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Nous entendrons ce soir quatre conteurs valdôtains qui présenteront quelques 
récits de leur répertoire sur les êtres fantastiques de chez nous, si ainsi on peut 
le dire. Je ne sais pas ce qu’ils vont nous apprendre : Tobie Deval à part, les 
autres je ne les ai jamais entendu raconter. Mais je ne suis pas tracassé. En Vallée 
d’Aoste nous n’avons pas de conteurs “professionnels”, probablement nous n’en 
avons jamais eu. Mais les occasions pour raconter se sont rarifiées chez nous 
assez tardivement par rapport à d’autres communautés des Alpes. Ainsi, les 
personnes qui ont “entendu” et se rappellent sont encore assez nombreuses et 
pas particulièrement âgées. Moi-même dans ma famille, du côté de ma mère, à 
Valgrisenche, j’ai entendu parler de ces êtres fantastiques.

Comme vous le savez, les enfants dans nos sociétés étaient souvent utilisés 
comme “messagers” pour couvrir des distances relativement réduites. Le 
téléphone n’était absolument pas répandu et on ne va tout de même pas s’écrire 
d’un village à l’autre. J’ai été probablement parmi les meilleurs messagers de 
ma génération. Je me souviens que quand on m’envoyait à Planaval (Arvier), 
à quatre kilomètres de chez nous, grand-mère me disait : « Et quand tu passes 
devant la vieille tour, tourne la tête de l’autre côté. C’est l’abri des follets qui 
ont dévoré la reine du Glacier ». Où la reine bien entendu était une vache et 
Glacier le nom d’un alpage. Valgrisenche, Bessat nous en parlera peut-être, est 
une vallée abrupte, austère où tout ce qu’on disait ou qu’on murmurait était très 
sérieux, donc vrai. Ainsi j’ai toujours respecté la consigne de grand-mère et j’ai 
dû attendre mes dix-huit ans pour avoir le courage d’admirer de près ce qui reste 
d’une belle tour moyen-âgeuse…

Mais les follets n’étaient pas les seuls êtres fantastiques qui peuplaient le 
Valgrisenche : il y avait les revenants, dont nous parlera M. Arneodo, que les 
adultes apercevaient à l’orée du village, la nuit, moment magique par excellence 
dont nous parlera Mme Tersilla Gatto ; il y avait le diable qui se déguisait de 
mille façons pour dérouter les pauvres chrétiens. Mais le diable nous faisait 
moins peur que les revenants. Il faut dire que chez nous les diables n’ont jamais 
brillé pour leur intelligence. Je suis vraiment curieux d’entendre à ce propos le 
rapport de M. Gian Luigi Beccaria. Quant aux fées, dont nous parleront Mme 
Lidia Philippot et M. Gaston Tuaillon, elles ont beaucoup contribué à forger ma 
personnalité et m’ont fait comprendre très tôt que j’étais en train de grandir dans 
un milieu barbare et peu accueillant. Quand à l’école, l’institutrice nous a lu 
l’histoire de Pinocchio de Collodi, je n’ai pu m’empêcher de comparer la fée aux 
cheveux bleus, belle et gentille, avec les faye méchantes et laides de chez nous. Il 
y a de quoi renier le pays natal.

Introduction
Alexis Bétemps

Président du Centre d’études francoprovençales “René Willien” 
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Mais ce que je redoutais le plus c’était la rencontre avec la sinagoga, dont nous 
parlera M. Tullio Telmon, cette assemblée maléfique qui habitait les alpages 
en automne, les vieux manoirs et les lieux solitaires. Pour demeurer sages, les 
enfants à l’époque n’avaient pas besoin d’être stimulés par les croque-mitaines, 
dont nous parlera Mme Sabina Canobbio !

À propos de ces êtres fantastiques, si je ne peux pas dire comme les témoins 
de Mme Rose-Claire Schüle : « Je les ai vus de mes yeux… », je peux cependant 
affirmer tranquillement que j’en ai entendu parler, et surtout, que j’en ai eu 
peur.

Le seul personnage qui ne me terrorisait pas et qui jouissait même de mon 
admiration était trèiné de Plontaz, le faucheur magique local, travailleur infatigable 
jusqu’à l’absurde. Et je pense que nous en parlera Nicolas Abry, qui va présenter 
les demi-hercules parmi les rares personnages que probablement ni Alice Joïsten 
ni son père Christian, qui fait valoir ainsi son autorité, ne vont pas toucher dans 
leur présentation générale des êtres fantastiques de Savoie et du Dauphiné. Je 
dis ça parce que je viens de lire leur dernier livre qui vient de paraître : “Êtres 
fantastiques des Alpes”.

Mon expérience d’enfant n’est certainement pas étrangère au goût qui s’est 
ensuite développé en moi pour cet univers d’êtres fantastiques.

Jeune professeur il y a plus de 25 ans désormais, hélas, j’ai rassemblé une 
collecte importante, quant au nombre de témoignages pour ce qui est la qualité, 
bon… sur les récits merveilleux. J’ai même rédigé à l’époque un certain nombre 
d’articles pour une revue locale, le Flambeau, articles que j’ai reniés ensuite, sans 
beaucoup de succès, puisqu’ils sont constamment cités étant donné l’intérêt que 
ce sujet a acquis ces derniers temps.

Lors de cette enquête je me suis rendu compte que ma collection d’êtres 
fantastiques, faite à Valgrisenche, n’était pas complète. Il me manquait, par 
exemple, le dragon, cette sorte de grande vache-volante, paisible, qui se promenait 
avec un super diamant dans sa gorge. Chez nous, il n’a qu’une seule tête et c’est 
donc bien, je suppose, un dragon ; j’ai découvert le tsardzón qui harcelait les 
dormeurs en se posant sur leur estomac. Il doit être apparenté avec la mauvaise 
digestion ; la paillasse, sorte d’objet volant non-identifié qui s’amuse à bousculer 
les jeunes gens qui rentrent seuls, tard dans la nuit, probablement avec un verre 
de trop ; la tsapletta, oiseau nocturne qui sort quand la lune est pleine et tourmente 
les garçons qui après avoir rendu visite aux filles rentrent tard. Elle leur hache 
les cheveux et coupe les vêtements ; l’homme sauvage, humble et discret, aux 
savoirs mystérieux qui lui vaudront la jalousie des hommes ; Mme Chappaz 
nous en relatera.

J’avais peur de tout cela mais, il faut le reconnaître, ce n’était pas un univers 
bien méchant.
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Introduction

Malgré leurs mauvais penchants, malgré la bonne volonté qu’ils y mettent 
pour nuire à l’homme, il faut constater que tous ces êtres extraordinaires ne font 
jamais (ou presque) de gros dégâts. L’homme a appris à se défendre.

Les follets, il faut les occuper : il suffit de vider par terre et de mélanger deux 
sacs de céréales différentes pour qu’ils se concentrent à partager les graines : 
puis, minuit sonne et ils doivent rentrer chez eux. Fées et dragons sont des êtres 
mortels et un homme fort ou rusé peut s’en défaire, la tsapletta, amie de la lune, 
a peur de l’ombre, le diable craint le nom de Dieu et sa naïveté l’expose souvent 
à des échecs. Quant à la sinagoga, pour s’en défaire il suffit d’une prière, d’une 
invocation à Dieu, d’un bout de pain béni ou, ce qui est un peu moins chrétien, 
d’une graine de fenouil. Et voilà !

Après avoir étalé toutes mes connaissances sur le sujet, vous comprendrez que 
j’y suis pour quelque chose dans le choix du sujet de cette Conférence annuelle 
et que je suis particulièrement intéressé à vous entendre. Oui, je suis vraiment 
curieux de connaître quels êtres fantastiques rodent autour de notre Mont-Blanc. 
Et, je n’ose pas vous le demander trop fort, rassurez-moi, dites-moi que quelque 
part ils existent encore. Je dois vous avouer que, malgré tout, ils me manquent 
un petit peu…





Allocution de bienvenue aux participants
Roberto Louvin

Assesseur à l’Instruction publique

M. le Président, M. le Syndic, Mesdames et Messieurs, chers amis,

C’est une joie de se retrouver dans cette salle bondée pour affronter ensemble 
des moments qui sont à la fois d’intérêt culturel et de travail de spécialistes.

Je suis particulièrement heureux de constater que l’activité du Centre 
d’Études Francoprovençales nous amène d’année en année à reserrer des liens 
dans la communauté scientifique et qu’elle réussisse en même temps à séduire, 
à attirer un bon nombre de jeunes et de personnes qui font de l’intérêt pour la 
recherche sur ur notre patrimoine de tradition l’une des activités culturelles les 
plus répandues dans notre région.

Je suis aussi particulièrement heureux de voir que la méthode qui a été 
choisie, une méthode ouverte, de confrontation permanente avec les expériences 
des régions qui nous sont les plus proches, les régions autour du Mont-Blanc, 
continue de donner ses fruits. Il est inutile d’insister, surtout avec vous, sur les 
affinités culturelles qui lient nos propres régions et la présence de nombreux
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À partir de gauche : M. Roberto Louvin, assesseur à l’Instruction publique, M. Pierre Vietti, 
président du Comité des Traditions Valdôtaines, M. Bruno Domaine, syndic de la commune de 
Saint-Nicolas, et M. Alexis Bétemps, président du Centre d’Études Francoprovençales



Savoisiens, de nombreux Valaisans, de Piémontais nous réjouit tout 
spécialement. Je me bornerai à souligner qu’il est important, et qu’il est même 
essentiel, nous le croyons avec conviction, de confronter en permanence le 
résultat de nos recherches, de rester en relation les uns avec les autres pour faire 
en sorte que ce patrimoine commun de données acquises puisse être partagé : 
une idée que l’on passe à quelqu’un d’autre n’est pas une idée que l’on perd, ce 
sont des idées qui se multiplient.

Je constate également que des chantiers sont ouverts, des chantiers de 
nouveaux projets, des chantiers de nouvelles initiatives qui continuent. Nous 
avons une année avec une moisson très abondante en 1995 : je pense à la 
présentation d’une série de films réalisés en coopération transfrontalière avec 
la Savoie ; nous avons également eu un travail important qui nous a permis de 
mettre sur pied un cours, une école populaire de patois dans notre région, une 
initiative qui était, je crois, attendue depuis longtemps et qui a démarré avec 
une présence nettement supérieure aux prévisions les plus optimistes. Tout cela 
nous fait croire que le travail patient, acharné, laborieux et humble de beaucoup 
d’entre vous porte des fruits énormes. Et Dieu sait combien nous avons besoin 
de ces fruits pour faire en sorte que la modernisation, qui entraîne énormément 
d’opportunités, de progrès, de développement à l’humanité, ne soit pas là pour 
laminer complètement cet héritage afin que nous soyons tous, chacun de nous 
et tous ensemble, un peu différents et que nous gardions ensemble le sens, la 
conscience de cette forte identité qui nous est propre.

Je trouve une raison supplémentaire de me réjouir aujourd’hui, en me 
trouvant à Saint-Nicolas, grâce au thème que vous avez choisi. Il s’agit d’un 
thème particulièrement séduisant et charmeur, nous ramenant (une année 
d’après celle qui a été consacrée à un sujet très spécifique, celui de l’enquête 
orale) au cœur de notre tradition. Les mythes, les êtres fantastiques étaient forgés 
par la culture populaire pour transmettre des messages et pour contenir, comme 
des écrins précieux, des données de civilisation, des valeurs à transmettre aux 
générations à venir. Pas de livres, pas de musicassettes, pas de vidéos dans 
le temps, pas de vidéoclips pour attirer l’attention et séduire les enfants. Des 
instruments beaucoup plus rudimentaux, mais combien plus sophistiqués dans 
leur conception, remplissaient cette tâche.

Il y a donc, dans ces heureuses retrouvailles avec un thème de ce genre, 
quelque chose qui est là pour nous intéresser et pour faire en sorte que l’on 
creuse ensemble, vous surtout qui disposez des instruments scientifiques pour 
le faire, dans cet immense patrimoine de récits dont notre région est riche et dont 
les régions avoisinantes ne sont pas moins riches aussi. Quelqu’un d’entre nous, 
peut-être pas les tout jeunes, mais ceux qui ont encore mon âge, ont entendu 
encore parler de san-agogga, du loup-garou, du diable, des follets, d’autres êtres 
fantastiques que le syndic a bien voulu rappeler tantôt, mais ces traditions, hélas, 
nous nous en apercevons tous les jours, sont en train de disparaître.

LA FÊTE EN MOUVEMENT DANS L’ARC ALPIN OCCIDENTAL
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Allocution de bienvenue aux participants

Il s’agit par notre et par votre travail de les conserver, il s’agit de les redécouvrir, 
il s’agit de les transmettre. Le concours Cerlogne, dont nous avons aujourd’hui 
de ce côté de la table deux illustres animateurs, a accompli, et je me plais de le 
rappeler, un travail immense dans ce sens et, en faisant jouer nos enfants, a recueilli 
un patrimoine extraordinaire de données. Y a-t-il quelque chose de plus intelligent 
et de plus habile que de réaliser des enquêtes aussi capillaires, aussi approfondies 
qu’en faisant jouer des enfants ? C’est, à mon sens, une idée géniale dont nous 
sommes redevables à ceux qui ont inventé l’heureuse formule du concours 
Cerlogne. Il y a en plus un travail qui est peut-être moins sympathique, mais qui 
est tout aussi important et qui est mené patiemment par l’A.V.A.S., par exemple, 
et par le B.R.E.L. aussi, pour garder ces témoignages orauxì : une de ces enquêtes 
est en ce moment en cours avec la communauté de montagne de l’Évançon pour 
sauver le riche patrimoine de la tradition orale dans la basse Vallée.

Mais pour faire en sorte que ces travaux ne soient pas renfermés et remplis de 
poussière seulement à l’intérieur des archives et des bibliothèques, nous avons 
voulu les diffuser, les faire connaître et là, je suis heureux de le rappeler, je parle 
du Gouvernement valdôtain et du Conseil régional dans le temps, qui ont voulu 
qu’un travail d’édition important soit réalisé dans cette région. Rappelons aussi 
le patronage que nous avons donné à de nombreux ouvrages : les travaux de 
Mme Tersilla Gatto Chanu, dont je salue la présence parmi nous aujourd’hui, 
ainsi que de Mme Maria Costa ; les travaux du répertoire de M. Tobie Deval ; le 
beau livre de Mme Jolanda Stévenin que j’ai eu le plaisir de présenter il y a deux 
ans à Gaby et l’heureuse découverte dans le temps des dix contes de Cogne de 
Jean-Jacques Christillin.

La liste pourrait être encore très longue ; mais c’est uniquement dans le but 
de confirmer que cet argument n’a jamais été ignoré et qu’il a toujours été tenu, 
même par les autorités politiques, dans la plus haute considération, qu’il a été 
mis à la disposition des enfants bien entendu, des jeunes générations, mais aussi 
de toute notre communauté dans son ensemble.

Qu’il me soit enfin permis de remercier ceux et celles qui ont les premiers répondu 
à l’appel que nous avons lancé afin que nous puissions nous retrouver ici, dans le 
foyer de culture traditionnelle qu’est le Centre d’Études Francoprovençales, pour 
parler et pour travailler. Je remercie donc le Centre lui-même de nous accueillir et 
de se rendre promoteur de cette importante initiative. Et, également, j’adresse mes 
remerciements à l’œuvre patiente des nombreux collaborateurs du Centre et du 
B.R.E.L., à Mme Emma Bochet, qui est l’abeille ouvrière de ces réalisations, à vous 
tous qui êtes aujourd’hui ici rassemblés au nom d’une culture mythologique mais 
qui se veut aussi avec les pieds sur terre. Bien, qu’elle soit heureuse cette rencontre, 
qu’elle soit profitable ! Il faut cependant souhaiter qu’on ne se disperse pas trop, 
qu’on ne s’égare pas trop en pensant aux êtres fantastiques, qu’on se rappelle qu’il 
y a, comme toile de fond, un travail scientifique à faire, et… que les loups-garoux 
soient bien aimables avec vous !
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La recherche microtoponymique et dia-
lectale de Lieux en mémoire de l’alpe, que je 
vous avais présentée ici même à Saint-
Nicolas en décembre 1992, s’accompagnait 
initialement d’une enquête sur les récits-
types relatifs aux alpages savoyards et 
valdôtains retenus dans notre projet. Ces 
récits de l’alpe, reposant essentiellement 
sur une vaste collecte effectuée par Charles 
Joïsten en Savoie et Dauphiné dans les an-
nées 50-70, avec les éléments d’actualisation 
que nous avons pu apporter, ne figurent 
pas dans l’ouvrage Lieux en mémoire de l’alpe 
paru aux éditions ELLUG en 19931. Voici les 
principaux thèmes rencontrés.

1. Récits légendaires du paysage de l’alpe

Les catastrophes naturelles, fréquentes dans le milieu hostile de la 
haute montagne, ont laissé des traces dans le paysage et les désignations 
toponymiques. Le Dérochoir n’en finit pas de dérocher, de s’ébouler. La Sassière 
est un amoncellement de saix, soit de rochers, et Le Péclerey renvoie encore à 
pècle, autre nom du rocher.

Le Clapier est un amas de pierres éclatées (claps), qui peut cacher parfois un 
site englouti. Les traces de telles catastrophes sont aussi présentes dans les récits 
où elles prennent une dimension fantastique, et sont souvent interprétées comme 
une punition ou une malédiction divine.

1.1. L’alpe florissante disparue

Le thème de l’alpe engloutie sous les glaces du Ruitor, à la suite d’une 
malédiction proférée par un pauvre mendiant qui s’est vu refuser un bol de lait 
par les bergers, est bien connu à La Thuile, mais également chez les voisins de 
Sainte-Foy-Tarentaise qui le rapportent ainsi :

Les récits légendaires autour d’une
enquête sur les Lieux en mémoire de l’alpe

Hubert Bessat
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Lo Rutor y è on glaché, avan y érè na montanye a vassè, y ave on propriyétèr 
avoy su bèrzyé è sé vassè, è on zor y a on pouvra k è passâ, è k a dmandâ on bol 
de lassèl. Alor lo patron al a dèt : « To balye pa de lassèl, ze préfère baskulâ ma 
seûdére kè tè balyé on bol de lassèl », è al a ranvèrsâ la seûdére. È lo pouvro al 
a dé : « Tè te rapèlera de mon pasâzo ». È i sè beta a névre, a névre è y a formâ 
lo glaché du Rutor.

(Enquête de Claudette Germi auprès d’Elie Excoffier,
Sainte-Foy-Tarentaise, juin 1991)

À Hauteluce, c’est sous un lac que disparaît l’alpage de la Girotte où l’on 
pouvait autrefois labourer.

Autrefois il y avait des champs sur l’emplacement du lac de la Girot-
te. Un homme d’Hauteluce, voulant défier Dieu, y était allé labourer 
le jour de l’Ascension, au moment de la consécration, en disant « Beu 
(bœuf) blanc, beu noir, aré (labourez) malgré le jour de l’Ascension et 
le moment de la consécration ! ». Alors la terre s’est effondrée, en-
gloutissant l’homme et ses bêtes, et le lac de la Girotte s’est formé.

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Marthe Gachet,
Villard-sur-Doron, septembre 1966)

Des récits de disparition sous un éboulement rocheux sont attestés au 
Tour pour la montagne de Péclerey, à Courmayeur pour l’alpage de Triolet et 
d’Ameyron (récit de M. J. Pennard, publié par l’abbé Henry dans son Histoire de 
la Vallée d’Aoste), ainsi qu’à Passy pour les alpages situés sous le Dérochoir. Dans 
ce dernier cas, la légende locale rapporte qu’une bergère et son enfant auraient 
dû leur salut à une invocation à la Vierge Marie. De ce miracle demeure un îlot 
de verdure au milieu des éboulis, le Plan des Dames (cf. Paul Soudan, Au pays du 
Mont Blanc, Histoire de Passy, 1978, p. 62 ; Céline Fivel-Desmorets de Passy nous a 
indiqué le microtoponyme et sa localisation).

1.2. Éboulements imputés au diable

D’autres éboulements sont implicitement attribués à une intervention diabolique 
comme le célèbre ravinement de la Molluire à Sainte-Foy-Tarentaise, lequel a même 
donné lieu à une chanson satirique (transcrite dans le recueil Quand les savoyards 
écrivent leur patois, Centre de la Culture Savoyarde, Conflans, 1993, pp. 90-91).

Quand il fait très chaud, qu’il va y avoir de l’orage, ça accentue 
les sources qu’il y a là-bas, la Molluire donc elle descend, il y a des 
cailloux qui continuent à descendre. Et on dit en patois que c’est les 
ouvriers de Zèrmanôte qui sont au travail, parce qu’il fut une époque 
où, comme partout, il y avait de la magie noire. Ce Zèrmanôte c’est un 
gars qui pratiquait la magie noire. Quand il a été mourant sa famille 
a été chercher le curé pour lui donner les derniers sacrements et pour 
lui enlever les mauvais esprits qui étaient en lui. Alors le curé lui a dit : 
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« Il faut te dégager de ce que tu as de mal chez toi, de ce que Satan t’a 
mis quand tu as lu ses livres ». Le curé a encore dit : « Tu m’envoies tes 
mauvais esprits sur mon chapeau ». Et lui les a envoyés sur la monta-
gne de la Molluire. C’est pour ça que la ravine s’est formée.

(Enquête de Claudette Germi auprès d’Elfe Excoffier,
Sainte-Foy-Tarentaise, juin 1991)

Un récit analogue est relevé à Sixt au Grenairon.

Chaque fois que des blocs de rochers se détachaient de la montagne de 
Grenairon (ou Tête Noire), rive gauche du Giffre, ce qui arrive fréquem-
ment, on disait : c’est les diablotins du Grenairon qui travaillent.

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Pierre Richard,
Nambride, Sixt, août 1964)

2. Les fées anciens “habitants” de l’alpe

Le domaine où se situent les récits de fées se révèle un espace tampon entre 
l’habitat plus ou moins permanent et la solitude des roches hantés par les 
damnés. Cet espace ne se confine pas aux seuls mayins et montagnettes fréquentés 
par bergères et petits bergers au printemps et à l’automne, mais il peut aussi 
s’étendre aux plus hauts pâturages de l’estivage.

2.1. Toponymes d’alpages relatifs aux fées

La Tanna a lé Fé “grotte des fées” aux Contamines, la Bourna a lé Faye “caverne 
des fées” à Sainte-Foy, le Plan lé Fayôte à Macôt, la Tanna lé Faye près du Col de 
Salenton à Passy, la Bârma a lé Faye à Sixt, le Korti a lé Faye “jardin des fées” vers 
Croisse Baulet, entre Cordon et La Giettaz.

2.2. Offrandes aux fées et dons en retour

L’offrande de laitages, dont les fées sont friandes, est récompensée par le 
don de feuilles qui emplissent le seau de la bergère. Ces feuilles se seraient bien 
transmuées en pièces d’or si la femme, trop curieuse, n’avait pas, malgré l’interdit 
des fées, regardé dans le seau et jeté par dépit toutes les feuilles sauf une ou deux 
collées au fond du seau, seul reste du trésor et unique signe de la méprise de la 
bergère. Dans nos lieux d’enquête, ce récit, bien connu des folkloristes, est attesté 
à la Sussaz, et Pierre Giret, alpages de Sainte-Foy (Elle Excoffier, juin 1991), dans 
le secteur du Korti a lé Faye à La Giettaz (Isidore Gerfaux, Le Plan, La Giettaz, juin 
1991), au Borey au Fond de la Combe à Sixt (enquête de Charles Joïsten auprès 
de Louis Biord de Sixt, août 1964)2. L’offrande de laitage, déposée sur le toit du 
chalet, pour s’attirer les bonnes grâces des fées, est également indiquée à Passy 
dans la relation de Henri Métrai “Passy avant 1800 jusqu’à 1900”, Le Monde Alpin 
et Rhodanien 3-4/1976, pp. 137-144. Plus insolite apparaît à Chamonix, non plus le 
don, mais l’oubli par les fées de leurs quilles d’or.



LES ÊTRES IMAGINAIRES DANS LES RÉCITS DES ALPES

16

On racontait qu’autrefois, les fées qui habitaient un château de cristal 
au pied de l’Aiguille du Dru, aimaient beaucoup jouer aux quilles, 
des quilles d’or, des quilles pour fées. Lorsque la Mer de Glace re-
couvrit la Vallée, les fées s’en allèrent en oubliant leurs quilles. Au 
fil des siècles elles s’usèrent ; c’est pourquoi on retrouve de temps en 
temps des parcelles d’or dans la glace…
(Luc Tournier, Il était une fois la montagne, Editions France-Empire, 

Paris, 1979, p. 150)

Avec ce dernier récit, on rejoint le thème de l’alpe disparue sous les avancées 
glaciaires, ce qui provoque la fuite des premiers habitants, les fées.

2.3. Le don des secrets de fabrication des fromages

Les récits d’origine du fromage dans les Alpes attribuent fréquemment aux 
fées et autres êtres sauvages, ces secrets divulgués peu à peu, mais partiellement, 
à des humains toujours trop pressés, trop indiscrets, voire méprisants envers les 
détenteurs du savoir. Le récit suivant a cours aussi bien pour l’alpage des Fleuris 
à La Giettaz, que pour le chalet de Gran-Mare à la montagne des Vans, sur la 
commune de Cordon.

Les fayes montaient sur le toit des chalets à la montagne des Fleuris 
(en patois Fleuryè) commune de La Giettaz – les toits étaient presque 
à niveau de terrain, alors il faisait bon y monter – et par la cheminée 
(le starfiu) elles tendaient leurs écuelles aux gens qui travaillaient le 
lait et qui leur remplissaient les écuelles de lait. Elles leur avaient 
déjà appris à faire le sérac avec le petit lait et en reconnaissance on 
leur donnait du lait. Une fois on remplit leur écuelle de crottin de 
cheval, une fois qu’ils ont su faire le sérac et qu’ils ont cru ne plus 
avoir besoin d’elles, alors elles ont dit : « Si vous aviez continué à 
nous donner du lait on vous aurait encore appris à tirer la cire du 
petit lait du petit lait ». Elles ne sont plus revenues. J’ai entendu dire 
que certaines personnes pouvaient tirer de la cire du petit lait du 
petit lait. C’était de petites femmes qui savaient beaucoup travailler 
et qui expliquaient aux gens à faire la tomme, le sérac. Elles habi-
taient sur la commune de Saint-Nicolas-La-Chapelle au lieu-dit : Sur 
Combe Borchère.

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Joseph Porret,
La Giettaz, 1965)

2.4. Les fées protectrices du bétail sur l’alpage

Ce sont les fées qui ont chassé les serpents des alpages de La Barme et d’Arlevé 
à Chamonix. Dans la haute vallée de La Diosaz à Passy, ces fées se révèlent être des 
conductrices prodigieuses du bétail, capables de l’emmener dans les pâturages 
inaccessibles et dangereux, voire de ressusciter la vache accidentée.
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Les fées (fayes) étaient des femmes qui vivaient dans une anfractuo-
sité située sur la gauche de la route du Buet au Col de Salenton, 
la Tann’ à lé Fayes (commune de Passy). Il arrivait, la nuit, dans les 
alpages, que les fayes détachent les troupeaux de vaches pour les 
conduire paître dans des endroits inaccessibles, les jolis pâturages 
à chèvres (car les chèvres passent dans des endroits où les vaches 
ne peuvent pas passer). Un matin avant le jour, tandis que les fées 
ramenaient le troupeau, une vache glissa dans un mauvais passage 
et se brisa une patte. Les fées raccommodèrent le membre brisé mais, 
l’opération terminée, il manquait un petit os. Elles remirent la vache 
sur pied en lui disant : «Lèva té, clopetta / Té manqué plu qu’ouna nillet-
ta (Lève-toi, boîteuse, il ne te manque plus qu’un petit os)». Au petit 
matin, les bergers trouvèrent une de leurs vaches qui boîtait. 

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Joseph Deschamps,
Le Mont, Servoz, décembre 1964).

3. Rites de passage sur l’alpe

Entrer sur l’alpe ou simplement y passer donne lieu à des rites bien particuliers.

3.1. À l’entrée de l’alpe : “embrasser le cul à la vieille”

La narration du rite d’initiation à la première montée à l’alpage prend la forme 
d’un bon tour joué aux enfants, auxquels on fait croire qu’ils auront à “embrasser 
le cul à la vieille” ; ce qui leur est, à l’occasion, longuement raconté, avec forces 
détails. Cette coutume est attestée au Col de la Forclaz pour Vallorcine, au col 
d’Ecuelle pour Passy, aux Houches, à Sixt en montant à Salles, à la Porte de 
Moncuevro pour Tessens (Enquêtes Charles Joïsten, 1964, Hubert Bessat, 1991).

3.2. Le jet de pierres sur un tumulus funéraire

La coutume du jet de pierres sur le tumulus où sont ensevelies les victimes 
d’un meurtre, d’un accident en montagne, peut être à la fois vue comme un rite 
commémoratif ou comme un geste qui a pour but, en quelque sorte, de fixer les 
morts dans leur tombe, de conjurer des morts potentiellement “malfaisants”. Elle 
n’est attestée dans notre domaine d’enquête que sur l’alpage du Plan des Dames 
au pied du Col du Bonhomme aux Contamines-Montjoie, selon une tradition 
déjà rapportée par H. B. de Saussure avant la Révolution.

4. Êtres et hantises de l’alpe

L’espace de l’alpe est en fait un espace mobile où bêtes et gens “remuent” 
durant la saison d’estivage à des dates et selon des usages très ancrés dans 
la tradition ; mais ils ne sont là que de passage. Le thème de l’alpe hantée est 
fréquent dans nos enquêtes. Hantise qui pèse sur les bergers durant le temps 
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où ils sont en possession, parfois non légitime, de l’alpe. Ou bien hantise lors de 
séjours aventureux en dehors de la saison d’estivage, comme ceux des chasseurs 
à l’automne ou ceux des auteurs du “pari téméraire” en hiver. Car au-delà de la 
Toussaint, il ne fait pas bon s’aventurer sur l’alpage qui, en dépit d’une apparente 
solitude, a retrouvé ses habitants fantastiques pour l’hiver.

4.1. La lutte pour l’alpe qui finit par une hantise

Les affrontements séculaires entre communautés pastorales pour s’assurer la 
possession des plus riches alpages n’ont pas manqué de susciter leur lot de récits 
légendaires. Il en est ainsi de l’alpage de Lens disputé entre Montriond, Saint-
Jean d’Aulps, le Biot et la Baume, tout comme celui de Pététruy objet de longs 
conflits et de procès dès 1430 entre La Giettaz et Cordon. Le ressentiment des 
gens de La Giettaz, finalement vaincus, est exprimé dans l’évocation du meneur 
des troupes de Cordon auquel d’étranges pouvoirs sont attribués.

Lo grou Bâ était le chef des Cordonnans vainqueurs des Giettois. On 
lui attribuait maints maléfices : le mâdeû de la polenta qui remue tout 
seul, le passage de langues de feu, tresser les queues des cavales. 
Pour finir il fut mis à mort au Banc (sur Croisse Baulet) d’où on l’en-
tendait crier depuis tous les chalets des environs. On dit aussi qu’il 
fut condamné à voyager au Pont-Saint-Martin, à hanter les glaciers.

(Enquête d’Hubert Bessat auprès d’Ulysse Gerfaux,
Le Plan, La Giettaz, juin 1991)

4.2. Apparitions d’animaux ou d’êtres fantastiques

Les apparitions d’un animal fantastique peuvent être révélatrices d’une 
transgression de possession dans la série des rivalités légendaires pour la possession 
des pâturages que nous venons d’évoquer. Cette transgression entretient le 
phénomène aussi longtemps qu’une régularisation n’a pas été accomplie. Le cycle 
de “La légende noire de l’alpe de Lens” à Saint-Jean-d’Aulps, qui compte une 
vingtaine de témoignages, concerne ainsi l’errance de l’âme d’un notaire sous la 
forme d’un animal noir (vache, génisse ou taureau) inquiétant l’alpage.

D’autres hantises non expliquées font apparaître d’autres animaux fantastiques 
comme c’est le cas d’une jument terrifiante, la cavale à Rannaud (ran-no) à Salvadon 
sur Sixt (encore dénommée poulain…, polian ran-no).

Le cheval Rannaud ou le cheval Fricasse passait à fond de train la nuit 
entre les chalets de Salvadon. Les bergers et montagnards qui étaient 
morts de peur restaient cloîtrés dans les chalets. Un jeune homme du 
pays qui passait la nuit là-haut et qui avait peur, une femme l’avait 
mis à coucher avec elle, enfermé dans un sac pour plus de sécurité.

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Pierre Richard,
Nambride, Sixt, août 1964).
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Semblable cavalerie infernale sur les alpages est signalée à Passy dans la 
relation d’Henri Métrai (ibid., p. 143).

Aux Houches, un revenant beugle comme une vache : c’est un défunt, le moani, 
qui hante l’alpage des Faux où se situe son gîte, la Borne au Moani (Enquête de 
Charles Joïsten auprès de Vital Choupin, Les Houches, décembre 1965).

4.3. Âmes en peine

Les âmes en peine hantent aussi les lieux de l’alpe. Comme les possédées 
de Morzine qui ont été “conjurées” (confinées) dans les Terres Maudites, barres 
rocheuses situées sous l’Avouille (Crête de Bossetan), désert de pierres et de 
gouffres (Raymond Bégain, originaire de Morzine, juin 1991). À Hauteluce, les 
damnés de l’Aiguille Croche au nord du Col du Joly hurlent tous les mille ans et 
sont parfois confondus avec la synagogue (Enquête de Charles Joïsten auprès de 
Henri Meroni, septembre 1967). Quant au jeune berger mort en ayant pâturé sur 
le bien d’autrui, il ne sera délivré de son errance, que lorsqu’on le tiendra pour 
quitte de ce délit.

Un jeune berger du Cugnonnet (commune des Contamines) avait 
l’habitude de conduire ses brebis dans les pâturages des autres, de 
ses voisins. Il mourut à l’âge de 16 ans, et depuis les voisins en al-
lant en champ les brebis entendaient toujours une voix lamentable, 
triste, d’adolescent qui appelait ses moutons : « P’tiûte, p’tiûte, p’tiûte 
! p’tiûte, p’tiûte, p’tiûte ! (petites, petites : appel des brebis) ». Un jour 
quelqu’un lui a répondu : « Va en paix, on t’y donne ! » (on te tient 
quitte). L’âme en peine pardonnée ne se fit plus entendre.

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Denise Mongellaz,
originaire des Contamines-Montjoie, Cohennoz, février 1965)

Enfin, le mari qui battait sa femme reçoit, en montant à l’alpage d’Orgentil (ibid., 
Saint-Jean-de-Belleville, 1963), une volée de gifles de la main de son père défunt.

4.4. Rencontres d’êtres fantastiques hors saison d’estivage

Ce type de récit est particulièrement bien représenté dans nos enquêtes en 
Haute-Vallée de l’Arve et dans le massif du Giffre. Pour Sixt, à Salvadon, c’est la 
rencontre d’une vieille femme, aux griffes de poule en guise de doigts de pied, 
sur laquelle le chasseur fait feu (Enquête de Charles Joïsten auprès de Lucien 
Raphet, Nambride, Sixt, août 1964). À Servoz, c’est une belle jeune fille aux pattes 
de poule de bruyère qui met en fuite le chasseur (Enquête de Charles Joïsten 
auprès de Joseph Deschamps, Le Mont, Servoz, décembre 1964). À Passy, aux 
chalets d’Ayères, c’est une dame en blanc aux pieds de chèvre qui disparaît dans 
une grande flamme au coup de fusil du chasseur (Enquête de Charles Joïsten 
auprès d’Hortense Grosset, Joux, Passy, décembre 1964). Toujours sur le territoire 
de Passy à Anterne, mais aussi sur celui de Chamonix à la montagne de Barme, 
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un même chasseur réputé, originaire de Bionnassay (Saint-Gervais), fait l’objet 
de deux récits le mettant en présence d’apparitions fantastiques.

Un grand diable – il n’avait pas peur celui-là – un rouge qui n’était pas 
du parti de la calotte, un nommé Perroud de Bionnassay qui est allé à 
la chasse à la montagne d’Anterne (actuellement sur Sixt, vers 1900 elle 
était sur Passy). C’est fin septembre-octobre. Il s’est installé dans un cha-
let pour y passer la nuit et il a fait cuire sa soupe. Une grande dame est 
rentrée et le chasseur l’a invitée à manger la soupe avec lui. Il a remarqué 
qu’elle mangeait sa soupe de façon bizarre. Au bout d’un moment il lui a 
dit : «Maintenant c’est le moment d’aller se coucher». Quand la dame est 
montée par l’échelle, il a vu qu’elle avait des pattes de chèvre, alors il a 
tiré un coup de carabine dedans et la femme est partie en feu.

(Enquête de Charles Joïsten auprès d’Ernest Guébey,
Moncoutant, Passy, janvier 1965)

Voici une autre aventure qui ne semble pas effrayer outre mesure cet adepte 
de la libre pensée, réputation qu’ont longtemps eue les Bionnassards – dont la 
famille Perroud – auprès de leurs voisins du Val Montjoie.

Le même homme se trouvant à la chasse à l’automne une fois que les 
bêtes étaient loin, à la montagne de la Barme, il était dans le chalet, puis 
il est sorti pour lâcher de l’eau avant d’aller se coucher. Et puis quand il 
a ouvert la porte, il y avait un gros ventre de vache devant la porte. Il est 
allé chercher sa carabine, il a tiré dedans et le ventre a sauté en feu (ibid.)

Un récit-type fréquent dans ce contexte est celui du «pari téméraire». Ce pari 
consiste à rapporter, en dehors de la période d’alpage, souvent le soir de Noël, 
un objet qui est resté dans le chalet (un tavaillon ou tuile de bois à Mégevette, 
le comacle soit la crémaillère au Tramoidzo de la Plagne à Tessens). La présence 
d’êtres fantastiques dans le chalet sonne la plupart du temps le glas de cette quête 
risquée, et, même gagné, le pari peut laisser de terribles séquelles à son auteur.

5. Manifestations sorcellaires sur l’alpe et pratiques magiques des bergers

Les manifestations de sorcellerie, comme le sabbat ou synagogue, semblent 
relativement rares sur l’alpage. On y voit également peu se manifester l’esprit 
domestique, servan ou follaton. Par contre, l’enjeu de la fabrication et de la garde 
du fromage génère des pratiques qui relèvent bien de la sorcellerie.

5.1. La synagogue

L’assemblée sabbatique se réunit à la montagne du Fer en face de Servoz, 
mais sur le territoire des Houches ; ainsi qu’au Plan du Sac à La Giettaz. Ces 
deux attestations sont citées dans le dossier “Secte” et “Synagogue” (documents 
n° 65, p. 233 et n° 151, p. 246) du recueil Êtres fantastiques dans les Alpes (Le Monde 
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Alpin et Rhodanien 1-4/1992), où l’on ne trouve que quelques mentions d’alpages 
comme lieux où se tient cette synagogue.

5.2. Magie et connaissances occultes des bergers et fruitiers

Dans plusieurs récits, bergers et fruitiers ont le pouvoir d’immobiliser le voleur 
de fromages en le clouant sur le seuil de la cave. Ce thème a particulièrement 
cours dans les alpages exploités en grandes montagnes où l’on fabrique le 
gruyère, comme en Beaufortain ou en Tarentaise. C’est le cas à Crêt Serru, alpage 
du secteur de l’Arpettaz, à Sainte-Foy. Quant au document suivant, recueilli à 
Vallorcine, il vaut aussi pour la Tarentaise.

Y avait un fruitier en Tarentaise qui fermait jamais sa cave, et puis son 
patron lui en faisait le reproche. Mais lui disait qu’il avait pas besoin de 
fermer sa cave, que c’était pas utile, il la fermerait pas. Alors le patron a 
voulu donner une leçon à son fruitier. Alors il a été à la cave, il a pris une 
meule de fromage… mais il est resté à la porte coincé avec sa meule de 
fromage, il a fallu que le fruitier le délivre le lendemain matin. Et il lui a 
dit : « Vous voyez que je n’avais pas besoin de fermer ma cave ! ».
(Enquête d’Hubert Bessat auprès de Blanche Burnet, Vallorcine, no-
vembre 1990 ; elle tient ce récit de son grand-père maternel qui était 

en alpage en Tarentaise)

À Hauteluce et aux Houches, la connaissance des pouvoirs de l’orchis vanillé – 
attribuée aux fruitiers suisses à Hauteluce, au follaton ou esprit follet aux Houches – 
permettait d’ensorceler les gens, de séduire les filles et d’empêcher le lait de cailler3.

En montagne on parlait du follaton qui promenait sur la casse (chau-
dron) une plante rampante, moussue, à épines douces, qui empê-
chait le lait de cailler et de faire le fromage, une espèce de fougè-
re qui rampe, je sais pas le nom… Pour empêcher de cailler, ceux 
qui voulaient jeter un sort utilisaient aussi le chalozi (la nigritelle). 
C’était une fleur tardive, très parfumée, qui fait un petit cône rouge-
foncé, grenat. Ça aussi c’était néfaste pour le lait… certainement que 
le follaton s’en servait, bien sûr.
(Enquête d’Hubert Bessat auprès de Zéla Choupin, Les Houches, 

novembre 1989 et 1990).

6. Croyances et pratiques religieuses

6.1. Non respect de l’assistance à l’office dominical

Le seul récit de ce type dans nos enquêtes concerne un habitant de Passy 
qui rend visite tous les dimanches à sa femme sur la montagne de Moëde. Cette 
absence, remarquée par son curé, aboutit à la rencontre, au col de Monthieu, d’un 
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chasseur gigantesque conduisant un troupeau de chamois (Enquête de Charles 
Joïsten auprès de Joseph Bouchard, Vieux Servoz, décembre 1964).

6.2. Les messes lointaines

L’éloignement considérable entre les hauts alpages et l’église paroissiale 
empêchait les bergers d’assister à l’office divin. Accéder à un col, à une crête proche 
d’où l’on apercevait le clocher d’une autre vallée permettait de suivre la messe 
à distance. Ce fait a pu favoriser l’émergence du thème plus large des messes 
lointaines qui témoignent de la conscience de liens très anciens entre hautes vallées 
valdôtaines et savoyardes, à une époque très reculée où de meilleures conditions 
climatiques (retrait des glaciers) facilitaient peut-être la fréquentation de hauts 
passages. Cette légende a été mentionnée dans le cadre de notre enquête, pour 
Valgrisenche et Sainte-Foy ou Villaroger par le Col du Mont, pour La Thuile et Séez 
par le col du Petit-Saint-Bernard, pour Chamonix et Courmayeur par le Col du 
Géant, pour le Val Montjoie et Courmayeur par le col de Miage4.

6.3. Les luttes entre le diable et les saints, et les lieux d’intercession sur l’alpage

Dans l’imaginaire des montagnards, les passages dangereux sur l’itinéraire 
des cols alpins et des hauts pâturages ont souvent été investis par le diable, qui 
prélevait son tribut sur les âmes des voyageurs… Jusqu’à intervention d’un saint 
protecteur vainqueur du démon, tels saint Bernard de Menthon au col du Grand-
Saint-Bernard ou saint Jacques à Macôt.

