
Gaston Couté
poète libertaire (1880/1911)

««  ...C'est égal ! Si jamés je r'tourne...C'est égal ! Si jamés je r'tourne
Un joure r'prend' l'air du pat'linUn joure r'prend' l'air du pat'lin

Ousqu'à mon sujet les langu's tournentOusqu'à mon sujet les langu's tournent
Qu'ça en est comm' des rou's d'moulin,Qu'ça en est comm' des rou's d'moulin,

Eh ben ! I' faura que j'leu diseEh ben ! I' faura que j'leu dise
Aux gâs r'tirés ou établisAux gâs r'tirés ou établis

Qu'a pataugé dans la bêtise,Qu'a pataugé dans la bêtise,
La bassesse et la crapulerieLa bassesse et la crapulerie

Coumm' des vrais cochons qui pataugent,Coumm' des vrais cochons qui pataugent,
Faurâ qu' j'leu' dis' qu' j'ai pas mis l'nezFaurâ qu' j'leu' dis' qu' j'ai pas mis l'nez

Dans la pâté' sal' de leu-z-auge...Dans la pâté' sal' de leu-z-auge...
Et qu'c'est pour ça qu'j'ai mal tourné !...Et qu'c'est pour ça qu'j'ai mal tourné !...  »»

Michel DI NOCERA 



En exergue, poème d'Eugène Bizeau



1 - PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION GENERALE DES RECHERCHES
Paris le 5 octobre 1901

RAPPORT

Le Commissaire de Police, Chef de la 3ème Brigade,

à Monsieur le Directeur Général des Recherches.

L'anarchiste Couté, Gaston, âgé de 20 ans, né à Beaugency (Loiret) qui a fait l'objet de plusieurs 
rapports de mon service, le dernier d'enquête en date du 20 novembre 1900 alors qu'il demeurait 
dans ses meubles, impasse du Tertre, (15, rue des Norvins) , loge en garni depuis le 29 septembre 
écoulé, boulevard Rochechouart, 100, où il est inscrit comme suit :

Couté, Gaston, 21 ans , chansonnier, né à Beaugency (Loiret) venant de Meung-sur-Loire.

Il a déménagé de l'impasse du Tertre en avril 1901 pour aller à la campagne, puis il est revenu le 
29 septembre dernier.

Depuis son retour à Paris il ne s'est pas fait remarquer au point de vue de l'anarchie et n'a encore 
reçu personne à son domicile,

rue Germain Pilon, 19 bis, où il est inscrit comme suit :

Couté, Gaston, 21 ans , chansonnier, né à Beaugency (Loiret) venant du N° 82 de la rue Lemarck, 
entré le 14 février, sorti le 6 avril 1900.

Vérification faite rue Lemarck, 22, il n'y a pas demeuré.

Poète chansonnier, il fréquente les cabarets du quartier latin et de Montmartre. Actuellement, il 
chante presque tous les soirs au cabaret de "l'Ane Rouge", 30, avenue Tudaine.

Dans la journée, il travaille chez lui à composer ses chansons en compagnie de son ami TAVEAU, 
Antonin.

Il rentre généralement vers deux heures ½ du matin.

Couté gagne de 10 à 12 francs par jour. Ses parents, meuniers à Meung-sur-Loire (Loiret), lui 
envoie de l'argent presque tous les mois et il ne fait pas de dettes.

L'été dernier, il est allé passer environ trois semaines chez eux, avec son ami Taveau.

Il ne reçoit personne chez lui et en donne asile à aucun individu.

Il fréquente les chansonniers de Montmartre et du quartier latin.

Il ne reçoit que des lettres qui lui sont envoyées par ses parents.

A l'exception du "Rire", aucun journal ne lui est envoyé à son adresse actuel.

Rue Germain Pilon, 19 bis, il recevait en outre du "Rire" divers journaux amusants et un journal 
d'Orléans, dans lequel il y avait un jour sa biographie.

La concierge ignore s'il se sert de la poste restante.

Elle ne sait pas s'il fréquente des réunions politiques.

Ses chansons, d'après les dires de Mme Bigot, propriétaire du café de "l'Ane Rouge" et de M. 
Depaquis, chansonnier, demeurant 16, rue de Ravignan, sont empreintes d'esprit libertaire. Ces 
personnes croient qu'il a été collaborateur à des journaux révolutionnaires, mais elles ne pensent 
pas qu'il soit dangereux.



Couté qui a collaboré "au Journal du Peuple" et au "Libertaire", prête son concours dans les 
soirées familiales ou concerts organisés par les anarchistes.

En résumé, cet individu professe des opinions libertaires et fréquente les milieux anarchistes. Il 
ne paraît pas être dangereux.

Son nom est inconnu aux sommiers judiciaires.

Voici son signalement : 1m70 environ - cheveux châtains assez longs - imberbe - figure maigre - 
teint clair - nez un peu long - corpulence moyenne - Il est vêtu d'un veston noir et d'un pantalon de 
drap de fantaisie, étroit. - Il porte un chapeau de feutre mou noir.

Le Commissaire de Police

CHANSON DU DIMANCHE

Queu jour don' qu'c'est aujourd'anhui ?
J'sés seu'ment pas coumment que j'vis
Depis que j'vas clopan-clopi,
Su' la rout' blanche
Et sous l'souleil qui m'abrutit !
Vouéyons ! c'était hier venterdi
Et ça douet ét'e anhui sam'di ?
C'est d'main Dimanche !

Au matin, coumm'les cloch's sounn'ront
Pou' la grand'mess', les houmm's pouill'ront
Eun' blous' prop'e, et les femm's mettront
Eun' cornett' blanche
Pour prier l' bon guieu des brav's gens,
Qu'est un bon guieu qu'exauc' seul'ment
Les voeux des ceuss's qu'a des argents...
C'est d'main Dimanche !

Les famill's mettront l'pot-au-feu,
Lich'ront la soupe et bouff'ront l'boeuf
Autour d'eun' napp' blanche et dans l'creux
Des assiett's blanches.
Et pis les homm's, après baffrer,
Iront s'saouler au cabaret.
Coumm'tous les aut's jours j'me tap'rai...
C'est d'main Dimanche !

Garçaill's et gâs iront cueuilli
Au long des hai's le mai fleuri



Qu'est si blanc qu'on dirait quasi
De la neig' blanche ;
Et j'vouérai rouler en bas d' moué
Des coupl's en amour et en joué,
Et j'me tap'rai 'core c'tte foués ! ...
C'est d'main dimanche !

Le souér, les garçaill's et les gàs,
Et les mamans et les papas,
Iront s'coucher ent'er les draps
Des vieill's couch's blanches
Pour pioncer jusqu'au matin v'nu ;
Moué, pistant le gîte inconnu,
J'irai, eun' band' de chiens au cul...
C'est d'main Dimanche !

Tous mes dimanch's i' sont coumm'
Depis bentout dix ans que j'vas
Su' la grand'route ! Et ça n'chang'ra
Qu' quand la mort blanche
M'foutra l'coup qui m'délivrera...
Et je n'pourrai dire que c'jour-là,
Comm' tous les heureux d'ici-bas :
" C'est d'main Dimanche ! "

2 - Extrait de "Gaston Couté" par P.-V. 
BERTHIER

(Décembre 1957 - Mars 1958)

En 1915, le 298ème régiment d'infanterie territoriale tenait les premières  
lignes au bois d'Hirzbach, en Haute-Alsace.
Un soir, dans une cagna, quelques officiers parlaient littérature. Ils  
évoquaient leurs admirations d'antan, stupéfaits de constater combien leurs  
points de vue s'étaient modifiés depuis le grand bouleversement.
- Tout ce qu'on produit est médiocre, dit l'un. Rien de ce que nous aimions ne 
résistera à la tourmente.
- Qui donc oserait prononcer ici, dans les tranchées, les noms de Richepin, de  
Barrès, de Bourget, de Lavedan ? dit un autre. La mêlée aura eu ça de bon 
qu'elle aura balayé tous ces jean-foutre.
- Qu'ils viennent donc sur le parapet affronter les feux de la rampe !
- Y en a-t-il seulement un qui supporterait la lecture dans cette cagna ?

Un silence. Ils cherchent, en vain. L'un d'eux, tout de même, propose Jehan  
Rictus et récite le début des Soliloques du pauvre :

Merd'! V'là l'hiver et ses dur'tés.
V'là l'moment de n'pus s'mett' à poil.
V'là qu'ceuss' qui tienn'nt la queue d'la poêle
Dans l'midi vont s'carapatter...



- Oui, à Bordeaux ! interrompt un capitaine.
Le récitant sourit et continue. Les combattants admirent cette poésie  
sarcastique, car ces soliloques du pauvre, écrira plus tard l'un d'eux, 
correspondent à certains soliloques de " poilus ".
- Voilà le vrai poilu de la poésie !
Et tous de tomber d'accord sur une condamnation sans appel des bourreurs  
de crâne :
- Il faudrait en finir avec tous les éloquents, tous les " rhétoriqueurs ", les  
fabricants et les mercantis de camelote académique !

Un jeune lieutenant mitrailleur qui jusque-là n'avait rien dit intervient  
timidement :
- Rictus... oui, c'est gentillet... Mais j'en connais un autre qui me rappelle un 
peu sa manière... et qui a aussi pas mal de cran dans le style... Attendez, je  
vais essayer de me souvenir...
Et, d'une petite voix qui se cherche, le lieutenant mitrailleur commence à  
réciter les vers à mesure qu'il les arrache à sa mémoire :

Les CONSCRITS

V'là les conscrits d'cheu nous qui passent ! ...
Ran plan plan ! L' tambour marche d'vant ;
Au mitan, l'drapieau fouette au vent...
Les v'là ceuss' qui r'prendront l'Alsace !

l's vienn'nt d'am'ner leu' numério
Et, i's s'sont dépêchés d'le mett'e :
Les gâs d'charru' su' leu' cassiette,
Les gâs d'patrons su'leu' chapieau.

Tertous sont fiârs d'leu'matricule,
Coumme eun' jeun' marié d'son vouél' blanc ;
Et c'est pour ça qu'i's vont gueulant
Et qu'on les trouv' pas ridicules.

I's ont raison d'prend' du bon temps !
Leu' gaîté touche el'coeur des filles ;
Et, d'vouèr leu's livré's qui pendillent,
Les p'tiots vourin avouèr vingt ans.



Les vieux vourin êt'e à leu'place ;
Et, d'vant leu's blagu's de saligauds,
Des boulhoumm's tout blancs dis'nt : " I faut
Ben, mon guieu ! qu'la jeuness' se passe... "

Et don', coumm'ça, bras-d'ssus, bras-d'ssous,
l's vont gueulant des cochonn'ries.
Pus c'est cochon et pus i's rient,
Et pus i's vont pus i's sont saoûls.

Gn'en a mém' d'aucuns qui dégueulent ;
Mais les ceuss' qui march'nt core au pas,
Pour s'apprend'e à fair' des soldats,
l's s'amus'nt à s'fout' su' la gueule.

Pourquoué soldats ? I's en sav'nt ren,
- l's s'ront soldats pour la défense
D'la Patri' ! - Quoué qu'c'est ? - C'est la France...
La Patri' !... C'est tuer des Prussiens !...

La Patri' ! quoué ! c'est la Patri' !
Et c'est eun' chous' qui s'discut' pas !
Faut des soldats ! ... - Et c'est pour ça
Qu'à c'souér, su' l'lit d'foin des prairies,

Aux pauv's fumell's i's f'ront des p'tits,
- Des p'tits qui s'ront des gàs, peut-être ? -
A seul' fin d'pas vouer disparaître
La rac' des brut's et des conscrits.

