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Abstract
Juvenile Ghosts

The body of oral tales staging the relationship between a boy and afterlife forms a "Great Story" in
which he who is vowed to the Devil or to Death ends up by dominating them and becomes a "Ghost
passer". This exemplary plot - established from Occitanian versions - becomes significant only when
related to the whole web of links with the next world with which all young boys must live. They can flirt
with death without danger when they have learned to play on the value of things and on the meaning of
words.  Listening to tales at  night  plays a central  part  in  acquiring this  skill  :  do they not  picture
themselves as instruments of  transition between this  world and the next  ?

Résumé
L'ensemble des récits oraux mettant en scène la relation d'un garçon et de l'au-delà forme un "grand
conte" dans lequel celui qui est voué au diable ou à la mort finit par les dominer et devient un "passeur
de revenants". Cette intrigue exemplaire - établie à partir des versions occitanes - ne prend son relief
que projetée sur l'ensemble des rapports réels avec l'au-delà que tous les jeunes gens doivent vivre.
Ils peuvent côtoyer impunément la mort lorsqu'ils ont appris à jouer sur la valeur des choses et le sens
des mots.  L'audition nocturne des contes occupe une place centrale dans l'acquisition de cette
compétence : ne se donnent-ils pas eux-mêmes comme des instruments de transition entre ce monde
et l'autre ?
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Souvent, alors que le conte vient à peine d'esquisser son intrigue, 
la figure de la mort se présente, orientant le cours de la vie héroïque. 
Elle surgit à point nommé, proposant un remède immédiat au désespoir 
du père ou de la mère, plus tard leur garçon ira la défier sur les lieux 
terrestres qu'elle hante ou, peut-être, partira-t-il — en un voyage qui 
ne sait rien de sa destination — à sa rencontre au cœur même de son 
lieu, l'au-delà. Sans établir un strict partage entre des récits "anciens" 
et d'autres qu'un enseignement chrétien aurait suscités ou modelés, 
toutes les traditions orales d'Europe ont conjugué ces thèmes, aussi 
les retrouvons-nous chez les conteurs des pays d'oc1. Ils ne forment 
cependant pas une "légende de la mort" à la manière occitane et s'ils 
accueillent volontiers des revenants, le maître de l'au-delà y affiche 
rarement une identité sûre : loin de l'évidence de VAnkou breton il faudra 
apprendre à déchiffrer ses masques. En revanche, ces récits font écho à 
des intrigues de large diffusion dont nous allons tirer les fils avant d'en 
dessiner les plus communs assemblages. 

LE JEUNE HOMME ET LA MORT 

"II y avait un père qui avait beaucoup d'enfants, sept ou huit, et qu'il avait 
pas de quoi les nourrir. Alors le Diable est venu un jour lui dire que s'il 
voulait lui donner un enfant, le petit Jean — c'était le dernier — il aurait 
de l'argent pour élever ses enfants tant qu'il voulait, et qu'il fallait qu'il 
aille le mener à un chemin bien loin, et puis le laisser seul là, qu'il viendrait 
le prendre. Le marché fut conclu." [Joisten 1971, 1 : 174] 

1. L'essentiel de nos références provient des recueils d'H. Pourrat (Ambertois), 
A. Perbosc (Lomagne), F. Arnaudin (Grande-Lande), J.-F. Bladé (Lectourois) , 
V. Smith (Velay) qui tous ont entendu des conteurs nés à la fin du XVIIIe siècle 
et au début du siècle suivant. 

E. R., janv.-juin 1987, 105-106, "Le retour des morts" : 147-16J. 
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Amorce très commune où le diable résoud le malheur en échange d'un 
garçon qu'il emportera dans son monde, "sur les ruisseaux" [Pourrat, 
X : 77]. Créature venue de l'au-delà le diable traite toujours de vie et de 
mort ; d'ailleurs la mort personnifiée, allégorique, joue souvent le même 
rôle quand il s'agit, par exemple, de tenir sur les fonts baptismaux un 
enfant de malheureux qui ne trouve pas de parrain. La plupart du temps 
les termes du contrat sont précisés avec minutie : à l'homme désespéré 
qui pleure avant de se pendre un "grand monsieur" survenant rétorque, 
persuasif, 

"qu'il fallait pas avoir cette idée, qu'il lui passerait de l'argent tant qu'il 
en voudrait, pourvu qu'il lui donne le plus jeune de ses enfants qui avait 
six mois, qu'il le lui prendrait d'ailleurs que quand il aurait l'âge de sept 
ans" [Pourrat in Bricout 1987, II : 464]. 

Le "grand monsieur" troque une vie contre une autre en faisant mine 
de concéder un peu de temps et le pacte se conclut, dûment authentifié 
par un acte de papier. Le garçon du conte est donc voué, par son père, au 
diable ou à la mort, il est attribué par le hasard et la nécessité conjugués 
au maître patient de l'ailleurs qui viendra le prendre "bientôt", plus 
souvent dans sept ans, dans dix ans ou plus tard encore. 

Mais, quand arrive — très vite — le terme de ces années d'oubli, 
"l'être pour la mort" qu'est le garçon promis reçoit d'un coup la 
révélation de son destin et l'aide qui va lui permettre de vaincre le Malin. 
Conduit dans le bois où il doit être pris le garçon est, par exemple, aidé 
par un sabotier qui, faisant mine de demander au diable, son patron, "un 
tas de débris", lui fait signer une donation et sauve ainsi l'enfant caché 
sous les écorces et les copeaux [Pourrat in Bricout 1987, II : 465]. Un 
autre, devenu séminariste, doit à un vieux "missionnaire" le secret pour 
se défaire du vœu paternel : alors que ses vingt-et-un ans approchent, il 
invite dans un salon toute une société de beaux messieurs, "le Maître" 
arrive le dernier. Les parties de cartes se succèdent et comme il était 
prédit : 