On raconte que le diable sur un cheval s’est battu avec saint Jacques 
qui l’avait fait tomber dans le ravin. On voit même sur une grande 
pierre la marque des quatre fers du cheval du diable – sur une grande 
pierre située au pied de la montagne – au lieu-dit les Frasses à Macôt.

(Enquête de Charles Joïsten auprès d’Alexandrine Ougier,
Macôt, août 1963).

Sur les lieux où se sont déroulés de tels événements, il n’est pas rare que s’élèvent 
des chapelles dédiées au saint protecteur, et que des pèlerinages s’y déroulent 
pour obtenir une intercession particulière. C’est la procession à la chapelle du 
mont Saint-Jacques à Macôt pour demander la pluie en période de sécheresse. 
De même au lac Verney près du Petit-Saint-Bernard, pour les habitants de Séez 
(Célestin Freppaz, La vie traditionnelle en Haute-Tarentaise, Curandera, 1987, p. 96). 
À Valgrisenche, le pèlerinage de Notre-Dame-des-Neiges au lac Saint-Grat avait 
sans doute pour objectif originel la protection de la vallée contre les avalanches 
et les crues glaciaires qui faisaient déborder ce lac.

6.4. Objets et signes protecteurs

Les entreprises diaboliques peuvent aussi être tenues en échec par la possession 
d’objets sacrés, comme dans le récit suivant où l’on assiste à un dialogue des 
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esprits maléfiques.

En automne, un homme aperçut un chalet qui était en feu à la Pla-
tière (montagne de la commune de Saint-Jean). Il s’y rendit avec son 
chapelet en poche. Arrivé près du chalet, il vit des diablotins qui 
voulurent le mettre dans le feu. Et il entendit ces diablotins qui di-
saient, en parlant de lui : « Mettez-le au feu ! ». Et cette réponse : 
« On ne peut pas, il a des crottes de chèvres dans sa poche ! ».

(Enquête de Charles Joïsten auprès de Martine Lathuile,
Saint-Jean-de-Belleville, novembre 1964)

De même à Villaroger, la génisse du berger de la Savine que le foulat cherche 
à précipiter dans l’Isère ne doit son salut qu’à l’effigie de la Vierge gravée sur sa 
sonnette (Enquête de Charles Joïsten auprès d’Alexis Boch, les Brévières, Tignes, 
mai 1964 ; récit publié par Marius Hudry “Les cloches et clochettes de la fonderie 
Meredon à Peisey-Nancroix”, Le Monde Alpin et Rhodanien 1-1973, p. 50).

En conclusion, on peut rappeler que ces divers types de récits traversent aussi 
bien les préoccupations concernant le milieu de l’alpe, que la vie quotidienne 
sur celui-ci, sans oublier à chaque narration de fonder l’ordre des choses, qu’il 
s’agisse des droits mémoriaux de cette exploitation partagée entre les hommes ou 
du respect des différentes formes que prend l’exercice d’un contrat naturel, dont 
les garants sont les animaux et les fées.

n o t e s
1 Ils ont été intégrés au rapport de recherche correspondant, destiné au Programme Plurian-
nuel en Sciences Humaines de Rhône-Alpes (PPSH), rédigé en collaboration avec Christian 
Abry et Alice Joïsten qui avaient dégagé deux riches ensembles de récits. L’un, “La légende 
noire de l’alpe de Lens”, est maintenant paru dans le numéro 1-4/1992 du Monde Alpin et 
Rhodanien consacré aux Êtres fantastiques dans les Alpes (pp. 293-306).
L’autre, “L’homme qui lèche sa graisse”, a été publié également sous le titre “Lèche ma 
graisse… une apparition fantastique des chalets” dans Le risque en montagne. Les réalités et 
les images, éditions du CTHS, Paris, 1992. Depuis ces enquêtes, est paru Êtres fantastiques des 
Alpes, florilège des textes recueillis par Charles Joïsten, publié par A. Joïsten et C. Abry, Paris, 
Entente, 1995. On y retrouvera quelques-uns des textes ci-dessous. J’avais, par ailleurs, réa-
lisé une carte pour localiser sur notre domaine d’enquête les types de récits qui semblaient 
revenir avec une plus forte occurrence dans l’imaginaire des montagnards. Cette carte, re-
vue et complétée, nous permettra de passer en revue la plupart des récits recueillis.
2 Une version patoise, écrite par Louis Biord, de ce récit-type à Sixt a été publiée dans Le Monde 
Alpin et Rhodanien 2-4 / 1994 par Christian Abry, pp. 73-85, avec notes et traduction.
3 Ce document et les précédents concernant Hauteluce et Vallorcine sont intégralement 
publiés dans la communication de Christian Abry et d’Alice Joïsten “À propos des récits 
d’origine du fromage dans les Alpes. Tradition technique, mythique et magique”, Froma-
ges de Savoie le passé, le présent. Mémoire et Documents de la Société Savoisienne d’Histoire et 
d’Archéologie, pp. 7-26, 1995.
4 Quoi qu’il en soit nous avons affaire à un ensemble légendaire bien repéré entre Haute-Sa-
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voie, Savoie et Val d’Aoste. Il resterait à étayer le rapprochement avec un ensemble narratif 
qui a été étudié par ailleurs, “Le conte du paroissien négligent”. Un homme, un berger, 
n’assiste pas à la messe dominicale. À son curé qui le lui reproche, il se révèle plus saint que 
lui en accrochant sans y prendre garde son manteau à un rayon de soleil. Dans certaines 
versions, plus proches peut-être de nos récits de messes lointaines, il parvient depuis les 
hauteurs, à entendre la messe dite par un ange, et il s’esclaffe soudain de voir les diables 
qui se disputent un parchemin pour écrire le nom des pécheurs ou qui les tentent. Ce conte, 
Ernest Muret (Cahiers valaisans de folklore, n° 11, 1929, pp. 1-38) en a donné la situation inter-
nationale d’après la documentation de l’époque (c’est en fait le n° 759 B de la classification 
Aarne-Thompson). Il en a énuméré de nombreuses versions pour le Valais, signalé les ponts 
vers le Val d’Aoste et indiqué les liens possibles avec les colonies walser (bonne synthèse sur 
ce point dans P. Zinsli, Walser Volkstum, Frauenfeld & Stuttgart, 1976, pp. 113-115). Ce récit 
mériterait donc une étude permettant de comprendre comment on passe d’un récit exem-
plaire (exemplum de prédicateur) aux récits d’origine d’une communauté.

Légende de la carte

L’alpe florissante disparue

Éboulements imputés au diable

Toponymes d’alpages relatifs aux fées

Offrandes aux fées et dons en retour

Le don des secrets de fabrication des fromages

Les fées protectrices du bétail sur l’alpage

Embrasser le cul à la vieille

Rencontres d’êtres fantastiques par les chasseurs (hors saison d’estivage)

Non respect de l’assistance à l’office dominical

Le pari téméraire (hors saison d’estivage)

Les messes lointaines

La synagogue ou sabbat

Magie et connaissances occultes des bergers et fruitiers

Apparitions d’animaux ou d’êtres fantastiques

Hantises, revenants et âmes en peines

Le jet de pierres sur un tumulus funéraire

Les luttes entre le diable et les saints et les lieux d’intercession (pèlerinages)
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Les récits légendaires autour d’une enquête sur les Lieux en mémoire de l’alpe
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Mort, sarvan e masches dins li Alp de 
Prouvenço

Sergio Arneodo

Leggende, magie, spiriti e mostri 
per chi vive dentro la montagna (o, alla 
peggio, in fondo a qualche derelitta piega 
rurale, oggi sempre meno frequente) sono 
un poco come la spada evangelica che il 
Messia è venuto a portare: per dividere 
le cose con taglio netto e onesto, non per 
rimescolarle in un cocktail di indistinto e 
di confusione.

Voglio dire che da noi – su per le valli 
provenzali del Piemonte meridionale – 
è proprio sulle vicende di magia che si 
misura la gente e l’idea ch’essa ha della 
vita e del proprio destino.

Magia, spiriti, mostri sono un discrimina: li si accetta per vocazione naturale 
o li si rifiuta senza mezzi termini. In Coumboscuro lungo i decenni ho conosciuto 
gente dell’uno e dell’altro partito. E devo dire – ma è ovvietà – che il partito 
di chi accetta si fa via via più esile di fronte al partito del rifiuto. In compenso 
(ma anche questo è scontato) sono in forte crescita curiosi e ricercatori di cose 
magiche, gli esperti di psicologie collettive, gli acuti lettori ed esploratori del 
subconscio sociale, scopritori di poteri, scopritori di poteri misterici, radicati in 
chissà quali fonti esoteriche.

Certo, la voglia di costruirci un Olimpo di dei – o mini-dei – nutriti di natura, 
senza complicazioni soprannaturali, né raffinatezze di dogmi e di leggi morali 
ce la portiamo tutti dentro, fa parte dell’inesausto gioco razionale-irrazionale, in 
cui da sempre si dibatte l’uomo, eternamente diviso tra terra e cielo. Ed è gioco 
che oggi si fa via via più serrato e coinvolgente, malgrado l’insofferenza verso 
l’irrazionale di questa nostra razionalissima civiltà.

Talvolta questo gusto di divino a misura d’uomo e di sentimento umano 
si anima di vibrazioni, si tinge di emozione estetica, diventa materia di epos 
narrativo: qui siamo nella sfera letteraria, nel mondo di Tolkien col suo “Signore 
degli anelli” oppure – andando molto indietro – di Goffredo di Monmouth con 
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“La profezia di Merlino”. Tanto di cappello a loro. Ma non è questo il discorso 
che qui ci riguarda.

Lou chabroboùc

Dicevo: in Coumboscuro ho conosciuto gente che stava con gli spiriti e con 
le creature magiche e gente che se ne rideva. Gli uni e gli altri del medesimo 
ceppo paesano, della medesima comunità, spesso del medesimo clan familiare. 
Nessuno – s’intende – faceva mistero di se stesso. D’altra parte, quando Jè-
de-Mèni (Giacomo di Domenico) ti buttava là, come saluto, “Que la lachà te 
soustante!” o “Lou fourment – te sihe argent!”, capivi subito d’aver a che fare con 
uno che per natura se ne stava dalla parte del magico e degli esseri misteriosi e 
sfuggenti – e spesso strafottenti – che circolavano tra boschi ed anfratti della valle 
(ma di “lachà” – siero del latte – e di vicende ad essa connesse dirò tra poco); 
così pure, quando Mihét dal Nàis saltava su con benedizioni come questa: “Lou 
chabroboùc t’encòrne – sus les Guiòrnes”, potevi star certo che lui era di quelli 
della magia!

“Chabroboùc” per noi è il “barba-di-becco”, essenza velenosa quanto 
può esserlo un’erba delle Alpi, quando non appartiene alla famiglia di quelle 
miracolosamente benefiche (in montagna – consentitemi – per fortuna non 
valgono le mezze misure, né i compromessi: qui – almeno nella natura – vige 
l’evangelico “sì”-“sì”, “no”-”no”… Gli uomini, mah! magari vanno per conto 
loro!). Ma “chabroboùc” nella battuta di Mihét era il dio-capro e le “Guiòrnes”, 
era – ed è tuttavia – il “quiòt”, il pianoro d’alta quota, su cui le “masches” (streghe) 
tenevano regolarmente i loro “sabba”.

Si riunivano di notte, a cielo stellato, un gran cerchio intorno al prato, pestavano 
i piedi, soffiavano e gridavano: “Poussén vìo la tubo – tant que la luno arubo!” – 
mandiamo via la nebbia, in attesa che arrivi la luna! E la luna arrivava, s’intende, 
perché la sera era ben scelta: se non proprio piena, almeno un bel pezzo di luna.

Ma quando i primi raggi sfioravano il pianoro, ecco nel bel mezzo ergersi 
nel buio il “chabroboùc” – la capra-becco – cornuto, enormemente cornuto e 
peloso e rosso negli occhi. Le “masches” intorno tacevano e lui mandava il suo 
belato stridulo e possente, che faceva tremare terra e cielo. Allora la “mascho” 
anziana (chi? in Coumboscuro mi indicarono via via alcune donne, che godevano 
fama di “masches”: Tilde? lòt? Minoto?… tasto troppo delicato, non s’è mai stati 
d’accordo) si faceva avanti e leccava l’erba sotto il capro.

Era il segnale della sarabanda. Le “masches” si scatenavano in salti, in 
giravolte, in vortici di danza, si adunghiavano, si lasciavano, urlavano come 
ossesse… Quanto durava quella pazzia? Certo delle ore. Finché un cenno di 
schiarita si profilava nel cielo d’oriente ed un pungente “chicchirichì” di gallo si 
ripercuoteva fra cielo e terra.
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Fine del sabba, non si andava oltre, le creature scatenate lassù di colpo 
dileguavano, il “quiòt” delle “Guiòrnes” ritornava pianoro d’altura, col suo 
profilo mite e le erbe intatte. Ma in quel momento il “Chabroboùc” era ormai 
scomparso da tempo, nessuno se n’era accorto.

Valli del sud e leggenda

La vicenda dei sabba notturni ha senz’altro una sua grandiosità, sia pure 
velata di grottesco: il pianoro alto, la luna, il grande capro, la scena forsennata 
delle “sorcières” sotto le stelle. E quelle streghe – va tenuto presente – non 
appartengono ad una sola comunità o ad una sola valle, ma vengono da più valli: 
il sito stesso, collocato a cavallo d’una displuviale, lo giustifica.

Si tratta, dunque, d’un fenomeno territorialmente esteso, che nel territorio 
delle Alpi provenzali ha i suoi punti d’appoggio in alcuni luoghi, indicati da nomi 
riconoscibili: “lou Balòur” sopra “Pountbarnà” (Pietraporzio), in alta Stura, “Tac 
Balàur” in val Vésubië, “Pian d’es Masches” in alta Grana, a ridosso del santuario 
di San Magno, “Col dal Bàil” in val d’Ubaye, “Pian dal Bòli” in Coumboscuro.

Certo, sul radicale “bal” (o “bar” o “bol”) c’è da fare più d’una riserva 
etimologica, ma stiamocene qui alla interpretazione popolare.

In ogni caso questi “sabba” magici, dislocati sui “balòur” (o “balàur” o 
“bals” o “bòlis”) rappresentano nelle valli provenzali cisalpine e transalpine 
una delle poche note di epos narrativo, che possano richiamare in qualche 
modo le mitologie magiche alla Tolkien o le saghe nordiche o i cicli dolomitici 
dei “Fanes”: quelli, per la precisione, ripresi da Karl Felice Wolf nelle sue 
sillogi evocative: citerò “Il regno dei Fanes”, “I Monti Pallidi”, “Ultimi fiori 
delle Dolomiti”.

Difetto di ispirazione alla coralità inventiva?… Direi che il fatto è di ragioni 
storiche ed orografiche, e perciò antropologiche: le nostre valli del sud da sempre 
sono state terra povera, mangiare per vivere era il primo comandamento della 
famiglia e della comunità; dar via libera alla fantasia era addirittura fuori da ogni 
decalogo.

Inoltre si tratta di valli dal territorio per lo più esiguo, valli a snodo breve, 
disposte a piega di ventaglio come solchi paralleli, orientati alla piana di Cuneo 
e di Torino, scarsamente comunicanti l’una con l’altra. Che fare, se non limitarsi 
a vivere – ogni comunità – nei suoi orizzonti geografici e storici, tagliate fuori da 
vedute di vera globalità e di interazione unificante? In queste condizioni è già un 
miracolo che – pur tra varianti inevitabili – la lingua provenzale si trovi diffusa 
di valle in valle, e con buona regolarità dalle medie alle alte valli. Ma certo qui 
siamo lontani dagli scenari di ampio respiro interno come la Val d’Aosta od il 
sistema dolomitico.
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Cours di mort

Ogni cultura è immagine dell’uomo che la crea. Le mitologie magiche sono 
figlie dei sistemi sociali e naturali da cui nascono. Le storie di fantasia delle valli 
provenzali del sud, tra quel di Cuneo e di Torino, riflettono il loro ambiente. 
Dicevo: si tratta di comunità impegnate nello sforzo di sopravvivenza, collocate 
in valli d’esiguo sviluppo, con la pianura a portata di mano: quindi con un 
termine di confronto diretto ed imbarazzante – o scoraggiante: il debole di fronte 
al forte, il meno comodo di fronte al più comodo.

Leggende ed invenzioni, esseri magici e fantastici di queste nostre valli hanno 
un taglio casalingo e bonario: d’una bonarietà talvolta velata di autoironia, 
talaltra venata di angoscia per la sorte nell’aldilà dei cari scomparsi; oppure 
incupita dal sospetto di commercio col diavolo, che pesa su qualche familiare, 
apparentemente insospettabile.

A questo quadro domestico si sottrae (ma è una delle due o tre eccezioni) “Lou 
cours di mort” (La sfilata dei morti): leggenda di buon respiro immaginativo, di 
vario movimento, disegnata in ampi orizzonti naturali.

È la vicenda di Moutét, cacciatore ostinato ed incorreggibile, che la sera tra i 
“Santi” e i “Morti” (1-2 novembre) si lascia cogliere dal buio su un alto costone di 
montagna, lontano da casa. E ciò malgrado l’insistito ammonimento della moglie 
Tarsìn, che – conoscendo il tipo e la sua passione per la caccia – gli aveva detto e 
predicato: “Escouto, Moutét, te recampo a l’ouro fusto, es ren journ da t’en restar 
a la desbando, encuéi!” (senti, Moutét, rientra in ora decente, oggi non è giorno 
da starsene in giro sulla montagna).

Promesse e giuramenti di Moutét. Ma s’intende che lui corre dietro a lepri e 
pernici fino a buio e, quando ci ripensa, ormai ha fatto notte fonda. Ed ecco lassù, 
in cima alla costa, snodarsi una processione sterminata di lumi, che s’allunga verso 
di lui, via via più vicina, più precisa, più vera. Cantano salmi latini: “Domine a 
foco et inferis salva nos…”.

Moutét intuisce a volo “Lou Cours! – si dice – Enchà que m’encourre chabàl, 
Tarsìn aviho resoun!” (la processione dei morti: bisogna che fugga giù, Tarsìn 
aveva ragione!).

Ma sì: le gambe non si muovono, radicate in terra. La processione gli sfila davanti: 
ombre vestite d’una lunga tunica bianca, ombre bianche dalla testa ai piedi, occhi 
lucenti nel viso spettrale. Ed ognuna con la sua candela accesa in mano.

Ed ecco, una di esse si stacca dalla fila, viene incontro a Moutét, gli porge 
la candela accesa. Lui, come inebetito, la prende e l’anima si rimescola alle 
compagne e si allontana salmodiando. Finché la lunga teoria di lumi scompare 
nel buio. Quanto tempo è passato? Certo delle ore!
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Moutét se ne arriva a casa stravolto, ma Tarsìn, la moglie, lo accoglie coi pugni 
sui fianchi. “Qu’as fach, lou finfou dome que sìes? Qu’as ai man?” (Che hai fatto 
finora, disgraziato d’un uomo? Che cosa hai in mano?).

“Uno chandèlo” (una candela) – le risponde.
“Uno chandèlo! Ma se es un os de mort, falèbre! Autre 
que chandèlo!” (Ma se è l’osso d’un morto, balordo! 
Altro che candela!).

Viene fuori tutta la storia, tra i giuramenti di lui ed i sarcasmi di lei: “Te 
l’avihou dich ou ren, de venir a meisoun!… M’as escoutà, escrousèri d’un broc?” 
(Te l’avevo detto o no di rincasare per tempo! M’hai dato retta, tu, disgraziato 
d’un mulo?).

Ma’ intanto, quell’osso, che farne? È osso di cristiano, mica d’un cane. Dove 
metterlo? “S’en van dal préire” (Vanno dal parroco, a dirgli tutto): “Oh, lou nostre 
prihoùr, uro que n’en fasén d’acò?” (Che cosa ne facciamo, ora?).

“Escouto, Tarsìn, l’enroùques da ben e l’estrémes dins lou tirét di bagage. En 
passant un an, Moutét s’en mounto mai eilamoun, sus lou Sèrre ’mé soun os ai 
man e… Enfin, viharé que tout s’arranjo!” (Ascolta, Teresina, avvolgi l’osso con 
riguardo e nascondilo nel cassetto della biancheria. Tra un anno Moutét se ne 
torna lassù, sul Serre – la costa della montagna – col suo osso in mano e… Infine, 
vedrai, tutto s’aggiusta!).

Le cose andranno proprio così. Un anno dopo, la notte dei Morti, Moutét, 
di nuovo lassù, sul Serre, rispunta in alto “lou cours”, fila sterminata di ombre 
bianche. Gli sfilano davanti, ognuna col suo lume. Ma una che ha niente, si stacca, 
gli si fa incontro, la mano tesa, e Moutét le consegna l’osso. Che immediatamente 
s’accende in cima e ritorna candela. Poi, come un anno prima, la lunga teoria 
d’anime si perde nel buio della valle.

Les chandeles de lachà

Il “cours di mort” più noto è ambientato nel vallone di Sant’Anna, sopra Vinadio, 
in val d’Esturo. Ma la leggenda ricorre – con poche varianti – in alcune valli. La 
versione di Coumboscuro è meno grandiosa, ma non meno interessante.

Ma – dicevamo – nella nostra Provenza alpina i racconti magici si tengono a 
toni più domestici. Protagonisti sono “masches” di paese, bonari o magari astuti 
e vendicativi “sarvans”, patetiche “faiétes”. Ognuna di queste creature anomale 
ha i suoi poteri extra-naturali, ma ha anche i suoi limiti.
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“Lou sarvan de la quiapièro
bramo, quouro fai belièro!”

(L’uomo selvatico che abita la pietraia, guida quando in cielo lampeggia, 
senza eco di tuono): il distico – proverbiale e ancora ricorrente in Coumboscuro, 
lo ripetono con tono divertito i bambini della scuola: esso rende l’immagine, 
quasi patetica, d’un povero essere selvatico, non uomo, ma nemmeno animale, 
che non sopporta i lampi di calore senz’eco nel cielo estivo della sera: la sua 
natura selvatica s’inquieta, deve sfogarsi, gridando, come il cane abbaia al fuoco 
ed il lupo ulula alla luna.

Eppure questi “sarvans” dai piedi di capra sono incredibilmente ingegnosi. 
“San far fin les chandeles ’mé la lachà” (Sanno perfino trarre le candele dall’ultimo 
siero del latte!).

“Les chandeles ’mé la lachà” è appunto la storia di un “sarvàn” solitario. 
Poveretto! non si trovava con i compagni. Verso sera, quando gli uomini rientrano 
dai campi ed i pastori riportano le vacche in stalla, si isolava sul “sarrét de la 
Pourtiolo” (il dosso della Pourtiolo) in vista della borgata e lassù cominciava ad 
uggiolare come una cagna. Ch’era poi la sua maniera di piangere.

Aveva bisogno di compagnia, povero diavolo, e sospirava quella degli uomini 
in compenso di quelle che i suoi simili gli negavano. Quel pianto continuava 
talmente triste, che un giorno Coulìn – uno della “ruhà” (borgata) della Pourtiolo 
– si fa sull’uscio e gli grida: “Oh, lou marrì, ven, ven aqui ’mé nousiautre!” (Vieni, 
vieni qui da noi, povero sarvàn!).

Ed il “sarvàn” si allogò in casa di Coulìn e ci stava ottimamente, lavorando 
in stalla e sui fondi, a coltivare e a falciare. Soddisfatto lui, soddisfatti gli altri. 
Tant’è che un giorno egli fa a Coulìn ed a sua moglie: “Ben, sihà brave ’mé ioù. 
Vous fau li chandèlo emé la lachà” (Siete buoni con me: vi faccio le candele con 
il siero del latte).

A quei tempi le candele erano care, il petrolio poco conosciuto, la gente 
s’accontentava dei lumi fumosi ad olio di noce. Tirar fuori le candele dall’ultimo 
rimasuglio del latte, che neanche il vitello voleva più, era una trovata geniale.

“Ma véi travaiar soulét – precisa l’uomo dei boschi – que degùn béique ço que 
vau far!” (Voglio starmene solo, nessuno ha da vedere come faccio!).

Lo chiudono nel “celièr”, la cella per latte e formaggi, dopo aver mascherato 
attentamente la finestra. E lui si mette all’opera. Ma la ragazza del vicino, che 
veniva ad aiutare nei lavori di casa (erano i giorni dei fieni), ha sentito tutto e non 
frena la curiosità: s’appiccica al finestrino, individua una fessura e spia l’altro al 
lavoro.
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Ma sì: essa non sa che i “sarvàn” hanno un sesto senso, in questi casi delle 
antenne speciali mettono in allarme il loro sistema percettivo. L’ometto selvatico 
resiste, si contiene finché può, poi si volta urlando, leva le mani impastate di 
siero, apre la porta e se ne fugge via, sempre urlando. Quand’è al margine del 
bosco, si volta e grida: “Vous avihou dich de me laissar soulét. M’avé ren escoutà! 
E ben, me chapà pus. E les chandeles eiro vous ié fasé… vous ié fasé… vous ié 
fasé!” (Ve l’avevo detto di lasciarmi solo. Non mi avete ascoltato. Ebbene, ora le 
candele fatevele da voi… da voi… da voi!).

“E desparéis dins la touscho. E despi d’alouro tuchi lou cérquen degun l’à 
pus vist” – sparisce nella macchia e nessuno l’ha più visto da quel momento. “E 
sai ren s’enchà encaro a jounhe que, per tant qu’an prouvà, de chandeles emé la 
lachà li ome soun pancaro arubà a n’en far!”.

Credo che si possa far pausa qui. Anche se il cammino narrativo “sur les êtres 
fantastiques” potrebbe essere ben più lungo. Penso che il racconto di radice e 
di architettura popolare (qui mi son riferito alla mia Coumboscuro ed alle Alpi 
provenzali del sud) non abbia bisogno di troppe deduzioni o induzioni socio-
antropologiche.

Mi pare che troppo spesso si rimandi questo patriomonio magico-popolare 
nelle braccia di un medioevo comodo, perché a tutt’oggi eternamente meno 
esplorabile; oppure lo si ribalti ad epoche pre-latine, barbariche celtiche e proto-
celtiche, e oltre.

Il mito popolare ha radici pagane o animistiche, da notte dei tempi. 
Cristianesimo e Chiesa lo avrebbero ereditato, utilizzandolo nel quadro del 
Vangelo e del dogma. Comunque nel tessuto della nuova sensibilità religiosa. 
Incontro-contaminatio tra un prima e un dopo. Non è mio intento contestarlo.

Tuttavia va chiarito – ed è doveroso – che “masches”, “sarvàn” e soprattutto i 
morti la nostra gente alpina li concepiva e li respirava con indiscussa spontaneità 
nel quadro della fede cristiana.

Fin da bambino questo l’ho udito, l’ho toccato, l’ho percepito sulla pelle 
ininterrottamente, come si percepiva la fatica quotidiana di quei tempi, chini sulla 
zappa, a voltar terra dura e avara, o piegati sotto il peso immane di “barrioùn” e 
“troùsses” di fieno da 60-80 chili, che ti rompevano la schiena.

La nostra gente sentiva e parlava di magia in termini cristiani: il “Chabroboùc” 
della leggenda era il diavolo, le “masches” figlie del diavolo, i morti avevano 
peccati da scontare per sé e per i viventi, paradiso ed inferno erano in attesa 
ineluttabile che si chiudesse gli occhi.

Certo, credenze ed immagini di ascendenza antichissima, chi intende negarlo? 
Ma credenze ed immagini sopravvissute perché, trasformandole ed adattandole, 
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le aveva inglobate in sé il cristianesimo. Che, in definitiva, le aveva salvate, pur 
arricchendole di risvolti nuovi e filtrandole sullo sfondo del soprannaturale e 
nella logica della salvezza eterna.

In ogni caso è appunto sotto il profilo cristiano che la gente della nostra 
terra percepiva “Les êtres fantastiques” delle sue montagne, in particolare la 
presenza dei defunti. Vivi e morti erano in costante rapporto, non c’era fra loro la 
separazione angosciante del mondo pagano. Ed al di sopra degli uni e degli altri 
c’era l’occhio di Dio.

Ma allora, anziché diffonderci in tanti, magari intelligenti – quanto impossibili 
– itinerari antropologici, di fronte al “phénomène du fantastique dans les Alpes” 
non sarebbe meglio parlare con realismo cristiano, ed assai più semplicemente, 
di “comunione dei Santi”?

Appendice

[La servante punie d’avoir touché à la part de l’esprit domestique]
« Chez les C., à Montgardier, la bonne devait servir le feu-follet en premier 

et il fallait lui parler à la troisième personne. Il avait une petite chambre à côté 
de la cuisine. Notre papa nous disait puis : “Tu vois, là-haut, ce petit fenestron, 
c’est là où reste le feu-follet”. Mon père était allé passer la veillée chez les C., et 
ce soir-là c’était la soupe aux choux. La côte de chou (le cabeu) était tombée sur 
le bord de l’assiette et la bonne s’est cru bien faire de la remettre bien gentiment 
dans l’assiette et elle a reçu une bonne gifle comme récompense ! Ils se sont tous 
regardés pour voir ce qui se passait, mais ils n’ont rien vu ». (Vaulnavey-le-Bas, 
Isère, 1963).

[Le signe de la croix]
Une femme du Valais qui savait se mesurer (mettre) une peau de loup, et 

qui savait également se l’enlever, venait de temps en temps à Abondance, 
changée en loup, pour dévorer quelque animal domestique. Pendant que sa 
tomme caillait, elle s’était rendue sous cette forme à la montagne (alpage) du 
Jouly, située sur un contrefort du mont de Grange où, dans un chalet, elle avait 
repéré un poulain qu’elle convoitait. Le poulain était en champ près du chalet, 
mais malgré plusieurs tentatives, le loup-garou ne put s’emparer de sa proie 
qui était preservée par un geste pieux de son propriétaire : tous les matins, 
celui-ci, depuis le bas de la vallée où il se trouvait, croisait le poulain (faisait un 
signe de croix dans sa direction). « Il avait encore un peu de foi, celui-là ! » […] 
(Abondance, Haute-Savoie, 1965).

Les liberous étaient des gens, habillés d’une peau de veau, que le seigneur 
« envoyait » pour faire le mal. On ne pouvait les tuer que d’une balle bénite. 
Mais dès lors qu’on s’adressait au curé pour faire bénir ses balles, celui-ci vous 
dénonçait au seigneur (Saint-Just-Chaleyssin, Isère, 1962).



35

Mort, sarvan e masches dins li Alp de Prouvenço

« Un homme revenait du marché en portant sous son bras un miche de 
pain blanc pour sa femme et ses enfants. Comme il marchait sur la route, 
un loup s’approcha de lui. Pour rassasier un peu l’animal et éviter qu’il ne 
l’attaque, l’homme arracha un morceau de la miche et la lui jeta. Et ainsi de 
suite jusqu’à ce que la miche soit épuisée. À ce moment-là, l’homme aperçut 
un oratoire ; il courut jusqu’à lui et cria au loup : “Que le ciel protège (ou 
rendre meilleure) ta planète !”. Sur quoi le loup s’enfuit. Plusieurs mois 
passèrent. Puis, un jour que notre homme se trouvait à la foire pour acheter 
une génisse, un inconnu s’approche de lui et lui dit qu’il avait des génisses à 
vendre. Il l’ammena pour les lui montrer et lui demanda laquelle il préférait. 
L’homme en désigna une belle en ajoutant que, sans doute, elle serait trop 
chère pour lui. Alors le marchand lui répondit qu’il la lui donnait. Comme 
notre homme s’en étonnait, l’autre lui répondit : “Un jour où j’avais faim, tu 
m’as donné tout ton pain.” » (Bonneval-sur-Arc, Savoie ; récit noté par Jean-
Pierre Digard en avril 1969).

[Un père]
[…] Un loup-garou, qui cherchait à enlever un enfant, fut surpris par la mère 

de celui-ci. Elle lui donna un coup de couteau et lui arracha l’enfant. Que vit-elle 
alors ? C’était son propre mari qui faisait le loup-garou. Elle ne voulut plus vivre 
avec lui (La Bâtie-Montgascon, Isère, 1960).

[Le mari]
Une femme de Saint-Julien-de-l’Herms était en train de râteler des feuilles sous 

des châtaigniers quand elle fut attaquée par un loup-garou revêtu d’une peau de 
bougon (veau). Elle se défendit avec son râteau et le fit s’enfuir en le blessant à la 
tête. En rentrant chez elle, elle trouva son mari qui était blessé : « C’est donc toi la 
bête qui m’a tant fait peur ! » (Saint-Julien-de-l’Herms, Isère, 1960).

[Le père]
Les loups sorciers (leu sorci) étaient des hommes qui se revêtaient d’une 

peau d’ours ensorcelée et qui, dans cet accoutrement, couraient comme des 
loups en cherchant à faire le mal. Un jeune homme de Chaumont qui fauchait, 
un matin, l’herbe de son verger, était harcelé par un leu sorci qui tournait 
autour de lui. Excedé le jeune homme finit par lui donner un coup de faux, qui 
lui coupa une patte de devant. Le loup sorcier rentra dans la maison et posa sa 
peau. Quand le jeune homme fut de retour, sa mère lui dit : « Sacré brigand, 
tu as coupé le bras de ton père ! ». C’est ainsi qu’il apprit que son père était un 
loup sorcier. Il quitta la maison sur le champ et n’y revint jamais (Chaumont, 
Haute Savoie, 1965).

[Le loup-garou révélé par la blessure]
Il y avait une ferme où il arrivait toutes sortes de choses. Quand c’était la 

saison, le patron de la ferme cherchait des ouvriers pour faucher. Pour être payé, 
il fallait travailler toute la journée. Mais vers la fin de l’après-midi, il y avait 
toujours un loup qui sortait, s’avançait dans l’herbe, et les ouvriers ne pouvaient 
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plus continuer à faucher. Et le patron disait : « Tu n’as pas terminé ta journée, tu 
n’as pas droit à la paye! ».

Ainsi le faucheur n’arrivait jamais à terminer sa journée. Le lendemain il 
revenait pour finir de couper le foin, mais vers la fin de l’après-midi, ce loup 
sortait à nouveau et s’avançait vers lui, féroce comme sont les loups. Il s’enfuyait : 
il avait peur. Quand même, on travaillait avant tout pour la paye… Il s’est dit : 
« Si demain il arrive la même chose, je ne m’en vais plus… Avec la faux dans 
les mains, je pourrai bien me défendre ! ». Vers la fin de l’après-midi, le loup 
est revenu. L’ouvrier était en train de faucher et il a continué son travail. À un 
moment donné, il lui a coupé une patte avec sa faux. Ainsi il a pu faucher jusqu’au 
soir : personne ne l’a plus tourmenté.

Ensuite, il est allé chez le patron pour recevoir la paye. Le patron, c’était le 
curé. Il a fait ses comptes et il a dit : « J’ai fini de faucher, j’ai bien le droit d’être 
payé ». Et le curé a répondu : « Oui, je te paye, vu que tout a été fauché ». Il a pris 
l’argent avec sa main gauche. Alors le faucheur lui a dit : « Pourquoi vous ne me 
payez pas de la main droite ? ». Et le curé a répondu : « Je ne peux pas te payer de 
la main droite : tu me l’as coupée ! ».

Cette ferme était à Sarre, c’était la ferme du couvent de Sainte-Hélène. Il y 
avait des sœurs, puis elle est passée au curé.

(Palmyre Bal, 56 ans, Saint-Martin-de-Corléans, originaire de Sarre ; traduction 
de l’enregistrement réalisé le 11 octobre 1986 par A. Bétemps, O. Boniface et C. 
Abry. Cassette B2356.)
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Les “demi-hercules”
Récits d’hommes forts du Chablais et du Faucigny

Nicolas Abry

Les récits d’hommes forts s’insèrent 
bien dans la catégorie des êtres imaginaires 
puisqu’ils sont à la frontière du récit 
d’expérience et de la légende. De plus, nous 
pouvons avancer que l’imaginaire trouve un 
matériau de choix dans ce type de récit. En 
effet, l’homme est reconnu comme fort parce 
qu’il démontre sa force. Autrement dit, la 
force requiert sa propre mise en scène bien 
avant d’être reprise dans la représentation 
des récits. Nous vous présenterons des 
documents provenant de Haute-Savoie. La 
commune de Bellevaux pour le Chablais et 
celles de Sixt-Fer à Cheval et des Contamines-
Montjoie pour le Faucigny.

Certes, il n’est pas étonnant de retrouver ces récits dans un milieu rural où la 
force physique était constamment sollicitée pour le travail : tout se faisait à bras 
ou à dos d’homme. A fortiori dans un milieu montagnard où le relief imposait 
également le transport à dos d’homme – et de femme, nous en parlerons plus 
bas. De fait, l’utilisation des animaux de bât n’était pas systématique.

Mais l’étude des récits ne peut se limiter à ces considérations matérielles 
et géographiques. Ainsi, pour comprendre ces documents, il est nécessaire de 
décrire les enjeux de cette représentation.

Dans l’ensemble des matériaux recueillis, nous pouvons distinguer des cycles 
parmi une majorité de récits isolés. Ces cycles de récits ont pris corps autour 
des personnages de "Tita", pour Bellevaux, et de "Pacific", pour les Contamines-
Montjoie.

Pour le premier cycle, nous avons

1 – “Un gars de Saint Jean d’Aulps qui s’appelait Burnier Germain, dit « Tita », 
c’était un hercule. Il était plus vieux que mon père qui était né en 1878.”
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2 – “Tita faisait deux, trois kilomètres sans se reposer avec un sac de farine de 
120 kg sur le dos.”

3 – “Tita pouvait lever son char chargé de planches.”

Quant à l’autre cycle

4 – “Aux Contamines, dans les années cinquante, il y avait un italien qui était 
très fort et qui s’appelait « Pacific ». Pour faire les piles de bois (les empile-
ments), Pacific était tout seul, là où habituellement on travaillait à deux, et 
il portait les billons [billes] de quatre mètres dans ses bras.”

5 – “Une autre fois, deux employés de la commune essayaient de charger 
chacun une jerrican dans la benne d’un camion. Les jerricans étaient lourds, 
la benne haute et ils n’y arrivaient pas. Pacific est arrivé, a pris un jerrican 
dans chaque main et les a chargés d’un seul coup dans la benne.”

Ces personnages sont identifiés par une localisation et une datation précises, 
donc donnés pour vrais. Néanmoins, certaines de leurs actions revêtent un 
caractère légendaire :

6 – “J’ai entendu dire que Tita soulevait une tonne.”

Toutefois, la notion de vérité demeure comme une des préoccupations 
essentielles pour le narrateur des récits de force. Même sous une forme légendaire, 
la vraisemblance reste de mise. Aussi, le récit suivant apparaît plutôt comme une 
exception, ce récit de mensonge nous renvoyant au domaine du facétieux, du 
prodige donc au genre du conte.

7 – “Un vieux racontait qu’une fois il avait lancé un arbre, le plus gros jamais cou-
pé sur la commune des Contamines, si fort du haut d’une montagne qu’une 
fois dans la vallée, l’arbre avait traversé la montagne en face et qu’on aperce-
vait de l’autre côté de cette montagne (le Mont Joly) la tête du billon [bille]. Ce 
gars aimait bien raconter et faire des blagues. On racontait qu’il n’avait pas vu 
les conséquences de la dernière blague qu’il avait faite. Il était mort avant.”

L’acteur des récits, avant de réaliser sa performance, peut déjà être présenté 
comme exceptionnel :

8 – “Quand on rentrait dans un café, on remarquait tout de suite Tita à sa 
carrure.”

De plus, il bénéficie généralement d’une notoriété certaine :
9 – “Une fois, Tita avait croisé avec son char deux ardoisiers qui descen-

daient leurs chars remplis d’ardoise. La route n’était pas large. Tita leur 
a demandé de se ranger sur le côté pour qu’il puisse passer mais les ar-
doisiers n’ont pas voulu. Tita a déplacé alors leurs chars en les faisant 
« ripper » [glisser].
Les ardoisiers, fort impressionnés, lui ont demandé si c’était lui qu’on appel-
lait Tita. Tita leur a répondu que oui et du coup ils lui ont laissé la place.”
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Comme nous l’avons entendu dans les récits précédents, l’action de force est 
de porter, de soulever ou de tirer. Nous retrouvons ainsi une similitude avec des 
récits d’hommes forts du Valais étudiés par Mme Rose-Claire Schüle1. Ces actions 
peuvent être quantifiées en unités de mesure : kilogrammes, mètres, litres. Pour 
illustrer cela, nous avons repris les trois récits suivants des carnets de Pierre-
Marie Moccand dit “Pierre au Merle”, original de Sixt-Fer à Cheval :

10 – “Un Brun dit le Blanc du Mont porta depuis Taninges au Mont (18 km) 
2 quarts de fève pesant près de 60 kg sans changer d’épaules, coupa ensuite 
du bois de fayard [hêtre] au Béné, en fit tomber d’un seul jour autant que 
tous les affouagistes réunis. Il mangeait 1 kg de pain et buvait 1/2 l. de 
gniole [eau de vie].”

11 – “Un Richard dit le Gras porta des pânes [poutres] seul, de vers les gran-
ges du Coudrai [jusqu’au] devant [de] la chapelle du Molliet, les ayant vus 
au bâtiment devant la maison paternelle environ 8 m de long.”

Ou en équivalents, toujours dans la même commune :
12 – “Un Moccand dit Tutère a sorti les pânes [poutres] de la maison à ma 

tante Mathilde de la forêt des Eaux à la « comenlette » [coin muni d’une 
chaîne], il enlaçait le bout de sa corde une pierre énorme et longue pour lui 
donner du poids. Mon oncle me disait qu’il égalait un cheval de trait.”

Ces récits ont apparemment été rédigés à la fin des années trente2. Leur présentation 
écrite – dont nous avons repris le titre : “les demi-hercules” – avait un but explicatif. 
“Pierre au Merle” avait construit un musée dans lequel il présentait tout une série 
d’objets et de photographies réalisée par lui et qu’il destinait aux touristes. Une 
quantification aussi précise n’a pas sa place dans une communauté où le poids d’un 
“quart de fève” ou la longueur d’une “pâne” est connu ou estimé par tous.

Mais à quoi bon mesurer cette force si exceptionnelle ? Tout d’abord, parce 
qu’elle sort de l’ordinaire. Ainsi, la force rejoint les autres activités humaines en 
dehors de la norme admise. Par exemple pour le bois, nous avons entendu le récit 
suivant à Magland (vallée de l’Arve, Haute-Savoie) :

13 – “J’ai vu une rise [un couloir artificiel fait de billes de bois], j’étais encore 
gamin. […] C’étaient des Italiens qui l’avaient faite au-dessus de St-Martin. 
C’était une œuvre d’art. Ils avaient traversé les prés sur trois à quatre cents 
mètres. La rise à des endroits était à quatre mètres de hauteur. […] Elle était 
surélevée pour traverser les combes, C’était splendide C’est la plus belle 
rise que j’ai vue.”

Ou encore à Sixt :
14 – “Sur le câble qui allait des Crépines au Bouchet, ils avaient construit un 

chevalet à partir de deux sapins qu’ils avaient gardés sur pied. Ce chevalet 
était si haut qu’on l’avait appelé « le Majestic ».”

À l’extraordinaire s’ajoutent d’autres enjeux qui soutiennent ces 
démonstrations. Ainsi, la force peut supplanter le nombre. Comme nous l’avons 
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entendu précédemment, “Pacific” empile son bois seul là où habituellement deux 
hommes travaillent. Ou encore, il réalise ce que deux hommes ne peuvent faire : 
charger deux lourds jerricans dans un camion. Nous sommes donc en présence 
d’une “force de travail”.