Une à une, les dix strophes y passèrent. Ah ! certes, sous cette coupole de  
rondins et de tôle ondulée qui ne ressemblait guère à celle de l'Institut, à  
deux cents mètres des lignes allemandes, pas un vers de Jean Aicard, 
d'Edmond Rostand ou d'Henri de Régnier n'aurait paru audible à ces hommes  
aux capotes crottées. Mais les quatrains du poète inconnu avaient  
victorieusement affronté l'épreuve.

        - Je connais Rictus, mais pas celui-ci, dit-il. Tu sais son nom ?
Le lieutenant mitrailleur fouilla dans ses souvenirs :

– Un nommé Couté... Gaston Couté, de Meung-sur-Loire... Jeune ou  



vieux ? Vivant ou mort ? Je n'en ai aucune idée.
– Tu sais autre chose de lui ?
– Oui, un truc intitulé les Gourgandines.

Les GOURGANDINES

Il a poussé du pouél de su' l'vent'e à la terre,
Les poumm's vont rondiner aux poummiers des enclos ;
Il a poussé du pouél sous les pans des d'vanquiéres
Et les tétons rondin'nt à c'tt' heure à plein corset...
Toutes les fill's de seize ans se sont sentu pisser
En r'gardant par la plaine épier les blés nouvieaux.

L'souleil leu' coll' des bécots roug's à mém' la pieau
Qui font bouilli' leu' sang coumme eun' cuvé' d'septemb'e,
Les chatouill's du hâl' cour'nt sous leu's ch'misett's de chanv'e
Et d'vant les mâl's qui pass'nt en revenant des champs
A s'sent'nt le coeur taqu'ter coumme un moulin à vent.

Y a pas à dir'! V'là qu'il est temps ! Il est grand temps !...
Les vieux farmiers qui vont vend' leu' taure à la fouère
Ent'rapontront des accordaill's en sortant d'bouére:
- "Disez-don', Mét' Jean-Pierr', v'la vout' fill' qu'est en âge,
j'ai un gâs et j'ai tant d'arpents d'terre au souleil.
V'là c'que j'compte y bailler pour le mett'e en ménage.
- Tope là !... L'marché quient !... R'tournons bouére eun' bouteille !...

Pour fére eun' femme hounnête, en faut pas davantage !
Voui mais, faut l'fér'!... faut-i'-encor pouvouèr le fère?

Les garces des loué's, les souillons, les vachères,
Cell's qu'ont qu'leu' pain et quat' pâr's de sabiots par an,
Cell's qu'ont ren à compter poure c'qu'est des parents,
Cell's-là, à' peuv'nt attend' longtemps eun épouseux,
Longtemps, en par-delà coueffé Sainte Cath'rine...
Attend'!... Mais coumment don' qu'vous v'lez qu'a fass'nt, bon guieu !
Empêchez vouér un peu d'fleuri'les aubépines
Et les moignieaux d'chanter au joli coeur de Mai...
Cell's-là charch'ront l'Amour par les mauvais senquiers !

Y a des lurons qui besougn'nt aux métari's blanches,
On s'fait ben queuqu' galant en dansant les Dimanches...
Et pis, pouf ! un bieau souèr, oùsque l'on est coumm' saoûle
D'avouèr trop tournaillé au son des violons,
On s'laiss' chouèr, enjôlé', sous les suçons d'eun' goule
Et sous le rudaill'ment de deux bras qui vous roulent,



Coumme eun' garbée à fér', dans les foins qui sent'nt bons.

Queuq's moués après, quand y a déjà d'la barbelée
Au fait' des charnissons et des p'tits brins d'éteule,
Faut entend' clabauder, d'vant la flamm' des jav'lées
Les grous boulhoumm's gaîtieaux et les vieill's femm's bégueules :
" Hé ! Hé !... du coup, la michant' Chous' s'a fait enfler !... "

Et les pauv's "michant's chous's" qui décess'nt pâs d'enfler
Descend'nt au long des champs ousqu'à trouvé linceul
Leu-z-innocenc'tombée, au nez d'un clair de leune.
- Les galants sont partis pus loin, la mouésson faite.
En sublaillant, chacun laissant là sa chaceune,
Après avouèr, au caboulot payé leu's dettes. -

"Quoué fer ? " Qu'a song'nt, le front pendant su' leu' d'vanquiére
Et les deux yeux virés vars le creux des orgniéres...
Leu' vent'e est là qui quient tout l'mitan du frayé !
Au bourg, les vieill's aubarg's vésounn'nt de ris d'rouyiers
Qui caus'nt d'ell's en torchant des plats nouér's de gib'lotte ;
D'vant l'église à Mari' qu'a conçu sans péché
Leu's noms sont écrasés sous les langu's des bigottes
Qu'un malin p'tit vicair' fait pécher sans conc'vouer ;
Les conscrits qui gouépaill'nt un brin, avant d'se vouèr
Attaché's pour troués ans au grand ch'nil des casarnes,
Dis'nt des blagu's à l'hounneur d'la vieill' gaîté d'cheu nous :
- "Sapré garc's, pour avouér un pansier aussi grous
A's'ont fait coumm'les vach's qu'ont trop mangé d'luzarne ?...
Ou ben c'est-l' un caquezieau qui l'sa piquées ?..." -
Au bourg, tout l'monde est prêt à leu' jiter la pierre...
A's r'tourn'ront pas au bourg les fill's au vent'e enflé,
Un matin a's prendront leu' billet d'chemin d'fer
Et ça s'ra des putains arrivé's à Paris...

Ben, pis qu'v'là coumm' ça qu'est... Allez les gourgandines !...
Vous yeux ont d'l'attiranc' coumm' yeau profond' des puits,
Vous lèvres sont prisé's pus cher qu'un kilo d'guignes,
Les point's de vous tétons, mieux qu'vout coeur, vout' esprit,
Vous frayront la rout' large au travers des mépris.
C'est vout' corps en amour qui vous a foutu d'dans,
C'est après li qu'i faut vous ragripper à c'tt' heure ;
Y reste aux fill's pardus, pour se r'gangner d'l'hounneur
Qu'de s'frotter - vent'e à vent'e - avec les hounnêt's gens :
L'hounneur quient dans l'carré d'papier d'un billet d'mille...
Allez les gourgandin's par les quat' coins d'la ville !...
Allez fout' su'la paill' les bieaux môssieu's dorés,
Mettez l'feu au torchon au mitan des ménages,
Fesez tourner la boule aux mangeux d'pain gangné
Aux p'tits fi's à papa en attent' d'héritage.

Fesez semaill' de peine et d'mort su' vout' passage
Allez, Allez jusqu'au fin bout d'vout' mauvais sort,
Allez ! les gourgandin's oeuvrez aux tâch's du mal :
Soyez ben méprisab's pour que l'on vous adore !...
Et si vous quervez pas su' eun' couétt' d'hôpital
Ou su' les banquett's roug's des maisons à lanterne



Vous pourrez radeber, tête haute, au village
En traînant tout l'butin qu' v' aurez raflé d'bounn' guerre.

Vous s'rez des dam's à qui qu'on dounne un çartain âge,
Vous tortill'rez du cul dans des cotillons d'souée
V' aurez un p'tit chalet près des ieaux ou des boués
Que v' appell'rez " Villa des Ros's ou des Parvenches "
L'curé y gueultounn'ra avec vous, les dimanches
En causant d'ici et d'ça, d'morale et d'tarte aux peurnes,
Vous rendrez l'pain bénit quand c'est qu'ça s'ra vout' tour ;
L'Quatorz' juillet, vous mérit'rez ben d'la Patrie :
Ça s'ra vous qu'aurez l'mieux pavouésé de tout l'bourg ;
Le bureau d'bienfaisanc' vienra vous qu'ri des s'cours.
Aux écol's coummunal's vous f'rez off'er de prix
Et vous s'rez presque autant que l'mair' dans la Coummeune

...Ah ! Quand c'est qu'vous mourrez, comben qu'on vous r'grett'ra
La musiqu', les pompiers suivront vout' entarr'ment ;
D'chaqu' couté d'vout convoué y aura des fill's en blanc
Qui porteront des ciarg's et des brassé's d'lilas...

Vous s'rez eun' saint' qu'on r'meun' gîter aux d'meur's divines...
Allez !... en attendant !... Allez, les gourgandines !...

Et le mitrailleur redevint le centre de l'attention collective, les Gourgandines  
soulevèrent l'enthousiasme. Quant au lieutenant Guignard, il méditait et se  
tenait coi. Il répétait à part lui les vers qu'il avait retenus au hasard de  
l'audition. Gaston Couté... Ce nom frappait pour la première fois son oreille...

A quoi bon être professeur de lettres alors qu'il existait à son insu un tel  
poète ?
- Eh bien ! Guignard, à quoi penses-tu ?
Guignard pensait qu'après cette guerre il aurait du mal à enseigner aux  
mômes " Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie" alors qu'il  
connaîtrait l'existence des Conscrits.

Dès ce moment, sa résolution fut prise : il travaillerait à sauver Couté de  
l'oubli. Le lieutenant professeur n'attendit pas la fin de la guerre. A la faveur  
d'une permission en 1916, il profita de son passage à Paris pour quêter des  
renseignements. Il apprit que Couté était mort cinq ans plus tôt. Le numéro  
du 8 juillet 1911 des Hommes du jour lui fournit des détails. Mais des  
œuvres ? Où trouver des œuvres ? On lui signala que le poète défunt avait  
collaboré à la Guerre sociale de Gustave Hervé, journal subversif, 
incendiaire, où celui-ci avait naguère " planté le drapeau dans le fumier ".

Or, Gustave Hervé avait évolué, abjurant l'antimilitarisme intransigeant pour  
le patriotisme intégral. Il vénéraitmaintenant la France immortelle, la  
tradition, le drapeau tricolore et l'armée. Il avait " sabordé " son brûlot  
révolutionnaire, et dirigeait à la place la Victoire, organe du nationalisme le  
plus cocardier et le plus chauvin.
" Tant pis ! se dit Romain Guignard. Il faut que je voie Gustave Hervé ! "



3 - IL Y A CENT ANS NAISSAIT GASTON COUTE

par Gaston Coutant, conservateur et secrétaire de l'association " Les Amis de  
Gaston Couté "
(extrait du numéro 23 du "Journal de la Sologne" paru en hiver 78) 

Gaston Couté naissait il y a cent ans le 23 septembre 1880. Farouchement  
marginal, épris de liberté jusqu'à la violence, le mépris des imbéciles devait  
sans doute le remplir d'aise. 

                                                             Meung-sur-loire

" Vous croyez que je vais dire mes poèmes devant cette bande de cons ? " 
avait-il déclaré sur scène, au début d'un tour de chant devant un public qu'il  
jugeait un peu snob. 

Le vingt-trois du mois de septembre, à trois heures du matin, naissait à  
Beaugency (Loiret), rue du Rû, Gaston Eugène, fils de Eugène Désiré Couté, 
meunier, âgé de trente-neuf ans, et de Estelle Joséphine Palmyre Alleaume, 
trente-quatre ans, son épouse.

Beaugency

Deux ans plus tard, la famille Couté partait s'établir à Meung-sur-Loire. A  
deux cents mètres de la route de la Nivelle, au premier tournant du chemin de  
Clan, une haute bâtisse de pierres grises s'élève entre plaine et courtils. C'est  
le moulin de Clan. Gaston Couté y passera toute sa jeunesse, bercé par le  
ronronnement de la grande roue à aubes qu'anime le courant rapide de la  
jolie rivière des Trois Mauves.
Au levant, des arbres immenses puisent dans l'humidité du sol une  
prodigieuse vitalité. Des compagnies de corbeaux y nichent en permanence. 
Au couchant, la plaine de Beauce, la terre à blé, vient mourir au pied du  
moulin; sur la crête du coteau, non loin de là, de grandes meules de paille  
montent la garde une bonne partie de l'année. 