"A minuit moins le quart, le diable tombe sa carte. 
- Ramasse-la ! 
- Je ne suis pas encore ton domestique. Ramasse-là, toi ! 
Alors, quand le diable se baisse, avec ce cordon [de l'étole] que lui avait 
donné le père, il l'attache au pilier de la table. Et voilà le salon tout en feu. 
- Rends-moi le billet que mon père t'a fait ! 
- Non, je te le rendrai pas ! 
- Rends-moi le billet que mon père t'a fait ! 
- Non, je vais te faire brûler ! 
- Rends- moi le billet que mon père t'a fait ! 
- Tiens, le voilà ! 
Et du coup il vit plus personne..." [Pourrat in Bricout 1987, II : 470] 
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Ce revirement qui montre le garçon soumettant le diable ou la 
mort au lieu d'être soumis par eux selon la loi universelle est confirmé 
dans tous les récits où l'affrontement prend place sur les plus lointains 
territoires. Le garçon voué au diable par son père peut, en effet, lorsqu'il 
apprend que tel est son destin, se rendre lui-même en enfer pour servir 
le démon selon les termes du pacte. Sa grand-mère — ou son parrain — 
qu'il reconnaît dans la cornue pleine du sang des damnés l'instruit sur 
ce sinistre monde et lui donne le conseil qui le délivrera : ne demander, 
pour salaire, aucun argent mais simplement un "paillât" d'âmes, ce que 
le diable ne pourra refuser [Smith in Tenèze 1984 : 372-373]. Il arrive 
aussi qu'une banale quête entraîne le plus jeune héros jusqu'au cœur 
de l'autre monde. Très homogènes les versions occitanes de ce singulier 
voyage se répondent et se complètent2. Le jeune héros — dont on précise 
parfois qu'il a neuf, sept ou mieux trois ans au début de l'histoire — 
donne, à la différence de ces deux aînés, tous les gages de sa générosité 
et passe dans l'au-delà. Equipé d'une maigre monture dont il ne doit 
jamais descendre, au point qu'il s'arrête "un pied par terre, un pied 
sur le cheval" [Maugard 1955 : 158], il pénètre dans un pays ponctué 
de spectacles étranges auxquels il ne comprend rien. Mers, sources ou 
ruisseaux de vin, de sang, de lait et d'eau claire, animaux de même espèce 
qui s'entredéchirent, pierres qui luttent, châteaux pleins de musique ou 
de hurlements... Au terme de son voyage l'enfant s'endort d'un sommeil 
profond : "Quand tu vins ici tu avais sept ans [...], tu as dormi sept ans, 
maintenant tu as quatorze ans" apprend-il de la bouche du Maître ou de 
la Dame qui décrypte pour lui les scènes énigmatiques aperçues au long 
du chemin. Les batailles renvoient aux dissensions familiales — entre ses 
parents ou ses frères. Les liquides évoquent les humeurs — lait, sueur et 
sang — dont les flux successifs racontent la vie incarnée du Christ. Mais 
s'imposent surtout les visions qui décrivent à la fois le territoire parcouru 
et la topographie métaphysique. Le garçon qui va, chevauchant à cru un 
âne ou une haridelle, traverse des landes désolées, côtoie des forêts et des 
prés où paissent les troupeaux paradoxaux dont on lui livrera la clé : 

"- Homme aux dents rouges, parle-nous de ces prés si maigres, si maigres, 
qu'on aurait pu y ramasser du sel. Pourtant, les bœufs et les vaches y 
étaient gras à lard. 
- Niais, ces prés étaient le Paradis, et ce bétail les saintes âmes..." 

Plus loin, dans des prés ordinaires paissent des chèvres "ni grasses ni 
maigres", tel est le purgatoire. Enfin ces prés à l'herbe si grasse où les 
bêtes restent "maigres comme des clous" sont, bien sûr, l'enfer [Bladé 
1968 : 199]. Ces prés chargés de sens, ces prés par où l'on passe lorsqu'on 

2. Le groupe des versions occitanes de ce conte (T. 471) est actuellement composé 
de Bladé 1968, II : 166-172 et 191-200 ; Perbosc 1954 : 34-46 ; Piniès 1978 : 58-62 ; 
Arnaudin 1977 : 76-83 ; Maugard 1955 : 153-161. 
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s'enfonce au plus profond de l'autre monde font écho au pré qui jaunit 
quand vieillit le très vieux roi et à la métaphore usuelle vièlh coma un 
prat ("vieux comme un pré") qui associe cet espace à la plus longue des 
durées et, finalement, au Temps lui-même3. 

Quand il est enfin de retour le jeune voyageur est comme un 
"revenant" au sens exact du terme, de l'autre côté il ramène la clé 
des énigmes : "Niais, quand on a vu ce que tu as vu on n'a plus rien 
à apprendre en ce monde" lui dit l'Homme aux dents rouges [Bladé : 
200]. Et, le plus souvent, après avoir honoré ses parents il repart 
pour le paradis. Mais d'autres intrigues reprennent le fil à ce point 
précis, au moment où le jeune homme se révèle "fort" — de cœur et 
d'entendement — pour avoir parcouru l'autre monde. H a soudain pris 
de l'âge — on précise même qu'il a été soldat, qu'il rentre d'un service de 
sept ou quatorze ans, qu'il a connu la guerre, la familiarité de la mort ; 
n'est-il pas alors apte à faire face aux plus redoutables hantises ? Quand, 
après un long chemin, il arrive dans une ferme isolée, on l'avertit "du 
bruit, du tintamarre" nocturnes : "le bâtiment en tremble". Mais, loin 
de s'émouvoir, il s'apprête à rester là, à surmonter sa peur. A minuit les 
portes s'ouvrent et "quelqu'un" se présente : 

a- De la part de Dieu, dis-moi qui tu es et ce que tu cherches en ces lieux. 
- Je ne te le dis pas, celui qui vient après moi te le dira." 

Suit une théorie de sept revenants dont le dernier révèle la cause : 

"Je m'en vas te le dire. Il faut que je sois déchargé pour pouvoir monter 
au ciel. Celui-là est mon père, celui-là mon aïeul, celui-là mon bisaïeul, 
et ainsi de suite en remontant jusqu'à sept générations. Cette ferme a été 
volée, tous les autres l'ont su. Moi je ne l'ai pas su, mais je ne pouvais pas 
monter au ciel sans m 'être déchargé auparavant. Maintenant je l'ai dit. Et 
le voilà qui devient tout blanc et qui monte au ciel par le plancher, tandis 
que les autres deviennent tout noirs et passent par la cheminée." [Pourrat 
in Bricout, II : 380] 

Le garçon courageux a pu entendre les morts et cette seule écoute est 
délivrance. Le plus souvent le trésor mal acquis et enfoui au tréfonds de 
la cave lui est offert par les défunts libérés ; il devient un homme riche, 
un parti intéressant. 