Mais nous la retrouvons aussi dans des défis, à première vue défavorables : 
des rapports de force. Par exemple, “Tita” contre deux ardoisiers en déplaçant 
leurs chars pour qu’ils lui laissent le passage.

Enfin, la force physique peut s’opposer à la force du droit comme dans le récit 
suivant :

15 – “Un Moccand dit Bollion, tint tête à deux gendarmes avec épée, muni 
seulement d’une étale de four faisant soleil et moulinet de ses deux mains 
qu’une épée resta plantée dans la bûche qui est allé à Bonneville. Ce dernier 
cas se passe sur la place de Sixt.”

Nous retrouvons un récit d’homme fort similaire dans le Valais où le “Gros 
Jacques” met en fuite les gendarmes à l’aide d’« un immense tronc de mélèze »3.

Par ailleurs, la force peut être présentée comme facilitant grandement le 
quotidien :

16 – “Tita remplissait d’eau un « bagnolet » [un rondot, un baquet de bois] 
d’un seul coup et d’une main à son bassin.”

Dans certains cas, elle apparaît même comme nécessaire, paliant les aléas du 
moment. Ici, l’absence d’un pont à Sixt :

17 – “Un Laurent Perrier vers 1855 portait sur ses genoux 100 kg de charbon, 
sur une passerelle branlante. Le Giffre [un torrent] avait emporté le pont 
du Molliet.”

Enfin il est possible de tirer profit de sa force et d’améliorer ainsi son quotidien. 
Dans le récit suivant, il est question de contrebande entre la Suisse et le village 
de Sixt :

18 – “Un Bastian Bonaventure dit « Vanta » et mon oncle François né en 1814 
portèrent chacun 50 kg de sel suisse. Dès Champéry au Molliet par le col de 
Sageroux 2400 m d’altitude […].”

La démonstration de sa force peut se faire sous la forme d’un jeu :
19 – “Un Cétour César que j’ai connu porta 2 sacs de farine sous chaque bras et 

fit le tour de la salle François Rannaud à Sixt soit 200 kg, le même soulevait 
un sac de farine avec les dents, 100 kg.”

Mais ce récit est assez isolé. Il semble que les informateurs aient davantage 
insisté sur des actions plus quotidiennes. Néanmoins, ce dernier récit apporte un 
nouvel élément : démontrer sa force sans contrepartie matérielle. Gratuitement ? 
Apparemment non, puisqu’une contrepartie demeure. Ainsi, nous retrouvons ce 
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cas de figure dans la lutte opposant les champions de deux communautés. Si 
nous n’avons pas retrouvé de défis entre villages dans nos enquêtes, Sylvain Bois 
en cite un entre Valgrisenche et Gressan. Ces deux communes se lancèrent un défi 
pour savoir qui des deux « possédait l’homme le plus fort »4. L’enjeu du récit de 
force se déplace ainsi de l’individu à toute la communauté.

Pour Bellevaux :
20 – “Les messieurs de Thonon, les avocats, les notaires, voyant Tita soulever 

des Maconnaises, des tonneaux de 250 l, venaient voir en tapant avec leurs 
cannes si elles étaient vides.”

Ou encore :
21 – “À la foire de Crête à Thonon, on avait supplié Tita de lutter avec un cat-

cheur. Tita l’avait attrapé et serré et l’autre y devenait tout bleu.”

Dans ces récits, c’est la querelle entre urbains et ruraux qui domine. Les 
avocats et les notaires sont bien gens de la ville et le catcheur ne peut guère faire 
profession de lutteur que dans un cadre urbain.

“Pierre au Merle” nous rapporte également :
22 – “Moccand du Brairet chez Moccand J. Joseph à l’Abbaye marqua ses clous 

au plafond, retomba sur ses pieds, le tout en rigolant.”

Cette précision sur la trace laissée nous renvoie de l’autre côté de l’Atlantique. 
Dans un récit littérarisé québécois de Benjamin Sulte de 1884, Histoire de 
Montferrand, l’athlète canadien, nous retrouvons le même motif. Ce récit, emprunt 
d’une ferveur patriotique et catholique, raconte les aventures légendaires de Jos 
Montferrand. Ce dernier, homme fort, ne manquait pas une occasion pour en 
découdre avec quelque anglais :

“Un jour que Montferrand avait invité plusieurs de ces hommes à se désal-
térer dans un petit hôtel bien tenu, il fut étonné en entrant de voir que les 
figures de la maison n’étaient plus les mêmes. L’ancien propriétaire avait 
changé de résidence.
– Pardonnez-moi, madame, dit-il à une jolie femme qui tenait le comptoir. 
Autrefois, on me connaissait ici. En ce moment, je n’ai pas de monnaie, et 
je me retire.
– Restez, monsieur, avec vos amis ; sans savoir qui vous êtes je vous crois 
homme d’honneur. Faites-vous servir.
[…] Avant de partir, il la remercia de son obligeance, puis se plaçant au mi-
lieu de la salle, il s’enleva d’un vigoureux coup de jarret, marqua les clous 
de sa botte sur le plafond et avec une grâce parfaite :
– Voici, madame, une carte de visite : vous pourrez la montrer à vos clients : 
je me nomme Montferrand.”5

La récurrence du même motif intervient dans un contexte identique – des 
histoires d’hommes forts – relatés par deux auteurs aux préoccupations similaires. 
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En effet, tous deux cherchent à valoriser des exploits légendaires tout en leur 
conférant une authenticité historique. Pour Benjamin Sulte à des fins politiques, 
pour “Pierre au Merle” à des buts touristiques. Enfin, il semble bien que le terme 
“hercule” était couramment utilisé pour qualifier les hommes forts puisqu’il est 
aussi bien présent au Québec6 qu’à Sixt7. Nous retrouvons aussi la trace de ce mot 
dans un récit précédemment cité8 où Tita était comparé à un hercule.

Des hommes forts, des “hercules”, mais qu’en est-il des femmes ? Comme 
dans le Valais9, elles sont rarement citées. Nous avons néanmoins retrouvé un 
récit à Sixt :

23 – “Une femme Deffayet, dit « la Noire Toudel », portait 6 quarts de blé 
vanné sur sa tête depuis le Frénalay Fer-à-Cheval au Mathélon, tricotait son 
bas au bas mot 120 à 140 kg.”

Pour la compréhension de ce récit, il est important de préciser que les femmes 
de Sixt portaient couramment sur la tête – ce qui était assez répandu en Europe 
– et qu’elles disposaient à cet effet d’un coussin rond appelé “la turche”. De plus, 
un autre élément apparaît : il est dit que tout en portant elle tricotait son bas. 
Cette description ne provoque-t-elle pas un double effet ?

D’abord, renforcer le caractère hors du commun de cette force. Tout en réalisant 
quelque chose d’exceptionnel, le personnage peut effectuer une tâche banale : “la 
Noire Toudel” tricote son bas et “Moccand du Brairet” laisse sa marque tout en 
rigolant. Ils ont donc encore plus de mérite.

Mais cette double activité simultanée – cette aisance, cette élégance – n’amène-
t-elle pas aussi à réintégrer des personnes dont les exploits pourraient les faire 
qualifier de surhumains ?

Enfin, nous avons repéré un dernier thème : l’homme fort-soldat
24 – “Le Savoyard Reboulot a porté 280 kg charge de 3 mulets de campagne 

soit le fut, le canon et les roues.”

Tout comme le paysan alpin, le soldat peut se substituer à l’animal de bât. 
Ce thème de l’homme fort-soldat semble bien être répandu puisqu’il existe des 
cartes postales du début de ce siècle représentant un soldat portant fut, canon 
et roues. Sur l’une d’entre elles, datée de 1909, le soldat porte en plus de cette 
charge trois hommes soit, comme le précise la légende, 520 kg. De plus, “Pierre 
au Merle” nous raconte :

25 – “J’ai vu le colosse des Hautes-Alpes, Jean-Louis, 2m30, cultivateur à sa 
terre à sa charrue. Il fallait 4 bras réunis de soldats pour égaler le sien.”

La référence au bras du soldat comme d’une unité de mesure implique qu’il 
existait dans les mentalités un lien unissant la démonstration de sa force à la 
situation de soldat. Peut-être était-ce dû à l’émulation entretenue dans les corps 
d’armées où il était important de sortir du rang ?



43

Les “demi-hercules”. Récits d’hommes forts du Chablais et du Faucigny

Aujourd’hui, les récits d’hommes forts semblent moins fréquents. La forte 
diminution des travaux de force en serait-elle l’explication ? Dans ce cas, nous 
pourrions encore trouver ce type de récit dans des métiers qui requièrent de 
l’endurance physique ? En étudiant les récits de bûcherons savoyards, nous avons 
retrouvé peu de récits d’hommes forts contemporains. Quand un informateur 
nous parle de la force d’un bûcheron, il se réfère souvent au temps passé.

Aussi faut-il plutôt chercher ces récits ailleurs :
26 – “À Vallon [près de Sixt], il y a un agriculteur, Eric Boisier, originaire de St-

Sigismond, qui soulevait à l’armée les Jeep pour que ses copains puissent 
les caler sur des chandelles sans utiliser le cric.”

27 – “J’ai une photo où l’on voit Alain Palmier [joueur de rugby] qui tient cinq 
gars : deux avec les mains, deux autres avec les bras et le dernier entre ses 
jambes.”

Enfin, dans un article relatant une action menée en souvenir d’un défunt, 
nous avons pu lire :

“[…] une pierre a été scellée[…]. Un bloc de 27 kg, extrait de cette terre [d’al-
page], descendu et gravé dans la vallée, puis remonté à dos d’homme grâce 
à Michel Veisy, Albert Ouvrier-Buffet et Yvon Fogliani.”10

Les récits d’hommes forts n’ont donc pas disparu. Ils se sont déplacés dans 
des milieux où la démonstration de la force est valorisée, où elle trouve un 
sens. Pour exemples, l’émulation : se distinguer dans un milieu uniforme. Le 
dépassement : la performance sportive dans un jeu physique. Le don de soi : 
cultiver le souvenir.
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Fantastiche abitatrici dello spazio domestico 
nelle credenze popolari alpine e siciliane

Giovanni Ruffino

Dalla moltitudine di esseri che hanno 
popolato, nell’intero Occidente, il mundus 
mirabilis, il mondo del meraviglioso 
e del fantastico (diverso dal mundus 
miracolosus, propriamente cristiano, e 
da quello magicus, nel quale rientrano 
le pratiche di magia e di stregoneria) mi 
è piaciuto trarre due esempi collocati 
in aree assai lontane l’una dall’altra: le 
fantine delle Valli Valdesi e le donne di fora 
di Sicilia. Si tratta di entità sicuramente 
diverse, ma nelle quali è possibile, credo, 
rintracciare alcuni tratti comuni, che 
caratterizzano le une (le fantine) rispetto 
al prototipo delle fate; le altre (le donne di 
fora) rispetto alle cosiddette “compagnie” 

o “brigate” di Diana e, in definitiva, alle streghe.

Le mie considerazioni si basano, da una parte, principalmente sulla lettura 
delle Leggende e tradizioni popolari delle Valli Valdesi, pubblicate nel 1977 (con 
una 2a ed. del 1982) a cura di Arturo Genre e Oriana Bert, e anche su riscontri 
effettuati nell’opera fondamentale di Arnold Van Gennep; dall’altra parte, su 
un capitolo della Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane di Giuseppe Pitrè, 
oltre che sulla mia esperienza di dialettologo siciliano attento ai fatti della cultura 
popolare.

Ordinerò ora il mio discorso tratteggiando prima le caratteristiche salienti 
delle fantine e delle donne di fora, sottolineandone alcune affinità, e marcandone 
e motivandone le diversità.

Non v’è dubbio che le fantine appartengano all’universo delle fate. Esse vivono 
in grotte e anfratti, oppure vicino agli stagni e talvolta presso le abitazioni. Scrive 
Jean Jalla che «i loro ritiri preferiti erano i laghi e le grotte, o semplicemente 
le rientranze delle rocce, come la Roccha dar Courtil, la Roccha d’ la Fantina…» 
(Leggende, p. 24). E aggiunge che «generalmente le fantine nutrivano sentimenti 
benevoli verso gli uomini: concedevano la pioggia e il bel tempo, li avvertivano 
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dei pericoli incombenti, li aiutavano a trovare tesori, lavoravano perfino per loro, 
senza tuttavia lasciarsi rubare il segreto delle loro attività. Quando qualcuno le 
offendeva cambiavano residenza».

Nel racconto Le fantine de la Sparea, esse abbandonano la loro abitazione sol 
perché il contadino, nel cui podere si apriva la grotta dove risiedevano, s’era 
un giorno augurato la partenza di quelle benefiche abitatrici. E dire che, grazie 
alla loro presenza, egli era addirittura riuscito a raccogliere «un sacco di segale 
in un campo di due sole tavole». Ma gli invidiosi – si legge nel racconto – non 
mancavano «e gli causarono tante di quelle noie che giunse persino ad augurarsi 
la partenza delle sue benefattrici».

Il motivo della partenza a causa delle offese ricevute è abbastanza ricorrente: 
lo si ritrova nei racconti, raccolti da Marie Bonnet, Il miele e la cera e La partenza 
delle fate dall’Alta Val Germanasca, e nel racconto Le fate di Cournilhoun raccolto da 
Jean Jalla.

Ritornerò più avanti su questi motivi e su altri. Ma spostiamoci ora dal mondo 
alpino al cuore del Mediterraneo, in Sicilia, per conoscere le donne di fora. I racconti 
sulle donne di fora scaturiscono da una tradizione specificamente siciliana. Per 
dirla con le parole del Pitrè (pp. 153 ss.), si tratta di «esseri soprannaturali, un po’ 
streghe, un po’ fate, senza potersi discernere in che veramente differiscano dalle 
une e dalle altre». Possono esser chiamate anche donni di locu, donni di notti, donai 
di casa, patruni di casa, patruni d’u locu, belli Signuri.

Al centro delle loro brigate c’era una divinità femminile variamente nominata: 
la Matrona, la Maestra, la Signora Greca, la Sapiente Sibilla, la Regina delle Fate. 

«Genî benefici o malefici – prosegue il Pitrè – disposti e fermamente 
decisi a giovare o a nuocere, ad arricchire o ad impoverire, a far belli 
o a render brutti, esse non hanno altro movente se non il capriccio, 
la bizzarria e una certa lor maniera di vedere e di giudicare le cose 
[…]. Sono donne, hanno del matronale per aitanza di persona, per 
opulenza di forme, per copia e lucidezza di chiome e per una tal 
quale maestà di andatura, di pose, di voce che è una bellezza per se 
stessa; e, meticolose quant’apre mai, amano la pulitezza e la com-
postezza fino allo scrupolo; e nelle case dove vanno vogliono trovare 
tutto in bell’ordine, ben rifatto il letto, bianche e odorose le lenzuola, 
sprimacciati i guanciali, splendido il rame della cucina, benissimo 
spazzate le stanze. È superfluo l’avvertire che esse non son visibili a 
chicchessia né sempre; anzi può reputarsi fortunato chi riesce a ve-
derle, e, vedutele, a cattivarsene l’animo indocilmente bizzarro […]. 
Non tutti i giorni della settimana è loro concesso di uscire; ma vanno 
attorno il giovedì notte, al buio, penetrando nelle case pei buchi 
delle serrature e per le fessure degli usci. Da qui il nome di Donni 
di notti. Ma se il nuovo giorno le sorprende, eccole diventar botte o 
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rospi e tali restare tutto il venerdì fino alla notte prossima, in cui ri-
diventar donne. Il rospo perciò, potendo essere una Donna di fuora, 
non va ammazzato; e chi l’ammazza, muore fra ventiquattr’ore […]. 
Spiriti balzani e capricciosissimi ma non naturalmente cattivi, queste 
donne abitano quasi perennemente in quella casa dov’esse prescel-
sero di stare. In ogni casa ce n’è più d’una e, sebbene invisibili, par-
tecipano a tutte le gioie e a tutti i dolori della famiglia. Se esse son 
propizie a lei, va bene; se no, quella famiglia sarà mezzo perduta, e, 
tra malattie, dispiaceri, contrarietà d’ogni sorta, non avrà più un’ora 
di pace […]. Amori e odii, simpatie e antipatie, le Donne di fuora 
dimostrano singolarmente nei bambini, specialmente lattanti, pei 
quali hanno un gran debole! Li puliscono, li fasciano, li portano in 
braccio, li accarezzano, li colmano di beni; ma nei momenti di malu-
more, per un semplice capriccio, fanno loro dei grandi dispetti, spa-
ventandoli nel sonno […]. Stando le Donne di fuora a studio della 
culla, non è graziosità che non facciano al favorito bambino. Se per 
alcuni quando egli sorride parla con gli angeli, per altri son le Donne 
di fuora che venendo a visitarlo, lo fan sorridere e lo divertono: ed 
una ninna-nanna, col massimo rispetto per esse, che neppure osa 
nominarle, canta alla bambina che dorme:

Quannu ha’ durmutu, ti vuoju ciù beni,
Stu sonnu a la mé figghia cci va e veni;
E ’nta lu sonnu la fannu arrirìri
Certi Signuri, ca ’un lu pozzu diri».

Con le donne di fora siciliane ci ritroviamo dunque all’interno di quella 
congrega di,donne vaganti nella notte: tema assai diffuso in epoca medievale, 
riflesso di antiche credenze celtiche e germaniche, che si incontrano e si fondono 
con il tenace residuo, anch’esso celtico, della credenza nelle fate. Ed è interessante 
osservare come il culto delle Matronae sia accertato per la Valle di Susa (Trivellin 
in Bonnet 1994, p. 25 e n. 45).

È questo, dunque, un primo punto di contatto tra il mondo delle fantine e 
quello delle donne di fora. Ma – come osservavo all’inizio – mi pare esistano 
in entrambe alcune particolari e talvolta comuni connotazioni che discostano 
le une da un certo stereotipo di fata, le altre da quello delle donne vaganti. 
Nelle fantine delle Valli Valdesi risultano pressoché assenti, o comunque assai 
tenui i due registri ai quali le fate sono legate: «quello delle fate madrine 
che, eredi delle Parche, decidono dei destini umani» e «quello delle fate 
amanti che, innamorate di un mortale, dominano l’immaginario erotico del 
Medioevo» (Harf-Lancner, p. XIII). Le fantine nei loro rapporti con i mortali 
non vanno oltre una speciale benevolenza rivolta – come si legge ne Il miele 
e la cera – verso i pastorelli attraenti ai quali dedicavano tutt’al più «qualche 
dolce sbirciatina: non appena, però, uno di loro si azzardava a parlare di 
matrimonio, fuggivano, leggere come ombre, facendo echeggiare nell’aria le 
loro franche risate sonore».
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V’è un solo esempio di racconto, tra quelli a me noti, nel quale compare il 
motivo della fata amante. Si tratta de Il Malconsei, raccolto da Jean Jalla, nel quale 
si narra che

«A un’ora di strada al di sopra del ridente pianoro del Pra, sulle al-
ture di Bobbio, un bel lago nasconde la sua superficie d’un azzurro 
profondo, ai piedi del Manzol, sul fianco destro della valle. Un pas-
torello si trovava sulla riva quando scorse, dall’altra parte del lago, 
una ragazza dalla bellezza raggiante, che lo invitava a raggiunger-
lo. Stava per farlo, attraverso l’inestricabile dedalo di grosse rocce 
che circondano il lago, quando, di colpo, la superficie ondeggiante 
dell’acqua gli apparve liscia come il cristallo e solida come la roccia. 
Era gelato, e la vergine incantatrice gli faceva segno di avventurar-
visi con coraggio. Il giovane, impaziente, perdutamente innamorato, 
vi si lanciò; era giunto in mezzo al lago quando il ghiaccio si aprì 
ed egli scomparve nell’onda scura. Scomparve pure la fata, e scese 
senza dubbio ad introdurlo nella sua umida dimora. Ne è rimasto al 
lago il nome di Malconsei o Marconsei (“Malconsiglio”)».

E tuttavia, qui il tema della fata amante, con la storia degli amori di un mortale e di 
una donna soprannaturale, non si configura nel classico schema melusiniano, nel quale 
la donna soprannaturale segue l’amante nel mondo dei mortali, dal quale poi fugge 
per la trasgressione di un divieto; e, pur essendo più prossimo allo schema morganiano 
(nel quale è l’essere umano che segue nel suo mondo l’essere soprannaturale) se ne 
discosta per la mancanza del motivo del divieto, la cui trasgressione provoca la morte 
dell’amante. Basterà tuttavia spostarsi nel Vallese per riscoprire integro lo schema 
melusiniano. Un bell’esempio, riferito da Paul Sebillot, narra di un giovane di Clebe, al 
quale una fata si concede in sposa a condizione che egli non pronunci mai la frase: “Tu 
sei una cattiva fata”. E quando poi il divieto sarà trasgredito, cosa che accadrà parecchi 
anni dopo, la fata-sposa ritornerà nel suo mondo, tra le sue compagne.

C’è poi da osservare, nelle fantine, il loro carattere di «creature palpabili», così 
lontano dalla evanescenza e dalla vaghezza delle fate.

«Gli essere fiabeschi – spiega Marie Bonnet – in altre culture palpi-
tanti di grazia mistica e di poesia, da noi sono rimasti pallidi, hanno 
perduto sapore. Non hanno suscitato grande interesse, perché le 
tendenze positive valdesi non potevano apprezzare la loro essenza 
tutta irreale e ideale» (Leggende, p. 25).

È anche questa – credo – la ragione per la quale, nella tradizione di questi 
territori, appare abbastanza rarefatta la presenza di quelle figure fantastiche di 
donne cavalcatrici, protagoniste di cacce volanti attraverso le nuvole, tipiche dei 
racconti bretoni ma non estranee al mondo alpino, di cui ci riferisce Paul Sebillot: 
dames blanches, dames vertes, dames rouges, dames noires. Semmai queste figure sono 
più prossime alle donne di fora della tradizione siciliana, tradizione che (come si 
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è detto) rientra, pur con alcune sue specificità, nella più generale credenza delle 
“compagnie di Diana”, di cui si trova traccia già negli enciclopedisti medievali: una 
società di donne che credono e dicono di vagare durante le ore notturne al seguito 
di Diana in groppa ad animali, attraversando grandi distanze in notti determinate 
(solitamente il giovedì) e obbedendo agli ordini della dea. È, in fondo, l’antecedente 
più prossimo della stregoneria, nel quale si intrecciano miti, credenze e culti pagani 
perduranti per tutto il Medioevo, con fenomeni religiosi celtici. Tra questi, il culto di 
Diana, sovrappostosi verosimilmente a quello di divinità celtiche, occupò un posto 
preminente. Diana, dunque, guida convegni notturni, venerata con riti tenebrosi nei 
quali l’immaginazione e la superstizione vengono eccitate al massimo grado, sino 
alle forme più crudeli. Donde la speciale importanza che avevano nel suo culto i 
rettili e gli animali immondi, i filtri, le formule magiche. Questo sostrato di credenze 
e di riti, fatto di frammenti più o meno netti di culture diverse, è stato sottoposto, 
già durante il Medioevo e dopo, a un progressivo processo di demonizzazione da 
parte della Chiesa. Ne è prima testimonianza un testo anteriore all’anno 1000, assai 
noto come «Canon Episcopi», che forse ripropone un più antico capitolare franco.

Altri testi ecclesiastici successivi si riferiscono a donne le quali affermano di 
essere costrette, in determinate notti, a unirsi a turbe di demoni con sembianze 
femminili, a percorrere spazi sterminati, e poi a uccidere e divorare uomini 
battezzati ai quali poi restituire una parvenza di vita. E può apparire singolare 
che a creature siffatte vengano attribuiti appellativi positivi che però nascondono 
sfumature ambigue di carattere propiziatorio: bonae res, buone donne che vanno 
in giro la notte (Iacopo da Varazze), bonae sociae, bona gens, buone signore (in una 
testimonianza della Val di Fassa), donne del bon zogo (in una testimonianza della 
Val di Fiemme), sino alle benandanti dell’arco alpino orientale. Del resto, buona 
gente e buoni vicini erano in Scozia le fate.

Come si vede c’è un intreccio di tradizioni celtiche legate al mondo delle fate, 
e di riti pagani che sfociano nelle pratiche della stregoneria. In questo intreccio, 
le donne di fora si collocano a metà strada – come osservava già il Pitrè – tra il 
mondo delle fate e il mondo delle streghe. E anche in questo caso l’appellativo 
donni (dominæ), anziché il più dialettale e confidenziale fimmini, è il segno di uno 
speciale riguardo e forse di una intenzione propiziatoria.

Se ora proviamo a considerare insieme figure pur così diverse come le fantine delle 
Valli Valdesi e le donne di fora siciliane, riscontriamo in entrambe tratti che in un certo 
senso le differenziano dai rispettivi modelli (delle fate e delle dominæ nocturnæ).

Delle fantine si è detto: la loro corposità, come osserva Marie Bonnet, è ben 
lontana «dalla trasparente evanescenza delle fate». «Erano donnette attive e 
industriose» (Il miele e la cera) che «di giorno si nascondevano nella tana e ne 
uscivano volentieri di notte per percorrere il paese» (La rocca della Fantina). 
Questo tratto di “domesticità bonaria” (e infatti fantine non fatine) appartiene 
anche alle donne di fora, esseri non cavalcanti né caccianti né dediti a pratiche di 
cannibalismo come le signore della notte o le dames noires.
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È dunque assente ogni indizio di diabolizzazione, assenza che nel mondo 
fantastico delle Valli delle fantine si spiega con quel «positivismo valdese» di cui 
parlava Marie Bonnet, che nega ogni credenza nel diavolo materializzato. Sicché 
-come sottolinea ancora la Bonnet – «i nostri contadini non distinguono le fate 
in benefiche e malefiche: quasi tutti gli attributi delle fate cattive sono entrati nel 
mondo delle streghe». E ciò, in fondo, vale anche per le donne di fora, le quali – 
così come le fantine – producono effetti malefici soltanto se vengono maltrattate. 
E come le fantine riservano un particolare favore alle case ben spazzate, ben 
ordinate.

Ma nelle donne di fora è presente, assieme a sedimentazioni di cultura nordica, 
un tratto certamente estraneo alle fate e alle fantine: il motivo del genio tutelare 
della casa che, facendo di queste figure isolane un elemento più che mai intrinseco 
dello spazio domestico e ricollegandole al culto dei Lari e dei Penati, le ricolloca 
nell’alveo della tradizione italica. Nel mondo alpino, l’esprit domestique assume 
solitamente altre figurazioni (di ascendenza nordica), di nani, di folletti, di 
animali.

Fantine e donne di fora ci appaiono dunque come frammenti lontani di un unico, 
immenso palinsesto. Mi è piaciuto un poco indugiare su di esse per proporne una 
lettura parallela, pur su livelli territoriali e culturali tanto distanti.
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L’homme sauvage du carnaval de Glis 
dans le Haut-Valais

Suzanne Chappaz

C’est par le biais du carnaval que j’ai 
abordé la figure de l’homme sauvage. 
Cet être imaginaire s’y incarne dans des 
déguisements portés par des individus 
pris dans l’épaisseur des rapports sociaux ; 
il ne plane pas hors de l’histoire comme 
un archétype désincarné. L’ethnologue 
peut donc étudier les vertus du détour 
par l’imaginaire que les membres d’une 
collectivité accomplissent à l’occasion de 
la fête et découvrir le sens et la fonction 
de cette figure singulière. Si le carnaval 
donne lieu à une représentation de la 
dynamique sociale, cette représentation 
ne constitue en aucun cas un miroir ; 
grâce à la médiation qu’exercent des 

êtres imaginaires tels que l’homme sauvage, elle procède à la réélaboration, des 
tensions, à l’invention de solutions aux conflits qui traversent la collectivité1. J’ai 
choisi pour le montrer de suivre la trajectoire que l’homme sauvage du carnaval 
de Glis dans le Haut-Valais décrit entre le monde de l’imaginaire et celui des 
rapports sociaux.

Un carnaval placé sous le signe de la forêt

Il s’agit du Bäjinool, géant de métal représentant un paysan montagnard vêtu 
d’un pantalon jaune et d’une veste assortie sur laquelle figurent en rouge les 
trois étoiles des armoiries communales. Le terme haut-valaisan Nool s’applique 
à un individu qui joue l’idiot et équivaut dans cette acception carnavalesque au 
français « fol » ; quant au terme Bäji, Bäjini au pluriel, il désigne la pomme de pin 
ou le cône du sapin, le « barolin » en français valaisan, et servit de sobriquet aux 
habitants de Brigue, la ville proche, pour dénigrer la pauvreté de leurs voisins 
campagnards qui, réduits à vivre des ressources de leurs forêts, devenaient en 
quelque sorte des Bäjifresser, des « mangeurs de barolins ». Le monde à l’envers 
du carnaval offrit aux Glisois l’occasion d’inverser parodiquement ce sobriquet 
en emblème : en 1966, ils fondèrent la Bäjizumpft ou « corporation des Bäjini », 
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dont les membres se reconnaissent à leur bonnet de laine rouge orné d’un tel 
barolin.

Les Bäjini disent que chaque année au début du carnaval, le Bäjinool sort de 
la forêt ; ils en font ainsi un homme sauvage, un vir sylvestris ou Waldmensch. La 
veille du Jeudi gras, ils le conduisent en cortège jusque sur la place du village et 
l’y installent à grand bruit, dans un charivari nommé Kessleta, terme formé à partir 
de l’allemand Kessel, « chaudron ». Les cafés du village se métamorphosent en 
Bäjihitta, « cabanes de Bäjini », et proposent des spécialités champêtres baptisées 
« poix râpée de la forêt », « saucisse de Kobold » ou « steak Bäji ». Tout le village se 
place sous le signe de la forêt pour accueillir son homme sauvage.

L’autonomie communale retrouvée

Des raisons politiques se cachent derrière ce travestissement collectif. Seule 
une rivière, la Saltine, sépare la ville de Brigue du village de Glis. En 1972, 
poussées par des impératifs économiques (« Glis a la terre, Brigue l’argent »), les 
deux communes fusionnèrent malgré l’opposition des bourgeois de Glis hostiles 
à l’idée de voir « la terre des ancêtres » passer en « mains étrangères ». Il faut 
dire que l’histoire du village s’est dès le xVie siècle déroulée dans l’ombre de la 
ville située au départ du col du Simplon et avantagée par l’intensification du flux 
marchand.

Dans les années soixante de ce siècle, l’exode rural dépeupla les villages 
de montagne du Haut-Valais au profit des localités situées dans la plaine du 
Rhône et Glis, dont le sol valait moins cher que celui de Brigue, connut un 
essor démographique considérable. Forts de ce poids nouveau, les villageois 
revendiquèrent un rôle politique dans la région, ce qu’attestent les rivalités qui 
opposèrent alors leur président à celui de Brigue pour l’obtention de sièges à 
l’exécutif cantonal et au Parlement fédéral.

Or c’est pendant cette période de tensions qu’apparut la Bäjizumpft ; ses 
fondateurs avouent l’ambition qu’ils avaient de faire de Glis le « centre du 
carnaval haut-valaisan » supplantant dans cette fonction le carnaval de Brigue 
lui aussi aux mains d’une société carnavalesque nommée Türkenbund, « confrérie 
des Turcs ». Lorsque la ville absorba le village en 1972, les Bäjini dotèrent le 
Bäjinool d’une compagne, la Briga Tampa. Le terme Tampa est l’équivalent féminin 
du terme Nool et signifie « la folle de Brigue » ; il désigne en l’occurrence l’effigie 
géante représentant Brigue sous les traits d’une vieille femme vêtue de jaune et 
de noir aux couleurs de la ville. Les Bäjini commentèrent ce mariage parodique 
en ces termes : « Depuis la fusion, ces deux-là sont toujours ensemble ». En 1981, 
les rivalités entre les deux sociétés carnavalesques s’intensifièrent : les Bäjini 
brûlèrent la Briga Tampa sur le pont de la Saltine, l’ancienne limite communale. 
Chaque année lors de la Kessleta, ils réitèrent ce geste de rébellion et marquent 
ainsi l’ouverture du « carnaval de Glis ».
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Les membres de la Bäjizumpft sont en majorité des bourgeois de Glis ; de plus, 
le conseil communal et le conseil bourgeoisial in corpore figurent sur la liste des 
fondateurs de la société. Vu sous cet éclairage sociologique, leur geste de rébellion 
apparaît comme l’expression à peine voilée d’une volonté politique d’autonomie 
communale. En effet, brûler la Briga Tampa chaque année au début du carnaval, 
c’est rendre veuf le Bäjinool, annuler la fusion des deux communes, nier l’histoire 
et ses relations déséquilibrées. La preuve de cette interprétation me fut donnée 
en 1982, soit dix ans après la fusion. Quelques jours avant la Kessleta, les Bäjini 
transformèrent le Glishorn, restaurant qui domine la place du village, en « maison 
communale » grâce à une architecture de carton sur laquelle étaient reproduites 
les armoiries de la commune de Glis ; celles de Brigue avaient disparu, comme si 
la ville n’avait jamais existé.

Ces quelques données font apparaître le Bäjinool comme une figure de 
rébellion doublée d’une figure héraldique. Or ce sont là deux caractéristiques 
traditionnelles de la figure de l’homme sauvage. L’effigie de Glis s’inscrit dans un 
champ sémantique qui dépasse le cadre local et relève de la longue durée.

Une massue contre l’ordre divin

Toute l’histoire du Haut-Valais résonne des luttes qui dressèrent dès le xiiie 
siècle pour la conquête et la sauvegarde de leur autonomie, les communes 
bourgeoises fédérées en sept dizains contre la tutelle de l’évêque de Sion. Au 
xVe siècle, ces luttes prirent la forme théâtralisée de « levées de matze ». Les plus 
célèbres furent celles que le Brigois Georges Supersaxo organisa contre l’évêque 
de Sion Mathieu Schiner : capitaine au service mercenaire, le premier appuyait 
le roi de France Louis xii dans sa conquête du Milanais tandis que le second 
soutenait la politique antifrançaise du pape Jules ii et se montrait hostile aux 
revendications d’autonomie des communes bourgeoises du Haut-Valais dont 
Supersaxo se faisait l’interprète.

Lors des poursuites judiciaires lancées par l’évêque Schiner contre les leveurs 
de « matze », cet instrument de rébellion fut assimilé à la figure de l’homme 
sauvage : le terme « matze » vient de l’italien mazza, « massue » ; dans les 
procès-verbaux des interrogatoires menés contre les insurgés, cette massue est 
désignée du terme latin vir sylvestris ou du terme allemand Waldmensch. L’aspect 
particulier de la « matze » explique ce glissement sémantique. En fait de massue, 
il s’agissait le plus souvent d’un tronc d’arbre tenu à l’envers, la souche tournée 
vers le ciel. Le visage de l’évêque ou du seigneur honni était sculpté dans la 
souche, les racines tenaient lieu de cheveux. En signe d’adhésion, les partisans 
du soulèvement plantaient chacun un clou dans le tronc. Parfois même, cette « 
matze » consistait en une figure de bois articulée, au chef couronné d’épines, 
ressemblant fort à celles qui représentaient le Christ dans les processions de la 
Semaine sainte telles qu’elles se déroulaient à l’âge baroque dans tout le Haut-
Valais2. Les clous plantés dans la « matze » renverraient un écho à ceux de la 
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Passion, attestant l’existence d’un langage théâtral dont les formes circulaient 
entre le champ sacré et le champ profane.

L’assimilation de la « matze » à l’homme sauvage témoigne de la force du 
langage des clercs qui occupait, dans cet ordre féodal, le terrain des images et des 
concepts et marqua de son empreinte le langage de l’autorité judiciaire chargée 
d’identifier les leveurs de « matze ». C’est en effet dans le champ théologique que 
l’homme sauvage émergea comme figure pour penser l’autre du chrétien, le fol 
qu’est l’homme ignorant Dieu aux deux sens du terme, soit qu’il ne le connaît pas 
et agit en dehors de la loi divine, soit qu’il ne le craint pas et agit contre cette loi. La 
silhouette hirsute de l’homme sauvage donne une forme sensible à l’altérité dans 
laquelle un tel décret de folie rejette le païen ou le mauvais chrétien. Le fol par 
excellence, c’est Nabuchodonosor, le roi de Babylone qui ne voulut pas reconnaître 
au-dessus de la sienne la souveraineté du roi céleste. Pour le punir de sa morgue, 
Yaveh le plongea dans la folie et le condamna à errer parmi les bêtes, si bien qu’il 
se mit à manger l’herbe des champs et que ses cheveux et ses ongles poussèrent 
comme la crinière et les griffes des lions. Ainsi expia-t-il par cet ensauvagement 
son refus de l’ordre divin. Cet épisode de la folie de Nabuchodonosor, raconté 
dans le Livre de Daniel (4, 22), est à l’origine de l’iconographie européenne de 
l’homme sauvage3. Dans les psautiers du xiiie et du xiiie siècle, le roi païen illustre 
souvent la première lettre de l’exergue au psaume 52, Dixit insipiens in corde suo, 
non est Deus : il est représenté dressant une massue contre son antithèse biblique, 
le roi Salomon.

C’est cette massue qui est à l’origine de la « matze » haut-valaisanne. 
Lorsque les clercs partisans de l’évêque Schiner assimilèrent cette dernière à 
l’homme sauvage, ils donnèrent à la rébellion des communes bourgeoises une 
portée sacrilège, semblable à celle que revêt le geste de Nabuchodonosor contre 
Salomon. Les « maties » confisquées subirent d’ailleurs le traitement réservé aux 
écrits hérétiques et à leurs auteurs : en 1510, l’une d’elles fut brûlée sur le pont de 
la Saltine entre Brigue et Glis.

Mais le signe négatif dont est connoté l’homme sauvage dans le champ 
ecclésiastique ne lui est pas intrinsèque ; il s’inverse dans le champ profane. Dès 
le xVe siècle, et partout en Europe, l’homme sauvage vint orner le blason des 
corporations d’artisans et des municipalités en lutte contre les tutelles féodales 
; il devint alors l’emblème d’une culture et d’un pouvoir qui cherchaient à 
imposer leur laïcité face à une culture ecclésiastique encore dominante. Dans 
le Haut-Valais, ce processus d’émancipation aboutit au xViie siècle : alors même 
que les communes bourgeoises fédérées en dizains s’affranchirent de la tutelle 
de l’évêque et formèrent une république indépendante, deux hommes sauvages 
entrèrent dans les armoiries du dizain de Brigue pour y flanquer le dragon de 
l’autonomie.

Telle est la configuration symbolique dans laquelle s’inscrit l’homme sauvage 
de Glis. Pour les villageois privés de leur autonomie communale depuis la fusion 
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survenue en 1972, les habitants de la ville proche, surnommés les « seigneurs 
de Brigue » à cause de leurs richesses, occupent structurellement la place de 
l’évêque hostile aux communes bourgeoises et à leur volonté d’autonomie. Le 
Bäjininool dès lors apparaît comme un avatar actuel de la « matie » et la rébellion 
carnavalesque qu’il incarne aboutit : les armoiries de la commune disparue 
revivent sur sa poitrine le temps d’une fête. Grâce à l’imaginaire et à la médiation 
de l’homme sauvage, les villageois spoliés corrigent le cours de l’histoire et se 
rient des contraintes de la réalité.

n o t e s
1 Voir Suzanne cHaPPaz-WirtHner 1995, Le Turc, le Fol et le Dragon. Figures du carnaval haut-
valaisan. Neuchâtel : Institut d’ethnologie, Paris : Maison des sciences de l’homme. 400 p. 
(Recherches et travaux de l’Institut d’ethnologie 12).
2 Voir Albert carlen 1982, Theatergeschichte des deutschen Wallis. Brig : Rotten Verlag. 
340 p.
3 Voir Jean-Marie fritz 1992, Le discours du fou au Moyen Age. xiie-xiiie siècles. Paris : Presses 
universitaires de France. 413 p.
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1. Le récit-type

Dans les riches maisons, l’esprit 
domestique, qui garde la propriété et 
procure la richesse à son patron, doit 
recevoir sa part de nourriture. C’est 
pratiquement toujours une servante qui 
est chargée de la lui apporter. Elle la 
dépose régulièrement là où loge l’esprit 
(grange, galetas, écurie, cave, ou un autre 
lieu bien défini). Souvent l’esprit doit 
être servi le premier de la maisonnée et 
avec certains égards. Cette part consiste 
régulièrement en une assiette de soupe, 
dont le bon morceau est parfois une côte 
de chou. La servante ne doit pas goûter, 

ou ne serait-ce que toucher à ce mets qui la tente, sous peine d’être punie par 
l’esprit.

D’autres interdits s’ajoutent parfois : ne pas regarder, ne pas se retourner, 
ne pas parler. Naturellement l’interdiction est enfreinte – c’est le propos de 
tout récit de mise en garde –, et la servante reçoit sa punition. Celle-ci consiste la 
plupart du temps  en une gifle magistrale, donnée par une main invisible. C’est 
essentiellement par cette punition infligée à la servante que se révèle l’esprit, 
mais il peut aussi se manifester par le bruit et le désordre qu’il crée typiquement 
pour se venger d’avoir été mal servi. Une leçon d’obéissance transparaît dans 
bon nombre de ces récits, car l’« omniscience » de l’esprit domestique – face à 
la naïveté de la servante qui croit pouvoir désobéir impunément – va de pair 
avec la forte complicité des patrons avec ce dernier, pour le plus grand profit de 
l’autorité des maîtres sur la domesticité.

Sur tout l’espace couvert par les enquêtes de Charles Joïsten dans les décennies 
1950-1960 en Savoie et Dauphiné, ce récit apparaît essentiellement dans une 
zone située approximativement à l’ouest d’une ligne Chambéry-Embrun, selon 
la carte que nous avions établie d’après ces enquêtes (Joïsten et Abry, 1992, 
pp. 324-325), pour situer la monographie d’un esprit domestique, le matagot du 

La servante punie pour avoir touché à la
part de l’esprit domestique
Un récit-type pour un espace social

Christian Abry et Alice Joïsten
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château des Herbeys. C’est une zone où précisément cet esprit domestique est lié 
aux» châteaux et aux grosses maisons. Nous présentons ci-dessous l’intégralité 
du corpus recueilli par Charles Joïsten sur le récit-type de la servante punie, en 
tentant de dégager ses points forts. Puis nous tenterons de comprendre pourquoi 
ce récit est présent dans les pays de croyances antiseigneuriales et non plus à l’est, 
dans les vallées de Savoie et, en ce qui concerne le Haut-Dauphiné, en Oisans, en 
Briançonnais et en Queyras.

2. Les hauts lieux du récit : châteaux et grosses maisons

Les documents suivants sont très explicatoires du mécanisme social de la 
croyance. Dans une vingtaine de récits, le lieu de l’action est nommément un 
« château » : 3d, 8a, 10g, 10i, 11c, 12e, avec, parfois, plusieurs récits donnés pour 
un même lieu : 109-h (château de Laval, Isère) ; 5b, 9c (château de Villeplat, 
Drôme). On trouve une concentration importante de ce type de localisation dans 
la vallée du haut Drac, dans les Hautes-Alpes : 8g, 11d (Aspres-les-Corps) ; 
4i, 10b (château du Villard de Saint-Firmin) ; 2a, 4c, 9a (château des Herbeys à 
Chauffayer) ; 4f-g (Château-Daillon à Saint-Michel-de-Chaillol).