Le premier témoin de l'activité artistique de Gaston Couté s'appelle Maurice  
Frottier. Il a "frotté" ses culottes avec le jeune poète sur les bancs de la  
primaire, dans les tristes classes de la rue des Remparts. Maurice Frottier  
m'a plusieurs fois conté les péripéties de la naissance des Gourgandines, l'un  
des poèmes majeurs que son vieux copain avait écrit d'un seul jet, un matin  
de mai, au dos de vieilles factures qu'il avait ramassées dans le grenier du  
moulin.
Il a poussé du pouél' dessu' l'vent' à la terre...
Frottier esquissait un sourire en citant ce vers magnifique, évocateur du blé  
en herbe comparé aux filles nubiles. Son regard malicieux filtrait sous la  
paupière plissée. Il caressait sa longue barbe d'un geste lent et appliqué puis  
observait un moment de silence que je me gardais bien d'interrompre. Son  
âme de bohème paraissait s'évader hors du temps, dans un monde connu de  
lui seul, sur les chemins mystérieux de la poésie. Quand il revenait ici-bas, il  
me narrait quelque anecdote née au cours des longues flâneries qu'il avait  
jadis accomplies avec le Beauceron, le long du sentier fleuri des Mauves. 
"Gaston bavardait à perdre haleine, puis, sans que je sache pourquoi, il évitait  
systématiquement de m'adresser la parole. Tout d'un coup, il se mettait  
chanter à tue-tête le vieux Noël du Chat Noir : 
Nos amis seront tous à l'assemblée
Le mien n'y sera, j'en suis désolée
Va mon ami, va
La lune s'éveille,
Va mon ami, va
La lune s'en va. 

Couté ne voulait pas dramatiser complètement la vie, désespérante mais non  
désespérée, des " gourgandines ". Il tenait à dire vrai et il y avait si bien  
réussi qu'au 1endemain de la publication de son poème, trois bonnes femmes  
du " bourg de dix mille âmes et guère avec " vinrent l'accabler de leurs  
reproches et le couvrir de malédictions parce qu'elles s'étaient crues visées. 

C'est au mois d'octobre 1896 que le jeune Couté fut admis au lycée d'Orléans, 
en section moderne. Il ne garda pas un bon souvenir de son séjour dans  
l'établissement de la rue Jeanne D'Arc. On appliquait en ce temps là des  
méthodes très voisines de celles de la caserne. Chaque matin, " Charlot "  
réveillait les internes par de vigoureux roulements de tambour; il prenait un  



réel plaisir à accomplir sa mission. Après la toilette, le rassemblement  
s'opérait au sifflet. On ne tenait par ailleurs aucun compte des aptitudes  
particulières des élèves; la rigueur des programmes excluait de leur part  
toute initiative. Couté était écœuré du bas servilisme des " bestiaux " de son  
entourage, autant que du manque de discernement de ses maîtres. De  
multiples incidents survinrent qui provoquèrent en fin de compte son renvoi  
du " bahut".
Sur la recommandation de Fernand Rabier, député de la 1ère circonscription  
d'Orléans, Couté entra à la Perception d'lngré puis à la Trésorerie Générale, 
en qualité de commis du trésor. Il n'occupa pas longtemps ce dernier poste  
tant son horreur des chiffres était manifeste. En quête d'une autre situation, il  
fit au cours de ses recherches la connaissance du nommé Da Costa qui vivait  
à Olivet, avec sa mère retraitée de je ne sais plus quelle administration. 
C'était un étrange personnage. Il cumulait ses peu absorbantes occupations  
de pêcheur à la ligne dans la rivière le Loiret... et dans les colonnes du  
journal Le Républicain Orléanais dont il était le correspondant local, avec  
celle encore moins lucrative de Secrétaire de l'Union Sténographique du  
Centre. Ecrivain à ses moments perdus, et Dieu sait s'il en avait ! Da Costa a  
fait éditer quelques ouvrages, nouvelles et pièces de terroir. J'ai conservé un  
exemplaire des gars du bourg, d'une farce judiciaire, du Conseil de Saint-
Martin des Chiens (sous-entendu d'Olivet). Il favorisa l'insertion des  
premiers poèmes de Couté dans la Revue de l'Union Sténographique.

(...)Couté, Da Costa et J. M. Simon devinrent de bons amis. Chaque fin de  
semaine, ils allaient bavarder dans le bureau de l'Union Sténographique. 
Simon possédait une bonne culture classique. Il donna à Couté de précieux  
conseils, lui enseignant le rythme et l'harmonie des vers, l'initiant à la  
science ardue des césures et des rimes.
Cependant, Couté venait d'obtenir au Progrès du Loiret, un journal d'opinion  
radicale-socialiste dont Jacoutot était le rédacteur en chef, l'emploi d'apprenti  
reporter qu'il convoitait et qui convenait certes mieux à ses aptitudes que  
celui de commis du trésor auquel son père avait primitivement cru bon de le  
destiner. Pour éviter d'accomplir à bicyclette, matin et soir, les 20 km 
séparant Meung d'Orléans, Couté loua dans une maison de la rue de la  
Cerche, à moins de deux cents mètres de son lieu de travail, une chambre  
meublée, je devrais dire plus mal que bien meublée, d'un vieux lit de fer, 
d'une table bancale et de deux chaises. Un logis sordide mais dont le loyer ne  
dépassait pas 10 F par mois !



(...) Un jour d'automne, un théâtre ambulant s'arrête à Meung et dresse ses  
tréteaux dans la cour de l'auberge Gillet. Castello en est le directeur.
"Je me souviens de cette halte comme si c'était d'hier, m'a-t-il dit. J'avais  
demandé, à l'issue de notre unique représentation, si quelque spectateur  
désirait si faire entendre. Un tout jeune homme s'approcha, poussé par l'ami  
qui l'accompagnait. Il se nommait Gaston Couté, je l'appris quelques instants  
plus tard. Il grimpa sur l'estrade et, les mains aux poches, sans façon, 
déclama d'une voix mal assurée une étonnante chanson, plus exactement un  
poème qu'on imaginait mal qu'il ait pu être composé par un garçon de dix-
sept ans. Il s'agissait du Champ d'naviots.

Le CHAMP D'NAVIOTS

L'matin, quand qu'j'ai cassé la croûte,
J'pouill' ma blous', j'prends moun hottezieau
Et mon bezouet, et pis, en route !
J'm'en vas, coumme un pauv' sautezieau,
En traînant ma vieill' patt' qui r'chigne
A forc' d'aller par monts, par vieaux,
J'm'en vas piocher mon quarquier d'vigne
Qu'est à couté du champ d'naviots !

Et là-bas, tandis que j'm'esquinte
A racler l'harbe autour des " sâs "
Que j'su', que j'souff', que j'geins, que j'quinte
Pour gangner l'bout d'pain que j'n'ai pas...
J'vois passer souvent dans la s'maine
Des tas d'gens qui braill'nt coumm' des vieaux ;
C'est un pauv' bougr' que l'on emmène
Pour l'entarrer dans l'champ d'naviots.

J'en ai-t-y vu d'pis l'temps que j'pioche !
J'en ai-t-y vu d'ces entarr'ments :
J'ai vu passer c'ti du p'tit mioche
Et c'ti du vieux d'quater'vingts ans ;
J'ai vu passer c'ti d'la pauv'fille
Et c'ti des poqu's aux bourgeoisieaux,
Et c'ti des ceux d'tout' ma famille
Qui dorm'nt à c'tt' heur' dans l'champ d'naviots !

Et tertous, l'pésan coumme el'riche,
El'rich' tout coumme el'pauv' pésan,
On les a mis à plat sous l'friche ;
C'est pus qu'du feumier à pesent,
Du bon feumier qu'engraiss' ma tarre
Et rend meilleurs les vins nouvieaux :
V'là c'que c'est qu'd'êt' propriétare
D'eun'vigne en cont' el'champ d'naviots !

Après tout, faut pas tant que j'blague,
ça m'arriv'ra itou, tout ça :
La vi', c'est eun âbr' qu'on élague...
Et j's'rai la branch' qu'la Mort coup'ra.



J'pass'rai un bieau souèr calme et digne,
Tandis qu'chant'ront les p'tits moignaux...
Et quand qu'on m'trouv'ra dans ma vigne,
On m'emport'ra dans l'champ d'naviots !

Quel est donc l'auteur de cette pièce lui demandai-je, quand il eut achevé  
d'en détailler la dernière strophe, de conclure son histoire si pleine de vérité, 
de simplicité et de mélancolie.
- Mais c'est moi, me répondit-il d'un air gêné.
Je le félicitai chaleureusement et lui demandai de m'accompagner dans  
l'arrière-salle du café. J'avais un vif désir de l'entendre encore, de le  
questionner, de connaître ses projets. Il me récita d'autres poèmes qui  
sentaient bon la terre, la vigne, les blés. Toute la campagne flambait dans ses  
yeux. Il avait complètement effacé sa timidité du début.
Je l'engageai à poursuivre ses compositions en parler paysan en lui laissant  
entrevoir que leur originalité pourrait le conduire à un bon succès dans les  
cabarets de la capitale, s'il consentait à quitter son village.
Et j'eus l'impression, en le quittant, qu'il n'allait plus larder à abandonner  
tout ce qui le retenait à Meung et à Orléans, sa famille et la quiétude qui  
l'entourait au moulin paternel qu'il me disait habiter, ses amis et son emploi  
d'apprenti reporter. Je n'entendis plus prononcer son nom pendant la durée  
de notre tournée provinciale." 

Le 31 octobre 1898, Gaston Couté prend un billet de 3ème classe à la gare de  
Meung et en route pour Paris ! Son bagage est mince : une douzaine de  
chansons et les cent francs que son père lui a glissés dans la main au moment  
des adieux. Il enveloppe tout ça d'une volonté du tonnerre ! Il veut être  
chansonnier, il franchira tous les obstacles. Courir, aimer, chanter, avoir faim  
et froid ? C'est une expérience éternelle de tous les poètes. Il le sait. (..). Alors, 
il court les cabarets de Montmartre au Quartier Latin. Il y clame avec son  
accent tendre et gouailleur, son mépris des conventions sociales, sa rancœur  
et sa tendresse, son âpre vision d'où jaillit finalement une immense bonté. A  
Al' Tarlaine, le généreux Taffin lui octroie pour tout salaire un café crème, aux  
Noctambules il touche 3 F 50 par soirée. Il a faim et froid, il connaît des jours  
sans pain, des nuits sans gîte. Tant pis ! il ne courbera pas l'échine.



Maurice Lucas, Eugène Manescau et le chanteur Buffalo s'étaient attablés un  
soir au cabaret Al' Tartaine. Ils avaient écouté avec sympathie Un bon métier  
(pas celui que Couté exerçait) et l'Héritage. Quand le jeune Beauceron  
descendit de l'estrade, ils l'invitèrent à leur table puis, pour mieux faire sa  
connaissance, à partager leur repas du lendemain, chez Manescau. Un mois  
plus tard, dit Maurice Lucas, il ne figurait plus à l'affiche du cabaret de Taffin. 
Je le retrouvai aux Funambules, entouré de Xavier Privas, de Gabriel  
Montoya, de Marcel Legay, de Théodore Botrel. Il était tout autant démuni de  
pécule qu'en ses débuts. Les cabaretiers l'exploitaient.
Sa réputation grandissait. De nouvelles pièces de son répertoire attiraient les  
noctambules : Les Gourgandines, surtout, Môssieu Imbu, Le Christ en bois. 