Ces intrigues diverses n'apparaissent pas partout, ni avec une densité 
égale. Dans l'aire que nous avons délimitée, les récits — à tonalité 
religieuse — du garçon voué au diable sont auvergnats et vellaves, 

3. L'expression est dans Mir [1984 : 25] ; le pré espace "naturel" dont on prélève 
l'herbe est, par excellence, une aire intermédiaire sur laquelle se déroulent les fêtes 
juvéniles. 
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la traversée des prés de l'autre monde n'est attestée qu'en Gascogne 
et Languedoc pyrénéen, mieux disséminée semble être l'histoire de 
la maison hantée. Mais, au-delà de ces répartitions — qui tiennent 
beaucoup aux ethnographes dont ces thèmes engageaient réellement 
les croyances et convictions intimes4 — , trois raisons nous incitent à 
privilégier ce qui rassemble et unifie cette étonnante matière narrative. 

Constatons d'abord, après d'autres chercheurs, que ces écrits, loin de 
se cristalliser solidement autour d'intrigues typées, restent perméables 
aux influences réciproques, donnent volontiers libre cours — dans la 
parole des conteurs — à leurs mutuelles affinités ; de ce point de vue les 
versions mêlées ou fragmentaires, que l'on a parfois tendance à déprécier, 
deviennent ici les témoins irréfutables d'une solidarité thématique5. 

Celle-ci s'impose ensuite logiquement ; tout s'enchaîne en effet pour 
développer le grand "conte du jeune homme et de la mort" : nouveau-né 
aussitôt offert au maître de l'au-delà, il devient ce garçon qui passe la 
limite et, par ruse et innocence mêlées, s'instruit de tout au point de se 
réveiller homme fort, capable de faire passer des défunts qu'une faute 
attache aux lieux de leur vie. Ample tracé d'un destin qui se boucle en 
s'inversant. 

Enfin un troisième trait commun se rattache, plus radicalement 
peut-être, au statut même de ces histoires. Quand Marie Claustre, 
dentellière à Marsac (Puy-de-Dôme), raconte à H. Pourrat "L'histoire 
du séminariste vendu au Diable par son père", elle glisse en incise : 
"C'est vrai tout ce que je vous raconte, mon grand-père avait connu 
le jeune homme tout petitounet." Un conteur de Saint-Didier-la-Sauve 
(Haute-Loire) clôt son conte du garçon servant du diable en enfer en 
déclarant à V. Smith : "L'enfant s'en fut dans un orphelinat où il 
l'a raconté lui-même." Quant à "la Dorothée", ménagère à Pavagnat 
(Puy-de-Dôme), elle ne cache rien de l'usage que l'auditoire des veillées 
peut faire de son récit : "Quand j'étais avec la Z., le X. me demandait 
toujours ce conte des sept générations parce qu'il y avait un peu à dire 
non pas sur elle mais sur ses ancêtres." Nous rapportant une aventure très 
semblable Vincent Mule, ouvrier agricole catalan émigré à Sainte-Valière 
(Aude), met en scène "un soldat de la guerre de 14 en permission" et 
achève sur une très concrète récompense : "il a gardé l'or, et en plus il a 
eu cinquante billets de la mairie !" 

De tous côtés le conte du jeune homme et de la mort s'accroche à 
une parole véridique, à l'histoire d'une lignée, à une situation que vient 
même parfois authentifier l'évidence d'un lieu : 

4. M.-L. Tenèze [1985 : 74] remarque avec raison le contraste d'attitude des 
collecteurs de contes face aux thèmes "religieux" . Dans une période de conflits intenses 
entre blancs et rouges ajoutons qu'"un lieu commun" anticlérical accuse les prêtres 
de jouer les revenants pour maintenir la croyance [Piniès 1983 : 255]. 

5. Pour se faire une idée de cette unité thématique, voir Tenèze [1985] ; analyse 
des contes-types 811 A et 756 B : 17-42. 
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"[...] J'ai devant les yeux un bois (le bois du Sarrêt entre Saint-Just et 
Chazeaux) dans lequel une vieille conteuse (Nanette Levesque) place le 
chemin de l'Enfer. C'est par là qu'un pauvre du voisinage est, il y a peu 
d'années, allé en Enfer, d'où il ne serait jamais sorti, si sa prudence ne 
l'avait fait résister aux ingénieuses séductions du diable." [Smith in Tenèze 
1985 : 347-348] 

Tout s'est donc passé ici, le conte n'est plus un conte, il dit la 
vérité de ce qui fut. Certes il confirme une cosmologie, une morale 
et une imagerie de l'au-delà mais elles tirent leur force d'avoir été 
éprouvées. Si le conte montre du doigt avec une telle insistance le réel 
pourquoi ne pas le suivre en écoutant ce que ces récits énoncent d'une 
expérience qu'ils font partager. Loin de reconnaître d'emblée dans "Le 
jeune homme et la mort" une initiation archétypale — où l'on meurt puis 
renaît symboliquement — prenons le parti de projeter sur la culture ces 
questions que pose et résoud à sa façon le récit : explorons donc un 
contexte non autour mais à partir du conte qui nous prête son regard 
sur le monde6. 