2a. On disait qu’il habitait au galetas du château des Herbeys. La bonne 
allait porter la soupe du matagot et si elle la goûtait en montant l’escalier, 
le matagot la battait. On disait qu’il habitait au galetas du château des 
Herbeys. C’étaient les seigneurs qui disaient qu’ils avaient le matagot 
pour pas que les gens aillent les piller. Ma mère, quand on lui disait que 
c’était pas vrai, elle se mettait en colère (Mme Morel, 69 ans, L’Hôpital, 
com. de Chauffayer, Htes-Alpes, octobre 1952).

2b. Il y avait au Séchier, à la place de l’actuel hôtel Loubet, une grande 
maison qui appartenait au seigneur. Les seigneurs, ils tenaient tout, 
avant ! Ils mettaient le matagot pour garder le domaine. Et dans cette 
maison, il y avait un escalier qui descendait dans une grande cave noire 
appelée la cave des enfers. Le matagot demeurait dans cette cave et la bonne 
devait lui porter la soupe tous les jours. On lui recommandait bien de ne 
pas y goûter, de ne rien toucher. Un jour, pensant que c’était meilleur que 
ça des autres, elle a goûté la soupe et elle a reçu quelques bonnes paires 
de gifles (René Toutain, 63 ans, garde-champêtre, Le Séchier, com. de St-
Jacques-en-Valgaudemar, Htes-Alpes, mai 1961).

2c. « Une de mes tantes était servante chez Pierre Sentier, le plus riche 
propriétaire de Saint-Pierre-de-Chartreuse », qui habitait au hameau de 
La Coche. Un jour, elle avait porté « à une personne », dans une grange, 
une soupe de choux et elle avait mangé quelques choux. Mais aussitôt elle 
avait reçu une bonne gifle du gonin (M. Paul Villard, 76 ans, Patassière, 
com. de St-Pierre-de-Chartreuse, Isère, août 1958).
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2d. À Saint-Firmin, au hameau du Villard, une grosse ferme était habitée 
autrefois par un matagot qu’on voyait sous la forme d’un lapin. Il 
giflait les gens qui passaient dans le domaine. Les bonnes lui portaient 
la soupe, et si elles la goûtaient, elles étaient giflées par lui (Anonyme, 
Combardenq, com. de Chauffayer, Htes-Alpes, juin 1959).

On dit aussi que « les bonnes maisons avaient le lutin chez eux » (7f) ; 
ou encore : « Il y avait des diables dans toutes les exploitations agricoles 
importantes… » (12c). Enfin, comme conclut un informateur que nous aurons 
l’occasion de retrouver plus loin : « C’étaient des choses qui se passaient entre 
gros pour tenir les petits à leur merci » (5a)1.

3. La servante, acteur vedette du don

3a. On raconte que la servante… Le château de Paquier était hanté. On 
raconte que la servante, qui avait pris une feuille de chou dans une 
soupe qu’elle portait à son « patron », avait reçu une gifle (Anonyme, 
St-Martin-de-la-Cluze, Isère, novembre 1958).

3b. « Ma grand-mère, qui aurait cent vingt ans maintenant, était bonne 
dans une grosse ferme de Saint-Sulpice, chez les Bel. Tous les matins, 
on lui faisait monter une assiette de soupe au galetas à des poulets. On 
lui disait de ne pas la toucher. C’étaient des diables, c’était de la physique 
(magie) » (Femme anonyme, St-Sulpice-de-Rivoires, Isère, avril 1960).

3c. Une bonne, originaire de Mirmande, qui était placée dans une maison, 
avait dû monter une assiette de soupe au grenier. Mais elle eut 
l’imprudence d’y goûter et elle reçut une bonne gifle sans voir, toutefois, 
qui la lui administrait (Mlle Régia Gondian, 98 ans, Upie, Drôme, mars 
1960).

La servante est ainsi l’acteur le plus fréquent du don. Elle est parfois toute 
jeune (4e), ou « nouvellement arrivée » (4i). « J’ai encore connu cette bonne », dit 
le récit (7d).

Aux Adrets (Isère), c’est « une vieille fille de la famille Plançon » (10h). On sait que 
l’esprit domestique est volontiers en rapport avec les vieilles filles et qu’il les taquine 
(C. Joïsten, 1980, pp. 104-105 ; Joïsten et Abry, 1995, p. 68). À La Giettaz (Savoie), elles 
sont elles-mêmes transformées en sarvouan après leur mort (ibid, p. 69).

Dans quelques cas, il s’agit de la domesticité masculine, des valets (3d, 4h, 
11a et d), mais aussi de sujets plutôt jeunes : « Lorsque j’y étais domestique, à 
l’âge de treize ans, mon patron faisait porter par les domestiques une assiette 
de soupe dans cette chambre pour le diable. Moi, je ne l’ai portée qu’une seule 
fois » (4h).
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Dans le récit suivant, il n’est pas vraiment précisé qui doit servir l’esprit, 
imprécision que l’on retrouvera quelquefois (4f-g, etc.) ; mais ce sont bien les 
domestiques qui restent sous le coup d’un interdit.

3d. Les domestiques ne devaient pas goûter la soupe… Le matagot venait 
par les maisons ; il parlait, on voyait rien. Il faisait bouger les meubles. 
Au château de Lesdiguières, on lui donnait la soupe dans un réduit. Il 
fallait le servir avant tout le monde. Les domestiques ne devaient pas 
goûter la soupe. Ils l’avaient goûtée et ils se sont sentis giflés, et sans rien 
voir (Mme Mélanie Calvat, 78 ans, Pouillardenc, com. du Glaizil, Htes-
Alpes, janvier 1953).

Sur l’espace considéré, il existe quelques récits (non reproduits ici) selon 
lesquels ce sont les propriétaires, un membre de la famille ou les fermiers qui 
apportent la nourriture à l’esprit domestique. Mais l’inventaire des personnages 
à qui revient cette fonction montre définitivement que le récit en question est 
attaché à la servante. Nous comptons ainsi 50 récits de la servante punie, pour 4 
où l’on mentionne, ainsi que nous venons de le signaler, le(s) domestique(s) ou les 
valets. Dans seulement 6 cas, le propriétaire ; 2 cas, la patronne, la ménagère ; une 
fois, les fermiers. Une occurrence donne le fils aîné ; une autre, que nous avons 
commentée, la vieille fille de la famille. 11 cas restent indéterminés (« on »).

4. La « chambre noire » du don

La part de nourriture est apportée dans un lieu écarté de la maison – cave, 
écurie, grenier, grange, fenil – en somme un lieu éloigné de l’endroit où l’on vit, 
propre à inspirer la crainte.

Il faut parfois la déposer dans un coin particulier : dans un trou du mur (7f) 
ou une niche à l’écurie (8h) ; sur une planche ou une poutre de la grange (4f-g, 
6c) ; à la grange, sur un tas de foin (7b) ; à la « fenière » (12d).

Il s’agit dans certains récits d’un lieu particulièrement destiné à cet usage une 
petite chambre à côté de la cuisine (7d). C’est un lieu sombre : le « placard du 
follet » (8f) ou le fond d’un petit placard (9b) ; un réduit (3d). Ou une pièce noire 
(5b) ; la chambre noire dite chambre du diable (4h) ; une pièce sombre appelée la 
vieille (11a) ; une grande cave noire dite cave des enfers (2b).

Quand il s’agit d’un château, c’est le toit ou les tours (4i, 8g, 11d).

4a. La bonne devait lui porter la soupe à la cave. Il y avait un moreli chez 
Daguet à Montaud. C’était une des plus riches familles du pays ; ils 
avaient un fermier. La bonne devait lui porter la soupe à la cave. Un 
jour qu’elle avait goûté une côte de la soupe de choux, elle avait reçu 
une gifle vigoureuse (M. Jules Coing-Boyat, 80 ans, Les Étroits, com. de 
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Montaud, Isère, octobre 1961 ; autre version, identique, recueillie auprès 
de M. Hippolyte Barruel-Brussin, 91 ans).

4b. Dans une certaine maison, la servante portait une assiette de soupe à 
la cave pour la mandrigole. Un jour elle y goûta et elle reçut deux gifles 
sans voir quoi que ce soit (Mlle Agnès Delhomme, 82 ans, commerçante, 
Rémuzat, Drôme, mai 1960).

4c. Au château [des Herbeys] [le matagot] habitait les galetas, les greniers. 
Et puis, une fois, la bonne lui montait sa soupe et elle l’avait goûtée en 
montant l’escalier, et elle a reçu deux gifles. Il ne fallait pas la goûter et 
toujours lui donner la première assiette de soupe (Mme Alluis, 64 ans, 
L’Hôpital, com. de Chauffayer, Htes-Alpes, janvier 1953).

4d. La servante lui portait la soupe à l’écurie. Le matagot était à la maison 
Frisa à Pisançon. La servante lui portait la soupe à l’écurie, et si elle 
avait le malheur d’y goûter, elle recevait une bonne dégelée. La nuit, 
il détachait les vaches, les chaînes faisaient un bruit infernal, mais si 
quelqu’un entrait à l’écurie, tout était en ordre, les vaches attachées. Il 
était invisible, c’était un esprit (M. Alexandre Bœuf, 62 ans, Pisançon, 
com. de Bénévent-et-Charbillac, Htes-Alpes, mai 1954).

4e. « Porte la soupe à la grange, là-bas sur une planche ». Le matagot se 
logeait dans les granges où il grattait les souliers les unes contre les 
autres. Pendant la nuit il gardait les terres. Un jour la patronne avait dit à 
sa petite servante : « Porte la soupe à la grange, là-bas sur une planche, et 
surtout ne la goûte pas ! ». Mais la petite a désobéi, elle a cru que la soupe 
était bien bonne, elle y a goûté et voilà qu’elle a été souffletée, et la petite 
pleurait. On le voyait pas, c’était un esprit (La Motte-en-Champsaur, 
Htes-Alpes, juillet 1954).

4f. … sur le tirant. Il y avait un matagot au château Daillon, au-dessus de 
St-Bonnet. On lui portait à manger sur le tirant (poutre) à la grange (Mme 
Ida Gendre, 70 ans env. Les Marrons, com. de St-Michel-de-Chaillol, 
Htes-Alpes, juin 1958). Voir aussi 6c.

4g. … sur les poutres. Le matagot logeait à la grange du château Daillon. On 
lui portait le ragoût sur les poutres (St-Michel-de-Chaillol, Htes-Alpes, 
décembre 1955).

4h. Une chambre noire appelée la chambre du diable. À Quincieu, il y a 
une grosse ferme appelée la Grand’Maison, au premier étage de laquelle 
il y avait une chambre noire, appelée la chambre du diable. Lorsque j’y 
étais domestique, à l’âge de treize ans, mon patron faisait porter par les 
domestiques une assiette de soupe dans cette chambre pour le diable. Moi, 
je ne l’ai portée qu’une seule fois. On nous disait que si nous goûtions 
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la soupe, nous recevrions une gifle (Homme anonyme, 67 ans, Vatilieu, 
vaut pour son village d’origine, Quincieu, Isère, décembre 1959).

4i. Au sommet d’une petite tour dans une chambrette. […] L’importante 
propriété, connue au Villard sous le nom de « château », avait pour 
gardien un matagot qui logeait au sommet d’une petite tour, dans une 
chambrette dont on montre encore aux enfants la toute petite fenêtre. On 
devait tous les jours lui porter sa soupe. Quand on tardait à le faire, on 
l’entendait taper au plafond. Une fois, la patronne avait dit à une servante 
nouvellement arrivée : « Porte cette assiette de soupe dans l’escalier, et 
ne la goûte pas ». Elle fit comme on lui dit, mais, la deuxième fois, elle 
ne put résister à la tentation et goûta la soupe ; aussitôt elle reçut deux 
soufflets. Elle redescendit l’escalier plus vite qu’elle ne l’avait monté et 
alla se plaindre tout en larmes à sa maîtresse […] (Deux informateurs, Le 
Villard, corn. de St-Firmin, Htes-Alpes, novembre 1958).

5. Le temps du don

5a. Un don annuel. Toutes les années, monsieur Coutton faisait porter un 
plat de crouzets [mets à base de pâte] au galetas pour le matagot. C’était 
une grosse famille, ça, ils avaient une servante. Le patron lui avait 
dit : « Si tu t’en tombes sur les mains, prends-toi garde de les lécher, le 
matagot serait pas content ! ». En montant au galetas, elle s’en est tombé 
sur les doigts. Elle s’est léchée et elle a reçu une bonne gifle. Elle montait 
dans le noir, c’était défendu d’avoir de la lumière. C’étaient des choses 
qui se passaient entre gros pour tenir les petits à leur merci. Les gens 
étaient ignorants, à cette époque (M. Léon Jean, 59 ans, Le Plan, corn. de 
Laborel, Drôme, mai 1960). Le même propriétaire fait également chaque 
année don d’un mouton noir à son matagot.

Ce cas exceptionnel de don annuel se retrouve dans le récit suivant qui 
appartient aussi à la zone des « grosses maisons », bien que l’acteur du don n’y 
soit pas précisé : « Dans tous les châteaux de la région et aussi dans les fermes des 
gens «un peu plus haut que les autres», il y avait un servan […]. Pour être au mieux 
avec lui, éviter ses mauvais tours et gagner ses faveurs, il fallait un certain jour 
dans l’année (lequel ? le témoin ne sait plus) lui donner en priorité un morceau 
de la première chose qu’on mangeait et ceci avant n’importe quel membre de 
la famille » (Homme anonyme, Nances, Savoie, juin 1963).

Sinon la nourriture est apportée tous les jours (2b, 4i, 5b, 7a, 8f, 9c, 12a et d), à 
savoir : tous les matins (3b, 10e); tous les soirs (5c, 8b et d, 10a) ; à moins que ce ne 
soit soir et matin (8a). Voici deux exemples de ce quotidien.

5b. Tous les jours, la bonne devait porter la soupe au diable dans une 
chambre noire qui se trouvait dans le château (de Villeplat). Un jour, 
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elle l’a goûtée et elle a reçu deux claques (M. Alexandre Faure, 76 ans, 
Montoison, Drôme, mars 1960).

5c. Une soupe spéciale apportée chaque soir. Au foulletou de la ferme de 
Valfanjouse, la bonne portait une soupe spéciale chaque soir, au plan 
(galetas). On lui avait défendu d’y goûter mais elle l’avait goûtée quand 
même et elle avait reçu une gifle […] (Mme Héloïse Chabert, 50 ans 
environ, Maillet, com. de Bouvante, Drôme).

6. Sa part : la soupe

La nourriture apportée à l’esprit domestique est essentiellement de la 
soupe. Exceptionnellement une « soupe spéciale » (5c), une soupe au lait ou de 
haricots ; en Isère, comme on a déjà pu le voir, c’est majoritairement une soupe de 
chou, dans laquelle une côte (une feuille, le cœur) de chou est, pour la bonne, la 
tentation irrésistible qui amènera la punition.

Exceptionnellement la part de l’esprit est une assiette de crouzets (5a) ou 
« la partie gratinée du fond de la marmite en fonte » (10c).

Tentée par la côte de chou

6a. Dans une maison de Saint-Étienne, la bonne montait la soupe 
du diablotin au galetas. Un jour, elle a goûté une côte de chou qui 
surnageait, mais quand elle a présenté l’assiette au diable, elle a reçu 
une bonne gifle. « Ça devait ben tout être de la physique (magie) » (M. 
Joseph Chenevey, 80 ans, La Rossetière, com. de St-Étienne-de-Crossey, 
Isère, avril 1960).

6b. Une fois, c’était de la soupe aux choux… Le follet logeait dans une 
« grange » qui est située à côté du pont de la Gorgette, entre Saint-
Pancrasse et le hameau de Meunières. Il appartenait au propriétaire de 
la grange, M. Eyraud, dit l’Aîné, maire de Saint-Pancrasse sous Louis-
Philippe. Cette grange servait à faire coucher des ouvriers agricoles et 
la bonne devait apporter une assiette de soupe aux ouvriers ainsi qu’au 
follet. Une fois, c’était de la soupe aux choux ; anciennement, on y laissait 
les cabu (côtes). La bonne, qui les aimait beaucoup, voulut en goûter : elle 
reçut deux magistrales gifles. Elle alla se plaindre à son patron qui lui 
dit : « Si tu n’avais rien fait, le follet ne t’aurait pas giflée ». Alors la bonne 
lui dit qu’elle avait goûté un cabu et le patron lui répondit : « Eh bien, 
tu ne recommenceras pas ! » (M. Joseph Guerre, 67 ans, Les Meunières, 
com. de St-Pancrasse, Isère, août 1958).

Sur cette soupe, et la côte de chou, voir aussi les récits 2c, 3a, 4a, 7d, 8a et f, 10b-g, 
Ilb, 12c.
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Autres soupes, autres tentations

6c. Une soupe au lait. À un endroit, ils avaient pris une bonne. Et le soir, 
la patronne faisait toujours une soupe au lait qu’elle devait porter à 
la grange, sur un tirant (poutre), soi-disant que c’était pour les chats. 
Ils avaient défendu à la bonne de goûter cette bonne soupe. Pour la 
mettre sur le tirant, il fallait qu’elle monte à l’échelle, et paraît qu’une 
fois elle avait goûté la soupe et elle avait aussitôt reçu des gifles sans 
voir personne. Elle est redescendue affolée à la maison et les patrons 
lui ont dit : « Ah ! tu as goûté la soupe ! ». La soupe était pour le familier 
qu’on voyait sous la forme d’un chat (M. Philippe Cesmat, 55 ans, 
cantonnier, refuge du col de Manse, com. de La Rochette, Htes-Alpes, 
février 1958).

On peut noter que dans les régions de montagne – hors de la zone des 
récits sur les « grosses maisons » –, la nourriture habituellement offerte à l’esprit 
domestique en échange de ses services est un bol de lait ou de crème (cf. carte, 
avec des exemples dans Joïsten et Abry, 1995, pp. 75-76, pour la Haute-Savoie ; 
Joïsten, 1980, p. 105, pour la Tarentaise).

6d. Une soupe de haricots. Une servante de Pierre Sestier avait été porter 
une soupe de haricots dans la grange du Potat et, en route, elle avait 
goûté un haricot. À son arrivée, elle avait reçu une gifle, mais elle n’avait 
vu personne (St-Pierre-de-Chartreuse, Isère, août 1958).

6e. Ils lui avaient défendu de toucher aux herbes qui étaient sur la 
soupe… « Ma grand-tante était bonne dans une maison bourgeoise 
de Seyssuel ». Un jour, ses maîtres, qui devaient s’absenter, lui 
ordonnèrent de porter, en leur absence, une assiette de soupe au chien 
qui était au grenier. Ils lui avaient défendu de toucher aux herbes qui 
étaient sur la soupe. Mais en montant au grenier, elle se demandait 
bien pourquoi on lui avait fait cette défense. Cédant à sa curiosité, elle 
souleva simplement les herbes qui étaient sur l’assiette, puis elle les 
reposa. Mais à peine avait-elle ouvert la porte du grenier qu’elle reçut 
un magistral soufflet, administré par le diable (M. André Chautant, 
50 ans, ouvrier de fabrication à l’usine Rhodiaceta à St-Fons, Rhône, 
Seyssuel, Isère, février 1960).

6f. Une assiette de soupe et un litre de vin. La maison bourgeoise de 
Montvendre, nommée le château de Villeplat […] était hantée par le diable. 
On devait lui apporter une assiette de soupe et un litre de vin au galetas 
(Homme anonyme, Montvendre, Drôme, mars 1960).

Dans la région de Chambéry, on devait toujours laisser une écuelle de vin 
sous le robinet du tonneau, sous peine d’être retenu par les basques de la veste 
lorsqu’on allait tirer du vin… (cf. Joïsten et Abry, 1995, p. 73).
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7. Prémices et égards

Dans bien des cas, l’esprit domestique a les meilleurs morceaux et il doit être 
servi en premier, parfois avant même les patrons. On lui doit aussi des 
égards : s’adresser à lui avec politesse, apporter un soin particulier à sa soupe 
– comme on l’a déjà vu à plusieurs reprises –, et à la manière de la servir, par 
exemple dans une assiette « bien propre » (8g).

7a. « Les meilleurs morceaux étaient pour lui ». Il y avait un sarvan dans une 
grosse ferme de Landrecin, située près de l’atelier de tissage de la soie, 
chez Girard de la Tour. « Les meilleurs morceaux étaient pour lui ». Tous 
les jours, à midi, la bonne devait lui apporter une assiette de soupe au 
galetas. Un jour, en montant l’échelle du galetas, elle se dit : « C’est bien 
dommage de porter une si bonne soupe à une bête qu’on ne voit jamais ». 
Et pour mieux s’en convaincre, elle goûta la soupe. Mais dès qu’elle fut 
au sommet de l’échelle, le sarvan, toujours invisible, lui administra une 
telle paire de gifles qu’elle n’eut plus envie de recommencer (Homme 
anonyme, Ontex. Vaut pour son village natal, Landrecin, ,com. de Yenne, 
Savoie, mai 1963).

7b. La bonne devait « tremper la soupe » du familier avant celle des autres. Il 
y avait un familier dans la plus grande ferme de Villard-Saint-Christophe, 
chez Chaffoin. La bonne devait « tremper la soupe » du familier avant 
celle des autres et la lui apporter dans la grange sur un tas de foin […] 
(Mme Emma Guigner, 63 ans, Combalberte, com. de St-Honoré, Isère, 
mai 1961).

7c. La première, pas la dernière. Dans une maison de Velanne, on devait 
toujours porter la première assiette de soupe à la cime de l’escalier du 
galetas pour le diable. C’était un gros chat noir qui venait la manger. Une 
fois, la bonne s’était oubliée et, au lieu de porter la première assiette, 
elle avait porté la dernière, après avoir servi les autres. Alors, quand elle 
a déposé son assiette, elle a reçu une bonne gifle. Ça fait qu’après, elle 
donnait puis la première assiette, elle donnait pas la dernière. Ça l’avait 
rappelée à l’ordre (M. Henri Cleyet-Sicaud, 80 ans, La Ramalière, com. 
de Velanne, Isère, avril 1960).

7d. Servir la mandragoule avant les patrons. Un nommé Coutton qui 
habitait à Alauzon, possédait une mandragoule. Avant de servir la 
soupe aux patrons, la bonne devait porter un plat de soupe sur le plan 
(galetas) pour la mandragoule. Il ne fallait surtout pas se servir dans la 
soupière avant que la mandragoule soit servie. Le matin, le plat était 
toujours nettoyé par… les chats ou les souris, certainement. J’ai encore 
connu cette bonne (M. Benjamin Eysséric, 90 ans, Montguers, Drôme. 
Vaut pour les Sias, com. de La Roche-sur-le-Buis, son village natal, mai 
1960).
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7e. Servir le feu-follet en premier et lui parler à la troisième personne. Chez 
les Chabert, à Montgardier, la bonne devait servir le feu folleten premier 
et il fallait lui parler à la troisième personne. Il avait une petite chambre 
à côté de la cuisine. Notre papa nous disait puis : « Tu vois, là-haut, ce 
petit fenestron, c’est là où reste le feu-follet ». Mon père était allé passer 
la veillée chez les Chabert, et ce soir-là c’était la soupe aux choux. La 
côte de chou (le cabeu) était tombé sur le bord de l’assiette et la bonne 
s’est cru bien faire de la remettre bien gentiment dans l’assiette et elle a 
reçu une bonne gifle comme récompense ! Ils se sont tous regardé pour 
voir ce qui se passait, mais ils n’ont rien vu (Mme Marthe Sorrel, 69 ans, 
Montchaffrey, com. de Vaulnavey-le-Bas, Isère, octobre 1963).

7f. Ne pas servir au lutin la soupe trop chaude ou la goûter avant lui. Le 
lutin, on disait qu’on le tenait dans un trou du mur de l’écurie. Je l’ai 
encore vu, ce trou ! Si on lui portait la soupe trop chaude, ou si on la 
goûtait avant lui, il la flanquait à la figure de celui qui l’apportait. Les 
bonnes maisons avaient le lutin chez eux. C’était un chat ou un chien 
(Mme Vve Dumas, 45 ans, St-Maurice-enValgaudemar, Htes-Alpes. Vaut 
pour Les Pennes, com. de Villar-Loubière, février 1953).

8. Mises en garde : « Si tu y mets la patte… Elle y mit le menton ! »

Si nombreuses sont les mises en garde autour de la nourriture de l’esprit 
domestique (souvent explicites, comme dans les textes ci-dessous), que la bonne 
a, au total, peu de chances de ne pas commettre une infraction, même si c’est 
involontairement qu’elle la commet. Ces interdits concernent bien évidemment la 
soupe (mais il y en a d’autres, cf. 9). Cela va du simple fait de toucher cette nourriture 
à celui de la goûter. Notons que lorsqu’il s’agit de prémices, il en découle tout 
naturellement qu’il est interdit de toucher en quelque manière que ce soit à cette 
soupe. Encore que la forme parfois outrancière que peut prendre l’interdit ne 
laissera pas de surprendre (par exemple les récits 7e, 8c-e), si l’on oublie qu’il s’agit 
d’une nourriture qui, pour l’esprit domestique, lui est consacrée.

Ne pas toucher

8a. « Faites bien attention de ne pas toucher la soupe ». Sur la commune de 
Saint-Geoire-en-Valdaine se trouve le château de Longpra appartenant au 
baron de Franclieu. Dans ce château, il y avait un diable au galetas. Et la 
bonne lui portait soir et matin sa soupe. Et le patron lui disait comme ça : 
« Faites bien attention de ne pas toucher la soupe. Posez-la au sommet des 
escaliers et redescendez ». Et un beau soir, il y avait une si belle feuille de 
chou dans la soupière, qu’elle l’a prise et qu’elle l’a mangée. Et en posant 
la soupière à la cime des escaliers, elle a reçu une bonne gifle, mais elle 
n’a rien vu. Elle n’a plus voulu porter la soupe au diable (Mme Victorine 
Thermoz, née Ailloud, 85 ans, St-Sulpice-des-Rivoires, Isère, avril 1960).
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L’interdiction de toucher peut être si absolue qu’il n’est même pas tenu 
compte, dans le document de Vaulnaveys (7e), de la bonne volonté de 
la servante : « La côte de chou (le cabeu) était tombé sur le bord de l’assiette 
et la bonne s’est cru bien faire de la remettre bien gentiment dans l’assiette et 
elle a reçu une bonne gifle comme récompense ! ».

Ne pas tremper le doigt

8b. Elle a voulu y tremper le doigt pour savoir si elle était bonne. La bonne 
portait tous les soirs une assiette de soupe au luti. Et une fois elle a voulu 
y tremper le doigt pour savoir si elle était bonne. Et le luti lui a fichu une 
gifle, il l’a étendue au milieu de l’écurie (Saint-Firmin, vaut pour Les 
Pennes, com. de VillarLoubière, Htes-Alpes, mai 1961).

Ne pas lécher même la soupe qui pourrait tomber sur les doigts

Cette défense est déjà apparue dans un document (5a) qui, comme les suivants, 
provient de la Drôme.

8c. Il lui tombe un peu de soupe sur la main, elle se lèche les doigts… Dans 
une maison où il y avait la mandrigoule, on avait envoyé la servante porter 
une assiette de soupe au galetas pour les chats en lui défendant bien de 
goûter la soupe qui pourrait lui tomber sur les doigts. En montant les 
escaliers, il lui tombe un peu de soupe sur la main, elle se lèche les doigts 
et reçoit aussitôt une bonne gifle (M. Adrien Metton, 76 ans, Quartier de 
la Combe, com. de Chalancon, Drôme, mai 1960).

8d. « S’il t’en tombe un peu sur les doigts, il ne faudra pas te lécher ». Mon 
grand-père maternel avait acheté une grosse maison de Gouvernet. 
Avant lui, à l’époque où le propriétaire était un nommé Léraou, il y avait 
comme gardien une moune qui logeait à la cave. On disait que c’était 
le diable. On la voyait sous forme de bête, en chat principalement. On 
lui portait tous les soirs un pot de soupe à la cave. Un soir, on a dit à 
la bonne : « S’il t’en tombe un peu sur les doigts, il ne faudra pas te 
lécher ». Alors elle, pardi, en descendant l’échelle qui menait à la cave, 
elle a tombé un peu de soupe et elle s’est léché les doigts. Alors elle a reçu 
une bonne gifle. Il paraît qu’elle n’a plus recommencé […] (M. Vincent 
Fleury, 58 ans, La Bâtie Verdun, com. de St-Sauveur-Gouvernet, Drôme, 
janvier 1960).

8e. « Et s’il t’en tombe sur les doigts, surtout ne te lèche pas ! ». Il y avait une 
moune dans presque chaque maison de Gouvernet. C’était un esprit qui 
prenait la forme de toutes sortes de bêtes. Dans une maison de Gouvernet, 
la moune, sous la forme d’un chat, résidait à la cave. Elle avait le rôle de 
garder la maison. Une fois, on dit à la bonne : « Porte ce pot de soupe à 
la cave. Et s’il t’en tombe sur les doigts, surtout ne te lèche pas ! ». On ne 
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lui donna pas d’autres explications. En descendant à la cave, il lui tomba 
un peu de soupe sur les doigts. Elle les lécha et elle reçut une bonne gifle 
sans voir personne (M. Marcel Brunei, 46 ans, cantonnier, Gouvernet, 
com. de St-Sauveur-Gouvernet, Drôme, janvier 1960).

Et bien sûr, ne pas goûter

8f. « On lui défendait bien de la goûter ». Le follet habitait dans une 
ferme, et la bonne portait tous les jours une assiette de soupe dans le 
placard du follet. On lui défendait bien de la goûter. Un jour qu’il y 
avait une bonne soupe de choux, avant de la déposer dans le placard, 
elle a mangé un morceau de chou, puis en mettant l’assiette dans le 
placard, elle a reçu une gifle sans voir personne. Elle a personne vu 
(Mme Gabrielle A., 61 ans, Ste-Marie-du-Mont, Isère, août 1957). Voir 
aussi 4e, 4c, 5c, etc.

La punition annoncée

Dans plusieurs documents qui comportent une mise en garde explicite, il n’y 
a pas que l’énoncé de la défense qui soit formulé, mais en outre l’annonce de la 
nature de la punition. Dans les récits qui suivent, c’est parce qu’on a touché à la 
soupe de l’esprit ou qu’on ne l’a pas servi en premier.

8g. Sinon le lièvre lui sautait dessus… Il fallait qu’à chaque repas on lui 
apporte (au lièvre blanc) une assiette de soupe bien propre. Il ne fallait 
pas la goûter, sinon le lièvre lui sautait dessus. On le tenait dans une tour 
du château (d’Aspres-les-Corps) (M. Gueydan, cantonnier, Aspres-les-
Corps, Htes-Alpes, avril 1953).

8h. Autrement il la battait… Lou luti de Villar Loubière gardait la 
propriété des grosses fermes. Il y en avait un à Villar-Loubière chez 
Belon, et aux Garrets (com. de Saint-Maurice), chez Blanc. On le 
voyait sous la forme d’un chat, d’un chien, d’un bouc ou d’un cochon. 
Il avait sa niche à l’écurie et la bonne devait lui servir la soupe en 
premier, autrement il la battait (Mme Madeleine Vincent, 77 ans, Les 
Rostands, com. de Gap, Htes-Alpes. Vaut pour Villar-Loubière, son 
village natal, mai 1961).

9. Autres interdits

Outre l’interdiction de goûter la soupe ou même de la toucher, il y a celle de 
chercher à voir ou de se retourner. Cette « défense de voir » est d’ailleurs 
implicite chaque fois que le lieu où est apportée la soupe de l’esprit domestique 
est une chambre noire (cave, réduit… ). Un récit précise même : « Elle montait 
dans le noir, c’était défendu d’avoir de la lumière » (5a).
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9a. Interdiction de regarder. Le matagot (du château des Herbeys) se changeait 
en ce qu’il voulait. Un jour, la patronne de la ferme des Herbeys a dit à sa 
domestique : « Tiens, porte ça au galetas ». C’était de la soupe. « Ne regarde 
pas ce que c’est, tu le poseras à tel endroit et tu reviens ». Alors, en montant, 
elle a trempé le doigt dedans pour voir ce que c’était, pour le goûter. Alors 
elle a reçu un soufflet du matagot (Mme Rachel Lagier, 72 ans, gouvernante 
du curé, StJacques-en-Valgaudemar, Htes-Alpes, juillet 1954).

9b. … de regarder ou de parler. Les Chanu, dits Quicarlin, de Villefranche-
le-Château, possédaient l’exploitation agricole la plus importante de la 
région. Ils avaient une bête appelée mandragouro. La bonne devait lui 
apporter à manger au fond d’un petit placard, mais il lui était défendu 
de la regarder ou de lui parler (M. Joseph Aumage, 77 ans, La Fayette, 
com. de Mévouillon, Drôme, janvier 1960).

9c. … de se retourner. Au château de Villeplat, la bonne portait le manger 
tous les jours dans une pièce (pour le diable), mais elle ne voyait personne. 
Puisqu’on dit que le diable se met en plusieurs manières… Elle ne devait 
pas se détourner, on le lui avait défendu. Et un beau jour, elle a voulu se 
détourner pour voir ce qui se passait, et elle a reçu deux bonnes gifles. Et 
le soir, il paraît qu’elle aurait demandé son compte et qu’elle ne voulait 
plus rester. Moi, je ne l’ai pas vu, ce sont des choses que j’ai entendu dire 
dans un temps (Mme Philomène Faure, 81 ans, La Baume-Cornillane, 
Drôme, mars 1960).

10. La gifle magistrale et les diverses punitions « en suspens »

La punition la plus courante est une gifle2 ou deux, et on en signale 
fréquemment la violence. Mais la servante peut être aussi battue (2a, 12a), coiffée 
d’une marmite (10c), recevoir la soupe à la figure (10b), se voir suspendue dans le 
vide, ce dernier thème étant propre à la région du massif de Belledonne en Isère 
(10e-h et 12b), et même jetée dans l’escalier (10i).

10a. Un magistral « emplâtre ». Au Jayet, chez M. Apprin, la bonne devait 
tous les soirs monter une assiette de soupe à « un bonhomme » qui logeait 
au grenier. On lui avait interdit de se retourner en portant la soupe, mais 
une fois elle eut la curiosité de le faire et elle reçut aussitôt un magistral 
« emplâtre ». Toutefois elle ne vit personne (M. Marius Seigle, Le Plan, 
com. de Montferrat, Isère, octobre 1959).

10b. « Un pour la coucher, l’autre pour la lever ». Au château du Villard de 
Saint-Firmin, la bonne devait porter la soupe au matagot. On lui défendait 
de la goûter, mais elle le fit quand même et elle reçut deux soufflets du 
matagot, « un pour la coucher, l’autre pour la lever » (Le Séchier, com. de 
St-Jacques-enValgaudemar, Htes-Alpes, juillet 1959).
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10c. Le sarvan qui coiffe la bonne de la marmite. Dans une grosse ferme 
de La Chapelle-Saint-Martin, on réservait au sarvan la partie gratinée 
du fond de la marmite en fonte, lorsqu’on y avait cuit de la nourriture 
dedans. Une bonne, nouvellement arrivée, et qui n’était pas au courant 
de cette coutume, se mit un jour en devoir de racler ce gratiné attaché 
au fond de la marmite et de le goûter. Mal lui en prit ! Le sarvan surgit 
aussitôt (on ne dit pas sous quelle forme) et la coiffa de la lourde 
marmite jusqu’au cou. Et bien que l’ouverture de celle-ci ait été bien plus 
étroite que la tête de la servante, il réussit par magie à l’emprisonner 
complètement. La pauvre fille appela son maître au secours ; celui-ci 
ordonna au sarvan : « Si tu ne défais pas ce que tu as fait, gare à toi ! ». 
Le sarvan fut obligé de la délivrer (Homme anonyme, La Chapelle-St-
Martin, Savoie, mai 1963).

10d. La soupe jetée à la figure. Une vieille fille de la famille Plançon portait 
tous les jours la soupe à la chétaqueuta (de la grange du Molliard). Un 
jour elle avait goûté la soupe qu’elle transportait dans un seau et la 
chétaqueuta la lui avait jetée à la figure (M. Adrien Cartier-Millon, 88 ans, 
Villard-Bernard, com. des Adrets, Isère, avril 1959).

Et voici quelques-uns de ses tours « pendables ».

10e. Prise par les cheveux et pendue dans le vide par la porte de la grange. 
La chétaqueuta était dans la grange du Molliard qui se trouve au bord 
de la route entre Les Adrets et le hameau de Villard-Château et qui 
appartient de longue date à une famille des Adrets, les Plançon. La bonne 
lui portait sa soupe tous les matins. Et un jour, en montant le chemin, elle 
avait goûté un talu (côte) dans la soupe de choux. Quand la bonne est 
arrivée, la chétaqueuta avait compris ce qu’elle avait fait, elle l’a prise par 
les cheveux et l’a pendue dans le vide par la porte de la grange (Mme 
Émilie Brunet-Manquat, 63 ans, Villard-Château, com. des Adrets, Isère, 
mars 1959).

10f. … ou à une fenêtre du château. Il y avait un farfollet au château de 
la Villardière, à la Bourgeat. La bonne portait la soupe aux choux au 
farfollet, et puis elle a mangé la meule (côte) de chou, et puis le farfollet l’a 
prise par les cheveux et l’a pendue à une fenêtre du château. C’était le 
gardien du château. On le voyait sous forme de chat, de chien, de cheval, 
de corbeau […] (Mme Nancy Dolomieu, 63 ans, La Bourgeat, com. de 
Ste-Agnès, Isère, mars 1959).

10g. Suspendue par un orteil. Il y avait un diablotin, le farfollet, au château 
de Laval à qui la bonne portait une assiette de soupe aux choux. Elle a 
eu l’imprudence de goûter au talu qui surnageait dans la soupière. Pour 
la punir, le diablotin l’a suspendue par un orteil à la fenêtre du château 
(M. Vincent Manquat, 64 ans, Prabert, com. de Laval, Isère, avril 1961).
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10h. Suspendue par un un fil d’araignée. Variante du récit précédent 
(Mme Marie Coche, 72 ans, mêmes lieu et date).

10i. La bonne précipitée dans l’escalier. Une fois, la bonne allait porter 
de la nourriture « pour quelqu’un » dans le haut du château (de Saint-
Ondras). Bien qu’on le lui ait défendu, elle regarda autour d’elle et elle 
fut précipitée au bas de l’escalier (Femme anonyme, 69 ans, Brennier, 
com. de St-Ondras, Isère, avril 1960).

11. La nature de l’esprit domestique révélée par la punition et ses autres manifestations

La gifle qui punit la servante lui est en général administrée par surprise, 
sans qu’elle voie d’où elle vient. L’invisibilité de l’esprit qui punit – propre à 
provoquer une crainte qui empêche toute récidive – est très souvent soulignée 
(3c-d, 4b, 6d, 8a, 8e-f, 9c, 10a) : « on le voyait pas, c’était un esprit » (4e) ; « le sarvan, 
toujours invisible, lui administra une telle paire de gifles qu’elle n’eut plus envie 
de recommencer » (7a) ; « ils se sont tous regardés pour voir ce qui se passait, 
mais ils n’ont rien vu » (7e) ; et pour conclure « à Lesdiguières, le matagot 
c’était une affaire invisible » (11f).

11a. Sans voir personne… Le foulletou hantait la vieille ferme de Valfanjouse. Il 
fallait lui apporter une assiette de soupe dans une pièce sombre appelée la 
vieille. Il ne fallait surtout pas y goûter. Un domestique qui avait essayé de la 
goûter avait reçu, sans voir personne, une gifle magistrale (M. Julien Vassal, 
55 ans, maire de Léoncel, le Faux, com. de Léoncel, Drôme, janvier 1960).

Les diables sous forme de poulets, à qui la bonne doit apporter de la 
nourriture au galetas, à Saint-Sulpice-des-Rivoires (3a) sont interprétés comme 
une manifestation de la physique (magie). La physique est aussi avancée comme 
explication dans un autre récit du bas Dauphiné (6a). Ce pouvoir de « faire 
jouer la physique » ou magie d’illusion peut être attribué à des personnages qui 
possèdent un « livre », ce qui leur donne une importance sociale (cf. par ailleurs 
l’attribution de ce pouvoir aux curés).

Dans le récit suivant, la manière dont l’esprit se manifeste est bien particulière. 
Cela fait penser à l’esprit servan qu’on identifie sous la forme de chats-huants ou 
d’autres oiseaux de nuit, notamment en Petit-Bugey (Abry et al., 1985, p. 102).

11b. « Le fouleton avait des ailes et c’est avec ses ailes qu’il avait giflé 
la bonne ». Il y avait un fouleton dans une maison bourgeoise à Saint-
Arey. Cet esprit demeurait au galetas. Les patrons lui faisaient donner à 
manger par les domestiques. Ils disaient toujours aux domestiques de ne 
jamais toucher à son manger. Et une fois, la bonne, voyant un joli chou 
qui pendait du plat (destiné au fouleton), elle s’est cru de la manger. En 
arrivant au galetas, elle a reçu une bonne distribution de gifles. Mon 
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papa nous a toujours raconté ça. Le fouleton avait des ailes et c’est avec 
ses ailes qu’il avait giflé la bonne. Et la bonne a bien eu peur. Elle est 
tombée par l’échelle et le patron lui a dit : « Je vous avais bien dit de 
ne pas toucher au plat du fouleton ! » (Mme Vve Maria Nomézine, née 
Arnaud, 74 ans, StArey, Isère, juillet 1959).

Une des possibles manifestations de mécontentement de l’esprit domestique, 
lorsqu’il est mal servi, est le bruit, le désordre, bref toutes sortes de dérangements 
– ce qui, en réalité, ne fait qu’accentuer un comportement qui est dans sa nature, 
même lorsqu’il n’est pas contrarié.

11c. Il renversait la soupe des domestiques, la faisait brûler, l’empêchait de 
cuire… On parlait beaucoup autrefois du diable de la Mure (ancien château 
féodal situé dans le bois, sur la commune de Saint-Didier-de-la-Tour). Ce 
diable faisait toutes sortes de niches à la maison fermière : il renversait la 
soupe des domestiques, la faisait brûler, l’empêchait de cuire, changeait 
les lits de place, escamotait les draps… Il fallait servir la soupe du diable 
la première, au grenier où il demeurait. Un jour où la soupe n’était pas 
bonne, la servante avait reçu une paire de claques (M. Albert Guillaud, 59 
ans, Les Croisettes, com. du Passage, Isère, juin 1959). Voir aussi 3d, 4d.

11d. Le lièvre venait renverser le souper… La léoura blantsa, le lièvre blanc, se tenait 
souvent sur le toit du château (d’Aspres-les-Corps), du côté de la chapelle 
(du château). Les valets étaient chargés de lui donner à manger. Si les valets 
se manquaient, le lièvre ne les manquait pas, lui ! Le lièvre devait être servi le 
premier, sinon il venait renverser le souper des autres (M. Pierre Gueydan, 45 
ans, Brudour, com. d’Aspres-les-Corps, Htes-Alpes, mai 1961).

Et « si on lui portait la soupe trop chaude, ou si on la goûtait avant lui, il la 
flanquait à la figure de celui qui l’apportait » (7f).