Le CHRIST EN BOIS

Bon guieu ! la sal'commune ! ... A c'souèr,
Parsounne a voulu m'ar'cevouér
Pou' que j'me gîte et que j'me cache
Dans la paille, à couté d'ses vaches,
Et, c'est poure ren qu' j'ai tiré
L'cordon d'sounnette à ton curé
Et qu'j'ai cougné cheu tes déviotes :
Les cell's qui berdouill'nt des pat'nôt'es
Pour aller dans ton Paradis...
S'ment pas un quignon d'pain rassis
A m'fourrer en travars d'la goule...
I's l'gard'nt pour jiter à leu's poules ;
Et, c'est pour çà qu'j'attends v'ni d'main
Au bas d'toué, su' l'rabôrd du ch'min,
En haut du talus, sous l'vent d'bise, .
Qu'ébranl' les grands bras d'ta crouéx grise...
Abrrrr ! ... qu'i' pinc' fort el' salaud !
E j'sens mon nez qui fond en ieau
Et tous mes memb'ers qui guerdillent,
Et mon cul g'lé sous mes penilles ;
Mais, tu t'en fous, toué, qu'i' fass' frouéd :
T'as l'cul, t'as l'coeur, t'as tout en boués !

Hé l' Christ ! T'entends-t-y mes boyaux
Chanter la chanson des moignieaux
Qui d'mand'nt à picoter queuqu'chose ?
Hé l' Christ ! T'entends-t-y que j'te cause
Et qu'j'te dis qu'j'ai-z-eun' faim d'voleux ?
Tell'ment qu'si, par devant nous deux,
I' passait queuqu'un su' la route,
Pour un méyion coumm' pour eun' croùte,
I' m' sembl' que j'f'rais un mauvais coup ! ...
Tout ça, c'est ben, mais c'est point tout ;
Après, ça s'rait en Cour d'assises
Que j'te r'trouv'rais ; et, quoué que j'dise
Les idée's qu'ça dounne et l'effet
Qu'ça produit d' pas avouer bouffé,
Les jug's i's vourin ren entend'e,
Car c'est des gâs qui sont pas tend'es



Pour les ceuss' qu'a pas d' position ;
l's n'me rat'rin pas, les cochons !
Et tu s'rais pus cochon qu'mes juges,
Toué qui m'v'oués vent' creux et sans r'fuge,
Tu f'rais pas eun' démarch' pour moué :
T'as l'vent', t'as l'coeur, t'as tout en bois !

L'aut'e, el'vrai Christ ! el'bon j'teux d'sôrts
Qu'était si bon qu'il en est mort,
M'trouvant guerdillant à c'tte place,
M'aurait dit : " Couch' su'ma paillasse ! ... "
Et, m'voyant coumm'ça querver d'faim,
l'm'aurait dit : " Coup'-toué du pain !
Gn'en a du tout frés dans ma huche,
Pendant que j'vas t'tirer eun'cruche
De vin nouvieau à mon poinson ;
T'as drouét coumm' tout l'monde au gueul'ton
Pisque l'souleil fait pour tout l'monde
V'ni du grain d'blé la mouésson blonde
Et la vendange des sâs tortus... "
Si, condamné, i' m'avait vu,
Il aurait dit aux jug's : " Mes fréres,
Qu'il y fout' don' la premier' pierre
C'ti d'vous qui n'a jamais fauté ! ... "
Mais, toué qu'les curés ont planté
Et qui trôn' cheu les gens d'justice,
T'es ren ! ..., qu'un mann' quin au sarvice
Des rich's qui t'mett'nt au coin d'leu's biens
Pour fair' peur aux moignieaux du ch'min
Que j'soumm's... Et, pour ça, qu'la bis' grande
T'foute à bas... Christ ed' contrebande,
Christ ed'l'Eglis ! Christ ed' la Loué,
Qu'as tout, d'partout, qu'as tout en boués ! …

Le pauvre Couté, disait Jehan Rictus, était sans défense contre les pièges de la  
ville et les chausse-trapes de la vie des cabarets. Celle-ci comporte entre  
autres dangers, la répugnante exploitation des "managers", les  
fréquentations malsaines avec leur cortège de beuveries et de vadrouilles et, 
surtout, la "camaraderie ", c'est-à-dire la solidarité des faibles et des  
médiocres qui aboutit au boycottage assuré du " camarade " de talent.
" Par destination le poète est, à mon avis, l'homme des foules et non des  
salons. Le poète véritable a ce privilège, même en ne parlant que de lui, de  
confesser les joies et les douleurs de la multitude. C'est la bonne tradition  
d'Homère à Villon, en passant par les trouvères et les troubadours du Moyen  
Age. Un poète qui n'est pas d'expression populaire ne représente pour moi  
rien du tout. Je le crois destiné à périr et si je le compare au bidet de la Putain  
dans le cabinet de toilette, j'estime que ce dernier objet est infiniment plus  
utile. " Ainsi parlait Jehan Rictus. 

Pour le poète comme je le comprends, il faut donc un public. Où peut-il  
l'atteindre ailleurs qu'au cabaret ? Le café concert, le théâtre, les journaux lui  
sont fermés ou presque. Le cabaret correspond donc à une nécessité qui a  



toujours existé parce que l'homme a besoin de poésie véritable Plus peut-être  
encore que de pain. Mais il faut s'entendre sur cette réalité et cette tradition  
perdue. Il ne s'agit pas uniquement de célébrer les yeux et les tétons de sa  
maîtresse. La poésie peut être l'expression plus virile, plus contemporaine, 
plus directe. Bien d'autres sujets lui conviennent et Gaston Coule l'a  
magnifiquement prouvé. Aussi le lui fit-on payer très cher. Le public l'en  
récompensa. (...) 

LE FONDEUR DE CANONS

Je suis un pauvre travailleur
Pas plus méchant que tous les autres,
Et je suis peut-être meilleur
O patrons ! que beaucoup des vôtres ;
Mais c'est mon métier qui veut ça,
Et ce n'est pas ma faute, en somme,
Si j'use chaque jour mes bras
A préparer la mort des hommes...

Pour gagner mon pain
Je fonds des canons qui tueront demain
Si la guerre arrive.
Que voulez-vous, faut ben qu'on vive !

Je fais des outils de trépas
Et des instruments à blessures
Comme un tisserand fait des draps
Et le cordonnier des chaussures,
En fredonnant une chanson
Où l'on aime toujours sa blonde ;
Mieux vaut ça qu'être un vagabond
Qui tend la main à tout le monde.

Et puis je suis aussi de ceux
Qui partiront pour les frontières
Lorsque rougira dans les cieux
L'aurore des prochaines guerres ;
Là-bas, aux canons ennemis
Qui seront les vôtres, mes frères !
Il faudra que j'expose aussi
Ma poitrine d'homme et de père.

Ne va pas me maudire, ô toi
Qui dormiras, un jour, peut-être,
Ton dernier somme auprès de moi
Dans la plaine où les boeufs vont paître !
Vous dont les petits grandiront
Ne me maudissez pas, ô mères !
Moi je ne fais que des canons,
Ça n'est pas moi qui les fais faire !

Couté fuyait de temps en temps ses compagnons de bohème. Dés qu'il  
arrivait dans la cour du moulin de Clan sa mère se précipitait pour  



l'embrasser tendrement. Le linge douteux qu'il portait sous des vêtements  
fripés attestait la noirceur de sa misère. En voyant cela, la maman Couté  
murmurait " mon pauvre petit ", tout en essuyant une larme furtive.
(...) L'habitat de plaisance de Couté ne ressemblait pas, on s'en doute, aux  
belles demeures édifiées le long des routes de Clan et de La Nivelle. " La  
Turne", c'est ainsi que Couté qualifiait irrévérencieusement son logis, 
recelait entre ses murs mal blanchis un lit de forme bizarre, une table avec  
tout ce qu'il faut pour écrire et plusieurs chaises. A droite de la porte d'entrée  
trônait une belle affiche du -Pacha Noir, fixée par quatre punaises ; entre les  
noms de plusieurs chansonniers célèbres, on pouvait y lire : Gaston Couté, le  
chansonnier beauceron, dans son répertoire. Sur le mur en vis-à-vis, à côté  
d'une affiche originale de Berly dessinée sur un papier d'emballage, l'une de  
ses premières Chansons de Beauce, " La Toinon ", témoignait qu'un éditeur  
avait reconnu son talent; en première page, son portrait, signé d'Octave Lion, 
attirait l'attention.

La TOINON

Paraît qu'la Toinon qu'est parti' coumm' bonne
Pour aller sarvi' cheu des gens d'Paris
S'appelle à pesent : Mame la Baronne ;Moué, je suis resté bêtement au pays.
Ça ne m'a jamais v'nu dans la caboche
Ed' coller un "De" par devant mon nom...
Et pourtant, du temps qu' j'étais tout p'tit mioche,
J'allais à l'école avec la Toinon !

A ses "tous les jours" all' port' robe ed' soie,
All' sait s'parlotter à chaqu' mot qu'all' dit ;
Moué, je suis resté bête coumme eune oie,
J' porte la mêm' blous' l' dimanche et l' sam'di.
Tout' la s'maine, all' mang' d' la dinde à la broche ;
Moué, tout' moun anné', j' bouff' que du cochon...
Et dir' que, du temps qu' j'étais tout p'tit mioche,
J'allais à l'école avec la Toinon !

All' reçoué cheu-z-ell' des moncieux d' la ville,
Des gens coumme i' faut qui li font la cour...
Et qui la fourniss'nt de bieaux billets d'mille ;
Moué, j'suis un pauv' gâs sans l' sou, sans amour !
Ell', du moins, all' vit sans que l' monde i' r'proche ;
Moué, quand que j' bracounne, on m' fout en prison...
Et dir' que, du temps qu' j'étais tout p'tit mioche,
J'allais à l'école avec la Toinon !

Ça m' gên' d' la vouer riche et d'me vouèr si pauve,
Ça m' saigne ed' songer qu'alle aime un tas d' gàs
Qu'entr'nt avec leu's sous au fond d' soun alcôve
Et qu'ont les bécots qu'all' me baill'ra pas...
Aussi, j' dounn'rais ben tout c' que j'ai en poche :
Ma pip', mon coutieau, mes collets d' laiton,
Pour ét' 'core au temps oùsque, tout p'tit mioche,
J'allais à l'école avec la Toinon !



(...) L'activité des cabarets reprenait dès le début d'octobre...Roland Dorgelés  
se souvient de Couté :
" Accoudé sur la table, le nez au-dessus de son verre, il avait l'air du gars buté  
qui écoute, à l'écart, le Parisien en vacances faire des phrases. L'art nègre, la  
recherche des volumes, la couleur pure, ce n'étaient pour lui que des  
amusettes de désœuvrés, et nos chicanes sur l'hermétisme, le cubisme, 
l'instrumentisme, le faisaient littéralement grincer des dents. "Foutez-moi  
donc la paix, se fâcha-t-il un jour. La poésie, c'est autre chose. " Mais il n'a  
pas dit quoi. A nous de chercher dans son œuvre, comme on cueille des  
mûres ou déniche des pinsons. 

(...) Le 22 juin 1911, La guerre sociale, annonce à ses lecteurs : "Chaque  
semaine nous publierons une chanson satirique de Gaston Couté. L'auteur  
des Conscrits, des Gourgandines, du Christ en Bois et de tant d'autres  
poèmes d'une langue si savoureuse et si forte, vulgarisera à sa façon les idées  
de révolte et d'émancipation qu'il a toujours défendues. "

LE FOIN QUI PRESSE

Ah ! Pour eun'bell' noc', c'était eun' bell' noce !...
Y avait - oui, d'abord ! - eun' joli' mariée,
Y avait d' la famill' des quat' coins d' la Bieauce,
Offrant des coch'lins à plein's corbeillées !

Y avait d'la mangeaille à s'en fout' ras là :
Des tourt's à la sauce et des oies routies,
Avec un bringand d' petit vin d' Saint-Y
Qui r'montait d'avant le phylloxéra !

Y avait !' vieux Pitance, un colleux d' bêtises,
Et l' cousin Totor qu'est au. "Bon Marché"...
Ah! ces Parisiens !... i's sont enragés :
Des chansons à fer' pisser dans sa ch'mise !...