À L'ÉPREUVE DE L'AU-DELÀ 

La relation du garçon et du Maître de l'au-delà forme donc une 
intrigue marquée par une inflexion brutale, un changement soudain : 
celui qui est voué à la mort ou au diable se révèle capable de les duper 
voire de les dompter. Volte-face toujours précisément située dans le 
temps de la vie : le "monsieur" annonce au père dont il comble les vœux 
immédiats qu'il ne viendra prendre son enfant "que quand il aura l'âge 
de sept ans" [ Pourra t in Bricout II : 464]. Mais le garçon parvenu à 
cette étape — et que l'on dit "raisonnable" — ne peut cependant agir 
seul, quelqu'un l'accompagne, le guide, l'introduit dans l'autre monde. 
Vieil homme ou vieille femme, ce médiateur devient ici "ermite", "vieux 
missionnaire", ou même "saint Barthélémy", ailleurs un brigand peut 
tenir ce rôle7. Ces êtres ressemblent aux pourvoyeurs du héros des contes 
merveilleux — qui donnent la réponse avant que la question se pose — 
mais, du seul fait qu'ici tout se déroule explicitement entre vie et mort, 
entre ce monde et l'autre ou entre damnation et salut, le lien qui unit 
l'enfant et son passeur prend une tonalité tout à fait singulière. 

Le père, avons- nous vu, a échangé son fils contre la fortune terrestre, 
le médiateur compense donc la défaillance des ascendants charnels, il 
sauve une vie et une âme. Ce souci du bon destin — dans un au-delà 

6. Pour une critique de l'usage archetypal de l'initiation voir Propp [1983] 
(introduction D. Fabre ic J.-Cl. Schmitt) et Fabre [1987]. 

7. Voir Tenèze et Delarue [1964 : 173] ; sur le brigand médiateur voir la 
monographie européenne d'Andrejev 1927. 
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christianisé, au moins par les noms de ses lieux — n'évoque-t-il pas de 
façon saisissante une parenté spirituelle ? Sans doute, et cette prégnance 
est favorisée par la règle de nomination propre à l'univers des contes : le 
jeune héros ne porte jamais ni le nom de son père ni celui de sa maison 
mais seulement le prénom que son parrain lui a donné. Aussi n'est-il pas 
rare que, de façon très explicite, une longue séquence du grand conte "Le 
jeune homme et la Mort" devienne, comme l'a montré Agnès Fine, un 
exemplum très fouillé sur les devoirs réciproques du parrain et du filleul 
qui, dernier-né de la lignée, est la victime habituelle du mal surnaturel 
car c'est lui qui "porte peine" pour les morts8. 

Cette première et forte convergence entre conte et pratique n'a 
pas échappé à un ethnographe écrivain tel H. Pourrat. Non seulement 
parrains et marraines occupent, de préférence, dans ses récits venus 
de l'Ambertois, la position médiatrice mais l'évolution nécessaire de 
celle-ci est encore dite dans les contes. En effet, l'âge venant, le filleul 
s'émancipe et la relation change de sens, voici venu le moment de l'exact 
contre-don : la filandière qui s'est donnée au Diable un mauvais soir 
où son fil s'embrouillait ne peut être sauvée que par son filleul, "un 
drôle dans les treize ans", une crème de dénicheur d'oiseaux qui saura 
berner "l'homme vert" [Pourrat, VII : 247]. Plus loin, dans l'épisode 
qui couronne notre "grand conte" , le héros qui affronte les revenants se 
présente tout seul, il a quitté l'âge des filleuls aussi porte-t-il très souvent 
non plus son prénom mais son nom de soldat : La Ramée est, partout 
en France, le surnom forain de l'homme fort qui revient. 

Dans la suite des âges — en général de sept ans en sept ans — la 
substitution des noms affiche une autonomie progressivement conquise, 
celle qui, dans la vie sociale, remodèle les liens spirituels qui lui ont 
permis d'advenir. Reste maintenant à comprendre ce qui se passe dans 
la personne même ; quels sont les savoirs et les pouvoirs qui l'émancipent 
de la soumission et lui donnent le courage qu'il faut pour aller côtoyer 
la mort ? 

Que la rencontre ait lieu dans la maison hantée ou au fin fond de 
l'enfer, elle prend la forme récurrente d'un défi : 

"Jean sans Peur demande d'abord un jeu de cartes. Ce sont des chats qui 
viennent le voir, mais avec des ongles longs comme ça. Il leur coupe les 
ongles, joue avec eux puis tombe sur eux à coups de bâton et les chasse." 
[Pourrat in Bricout 1987 ; II : 115] 

Plus souvent l'effrayant partenaire est la mort ou le diable en 
personne : 

"Ils jouèrent à l'écarté, au mariage, à l'homme, à l'impériale, à la bête 
hombrée, à toutes sortes de jeux : toujours le Diable fut capot ! et le 
charpentier gagna le dehors." [Perbosc 1954 : 93] 
8. Cf. A. Fine art. supra et 1987. 
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C'est donc aux cartes que l'on peut vaincre la mort ou le Malin ; jeu 
d'hommes, jeu d'argent, jeu de hasard surtout où chaque coup redéfinit 
la fortune de chaque joueur qui, même s'il triche un peu, se livre à 
l'aveuglette. Ce faisant les deux adversaires s'installent dans l'ordre rituel 
de la mort ; autour d'elle prolifèrent en effet loteries et enchères qui, 
chaque fois, réévaluent ce qui part pour l'au-delà où l'échelle des valeurs 
terrestres n'a plus cours9. On compte beaucoup autour de la mort mais 
selon des équivalences incertaines : prières et messes que réclament les 
revenants correspondent à des temps indéfinis de purgatoire et, dans 
l'autre sens, celui qui s'endort un moment revient sur terre alors que 
beaucoup de temps a passé. Jouant de ces conversions déroutantes mort 
et diable proposent toujours de fallacieux échanges — de l'or contre une 
âme — ou bien ils embarrassent le jeune héros en exigeant qu'il fixe 
lui-même le salaire que mérite son service en enfer. Or les deux univers 
sont incommensurables. C'est bien ce qu'apprend le revenant à son ami, 
unis qu'ils sont par la promesse que le premier à passer viendrait révéler 
au survivant comme va le monde, de l'autre côté : 

"- De la part de qui me viens-tu ? demande-t-il enfin. 
- De la part de Dieu et de l'amitié jurée. 
- Comment en va-t-il en l'autre monde ? 
- Tout y est compté, rien n'y est rabattu. [...] 
Ha ! comme le vivant aurait voulu en savoir davantage..." [Pourrat, X : 
102] 

10 

Mais personne — même pas les morts — ne saurait formuler 
clairement l'unité de compte qui règne là-bas. 

