iva tous ,\uv cm hala!

iG



(Pour bien la chanter, vive la Limousine, pour bien la
danser, vivent les Auvergnats'.

Il appert, cri effet, d'après ce couplet, qu'en Limousin, la
bourrée est mieux chantée que dansée, ce dernier privilège
appartenant à nos voisins de l'Auvergne. C'est une prétention
qui n'est l'as toujours justifiée.

Le son de la musette, de la vielle ou du violon accompagne
généralement les danses en Limousin. Mais un boit
VOLIS dira qu'il n'y a rien de tel, pour bien en tourner une D,

qu'un bâton. marquant le rvth me, et un bon chanteur.
Dans son ballet, l'Etoile, M. André \Vormser a utilisé l'air de

la bourrée dont nous venons de donner les paroles d'une
variante. - - air très connu ii Paris. -- mais en le modifiant au
point dc le rendre méconnaissable. Joui autre est le parti qu'en
a tiré M. Vincent d'l ndv en l'introduisant dans sa Eanlaisic.pour
hautbois et orchestre su,- LICS Chants populaires de fl'anee, Il Te
lait chanter en Mineur, un peu lentement, tel, en u n mot, qu'il
se présente et sans l'abominable délurmation que les parisié'fis.
lui ont tait subir.

Etaissa-te inoutanhas,
Lca-te Valoun,

est le grand ait- national du Limousin. Chanté lentement, il
p'ellLt l'aspect d'une sonnerie de trompe de chasse, vivement,
c 'est une bourrée. Il est 1ri s , dans nos campa g nes, comme air à
dansci'

I .I	..aa -- a..aflS. r .a a.-a aa..na•'. --	.'._, -



Ampére prétendait aoir entendu ce chant en Grèce.
Nous n'avons pas à discuter cette opinion: flous la signalons

pour mémoire. M. Vincent d'lndv l'a fait fi gurer, en mouve-
ment de bourrée, dans la rapsodie dont nous parlions plus haut.
Les paroles de cette bourrée ne sont que la reproduction, dans
leur sens, de la célèbre chanson béarnaise, attribuée à Gaston
Phoebus, comte de Fois

Si canta
Que cante.

Mais, voici la bourrée de la Caille; c'est une des plus jolies
et des plus connues du Limousin

NOLIS taisions prévoir, au cours (le cet exposé, la présence de
s y ncopes dans Cette chanson à danser. Certains assurent qu'elles
marquent l'arrét et la levée du sabot chez les danseurs. Signalons.
dans la Symphonie héroïque, (le Beethoven, une légère réminis-
cence de cette bourrée.

Par les paroles, la chanson se rattache aux chansons d'animaux.
C'est un long dialogue cotre un passant curieux et la Caille qui
lui donne d'intéressants détails sur son nid, sa famille et sa
laçon de vivre.

Les chansons d'animaux abondent en Lintousi Il, comme Tes
légendes, très gracieus s, qui coulent sur leur compte : c'est le
mariage du Pinson et dc l'Alouette, les noces du Papillon, le
Merle ou la Tourterelle, auxquels chaque couplet arrache un
membre (le leur pauvre individu, la Cigale et la Fourmi, enfin le
c ycle des chants dont l'Âne est le héros, soit avec sa peu vigi-
lante gardienne, Marion, qui l'abandonne à la voracité (lu loup
pendant qu'elle se laisse conter fleurette par le meunier, soit avec
cc meme loup qu'il sait berner au besoin de belle façon,



Un genre de chansons, qui pousse en Limousin comme le
chiendent, est la chanson satirique. Malheur ii qui elle s'adresse,
carelle a hôn oeil et belles dents. De nature, les Limousins sont
frondeurs et nialidcux leurs couplets s'en ressentent. Ils
s'attaquent aux grands, aux puissants, it tous ceux qui détiennent
une autorité quelconque : le seigneur, le bourgeois COSSU et
parvenu, le curé, etc., et le trait bien barbelé, part, touche,
taisant de cuisantes blessures. L'auteur de ces chansons: tout le
monde et personne.

Une femme bat-elle son mari, un veuf se remarie-t-il, un
jeune épouse-t-il une vieille pour ses écus ou réciproquement,
le charivari s'organise et sa chanson est tut baclée. Générale-
ment c'est un tailleur qui la tait; généralement aussi, ce tailleur
est bossu. Les bossus ont tant d'esprit

Aux chansons satiriques se rattachent certains travestisse-
ments des textes liturgiques, comme les vêpres, sur l'air
desquelles ()il de longs commentaires de facétieux
sujets.

Les chansons bachiques ne présentent pas, cil Uti

caractère particulier. Elles célèbrent le plus souvent le jus de
la vigne, la bouteille qui le contient et les h unes agapes.