Y avait des volé's d' jeuness's raquillantes
Qui dansint en t'nant les gâs par el' cou ;
Y avait d'l'amus'ment et d'la bounne entente,
Des gens ben gaîtieaux, d'aucuns mêm' ben saouls !

Ah! pour eun'bell'... Mais c'est fini, la noce !...
Au r'vouer à tertous ! I' fait presque jour...
Pitanc' s'est r'levé su' !' fumier d' la cour,
Et les parents d' Bieauc' mont'nt dans leu's carrosses,

Si ben qu'i's rest'nt pus qu' tous les deux, à c'tte heure,
Ell', l'enfant gâtée élevée en ville,
Et li l' grous farmier !... Dans la cour tranquille,
Les coqs matineux saluent leu' bounheur...

Et v'là la joli' marié' qui s'appresse
En faisant ronron comme eun' tit' chatt' blanche
Qui veut des lichad's et pis des caresses.



Mais quoué don'?... Soun houmme est là... coumme eun' planche

Piqué vis-à-vis le peignon d' sa grange,
Il a r'luqué l'ciel d'eun air si étrange !
C'est-y qu'i sarch'rait à lir' dans les nuages
La bounne aventur' de leu' jeun' ménage ?...

" Hé ! Pierr', - qu'a soupir' - c'est tout c' que tu contes ? "
Mais li, s'emportant coumme eun' soupe au lait :
" Non mais, r'garde don' un peu l' temps qu'i' fait,
Couillett' ! Tu vois pas la hargne qui monte ?

Ca va mouiller dur, et ça s'ra pas long !
Mon foin, nom de guieu! qu'est pas en mulons !
La mangeaille aux bêt's qui va êt' foutue !...
En rout' ! Mulonnons avant qu' l'ieau sey' chue !

Et la v'là parti', la marié' tout' blanche,
Piétant dans son vouéle et ses falbalas,
Portant su'l'épaule eun' fourche à deux branches,
L'âm' tout' retourné' de se r'trouver là...

Quand qu'il était v'nu, pour li fér' sa d'mande,
Dans la p'tit' boutique où qu' mourait son coeur,
Alle avait dit "oui", tout d' suite, sans attend'e,
Se jitan vars li coumm' vars un sauveur.

Alle avait dit "oui", songeant, sans malice,
- Ell' dont l' corps brûlait à l'air des bieaux jours
Qu' c'en était, des foués, coumme un vrai supplice - :
"Quand on a eun houmme, on a de l'amour ! "

Et la v'là fourchant le treufe incarnat,
Sous l' désir féroce et l'aube mauvaise,
- A'nhui, dret l' moment qu'a' d'vrait êt' ben aise,
Coumme au Paradis, dans l' fin fond des draps -

Pasque, auparavant que d'et' dev'nu' femme,
All' est devenue eun' femm' de pésan
Dont la vie est pris', coumm' dans un courant,
Ent' le foin qui mouille et les vach's qui breument...

Les tâch's, l'agrippant au creux de sa couette,
Mang'ront les baisers su' l' bord de ses lév'es
Et séch'ront son corps, tout chaud de jeun' sève,
Qui tomb'ra pus fréd qu'eun arpent d' "guérouette".

Les gésin's bomb'ront son doux ventrezieau,
Les couch's râchiront sa pieau fine et pâle ;
Et, vieille à trente ans, traînant ses sabiots,
Abêti' d' travail, écoeurdée du mâle,

All' aura pus d'yeux qu' pour vouér, à son tour,
L' ciel nouér su' les prés couleur d'espérance,
Esclav' de la Terr' jalous', qui coummence
Par y voler sa premier' nuit d'amour...



LES PETITS CHATS 

Hier, la chatt' gris' dans un p'quit coin
D' nout' guernier, su' eun' botte de foin,
Alle avait am'né troués p'quits chats ;
Coumm' j'pouvais pas nourri' tout ça,
J' les ai pris d'eun' pougné' tertous
En leu-z-y attachant eun' grouss' piarre au cou.

Pis j' m'ai mis en rout' pour l'étang ;
Eun' foués là, j' les ai foutus d'dans ;
Ça a fait : ppllouff!... L'ieau a grouillé,
Et pis pus ren !... Ils 'tin néyés...
Et j'sé r'parti, chantant coumm' ça :
"C'est la pauv' chatt' gris' qu'a pardu ses chats. "

En m'en allant, j'ai rencontré
Eun' fill' qu'était en train d' pleurer,
Tout' peineuse et toute en haillons,
Et qui portait deux baluchons.
L'un en main ! c'était queuqu's habits ;
L'autr', c'était son vent'e oùsqu'était son p'quit !

Et j'y ai dit : "Fill', c'est pas tout ça ;
Quand t'auras ton drôl' su' les bras,
Coumment don' qu'tu f'ras pour l'él'ver,
Toué qu'as seul'ment pas d' quoué bouffer?
Et, quand mêm' que tu l'élév'rais,
En t' saignant des quat' vein's... et pis après ?

Enfant d' peineuse, i' s'rait peineux ;
Et quoiqu'i fasse i' s'rait des ceux
Qui sont contribuab's et soldats...
Et, - par la tête ou par les bras
ou par... n'importe ben par où ! -
I' s'rait eun outil des ceux qu'a des sous.

Et p't-êt qu'un jour, lassé d' subi'
La vie et ses tristes fourbis,
I' s'en irait se j'ter à l'ieau
Ou s'foutrait eun' balle dans la pieau,
Ou dans un bois i' s'accroch'trait
Ou dans un "cintiéme" i' s'asphysquerait.

Pisqu' tu peux l'empêcher d' souffri,
Ton pequiot qu'est tout prêt à v'ni,
Fill', pourquoué don' qu' tu n' le f'rais pas ?
Tu voués : l'étang est à deux pas.
Eh ! bien, sitout qu' ton p'quiot vienra,
Pauv' fill', envoueill'-le r'trouver mes p'tits chats !... "

(...) Couté signait du pseudonyme Le Subéziot chacun de ces petits poèmes, 
autrement dit Le Siffleur. Inutile de dire que cette activité journalistique ne  
favorisait pas son accès aux tremplins des cabarets où pétillait, en 1911, un  



feu de patriotisme attisé par le vent d'une préparation psychologique des  
masses au conflit armé qui allait éclater trois ans plus tard. Mais Couté avait  
mis un doigt dans l'engrenage, son corps ne pouvait manquer d'y passer tout  
entier. La turbulente équipe de La guerre sociale s'opposait violemment aux  
Jeunes Gardes qui cherchaient à reconquérir la rue. Les manifestations se  
succédaient.
" Les Chansons de la semaine de Couté faisaient le tour du Paris  
révolutionnaire. On les répétait à l'atelier, dans la rue, les soirs de meeting  
houleux. Ce n'était plus le patois du paysan de la Beauce, c'était le jargon  
pittoresque du Gavroche. Tour à tour gouailleur, acerbe, plaintif, 
mélancolique, enjoué, révolté, il incarnait la chanson française directe, 
malicieuse, pétillante et parfois meurtrière. " Victor Méric a ainsi dépeint  
cette période troublée des derniers mois de vie de son ami Couté.
Le Beauceron ne savait que chanter. 

LES ELECTEURS

Ah ! bon Guieu qu'des affich's su' les portes des granges !
C'est don' qu'y a 'cor queuqu' baladin an'hui dimanche
Qui dans' su' des cordieaux au bieau mitan d'la place ?
Non, c'est point ça !... C'tantoût on vote à la mairie
Et les grands mots qui flût'nt su' l'dous du vent qui passe :
Dévouement !... Intérêts !... République !... Patrie !...
C'est l'Peup' souv'rain qui lit les affich's et les r'lit...

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
S'en vont aux champs, ni pus ni moins qu'tous les aut's jours
En fientant d'loin en loin l' long des affich's du bourg.)

Les électeurs s'en vont aux urn's en s'rengorgeant,
" En route !... Allons voter !... Cré bon Guieu ! Les bounn's gens !...
C'est nous qu'je t'nons à c't'heur' les massins d'la charrue,
J'allons la faire aller à dia ou ben à hue !
Pas d'abstentions !... C'est vous idé's qui vous appellent...
Profitez de c'que j'ons l'suffrage univarsel  ! "

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
Pàtur'nt dans les chaum's d'orge à bell's goulé's tranquilles
Sans s'ment songer qu'i's sont privés d'leu's drouéts civils.)

Y a M'sieu Chouse et y a M'sieu Machin coumm' candidat.
Les électeurs ont pas les mêm's par's de leunettes :
- Moué, j'vot'rai pour c'ti-là !... Ben, moué, j'y vot'rai pas !...
C'est eun' foutu crapul' !... C'est un gas qu'est hounnéte !...
C'est un partageux !... C'est un cocu !... C'est pas vrai !...
On dit qu'i fait él'ver son goss' cheu les curés !...
C'est un blanc !... C'est un roug' !... - qu'i's dis'nt les électeurs :
Les aveug'els chamaill'nt à propos des couleurs.

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons



S'fout'nt un peu qu'leu' gardeux ait nom Paul ou nom Pierre,
Qu'i' souét nouer coumme eun' taupe ou rouquin coumm' carotte
l's breum'nt, i's bél'nt, i's glouss'nt tout coumm' les gens ' qui votent
Mais i's sav'nt pas c'que c'est qu'gueuler : " Viv' Môssieu l'maire ! " )

C'est un tel qu'est élu !... Les électeurs vont bouére
D'aucuns coumme à la nec', d'aut's coumme à l'entarr'ment,
Et l'souér el' Peup' souv'rain s'en r'tourne en brancillant...
Y a du vent  !  Y a du vent qui fait tomber les pouéres !

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
Prenn'nt saoûlé' d'harb's et d'grains tous les jours de la s'maine
Et i's s'mett'nt pas à chouér pasqu'i's ont la pans' pleine.)

Les élections sont tarminé's, coumm' qui dirait
Que v'là les couvraill's fait's et qu'on attend mouésson...
Faut qu'les électeurs tir'nt écus blancs et jaunets.
Pour les porter au parcepteur de leu' canton ;
Les p'tits ruissieaux vont s'pard' dans l'grand fleuv' du Budget
Oùsque les malins péch'nt, oùsque navigu'nt les grous.
Les électeurs font leu's courvé's, cass'nt des cailloux
Su'la route oùsqu' leu's r'présentants pass'nt en carrosses
Avec des ch'vaux qui s'font un plaisi' - les sal's rosses ! -
De s'mer des crott's à m'sur' que l'Peup' souv'rain balaie...

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les dindons
S'laiss'nt dépouiller d'leu's oeufs, de leu' laine et d'leu' lait
Aussi ben qu's'i's -z- avin pris part aux élections.)

Boum !... V'là la guerr' !... V'là les tambours qui cougn'nt la charge...
Portant drapieau, les électeurs avec leu's gâs
Vont terper les champs d'blé oùsqu'i'is mouéssounn'ront pas.
- Feu ! - qu'on leu' dit - Et i's font feu ! - En avant Arche !-
Et tant qu'i's peuv'nt aller, i's march'nt, i's march'nt, i's marchent...
...Les grous canons dégueul'ent c'qu'on leu' pouss' dans l'pansier,
Les ball's tomb'nt coumm' des peurn's quand l'vent s'cou' les peurgniers
Les morts s'entass'nt et, sous eux, l'sang coul' coumm' du vin
Quand troués, quat' pougn's solid's, sarr'nt la vis au persoué
V'là du pâté !... V'là du pâté de peup' souv'rain !

(Les vach's, les moutons,
Les oué's, les -dindons
Pour le compte au farmier se laiss'nt querver la pieau
Tout bounnment, mon guieu !... sans tambour ni drapieau.)