C'est donc bien le jeu, élevé au rang d'une manière de vivre, qui 
apparaît comme la seule façon de se mettre à l'unisson de la conversion 
inconnaissable qui marque le passage de l'ici-bas à l'au-delà. Faire dans 
toute son existence la place au sort, à l'enchère gratuite revient à dénier 
l'ordre stable des valeurs qui sont de ce monde. N'est-ce point là le 
comportement — requis et pourtant réprouvé — de la jeunesse ? Au 
XVIIIe siècle se répand sous la plume de toutes les autorités — civiles 
et religieuses, politiques et judiciaires — le terme "libertin" dont nous 
avons ailleurs arpenté le champ sémantique [Fabre 1986a]. Il n'est pas 
seulement associé au fils de famille, suborneur de fille, dilapideur de 
patrimoine et pourfendeur du prêtre et de l'Eglise, il qualifie tous les 
comportements proprement juvéniles, il fait saillir le trait commun, 
inexprimable, de la juvénilité. Dans le village languedocien le curé ou 
le consul dénoncent sous ce vocable les dépenses du cabaret, les rapines 
nocturnes dans les basses-cours et les jardins, les paris ostentatoires ; en 
ville s'y ajoutent les galanteries ruineuses dont les jeunes gens assiègent 

9. D. Blanc & Cl. Fabre- Vassas attirent l'attention, dans ce numéro-même, sur 
les pratiques du tirage au sort autour de la mort. 

10. C'est le conte-type 470, "Amis dans la vie et dans la mort". 
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les prostituées et, surtout, les jeux de hasard qui, parce qu'ils restent 
insaisissables, migrant d'un tripot vers une maison accueillante, fixent 
et sans cesse relancent la rumeur du libertinage11. 

Ces manières s'inscrivent dans un ordre rituel calendaire, le carnaval 
et la fête votive les accueillent d'abord, mais, tout autour, elles colorent la 
vie collective des jeunes qui opposent au projet d'installation raisonnable 
cette façon de se laisser aller au sort, au gaspillage, au défi... Bien 
sûr, dans chaque domaine, leur conduite prend une forme et porte une 
signification particulière — ainsi la repletion que produisent certaines 
nourritures consommées sans mesure introduit à un autre plan de 
l'expérience juvénile [Fabre 1986b] — mais ces effets sont, par nature, 
ignorés du jugement social ; ce dernier dénonce plutôt l'excès de 
ces façons d'être en illustrant le châtiment immanent que les jeunes 
encourent. Ainsi l'Eglise répète à ceux qui s'épuisent à la danse, à ceux 
qui vont masqués la nuit, que le diable peut, sans qu'ils s'en rendent 
compte, se mêler à eux et les entraîner au-delà. 

Plus souvent encore, le Malin est censé surgir dès que le hasard est 
mis en jeu pour le plaisir, sans contrôle ni limite12. Les dés figurent 
parmi les instruments de la Passion du Christ dont des soldats jouèrent 
la tunique, depuis la Renaissance le diable tient les cartes et capte les 
joueurs. Mais ce risque, ici présenté comme une menace répulsive, a, dans 
tous les autres récits, un rôle positif : le mépris affiché et la manipulation 
aléatoire de la valeur des choses ouvrent une porte sur l'autre monde 
dont, avec beaucoup d'audace et de chance, on peut aller jusqu'à défier 
le Maître. Il n'est alors point surprenant que la généralisation au XIXe 
siècle du tirage au sort des conscrits ait été bientôt vécue, dans tous 
les pays où elle prit place, comme l'acmé d'une initiation dont on 
tentait de contrôler les lendemains par les moyens de la magie tout en 
admettant qu'il fallait que les garçons passent sous les fourches caudines 
du hasard13. Entendons par conséquent dans toute la force de sa lettre 
ce couplet du Conscrit de 1810, le plus populaire des chants : "Ils nous 
font tirer au sort (ter) /Pour nous conduire à la mort" et reconnaissons la 
nouvelle figure héroïque dans ce soldat qui revient pour démontrer avec 
éclat, face aux désordres de l'invisible, le courage absolu de l'homme 
achevé. 

Celui qui est passé par le pays des morts possède en outre une 
deuxième vertu : il sait reconnaître et écouter le message des défunts, 
il comprend et déjoue le discours du diable, or ces êtres parlent par 

11. La poursuite contre les jeux de hasard — religieuse d'abord puis civile dès 
que l'État a créé au XVIIIe siècle sa propre loterie — fait l'objet de mises au point 
dans Le jeu au XVIIIe tiède, 1976. 

12. Le diable joueur et danseur figure dans maints récits exemplaires et cette 
présence fut réactivée au XIXe siècle par la lutte acharnée de l'Église contre les 
danses juvéniles. 

13. Sur la manipulation magique du tirage au sort voir Bozon [1981 : 92]. 



156 D. FABRE 

énigmes, brouillent tous les langages à entendre, à lire, à voir. Mais, 
comme les scènes incompréhensibles qui jalonnent le trajet du garçon 
dans l'au-delà ont finalement été décryptées pour lui, plus rien ne lui 
demeure opaque, les prairies de l'illogisme ne le déroutent plus. Pouvoir 
de dévoiler le sens et jeu hasardeux avec la valeur des choses sont les clés 
jumelles qui ouvrent sur l'autre monde ; un récit — apparu, sous cette 
forme, à l'orée du XIXe siècle14 — illustre la constance de cette relation. 
Un soldat est un jour surpris maniant son jeu de cartes dans l'église, 
pendant la messe, or seul le prêtre peut, dans cette enceinte, déclancher 
les effets du sort. Le soldat sacrilège est donc saisi, conduit devant ses 
juges ; et là, coup de théâtre, celui dont on a précisé qu'il ne savait même 
pas lire, se défend en affirmant que le jeu est son missel : l'as représente 
le dieu unique, le deux renvoie aux Testaments, le trois à la Trinité... 
Il confirme ainsi la puissance de ces figures qui rendent présent l'autre 
monde dans tous ses états et, surtout, il démontre ses propres qualités 
d'interprète des plus graves énigmes. Il possède bien l'entendement qui 
lui permet de forcer toute apparition spectrale à décliner son origine 
grâce à la vieille formule : "Qui es-tu ? De Dieu ou de Diable." 15 