11e. Si on ne voulait pas que le matagot du « château » du Villard fasse 
du bruit, il fallait lui apporter à manger (Mme Fanny Durand, 81 
ans, L’Esparcelet, com. de St-Firmin, Htes-Alpes, juin 1961). Un autre 
document dit que lorsqu’on tardait à lui apporter son assiette de soupe, 
on l’entendait taper au plafond (4i).

11f. Autrement, toute la nuit, il faisait la farandole, toutes sortes de bruits. 
À Lesdiguières, le matagot c’était une affaire invisible. Chez Grand 
(maintenant c’est chez Bonniot), on servait la soupe du matagot avant 
de servir la soupe familiale ; il fallait pas la goûter avant lui. Autrement, 
toute la nuit il faisait la farandole, toutes sortes de bruits, pour tenir la 
maison éveillée. Alors pour l’occuper ils lui semaient du petit grain à la 
descente des escaliers, et lui, pendant la nuit, le ramassait et au jour c’était 
de nouveau dans la paillasse (corbeille) (Mme Marie-Jeanne Gauthier, 35 
ans, Pouillardenc, com. du Glaizil, Htes-Alpes, janvier 1953).
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Pour cette « occupation » donnée à l’esprit domestique, cf. d’autres exemples 
dans Joïsten et Abry, 1995, pp. 85-86.

12. L’omniscience de l’esprit domestique et sa connivence avec les patrons

Dans ces récits, il apparaît bien que l’esprit domestique « sait tout » 
puisqu’aussi furtivement qu’elle agisse, la servante n’échappe pas à la punition. 
L’« omniscience » est d’ailleurs une des caractéristiques qui ressortent de 
l’ensemble des croyances concernant cet esprit dans toute la zone considérée. 
C’est elle qui lui permet d’être un si bon gardien des biens de son « patron » : il 
voit toujours qui traverse la propriété, qui se risque à voler du bois ou simplement 
des feuilles mortes… (cf. Joïsten et Abry, 1992, documents pp. 327-329).

12a. Si elle s’avisait de la goûter, la chétaqueute le savait et elle la battait. 
La chétaqueute était un chat sans queue (qui d’ailleurs n’était autre que le 
diable), qui logeait dans la grange du Molliard, au hameau de Villard-
Bernard, et qui gardait les lieux. La servante du propriétaire devait 
tous les jours lui apporter sa soupe. Mais si elle s’avisait de la goûter, la 
chétaqueute le savait et elle la battait (Mme Clémence Davanier, 38 ans, 
Les Masses, com. de Theys, Isère. Vaut pour son village natal, Villard-
Château, com. des Adrets, décembre 1958).

Mais s’il est en général invisible, l’esprit domestique n’est pas toujours muet.

12b. « Tu as goûté ma soupe ! ». À la Boutière, une chétaqueuta vivait dans 
le galetas d’une maison ayant appartenu au Dr Hollard, de Brignoud. La 
bonne devait lui porter la soupe. Un jour, elle goûta le talu d’une soupe 
de choux, et la chétaqueuta lui dit : « Tu as goûté ma soupe ! ». Et pour 
la punir, elle l’a pendue par les cheveux (M. Louis Avons-Bariot, 52 ans, 
maire des Adrets, Le Poutaz, com. des Adrets, Isère, mars 1959).

12c. « Si fait bien, tu en as mangé ! ». Il y avait des diables dans toutes les 
exploitations agricoles importantes de la région. Dans celles-ci travaillaient de 
nombreux domestiques auxquels s’ajoutaient, au moment des grands travaux 
(moisson, battage…), des gens recrutés dans le pays. La principale fonction de 
ces diables était de surveiller les domestiques. […] Dans une de ces maisons, 
la patronne avait deux diables qui avaient la forme de chats et qui logeaient 
au grenier. Un jour, elle a fait porter aux chats deux écuelles de soupe par la 
bonne. En montant les escaliers, la bonne voyait une belle côte de chou, qui lui 
a fait envie. Elle se dit : « C’est bien trop bon pour donner à des chats ». Et elle 
a mangé la côte. En arrivant au grenier, le chat l’a giflée. Redescendue, elle dit 
à la patronne : « Je ne veux pas reporter la soupe aux chats, j’ai reçu une bonne 
gifle ». La patronne lui a demandé : « Tu lui as peut-être mangé sa soupe ? – 
Non, je n’en ai pas mangé ». Alors le chat, du haut des escaliers : « Si fait bien, 
tu en as mangé » (M. Pierre Bizet, 84 ans, Panossas, Isère, février 1960).
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Il apparaît de fait une connivence forte entre l’esprit et les patrons, propre à 
renforcer les interdits qui pèsent sur les domestiques.

12d. « Il te l’a versée parce que tu lui as goûtée ». La bonne de M. Apprin 
devait porter tous les jours une assiette de soupe au diable, à la fenière. 
Un jour, elle l’a goûtée et, en arrivant à la fenière, le diable, d’un coup de 
patte, lui a fait verser son assiette. Elle est allée se plaindre à son patron 
qui lui a répondu : « Il te l’a versée parce que tu lui as goûtée ». Après, 
elle ne voulait plus porter la soupe (Mme Franceline Meunier-Carus, 
92 ans, St-Sulpice-des-Rivoires, Isère. Vaut pour Le Banchet, com. de 
Montferrat, son village natal, avril 1960).

Autre exemple : « Si tu n’avais rien fait, le follet ne t’aurait pas giflée » ; et lorsque 
la bonne tente de s’expliquer : « Eh bien, tu ne recommenceras pas ! » (6b).

Mais le patron garde aussi le pouvoir d’intervenir pour mettre un terme à 
l’exécution de la punition.

12e. Il a fallu que le patron vienne donner l’ordre au farfollet de la lâcher. 
Il y avait un farfollet, au château de la Martellière à Laval. La bonne avait 
fait la soupe de choux et, en la portant au farfollet, elle avait mangé le 
cœur du chou. Voyant qu’il manquait le cœur du chou dans la soupe, le 
farfollet lui a demandé ce qu’elle en avait fait. Elle lui a dit qu’elle l’avait 
mangé. Alors il l’a attrapée par les cheveux et il l’a pendue par la fenêtre 
dans le vide. Il a fallu que le patron vienne donner l’ordre au farfollet de 
la lâcher (Laval, Isère, 4 informateurs, janvier 1959).

Les termes mêmes dans lesquels il peut ainsi intimer à l’esprit l’ordre de 
libérer la servante, dont la tête est prisonnière de la marmite (10c), sont ceux 
d’une formule traditionnelle. Énoncer simplement : « Défais ce que tu as fait » 
est bien le bon moyen, lorsque l’esprit domestique a jeté le désordre, de lui faire 
précisément tout remettre en ordre (cf. Joïsten et Abry, 1995, pp. 84-85).

13. Les pourquoi de la géographie sociale d’un récit-type

Le scénario de ces récits, qui a pour cadre les riches maisons, les châteaux, et 
pour lieu géographique, approximativement les régions qui s’étendent à l’ouest 
de ladite ligne Chambéry-Embrun, serait-il possible en montagne, à l’est de cette 
ligne ? Ce n’est pas bien entendu qu’il n’existe pas à l’intérieur de cette zone des 
exploitations avec patron et servante, comme en témoignent les systèmes dits 
de « grande montagne » appartenant à un particulier, qui connaissent à la fois 
propriétaires et « bonnes d’alpages », comme en Beaufortain (Savoie, cf. Abry et 
Joïsten, 1995, p. 14). Mais plus généralement qu’arriverait-il si, dans un chalet, la 
fille ou la servante, qui apporte chaque jour une assiette de lait ou de crème au 
servan, la goûtait par exemple ? En fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, 
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le récit-type de la servante punie, qui pourrait en principe se rencontrer partout, 
n’a à notre connaissance jamais été relevé dans ce milieu d’économie alpestre. 
Quand en montagne la servante ou la ménagère oublie de donner sa part à l’esprit 
domestique, ou la salit, celui-ci s’en va ou perturbe les lieux et cesse l’aide que 
jusque-là il lui apportait régulièrement ; mais il ne se venge pas physiquement 
sur elle (cf. Joïsten et Abry, 1995, pp. 75-76).

En montagne, l’esprit domestique est donc un esprit serviable, qui accomplit 
certains travaux de la maison et soigne le bétail. Il est farceur, quelquefois vengeur, 
mais avant tout « bon domestique » comme dans ce récit des Hautes-Alpes.

 À La Rochette, il y avait dans certaines maisons des domestiques (l’infor• mateur 
ne se rappelle pas le nom désignant ces esprits) qui apparaissaient parfois 
sous forme d’ombres, et auxquels on devait porter une assiette de soupe à la 
grange ou à l’écurie. Lorsqu’on revenait chercher l’assiette, celle-ci avait été 
vidée. Le travail était fait rapidement, mais on ne voyait travailler que les 
outils : les bêtes étaient soignées, le fumier enlevé tous les jours ; on voyait 
passer l’étrille aux chevaux, dont le poil devenait brillant et luisant ; le foin 
était fauché à telle vitesse que l’herbe volait, mais ces bons domestiques (le 
mot est de l’inf.) restaient invisibles (M. Désiré Robin, 82 ans, Pré Guérins, 
com. de Chorges, vaut pour La Rochette, mars 1962).

Forme « achevée » de cette servitude, on retrouve encore au pied du Jura 
l’esprit comme vieux domestique revenant. Selon l’enquête de Mgr Depéry, 
publiée en 1833 : « Le servant est l’âme d’un vieux domestique qui est restée dans 
la maison » (MAR, 1981, p. 58).

Dans l’espace de nos récits, l’esprit domestique est essentiellement le vigilant 
gardien des riches propriétés. Sorte d’espion du maître, il empêche les voleurs ou 
les simples paysans de pénétrer sur les terres, surveille si le travail est bien fait 
dans la propriété en « dénonçant » les mauvais ouvriers. Il veille aussi à ce que 
rien ne soit dérobé. Le scénario de la servante punie peut être considéré comme 
un récit de mise en garde à l’égard du personnel de ces « grandes maisons », dans 
lesquelles il importe d’empêcher la domesticité, parfois chichement nourrie, de 
chaparder la nourriture.

Le propriétaire apprend ainsi aux domestiques – en utilisant l’élément le plus 
faible d’entre eux, la servante – à respecter et à servir l’esprit, aveuglément, car 
celui-ci représente le pouvoir du maître, sorte de Big Brother. Il est son alter ego 
omniprésent : avec lui une menace permanente pèse sur la domesticité. Il sait tout, 
renseigne le maître ; et vice-versa, ce dernier « sait » d’emblée que si la servante 
a été giflée c’est qu’elle aura désobéi. L’interdit : « ne touche pas…, ne goûte 
pas… » est donné sans explication : c’est l’expression d’un pouvoir absolu.

Les récits eux-mêmes nous disent que le but est atteint : « Ça l’avait rappelée 
à l’ordre » (7c) ; « il paraît qu’elle n’a plus recommencé » (8d). Et même : « et 
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le soir, il paraît qu’elle aurait demandé son compte et qu’elle ne voulait plus 
rester » (9c).

Signalons que lorqu’elle existe en montagne, cette fonction de surveillance se 
présente d’une tout autre manière, sous une forme sorcellaire caractérisée.

Une jeune femme de Saint-Marcel allait tous les jours au • garde-lait écrémer 
le lait pour faire le beurre. Comme elle était gourmande, de temps en temps 
elle trempait ses doigts dans la crème et se les léchait. Une chatte la suivait 
jusque dans le garde-lait et la surveillait ; en réalité, c’était sa belle-mère, qui 
craignait qu’elle ne boive trop de crème. Un jour, la belle-fille donna un coup 
de bâton au chat qui s’enfuit. En rentrant à la maison, elle trouva sa belle-mère 
couchée ; elle lui dit : « Mais qu’est-ce que vous avez ? – J’ai tout le mal que 
tu m’as fait ! » fut la réponse (Jules Hudry, 79 ans, Saint-Marcel, com. de St-
Martin-de-Belleville, Savoie, décembre 1963. Cf. Joïsten et Abry, 1995, p. 130).

En fait dans la zone de la servante punie, tout se passe parfois comme si le 
vrai maître des lieux était l’esprit domestique. Ainsi dans un certain nombre de 
récits (non reproduits ici), c’est le propriétaire lui-même qui est tenu de servir la 
part de nourriture. Le récit suivant, qui ne le fait pas intervenir en personne, met 
directement en avant son fils aîné, son héritier.

Des gens qui possédaient un • servan l’avaient surnommé lou moncheu (le 
monsieur). Chaque soir la première assiette de soupe était pour lui. Un 
jour, le fils aîné, au lieu de lui apporter sa soupe, s’exclama tout haut : « Je 
m’en fous ! ». Il reçut une gifle formidable, sans voir personne. La même 
mésaventure lui advint un jour où il s’était permis de goûter la soupe du 
servan. Un autre soir, où l’on avait oublié le servan, on retrouva la table 
familiale toute couverte d’excréments qui empestaient les pièces (Mme 
Despierre, La Montagne, coin. de Miribel-les-Echelles, Isère, août 1958).

On voit ainsi que lorsque le représentant du maître ne veut pas remplir cette 
obligation, il n’est pas mieux traité qu’une servante.

Cet esprit, que possèdent les riches propriétaires, peut aller jusqu’à leur faire 
perdre leur âme. C’est ce que montre la suite du document 8d.

Quand le vieux Léraou était à l’agonie, il ne pouvait pas mourir. Il récla- • 
mait un balai en une sorte de genêt (amélantchi). On lui a donné le balai et 
dès qu’il l’a eu touché on l’a mis au feu et le balai s’est mis à brûler dans 
un grand bruit. Et le vieux est mort en même temps. On disait que c’était le 
diable (la moune) qui l’empêchait de mourir (St-Sauveur-Gouvernet, Drôme, 
janvier 1960 voir aussi Joïsten et Abry, 1995, p. 90).

Même dans cette extrémité, il faut considérer qu’il ne s’agit pas toujours d’un 
simple pacte avec le diable. En effet, on ne doit pas se laisser abuser par ce nom de 
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diable, qui signifie tout simplement « diablotin », soit esprit domestique, avec bien 
évidemment une dose plus ou moins forte de diabolisation (cf. 3b, 4h, 5b, 6a, 6e-f, 
7c, 8a, 8d, 9c, 11a, 11c, 12a, 12c-d). Le récit suivant est particulièrement explicite 
sur la véritable identité spirituelle entre l’esprit domestique et le propriétaire.

Un domestique de l’ancien château féodal de la Mure menait boire trois • 
chevaux à une fontaine. Et il rentrait à l’écurie avec un quatrième cheval de 
toute beauté monté par un homme, qui disparaissait à l’entrée de l’écurie 
(c’était ce diablotin appelé le diable de la Mure, cf. 11c). Si cet homme, en 
rentrant dans l’écurie se tuait en se cognant la tête, le propriétaire de la ferme 
mourrait aussi (Les Rivoires, com. de St-Didier-de-la-Tour, Isère, juin 1959).

Commentant ce document, Charles Joïsten indiquait que ce dernier trait 
rappelait « la croyance universellement répandue à l’Âme extérieure », selon G. 
Frazer (Le Rameau d’or, Balder le Magnifique, vol. 11, chap. X-XI, pp. 83-242).

E. Lindig (1987), qui a travaillé sur les représentations de l’esprit domestique 
comme protecteur et aide surnaturel dans les traditions orales allemandes (Hausgeist, 
Heizelmännchen, Kobold, etc.), le définit comme un véritable Ökonomiegeister. C’est 
en quelque sorte, pouvons-nous dire au sens étymologique, un esprit qui incarne 
les valeurs ou règles de gestion (nomos) du domaine rural (oikos). Ces fonctions 
se retrouvent chez l’ancêtre étymologique des servans du Petit-Bugey savoyard, 
de Chartreuse et du Nord-Dauphiné, Silvanus étant à la fois domesticus, agrestis et 
orientalis, c’est-à-dire gardien de la maison, du domaine rural et des bornes de la 
propriété, selon l’article Silvanus du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines. Le 
texte cité est celui d’un arpenteur romain, de l’époque de la République. Il «  montre 
très bien quelles sont les fonctions dans la villa romaine de ce dieu rustique qui n’a, 
rappelons-le, jamais été officialisé. L’arpenteur se demande ainsi pourquoi il est 
d’usage, dans chaque villa, d’honorer le dieu Silvanus. C’est, dit-il, parce qu’il fut le 
premier à enfouir dans la terre une pierre qui en marque les limites. Chaque propriété 
compte ainsi trois Silvain. L’un, appelé domesticus, est préposé à la garde de la maison 
; le second, nommé agrestis, a soin des troupeaux ; le troisième, orientalis, est consacré 
à une clairière, qui donne la ligne de démarcation entre les propriétés voisines » (Abry 
et al., 1984, p. 110). Lindig, parlant du rôle de cet esprit par rapport à la domesticité, 
ajoute, aux deux fonctions essentielles qu’il lui attribue – soit la protection du 
domaine et une participation active aux travaux – une troisième fonction : celle de 
surveillance des normes de comportement dans les relations interpersonnelles. Cet 
esprit punit ainsi, chez la domesticité, paresse, négligence, gourmandise, blasphème, 
vol, ivrognerie, et souvent avec des moyens drastiques. Ce qui est bien le cas pour les 
récits sur l’esprit domestique dans notre zone des « riches maisons ».

On peut lire dans cet espace un net sentiment antiseigneurial qui s’exprime 
également dans d’autres récits – et de manière hypertrophiée en Bas-Dauphiné – sur la 
châtelaine ogresse, les loups-garous, et l’homme sauvage appelé nuiton3. Dans l’étude que 
nous consacrions au « matagot du château des Herbeys » en Haut-Dauphiné (Joïsten 
et Abry, 1992, cf. p. 326, note 9), nous citions les éléments permettant de donner une 
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profondeur historique à cette ambiance narrative, dont l’extension la plus large concerne 
l’esprit domestique : « Pour essayer d»’asseoir» dans notre région ce phénomène de 
croyance sur une géographie socio-économique pertinente, on ne peut que se référer 
aux travaux de Jean Nicolas. “Qui possède la terre ?”, s’interroge-t-il dans La Révolution 
française dans les Alpes (Toulouse, Privat, 1989, p. 12) : la noblesse contrôle «de 15 à 40 ou 
45 % du sol, dans les massifs préalpins, depuis la Chartreuse jusqu’aux Baronnies, dans 
les vallées de la Durance ou du Buëch, dans la moitié amont de la vallée du Drac, du 
haut Champsaur à la Matésine, et encore dans les plaines méridionales de Montélimar 
et du Tricastin ; position dominante de l’aristocratie, enfin, avec des quantums qui 
s’élèvent de 45 à 55 ou 60 %, dans un troisième vaste ensemble qui s’étend à l’ouest 
depuis la plaine de Valence jusqu’aux portes de Lyon et qui englobe aussi les plateaux 
du bas Dauphiné, la basse vallée du Drac et le Grésivaudan». Pour la Savoie, voir sa 
carte de «Répartition de la noblesse en 1702», dans La Savoie au xviiie siècle. Noblesse et 
bourgeoisie, Paris, Maloine, 1978, t. II, p. 1166 s>. Dans cette Savoie, la région à l’est de 
Chambéry, le Petit-Bugey, apparaît bien comme la plus chargée en droits seigneuriaux, 
s’opposant nettement aux vallées intra-alpines. Et pour le Dauphiné, il faut rappeler 
que l’implantation foncière de la noblesse est « faible (moins de 10 % du sol) et parfois 
insignifiante dans les hauts massifs du sud-est de la province – Briançonnais, Taillefer, 
Oisans et Queyras » (Nicolas, 1989, p. 12).

Cette « assiette » socio-économique historique pour un récit – a priori possible 
pour bien d’autres milieux narratifs – ne laisse pas d’être étonnante. Ainsi seule la 
situation de la domesticité dans ces pays semble avoir nécessité une telle morale, 
que remplit à merveille le récit-type de mise en garde de la servante punie pour 
avoir touché à la part de l’esprit domestique.

notes
1 Cet état d’esprit frondeur, pour être minoritaire, n’en existe pas moins dans 
ces récits traditionnels. Témoin cette réflexion : « Le matin, le plat était toujours 
nettoyé par… les chats ou les souris, certainement » (7d). Plus encore cette anec-
dote dans laquelle les rôles sont inversés, puisque ce sont les domestiques qui 
sont censés raconter des histoires à leur maître : « Dans toutes les grosses fermes, 
maisons bourgeoises et dans les «châteaux» de la région, il y avait un servan qui 
s’occupait des travaux domestiques, qui sortait le fumier et soignait les animaux. 
C’est du moins ce que prétendaient les valets de ferme et les domestiques, en 
réclamant à leurs maîtres tous les matins un verre de gnôle «pour le servais», en 
remerciement de son aide, mais en réalité c’est eux qui buvaient la gnôle » (M. 
Moiroud, 65 ans environ, St-Paul-sur-Yenne, Savoie, mai 1963).

2 Sans évoquer la longue série des croquemitaines aquatiques qui se manifestent 
sous la forme d’une main (Joïsten et Abry, 1995, p. 257), un lutin esprit des eaux se 
manifeste déjà sous cette forme dans un roman du XIIIe siècle, Cristal et Clarie. Signalons 
qu’un Heinzelmânnchen apparaît dans un château du Lunebourg en 1584 en ne laissant 
voir que sa main (Petzoldt, 1990, pp. 95-96).

3 Cf. respectivement : Joïsten, 1973 ; Joïsten et al., 1992 ; Abry et Joïsten, 1990. 
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Le notti magiche del leggendario valdostano
Tersilla Gatto

Due magiche notti, diametralmente 
opposte nel ciclico succedersi delle 
stagioni, rappresentano due momenti 
accentranti nella tradizione popolare 
valdostana: S. Giovanni Battista e Natale.

La quasi esatta corrispondenza 
con i solstizi d’estate e d’inverno – il 
dì e la notte più lunghi dell’anno – ri-
chiama ovviamente alle più remote 
celebrazioni dei passaggi stagionali, con 
le implicazioni magico-religiose dei loro 
rituali propiziatori e purificatori, che il 
cristianesimo subentrante assorbì, con 
nuovi significati e valenze.

La simbologia del Natale è evidente: Cristo, luce del mondo, incarnandosi 
porta all’umanità l’alba di una nuova era.

Ma perché Giovanni Battista?

Il Precursore gode, tra i santi, di un singolare ed unico privilegio: l’intero arco 
della sua vita terrena è compreso nella narrazione evangelica. Giovanni, “il più 
grande fra i nati di donna”, secondo la definizione dello stesso Messia, è scelto a 
preparargli la via sin dal seno materno.

Per questo, raccogliendo il retaggio della primordiale celebrazione solare, la 
Chiesa – che di norma fa coincidere il dies natalis dei santi con il momento della loro      
morte terrena1 – eccezionalmente festeggia il 24 giugno la nascita del Battista.

Segnando l’inizio della bella stagione e coincidendo con la salita degli armenti 
agli alpeggi, la festività assume particolare importanza, come rileva Arnold 
van Gennep, nelle regioni ad economia prevalentemente pastorale della fascia 
montana che dalla zona occidentale, comprendente Delfinato, Savoia, Piemonte, 
Svizzera, si stende, attraverso la Baviera e il Tirolo, fino ai Carpazi; ed è spesso 
difficile separare la celebrazione del solstizio dal culto del santo2.
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In Valle d’Aosta questi gode di un particolare prestigio, cui non poco 
contribuisce la leggenda: perché l’immaginazione popolare, rispettosa della 
testimonianza evangelica sulla vita di Giovanni, non si è peritata di tessere 
fantasiose trame sulle fortunose vicende dei suoi resti; ed il momento culminante 
della Magna Legenda Sancti Grati è quello del ritrovamento miracoloso del capo 
del Precursore, fatto gettare da Erode nel fondo di un pozzo, ad opera del santo 
patrono della valle augustana: nelle cui mani, nel momento della consegna al 
papa della preziosa reliquia, resta la mandibola, ad indicare inequivocabilmente 
il progetto celeste che quella parte debba essere portata ad Aosta per esservi 
venerata dai fedeli3.

Non stupisce quindi che alle celebrazioni liturgiche e paraliturgiche – 
benedizione delle erbe, processioni, offerta alla chiesa parrocchiale di agnelli, 
poi venduti con pubblica asta4 – si affianchino numerose pratiche legate alla 
superstizione popolare: vive ancora, le une e le altre, all’inizio del xx secolo e un 
po’ per volta cadute in disuso.

È rimasta la tradizione dei falò5, i fuochi di gioia che, di villaggio in villaggio, 
di alpeggio in alpeggio, di picco in picco, trasmettono, ancora ai giorni nostri, 
forse il più antico messaggio di cui l’umanità serbi memoria: il saluto all’estate 
che viene.

Ma, assieme al senso del rito prirnitivo6, si è dissolto, nel volgere degli anni, 
l’incantato stupore che in tempi remoti doveva accompagnare il divampar delle 
fiamme, da cui ancora più chiara è resa quella notte tanto breve che vede l’ultimo 
riverbero del tramonto fondersi quasi con il primo baluginar dell’aurora.

Con disarmante candore Antoine Chanoux fa risalire l’usanza al 362, 
riallacciandola allo scempio dei resti mortali del Battista, dissepolti e bruciati 
sotto Giuliano l’Apostata: accesi in ricordo di quel sacrilego atto, i falò avrebbero 
costituito una sorta di cerimonia espiatoria, cui un tempo assistevano il clero, le 
autorità civili e militari, la nobiltà, gli stessi sovrani.

Et pour mieux symboliser la victoire de la chrétienté sur le diable, 
on mettait des chats noirs dans une cage que l’on attachait au po-
teau s’élevant au milieu du bûcher. Les chats noirs représentaient 
des êtres diaboliques. Ils étaient brûlés vivants pendant que la foule 
farandolait autour du bûcher. Lorsque tout était fini, et que le 
feu s’éteignait, chacun emportait chez soi un morceau de charbon 
comme porte-bonheur7.

Ma i falò di S. Giovanni sono fuochi di gioia: perché tutto è esultanza in quella 
notte incantata, in cui avviene ogni sorta di prodigi.

Le forze del Male – comprese piante velenose, serpi e animali feroci – perdono 
ogni potere, mentre le erbe curative potenziano i propri effetti salutari.
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Vuole la medicina popolare che se ne raccolgano di sette tipi8, in numero di sette 
o multipli di sette; e meglio, se a compiere l’operazione è una donna in età avanzata 
o un’ancora acerba giovinetta. L’ora più propizia alla bisogna è, in ogni caso, quella 
che precede l’alba, quando, ancora roride di guazza, le erbe conservano in pieno “le 
bienfait de la Saint-Jean” e costituiscono infallibile rimedio contro piaghe, fistole, 
cancrene e ogni possibile altro malanno. I fiori, portati in chiesa per la benedizione 
delle erbe, disposti a croce o intrecciati a corona, attaccati alla porta dell’abitazione o 
della stalla garantiscono buoni raccolti ed abbondanti fienagioni e tengono lontane 
tempeste, malattie e spiriti maligni9.

La rugiada stessa, nella notte fatata di S. Giovanni, è dotata di tale efficacia che 
rotolarsi nudi sull’erba umida assicura buona salute per l’intera annata, fa sparire 
lentiggini e verruche e dona alla pelle morbida freschezza10.

Ma non è tutto. Secondo l’antica credenza, a mezzanotte sulla felce, che non fiorisce 
mai, sboccia una corolla di favolosa bellezza; e chi ha la ventura di vederla acquista 
sapienza di tutte le cose: può ritrovare il bestiame perduto, leggere nei pensieri della 
gente, scoprire le vene d’acqua che scorrono sotterra e ritrovare i tesori nascosti.

Perché incredibili mucchi d’oro e di gemme giacciono da immemorabile tempo 
sotto le rovine di baite e castelli, ai piedi dei ghiacciai o nel folto dei boschi, sotto 
immani rocce o presso scroscianti cascate. Ne sono gelosi custodi diavoli, streghe, 
anime in pena. Ma nulla possono contro chi, allo scoccare della mezzanotte, si 
trovi sul posto, fornito degli indispensabili amuleti: tizzoni, corone del rosario, 
scapolari, ramoscelli d’edera, ceri benedetti o… gatti neri, a seconda del caso11. 
Occorre però prontezza di riflessi, perché, come si spegne l’ultimo rintocco, 
l’incanto si spezza e l’abbagliante visione scompare d’un tratto, così come è 
apparsa.

C’è al riguardo una pagina di Louis Jaccod, ricca di un tale sapore di genuinità 
popolare che vale la pena leggerne qualche stralcio.

Sul fondale di una notte di S. Giovanni punteggiata di fuochi, un contadino, 
che sta irrigando i prati, si addormenta ai piedi di un muretto, dove di tanto in 
tanto qualcuno va a scavare, nella speranza di portare alla luce un tesoro.

Le trésor y est sûrement, mais il est enchanté. Il faut arriver au mo-
ment où il se désenchante. […] Alors il faut apporter le scapulaire 
du Mont-Carmel et le petit flacon de l’eau bénite avec une petite 
branche de lierre ou du laurier du dimanche des Rameaux et dire, en 
faisant le signe de la croix : «Au nom de Dieu, de saint Maurice et de 
saint Michel, trésor, désenchante-toi !». Mais, parbleu ! Tous pissent 
de peur et s’enfuient.

Je dormais comme une souche. Vers minuit je me sens tirer par les 
pieds tout doucement, tout doucement. Et puis j’entendis des voix 
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qui priaient pour les bonnes âmes et qui chantaient le Libera me, pré-
cisément comme l’on fait devant le catafalque au service des morts.

[…] Alors j’ai entendu creuser avec une pioche et puis comme si l’on 
versait des morceaux de charbon à côté de moi. Et quelqu’un le remuait 
avec la pelle à feu et j’entendais le son des pièces d’or, drin, drin.

[…] À ce moment, j’ai voulu faire le courageux et je me suis levé pour 
voir ce qu’il y avait, mais je n’ai rien vu. Le charme était passé12.

L’uomo ritorna sul posto l’anno seguente, sempre a S. Giovanni, con un tipo che gode 
della nomea di stregone, ma inutilmente: il tesoro si disincanta solo ogni cent’anni.

Allo scherzoso racconto di Louis Jaccod si contrappongono le storie dai 
risvolti più drammatici dei cercatori d’oro di Natale, la magica notte d’inverno 
agli antipodi del solstizio d’estate, anche più ricca di eventi prodigiosi, per la 
rilevanza religiosa della ricorrenza.

Lasciamo la parola a Tancrède Tibaldi.

Le mal lui-même est impuissant durant cette nuit bénie, car 
les magies, les maléfices, les sortilèges, toutes les embuches 
dressées contre l’homme tombent à néant.

La tradition rapporte qu’au moment où naquit le Sauveur, 
toutes les lois qui gouvernent le monde perceptible et imper-
ceptible eurent un moment d’arrêt. Il y eut une halte univer-
selle dans la méchanceté aussi bien que dans les châtiments. 
L’univers ne fut plus étouffé par l’éternelle angoisse ; la créa-
tion poussa un soupir de consolation, goûta un instant de 
joie. Cette halte, cette trêve eut une courte durée : l’instant 
où l’Homme-Dieu jeta le premier vagissement dans sa crèche. 
Cet instant correspond, de nos jours, à la récitation de l’évan-
gile de la messe de minuit.

Du vallon d’Arpy à Plan de Brun on croit que pendant la 
même nuit les guivres, les dragons, les serpents à crête, dont 
les prunelles ne projettent plus d’étincelles et la gueule ne vo-
mit plus de flammes, déposent sur le bord des fontaines et 
des étangs, où ils se baignent inoffensifs, l’escarboucle, le dia-
mant, la pierre lumineuse d’une valeur inappréciable qu’ils 
tiennent dans la bouche sans jamais s’en dessaisir ; que les 
trésors enfouis dans les cavernes inaccessibles, dans les sou-
terrains des vieux castels, sous les fondements des donjons, 
étalent alors l’or et les pierres précieuses que les Seigneurs 
d’antan y ont enfouis ; que les lacs découvrent leur fond et les 
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montagnes leurs entrailles ; que les ours, les loups deviennent 
familiers, et que pas une bête ne saurait faire dam ; qu’enfin 
les morts, aux cimetières, sortent du sépulcre, processionnent 
en blancs suaires et psalmodient en un rythme insaisissable, 
léger comme un soupir de brise dans les lilas en fleurs.

Le leggi che governano il mondo percettibile ed impercettibile che ci circonda 
appaiono dunque ribaltate nel magico momento della mezzanotte santa.

L’eterna lotta tra il Bene ed il Male segna una tregua. Ma, come si spegne il 
dodicesimo rintocco, l’intero cosmo riprende l’aspetto consueto.

Les dragons, les guivres, les esprits malfaisants retrouvent leur colère et leur pouvoir 
ed il maldestro cercatore di tesori devient leur proie jusqu’au jour du jugement13.

Il quadro trova puntuali ed ampi riscontri nel leggendario. Quanto ai tesori, 
poiché il momento incantato in cui appaiono è quello della mezzanotte, non 
manca chi, per impadronirsene, è disposto a perdersi le sacre funzioni della Notte 
Santa. Ma il diavolo, ovviamente, fa di tutto per mandare a monte anche l’impresa 
più ben preparata: arriva persino a far spuntare il sole nel colmo della notte… 
o, almeno, a darne una così perfetta illusione da convincere i cercatori, ormai 
prossimi a coronare il loro sogno di ricchezza, che il magico istante è passato.

Il singolare fatto accade nella valle del Lys, e J.-J. Christillin ne è compiaciuto 
e puntuale relatore14.

Il tesoro è nascosto sotto le rovine di una baita, poco sopra Clapasson. Tre 
ardimentosi, decisi ad impossessarsene, si trovano per tempo sul posto ad 
attendere il momento prodigioso. Ma, invasi da un languido torpore, cadono 
in un pesante sonno. Quando si destano, il cielo appare schiarito all’orizzonte 
dall’imminente aurora, e un suono di campane annuncia la messa mattutina. 
Delusi e indispettiti, i tre si affrettano a ridiscendere in paese, per assistere alla 
funzione. Ed ecco che, quando sono ormai troppo lontani dalla baita incantata 
per farvi ritorno, la luce dell’alba si smorza, ripiombandoli nelle tenebre più fitte: 
il loro sonno non è durato che qualche minuto, e lo scampanio giunto fino a loro 
è quello che invita i fedeli alla messa di mezzanotte.

Assai più drammatica la conclusione di un altro tentativo di strappare 
all’inferno il suo oro.

Il tesoro in questione – racconta C. Bréan15 – giace ai piedi della Torché. Allo scoccare 
della Mezzanotte Santa, l’oro zampilla come acqua sorgiva dall’orlo del ghiacciaio: e 
c’è anche una mestola, lì accanto, per chi sia pronto ad attingere alla fonte.

Due coniugi di Challant decidono di tentare con un amico l’impresa. Sono 
all’alpe di Merendiou, quando incomincia a nevicare. Proseguono ugualmente, 
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spinti dal loro avido sogno. L’ora fatata ormai sta per scoccare, quando una 
valanga precipita dal monte, travolgendo la donna e il marito che hanno ideato 
l’impresa. Il superstite riesce a fatica a raggiungere una baita, che vorrebbe 
lasciare al primo albore. Ma un caprone dalle pupille infuocate, in attesa davanti 
alla porta, lo costringe a barricarsi nella stalla, e leva l’assedio soltanto quando 
dal fondo valle salgono i rintocchi dell’Ave Maria.

La presenza del maligno nella Notte Santa è del tutto eccezionale. Lo ritroviamo 
in azione soltanto in un racconto raccolto in val di Cogne da Giuseppe Corona16. 
Ne è protagonista Facho de Fachon, un uomo perverso, avvezzo ad ogni sopruso, 
che nottetempo risale il vallone di Valnontey, con l’intento di sorprendere nel 
sonno una ragazza che gli si è rifiutata e farla sua con la forza. Per sfuggire al 
suo persecutore, al calar della sera la giovinetta si getta sulle spalle una pelle di 
pecora e rimane fino all’alba nascosta in mezzo al suo piccolo gregge. La notte 
di Natale, dopo averla cercata invano ancora una volta, Facho de Fachon rincasa 
bestemmiando. Ed ecco sul bordo del sentiero un montone, nero come il male, che 
sprizza fiamme dagli occhi. Invaso da presago terrore, l’uomo riesce a sfuggirgli 
con una folle corsa. Ma quando, giunto a casa, si chiude l’uscio alle spalle, ormai 
sentendosi in salvo, gli sfugge un grido d’orrore. Il diabolico animale è lì che lo 
attende: e lo trascina con sé nell’inferno.

Il castigo celeste rileva per la particolare collocazione temporale: perché la Notte Santa 
è soprattutto momento di esaltazione della semplice e generosa fede montanara.

Il leggendario valdostano è costellato di edificanti miracoli natalizi.

Nei boschi sovrastanti Châtillon, un lupo ed un orso scortano fino alle porte del 
paese, dove incontrano il castellano reduce da una crociata, i suoi due figlioletti, 
scampati con la madre alla morte cui li aveva destinati una malvagia zia17.

A La Magdeleine il Bambino Gesù, ospitalmente accolto da una coppia di 
montanari nella notte santa, fa prodigiosamente spuntare una folta pineta in una 
zona spoglia di vegetazione18.

In val di Cogne, dove la gente deve salire al Cret per assistere alla messa di 
mezzanotte, le cortecce distrattamente gettate nel paiolo dalla pia vecchietta che 
veglia in preghiera presso le culle dei bimbi del villaggio affidati alla sua custodia 
si trasformano in gustosa carne, in risposta al sogno della donna di poter offrire 
qualcosa di caldo e nutriente ai compaesani di ritorno dalla sacra funzione19.

Sullo sfondo della Notte Santa avviene poi tutta la serie delle meravigliose 
metamorfosi operate dalla fede, che accompagnano l’ascesa al cielo di anime 
purganti, imprigionate nel ripugnante corpo di un rettile.

Lo schema del racconto – diffuso in tutta la Valle d’Aosta – è lineare. L’anima 
può raggiungere la beatitudine solo se qualcuno, con un atto di caritatevole 
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coraggio, le metterà tra le fauci un boccone di quel pane benedetto che l’analogia 
con altre situazioni fa supporre abbia disprezzato in vita.

Può essere interessante rilevare che, quando l’azione si svolge nelle ore diurne, le 
modalità dell’incontro sono diverse: il trapassato avanza la sua richiesta presentandosi 
con aspetto umano, e solo al ritorno dalla chiesa del pastore o della pastorella cui si 
è rivolto si mostra rivestito della pelle di serpe sotto la quale ha scontato la pena 
purgatoriale. E la conclusione della vicenda è rovinosa: la fede del vivo vacilla, il 
terrore prende il sopravvento, ed alla fuga precipitosa segue l’inevitabile catastrofe. 
La serpe rotola per la verde distesa dei prati: ed al suo passaggio la terra si sgretola, 
trasformandosi in arida pietraia. Così nella leggenda raccolta a Seissogne da E. Del 
Montechiaro20 ed in quella più nota della Rovena, in val d’Ayas21.

A Natale la disposizione spirituale della donna che si reca alla messa di 
mezzanotte (perché sempre di donne si tratta) è tale da vincere la paura e il 
disgusto suscitati dalla vista dell’anima-serpe che invoca aiuto. La Comunione 
dei Santi si attua nella sua pienezza, ed il coraggioso gesto d’amore produce 
un effetto immediato: la giovinetta della valle di Cogne, che dall’Erfolet sale al 
Cret per assistere alle funzioni della Notte Santa, e la ragazza di Vollon diretta 
alla chiesa parrocchiale di Brusson, vedono il rettile trasformato in fiamma che 
guizza verso il cielo, per confondersi con le vivide stelle22; in val d’Ayas, dove la 
protagonista esce dall’anonimato per identificarsi in Rosa Vescoz, santa donna 
del tempo, passato, l’anima, abbandonate le spoglie ripugnanti del rettile, si libra 
a volo, in veste di bianca colomba, puntando dritto al cielo23.

La Comunione dei Santi, si diceva: un legame tra i vivi e i defunti, uno scambio 
di preghiere e di gesti d’amore tra le componenti della chiesa: militante, purgante 
e trionfante. I nostri vecchi la sentivano come qualcosa di effettivo e reale, che si 
attuava attraverso preci e suffragi nel corso dell’intero anno, per assumere forme 
più concrete in una terza notte particolare: quella dei Morti.

Jadis, quand l’alternance des saisons avait beaucoup plus d’inciden-
ce sur la vie de l’homme, – rilevano Livio Munier e Lidia Philippot 
– la Toussaint marquait nettement le passage entre la “grande sai-
son” et la saison morte. Les gros travaux terminés, toutes les récoltes 
rentrées, l’homme, suivant le rythme de la nature, ralentissait son 
activité et se préparait à l’arrivée du froid et de la neige24.

L’inizio di novembre, con la commemorazione dei Santi e dei Defunti, segnava 
un momento di pausa riflessiva, che, ravvivando ricordi e rimpianti, attraverso il 
perpetuarsi di antiche tradizioni sottolineava i legami tra il presente e il passato.
Nella notte dei Morti era ferma convinzione che le “bonnes âmes” tornassero 
nei luoghi amati in vita e rivisitassero la loro dimora, richiamate dai rintocchi 
delle campane, che in numerose parrocchie della Valle incominciavano al calar 
della sera del giorno dei Santi e si protraevano fino all’alba, grazie all’impegno 
di giovani volenterosi, che si alternavano nel tirare le funi. La sera, quindi, la 
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tavola non veniva sparecchiata. Castagne, pane, vino erano lasciati sul desco 
per i visitatori notturni. J.-J. Christillin ricorda il doveroso impegno di mettere a 
disposizione delle anime una provvista di legna presso il camino e acqua pulita 
per le loro necessità25.

I trapassati si aspettano una buona accoglienza. La pretendono, anzi: come 
attesta una delle Cento leggende di E. Del Montechiaro.

A Montjovet una donna tralascia di riempire il secchio. Due fantasmi la 
destano nel cuore della notte, perché rimedi sollecitamente alla dimenticanza; 
ma è spaventata a tal punto che alla fonte deve andarci il marito. Le anime lo 
scortano finché non ha attinto l’acqua, rischiarandogli il sentiero con le fiammelle 
che sprizzano dal dito medio della loro mano destra26.

Così la confortante certezza della Comunione dei Santi si veste, nella tradizione 
popolare, di fremiti d’ansia e di paura. Le storie inquietanti, dal breve respiro, 
della notte dei Morti rientrano tutte nell’ampio corpus dei racconti che potremmo 
definire del brivido, i quali, manco a dirlo, nella più gran parte presentano “casi” 
che si svolgono nelle ore notturne.

A prescindere dalle tre particolari ricorrenze di cui si è parlato, la notte è infatti 
il momento privilegiato in cui si ambientano i racconti paurosi: che costituiscono 
la parte preponderante dei leggendari alpini.

Nelle tenebre tutto acquista una dimensione particolare: perché il buio altera 
la coscienza del trascorrere delle ore; i rumori si ingigantiscono, le immagini 
presentano contorni confusi. Le fantasie prendono il sopravvento, inquietudini e 
turbamenti si fanno corposi. La paura si insinua come un tarlo insidioso.