...Et v'là !... Pourtant les bét's se laiss'nt pas fer' des foués !
Des coups, l' tauzieau encorne el' saigneux d'l'abattoué...
Mais les pauv's électeurs sont pas des bét's coumm's d'aut'es
Quand l'temps est à l'orage et l'vent à la révolte...
 I's votent !...



Il fréquentait la Maison du Peuple de l'impasse Pers et les réunions ouvrières  
de Belleville. Il y obtenait de prodigieux succès ce qui atténuait son  
amertume de ne plus pouvoir autant qu'autrefois accomplir sa démarche  
artistique dans les cabarets. Il ne recevait aucun cachet. On lui offrait  
seulement à boire, non plus des cafés crème comme chez Trombert ou Taffin, 
mais de bonnes rations de ces savantes cuisines élaborées à Bercy pour le  
plus grand bien de l'estomac. Vers deux heures du matin, il rentrait chez lui, 
exténué, le ventre creux et le gousset vide.
Couté toussait effroyablement. Mais il persistait à passer les nuits en  
beuveries et en discussions. Il se savait perdu. Son visage s'allongeait, un pli  
d'amertume cernait la bouche, accusant davantage le menton volontaire. Il  
contemplait le spectacle de la vie avec indifférence, il devenait taciturne, 
absent, songeur.
Le 7 juin 1911, La guerre sociale annonce à ses lecteurs que des poursuites  
sont engagées contre Hervé, Auroy et Couté, pour apologie de faits qualifiés  
crimes. " C'est avec joie que La guerre sociale fera, en grand, le procès des  
Cosaques de la R. F, et de leur chef le fou dangereux Lépine", proclame  
Hervé.
(...) Le 20 juin 1911, à l'ami d'enfance qu'il rencontre en sortant de la gare, il  
confie son intention de revenir au village pour s'y reposer et y écrire  
tranquillement le roman qu'il a en tête : Les pêcheurs d'écrevisses.
Il passe au bureau de La guerre sociale pour y écrire sa cinquante-deuxième  
chanson de la semaine : La petite fleur bleue. C'est dimanche. Dans les rues  
de Paris, on voit des dames mûres, des femmes élégantes, des petites jeunes  
filles insistant auprès des passants pour leur vendre une petite fleur de papier  
bleu monté en épingle.
Pour nos soldats du Maroc, disent-elles. 

Au soir du 25 juin, le poète beauceron sort du cabaret des Adrets, sur les  
grands boulevards, dans un état d'épuisement complet. Il s'accorde la  
dépense d'un fiacre qui le conduit au pied de la rue Lepic, refusant d'aller  
plus loin. C'est en rasant les murs que le pauvre Couté poursuit sa route, en  
titubant, jusqu'à la place du Tertre. Sa logeuse appelle un médecin qui  
prescrit une admission en toute hâte à l'hôpital Lariboisière. C'est là qu'il  
meurt, seul, comme un gueux, à peine âgé de 31 ans, le 28 juin 1911. 

Le Merle du Peuple a cessé de chanter... 



APRES  VENDANGES

V'là les pesans qu'ont fait vendanges !
V'là les perssoués qui pissent leu' jus ;
On travaille aux portes des granges
A "rassarrer" l'vin dans les fûts.
L'vin ! Ça met des moignieaux qui chantent
Dans les coeurs et dans les servieaux,
Mais moué qui n'fait qu'de bouer de l'eau
J'me sens dans les boyeaux du vente
Comm' des gernouill's qui font coin-coin...
J' vourai ben m'foute eun' saoulé de vin !

Tout l'monde est saoul su'mon passage,
Mêm' le Maire qui vient d'marier
Deux bourgeouésiaux de l'environnage,
Et même itou Môssieu l'curé
Qu'a vidé trop d'foués son calice :
M'en v'là des gens qu'ont l'air heureux,
I's s'donn'nt la main ou l'bras entre eux,
I's s'étayent et s'rend'nt el sarvice
D'ramasser c'ti qu'a culbuté,
I's s'embrass'nt su'tous les coûtés
Au'nom de la fraternité.
Et leu's dégueulis s'applatissent
Coumm' des étouel's le long du chemin.
J'vourai ben m'foute eun' saoulé d'vin !

Allons les homm's, allons mes frères !
Allons avancez- moué-z-un verre,
J'veux fraterniser avec vous ;
J'veux oublier tout' ma misère
En trinquant et buvant des coups
Avec les grands, avec les grous !
J'veux aphysquer les idé's rouges,
Les idé's roug's et nouer's qui bougent
Dans ma caboch'de gueux et d'fou :
J'veux vous vouer et vouer tout en rose
Et crouer qu'si j'ai mal vu les choses
C'est p'têt' pas que j'étais pas saoul.
Allons, avancez-moué-z'un verre...
Je veux prend'e eun' cuite à tout casser
Et l'souer couché dans un foussé

Ou m'accottant à queuqu's tas de pierres
Pour cuver mon vin tranquill'ment
J'me rappell'rai p'têt' la prière
Que j'disais tous les souers dans l'temps,
Et l'bon Guieu et tout' sa bricole
Et la morale au maît' d'école,
Propriété, patrie, honneur,
Et respect au gouvarnement,
Et la longér' des boniments
Dont que j'me fous pour le quart d'heure.



Je trouv'rai p'têt'e itou qu'on a tort
D'voulouer se cabrer cont' son sort,
Que le mond' peut pas êt' sans misère,
Qu'c'est les grous chiens qui mang'nt les p'tits
Et qu'si je pâtis tant su c'tte terre
J'me rattrap'rai dans l'Paradis.

Allons les homm's, allons mes frères !
Je veux ben que j'n'ai pas l'drouet au pain,
Laissez-moué l'drouet à la chimère
La chimèr' douc' des saoulés d'vin.

4 - L'HOMMAGE DE LA CHANSON AUX 
OBSEQUES DE GASTON COUTE

(Discours prononcé par Xavier Privas) .

Mesdames, Messieurs, Chers Camarades,

Homme tu es un pendule oscillant
Entre une larme et un sourire ?
Cette belle pensée de Lord Byron s'offre à ma mémoire, à  
l'heure où je viens, au nom de la Chanson et de ses adeptes, 
saluer la dépouille d'un poète de talent considérable, de  
caractère indépendant et de cœur généreux.
N'est-ce pas le sourire aux lèvres et le couplet joyeux à l'esprit, 
que le paysan philosophe que nous pleurons a fustigé  
l'hypocrisie sociale et cinglé le vice humain ?
Poète rustique, ce " Mistral de la Beauce" comme l'appellent  
ses admirateurs et ses amis, a chanté la splendeur de la nature, 
célébré la vie dans toutes nos joies et prêché l'amour. La terre  
natale, en mère jalouse, réclame aujourd'hui ce déraciné dont  



Paris, la ville tentaculaire, a brisé le corps, mais n'a pu  
atteindre l'âme.
" La misère, les privations, a écrit George Sand, le travail ou  
l'oisiveté forcés, également destructifs pour la jeunesse; un  
climat malsain, des conditions d'existence déplorables, c'en  
est bien assez pour ruiner la sève la plus généreuse ! "
Eh bien! dans ce milieu déprimant, dans cette atmosphère  
funeste, la sève poétique, puissante et saine de Gaston Couté  
n'a jamais été amoindrie dans sa force, dans sa fraîcheur, dans  
sa pureté !
Son œuvre colorée, imagée et originale défendra son nom 
contre l'oubli des hommes, et quand renaîtront les saisons  
fleuries, les belles filles et les joyeux gâs de sa terre  
beauceronne rediront dans leurs promenades du soir, "sous les  
étoiles qui brillent, parmi la plaine aux récoltes où les moulins  
virevoltent ", la chanson gracieuse du Beau Cœur de Mai et la  
cantilène mélodieuse des Mains Blanches.
Et les pauvres diables de la ville, les humbles, les opprimés, 
tous les parias qu'il a défendus avec tant de courage et de  
fermeté puiseront dans ses vers l'énergie nécessaire à la lutte  
pour cette vie misérable, que le grand Shakespeare définit par  
ces mots :
" Demain et demain et demain, c'est ainsi que, de jour en jour, 
à petits pas, nous nous glissons jusqu'à la dernière syllabe du  
temps inscrit sur le livre de nos destins, et tous nos hiers n'ont  
été que des fous qui nous ont ouvert la route vers la poussière  
et la mort. La vie, ce n'est qu'une ombre qui marche, un pauvre  
comédien qui gambade et s'agite sur le théâtre pendant l'heure  
qui lui est accordée, et dont on n'entend plus parler ensuite ; 
c'est un conte plein de tapage et de fureur et qui ne signifie  
rien. "
Ce conte est terminé pour toi, pauvre petit gâs de la Beauce !  
Va reposer en paix auprès des tiens.
Nous garderons pieusement ton souvenir, car les poètes qui  
meurent jeunes sont non seulement aimés des Dieux, mais  
aussi des hommes !

Xavier PRIVAS. Le 30 juin 1911.



                                                           
                                        

LE GAS QU'A MAL TOURNE

Dans les temps qu'j'allais à l'école,
- Oùsqu'on m'vouèyait jamés bieaucoup, -
Je n'voulais pâs en fout'e un coup ;
J'm'en sauvais fér' des caberioles,
Dénicher les nids des bissons,
Sublailler, en becquant des mûres
Qui m'barbouillin tout'la figure,
Au yeu d'aller apprend' mes l'çons ;
C'qui fait qu'un jour qu'j'étais en classe,
(Tombait d' l'ieau, j'pouvions pâs m'prom'ner !)
L'mét'e i'm'dit, en s'levant d' sa place :
"Toué !... t'en vienras à mal tourner !"

Il avait ben raison nout' mét'e,
C't'houmm'-là, i'd'vait m'counnét' par coeur !
J'ai trop voulu fére à ma tête
Et ça m'a point porté bounheur ;
J'ai trop aimé voulouér ét' lib'e
Coumm' du temps qu' j'étais écoyier ;
J'ai pâs pu t'ni' en équilib'e
Dans eun'plac', dans un atéyier,
Dans un burieau... ben qu'on n'y foute
Pâs grand chous' de tout' la journée...
J'ai enfilé la mauvais' route!
Moué ! j'sés un gâs qu'a mal tourné !

A c'tt' heur', tous mes copains d'école,
Les ceuss' qu'appernin l'A B C
Et qu'écoutin les bounn's paroles,
l's sont casés, et ben casés !
Gn'en a qui sont clercs de notaire,
D'aut's qui sont commis épiciers,
D'aut's qu'a les protections du maire
Pour avouèr un post' d'empléyé...
Ça s'léss' viv' coumm' moutons en plaine,
Ça sait compter, pas raisounner !



J'pense queuqu'foués... et ça m'fait d'la peine
Moué ! j'sés un gâs qu'a mal tourné !

Et pus tard, quand qu'i's s'ront en âge,
Leu' barbe v'nu, leu' temps fini,
l's vouéront à s'mett'e en ménage ;
l's s'appont'ront un bon p'tit nid
Oùsque vienra nicher l' ben-êt'e
Avec eun' femm'... devant la Loué !
Ça douét êt' bon d'la femme hounnête :
Gn'a qu'les putains qui veul'nt ben d'moué.
Et ça s'comprend, moué, j'ai pas d'rentes,
Parsounn' n'a eun' dot à m'dounner,
J'ai pas un méquier dont qu'on s'vante...
Moué ! j'sés un gâs qu'a mal tourné !

l's s'ront ben vus par tout l'village,
Pasqu'i's gangn'ront pas mal d'argent
A fér des p'tits tripatrouillages
Au préjudic' des pauv'ers gens
Ou ben à licher les darrières
Des grouss'es légum's, des hauts placés.
Et quand, qu'à la fin d'leu carrière,
l's vouérront qu'i's ont ben assez
Volé, liché pour pus ren n'fére,
Tous les lichés, tous les ruinés
Diront qu'i's ont fait leu's affères...
Moué ! j's'rai un gâs qu'a mal tourné !