Cette capacité de dévoilement n'est précisément cernée que dans 
les contes qui narrent sa transmission et sa mise en œuvre. Dans la 
réalité cette qualité ne s'acquiert que par la manipulation collective des 
apparences de la mort. On a souvent remarqué le rôle des fantômes et des 
diables dans l'univers carnavalesque avec leurs traits figés, leur voix de 
tête, leur démarche claudicante... mais l'incarnation des esprits va bien 
au-delà, elle se donne de façon explicite comme la tâche rituelle des jeunes 
garçons. Ainsi, dans les régions auvergnates — d'où viennent plusieurs 
de nos contes — ils sont requis pour Noël et, surtout, pour Pâques, 
dans la semaine qui précède ces fêtes, d'aller chanter les réveillera dont 
l'autobiographie de Pierre Besson [1914] nous donne la plus saisissante 
description vécue : 

, "On approchait de Pâques, qui tombait très tard cette année-là. Dès que 
nous avions soupe, les deux bouviers, l'autre pâtre, Jeanpetit, et moi, au 
lieu d'aller nous coucher, nous partions, selon l'usage, pour la tournée des 
'réveillera'. Nous nous en allions tous quatre dans la nuit, un bâton à la 
main, munis d'un cabas garni de foin. On prenait le chemin du prochain 
village et on s'arrêtait à la première maison. Avec sa grande gaule, Marcou 
rayait brusquement d'une croix la porte verrouillée, pour donner l'éveil aux 
gens endormis. Aussitôt nous entonnions le 'réveiller' à l'unisson, les deux 
bouviers couvrant de leurs grosses voix d'hommes celle de Jeanpetit et la 
mienne, quasi enfantines : 
14. Ce thème apparaît tel quel dans Histoire du jeu de cartes du Grenadier Richard... 

1811. J.-P. Etienvre qui a étudié les versions espagnoles cite un opuscule bruxellois de 
1778 dont le héros se nomme Louis Bras-de-Fer ; il s'agit du conte-type 1613 connu 
aussi sous forme de complainte [Joisten 1971, II : 386-390], 

15. La formule pour contraindre le revenant apparaît semble-t-il pour la première 
fois sous cette forme dans un exemplum de la Scala Ctli de Jean Gobi (env. 1325). 
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Réveillez-vous, mes bons amis 
Souvenez-vous qu'il est promis 
D'avoir le repos éternel... 
C'étaient de très vieux airs plaintifs, venus on ne sait d'où, qui exprimaient 
à la fois la douleur et l'espérance : 
Le paradis était fermé, 
Personne n'y pouvait entrer. 
Mortelle pomme 
Pour l'homme ! 
Malheureuse femme 
Pour nous !" [Besson 1914 : 58-59] 

Comme les garçons, aux dates coutumières, les morts processionnent 
la nuit, comme eux ils quêtent de la nourriture, de maison en maison, 
comme eux ils font signe en marquant d'une croix. Au long des réveiller s 
le contenu des chants exhibe aussi l'équivalence : ces jeunes donnent des 
nouvelles d'un au-delà dont ils ont parcouru les lieux, ils rappellent avec 
solennité le jugement futur et l'indéfinissable échange entre ce monde et 
l'autre, leur parole est encore empreinte des énigmes de l' ailleurs : 

"Eternité ! Eternité 
Tu me fais peur, en vérité ! 
Lorsque je pense à ce jamais 
Je ne sais plus ce que je fais !" [id., ibid. : 60] 

Aussi le geste furtif qui fait passer quelques œufs par la porte 
entrebaillée est-il pénétré de la peur qu'éveille l'intrusion funèbre. 

A côté de ces apparitions calendaires les jeunes gens s'autorisent des 
figurations terrorisantes dont la rigueur du code qui les ordonne confirme 
la portée rituelle. Se vêtir d'un drap, évider une citrouille et en faire une 
tête qu'illumine, de l'intérieur, une chandelle, effrayer de cette manière 
ceux qui rentrent de la veillée, de la foire ou les laveuses attardées à la 
rivière après l'angélus, tels sont les gestes de ceux qui "font les peurs". 
Et, en Languedoc pyrénéen, tout comme en Sardaigne, ce cortège mimé 
des esprits chante l'antienne : 

Quand erèm vius Quand nous étions vivants 
Passeguèm pels cotius Nous allions par les guérets 
Ara qu'èm marts Maintenant que nous sommes morts 
Passera pels arts Nous allons par les jardins 

Ils affirment leur nouvelle emprise sur les abords cultivés du village : 
ils sont passés des prés et jachères aux jardins proches des maisons16. 

16. La formule des revenants est très commune en Pays de Sault ; J.-Cl. Bouvier 
[1980 : 142] cite une proche variante alpine, la version sarde est dans Cagnetta [1963]. 
Pour une très belle variation sarde sur la mort mimée il faut relire G. Ledda, Le langage 
de la faux, trad, fr., Paris, 1974. 



158 D. FABRE 

Si le rite donne forme à ces conduites, l'exigence coutumière, qui 
impose aux garçons d'explorer cette lisière, s'accommode de toutes les 
improvisations à condition qu'elles inventent des rapports possibles, bien 
qu'inattendus, et qui, de ce fait, restent mémorables. 

"C'était à la fin du mois d'août, pendant la semaine avant la fête, il y 
avait de longues veillées pour construire le bal, l'estrade de l'orchestre... 
Puis nous allions, les garçons et les filles, sur la route, vers le haut du 
village, à l'église. Dans le mur du cimetière il y avait des vers luisants, le 
jeu était de les attraper et de les donner aux filles. Elles n'étaient pas très 
rassurées. C'était d'ailleurs assez délicat parce que le long du mur il y avait 
un fossé profond, caché par l'herbe et plein de boue. Un soir je vais pour 
prendre une de ces petites lumières vertes, je glisse ! Dans le fossé jusqu'au 
genou ! Les autres m'ont aidé à en sortir mais mon soulier est resté dedans. 
Des souliers neufs pour le bal ! Nous avons fouillé la boue pendant deux 
heures avec des bâtons et nous n'avons rien repêché ! Je suis revenu à pied 
à la maison, à cloche-pied plutôt et le soulier il y est encore surtout que 
maintenant ils ont cimenté le fossé !" 