Nell’oscurità si muovono personaggi ambigui, si scatenano forze misteriose e 
incontrollabili, che fanno della notte uno spazio vietato: perché – recita un vecchio 
adagio – la notte non è per i vivi, e, se uno sapesse che cos’è veramente, neppure 
il mignolo metterebbe fuori dall’uscio.

Nelle tenebre, il diavolo accende fuochi fatui per proteggere i suoi tesori, 
tende insidiosi tranelli, assumendo gli aspetti più impensati: si fa agnellino nero, 
botolo ringhioso, neonato in culla… Le streghe ordiscono i loro malefici intrighi; 
la seungoga trasvola con orrendo fragore; si scatenano spiriti maligni e folletti 
dispettosi, si risvegliano mostri spaventevoli e informi, lupi mannari si aggirano 
in cerca di preda. Lungo i pendii dei ghiacciai si snodano le diafane processioni 
dei morti, anime in pena vagano questuando suffragi o cercando vendetta, 
ammoniscono gli increduli e puniscono gli irriverenti…

Ma l’ampiezza della casistica, l’abbondanza del materiale e l’interesse della 
tematica, con le sue suggestive implicazioni simboliche, meritano una trattazione 
approfondita, che la limitazione del tempo concesso non consente di fare.
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Arturo Genre

Osservato dalle montagne della Val 
Germanasca, da cui provengo, il mondo 
dell’immaginario si configura con caratteri 
un po’ particolari, che non trovano sempre 
corrispondenza nella tipologia delle cre-
denze in cui ci si imbatte altrove e a cui ci 
ha abituati la letteratura sull’argomento. 
Le particolarità cui mi riferisco non sono 
ovviamente casuali, ma fanno capo 
alla specificità del sostrato religioso, 
protestante, che permea la cultura e 
condiziona i comportamenti di una larga 
parte della popolazione che abita quella e 
le altre vicine Valli Valdesi.

Chi ha avuto occasione di scorrere 
la raccolta di testi attinenti alle tradizioni popolari di quest’area, pubblicati da 
Marie Bonnet, a puntate, su una rivista francese nel primo decennio del secolo 
e recentemente uscite anche in Italia, avrà per esempio potuto notare come una 
soltanto delle leggende che vi sono riportate, attinenti al filone religioso, abbia 
per protagonista un santo – e non uno qualunque, poiché si tratta di San Paolo 
– e come, sia all’interno della comunità, quella di Angrogna, che l’ha espressa 
attraverso la voce di uno dei suoi membri, sia nel complesso della raccolta, essa 
appaia come una nota stonata. La stessa Marie Bonnet, nell’introdurre la scarna 
serie di racconti riuniti in quel capitolo, prende le distanze, definendoli “pallide 
copie delle numerose e ricche leggende cattoliche, francesi o italiane” (Bonnet 
1994: 386, 390).

E si tratta in effetti, come indica il suo contenuto, di un racconto didascalico, 
il cui scopo è quello di dimostrare o quanto meno di appoggiare una tesi 
preconcetta. In definitiva, non siamo in presenza di un documento appartenente 
alla ‘normale’ tradizione popolare. L’intervento di santi nelle vicende grandi 
e piccole della vita quotidiana, così denso, come sappiamo, in aree di (mono)
cultura cattolica, è qui del tutto assente, così come non vi compaiono esorcismi, 
segni di croce in funzione taumaturgica, oppure preventiva o risolutiva nei 
confronti delle trame del diavolo, benedizioni purificatrici, e così via. Sicché 
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l’universo dell’immaginario ne viene radicalmente modificato, semplificato e in 
qualche misura razionalizzato.

Ora, dato che parte della popolazione di queste valli è di confessione cattolica, 
viene fatto di domandarsi come vengano composte queste diversità nei rapporti 
comunitari. La risposta è che da parte dei cattolici, per una qualche forma di 
pudore o di rispetto verso l’ “altro”, tali manifestazioni, se non le credenze che 
vi sono sottese, sono state eliminate. Tanto che io stesso, vivendo in queste 
valli, ho avuto molto tardi vaghe notizie della loro esistenza in altre aree e, più 
compiutamente, solo di recente da fonti letterarie1.

E ci si può ancora domandare quale sia allora l’atteggiamento di questi 
montanari nei confronti delle credenze che non sono strettamente ortodosse o 
interpretabili razionalmente. La risposta è in questo caso sconcertante poiché, 
come appare evidente scorrendo le pagine della Bonnet, come ho avuto io 
stesso occasione di constatare direttamente sin dall’infanzia e come chiunque 
può ancora verificare, ciò che non cade sotto il segno della diversità religiosa 
viene inopinatamente ammesso e trova posto nell’immaginario di entrambe le 
confessioni.

Se pertanto vi sono sconosciute le apparizioni risolutive di santi e madonne 
o le processioni di anime di defunti, altre presenze più o meno fantastiche ed 
evanescenti ne occupano gli spazi, ciascuna impegnata in un proprio ruolo 
definito e in gran parte prevedibile: dal diavolo tentatore che protegge tesori 
nascosti o attenta all’anima dei mortali e alla purezza delle fanciulle e che, gabbato, 
sparisce in vapori di zolfo, alle ‘fantine’, esseri eterei e corporei a un tempo, solo 
lontanamente imparentati con le fate, e in cui spesso si materializzano modelli 
femminili inarrivabili quando non proibiti per la loro alterità, dissonante con 
le costumanze della tradizione; alle fiammelle che minacciose accompagnano 
nottetempo i viandanti che si sono attardati; alle apparizioni fantomatiche 
di cani, volpi, vitelli, gatti, cavalli nei quali streghe e stregoni si trasformano 
temporaneamente per nuocere a qualcuno, e di misteriosi uccelli benefici di specie 
ignota che avvertono la popolazione dell’imminenza di catastrofi naturali.

Una tale familiarità con il soprannaturale ha portato quasi inevitabilmente 
ad accogliere, persino nel mondo del vissuto quotidiano, la presenza di animali 
singolari, ora immaginari ora reali ma dotati di poteri fantastici, retaggio di 
modelli di ascendenza medioevale ma ancor sempre attuali, ora più, ora meno 
noti: dal toporagno ritenuto velenosissimo ai grossi serpenti con la cresta che si 
avventano contro le persone (ho raccolto al riguardo due testimonianze dirette) 
e che inghiottono, prima che chiunque possa impossessarsene divenendo ricco, 
una pietra preziosa che, periodicamente, uno stuolo di vipere produce sputando 
congiuntamente in un punto preciso; alle linci solitarie che con il corpo ‘misurano’ 
l’altezza degli uomini che trovano addormentati all’aperto, allo scopo di chiamare 
delle compagne per aiutarle a scannarli; alle civette che preannunciano una morte 
nella casa sul cui tetto si mettono a cantare.
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Accanto a questi esseri, può a buon diritto essere annoverato il ‘gimerro’, 
un animale con valenze mitiche che, pur non implicato in credenze o pratiche 
magiche e stregonesche, vive comunque ai margini di quel mondo del quale 
condivide le aspettative. Non è esclusivo delle valli da cui ho preso le mosse, ma 
trova in queste valli un’ascendenza letteraria importante che può essere assunta 
come punto di riferimento per una breve indagine su di lui. Quelli che riferirò 
sono dati ricavati da una ricerca più ampia che sto conducendo in collaborazione 
con il dott. Daniele Tron e di cui anticipo qui alcuni risultati.

La prima attestazione dell’esistenza del gimerro, per quel che sin qui ho 
potuto accertare, risale al 1470 ed è riportata da Pansier 1924-1927, la cui breve 
descrizione dell’animale concorda perfettamente con quelle che emergeranno più 
tardi. Molto più tardi in verità, poiché, fatto salvo un breve cenno in Gesner 1603: 
7072, la prima testimonianza circostanziata e diretta che abbiamo dell’ibrido, e alla 
quale accennavo prima, è quella dello storico Antonio Léger. Nella sua Histoire 
générale, egli interviene, nell’ambito di una descrizione degli animali che abitano 
le valli valdesi, con questo brano che, per la sua esaustività, è di sommo interesse 
(Léger 1669: I, 7-8):

Voilà pour le bestes sauvages que je ne remarque pas ailleurs. Entre 
les Domestiques, il n’y a que les Jumarres, que je trouve estre tout 
à fait inconnus en tous ces Païs Septentrionaux. Cét animal s’en-
gendre, ou d’un Taureau & d’une Cavale, ou d’un Taureau & d’une 
Asnesse; ceux-là sont plus gros, & s’appellent Baf, & ceux-cy plus 
petits & s’appellent Bif, ceux-là ont la mâchoire superieure beaucoup 
plus courte que l’inferieure, à peu prés comme les Pourceaux, mais 
en sorte que les dents de dessus, sur le devant sont un pouce ou 
deux doits plus reculées que celles de dessous. Ceux-cy au contraire, 
ont les mâchoires de dessous plus longues, quasi comme les Lievres, 
ou Lapins, mais en sorte que les dents de dessous sont aussi plus 
avancées. Tellements que ni les uns, ni les autres ne peuvent paistre à 
la campagne que là où l’herbe est si longue, qu’ils la coupent avec la 
langue: à la reserve de la differente de la longueur de leur mâchoires: 
[…] ils ont teste & queue de Beuf, & tant soit peu d’élevation en la 
place des cornes; & par tout le reste ils tienent de l’Asne, ou du Che-
val. Leur force est inconcevable, eu esgard à leur grosseur, ils sont 
plus petits que les Mulets, mangent peu, & devorent le chemin. J’ay 
fait jusqu’à 18. lieuës tout par des Montagnes, le 30 de Septembre, 
avec un tel Jumarre, mais beaucoup plus à l’aise qu’à Cheval.

Queste righe furono una vera disgrazia per l’autore e anche per la Chiesa 
valdese, poiché divenne facile agli avversari religiosi citarle a prova della scarsa 
attendibilità dell’intera opera di Léger, mettendo così in dubbio la stessa realtà, 
peraltro ben documentata anche altrove, delle sanguinose repressioni che vi sono 
narrate e di cui era scomodo riconoscere la responsabilità di fronte a un pubblico 
di lettori europeo3.
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Ora, che il brano di Léger possa apparire sconcertante non appare dubbio, 
ma solo a chi non abbia avuto modo o voglia di approfondire la questione. Chi, 
come noi, libero dall’urgenza delle polemiche religiose, vuole allargare la propria 
visuale a un ambito che superi gli angusti confini delle valli valdesi, non solo 
ha modo di constatare che il gimerro non può essere liquidato come un frutto 
aberrante della fantasia di Léger, ma deve ammettere che questo ibrido fa parte 
del mondo culturale di popolazioni distribuite su un vasto spazio geografico 
e che vi è presente da almeno una manciata di secoli. Presente, dico, poiché la 
credenza nella sua esistenza, attuale o passata, perdura tuttora.

In un ampio studio dedicato agli aspetti linguistici della questione, Gardette 
1958 ha circoscritto la zona in cui la parola è attestata – dandone anche uno schizzo 
cartografico – in un triangolo isoscele con la base sulla costa sud-orientale della 
Francia e il vertice nel Lionese. La sua tesi, che sarebbe confermata dalla stessa 
conformazione dell’area individuata, è che all’origine della parola, come già da 
altri avanzato, vi sia il greco chìmaira, l’ibrido per antonomasia, che sarebbe stato 
diffuso dalla colonia di Massalia (Marsiglia).

Lo studio di Gardette è apparso convincente, poiché istanze geografiche e 
linguistiche vi risultano ben contemperate, e non ha sollevato, che io sappia, 
obiezioni negli anni che sono seguiti. Va però detto che, da un lato egli si è 
limitato a investigare attestazioni rinvenute sul territorio francese, e dall’altro 
ha ignorato diverse altre ipotesi etimologiche ugualmente degne di interesse, 
sicché vale la pena di riprendere in esame la questione, per integrare i suoi dati 
al fine di delinearne un quadro più ampio e più completo, sia dal punto di vista 
geografico, sia da quello storico-linguistico. Lo farò attraverso un certo numero 
di testimonianze e di punti di vista, ma focalizzando per ora l’attenzione sui dati 
descrittivi essenziali, come sembra preferibile in questa sede.

La testimonianza riportata da Pansier, relativa all’Avignonese, è conforme nella 
sostanza a quella di Léger, ma piuttosto scarna: il suo interesse sta soprattutto nel 
provvisorio termine a quo che ci consente di fissare, scaricando l’autore valdese, con 
l’autorevole appoggio di Gesner, di una parte almeno dei sospetti di corrività che 
gravavano su di lui, persino in ambito valdese4. Dopo la data dell’Histoire générale, 
e del tutto indipendentemente da Léger, le attestazioni si fanno invece numerose 
durante più di un secolo, per poi scemare gradatamente, in concomitanza con il 
decrescere della passione per il meraviglioso che ha caratterizzato quel periodo.

Mi limiterò alle descrizioni più corpose, trascurando anche accezioni 
particolari che, alla periferia dell’area soprattutto, la parola è andata assumendo. 
Lo scopo di queste righe non è infatti quello di dare un inventario della 
letteratura sull’argomento ma di mostrare quanto fosse e sia profondamente ed 
estesamente radicata la credenza nell’esistenza di questo animale. I primi dubbi 
sulla possibilità che un tale ibrido potesse nascere e le prime esitazioni rilevabili 
nelle definizioni dei dizionaristi e trattatisti appaiono solo verso la metà del xViii 
secolo, con Buffon, che come naturalista non mancò di interessarsi a questi fatti, 
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sia documentandosi sia ricorrendo alla sperimentazione (v. Buffon 1776: 1-38; 
1789: 140-142).

Comincerò – senza curarmi della cronologia dei documenti – da una serie di 
notizie di fonte indiretta, ma attendibile, non avendo ancora potuto consultare i 
testi originali:

[…] en 1767, on présenta à l’École vétérinaire [d’Alfort] deux pré-
tendus jumarts, mâle et femelle. La jumarre ne différait d’une petite 
mule ordinaire que par sa mâchoire inférieure, très proéminente. 
“Quant au jumart, qui devait le jour au taureau et à l’ânesse, dit V. de 
Bomare, il était de la taille d’environs 3 pieds 2 pouces ; sa robe était 
d’un alezan qui imitait ce poil dans le bœuf ; son front était bossué 
à l’endroit des cornes du père ; sa mâchoire inférieure était de deux 
pouces au moins plus longue que la supérieure ; il avait le mufle 
du taureau ; il en avait le corps par la longueur et la conformation ; 
il en tenait aussi par la queue et par les genoux, serrés l’un contre 
l’autre, comme ceux du veau. Cet animal, qui était entier, a servi 
sa femelle plusieurs fois le printemps de cette année ; il la dédai-
gnait néanmoins quelquefois, tandis qu’il témoignait constamment 
une ardeur incroyable pour les juments ; aussi ne lui présentait-on la 
jumare qu’après l’avoir vivement échauffé par l’aspect et par l’appro-
che d’une cavale” (Larousse 1866-1879).

Siamo, come si vede, in ambiente scientifico. L’animale viene esaminato e 
descritto perché si sono sollevati dei dubbi sulla sua realtà, ma si ha l’impressione 
che lo scopo sia di confermarla piuttosto che di escluderla. Ma leggiamo ancora:

Une autre prétendue jumare, présentée à l’École vétérinaire de Lyon, 
fut l’objet d’observations suivies, et les auteurs du temps nous ont 
laissé à ce sujet de nombreux détails, dont beaucoup ont sans doute été 
puisés dans leur imagination. Elle était âgée de trente-sept ans, d’une 
force singulière, et très peu délicate sur la nourriture ; elle passait des 
mois entiers sans boire. Elle se défendait, avec les pieds ou avec les 
dents, des approches de tout le monde, excepté de celle de son maître. 
Pour peu qu’elle fut irritée, elle levait et étendait sa queue de toute sa 
longueur, et urinait sur le champ et fort loin. Son cri, grêle, aigu, tout 
particulier, ne ressemblait ni au mugissement du taureau, ni au hen-
nissement du cheval, ni au braire de l’âne, mais plutôt au bêlement de 
la chèvre. “On n’a point vu paître cette bête, ajoute Bomare ; mais elle 
embrassait et ramassait avec la langue le fourrage qu’on lui donnait , 
après quoi, une portion de ce fourrage étant parvenue sous les dents 
molaires, elle donnait un coup de tête pour la séparer de celle que sa 
langue n’avait put atteindre ; on n’apercevait en elle aucun signe de 
rumination, quoique son maître assurât qu’on la voyait chaque jour 
remâcher les aliments quand elle n’en avait point devant elle” (Ibid.).
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L’immaginazione viene anche qui richiamata come responsabile di qualche 
dettaglio stravagante, ma non per inficiare la sostanza del fatto. Del resto, i 
rendiconti emanano da fonti autorevoli: addirittura l’École vétérinaire de Lyon ! 
Buffon finirà per non assumere una posizione netta, affermando che “le taureau 
n’engendre pas avec la jument”, ma precisando, sommessamente, “au moins 
dans notre climat” (Buffon 1776: 37).

Uscendo ora dai limiti geografici tracciati nella ricerca condotta da Gardette, 
oltre alle Valli Valdesi vediamo coinvolti in questa vicenda altri paesi, anche 
lontanissimi, come le isole di Capo Verde5, come ci informa Merolla 1748 (1682): 
149-150, che aggiunge dettagli sin qui inediti,

La nuit suivante ils remirent à la voile ; & dans l’espace de quelques 
heures ils arriverent dans la baye d’Alghieri. Il s’y trouvait plus de 
cent Barques Génoises, qui étoient à la pêche du corail & du thon. 
En débarquant, les deux Missionaires furent surpris, qu’au lieu d’un 
cheval, qu’ils avaient fait demander au Supérieur de leur Couvent, 
on leur eût amené un bœuf pour porter leur bagages. C’est la bête 
de charge dont on se sert ordinairement dans le Pays, parce que les 
chevaux y sont d’une petitesse extrême. Quelques gentils-hommes 
Portugais assurerent l’Auteur que les Isles du Cap-Vert sont dans le 
même usage, & qu’avec les bœufs, elles ont une race qui tient le mi-
lieu entre ces animaux & les ânes. Les Habitants n’en ont l’obligation 
qu’à leur industrie. Ils trompent les taures, en couvrant une ânesse 
avec la peau d’une vache.

o la Barberia, vale a dire tutto il Nord-Africa ad occidente dell’Egitto. La 
testimonianza ci viene da Thomas Shaw, un inglese, dal quale apprendiamo che:

On a dans ce pais une espèce de Mulet nommé Humrah, qui vient 
d’un Ane & d’une Vache: c’est une bête de charge, petite à la vérité, 
mais de fort grand usage. Ceux que j’ai vûs n’avaient qu’une corne 
au pied, comme l’Ane, mais ils en étoient fort différent à tout autre 
égard, ayant la peau plus lisse, & la queuë & la tête de la Vache, ex-
cepté qu’ils n’avaient point de cornes (SHaW 1 743 (1738): 309).

E Buffon (1776: 38) commenta: “le témoignage positif d’un voyageur aussi 
instruit que le Dr Shaw, semble donner plus de probabilité à l’existence de 
ces (…) jumarts»6. Io, meno ottimista di Buffon sull’attendibilità di Thomas 
Shaw, ho approfittato della gentilezza di un amico7 che, appena un mese fa, si 
è recato per una vacanza in Marocco, spingendosi a dorso d’asino nell’Atlante 
predesertico, per verificare, a oltre duecento anni di distanza, la fondatezza della 
sua testimonianza. Orbene, i conducenti, esperti di cavalcature, si sono premurati 
di fornire tutta la nomenclatura, sia araba sia berbera, relativa ad asini e muli, 
maschi e femmine e, per quel che maggiormente ci interessa, alla domanda 
sull’ibrido hanno tranquillamente attestato la sua esistenza, fornendo anche 
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qui il nome arabo, thaour, e berbero, afounas (la trascrizione è francesizzante), 
ma precisando che, attualmente almeno, non lo si trova nel loro paese ma viene 
prodotto e vive in Egitto e in India. Il collega arabista, prof. Ayad Al Abbar, del 
Dipartimento di Orientalistica dell’Università di Torino, mi conferma d’aver 
anch’egli orecchiato quel mito. Non ho ancora avuto invece conferme dall’India. 
Un’autorevole conferma mi è infine venuta da una testimonianza che Mme Rose-
Claire Schúle ha raccolto in Svizzera, a Nendaz, e mi ha cortesemente trasmesso. 
Eccola:

En 1970, un Nendard qui a eu l’occasion de faire un voyage en 
Tunisie m’a raconté à son retour qu’il y avait vu un jumart et qu’il 
aurait pu l’acheter, même pas trop cher, mais qu’il n’avait pas pu 
ramener la bête parce que les vétérinaires refusaient de la vacciner 
et que sans certificat il ne pouvait pas lui faire passer les frontières 
(1974)8.

Altre attestazioni poi ci vengono dal Valais, dalla stessa Valle d’Aosta, dal 
Cuneese e, secondo vecchie segnalazioni, dalla Spagna. Sicché a più d’uno, a 
questo punto sarà venuto il dubbio che il gimerro esista realmente: è possibile 
che la concordanza di tante e così dettagliate e spesso autorevoli descrizioni, per 
di più raccolte in tempi diversi e in località anche molto distanti geograficamente 
e culturalmente, possano essere frutto di pura fantasia? Per allontanare queste 
ubbie, che ci indurrebbero a perseverare nell’accattivante strada dell’acquiescenza 
all’irrazionale – essendo impossibile, come mi confermano i colleghi della Facoltà 
di Veterinaria9, che animali distantissimi dal punto di vista genetico possano 
produrre ibridi – è opportuno, seguendo il loro consiglio, cercare altrove la 
risposta ai nostri interrogativi: investigare cioè sulle ragioni che possono aver 
determinato il nascere di tali fantasie. Un compito ingrato, invero, poiché mira a 
distruggere il mito del gimerro, a infrangere un sogno durato così a lungo.

Una soluzione plausibile, ma ve ne sono altre, potrebbe dunque essere questa, 
che la credenza si sia affermata a seguito di due fatti reali e provati:

i non infrequenti casi di accoppiamenti interspecifici; -
la nascita, anche questa documentata, di muli malformati, di mostri. -

Per quanto attiene al primo punto, un caso, tra i molti rinvenuti, ci viene 
ancora indicato da Buffon e calza a pennello con le nostre esigenze, sicché vale la 
pena di riportarlo:

En 1767 & années suivantes, dans ma terre de Buffon, le Meunier 
avait une jument & un taureau qui habitaient dans la même étable, 
& qui avaient pris tant de passion l’un pour l’autre, que dans tous 
les temps où la jument se trouvait en chaleur, le taureau ne manquait 
jamais de la couvrir trois ou quatre fois par jour, dès qu’ils se trou-
vaient en liberté ; ces accouplement réitérés nombre de fois pendant 
plusieurs années, donnaient au maître de ces animaux de grandes 
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espérances d’en voir le produit. […] tous les habitants du lieu ont 
été témoins de l’accouplement très réel et très réitéré de ceux deux 
animaux pendant plusieurs années […] (Buffon 1776: 37).

Testimoni numerosi dunque e, nel padrone, grandi speranze. Nessun frutto 
uscì mai da questi come da altri consimili accoppiamenti, ma certamente non 
venne meno l’aspettativa, tanto che è proprio in questa occasione che Buffon, 
venendo meno all’obiettività propria dell’uomo di scienza, dopo averne concluso 
che questa unione è sterile, attenua subito dopo la sua affermazione con il già 
citato “du moins dans notre climat”. E certamente l’eco di fatti come questo è tale 
da non spegnersi mai rapidamente.

Quanto alla generazione di esseri abnormi tra gli animali, la cosa non pone 
problemi. Io stesso sono stato testimone di una mezza dozzina di casi, tra i quali 
la nascita di un agnello con il treno anteriore di capra. Ero bambino e non so se il 
neonato sia morto di lì a poco o sia stato ucciso e sotterrato (i mostri fanno paura): 
in ogni caso non ho mai visto l’agnello pascolare.

Resta il fatto, ugualmente problematico, che non solo le descrizioni del 
gimerro concordano ma anche il suo nome: le oltre cinquanta denominazioni 
rinvenute nel corso di questa ricerca mostrano chiaramente che, da Marsiglia 
a Lione e da Avignone a Torino, dal Valais al Cuneese, il tipo lessicale rimane 
fondamentalmente lo stesso. Non solo, ma la parentela pare estendersi anche alla 
Barberia: tra l’arabo himar “asina”, che dà humrah (v. sopra) “asinella”, e chimarre 
c’è meno diversità che non tra quest’ultimo e dzomaro. Varrà dunque la pena di 
riprendere tutta la questione per meglio definire o ridefinire il quadro storico-
linguistico in cui si pone il nostro gimerro.

Rimando però questi approfondimenti ad altra occasione, limitandomi a 
ricordare qui alcuni tentativi etimologici, non facenti capo al gr. chìmaira, con 
i quali si è tentato di trovare un bandolo alla matassa. Il più antico, se non 
m’inganno, risale a ménage 1694 e ha per base il lat. geminus, attraverso la trafila: 
“Geminus, geminardus, gemmardus, gemardus, gemard, Jumart: comme qui diroit, 
de deux espéces”. Altri postulano una variante del lat. jumentum (Diez 1870; ecc.); 
o un incrocio tra lat. chimæra e jumentum (RonJat 1930: 474); o ancora la base 
jum(entum) + il suff. peggiorativo -art (Honnorat 1847), ecc.

È tempo di concludere e voglio farlo – con riferimento al mito del gimerro, se non 
agli aspetti linguistici della questione, ancora un po’ indefiniti – generalizzando 
un’osservazione di Buffon che mi pare attagliarsi bene all’assunto:

Un grand défaut ou pour mieux dire un vice très fréquent dans l’or-
dre des connoissances humaines, c’est qu’une petite erreur particu-
lière & souvent nominale, qui ne devroit occuper que sa petite place 
en attendant qu’on la détruise, se répand sur toute la chaîne des 
choses qui peuvent y avoir rapport, & devient par-là une erreur de 
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fait, une très grande erreur & forme un préjugé général, plus difficile 
à déraciner que l’opinion particulière qui lui sert de base (Buffon 
1776: 19).

Ma è possibile una seconda conclusione, alternativa e meno austera, per 
prendere congedo dal gimerro e dall’uditorio, richiamando, adattato e integrato, 
il distico di Metastasio riferito alla fenice: Che ci sia ciascun lo dice / dove 
sia ciascun lo sa / ma se poi cerchi quel dove / scopri, ahimè!, che è sempre 
altrove.
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n o t e

1 Particolarmente illuminanti al riguardo mi si sono rivelati due lavori: il primo, Ottonelli 
1991, relativo a una valle del Cuneese, per altri aspetti – lingua, ambiente di vita, problemi 
di sussistenza – molto vicina al mio osservatorio, tanto da far risaltare il contrasto; l’altra, 
Grimaldi 1993, in cui è ritratto un ambiente dell’Alessandrino che suppongo paradig-
matico dove il contadino, nel corso di una sessantina di feste annue, oltre ovviamente le 
festività normali, viene coinvolto in una serie di manifestazioni ora civili, ora religiose, 
infarcite di componenti meteorologiche, cristiane, pagane, folcloriche, in cui i confini tra 
fede, devozione, superstizione e magia vengono travalicati in funzione di un confuso im-
maginario onnicomprensivo nel quale risulta arduo allo stesso utente percepire in quale 
settore egli si trovi di volta in volta a operare. 

2 Gesner indica in Columella (I sec.) il primo ad averne parlato, ma nel De re rustica, opera 
peraltro molto ben documentata in fatto di ibridi, non mi è riuscito di trovare il riscontro. E 
ritengo del resto che l’indicazione che ne dà (poi ripresa da Buffon: v. Nouveau Dictionnaire 
1817: 586),

Columellae muli nomen communias est, ad tria ammalia: Mula, inquit, non 
solum ex equa & asina & tauro, quod Gratianopoli, ut audio, reperitur, & 
Gallica voce iumar nominatur.

sia frutto di un’errata copiatura di un passo di Columella,
Mula auteur non solum ex equa et asino, sed ex asina et equo itemque ona-
gro et equa generatur (VI, 37),

con cui concorda nella prima parte. Ma nell’insieme la citazione, lacunosa ed ellittica, 
risulta contraddittoria e priva di senso grammaticale, oltreché manomessa con l’aggiunta 
di quel “tauro” che ne modifica il senso a favore del gimerro. È comunque di grande in-
teresse l’indicazione che vi si trova di Grenoble come città in cui è attestata la presenza 
dello “iumar”.
3 In realtà, in una lettera al Duca Carlo Emanuele ii, scritta qualche mese dopo l’uscita del 
libro di Léger, il sieur de Brichantau, Louis Compans-Bequet, incaricato evidentemente di 
indagare sul gimerro, riferisce di averlo trovato e promette di mandargliene uno (A.S.T., 
Sez. 1, mazzo 120, fasc. 1665-1675, Lettere particolari da lucerna a S.A.R. ad al Ministro 
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dal sig. Brichantau governatore alli forti e alle valli di Lucerna e provincia di Pinerolo). La 
notizia non giunse alle orecchie dei critici di Léger!
4 Valga per tutti lo storico valdese Emilio Comba, che definisce Léger “di nome leggero e 
anche di penna”, che “riesce oggi spiacente ad amici e nemici per l’inqualificabile legge-
rezza dei suoi apprezzamenti” (Comba 1877).
5 Buffon 1776: 35 e altri dopo di lui indicano, erroneamente, la Corsica, che però è sempli-
cemente il luogo d’imbarco, a Bastia, di Merolla, mentre la testimonianza viene da lui rac-
colta nel corso di uno scalo ad Alghero, come indica la citazione. Non è chiaro se l’animale 
sia presente anche qui, ma mi pare che lo si possa escludere.
6 Buffon 1776, nell’indice ragionato del volume, ribadisce queste sue incertezze: “Tout ce 
qu’on raconte au sujet des jumars paroit fort suspect”, “Nous ne sommes point en état de 
prononcer sur l’existence réelle de cette espèce de mulet”.
7 Si tratta di Claudio Pons, che qui ringrazio della collaborazione data alla ricerca.
8 Una seconda testimonianza raccolta da Mme Schüle dalla bocca di altri due dei parteci-
panti al viaggio in Tunisia,

En 1974 j’ai interpellé deux autres Nendards qui avaient participé au voyage 
cité ci-dessus. Ils ont les deux immédiatement confirmé l’histoire. La bête 
ressemblait à un très gros mulet à cornes, mais les autorités vétérinaires 
n’auraient pas joué le jeu. Probablement, disait l’un d’eux, parce que la bête 
était trop précieuse pour la laisser partir du pays.

se da un lato conferma opportunamente la prima, viene però a creare qualche scompiglio 
nel quadro dei dati sin qui raccolti, poiché vi compare un’informazione, quel “à deux cor-
nes”, che non trova rispondenza in nessuna delle più di cinquanta precedenti. Occorrerà 
dunque controllarla prima di inferirne l’esistenza di una variante somatica di non poco 
rilievo nell’ormai ben caratterizzato gimerro.
9 Ringrazio per la collaborazione il Prof. Francesco Cristofori, docente di Ostetricia, e la 
dott.a Gabriella Trucchi, di Anestesiologia, e Direttrice della Biblioteca di Veterinaria.
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L’étude historique des êtres imaginaires 
des Alpes, dans le cadre de la théorie de la 

continuité
Mario Alinei

1. L’être imaginaire comme système de 
traits

Comme n’importe quelle notion, 
un être imaginaire, par définition 
magico-religieux, se laisse décomposer 
en plusieurs traits distinctifs, comme 
par exemple : (i) son nom avec (ii) son 
étymologie ; (iii) son aspect extérieur ; 
(iv) sa fonction (identifiée, si nécessaire, 
en employant la méthodologie de Propp 
1969, 1972); (v) son habitat ; (vi) la 
période de sa naissance ; (vii) son aire 
d’origine, etc.

2. Système et contradictions

Il est évident que ce système de traits forme la base pour n’importe quelle 
étude sur les êtres imaginaires. Mais pour leur étude historique, il ne suffit 
pas d’établir le système de leurs traits ; il est aussi nécessaire d’en étudier les 
contradictions. Dans une certaine mesure, on pourrait définir la méthodologie 
pour l’étude historique d’un être imaginaire comme l’étude des contradictions 
du système des traits qui le composent.

Je donnerai deux exemples simples, tirés de la religion que nous 
connaissons le mieux : la religion chrétienne. Dans l’imaginaire chrétien, 
l’ange et le diable ont un nom greco-hébraïque qui signifie respectivement 
’messager’ et ’calomniateur’. Ces deux êtres sont anthropomorphes, mais ils 
présentent aussi des traits zoomorphiques, comme les ailes des anges, les 
cornes, la queue, les sabots du diable. Ils ont une fonction magico-religieuse 
qui se laisse définir respectivement comme spécialisée dans le bien et 
spécialisée dans le mal. Leur date de naissance est, par définition, proto-
chrétienne, donc le commencement du premier millénaire de notre ère, et 
leur provenance, démontrée par l’origine de leur nom, est gréco-hébraïque. 
Dans le cadre de ces traits, la contradiction la plus évidente concerne l’aspect 
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extérieur. Pourquoi est-ce que l’ange devrait avoir les ailes et le diable la 
queue, les sabots, les cornes ? Ni leur nom, ni leur fonction de messager et 
de calomniateur ne justifient ces traits zoomorphiques. Pour les expliquer, il 
faut se rendre compte que la chrétienté a emprunté ces figures aux religions 
précédentes, liées à une conception plus archaïque des êtres imaginaires, dans 
laquelle ils étaient souvent conçus comme des animaux. Il faut donc employer 
une sorte de stratigraphie chrono et morphologique des êtres imaginaires, si 
on veut les expliquer.

3. Les contradictions d’un être imaginaire alpin : le silvanus ou silvaticus

3.1. Première contradiction : un silvanus / silvaticus sans silvae ?

Examinons maintenant plus particulièrement les êtres imaginaires des 
Alpes. Dans toute la région alpine, on trouve un être imaginaire qui continue, 
en plusieurs variantes dialectales, le nom latin silvanus ou silvaticus (Minci 
1984a, 1985, Abry 1992, Abry & Joïsten 1995, Abry e.a. 1985, Burat 1976, Poppi 
1986). Bien que ce nom latin signifie ‘homme des bois’, l’être imaginaire portant 
ce nom se présente non seulement comme ‘homme sauvage’, mais aussi comme 
cauchemar, lutin, inventeur du fromage, dieu des montagnes. Ici, la contradiction 
principale du système ressort du fait que dans la majorité des aires la fonction 
du silvanus / silvaticus n’a plus rien à faire avec les forêts. Ce n’est que dans 
les Alpes centrales que les silvani / silvatici sont encore les premiers habitants 
sauvages des Alpes vivant de chasse dans la forêt. Or, c’est cette contradiction 
entre le nom et la fonction qui nous permet d’en reconstruire la conception 
originale, qui est semblable, bien que non identique, à celle du silvanus latin. Là, 
où le silvanus est devenu le premier producteur de fromage, un dieu, ou bien 
un lutin, il s’agit de développements plus récents. À travers les contradictions 
du système des traits, on crée donc une séquence de développements, tout 
à fait semblable à celle qu’on crée en linguistique historique pour expliquer 
les variations phonétiques du même mot, et pour reconstruire les formes 
prototypiques.

3.2. Deuxième contradiction : quel est le vrai silvanus, celui du latin ou celui des Alpes ?

Il s’agissait d’une première contradiction. La deuxième se manifeste dans 
la différence possible entre le prototype qu’on a reconstruit sur la base des 
données actuelles, et ce qu’on connaît de la mythologie gréco-latine ou des 
autres peuples européens anciens. Comme je l’ai dit, le silvanus alpin reconstruit 
ne correspond pas tout à fait au silvanus latin. Comme dans les jeux télévisés, on 
pourrait donc se demander : quel est le vrai silvanus ? La même contradiction, 
encore plus éclatante, se manifeste dans l’être féminin qui, dans l’imaginaire 
de quelques régions alpines, est conçu comme l’épouse du silvanus. Son nom, 
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attesté dans un grand nombre de variantes dialectales, continue le latin aquana, 
et révèle ainsi un rapport ancestral avec l’eau, rapport qui est typique des 
femmes réelles de toutes les sociétés dites ’primitives’ du monde. Son aire de 
diffusion est beaucoup moins répandue que celle du silvanus, car elle est limitée 
aux Alpes centrales et partiellement aux orientales, mais il est intéressant de 
remarquer qu’elle est attestée justement là où les silvani sont encore proches 
de l’homme sauvage des bois. Or, tandis que le problème du silvanus alpin est 
de correspondre seulement en partie au silvanus latin, le problème de l’aquana 
est de ne pas exister du tout en latin, non seulement comme être imaginaire, 
mais même comme nom. On serait tenté d’éliminer cette contradiction en 
considérant le cadre latin comme prototypique et celui des récits comme 
une création récente. Mais cela n’est pas possible. Voyons pourquoi. 

3.2.1. L’arc-en-ciel qui boit en latin et dans les traditions orales européennes

Je le montrerai avec l’illustration d’un autre exemple, celui d’un des plus 
fréquents parmi les êtres imaginaires des Alpes, qui peut se manifester, 
entre autres, comme arc-en-ciel, et en particulier comme arc qui boit (Alinei 
1983, 1984b). Il faut d’abord se souvenir que la conception de l’arc-en-ciel, 
comme être qui boit les eaux de la terre pour les reproduire sous forme de 
pluie, s’étend bien au-delà de la région des Alpes. Heureusement pour nous. 
Car dans plusieurs aires européennes on a conservé la forme complète du 
mythe, où l’arc-en-ciel est un animal gigantesque, le plus souvent un serpent-
dragon, qui boit l’eau et la fait tomber sur la terre, en respectant les lois de 
la physiologie réelle. Or, le mythe de l’arc-en-ciel qui boit est aussi attesté 
en latin. Mais comment? Plaute, dans une de ses comédies, fait prononcer 
les mots bibit arcus » ‘voilà l’arc-en-ciel qui boit’ à l’un de ses personnages, 
qui voit une vieille femme en train d’engloutir une grande quantité de vin, 
se courbant en arrière en prenant la position d’un arc. Il n’y a donc aucun 
indice d’une conception zoomorphique de ce phénomène. Dans mon analyse 
de ce passage de Plaute (Alinei 1992a) j’ai suggéré qu’il pourrait cacher 
une allusion à la figure bien connue de la ‘vieille’, un être imaginaire qui se 
manifeste dans toute une série de phénomènes atmosphériques et naturels 
(Alinei 1988), et qui paraît aussi dans le nom dialectal portugais de l’arc-en-
ciel : ‘arc de la vieille’. On peut conclure que les latins au temps de Plaute 
avaient déjà perdu le mythe zoomorphe de l’arc-en-ciel, en le remplaçant 
par un mythe anthropomorphique plus approprié au rationalisme de leur 
nouveau panthéon. Il faut donc se garder de donner une primauté obligatoire 
aux documents tirés du latin, et de considérer la tradition orale des Alpes 
ou de n’importe quelle autre région comme nécessairement plus récente. 
Au contraire, il faut profiter de la leçon des savants qui ont étudié plus en 
profondeur les traditions orales de l’Europe et du monde, et qui sur la base 
d’études fort originales ont pu conclure que les mythes de la tradition orale 
vivante peuvent être beaucoup plus anciens que les mythes dits anciens (e.g. 
Propp 1972).
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3.2.2. Le dragon de la mythologie classique et le drac de la tradition orale

J’ai parlé du dragon en tant qu’arc-en-ciel. Mais aussi pour le dragon 
en général on peut constater cette différence entre le caractère récent et la 
pauvreté de la mythologie classique, et le caractère archaïque et la richesse 
de la tradition orale. Dans la tradition classique le serpent-dragon est souvent 
anthropomorphisé, bien qu’encore clairement lié à des mythes de l’eau. Si 
le serpent-dragon se présente comme monstre, c’est un stéréotype. Dans la 
tradition alpine, le serpent-dragon se présente avec une richesse extraordinaire 
de formes : il peut être, outre le monstre ailé classique de la tradition savante, 
l’arc-en-ciel, un torrent, une inondation, une ravine, une montagne, un 
marécage, une tempête ; et encore le diable, une sorcière, un ogre ou ogresse, 
une mère totémique, et beaucoup d’autres choses (Alinei 1989). Si l’on voulait 
essayer de reconstituer l’image originaire du serpent-dragon, en rassemblant 
toutes les données dont nous disposons, comme dans une sorte de puzzle, c’est 
beaucoup plus avec les fragments des récits, des dialectes et des toponymes des 
régions alpines qu’on pourrait le faire, qu’avec le réalisme artificiel, presque 
hollywoodien, des mythes classiques.

Il faut donc se garder de considérer les mythes de la tradition gréco-latine, 
ou bien ceux des autres peuples anciens qui ont habité les Alpes, comme un 
prototype, et il faut les voir comme une simple variante, parallèle aux variantes 
de la tradition orale, et en principe plus récente et plus déformée qu’elles.

3.3. Troisième contradiction : quel est le vrai couple mythique : silvanus / silvana, 
silvanus / aquana, ou aquanus / aquana?

En nous basant sur cette conclusion, nous pouvons maintenant approcher 
un troisième type de contradiction, plus complexe que ceux que j’ai déjà 
illustrés. Reprenons l’exemple du silvanus, l’homme des bois, et de son épouse 
l’aquana, la femme des eaux, totalement inconnue en latin. En fouillant plus en 
profondité dans la mythologie romaine, on découvre que bien que les Latins 
de Rome ne connaissaient aucune aquana, ils attribuaient une épouse à Silvanus 
qu’ils appel-laient Silvana. Et en fouillant dans les collections des récits vivants, 
on trouve que dans quelques régions alpines, le couple complémentaire silvanus 
et aquana est remplacé par un couple formé par aquana et son mari, qui s’appelle 
aquanus. On a donc trois variantes de ce couple mythique : (A) silvanus / aquana, 
(B) silvanus / silvana et (C) aquanus / aquana. Encore une fois, jouons au jeu : quel 
est le vrai couple ? L’anthropologie nous aide à répondre. Car en anthropologie 
on appellerait le couple latin silvanus / silvana un couple patronymique, et le 
couple aquana / aquanus des régions alpines couple matronymique. On pourrait 
donc voir ces deux nouveaux couples comme deux développements, de signe 
contraire, du même couple prototypique silvanus et aquana. Les Latins de Rome, 
caractérisés par leur idéologie patriarcale, auraient masculinisé l’aquana en 
la transformant en silvana, tandis que quelques groupes des Alpes centrales, 
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caractérisés par une matrifocalité plus obstinée, auraient féminisé le silvanus en 
le trasformant en aquanus. Cette hypothèse est renforcée par une autre variante 
qui vient d’une autre vallée des Alpes, tout proche de celles que je viens 
d’évoquer : ici, le silvanus et l’aquana sont encore différenciés, mais leur relation 
est radicalement changée : ils ne forment plus un couple, mais le silvanus est 
devenu un dieu solitaire, au service duquel se sont dévouées toutes les aquanæ, 
en tant que groupe. Il n’y a donc pas de doute que la relation entre silvanus et 
aquana, à un moment donné et dans une mesure différente, a été influencée par 
une idéologie patriarcale.