Il est de tradition que tOLIS les métiers aient leur chant propre.
En Limousin, nous avons celle des cordonniers, des scieurs du
long, dont une version u été donnée dans ]e recueil de Champ-
fleurv et de \\'eckerlin. celles LICS batteurs cil des
gabariers de la I)ordognc, etc. La célèbre chanson des Exelops
ides sabots), connue dans tout le Midi, peut être considérée
coni me une chanson de métier. Nous la tenons pour originaire
du Limousin. Mistral prétend que les Evc/ops furent chantés et
popularisés par un ouvrier sabotier, compagnon du Devoir du
Tour de France qui, vers t 83o, parcourut le Midi, et principale-
ment le bassin de la Garonne. Or, lrive, centre important de
saboterie et de compagnonnage, marque la limite septen-
trionale de la chanson, ce qui indiquerait que le chanteur est
parti de ce point extrême pour le Midi, en entonnant son refrain
favori. Nous ajouterons que l'air est un air de chasse rs large,
en gamme ascendante et en mode majeur, d'un effet superbe.

ig
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Il est là remarquer que les airs du beaucoup de chansons
limousines d'origine récente affectent la forme d'un thème à
trompe de chasse.

Sur les hauts plateaux de hi Corrèze, avoisinant l'Auvergne,
vous entendez souvent une large mélopée sans parole, tantôt en
mode majeur. tantôt en mode mineur, qui se déroule lentement
et avec éclat C'est la Grande. Les paysans, niellant leur attelage
pesant de boeufs, la chantent sur les routes et dans les landes, à
la tombée du jour. C0111 111e Pour peupler la sou tuile qui les envi-
ronne et annoncer leur retour à CCLIX qui les attendent sous te
chaume.

1 

Comme on vient de le voir, les chansons populaires du
Limousin roulent généralement sur les exploits chevaleresques.
la légende dorée, la joie de vivre, les plaisirs et les chagrins de
l'amour, la médisance, etc., jamais sur les beautés de la nature,
ce qui est assez singulier Je la part des pa y sans, qui vivent d'elle,
par elle, et qui eu subissent le charme. « Les pa ysans, dit
Georges Sand, vivent au milieu du beau, ils le complètent, car
ils sont beaux eux-mémes, et ils ne savent pas ce que c'est. La
poésie émane d'eux; clic eSt dans leur oeuvre, Jans leurs
moindres attitudes, dans l'air qu'ils respirent, elle est dans tout
leur étre, excepté dans leur intelligence. »

Il n'existe pas encore de recueil de chansons populaires du
Limousin. Nous les trouvons dispersées dans des périodiques ou
Jans des collections manuscrites particulières. Il serait à désirer
que celte lacune tut comblée le plus tôt possible.



U n grand nombre de thème s musicaux dc nos chansons ont
été utilises par des auteurs locaux dans des composilions d'un
genre plutôt inférieur : pots-pourris, marches, valses, qua-
drilles, etc. 1.

Il est regrettable qu ces emprunts directs au langage musical
populaire n'aient pas trouvé chez eux un emploi meilleur et
plus élevé, partant plus artistique 2

La mélodie populaire, dit M. Julien Tiersot, avec raison,
renferme en elle assez de vitalité, de sève musicale, pour les
communiquer à des oeuvres de longue haleine en servant de
base et de point de départ à leurs développements. » Citons, en
exemples, la Rapsodie d'Auvergne et les deux Rapsodies sur des
Cantiques populaires bretons, de M. Saint-Saèns; la Symphonie,
su,- un thème monta-mie-il cévenol, la Fantaisie pour- haubois
et orchestre sur des Chants populaires de France, et un quatw r,
déjà célèbre, quoique récent, de M. Vincent d'lndy ; les petites
compositions svniphoniques de M. Guv Ropariz, sur des motifs
bretons, la Fantaisie sur des A ii-s angevins, de M. Lekeu, etc.

Ait théitre, un grand nombre de musiciens ont utilisé les
thèmes populaires pour donner à leurs compositions la
« couleur locale » qu'elles doivent comporter. C'est ainsi que
Lalo a introduit une chanson bretonne dans le Roi (1'Yç sujet
breton) que Biset a hti sa partition de l'Arlésienne sujet
provençal, sur des mélodies provençales : que le divertisse-
nient de Vendée (sujet poitevin), de M. Gabriel Pierné, est
entièrement composé de rondes poitevines; que la chanson du
Berger de Fe,-vaal (sujet cévenol, de M. Vincent d'Indv,
emprunte son air à un chant rustique entendit par l'auteur dans
les montagnes du Vivarais, etc.

Aussi nous conclurons, avec Ni. Louis Lacombe (3

Les Ec/zr,s I.imiusin, de M. ( L (iutnit1cv Mosaïque Sur des .1 irs
populaire lj,uou.çtns. de M. Roudi a ud Marche limousine. de M. Louis
liii laut Lém )rice.ç, de M. Rohcrt Vieux 1-.'maux, de Madame Camille ilim
1,e Clafoutis, de M. Paul de Livron, etc, etc,

121 Lists a élevé à la gloire de la 11ngric un véritable mununaclit par le
très grand nombre de rapsodies hongroises qu'il composa avec les chansons
populaires.

3) Naissance et développements des chants populaires (Revue inter-
nat'onate de Musique. n' o.)

2 1



«Je ne saurais trop le répéter : les trsors musicaux et ro r lI -
laircs de la France sont incalculables et dignes d'elle. Vienne
un vrai maure qui soit le produit et non l'accapareur de ces
trésors, Un maitre qui sache les utiliser, un maitre auquel la
quaEté de Français ne fasse pas oublier la qualité plus générale
d'homme, et vous le verrez se rapprocher rapidement du faite
de l'art. II sera grand, parce qu'il aura inélé U 5011 allie la grande
ime de la France. »
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