Les lucioles du cimetière tout comme les feux follets sont des âmes 
errantes, le garçon pour les prendre, passe au-dessus du ruisseau et 
s'en revient, un pied nu, l'autre chaussé comme ceux qui, dans les 
contes et les rites, parcourent l'au-delà ; un fil s'est tressé qui attache 
fermement les croyances métaphysiques à l'expérience endurée qui en 
devient exemplaire, garante d'une vérité. 

Il arrive aussi que le groupe juvénile élabore ses propres exigences, 
fixe ses propres règles s'agissant d'arpenter l'invisible que le cimetière 
— ce pré des morts dont on ne consomme ni l'herbe ni les escargots 
frappés d'interdit — matérialise. 

"La grosse astuce, le soir, c'était de faire peur aux filles, tu sais, comme 
ça... Alors on faisait des paris, des tas de paris. Par exemple il fallait rentrer 
dans le cimetière et s'avancer de dix tombes, certains y arrivaient, d'autres 
n'y arrivaient pas. Ou bien les plus grands allaient poser une bougie allumée 
sur une tombe entourée d'une grille, de ces grilles qui tenaient à peine et 
ils envoyaient un jeune la prendre en passant la main à travers les barreaux 
(Moi je l'ai jamais fait mais des copains y sont allés) et au retour le poing 
fermé est prisonnier de la grille, ils pouvaient pas s'en dépêtrer ! Alors tu 
parles, la peur !" 

Là encore, c'est donc une façon de vivre qui met les jeunes gens 
au diapason du pays des morts ; comme eux ils se donnent le pouvoir 
d'apparaître en changeant de figure tout en conservant la même identité. 
Mais, d'une expérience à l'autre, nous avons vu à l'œuvre toutes les 
coupures possibles entre ceux qui sont censés savoir et les autres qui 
toujours confondent l'apparence et la réalité. Femmes et filles forment 
la masse des crédules tandis que chez les garçons une mise à l'épreuve 
permet, l'âge venu, de vivre ces situations sur le mode du théâtre, de se 
poser en metteur en scène, d'avoir donc recours à cette certitude et, s'il 
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le faut, de se raccrocher précipitamment à l'arête du réel lorsque, malgré 
tout, la peur gagne qui prend le risque de jouer à ces jeux-là. Mimer 
l'invisible c'est déjà l'explorer, ce geste est inséparable d'une volonté 
de connaître qui conduit aussi à évoquer les morts à l'aide du Petit 
Albert ou, plus tard, à les convoquer à la table tournante, autres passions 
juvéniles toujours présentées comme des essais "pour voir"17. 

Tout ce qui se passe dans l'au-delà change, nous l'avons vu, de valeur 
et de figure, rendant fort périlleuse la communication avec le monde des 
vivants. Et, dans ces sociétés, les jeunes gens ne s'accomplissent qu'après 
avoir placé un temps de leur vie sous l'égide de cette double conversion. 
Mais, l'âge d'homme atteint, les jeux du hasard, du masque et de la 
mort sont devenus inutiles, il faut donc s'en écarter à moins de courir le 
risque d'y rester attaché au prix d'un funeste destin. Comme toujours 
cette limite est jalonnée d'exemples à ne pas suivre qui, de la fiction à 
l'histoire "véridique", illustrent a contrario la règle. Dans le conte cette 
transgression châtiée prend des aspects multiples. Par exemple celui 
qu'on nomme "l'enfant de l'audace" cause à ses convives des frayeurs 
épouvantables en jouant diable et revenants, oblige le perdant des paris 
qu'il lance à aller défier un cadavre... Il sera pourtant porté au cimetière 
par ses bœufs qu'il a, enfreignant l'interdit, écoutés parler la nuit de Noël, 
à l'heure où les morts passent et prédisent les enterrements prochains par 
la voix des bêtes de trait [Pourrat X : 71-73]. Un autre récit rapporte 
la fin du libertin : tout occupé à ces jeux d'adolescent il raille un mort, 
l'invite à sa table et se rend à son tour à l'invitation dans l'au-delà où 
il est entraîné ; on aura reconnu Don Juan qui, à la fin, s'abîme dans 
les flammes pour avoir refusé de vivre cet âge où l'on peut se passer de 
défier l'absolu18. 

Pour sa part le fait divers des journaux et des feuilles volantes fait 
place, tout au long du XIXe siècle, à l'ultime "loup-garou" . Il n'est 
souvent qu'un soupirant éconduit qui tente en vain d'effrayer son rival 
en jouant les fantômes. Il y gagne une rossée qui fait bien la différence 
entre l'homme accompli, dont le regard lucide reconnaît le réel, et le 
jeune homme inachevé qui croit maîtriser l'illusion. A Toulon vers 1840 
le dernier loup-garou que l'on captura courait les rues vêtu de peaux 
et traînant des chaînes19. A Carcassonne vers 1930 sortait encore un 

17. Une expérience juvénile de nécromancie à l'aide du Petit Albert est relatée, à 
la fin du XVIIIe siècle, par J.B. Ménétra [1982 : 43] ; la tentation du Livre de magie 
a été étudiée dans D. Fabre [1985] ; à partir des années 1880 c'est le spiritisme qui 
répond au désir d'expérience, et ceci jusqu'à nos jours. 

18. D'où le rapport fondamental entre le libertinage amoureux — sur ce mode 
du jeune galant — et le défi à la mort qui s'inscrit dans le même âge. 