Nous avons ainsi reconstruit une séquence de mythes complexes en forme 
d’arbre, dont le sommet serait formé par le couple complémentaire silvanus 
et aquana en état d’équilibre. Une première ramification serait formée par 
l’affirmation de la conception patriarcale, articulée dans deux phases différentes : 
la première, attestée dans les Alpes, qui montre la montée au pouvoir de silvanus 
sur les aquanæ, et la seconde, attestée en latin, qui montre la disparition totale 
des aquanæ, remplacées par les silvanæ. L’autre ramification de l’arbre serait 
représentée par une forme de résistance à l’affirmation de l’idéologie patriarcale, 
et par la transformation des silvani en aquani.

Quel sens faut-il donner à l’installation du couple silvanus / aquana au 
sommet de l’arbre ? Ce serait le couple primordial, représentant de la première 
spécialisation du travail. Beaucoup d’autres données de la tradition orale 
confirment cette interprétation. Les récits nous montrent non seulement 
l’opposition entre silvanus comme représentant de la chasse, activité 
typiquement masculine du Paléolithique, et aquana comme représentant 
de la cueillette, activité typiquement féminine du Paléolithique, mais aussi 
celle entre silvanus comme représentant de l’élevage et de la fabrication du 
fromage, activités typiquement masculines du Néolithique, et l’aquana comme 
représentant de l’agriculture, activité typiquement féminine du Néolithique 
avant l’invention de la charrue (mais dans quelques vallées alpines c’était 
les femmes qui labouraient !). Il n’y a pas de doute, en somme, que le couple 
silvanus / aquana dans cette région des Alpes représente une stratigraphie 
de mythes d’origine, de différentes époques, dont la signification ultime ne 
peut être que celle d’un culte des ancêtres qui ont peuplé la région pour la 
première fois.

3.4. Dernière contradiction : le mythe de Silvanus et Aquana appartient-il à la 
romanisation ou bien à la latinisation ? La réponse de la théorie de la continuité

Il reste à résoudre la dernière contradiction, qui est aussi la plus difficile : 
à quelle époque peut-on placer l’origine de cette stratigraphie de mythes ? La 
contradiction ressort du fait qu’il est impossible d’attribuer ce mythe d’origine et 
son évolution complexe au processus de la romanisation, comme on serait forcé 
de le faire en suivant la chronologie et les prémisses de la théorie traditionnelle. 
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En premier lieu, si c’étaient les Latins de Rome qui avaient introduit ce mythe, ce 
serait la variante attestée en latin, c’est-à-dire le couple silvanus / silvana, que nous 
devrions attendre dans les récits. Or, comme nous avons vu, cette variante est 
justement la seule que nous ne trouvons pas dans les vallées citées. En deuxième 
lieu, les trois variantes locales, qui se trouvent dans des vallées alpines assez 
isolées et très proches l’une de l’autre, donnent l’impression d’être sorties de 
la même matrice, et d’être le résultat d’une évolution strictement territoriale. 
Dernièrement, les mythes qui ont à faire avec la chasse et la cueillette et l’origine 
de la production du fromage et de l’agriculture sont par définition des mythes 
paléolithiques et néolithiques. Si c’étaient les Latins de Rome qui les avaient 
introduits, il faudrait en avoir des traces dans la mythologie romane, ce qui n’est 
pas le cas. Comment sortir de cette contradiction ?

Dans mes dernières recherches, et sur la base d’arguments indépendants de 
ceux que j’ai illustrés ici, je crois avoir démontré qu’il faut admettre la présence 
du latin en Italie et dans les régions alpines méridionales déjà au moins au iie  
millénaire avant notre ère (Alinei 1992b). C’est donc ce qu’on peut appeler le 
latin d’avant Rome, que j’ai lié au processus de latinisation de l’Italie, dans le 
cadre de la théorie des origines indo-européennes traditionnelle, c’est-à-dire 
de type ‘invasioniste’. D’autre part, dans un livre de sept cents pages qui sera 
publié par Il Mulino (Alinei sous presse), j’espère avoir soumis à une critique 
définitive aussi bien la théorie ‘invasioniste’ traditionnelle qui adopte comme 
cadre chronologique l’Age des Métaux, que celle de l’archéologue anglais 
Colin Renfrew (1987), selon laquelle l’invasion indo-européenne aurait eu lieu 
en coïncidence avec l’introduction de l’agriculture. Ma propre théorie, que j’ai 
appelée la Théorie de la Continuité, vise à démontrer que les populations indo-
européennes se trouvaient déjà en Europe au moins à partir du Mésolithique, 
comme les spécialistes l’admettent déjà pour les populations ouraliennes du 
nord de l’Europe. La latinisation des Alpes coïnciderait donc avec le premier 
peuplement du côté méridional des Alpes. À mon avis, c’est seulement dans 
ce cadre qu’on peut vraiment sortir de nombreuses contradictions semblables 
à celles de notre couple mythique silvanus / aquana. En ce qui concerne ces 
êtres imaginaires, ils semblent être la mythisatien des premiers habitants du 
côté méridional des Alpes, dont les parlers auraient été apparentés au latin ; 
et les mythes de la chasse et de la cueillette, de l’invention du fromage et de 
l’agriculture, seraient la preuve que cette population aurait connu une continuité 
ininterrompue depuis le Mésolithique.

4. Conclusion

Pour conclure, je propose de voir la mythologie populaire de la région alpine 
comme le résultat de trois facteurs : (A) du premier peuplement des vallées 
pendant le Mésolithique, que ce soit de la part des populations celtiques à 
l’occident, latino-italiques au midi, germaniques au nord, et slaves à l’orient ; (B) 
de phénomènes d’évolution idéologique qui ont à faire avec le Néolithique et sa 
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‘révolution’ économique (Gordon Childe), et (C) de phénomènes de contact et 
d’hybridation ethnique et culturelle, qui ont à faire avec l’Age des Métaux et les 
vastes mouvements d’élites guerrières et commerciales qui le caractérisent.

Il va sans dire que de nombreux arguments de cette thèse n’ont pas été évoqués 
dans le bref espace de cette intervention.
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Du serpent à la fée
Lidia Philippot

Rencontrer des serpents faisait 
autrefois presque partie du quotidien ; 
les travaux des champs, les déplacements 
qui se faisaient uniquement à pied, sur 
des chemins longés de murgères et de 
buissons, le pâturage du menu bétail sur 
des terrains incultes et souvent rocailleux, 
la récolte du foin sauvage, tout cela 
constituait jadis autant d’occasions de 
rencontres, assez redoutées d’ailleurs, 
même si souvent il s’agissait d’espèces 
inoffensives qui fuyaient la présence de 
l’homme.

Les gens éprouvaient généralement 
une profonde aversion envers les 

serpents.

En patois, on dit que les serpents font dzers, c’est-à-dire qu’ils inspirent un 
sentiment contenant à la fois de l’horreur et de la fascination. Aucun animal n’a 
autant excité l’imagination populaire, donnant ainsi origine à une floraison de 
croyances, contes et légendes.

Malgré cela, les serpents ne sont pas des animaux à épargner, il faut les tuer.

Tout le monde n’en est pas capable, mais ceux qui le sont, font souvent preuve 
d’un acharnement étonnant. Je me souviens avoir entendu maintes fois parler de 
personnes ayant démoli des pans de mur pour attraper le serpent qui s’y était 
caché. Dans ce genre d’anecdote, il est souvent question du serpent qui, saisi par 
la queue au moment de se faufiler dans la fissure du mur, se casse plutôt que de 
se laisser attraper.

Une croyance assez répandue veut que, pour vraiment tuer les serpents, 
il faille leur écraser la tête ou bien les étrangler. S’ils ne sont que mutilés, ils 
sont à même de reconstituer la partie manquante et ainsi de “renouer” le bout 
tranché.
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Il y a cependant un cas, où le serpent ne doit absolument pas être tué : c’est le cas 
des morsures par une vipère. À cette première interdiction s’en ajoute une deuxième 
: celle de ne pas répandre la nouvelle de l’accident. La transgression de ces espèces de 
tabous entraîne la propagation plus rapide du venin dans le corps de la victime.

Sur le plan pratique, ces croyances ont une explication : en effet, si la victime 
d’un tel accident s’agite, affrontant une ultérieure situation de stress pour 
punir le serpent qui l’a mordue, elle risque vraiment d’accélérer le processus de 
dégradation physique que le venin est en train de produire en elle ; il en est de 
même, si elle perd un temps précieux à raconter ce qui vient de se passer.

En cas de morsure de serpent, la médecine populaire suggère de pratiquer 
une incision à l’endroit de la marque des dents et d’immerger ensuite, de façon 
consécutive, la partie blessée dans 18 eaux fraîches. Le rechange de l’eau doit se 
faire rapidement afin que le venin qui flue dans l’eau ne risque d’être réabsorbé.

Un autre remède qui a, celui-ci, quelque chance d’être efficace, consiste à faire 
avaler à la victime une grande quantité d’eau saturée de sel.

Cependant le remède le plus efficace pour s’en tirer sans trop de dommage 
était autrefois celui de recourir au secret.

Le secret est le pouvoir qu’ont certaines personnes de guérir ou d’apaiser les 
douleurs causées par des lésions traumatiques, des affections de la peau, des 
blessures, etc.

Certains secrets sont encore connus et pratiqués de nos jours. Autrefois ils 
étaient, semble-t-il, au nombre de 99.

Parmi ceux-là, il y avait aussi le secret pour arrêter le feu, les voleurs et 
notamment pour neutraliser le venin des serpents.

Je ne connais pas la nature des secrets, je crois cependant que leur action n’est 
pas imputable à l’effet placebo car ils s’avèrent être efficaces même sur des petits 
enfants, sur des personnes en état d’inconscience, sur les animaux domestiques, 
et ils peuvent souvent agir à distance.

D’après la tradition, ils sont la continuité des dons de guérison donnés par le 
Christ aux 12 apôtres, transmis de génération en génération jusqu’à nos jours.

En effet, celui qui détient un secret doit le léguer, avant de mourir, à quelqu’un 
de son choix, qui doit en être digne et qui est tenu à le pratiquer gratuitement et 
dans de bonnes intentions.

Pour en revenir aux serpents : le secret qui les concerne est probablement 
encore connu par quelqu’un mais il n’est plus pratiqué car, à l’heure actuelle, des 
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accidents de ce genre sont assez rares et, en l’occurrence, on a plutôt recours à 
des soins médicaux.

Il y a encore cependant des témoins vivants qui ont jadis bénéficié de ce 
secret.

Nous avons à ce propos deux témoignages fort intéressants, recueillis dans la 
basse Vallée et, plus précisément, à Champorcher et à Hône.

Il s’agit d’expériences vécues en première personne : dans le premier cas, c’est 
le récit d’un monsieur qui a été mordu par une vipère à l’âge de six ans. Pour 
le guérir, son père s’est rendu chez un certain Jean de Fary qui se trouvait en ce 
moment dans un alpage de Champorcher. Dans l’autre cas, c’est le témoin-même 
qui est allé faire faire le secret pour l’un de ses amis qui avait été mordu par une 
vipère en allant à la chasse.

D’après ces témoignages, il résulte que le rituel du secret est assez simple.

Le guérisseur se comporte comme si la victime était présente, il se met à 
genoux, récite à voix basse la formule secrète, dit des prières en invoquant les 
saintes Apollonie et Brigitte et fait des signes de croix.

La condition sine qua non pour que le secret puisse agir est d’y croire, d’avoir 
confiance dans son pouvoir de guérison. Il suffit au guérisseur de savoir la 
couleur du serpent, la partie du corps blessée et le nom de la victime.

Toujours d’après certains témoignages recueillis à Champorcher, il semble 
que l’une de ces formules secrètes contre le venin ait été retrouvée. Elle serait 
écrite sur un vieux papier, à demi effacée et elle serait de cette teneur :

“Venin va t’en
au-delà de la Mer Rouge
où ne chante ni coq ni poule”.

Il y avait autrefois des individus qui ne redoutaient pas les serpents, ils les 
capturaient vivants pour les vendre aux apothicaires. Dans ce but, ils utilisaient 
une fourche en bois pour leur bloquer la tête, ensuite ils les faisaient glisser dans 
une bouteille (Verrayes, Quart).

On raconte aussi que dans un passé indéfini (le temps de la misère) on 
chassait les serpents pour s’en nourrir. C’est ce que faisaient, d’après Tobie 
Deval, les fabuleux habitants du village d’Itsésen, charbonniers et mineurs de 
leur métier. Les “ouvriers de la polenta” à Verrayes en faisaient autant.

Toujours à Verrayes, la coutume de faire cuire un serpent dans la lessive aux 
cendres est attestée, cela afin d’obtenir un meilleur blanchissage du linge.
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À Champdepraz, en temps de guerre, on fabriquait à la maison du savon de 
serpent qui était particulièrement efficace contre la gale, propagée par les soldats 
revenant du front.

On achetait aussi, chez les marchands, les colporteurs et les forains, outre la 
fameuse triaca, des baumes à base de graisse de serpent pour soigner les brûlures 
et l’arthrose.

En cas de fluxion de poitrine, on recourait au bouillon de vipère. Ce remède 
prodigieux était aussi connu en Savoie et son efficacité a étonné Van Gennep, qui 
a eu lui-même l’occasion de s’en servir lors d’une sortie dans les montagnes de 
Belledonne.

Chez nous, un témoin de Saint-Nicolas se souvient parfaitement du procédé 
de préparation et de conservation de la matière première.

Une fois tuée, la vipère était privée du venin et de la peau, ensuite elle était 
découpée en morceaux qu’on faisait sécher, suspendus à une ficelle. Deux ou 
trois morceaux étaient suffisants pour préparer la potion. Aux dires du témoin, 
elle avait le goût de la terre.

La mue est un moment particulier durant lequel le serpent se renouvelle en 
changeant sa peau. Il dégage alors une énergie mystérieuse qui cause des malaises 
à ceux qui ont le malheur de se trouver à proximité.

Par contre, la dépouille que le serpent abandonne, “la chemise” comme nous 
l’appelons chez nous, possède, d’après la tradition, des vertus thérapeutiques 
autrefois connues, sinon mises en pratique, sur tout le territoire de la Vallée.

On employait la chemise de serpent pour soigner les brûlures, pour estomper 
ou effacer de vilaines balafres issues de graves accidents, pour faire «sortir» les 
épines ou les échardes enfoncées en profondeur dans la chair et pour calmer le 
mal aux dents.

Dans la basse et moyenne Vallée, on administrait aux parturientes en difficulté 
un breuvage obtenu en faisant bouillir des morceaux de peau de serpents dans 
de l’eau.

Cette potion était, disait-on, particulièrement efficace en cas d’accouchement 
podalique.

Mais la peau de serpent avait aussi des pouvoirs magiques.

C’était une espèce de talisman contre la sorcellerie. Portée sur soi, elle 
protégeait du maleficho, de la sinegoga, elle contrastait la feseucca et le pouvoir 
hypnotique.
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En patois, on emploie pour indiquer les serpents en général le terme bouye 
(avec des variantes locales) et serp ou sezélo dans quelques communes de la Basse 
Vallée.

Par le mot vipèa on indique l’espèce venimeuse.

Sur les territoires de Donnas, Champorcher, Hône, Arnad on trouve aussi le 
terme ehqueuh se référant à une variété de vipère particulièrement redoutée.

S’il est dérangé, l’ehqueuh devient agressif : il se dresse de quelques centimètres 
et tend son corps ; puis il attaque en faisant un bond de plus d’un mètre. On 
dit alors qu’il saute et qu’il est difficile de l’atteindre à la tête pour le tuer 
(Champdepraz). Il est l’objet de croyances particulières : il brûle l’herbe sur son 
passage et dégage une mauvaise odeur de sauvagin.

Je me demande si ce n’est pas cette variété qui a pu suggestionner les gens, si 
bien que dans mon pays d’origine, à Verrayes, on assure avoir vu des serpents 
volants (parfois munis de crête ou de couronne) dans le cllapéi de Glleu, au pied 
de la Becca d’Aver.

Quand j’étais enfant, je me souviens aussi avoir entendu parler de la “Mère 
des serpents” : un serpent énorme, monstrueux, caché quelque part dans la 
montagne. Quand il sortait, il faisait trembler la terre.

Il est souvent question, dans les témoignages recueillis, de serpents ayant 
d’énormes proportions qui hantaient certains lieux et qui ont terrorisé les gens.

À Donnas, dans un cllapéi, on a découvert un serpent épais “comme la cuisse” 
dont on n’a pu voir que le corps qui se déroulait, sans en apercevoir ni la tête ni 
la queue.

Deux vaillants chasseurs avaient été embauchés à Brusson par les chefs de la 
communauté pour tuer un serpent de taille extraordinaire qui hantait la région 
de Pea, un coteau ensoleillé de champs cultivés, au-dessus du village.

Il était tellement gros qu’après l’avoir tué à coups de fusil, les chasseurs ont 
dû aller chercher une perche pour le transporter et le descendre au village.

Cet exploit valut aux deux braves, ainsi qu’à leurs descendants, l’assignation 
d’un banc d’honneur, tout près de la chaire, dans l’église de Brusson.

Tobie Deval, un conteur local que nous avons déjà cité, raconte avoir vu, un 
jour qu’il revenait, avec son âne, du marché d’Aoste, un gros serpent perché sur 
la branche d’un aulne. Il était, dit-il, épais comme une bouteille et long de 5 à 6 
mètres. L’âne, hypnotisé par le reptile, était tombé sur les genoux et ne voulait 
plus continuer son chemin.
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On croit communément que le serpent attire : les proies, notamment, et les 
oiseaux, en particulier. Quand le serpent les guette, ils se mettent à crier (on dit 
qu’ils se désolent), à battre des ailes, mais restent cloués sur place et se laissent 
avaler sans réagir ; s’ils sont perchés quelque part, ils tombent droits dans la 
gueule du prédateur.

Le serpent attire mais il est à son tour attiré.

L’élément qui exerce sur lui une attraction irrésistible est le lait.

Or, les naturalistes excluent que cette substance puisse être de quelque 
intérêt pour les reptiles en général ; pourtant cette croyance est si profondément 
enracinée dans la culture populaire que personne n’en doute.

Le lait est produit par les mammifères, et surtout par les ruminants élevés par 
l’homme.

Voilà alors que le serpent s’approche des maisons, s’installe confortablement 
dans les étables des mayens et des alpages et vient, la nuit durant, téter les vaches, 
plus rarement les chèvres même si l’on dit qu’il raffole de leur lait.

Un exemple : les “ouvriers de la polenta” cités plus haut, utilisaient le lait de 
chèvre comme appât pour capturer les serpents dont ils se nourrissaient.

Si l’on n’intervient pas tout de suite en éliminant le serpent qui vient téter la 
vache, celle-ci s’y habitue, elle appelle le serpent par des meuglements particuliers 
et ensuite elle ne se laisse plus traire par les arpians.

Une autre croyance veut que les serpents se laissent apprivoiser par les 
enfants, toujours par le biais du lait.

Le thème du serpent qui vient boire le lait dans le bol du petit berger assis sur 
l’escalier devant la maison est assez fréquent. En plus, l’enfant le prend toujours 
pour un oiseau (idjìn – pipì), et les adultes interviennent pour ainsi dire “ouvrir 
les yeux” à l’enfant sur le danger que ces contacts comportent et naturellement 
pour tuer le serpent.

Autrefois, les mères qui allaient travailler aux champs emmenaient avec elles 
leur nourrisson dans un berceau, mais elles devaient prendre garde à ce que les 
serpents, attirés par l’odeur du lait, ne viennent pas s’enrouler autour du corps 
du bébé.

Des épisodes de ce genre foisonnent un peu partout.

Les adultes aussi couraient ce risque quand ils faisaient un brin de sieste au 
grand air. Sulpice Bionaz, un témoin centenaire dont on a publié un recueil de 
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souvenirs, raconte une aventure de ce genre. Il affirme s’en être tiré en piquant 
le serpent, qui s’était enroulé autour de son cou, avec la pointe de son opinel. 
Depuis, disait-il, il portait toujours sur lui une aiguille.

Les serpents ont une prédilection pour les femmes, ce qui n’est pas nouveau, 
mais d’après certaines croyances, ils pourraient même se nicher dans leurs 
entrailles.

C’est ce qui est arrivé à la femme de Valsavarenche qui ayant bu de l’eau d’un 
torrent, a avalé un boyon, un petit de serpent. Son ventre se mit à grossir, tant et si 
bien que les gens de l’endroit la croyaient enceinte.

Cette femme était inquiète parce qu’il lui arrivait de drôles de choses : par 
exemple, elle s’endormait profondément toutes les fois qu’elle se mettait à traire 
les vaches.

Alertés, les voisins purent constater qu’au bout d’un moment, un gros serpent 
lui sortait de la bouche et descendait boire le lait dans le seau, et retournait 
ensuite se cacher dans son ventre. Il va sans dire que les voisins ont mis fin à cette 
usurpation en tuant le serpent.

La corrélation femme-serpent est encore plus évidente si l’on prend en 
considération la saga des fées-serpents telle que nous la présente J.-J. Christillin 
dans son œuvre : Récits et légendes recueillis au bord du Lys.

Ce cycle est typique de la vallée du Lys, mais on en retrouve des traces dans 
d’autres localités de la Vallée d’Aoste.

La fée-serpent est une entité surnaturelle, une sorte de divinité d’ordre 
inférieur, préposée à la protection des sources, des lacs, des cours d’eau.

Sa double identité, de femme et de serpent, ne lui empêche pas de vivre en 
parfaite harmonie avec les forces de la nature.

C’est face à l’homme que la contradiction explose.

En tant que femme, belle et souvent douée aussi d’une voix harmonieuse, elle se 
dérobe à son regard, ne se laissant apercevoir que par les individus qui ont conservé 
une candeur d’esprit et de cœur, comme les enfants et les jeunes bergers. D’autre 
part, quand elle se présente sous la forme de serpent, elle suscite horreur et hostilité.

Toujours est-il que le malheur survient chaque fois que les fées se mêlent de la 
vie des hommes : la fée de Préal doit partir, malgré sa tendresse de mère, à cause 
de la grossièreté de son mari et de la malveillance de la communauté, la fée du 
lac de Vargno est tuée malgré ses bonnes intentions d’aider les hommes dans la 
construction d’un réseau d’arrosage.
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La fuite ou la mort d’une fée entraîne toujours des changements négatifs dans 
le milieu naturel : les sources tarissent, le lac s’épuise et se dessèche, les cours 
d’eau s’arrêtent.

Il n’en est pas de même dans la légende de la femme-serpent de Thuy 
(Chambave). Ici, la mort qu’on donne au serpent est une sorte de délivrance pour 
la mystérieuse femme qu’un sort cruel avait ainsi transformée et qui recouvre son 
aspect humain au moment du passage suprême.

Le cycle des fées-serpents est lié à celui des rus abandonnés (les rus de Pan perdu) 
qui, à son tour, s’articule sur deux thèmes secondaires, dont l’un tourne autour du 
nombre 7, nombre qui prend, dans ce genre de récit, un symbole négatif, voire 
même maléfique (Avise). En effet, on y retrouve souvent une séquence temporelle 
de 7 années, ce qui traduit en patois donne l’expression SAT AN évoquant ainsi un 
personnage assez fréquent dans nos légendes.

L’autre thème, par contre, est axé sur le serpent maître de l’eau (en dehors 
de la vallée du Lys, on ne parle presque plus de fée-serpent) qui accompagne le 
cours du ru en rampant sur ses bords et qui est tué par le gardien (Saint-Denis, 
Doues).

La mort du serpent comporte l’arrêt de l’eau et, par conséquent, la perte soit 
de la fatigue pour construire le canal soit des récoltes que la dérivation de l’eau 
avait fait espérer.

Dans une des légendes sur les rus abandonnés, un élément nouveau fait son 
apparition : l’âme-serpent. L’âme d’un ouvrier, mort accidentellement pendant la 
construction du ru, revient sous cette forme pour achever son œuvre. Le serpent 
est tué, le ru ne tient plus l’eau.

Le serpent qui incarne l’âme en peine est un motif qui caractérise la vallée 
de l’Evançon, même si on en retrouve des traces ailleurs (Légendes du Mont 
Corquet à Saint-Marcel). Souvent ces légendes sont liées à des phénomènes de 
transformations géologiques.

Pour être délivrées, les âmes souffrantes doivent souvent recourir à l’aide 
des vivants et leur demander des épreuves très difficiles comme celle de leur 
donner le pain bénit bouche à bouche, quand elle se présente sous la forme d’un 
serpent.

Leur colère est terrible si les vivants n’ont pas le cœur d’exaucer leurs requêtes 
(légende de La Roéna).

À Ayas, se trouve un ravin appelé La Roéna (La Ruine) auquel est liée une 
légende de ce genre. Il en existe même deux ou trois versions, avec quelques 
variantes dans les détails.



119

Du serpent à la fée

Autrefois, le site en question était une verte prairie où une jeune bergère de 
la famille dite de Borbon allait paître son troupeau de moutons. Le jour de la fête 
patronale d’Antagnod, une vieille femme vint demander à la jeune fille d’aller à 
la messe, de lui rapporter le Pain Bénit et de le lui donner à son retour, bouche à 
bouche, sans avoir peur quel que fut l’aspect qu’elle eût pris en attendant. A son 
retour la jeune fille ne trouva plus la vieille femme mais un gros serpent qui se 
dressait, la gueule grande ouverte, pour avoir le pain. Elle n’eut pas le courage 
de le lui donner, alors le serpent se coucha, se mit à descendre la côte en traçant 
un sillon et proférant la malédiction :

tén què mondo sarà
tsétta roéna s’accréchèrà
è la ratsa di Borbon a sè perdèrà

Ainsi fut-il. La famille des Borbon n’a plus eu de descendance et La Roéna a 
continué à s’agrandir, de la montagne jusqu’à l’Evançon.

On se serait peut-être attendu de trouver des légendes où le Diable aussi se serait 
déguisé en serpent, puisqu’il est maître en ce domaine. Or, à ma connaissance, il 
n’existe pas chez nous de récits de ce genre. Sur le plan logique cela s’explique 
par le fait que le serpent inspire trop d’aversion pour prétendre approcher les 
êtres humains sous cette forme, c’est pourquoi il préfère se métamorphoser en 
chèvre, mouton, cochon, chat, etc. D’ailleurs, le Diable de nos légendes n’est, 
somme toute, qu’un pauvre diable. Toujours affairé à se procurer des âmes qu’il 
troque contre des œuvres imposantes de maçonnerie, il est systématiquement 
dupé par la fourberie de quelques vieilles femmes ou détrompé par la sagesse de 
quelques saints.

Le diable de chez nous n’est peut-être pas assez malin pour s’incarner dans le 
serpent qui est, selon la Bible, “le plus rusé de tous les animaux des champs que 
Yahvé Dieu avait créés…”.

Suite à la malédiction biblique, le serpent devient la bête hideuse qui atteint 
l’homme “au talon”. Il souffre l’hostilité de la femme, d’une d’entre elles en 
particulier : une Vierge Mère qui a des pouvoirs sur lui, qui peut le vaincre en 
lui écrasant la tête, le punir en le chassant à tout jamais d’un territoire, en faisant 
l’instrument de sa miséricorde profitant de l’aversion qu’il inspire (Légende de 
l’oratoire du Col de la Barma – J.-J. Christillin).

Pour fuir la présence du serpent ou du moins pour éviter ses morsures, on 
avait coutume, autrefois, de manger le jour de Pâques, à jeun, les pommes bénites 
le dimanche des Rameaux.

Ainsi, la pomme, qui était, dans la légende biblique, instrument de perdition, 
devient, dans notre tradition, moyen de salut et de rédemption. La pratique du 
fiyoladjo en est un témoignage significatif 1.
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Le point de conjonction, voire même de transition entre ces deux conceptions 
différentes semble être indiqué par une des légendes du Juif Errant : en échange 
du pain qui lui sauve la vie, le Juif Errant donne, à la femme qui l’a accueilli, 
trois pommes rouges dont les graines donneront origine en Vallée d’Aoste à la 
cultivation de cette variété de pommes.

Les témoignages oraux ont été puisés dans les archives de l’A.V.A.S. 
(Association Valdôtaine des Archives Sonores) :

1969 Blanc Aldo – Valsavarenche (enquêteur : Blanc Luigina)
1969 Dejioz Valdina – Valsavarenche (enq. : Blanc Luigina)
1980 Hérésaz Laurette – Ayas (enq. : Béchaz Sandrino)
1982 Jaccod Geneviève – Saint-Nicolas (enq. : Armand Henri)
1983 Chappoz Valentine – Champdepraz (enq. : Noro Marie-Louise)
1983 Irène et Pierre – Champorcher (enq. : Glarey Miranda)
1983 Voulaz Marie-Thérèse – Challand-St-Anselme (enq. : Voulaz Jean)
1984 Bétemps Justin – Quart (enq. : Noro Marie-Louise)
1984 Cugnod Armando – Brusson (enq. : Voulaz Jean)
1984 Deval Auguste – Brissogne (enq. : Noro Marie-Louise)
1984 Deval Tobie – Brissogne (enq. : Noro Marie-Louise)
1984 Ottobon Aldo – Champorcher (enq. : Orsière Palmyre)
1984 Praz Fidèle – Avise (enq. : Lyabel Romano)
1986 Chatrian Pierrot – Torgnon (enq. : Philippot Lidia – Munier Livio)
1988 Favre Ilda – Ayas (enq. : Favre Saverio)
1992 Aguettaz Angeline – Verrayes (enq. : Philippot Lidia)
1992 Michetti Jean – Hône (enq. : Martinet Raimondo)
1995 Philippot Anna -Verrayes (enq. : Philippot Lidia)
1995 Théodule Prospero – Verrayes (enq. : Philippot Lidia)

 
n o t e
1 fiyoladjo – filleulage : sorte de baptême préventif consistant à assurer le salut de l’enfant 
en cas de mort prématurée (Cf. Jean Voulaz, Lo fiyoladjo dans “Lo Flambo” n° 117, 1986).

b i b l i o g r a P H i e

A.V.A.S., Sulpice Bionaz – Cent ans de souvenirs, Aoste, Ed. Musumeci, 1993.

A.V.A.S., Tobie de Brissogne, Aoste, Ed. Musumeci, 1987.

bétemPs A., La Vallée d’Aoste dans les légendes populaires, dans : “Lo Flambo” 
n° 1-2-3-4, 1971 / 1-2-3, 1972 / 1, 1973.



121

Du serpent à la fée

careggio A., La religiosità popolare in Valle d’Aosta. Il Culto Mariano e la Devozione 
ai Santi. Storia, Tradizioni, Leggende, Preghiere, Aosta, Tipografia Valdostana, 
1995.

ceriana R. (et al.), Per guarire facevano così, Quaderni di cultura alpina, Ivrea, 
Priuli e Verlucca, 1995.

cHristillin J.-J., Légendes et récits recueillis sur les bords du Lys, Aoste, Ed. Musu-
meci, 1970.

di nola A., Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana, Torino, Bo-
ringhieri, 1979.

dunoyer Ch., Les dénominations animales en francoprovençal valdôtain, mémoire de 
maîtrise, Université de Savoie, a.a. 1994-95.

egli H., Il simbolo del serpente, ECIG, Genova, 1993.

gatto cHanu T., Il fiore del leggendario valdostano, Torino, Emme Ed., 1988. 

gelis J., Les sanctuaires des Alpes françaises et du Val d’Aoste, dans : “Lo Flambo” 
n° 154-155, 1995.

Jaccod L., Glanures valdôtaines, Aoste, Imprimerie ITLA, 1971.

Van genneP A., Le Dauphiné traditionnel. Sorcellerie, magie et médecine populaires, 
contes et légendes, chansons et jeux, Tome II, Voreppe, Curandera, 1991.

Voulaz J., Lo fiyoladjo, dans : “Lo Flambo” n° 117, 1986.





123

Je l’ai vu de mes yeux
Rose-Claire Schüle

En Valais, en 563 un grand ébou-
lement obstrua le cours du Rhône en-
tre Saint-Maurice et Martigny. Le Mons 
Tauredunum s’était écroulé et les 
matériaux accumulés dans la Vallée du 
Rhône formèrent un barrage et un lac 
temporaire. Lorsque ce barrage céda 
sous la pression de l’eau une violente 
inondation submergea Genève1. Nous ne 
connaissons ni l’étendue ni l’ampleur de 
ce lac et nous n’avons aucune indication 
qui permette d’en évaluer sa permanence 
dans le temps et en outre l’emplacement 
exact de l’éboulement n’a jamais pu être 
établi avec certitude.

La légende s’est emparée de cet événement et les publications sont aussi 
nombreuses que les hypothèses2. La tradition populaire a curieusement gardé ou 
repris le souvenir de ce lac. Selon les nombreux récits que j’ai notés dans la tradition 
orale et les publications consultées, le lac s’étendait de Port-Valais jusque bien au-
dessus de Naters. Certains l’attribuent à l’éboulement du Tauredunum, d’autres aux 
résidus du déluge3, d’autres encore à une fonte subite du glacier du Rhône.

En 1947, après avoir noté à Nendaz plusieurs récits à ce sujet, ma curiosité 
m’a incité à faire des recherches, dans la littérature et ailleurs en Valais. À l’aide 
des nombreuses attestations orales recueillies et des sources imprimées, j’ai 
essayé d’établir une carte des rives de ce lac. Le résultat a de quoi surprendre : 
l’altitude des rives varie pour la vallée principale, de plus de 500 mètres et 
devient complètement fantaisiste dans les vallées latérales. Pourtant, les écrits 
tout comme les narrateurs étaient catégoriques et ils avançaient dans leur 
grande majorité un témoignage irréfutable de l’existence de ce lac : des anneaux 
auxquels les Valaisans attachaient leurs barques lorsqu’ils traversaient la vallée 
sont encore visibles ou du moins on les a encore vus, il y a peu de temps.

Qu’en est-il de ces anneaux ? Le premier à en parler semble être CHristian 
Des Loges, dans son Voyage d’un convalescent… en 1813, suivi par B. Reber dans 
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son article Un aperçu sur les Anneaux légendaires du déluge, etc 4. qui fixe le nom 
d’anneaux du déluge. Mes informateurs, dont nombreux étaient férus d’histoire, 
ont-ils puisé dans ces différentes sources ? J’en doute car dans les années soixante 
la tradition était encore si vivante que Maurice CHaPPaz put écrire dans son 
Match Valais-judée 5: 

“Allez me graisser les anneaux du déluge qui sont crochés à 
la corne des ravines en haut des villages”.

Dans cette même année 1968, une institutrice de Montana enseignait à mes 
enfants que le lac du Valais arrivait jusqu’à Saint-Maurice-de-Lacques entre Sierre 
et Montana, et disait-elle, on peut toujours voir, non loin du village, les anneaux 
en fer qui servaient à attacher les barques.

Bien sûr, je n’avais pas attendu le verdict de l’école pour aller voir les 
emplacements indiqués, ce d’autant plus que certains narrateurs promettaient de 
m’y accompagner. Ils connaissaient tous pour leur commune l’emplacement où 
« l’on voit » ces anneaux (boucles ou mailles en français régional).

“Tu n’as qu’à aller à Baar (Nendaz), là au sommet du Ché-
déon, à l’endroit nommé Rives, on voit les boucles ; mon frè-
re, celui qui est en Amérique m’a plusieurs fois dit les avoir 
vues”.

“Si tu n’a pas vu les mailles, c’est que tu n’a pas été à l’endroit 
voulu. Mon grand oncle m’a souvent expliqué où il les avait 
vues”.

“Si les boucles ont disparu, ce qui m’étonnerait car je ne vois 
pas quelqu’un grimper jusque là-haut, vous n’avez qu’à bien 
regarder, il doit y avoir des traces sur le rocher. Quand j’étais 
jeune on les voyait distinctement, maintenant je suis trop 
vieille pour t’y accompagner”.

“Mon père m’a souvent expliqué où se trouvent les boucles 
de Saint-Maurice-de-Lacques. Je vous y accompagnerai un 
jour de congé, je suis aussi curieux d’aller les voir…”.

Malgré toutes mes investigations, parfois périlleuses et toujours solitaires, nuls 
n’ayant jamais le temps pour faire le déplacement, je n’ai jamais vu ou aperçu les 
fameux anneaux. SPaHni, dans ses recherches sur les monuments mégalithiques6, 
a été confronté comme d’autres enquêteurs, à la même situation ; il écrit :

“Chose étrange, jamais personne n’a vu l’un ou l’autre de ces 
anneaux. Par hasard, ils occupent toujours des endroits inac-
cessibles ou très difficiles à trouver. Les habitants qui se sont 
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offerts de les montrer ont invariablement déclaré, parvenus 
au lieu présumé, que l’anneau avait disparu”.

En compulsant la littérature plus récente, on se rend compte que de semblables 
traditions d’un lac et d’anneaux mystérieux et invisibles se trouvent également 
hors du Valais, dans le Jura, dans les Hautes-Alpes, etc. et qu’aucun chercheur 
sérieux ne les a jamais aperçus. Partout, ceux qui en parlent citent la source de 
leur savoir soit une personne digne de confiance, qui ne dit jamais de mensonges, 
mais qui est à l’étranger ou décédée soit la tradition de leur communauté locale.

J.J. Scheuchzer, Itinera alpina naturalis, Zurich 1702
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Quand JoHann Jakob Wagnerius écrit en 1680 l’Historia curiosa de dragonibus 7 
il n’a jamais vu les monstres qu’il nous décrit, mais il a été renseigné par de 
sérieux informateurs. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas vu ces monstres, mais 
connaissent des témoins oculaires qui ont relaté leurs rencontres. JoHann Jakob 
scHeucHzer publie en 1723 son Itinera alpina naturalis 8. Il nous décrit également 
des dragons ailés, genre vouivre et des dragons plus ou moins rampants, avec 
ou sans ailes, à deux pattes ou sans pattes, parfois semblables à des lézards et 
nous en présente des dessins. Il les a exécutés, nous dit-il, d’après la description 
exacte de témoins dignes de foi qui, eux, les ont vus. S’il ne va pas aussi loin 
qu’un certain Vénitien qui les classifie en 1742, il ne doute en aucun moment de 
la véracité de ses informateurs.

En Valais, on m’a beaucoup parlé de ces êtres mystérieux, mi-animal mi-être, 
venus de l’au-delà. Que ce soit la vouivre, un serpent monstrueux ou un dragon, 
dans les récits de mes informateurs, tous étaient bien réels, même si, comme les 
anneaux du déluge, ils ne les avaient personnellement jamais vus. Déjà au milieu 
du siècle dernier on tentait d’expliquer le passage de la vouivre par des météores 
qui auraient traversé le ciel valaisan, mais ces explications ne convenaient pas 
vraiment aux narrateurs, ils préféraient s’en tenir aux récits de « ceux qui ont 
vu ».

Les récits traditionnels ne donnent que peu de précisions : – les anneaux 
étaient en fer, la vouivre portait un diamant ou une escarboucle sur la tête, 
elle aimait se baigner, les dragons étaient en feu. Pour en savoir plus il fallait 
questionner et j’étais frappée qu’en patois on me réponde toujours par djon soit 
‘on dit’, exprimé par la sixième personne, celle qui ne vous implique pas et non 
par la troisième qui vous fait prendre une part active au discours. Ils disent… 
car dans la tradition orale, on n’avait guère l’habitude de discuter le contenu des 
contes et des légendes racontés dans la communauté locale ; on ne mettait pas 
non plus en doute les récits et les illustrations de l’almanach ou l’imagerie de 
pierre de certaines églises, qui représente le bestiaire du moyen-âge.

Dans la vieille église romane de Valère à Sion quelques chapiteaux sont 
ornés d’animaux fantastiques. Un chapiteau, proche de la chapelle où les 
Nendards avaient l’habitude de se rendre en dévotion sur la tombe de Mathias 
Will, est illustré d’une représentation de la baleine de Jonas qui ressemble 
plus à un dragon ou un lézard qu’à une baleine9. L’AlmanacH De berne et 
VeVey, présent dans tous les ménages, publiait par exemple en 1786 l’image 
d’une superbe harpie découverte au Chili ; qui oserait douter de la véracité 
de ce reportage ?

Ce qui a éveillé mon attention au sujet des animaux fabuleux que je ne 
m’attendais certes pas à pouvoir rencontrer, c’est que certains de mes conteurs 
avaient d’étonnants accents de sincérité en parlant d’animaux inconnus qu’ils 
auraient rencontrés ci et là près des mayens. Il s’agissait uniquement de reptiles, 
plus précisément de serpents ou de lézards. Quand ils disaient avoir rencontré 
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près du grand éboulis de Dzerjonna, au-dessus de Haute-Nendaz, des serpents 
à tête de chat10, l’animal nommé couî, des serpents à poils, parfois à pattes ou un 
lézard géant11, ils utilisaient la troisième, voire parfois la première personne.

“Le couî 12 ressemble à la belette, mais il n’a que les pattes anté-
rieures et un corps bien plus long, qui finit sans queue, brus-
quement. C’est une de ces bêtes qui habitaient le Valais avant 
les hommes. J’ai toujours fait un signe de croix et je me suis 
éloignée”.

“Ma sœur et deux de ses amies étaient près de l’éboulement de 
Dzerjonna en train de cueillir des petits fruits, des myrtilles je 
crois. Elles étaient bien et ne pensaient à rien de mal. Tout d’un 
coup elles ont entendu un étrange sifflement derrière elles et 
quand elles se sont retournées elles ont aperçu le couî qui ve-
nait vers elles. Elles n’ont pas fait long, elles ont dévalé vers le 
village en laissant en plan corbeilles et bidons et elles ont couru 
jusqu’à Haute-Nendaz sans se retourner ou sans s’arrêter une 
seule fois. Une des amies de ma sœur a dit que ce n’était pas du 
tout le couî mais un serpent à tête de chat, ce qui, au fond, n’est 
pas mieux. Elles n’ont pas tenu à vérifier»13.

L’Almanach de Berne et Vevey, 1786
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“Ma mère a vu deux fois le couî, en haut, au-dessus des Rai-
rettes, plus tard elle ne voulait plus jamais passer par là. Elle 
avait trop eu peur”.

“On dit que sous Dzerjonna il y aurait encore des diablats qui 
sont resté pris sous les pierres lorsque saint Michel a arrêté 
l’éboulement. C’est un endroit maudit. On y voit souvent des 
belettes14, mais aussi le couî, des gros serpents à pattes, à poils 
et à tête de chat. Quand je passe par là j’ai toujours mon cha-
pelet à la main”.

“Le couî, c’est une superstition. Les gens disent comme ça 
parce qu’ils n’osent pas regarder. Moi, j’ai vu une fois ce qu’ils 
appellent couî, eh bien c’est simplement un serpent à tête de 
chat, il a de grosses moustaches et des yeux plus grands que 
ceux du serpent, des yeux de chat, quoi !”.

“Le couî, ça existe bien sûr. J’en ai jamais vu de vivants, mais 
à Sierre, dans une pharmacie il y en avait un dans un grand 
bocal avec de l’alcool. J’ai vu. Mais quand je suis retourné là 
avec un ami pour lui montrer parce qu’il n’y croyait pas, ils 
n’ont plus voulu le montrer15. Ils ont dit qu’ils ne savaient pas 
ce que c’était et qu’ils l’avaient envoyé à Châteauneuf16 parce 
que là, ils savent un peu tout”.

Lorsqu’un chasseur m’a raconté qu’il avait vu le serpent à poils et s’en 
était approché, j’ai hésité à classer simplement son histoire dans le règne de 
l’affabulation.