C'est égal ! Si jamés je r'tourne
Un joure r'prend' l'air du pat'lin
Ousqu'à mon sujet les langu's tournent
Qu'ça en est comm' des rou's d'moulin,
Eh ben ! I' faura que j'leu dise
Aux gâs r'tirés ou établis
Qu'a pataugé dans la bêtise,
La bassesse et la crapulerie
Coumm' des vrais cochons qui pataugent,
Faurâ qu' j'leu' dis' qu' j'ai pas mis l'nez
Dans la pâté' sal' de leu-z-auge...
Et qu'c'est pour ça qu'j'ai mal tourné !...



Ce petit gars maigriot, 
aux regards de flamme,

aux lèvres pincées,
 était un grand poète.

 Il allait chantant les gueux des villes et des champs, 
dans son jargon savoureux, avec son inimitable accent  
du terroir.

 Il flagellait les tartuferies,

magnifiait les misères,

pleurait sur les réprouvés et sonnait le tocsin des  
révoltes.

Un grand poète, vous dit-on

Adieu de Victor Méric

5 - Annexes

Quelques poèmes majeurs de Gaston Couté



COMPLAINTE DES RAMASSEUX D'MORTS

Cheu nous, le lend'main d'la bataille,
On est v'nu quéri'les farmiers :
J'avons semé queuq's bott'lé's d' paille
Dans l' cul d'la tomb'rée à fumier ;
Et, nout' jument un coup ett'lée,
Je soumm's partis, rasant les bords
Des guérets blancs, des vign's gelées,
Pour aller relever les morts...

Dans moun arpent des " Guerouettes ",
J' n' n'avons ramassé troués
Avec Penette...
J' n' n'avons ramassé troués :
Deux moblots, un bavaroués !

La vieill' jument r'grichait l'oreille
Et v'la-t-y pas qu' tout en marchant,
J' faisons l'ver eun' volte d' corneilles
Coumm' ça, juste au mitan d' mon champ.
Dans c' champ qu'était eun'luzarniére,
Afin d' mieux jiter un coup d' yeux,
J' me guch' dessus l' fait' d'eun' têtiére,
Et quoué que j' voués ?... Ah ! nom de Dieu ! ,,.

Troués pauv's bougr's su' l' devars des mottes
Etint allongés tout à plat,
Coumme endormis dans leu' capote,
Par ce sapré' matin d'verglas ;
lls' tin déjà raid's coumme eun' planche :
L' peurmier, j'avons r'trouvé son bras,
- Un galon d' lain'roug' su' la manche -
Dans l' champ à Tienne, au creux d'eun' râ'...
Quant au s'cond, il 'tait tout d'eun' pièce,
Mais eun' ball' gn' avait vrillé l' front
Et l' sang vif de sa bell' jeunesse .
Goulait par un michant trou rond :
C'était quand même un fameux drille
Avec un d' ces jolis musieaux
Qui font coumm' ça r'luquer les filles...
J' l'ont chargé dans mon tombezieau ! ...

L'trouésième, avec son casque à ch'nille,
Avait logé dans nout' maison :
Il avait toute eun' chié' d' famille
Qu'il eusspliquait en son jargon.
I' f'sait des aguignoch's au drôle,
Li fabriquait des subeziots
Ou ben l' guchait su' ses épaules...



I' n'aura pas r'vu ses petiots ! ...

Là-bas, dans un coin sans emblaves,
Des gâs avint creusé l' sol frouéd
Coumm' pour ensiler des beutt'raves :
J' soumm's venu avec nout' charroué !
Au fond d'eun'tranché', côte à côte,

Y avait troués cent morts d'étendus :
J'ont casé su' l' tas les troués nôt'es,
Pis, j'ont tiré la tarr' dessus...

Les jeun's qu'avez pas vu la guarre,
Buvons un coup ! parlons pus d' ça !
Et qu' l'anné' qui vient soit prospare
Pour les sillons et pour les sâs !
Rentrez des charr'té's d' grapp's varmeilles,
D' luzarne grasse et d' francs épis,
Mais n' fait's jamais d' récolt' pareille
A nout' récolte ed' d'souéxant'-dix ! ...

IDYLLE DES GRANDS GARS COMME IL FAUT ET DES JEUNESSES  
BEN SAGES

L'chef-yieu d'canton a troués mille àm's, et guère avec.
On peut pas y péter sans qu'tout l'monde en tersaute ;
La moquié du pays moucharde aux chauss's de l'aut'e,
Et les vilains coups d'yeux pond'nt les mauves coups d'becs.

Pourtant, su' les vieux murs nouérs coumm' l'esprit du bourg,
La bell' saison fait berlancer des giroflées ;
Pourtant, dans l'bourg de sournoués'rie et d'mauvais'té,
Y a -des gâs et des fill's qui sont dans l'âg' d'amour !

V'là coumme i's s'aim'nt : les galants r'vienn'nt, après l'ouvrage,
Par les ru's oùsqu'leus bell's cous'nt su'l'devant d'la f'nét'e :
Un pauv' sourir' qu'a peur, un grand bonjour bébéte,
Deux grouss's pivouén's de hont' qu'éclat'nt su' les visages,

Et c'est tout. I's font point marcher l'divartissouér,
Rouet qu'on tourne à deux pour filer du bounheur
Et qui reste entre eux coumme un rouet su' l'ormouère
Pasque... Eh ! ben, et l'mond', quoué qu'i dirait, Seigneur !

Vous l'avez jamés vu, l'mond', dépecer un coup'e
Qu'les écouteux ont pris en méfait un bieau jour ?
Et su' la place, au sorti' d'mess', par pequits groupes,
Vous l'avez jamais vu, l'mond', baver su' l'amour ?

Alors, les fill's renfonc'nt les envi's qui les roingent,



Souffrant tout bas l' désir qui piqu' dans leu' pieau blanche
Coumm' leu-z-aiguill' d'acier dans la blancheur du linge,
Et les gâs fil'nt, sans bruit, par el' train du dimanche ;

Car la Ville est pas loin ousqu'y a la garnison,
L'Martroué, la Préfectur', l'Evêché, l'Tribunal,
La Ville, enfin, la Ville oùsqu'on trouv' des maisons...
- Vous savez, des maisons darrièr' la cathédrale?

Donc, les gâs but'nt au nid des tendress's à bon compte ;
Eun' grouss' chouette est guchée au bas du lumério :
"Mes p'tits agneaux, on pai' tout d'suite ; après on monte ! "
Les gru's accour'nt. "Fait's-nous d'abord nos p'tits cadeaux ! ; "

Et les gâs pai'nt ben châr, étant allés ben loin,
C' que les fill's de cheux eux voudrin dounner pour ren !
Pis les gothons s'déb'hill'nt, et, quand leu' ch'mise est chute,
D'vant leu' corps usagé par le frott'ment des ruts,

D'vant leu's tétons, molass's coumm' des blancs fromag's mous
Les gâs song'nt ; et i's douèv'nt se dir' dans leu' song'rie :
" Y a des bieaux fruits qui s' pard'nt -dans les enclos d'cheu nous,
Et faut que j'galvaudin après des poumm's pourries ! "

Enfin, les pauv's fumelI's rentr'nt dans les bras des mâles
Coumme ent'er les limons queuqu' pauv' jument forbue,
Et pis les v'là qu'as pouss'nt, qu'as tir'nt et qu'as s'emballent
Pour charrouéyer les aut's vars la joué qu'as n'trouv'nt pus !

Mais Ell's ! quand on y pens', coumme a's rurin d'ben aise,
Les Mari'-Clair' du bourg, les Touénons, les Thérèse,
Si qu'a's s'trouvin tertout's ett'lé's, pour el'quart d'heure,
A la plac' des gothons d'la Vill', leu's tristes soeurs,

Victim's coumme ell's du Mond' qui t'naille et crucifie
Les vierg's et les putains au nom d'la mêm' Morale !
Mais quoué ! "Leu-z-affér' fait' ", le souer, les gâs r'dévalent
Vars el' pays oùsqu' les attend'nt leu's bounn's amies.

I's r'déval'ront souvent ! A's attendront longtemps !
D'aucuns r'viendront avec du pouéson dans les veines,
D'aucun's dépériront, coumm' les giroflé's viennent
A mouri' su' les murs de la séch'ress' du temps.

Pis, par un coup, avant d'leu' r'céder l'fonds d'boutique,
Les vieux disant : " Ma fill', te fau'ait un bon gâs ! -
- Mon gâs, t'faurait eun' femm' pour sarvi' la pratique ! "
I's s'uniront avec tout l'légal tralala...

L'blé s'ra d'pis longtemps mûr quand qu'i's noueront leu' gearbe.
Après bieaucoup d'éguermillage i's f'ront l'amour,



Ayant r'mis au lend'main "c'qu'i's pouvin fère el' jour","
A caus' du mond' qui ment jusque dans ses provarbes.

Et i's d'viendront eux mêm's ce Monde au coeur infect
Qui fait des enfants pour pouvouér les fer' souffri
Quand qu'arriv' la saison des giroflé's fleuries
Dans l'michant bourg de troués mille âm's, et guère avec.

LA DERNIERE BOUTEILLE

Les gas ! apportez la darniér' bouteille
Qui nous rest' du vin que j'faisions dans l'temps,
Varsez à grands flots la liqueur varmeille
Pour fêter ensembl' mes quat'er vingts ans...
Du vin coumm' c'ti-là, on n'en voit pus guère,
Les vign's d'aujord'hui dounn'nt que du varjus,
Approchez, les gas, remplissez mon verre,
J'ai coumm' dans l'idé' que j'en r'boirai pus !

Ah ! j'en r'boirai pus ! c'est ben triste à dire
Pour un vieux pésan qu'a tant vu coumm' moué
Le vin des vendang's, en un clair sourire
Pisser du perssoué coumme l'ieau du touet ;
On aura bieau dire, on aura bieau faire,
Faura pus d'un jour pour rempli' nos fûts
De ce sang des vign's qui'rougit mon verre.
J'ai coumm' dans l'idé' que j'en r'boirai pus !

A pesant, cheu nous, tout l'mond' gueul' misère,
On va-t-à la ville où l'on crév' la faim,
On vend poure ren le bien d'son grand-père
Et l'on brûl' ses vign's qui n'amén'nt pus d'vin ;
A l'av'nir le vin, le vrai jus d'la treille
Ça s'ra pour c'ti-là qu'aura des écus,
Moué que j'viens d'vider nout' dargnier' bouteille
J'ai coumm' dans l'idé' que j'en r'boirai pus.

CANTIQUE PAÏEN

Je suis parti sans savoir où
Comme une graine qu'un vent fou
Enlève et transporte :
A la ville où je suis allé
J'ai langui comme un brin de blé
Dans la friche morte

Notre Dame des Sillons!
Ma bonne Sainte Vierge, à moi !
Dont les anges sont les grillons
O Terre! Je reviens vers toi !
J'ai dit bonjour à bien des gens



Mais ces hommes étaient méchants
Comme moi sans doute.
L'amour m'a fait saigner un jour
Et puis j'ai fait saigner l'Amour
Au long de ma route.

Je suis descendu bien souvent
Jusqu'au cabaret où l'on vend
L'ivresse trop brève;
J'ai fixé le ciel étoilé
Mais le ciel, hélas! m'a semblé
Trop haut pour mon rêve.

Las de chercher là-haut, là-bas
Tout ce que je n'y trouve pas
Je reviens vers celle
Dont le sang coule dans mon sang
Et dont le grand coeur caressant
Aujourd'hui m'appelle.

Au doux terroir où je suis né
Je reviens pour me prosterner
Devant les miracles
De celle dont les champs sans fin
De notre pain de notre vin
Sont les tabernacles.