19. Letuaire [1914] a dessiné ce dernier loup-garou toulonnais. Cl. Achard a 
ramené d'un sondage dans la presse locale une précieuse série de faits divers : Le 
Véridique, 11 février 1808 (Mont-de-Marsan) ; Le Courrier du Midi , 12 décembre 1835 
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dernier spectre en quête d'amour : 

"C'était dans Hle, au milieu de l'Aude, la promenade des amoureux et il 
y avait un type là, un type connu, il vivait tout seul avec sa mère, il se 
mettait un drap sur la tête et il faisait la Feur. Un beau soir les jeunes 
du quartier, de la Barbacane, en ont eu marre, ils l'ont poursuivi et lui 
ont foutu une belle tabassée, il n'y est plus revenu et on n'a plus entendu 
parler de ça.* 

Plus communément, dans les récits exemplaires qui germent sur le 
quotidien, celui qui a trop rôdé dans les marges de l'invisible, qu'il soit 
du diable ou de Dieu, finit par perdre la tête : hantant les cimetières, 
invoquant les morts, manipulant la puissance du livre de magie au point 
d'être un jour emporté dans d'atroces souffrances. Sans aller toujours 
jusqu'à ces extrêmes, la folie de Tenfadé" , du "fada", habite l'homme 
dont le fatum s'est immobilisé dans les parages de la mort. 

Les contes émanant de l'aire occitane ont d'abord dessiné un trajet 
qui, projeté sur les pratiques juvéniles, a fait apparaître l'exigence ferme 
— mais passée inaperçue car elle n'est jamais édictée — d'une expérience 
constitutive : là le héros, ici les jeunes gens — chacun pour soi et aussi 
plus ou moins ensemble — doivent aller de part et d'autre d'une frontière 
entre ici-bas et au-delà. L'enseignement du christianisme fournit sans 
doute un cadre, des noms, des images, des leçons de conduite parfois, 
mais l'essentiel lui échappe : il est dans cette relation nécessaire avec 
les revenants, les esprits, les âmes ou le diable, créatures dangereuses 
de la mort, prêtes à saisir le vif qui vient les identifier avant que sa 
vie adulte ne commence. C'est un style d'existence juvénile qui tient 
lieu de viatique : le hasard qui, sollicité sans relâche, redéfinit valeurs 
et positions, le déguisement — du corps et du visage, des mots et des 
lieux — qui permet de vaincre la peur en mimant sa cause profonde sont 
les deux actes qui mettent à la hauteur de ce passage. C'est ainsi, au 
contact de la mort, que l'on parvient à se vivre mortel. Et puis ce temps 
s'achève un peu partout sur de très concrètes funérailles — avec cercueil, 
cierges, cantiques, faire-part et beuveries jusqu'à en être ivre-mort — qui 
"enterrent la vie de garçon" ; le rite funéraire peut, désormais et dans 
ce seul cas, ouvrir un nouveau temps de la vie en ce monde20. Ne pas 
accéder à cette force ou bien se complaire dans les manières qui n'ont 
(Montpellier) ; Le Languedocien, 18 août 1867 (Languedoc) ; L'Etendard Piscénoit, 17 
mars 1928 (Pézenas, avant 1870). Qu'il soit remercié de nous les avoir communiqués. 
Le jeune revenant qui cherche à décourager son rival est devenu un thème de conte 
oral et traverse quelques autobiographies dont La vie d'un simple d'E. Guillaumin 
(chap. 13). 

20. A. Van Gennep [1943, I, 1 : 318-319] décrit la coutume évoquant ces formes 
bourgeoises (cf. Balzac) et paysannes. Cette cérémonialisation atteint aujourd'hui son 
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pas d'autres fins que de la produire écarte à jamais de la sagesse des 
hommes. 

Si le conte nous a prêté l'ordre éclairant de ses signes c'est non 
seulement parce qu'il contient ces façons juvéniles, explorant toute leur 
ampleur, les dépliant en autant de destins allégoriques, mais, surtout, 
parce qu'il participe activement à leur avènement réel. "Autrefois ils 
épouvantaient les enfants. On y croyait, on était impressionné et jusqu'à 
douze ans c'était la même chose, on écoutait, on entendait les mouches 
voler." Car le conte en soi, cet objet que déploie la parole, dont il faut 
chaque fois marchander l'offre en se soumettant à l'humeur versatile du 
narrateur, possède tous les attributs du sujet dont il traite. D'abord 
un terme unique peut rassembler le récit lui-même, les revenants qui y 
apparaissent et l'effet qu'ils provoquent sur l'auditoire : "Raconte-nous 
une peur9 demandera-t-on au conteur. Ensuite, lorsque se clôt la 
narration, une formule — Le conte est passé par le pré, il est achevé — 
fait du conte un être transitif, qui va-et-vient d'un espace à l'autre, à 
travers le pré du temps qui porte parfois les énigmes de Tailleurs ; il 
peut aussi se donner comme une créature de la nuit — Le coq chanta et 
le conte s'acheva — qui s'enfuit par la cheminée laissant derrière lui des 
souliers de verre ou de beurre et quelques mots incompréhensibles21. 

Enfin, le conteur se révèle souvent comme un personnage de son 
propre récit : lui-même passe par le pré ou le chaume avant de s'en 
revenir ; certains, plongeant en eux-mêmes, se disent habités par celui 
qui leur a transmis le conte, il leur semble que la voix du défunt prend 
place dans leur bouche et dans celles des êtres du conte qui circulent 
entre ici et là-bas. Aussi ces moments nocturnes, les veillées d'hiver 
partout associées aux contes, sont, par excellence, le temps où les jeunes 
gens — qui ont pris quelque distance avec l'auditoire des enfants et des 
femmes — jouent les morts22, prenant leur voix et leur figure ils donnent 
chair à cet autre monde par lequel ils doivent passer. 

apogée dans le Bocage Vendéen [Hérault 1987 Si Hongrois 1987] où le cercueil plein 
de bouteilles (les fillette*) est déterré par le jeune homme pour 4a naissance de son 
premier enfant. 

21. Nous avons commenté la forme et la fonction de ces formules chez une conteuse 
du Pays de Sault [Fabre Si Lacroix 1979] ; le passage au pays du conte a dans certaines 
traditions méditerranéennes donné lieu à de très étranges textes introductifs ; P.N. 
Boratav [1963] a publié et commenté les formules turques. 

22. Tout récit de veillée s'accompagne de l'évocation de ces "faux revenants" 
— dont nous avons vu qu'ils sont impensables sans les vrais ! — , voir des récits dans 
Tenèze [1975 : 46-47], Piniès [1983 : 258-261]. 
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