Je reviens parmi les guérets
Pour gonfler de son souffle frais
Ma poitrine infâme,
Et pour sentir, au seuil du soir,
Son âme, comme un reposoir
S'offrir à mon âme.

Je reviens, ayant rejeté
Mes noirs tourments de révolté
Mes haines de Jacques,
Pour que sa Grâce arrive en moi
Comme le dieu que l'on reçoit
Quand on fait ses Pâques.

LES MANGEUX D'TERRE

Je r'pass' tous les ans quasiment
Dans les mêm's parages,
Et tous les ans j'trouv' du chang'ment
De d'ssus mon passage ;
A tous les coups c'est pas l'mêm' chien
Qui gueule à mes chausses ;
Et pis voyons, si je m'souviens,
Voyons dans c'coin d'Beauce.



Y avait dans l'temps un bieau grand ch'min
- Cheminot, cheminot, chemine ! -
A c't'heur' n'est pas pus grand qu'ma main...
Par où donc que j'chemin'rai d'main?

En Beauc' vous les connaissez pas ?
Pour que ren n'se parde,
Mang'rint on n'sait quoué ces gas-là,
l's mang'rint d'la marde !
Le ch'min c'était, à leu' jugé
D'la bonn' terr' pardue :
A chaqu' labour i's l'ont mangé
D'un sillon d'charrue...

Z'ont groussi leu's arpents goulus
D'un peu d'gléb' tout' neuve ;
Mais l'pauv' chemin en est d'venu
Minc' comme eun' couleuve.
Et moué qu'avais qu'li sous les cieux
Pour poser guibolle !...
L'chemin à tout l'mond', nom de Guieu !
C'est mon bien qu'on m'vole !...

Z'ont semé du blé su l'terrain
Qu'i's r'tir'nt à ma route ;
Mais si j'leu's en d'mande un bout d'pain,
l's m'envoy'nt fair' foute !
Et c'est p't-êt' ben pour ça que j'voués,
A m'sur' que c'blé monte,
Les épis baisser l'nez d'vant moué
Comm' s'i's avaient honte !...

O mon bieau p'tit ch'min gris et blanc
Su' l'dos d'qui que j'passe !
J'veux pus qu'on t'serr' comm' ça les flancs,
Car moué, j'veux d'l'espace !
Ousqu'est mes allumett's?... A sont
Dans l'fond d'ma pann'tière...
Et j'f'rai ben r'culer vos mouéssons,
Ah ! les mangeux d'terre !...

Y avait dans l'temps un bieau grand ch'min,
- Cheminot, cheminot, chemine ! -
A c't'heur' n'est pas pus grand qu'ma main...
J'pourrais bien l'élargir, demain !

L'ENFERMEE

J' vis cheu mes enfants pasqu'on m' trouv' berlaude :
l's m' coup'nt du pain blanc, rapport à mes dents ;
l's m' donn'nt de la soup' ben grasse et ben chaude,



Et du vin, avec deux bouts d' sucr' dedans.
I's font du ben-aise autour de moun âge ;
Mais, ça c'est l' méd'cin qu'en est caus', ben sûr !
l's m'enferm'nt dans l' clos comme eun pie en cage,
Et j'peux pas aller pus loin qu' les quat' murs.

La porte !
l's veul'nt pas me l'ouvri'... la porte !
Quoué que j' leu-z-ai fait, qu'i's veul'nt pas que j'sorte?
Mais ouvrez-la moué don'..., la porte !...

...Hé ! les bieaux faucheux qui part'nt en besogne !
Non ! j' sés pas berlaud'... j'ai tous mes esprits !
J' sés mêm' 'cor solide, et j'ai forte pogne ;
S'i' vous faut queuqu'un pour gerber, v'nez m' qu'ri.
J' voudrais ben aller aux champs comm' tout l' monde ;
J'ai hont' de rester comm' ça sans oeuvrer,
A c'tte heur' qu'i' fait doux et qu' la terre est blonde...
Si vous m' défermez, c'est vous qu'hérit'rez !

...Hé ! mon bieau Jean-Pierr', qu'est déjà qui fauche,
l's dis'nt que j' sés vieill'... mais tu sais ben qu' non :
A preuv' c'est que j' sés 'cor si tell'ment gauche
Que j' fais l' coqu'licot en disant ton nom.
Va, j' nous marierons tout d' même et quand même,
Malgré qu' t'ay's pas d' quoué pour la dot que j'ai !...
Viens-t-en m' défermer, si c'est vrai qu' tu m'aimes,
Et courons ach'ter l' bouquet d'oranger !

Mais... l'galant qu' j'appell'... c'est défunt mon homme...
Mais... les bieaux faucheux... pass'nt pas, de c'temps-là :
Mais... ça s'rait don'vrai que j'sés berlaud' comme
L' s' racont'nt tertous ! I' fait du verglas.
Pourtant, y a queuqu'un qui passe à la porte ?
C'est môssieu l' curé, les chant's et l' bedieau
Qui vienn'nt défermer su' terr' les vieill's mortes
Pour les renfermer dans l' champ aux naviots...

La porte !
On me l'ouvrira ben..., la porte :
L' jour de l'enterr'ment faudra ben que j'sorte...
Vous l'ouvrirez, que j'dis ! ... la porte !

LES BOHEMIENS

Les Bohémiens, les mauvais gas
Se sont am'nés dans leu' roulotte
Qui geint d'vieillesse et qui cahotte
A la queu' d'un ch'val qui n' va pas ;
Et, pour fair' bouilli' leu' popote,
Nos biens ont subi leu's dégâts.



Ah ! mes bonn's gens ! J'ai ben grand'peine !
Ces gueux d' Bohémiens m'ont volé :
Un tas d' bourré's dans mon bois d' chêne,
Un baiscieau d' gerb's dans mon champ d'blé,
Mais c'est pas tout ça qui m' caus' si grand' peine ! ...

Au mitan de c'tte band' de loups
S' trouvait eun' garce si jolie
Avec sa longu' criniér' fleurie
Comme un bouquet de soucis roux ;
Si joli' que je vous défie
D'en trouver eun' pareill' cheu nous.

Ah ! mes bonn's gens ! J'ai ben grand'peine !
Pasque ces Bohémiens d' malheur
Qu'ont pillé mon bois et ma plaine
Ont encore emporté mon coeur.
Et c'est surtout ça qui m' caus' si grand'peine !

Les Bohémiens, les mauvais gas,
Sont repartis dans leu' roulotte
Qui geint d' vieillesse et qui cahotte
Au derriér' d'un ch'val qui n' va pas ;
Et la bell' qui fait leu' popotte
F'ra p'têt' cuir' mon coeur pour leu' r'pas.

Ah ! mes bonn's gens ! J'ai ben grand'peine !
J' veux qu'i's m' volent tout les Bohémiens
Mais qu'i's dis'nt à la Bohémienne
Qu'à m' rend' mon coeur qu'i' y' appartient,
Ou sans ça j'mourrai d'avoir si grand' peine ! …

LA PAYSANNE

Paysans dont la simple histoire
Chante en nos cœeurs et nos cerveaux
L'exquise douceur de la Loire
Et la bonté des vins nouveaux,
Allons-nous, esclaves placides,
Dans un sillon où le sang luit
Rester à piétiner au bruit
Des Marseillaises fratricides ?...



En route ! Allons les gâs! Jetons nos vieux sabots
Marchons,
Marchons,
En des sillons plus larges et plus beaux  !

A la clarté des soirs sans voiles,
Regardons en face les cieux ;
Cimetière fleuri d'étoiles
Où nous enterrerons les dieux.
Car il faudra qu'on les enterre
Ces dieux féroces et maudits
Qui, sous espoir de Paradis,
Firent de l'enfer sur la "Terre" !...

Ne déversons plus l'anathème
En gestes grotesques et fous.
Sur tous ceux qui disent : " Je t'aime "
Dans un autre patois que nous ;
Et méprisons la gloire immonde
Des héros couverts de lauriers :
Ces assassins, ces flibustiers
Qui terrorisèrent le monde !

Plus -de morales hypocrites
Dont les barrières, chaque jour,
Dans le sentier des marguerites,
Arrêtent les pas de l'amour !...
Et que la fille-mère quitte
Ce maintien de honte et de deuil
Pour étaler avec orgueil
Son ventre où l'avenir palpite  !...

Semons nos blés, soignons nos souches !
Que l'or nourricier du soleil
Emplisse pour toutes nos bouches
L'épi blond, le raisin vermeil !...
Et, seule guerre nécessaire
Faisons la guerre au Capital,
Puisque son Or : soleil du mal,
Ne fait germer que la misère.

LE GAS QU'A PERDU L'ESPRIT

Par chez nous, dans la vieille lande
Ousque ça sent bon la lavande,
Il est un gâs qui va, qui vient,
En rôdant partout comme un chien
Et, tout en allant, il dégoise
Des sottises aux gens qu'il croise.

Honnêtes gens, pardonnez-lui



Car il ne sait pas ce qu'il dit :
C'est un gâs qu'a perdu l'esprit !

- Ohé là-bas ! bourgeois qui passe,
Arrive ici que je t'embrasse ;
T'es mon frère que je te dis
Car, quoique t'as de bieaux habits
Et moi, des hardes en guenille,
J'ont tous deux la même famille

- Ohé là-bas ! le gros vicaire
Qui menez un défunt en terre,
Les morts n'ont plus besoin de vous,
Car ils ont bieau laisser leurs sous
Pour acheter votre ieau bénite,
C'est point ça qui les ressuscite...

- Ohé là-bas ! Monsieu le Maire,
Disez-moué donc pourquoi donc faire
Qu'on arrête les chemineux
Quand vous, qui n'êtes qu'un voleur
Et peut-être ben pis encore,
Le gouvernement vous décore. '

- Ohé là-bas ! garde champêtre,
Vous feriez ben mieux d'aller paîtr
Qu'embêter ceux qui font l'amour
Au bas des talus, en plein jour ;
Regardez si les grandes vaches
Et les petits moineaux se cachent.

- Ohé là-bas ! bieau militaire
Qui traînez un sabre au derrière
Brisez-le, jetez-le à l'ieau
Ou ben donnez-le moi plutôt
Pour faire un coutre de charrue...
Je mourrons ben sans qu'on nous tue.

Et si le pauvre est imbécile
C'est d'avoir trop lu l'Evangile ;
Le fait est que si Jésus-Christ
Revenait, aujour d'aujord'hui,
Répéter cheu nous, dans la lande
Ousque ça sent bon la lavande.

Ce que dans le temps il a dit,
Pas mal de gens dirin de lui :
"C'est un gâs qu'a perdu l'esprit ! ..."

SUR LE PRESSOIR



Sous les étoiles de septembre
Notre cour a l'air d'une chambre
Et le pressoir d'un lit ancien ;
Grisé par l'odeur des vendanges
Je suis pris d'un désir étrange
Né du souvenir des païens.

Couchons ce soir
Tous les deux, sur le pressoir !
Dis, faisons cette folie ?...
Couchons ce soir
Tous les deux sur le pressoir,
Margot, Margot, ma jolie !

Parmi les grappes qui s'étalent
Comme une jonchée de pétales,
O ma bacchante ! roulons-nous-
J'aurai l'étreinte rude et franche
Et les tressauts de ta chair blanche
Écraseront les raisins doux.

Sous les baisers et les morsures,
Nos bouches et les grappes mûres
Mêleront leur sang généreux ;
Et je vin nouveau de l'Automne
Ruissellera jusqu'en la tonne,
D'autant plus qu'on s'aimera mieux !

Au petit jour, dans la cour close,
Nous boirons la part de vin rose
Oeuvrée de nuit par notre amour ;
Et, dans ce cas, tu peux m'en croire,
Nous aurons pleine tonne à boire
Lorsque viendra le petit jour !
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