“J’ai bien vu un serpent à tête de chat. Il passait près de moi, 
j’étais assis tranquillement en train de me restaurer quand je 
l’ai aperçu. Je n’ai pas peur des serpents, j’en ai souvent at-
trapé. Je me suis levé pour mieux voir, mais quand je n’étais 
plus qu’à deux ou trois mètres pfft, le serpent s’est défait et je 
n’ai plus rien vu. Pourtant il n’était pas très long, moins d’un 
mètre, mais plus rien !”.

Un autre Nendard m’a dit avoir vu de ses yeux, en montant à l’alpage, un 
long serpent, gros comme un bras, poilu, avec une tête de chat qui avait disparu, 
à la vitesse d’un lézard17, dans un pierrier.

J’ai noté ces récits et quelques autres similaires et pendant une dizaine 
d’années je n’y ai plus du tout pensé. En 1959, je lis par hasard un article18 intitulé 
‘Les jeunes musaraignes à l’école’, avec un sous-titre ‘Le légendaire dragon des 
Alpes démasqué’19, agrémenté de plusieurs photos montrant des caravanes de 
musaraignes. Le journaliste rapporte une histoire de chasseur fort proche de celle 
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que j’avais notée, relative toutefois à une caravane formée de belettes. L’auteur 
de l’article mentionne le zoologue Walström qui a le premier, semble-t-il, observé 
en 1929 que les jeunes musaraignes forment parfois une longue caravane derrière 
leur mère lorsque celle-ci désire déplacer toute sa famille, chaque musaraigne 
s’attachant en mordant près de la base de la queue, dans la fourrure de la 
précédente.

Une telle caravane peut fort bien passer pour un serpent à poils et à pattes 
et bien sur, en cas de danger, au moindre dérangement se désagréger en un clin 
d’œil. Les photographies sont plus récentes, elles datent de 1957. Une zoologue, 
Zippellius, étudiait alors le comportement des musaraignes et elle a pu observer 
non seulement la formation de caravanes, mais toute l’éducation que la femelle 
musaraigne prodigue à ses petits pour leur apprendre à se mettre en ligne avant 
le déplacement de la famille.

Et qu’en est-il du long serpent poilu épais comme un bras ? Les musaraignes sont 
petites, minces et ne peuvent en aucun cas prendre de telles dimensions. Je me suis 
souvenue de I. Mariétan20 qui écrivait : «Aux Flancs, forêt au-dessus de Saint-Luc, vit, 
dit-on, un animal ayant un corps de serpent, une tête de chat avec de grosses moustaches 
(…). On parle de serpents à tête de chat, portant des poils et des pattes, confusion 
probable avec les belettes». Comme la plupart de nos informateurs choisissent de fuir 
éperdument au moindre mouvement d’un animal dans un pierrier, pourrait-il s’agir de 
belettes, de martre, de fouine, de tout autre animal au corps allongé comme le déclarait 
le chasseur dans l’article ou comme le soupçonnait Mariétan ?

Basilic de Valère, Sion
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Pour en avoir le cœur net j’ai eu recours au directeur du Musée de Zoologie de 
Lausanne21 qui m’a immédiatement confirmé que les zoologues connaissent fort 
bien les caravanes de musaraignes et que son musée en possède de nombreux 
documents photographiques. En ce qui concerne le ‘gros’ serpent, il doute par 
contre qu’il puisse s’agir du déplacement à la queue leu leu d’autres mammifères 
plus grands. En revanche il n’exclut pas du tout qu’une femelle fouine ou belette, 
en chaleur, puisse être coursée par un ou plusieurs mâles, ce qui, de loin, pourrait 
faire penser à un long animal extrêmement rapide dans ses déplacements.

Pour le Valais, très spécifiquement, le directeur du Musée d’Histoire naturelle 
de Sion22 a lui aussi confirmé que des caravanes de musaraignes ont été observées 
en Valais et ailleurs et qu’elles figurent même sur la couverture d’un Manuel des 
Mammifères d’Europe23.

Mes conclusions me mènent à penser que nos conteurs ne doutent en principe 
pas de la véracité de ce qu’ils nous relatent, mais qu’ils se distancent néanmoins 
tout en disant déjon pour ce qu’ils n’ont pas vérifié par eux-mêmes, tout comme 
ils le font pour les prévisions de la météorologie nationale par exemple : “ils 
disent qu’il va faire beau”. Dans les on dit chez nous il n’y a pas vraiment de doute. 
Quelqu’un qu’on connaît, qui est fiable, qui ne dit pas de mensonges a vu le fait 
relaté et on peut s’engager dans la certitude. Mais quand une personne vous dit : 
je l’ai vu de mes yeux le doute n’est plus permis. Bien sûr, il reste l’interprétation 
des faits. Elle peut être erronée, inspirée par la peur, par le souvenir de récits 
locaux ou traditionnels. Il faut donc analyser et cela ne peut se faire que par une 
collaboration interdisciplinaire. Pour ces êtres que nous qualifions d’imaginaires 
ce sont les spécialistes, les zoologues qui peuvent nous éclairer.

J’ai appris que les zoologues eux-aussi sont intéressés à nos travaux 
d’ethnologues, de collecteurs de récits, d’enquêteurs. Il existe parmi eux des 
spécialistes qui s’occupent de cryptozoologie pour qui tous les témoignages, 

Caravane de musaraignes
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anciens et modernes qui parlent d’animaux inconnus, disparus, sont importants, 
même si ces êtres n’ont peut-être jamais existé sous la forme relatée par nos 
conteurs. Des trouvailles d’archéozoologie non identifiées pourraient révéler une 
partie même infime de leur secret grâce aux récits ; par ailleurs par la collaboration 
interdisciplinaire nous constaterons que dans les contes et récits légendaires, le 
fond n’est pas toujours imaginaire.

n o t e s

1 J. Gremaud, Documents relatifs à l’histoire du Valais I, Lausanne 1875, p. 9.
2 Vu l’ampleur de la bibliographie que j’ai réunie à ce sujet, je renonce à la publier ici. 
3 Notamment EcHasseriaux, Lettres sur le Valais, Paris 1809.
4 B. Reber, Un aperçu sur les anneaux légendaires du Déluge et les gravures préhistoriques 
en forme de cercles de grande dimension in Bulletin de l’Institut nat. genevois 42, 1917, p. 1. 
5 M. CHaPPaz, Le Match Valais-Judée. Cahiers de la Renaissance vaudoise, Lausanne 1968. 
6 J.-C. SPaHni, Les monuments mégalithiques du Val d’Anniviers in Bull. Murithienne 66, 
1949, p. 55. 
7 J.J. Wagerius, Historia curiosa de dragonibus, Turicum 1680. 
8 J.J. scHeucHzer, Itinera alpina naturalis, Zurich 1702.
9 Plusieurs Nendards m’ont parlé de ce chapiteau qui semblait avoir frappé leur imagination.
10 Ces serpents à tête de chat semblent avoir été largement répandus dans le légendaire 
des régions alpestres. Je remercie Madame Alice Joïsten qui a eu l’amabilité de me trans-
mettre quelques attestations de serpents (sans poils) à tête de chat sorties des fichiers de 
son mari.  
11 Ce lézard ressemblerait étrangement au Dard décrit en 1882 par DessaiVre pour la Vien-
ne. DessaiVre, Le monde fantastique dans le folklore de la Vienne, Nouvelle revue des trad. 
populaires, 1882, p. 420 ss.
12 couî signifie ‘coffin’. Dans le village voisin d’Isérables on parlait, selon D. FaVre, Lexique 
d’Isérables p. 776, d’un animal semblable au couî nommé pi qui aurait une queue en forme 
de coffin.
13 Histoire confirmée en 1969 par la sœur en question.
14 La belette est considérée comme un animal maléfique.
15 On est dans ce récit tout proche de la situation que nous venons de commenter au sujet 
des Anneaux du déluge.
16 A Châteauneuf près de Sion il y a l’École valaisanne d’agriculture.
17 En patois, le lézard est le symbole de la vitesse.
18 Die Woche, n° 38, 14 septembre 1959.
19 Titres originaux : Spitzmauskinder in der Schule et Der entlarvte Tatzelwurm.
20 I. Marietan, Ame et visages du Valais, Lausanne 1949.
21 Je remercie vivement Monsieur le Directeur Goeldin de l’amabilité de sa réponse très 
explicite.
22 Mes remerciements à M. Jean-Claude Praz, directeur, qui m’a aimablement renseignée.
23 Handbuch der Säugetiere Europas. Herausgegeben von Jochen Niethammer und Franz 
Krapp. Aula-Verlag Wiesbaden.
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È forse ancora nota a qualcuno la 
locuzione piemontese assai corrente un 
tempo, essi ‘n diau cun i pe daré, o ’l diau 
di pe dre, cioè, alla lettera, ‘il diavolo 
ai piedi posteriori’, detto di persona 
sfrenata, irrequieta (quel diavolo che 
imperversava anche sui tavolati delle sacre 
rappresentazioni medievali), ‘l diau di pe 
dre, dicevo, riferito soprattutto alla persona 
dotata di eccezionale valentia, furbissima e 
vivace. La lettura della locuzione suddetta 
è, parafrasando: ‘finalmente so dove prendi 
la tua non comune abilità, ti ho riconosciuto, 
la natura diabolica è stata smascherata dai 
tuoi piedi, che ho intravvisto’.

Quali piedi? Piedi animaleschi. Abbiamo a che fare con quel diavolo, nella 
comune immaginazione (nella iconografia medievale e rinascimentale, nella 
tradizione popolare) travestito da monaco o da forestiero, o viandante, con quel 
diavolo dicevo che tradiva la sua identità soltanto negli zoccoli fessi, nei piedi 
equini o caprini, o palmati o ad artiglio, quelli posteriori, sui quali stava 
ritto, come uomo, poggiato su zoccoli d’animale che a guardar bene era possibile 
vedere spuntare, in un diavolo travestito, sotto il tradizionale tabarro 1. Nel Faust 
(2940 sgg.), ricordate, Mefistofele nasconde “il piede di cavallo” portando “come 
certi giovanotti, polpacci finti”.

Ha una lunga e vasta tradizione la credenza sui demoni (diavoli, folletti, 
uomini selvatici) che nascondono, per non lasciar scoprire la propria identità, 
i loro piedi animaleschi sotto il mantello. Nel Meridione d’Italia abbiamo a 
che fare con folletti che si manifestano nelle vesti di un religioso, il monachello, 
nome suggerito dall’abbigliamento tradizionale di questo folletto, che prevedeva 
il cappuccio rosso (talvolta azzurro), spesso accompagnato dal mantello, 
oppure un vestito bianco. La natura diabolica del finto frate trapela talvolta dai 
piedi: spesso il monachello è descritto come un fanciullo vispo che sotto l’abito del 
religioso nasconde dei piedi equini. Ha pure piedi di cavallo l’agurie pugliese, 
e in Calabria l’auguriello, folletto benefico, che fa giochi e scherzi nelle case. Nel 
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Biellese ci sono folletti che assumono forma umana, ma sono riconoscibili dai 
piedi d’anatra2. Piedi di gallo ha il folletto zampa del gal di Val Genova (Trentino), 
che usa prendere le sembianze di un bel giovane per sedurre le ragazze, ma 
succede poi che la zampa che gli serve da mano lo tradisce3. Penso infine alle 
leggende piemontesi sui misteriosi forestieri venuti nelle valli da paesi ignoti, 
alcuni avvolti in lunghi mantelli, che dimorano in grotte, tra le montagne, e se 
ne escono per insegnare agli uomini a coltivare la terra, a fare il formaggio, ad 
allevare il bestiame: gli uomini selvatici. Un giorno i contadini, sparsa della 
sabbia nel luogo dove passavano, si accorgono che hanno piedi di anitra, ma 
appena la loro deformità è scoperta, essi spariscono per sempre. C’è pure una 
leggenda tedesca che racconta di nani benefici, cortesi, che aiutano i contadini 
nel lavoro dei campi, d’inverno passano la notte vicino al focolare, vanno via 
al mattino, non lasciano mai vedere i loro piedi, nascosti sotto lunghi mantelli 
rossi. Un giorno i contadini, sparsa per terra della cenere, si accorgono che quei 
nani hanno piedi di capre e di anitre. Dopo quella scoperta, i nani fuggono per 
sempre4.

L’om salvéi piemontese, o sarvàn, lascia, dicevo, impronte palmate; o caprine, 
come si narra nelle Alpi marittime, dove quei selvatici erano piccoli e avevano 
gambe di capra; nelle valli occitane del Piemonte, al servanót che portava le mucche 
al pascolo e si rendeva utile in famiglia, si racconta che un giorno il padrone volle 
prendere la misura del piede per comprargli un paio di scarponcini, il che lo fece 
fuggire nel bosco, nessuno doveva vedere i suoi piedi, perché li aveva, appunto, 
di capra5.

Altri demoni o folletti dai piedi animaleschi: il grampo, spirito aereo 
maligno della Valsugana, che rapisce i bambini durante i temporali, che ha 
anche lui gambe di caprone; il mazapegul romagnolo che turbina nei mulinelli 
per sollevare le gonne alle ragazze, insidia di notte le fanciulle, porta in testa 
come i suoi simili un cappuccio rosso, lascia orme di gatto dove passa. Hanno 
piedi di capra pure quell’altre creature femminili, le anguane del Cadore. 
Nell’arco alpino nordorientale, l’anguana (lat. volg. aquana, uno spirito delle 
acque) è il corrispondente femminile del servàn, si presenta molto spesso 
associata al Silvanus (come coniuge, o innamorata non corrisposta, o come 
rapporto di ‘serva’ verso un ‘dio’), e mostra con esso una sorprendente 
solidarietà geografica quanto a distribuzione dei nomi e delle credenze6. Le 
anguane erano donne bellissime, dalla voce incantevole, abitatrici delle fonti, 
degli antri, delle cime dei monti. Nel Veneto, in Trentino, in Friuli, nella 
Venezia Giulia c’erano dappertutto grotte o fonti dedicate alle anguane (o 
a(n)gane, angh(i)ene, aiguane, (a)ivane, eguane, inguane, g(u)ane, dubiane, longane, 
in Friuli saganes)7. Come l’uomo selvatico, avevano anch’esse insegnato ai 
pastori le tecniche per fare il formaggio e la ricotta. Col passare del tempo, 
da antiche fate delle acque, “sono diventate un po’ dovunque, nell’Alto 
Veneto, streghe brutte e vocianti”, esseri demoniaci che “suscitano tempeste 
e cattivo tempo”8. Si diceva che assalissero chi trovavano fuori di casa dopo 
l’Avemaria, in particolare le ragazze9. Le anguane del Cadore avevano lunghi 
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seni che gettavano dietro le spalle per allattare i loro bimbi raccolti dentro ceste 
attaccate al dorso, e i loro piedi erano di capra; quelle carniche avevano i piedi 
rivoltati all’indietro (particolare proprio delle fate dell’Europa occidentale e 
del diavolo)10.

Altri esseri simili al selvatico sono i Gottwiargini, i ‘lavoratori della 
campagna’ di Macugnaga. Vivevano tra le radici e le cavità del tiglio che i 
Walser arrivati dal Vallese piantarono accanto alla chiesa. Erano nani dai 
piedi storti, girati all’indietro. Protettori della comunità, l’abbandonarono 
quando la gente cominciò a deriderli. Le antiche miniere d’oro di Macugnaga, 
già sfruttate ai tempi dei romani, erano un tempo il regno dei Gottwiargini 
che si racconta abbiano insegnato ai valligiani le tecniche di estrazione del 
prezioso metallo. Come i folletti della casa, anche queste creature silvestri 
erano ritenute responsabili dell’improvviso deperimento o dell’inspiegabile 
agitazione che affliggono gli animali domestici, e la comparsa degli invisibili 
visitatori era segnalata dalle solite trecce nella coda di bovini e nella criniera 
degli equini.

Dunque, il piede, l’orma, come segno dell’essere maligno, del demone. 
Segnato nel piede è il diavolo, ricordavo all’inizio. E rimando in proposito 
al paragrafo del mio recente libro dedicato al diavolo zoppo11. Notavo che è 
credenza popolare diffusissima che il diavolo zoppichi. Basta dare uno sguardo 
ai nostri dialetti: nelle campagne di Parma un nome del diavolo era gamba 
storta 12, in Calabria zopp(i)eddu (Rohlfs, s.v.), in Sicilia lo zuppiddu, un diavolo 
birichino, allegro, quasi umano, non malvagio13. Così è, per esempio, a quanto 
ci attesta il Tibaldi, anche il “diavolo zoppo” valdostano14. Ricordo poi le figure 
popolarissime del fr. diable boiteux, il ted. hinkende Teufel 15, il port. diabo coxo, 
lo spagn. diablo cojuelo (Bluñuel, così attento alle tradizioni spagnole, in Bella 
di giorno fa zoppicare Marcel, il tentatore e il malvagio, l’attore che sempre 
impersona nei suoi film la figura del diavolo; c’è una inquadratura nella casa 
d’appuntamenti, dove sta Catherine Deneuve, soltanto del suo piede, con la 
calza rossa, bucata sul calcagno). In francese e in piemontese diavolo zoppo era 
un’esclamazione (‘per Dio, corpo di Bacco’)16. Nel Biellese, quando il gruppo è 
al completo, è d’uso concludere con un ai summa tui? ai manca supìn Supeta, ci 
siamo tutti, manca chi non può che mancare, ‘zoppin zoppetto’17. In Sicilia, un 
ragazzo particolarmente vivace dicono che è «comu ‘u diávulu zuppiddu»18. 
Ancora in Sicilia è a lungo rimasta figura popolare lo zuppiddu, il diavolo che 
partecipava al carnevale (uno dei giovedì di carnevale aveva appunto il nome 
jóviri zuppiddu, o d’u zuppiddu)19.

C’è un insieme dunque di usi e locuzioni che a tutta prima parrebbero 
riconducibili al modo gioviale, familiare, scherzoso di considerare il diavolo. 
Una tradizione del resto consolidatasi anche nella tradizione comica, se penso 
al teatro: nel teatro spagnolo del Siglo de Oro il diavolo ha piedi disformi, è il 
patituerto, in Lope l’angel patudo («Ángel patudo, que quiso volar y no pudo»: 
Correas). Nei dizionari spagnoli sono appunto registrati nomi propri come 
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Pateta, Patillas. Il diablo cojuelo non fa paura, la trasfigurazione comica lo ha reso 
una buona persona, piacevole, quasi simpatica20.

Nel mio lavoro che innanzi citavo mostro come in realtà ogni trasformazione 
comica, ogni riutilizzazione ludica non sia che lo stadio ultimo di una storia 
che affonda le radici in tempi lontanissimi. È una rimotivazione recente, 
che serba affievolita l’eco perduta di credenze e miti antichi. Lo scorrere 
dei secoli ha reso opaco ciò che ha alle spalle una motivazione profonda e 
storicamente accertabile. Lévi-Strauss ha connesso il difetto dell’andatura 
o una malformazione del piede con la stirpe maledetta dei Labdacidi21. 
Sulla zoppia nel mito si sono poi intrattenuti Jean-Pierre Vernant e Marcel 
Detienne22, e è tornato a riflettervi Vernant nel saggio Il tiranno zoppo: da 
Edipo a Periandro, dedicato ancora alla stirpe claudicante dei Labdacidi, il 
loro «percorso deviato e solitario» di tiranni che si allontanano dai «sentieri 
battuti», dagli «itinerari ben delimitati», esuli lontani «dalla città degli uomini, 
con i suoi scambi regolati», isolati e diversi. Carlo Ginzburg ha fatto osservare 
le indiscutibili connessioni che intervengono tra l’aldilà e lo zoppo mediatore, 
tra il mondo degli uomini e quello degli spiriti e degli dèi. Conterebbero 
meno le spiegazioni psicologiche, vale a dire la percezione elementare della 
zoppaggine come segno negativo, come asimmetria, malformazione23: voglio 
dire il piede che sorregge e chiude armonicamente il corpo umano, la testa 
e le mani che trovano il loro completamento nel piede, il corpo che appare 
armonioso e funzionante nella sua integrità «solo se è attuata ‘dalla testa ai 
piedi’»24. La giustificazione vera, storica, documentabile, dipende in realtà 
dal fatto che la zoppaggine ha sempre denunciato un rapporto-contatto con 
l’aldilà, col soprannaturale, con l’infero o col divino.

Chi va o torna dall’altro mondo è spesso contrassegnato da una asimmetria 
deambulatoria, lo zoppo dei miti è connesso con la discesa agli inferi, in Grecia 
lo squilibrio dell’andatura era legato alla divinità / demone che ha rapporti 
con l’oltretomba. Zoppo è Edipo (gr. Oidìpous significa ‘colui che ha il piede 
gonfio’), Edipo l’indovino, che ha legami con divinità sotterranee, l’eroe 
ctonio associato a divinità infernali come le Erinni. E citavo prima streghe e 
folletti vari. Potrei ricordare ancora le streghe scandinave, che si mutilavano 
togliendosi un piccolo osso dalle loro cosce. Zoppaggine dunque, ma anche 
piedi voltati all’indietro legato a demoni ed esseri ctonii: nell’agiografia 
irlandese hanno piedi voltati all’indietro i morti o il diavolo (nella tradizione 
nordica si giravano ai morti i piedi all’indietro perché non potessero tornare 
sulla terra). Altro riscontro di zoccoli o piedi rovesciati in miti ‘infernali’ lo 
si può vedere tra i Narti, eroi favolosi nelle tradizioni ossete del Caucaso 
centrale25.

Nelle plaghe abitate da cinocefali ciclopi e sciapodi, piedi a rovescio hanno 
i demoni e gli svariati esseri mitici e fantastici che incontriamo nelle antiche 
descrizioni delle meraviglie di questo mondo (da Solino, a Brunetto Latini)26.



137

Esseri fantastici e demoni, l’orma e il piede

Zoppo è il dio-fabbro Efesto. Epiteto consueto di Efesto era amphigyêis, 
interpretabile come ‘che ha le due gambe curvate’ o ‘dotato di una direzione 
duplice e divergente’: zoppo comunque. In Iliade, XVIII, 371 un altro suo epiteto 
è kyllopodíon, ‘dai piedi curvi’. Nei vasi ionici è rappresentato come zoppo, o 
con le gambe torte, o coi piedi voltati all’indietro, o col piede sinistro girato 
in avanti e il destro volto all’indietro. Nel vaso François ha gambe così corte e 
gracili da sembrare un bambino, benché barbuto; i piedi sono torti all’indietro, 
e le punte voltate verso l’esterno. Anche Vulcano, calco di Efesto, avrà per 
epiteto tardipedes ‘che cammina lentamente’. È zoppo per natura o in seguito 
a contatto / scontro con esseri soprannaturali, demoni / dèi? Il mito narra che 
Efesto divenne zoppo dopo uno ‘scontro’ con Zeus. 

Anche il diavolo è diventato zoppo in seguito a uno scontro con Dio, come 
conseguenza di un castigo. Zoppo è il diavolo, zoppo è Efesto, entrambi di 
cielo in terra caduti: il diavolo zoppo ha alle spalle, come Efesto, una famosa 
brutta caduta, la caduta dal cielo di angelo ribelle, ed Efesto neonato è 
scaraventato da Zeus giù dall’Olimpo27. È interessante notare, quanto 
al contatto-scontro con il divino, la rilevanza in parallelo con un passo 
della Bibbia (Genesi, xxxii, 23-33), là dove Giacobbe si batte sino all’aurora 
con un misterioso lottatore (dirà di aver visto Dio «faccia a faccia»), una 
lotta-incontro col mistero che lo trasformerà totalmente: ne uscirà vinto e 
zoppicante («lo percosse nel cavo del femore; e il cavo del femore di Giacobbe 
si lussò […] Il sole spuntò quando egli ebbe passato Penuel e Giacobbe 
zoppicava dell’anca»). La malformazione dunque è sia nel mondo greco sia 
nel mondo ebraico un marchio che testimonia un contatto con la divinità da 
cui è derivata la conoscenza di segreti celesti.

Dicevamo che zoppicare è una malformazione che contraddistingue «esseri 
(dèi, uomini, spiriti) in bilico tra il mondo dei morti e quello dei vivi» 28. In Grecia 
si credeva che le anime dei morti si aggirassero tra i vivi soprattutto tra la fine 
del vecchio e l’inizio del nuovo anno, quando si svolgevano i vagabondaggi dei 
kallikántzaroi greci, e dei lupi mannari della Livonia, guidati gli uni da un grande 
kallikóntzaros zoppo, gli altri da un bambino zoppo. Nelle Deutsche Sagen dei 
Grimm (Die Werwölfe ziehen aus, 216) un giovane con una gamba zoppa raduna i 
seguaci del diavolo che si trasformeranno poi, per dodici giorni, in lupi mannari. 
Faccio notare che in certi luoghi della Russia il nome sostitutivo di diavolo è sbieco, 
storto, riferibile a tutti quelli che hanno una figura asimmetrica. E vedi l’animale-
demone per eccellenza nei paesi del Nord, l’orso: oltre agli epiteti protettivi, o 
ingiuriosi, in Russia uno dei nomi dell’orso è proprio monco.

Un altro nome del diavolo in russo è kotnouchij ‘che ha un orecchio più corto’ 
o ‘con un orecchio che manca’, come il Malco del Vangelo di Giovanni diventato 
in tutto l’Occidente una creatura malvagia, negativa29. In Calabria uno dei nomi 
del diavolo è sciancu ‘lo sciancato’ (Rohlfs, s.v.). Nella zona di Bergamo c’era un 
folletto chiamato gambastorta, che ritroviamo tra i nomi dei diavoli nel Baldus. 
Spesso è zoppo anche il citato uomo selvatico.
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La simmetria sarebbe dunque una caratteristica dell’uomo, degli esseri viventi, 
ne costituisce la bellezza, l’armonia; lo squilibrio, l’asimmetria, la sproporzione, 
invece, prerogativa della divinità negativa, dei demoni. Vedi giganti, ribelli 
e malvagi, esseri infernali, o i nani delle tradizioni nordiche: il loro nome, che 
in antico nordico è dvergar, va tradotto in ‘esseri demoniaci’ o ‘rattrappiti’30. La 
lesione fisica indica di regola una lesione di ordine spirituale. Storpio, deforme è 
il malvagio.

Cave a signatis: il difetto fisico come una punizione divina. Collodi, attentissimo 
alle tradizioni popolari, fa zoppa la volpe malvagia di Pinocchio.

Zoppicare è nella Bibbia espressione di cecità spirituale (1 Re, xviii, 21). Gli 
zoppi, come si legge in Levitico, xxi, 18, non erano ritenuti idonei al servizio 
sacerdotale. Gli animali zoppi non potevano essere sacrificati (Deuteronomio, xv, 
21).

Lo zoppo esercita spesso il mestiere di fabbro. Efesto (Vulcano) è un fabbro. 
Consueta è l’associazione diavolo-fabbro-zoppaggine. Il diavolo ha a che fare 
col fuoco, come il fabbro, e come il dio fabbro abita sottoterra. I fabbri, nelle più 
diverse mitologie, sono esseri che vivono in luoghi solitari, nel più fondo del bosco 
(la foresta ha sempre conservato il suo legame coll’aldilà, col mondo dei morti)31, 
più spesso in caverne sotterranee, lavorano nelle viscere della terra, là dove ci 
sono vene metallifere, o tra le montagne boschive, dove quei filoni affiorano32. 
In Africa, nella cosmogonia Dogon, il fabbro Nomino, uno degli otto geni, è 
raffigurato zoppo, come Efesto, perché si è rotto le articolazioni del corpo quando 
è sceso troppo bruscamente sulla terra33. Il fabbro dei romanzi arturiani ha nome 
Trébuchet, ‘il barcollante’, il claudicante. In racconti celtici l’«uomo del bosco» 
ha un solo occhio e una sola gamba34. Soffre di debolezza nella parte inferiore 
del corpo il fabbro scandinavo Vólundr, che come Efesto diventerà zoppo nel 
corso della vita, perché il re gli fa recidere i tendini del ginocchio. Come Efesto 
è un dio-fabbro che si è ribellato alla volontà di un’autorità suprema (sovrano, o 
maestro o padre degli dèi), e come Efesto in una delle versioni relative alla sua 
nascita è esiliato in una terra lontana, un isolotto là dove prepara gioielli di ogni 
specie per il re35.

I miti greci ci offrono molti elementi utili al riguardo, sui fabbri che hanno di 
regola sempre qualcosa a che vedere con l’Ade: i Cabiri ad esempio, i primi fabbri, 
padroni del fulmine, custodi di tesori. I fabbri sono spesso malvagi. Ancora in 
Grecia, crudeli, e in relazione col fuoco, i Telchini, come i Cabiri ritenuti figli di 
Efesto. Non avevano piedi, o li avevano palmati: erano demoni cattivi, signori del 
tempo (potevano far cadere la pioggia, la grandine, la neve), fabbri espertissimi 
(opera loro il tridente di Poseidone)36.

Ancora in Grecia, erano nani (come talvolta i Cabiri), i Cureti, lavoratori di 
metalli e padroni del fulmine: danzavano al seguito di Cibele insieme ai Coribanti 
e i Dactyli del monte Ida, pure questi creduti esperti di metalli37. Il primo fabbro 



139

Esseri fantastici e demoni, l’orma e il piede

ricordato nella Bibbia (Genesi, iv, 2), Tubalkain, lavora il rame e il ferro, e proviene 
dalla maledetta discendenza di Caino (Caino, nei linguaggi semiti, significa 
‘fabbro’). E Paolo menziona un uomo di nome Alessandro, un apostata espulso 
dalla comunità e «consegnato a Satana» perché si ravveda, un ramaio che gli ha 
procurato molti mali (1 Timoteo, i, 20, 2 Timoteo, iv, 14). Nel mondo cristiano il 
fabbro-diavolo è ben attestato: in un testo assai popolare nel Medioevo, il viaggio 
di san Brandano, il santo, mentre naviga per mari ignoti, s’imbatte nell’isola 
dell’Inferno, la trova «piena di fucine e di ferrari», diavoli martellatori che fanno 
«un grande urlamento e romore»38. Nella Visio Tungdali diavoli-fabbri martellano 
sulle incudini le anime arroventate. Anche l’inferno del Baldus folenghiano (XXI, 
137 sgg.) è pieno di fabbri ferrai. Significativo il nome ted. dial. Schmiedteufel 
‘diavolo del fabbro’ applicato a un animale-demone come la libellula39.

Accanto al fabbro-malvagio, il folclore e l’antropologia ci forniscono larghi e 
rilevanti esempi della figura del fabbro come saggio, il fabbro stregone, il fabbro 
capo, portavoce del gruppo, il fabbro precettore40. È la relazione col fuoco, coi 
metalli e la loro misteriosa e ingegnosa lavorazione, a renderli esseri iniziatici 
per eccellenza, depositari di segreti, conoscitori di un’arte fonte di saggezza 
(com’anche di distruzione), custodi di beni sconosciuti (come i tesori)41. In alcuni 
tratti il fabbro richiama la mitica figura dell’uomo selvatico, genio del bosco che, 
come il fabbro, svolge un incarico prevalentemente pedagogico e è depositario 
di verità, di segreti utili all’uomo, un eroe culturale42. È durato a lungo, direi 
sino al Medioevo, quel tipico atteggiamento di rispetto-paura-diffidenza nei 
confronti dei fabbri, artefici-stregoni che vivono isolati nei boschi, signori del 
ferro e del fuoco, più a contatto di altri con le viscere della madre terra, esseri neri 
che incutono paura per la fuliggine che ricopre il loro volto, e rispetto per la loro 
grande maestria43. Nelle credenze popolari fabbro e diavolo hanno in comune 
scaltrezza e astuzia. Nelle più diverse mitologie e tradizioni popolari il fabbro, 
oltre ad essere un esperto, dicevo, un consigliere, una figura intelligente, è furbo, 
più furbo addirittura del diavolo44. Nelle fiabe il diavolo è spesso gabbato dal 
fabbro, che la sa più lunga del diavolo, oppure fa lega col fabbro.

Il diavolo zoppo da cui abbiamo preso le mosse non è dunque un povero 
disgraziato di diavolaccio umanizzato, reso bonariamente familiare. Col passare 
dei secoli certe trasparenze semantiche si sono talmente allontanate dalle loro 
origini, che è quasi impossibile rintracciare, se non per supposizioni e tessere 
sparse, quale sia il punto di partenza. Poi questi antichissimi miti hanno preso 
una piega più bonaria, si sono familiarizzati. Il passaggio al folclore non li ha 
snaturati, semmai rimotivati. Un mito di enorme diffusione transculturale si è 
‘minimizzato’. Ha finito per esempio col dare il nome a tanti giochi infantili. In 
Francia, a Le Charme a Loiret (ce lo ricorda E. Rolland) si recitava un girotondo 
chiamato La Boiteuse, la claudicante, la quale passeggia sola nel bosco: 

Si tu rencontres le diable
mon enfant, mon enfant,
je lui montrerai les cornes,
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mon enfant, mon enfant, 
je lui montrerai le cornes,
mon enfant charmant,

un girotondo musicato nel quale la boiteuse ha le corna e somiglia ad un 
diavolo. In Abruzzo si giocava a lu dijávele cioppe (il ragazzo più svelto corre 
ad afferrare le prede che scappano e hanno come capofila la Madonna)45, in Val 
d’Aosta (Champorcher) alla volpe zoppa (si prendono i compagni a pie’ zoppetto, 
e chi è raggiunto diventa pure lui volpe che zoppica, fino ad esaurimento), e a 
Messina (Piccitto-Tropea) al gioco del diávulu zuppiddu (si procede a pie’ zoppo, 
spingendo in un determinato posto una moneta, una pietruzza, una noce)46. 
Il mito obliterato ora è metafora morta, opaca. La spiegazione va collocata in 
una zona lontana. Il mito nasce, si trasforma, perde il suo significato sacrale, 
e prima di morire lascia qualche impronta indelebile che perdura nella vita 
familiare e quotidiana. L’antico immaginario magico-religioso è in qualche 
modo sopravvissuto a livello infantile, nei giochi, che racchiudono spesso un 
significativo valore culturale47. Penso a la settimana, uno dei più diffusi e dei 
più antichi, che si gioca in tutta Europa48, e mi limito a notare la terminologia 
rintracciabile in Italia: il nome più diffuso del gioco è il mondo49, in Toscana è 
chiamato il truccino, o la settimana, settimana in varie parti d’Italia, nelle Marche 
e in Puglia la campana, in Piemonte lasagna (perché è una sorta di nastro) o cioca 
‘campana’ (perché spesso il tracciato ha una forma semicircolare), a Genova il 
pampano, in Veneto el campanón, in Friuli il gioco del bruso (quando si toccano 
le linee del tracciato o si appoggia il secondo piede per terra l’infrazione 
è indicata con «brucia!» o «fuoco!») oppure campo, nelle Marche paradiso, 
purgatorio, inferno, piaghe, a Voghera paradiso50, in Sicilia paradisu e anche stríttula, 
sciancarella ‘zoppetta’. Si saltellava con un piede solo e con gli occhi chiusi (o 
bendati) dentro caselle rettangolari disegnate per terra, di numero variabile, 
per lo più dodici, o sette, ciascuna delle quali in questo caso rappresentava 
un giorno della settimana; i nomi delle caselle (ripartite lungo un rettangolo 
che terminava talvolta con un semicerchio chiamato il paradiso) erano diversi a 
seconda dei luoghi, alcune erano dette inferno e purgatorio. A Palermo il gioco 
si chiamava a nnicchia o pálasu, e l’ultima nicchia morti51. Il gioco è antichissimo. 
In Cina aveva nome drago, e pare lo giocassero già i Fenici, che nella casella 
centrale rappresentavano Tiro, la città divina52. In Grecia e nella Roma imperiale 
il gioco del mondo aveva un disegno simile a un labirinto, e in età cristiana le 
linee ricalcavano la pianta di una basilica, con il campo centrale designato con il 
nome di paradiso, cielo, corona53. I modi di giocare, penalizzazioni e regole, hanno 
molte varianti, ma dappertutto la regola costante è l’obbligo di procedere a 
pie’ zoppo. Occorre evitare la casella inferno, e ci si può riposare per qualche 
tempo nella casella purgatorio. Per raggiungere la vittoria, una volta giunti alla 
domenica (area posta in sommità del disegno), si colloca la pietruzza sul capo, 
e si deve passare, senza farla cadere, con un salto a pie’ zoppo nel paradiso54, la 
parte finale a forma di semicerchio: soltanto lì si possono mettere entrambi i 
piedi per terra, ma a condizione di posarli al contrario, perché ci si gira con un 
salto, per ricominciare il gioco.
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Sarà forse irrilevante il ricordare quanto abbiamo detto su regno dei morti e 
claudicazione, piedi torti, a rovescio? Non lo credo: comunque sia, in questo gioco 
in cui zoppia e luoghi dell’aldilà sono d’obbligo, il rinvio a quelle concezioni 
magico-religiose da cui siamo partiti è, credo, patente55.

n o t e
1 Gasca Queirazza, pp. 55-56 spiega diversamente, pensa che il diavolo retrofletta i pie-
di per lasciare sul terreno orme ingannevoli. Aggiungo che il concetto dell’ “apparire” è 
anche presente nella locuzione bresc. fa el diaol coi pe de dre ‘far apparire una cosa’, even-
tualmente peggiore di quella che è (Grandinetti). E l’ipocrisia e l’inganno del diavolo che 
usa nascondersi sotto il tabarro è sottolineata in varie locuzioni, come nell’adagio milan. 
doppi come el tabarr del diavol (Cherubini). Si può invece discutere sul piem. essi ‘n diau dij 
pe drit ‘essere furbo’ (Burzio, num. 280): si riferisce al diavolo dritto, in piedi, o piuttosto al 
diavolo che insolitamente ha i piedi non rovesciati ma diritti.
2 Calvetti, p. 78.
3 Bonomo, p. 132.
4 Rimando a Savj-Lopez, pp. 218-20.
5 Cfr. Centini, pp. 32-33, 61.
6 Cortelazzo, p. 220.
7 Varianti dialettali indicate in Alinei, p. 51.
8 Cortelazzo, p. 220.
9 Coltro, p. 194.
10 Nardo Cibele, p. 35; Calvetti, p. 123.
11 Beccaria, pp. 121-30.
12 Petrolini, p. 41.
13 Guastella, p. 48.
14 Tibaldi, p. 39.
15 Grimm, p. 829.
16 In francese, da diable zot, diable zop, si è popolarizzata l’interiezione dablezot! ‘per Dio, 
corpo di Bacco!’ e simili (Gamillscheg), e pure in Piemonte era d’uso diau sop come escla-
mazione (Argo).
17 Zanone Poma, p. 249 nota.
18 Aa. Vv., Santi, p. 348.
19 Pitré, IV, p. 76.
20 Cfr. Chevalier, p. 126.
21 Cfr. Lévi-Strauss, pp. 238 sgg., dove si collega il tema della zoppaggine a miti amerindi. 
Ma il modello americano applicato ai fatti greci si rivela gratuito e arbitrario, tant’è che lo 
stesso Lévi-Strauss (Lévi-Strauss II, pp. 56-59) lo lascierà cadere per connetterlo invece col 
tema dell’enigma (rimando a Vernant, pp. 31 sgg.).
22 Cfr. in particolare Les Pieds d’Héphaïstos, in Detienne-Vernant, pp. 257-60.
23 Cfr. Ginzburg, p. 223.
24 Chiesa Isnardi, p. 609. 
25 Ha spicco il mitico Soslan, che intraprende un viaggio nel regno dei morti, da dove 
nessuno può più tornare indietro, ma Soslan ci riesce perché gli zoccoli del suo cavallo si 
girano (un inganno per i morti inseguitori). 
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26 Solino, Raccolta di cose memorabili, LII, 26; Brunetto Latini, Tresor, I, 122, 21.
27 Ci sono due versioni sulla nascita di Efesto. In una Omero (Iliade, XVIII, 394 sgg.) racconta 
che vergognata di aver messo al mondo un figlio deforme Era l’aveva scaraventato negli abissi 
dell’Oceano perché lì restasse in eterno, ma Teti lo raccoglie, ed Efesto vive per nove anni in 
una grotta profonda occupato a fabbricare meravigliosi gioielli, braccialetti, collane, anelli. Ma 
c’è un’altra versione, ancora in Omero, dove si racconta che fu Zeus (non l’aveva mai amato 
perché figlio illegittimo) a precipitarlo dall’alto dell’Olimpo. In questa versione la zoppaggine 
non è presente sin dalla nascita ma ha origine da una causa accidentale. Zeus l’aveva precipi-
tato dall’Olimpo in seguito a una disobbedienza, perché il padre degli dèi aveva avuto l’idea 
di sospendere Era con delle catene tra cielo e terra, la voleva punire per aver suscitato una 
tempesta che avrebbe dovuto far morire Ercole ch’essa non amava, allora Efesto si ribella al 
padre, va a soccorrere la madre, Zeus lo punisce, lo prende per i piedi e lo lancia nello spazio. 
Efesto rotola per un giorno e una notte nell’aria, poi cade sulla terra, sul suolo deserto dell’isola 
di Lemno (Iliade, I, 592-94, trad. Calzecchi Onesti, «e tutto un giorno piombai: ma col tramonto 
del sole/caddi in Lemno: e poco avevo ancor di respiro./Là mi raccolsero subito i Sinti, appe-
na caduto»). Si rompe le due gambe e resta zoppo per sempre. 
28 Ginzburg, p. 213.
29 Per le citate denominazioni russe, rimando a Zelenin, I, p. 280, 111, p. 213.
30 Chiesa Isnardi, p. 331. La zoppaggine è contigua alla mostruosità. Efesto lavorava nelle 
profondità infuocate dell’Etna coi suoi mostruosi ciclopi (fabbri anch’essi, diversamente 
dal Polifemo di Omero, il quale «ha fatto di lui un pecoraio piuttosto sentimentale, tra-
sformando inoltre la fucina in una specie di malga alpina»: Riemschneider, p. 230); il Loki 
della mitologia nordica, che si avvicina per bruttezza ad Efesto, è come lui strettamente 
unito al mondo sotterraneo e ad esseri deformi come i nani.
31 Propp, p. 260.
32 In luoghi solitari, in mezzo al bosco, lungo i fiumi, vivono pure i mugnai; e come la fuci-
na, anche il mulino, nelle fiabe e nelle saghe, proprio perché sta in luoghi lontani, nascosti, 
è abitato dagli spiriti, vi vagano folletti e fantasmi; raramente, nella tradizione popolare, 
i mugnai entrano in paradiso, sono ritenuti dappertutto disonesti e fraudolenti, alleati 
del diavolo, grandi seduttori (si pensi ai molti canti popolari d’Europa); occorre giungere 
al periodo romantico, ai lieder di Schubert, alla notissima poesia di Wilhelm Muller, Das 
Wandern ist des Müllers Lust, per scorgere nel mulino qualcosa di gaio (Riemschneider, 
p. 162), e si deve arrivare al sec. XVIII per incontrare (in Haendel) il fabbro armonioso.
33 Chevalier-Gheerbrant, s.v. fabbro.
34 Riemschneider, p. 236.
35 Cfr. Leroy, pp. 291, 295.
36 Nelle più diverse culture il fabbro è un creatore, fonde, forgia l’universo. Efesto come 
Agni, dio del fuoco, l’artefice dell’universo, come Tvashtar, il grande fabbro indiano! Efe-
sto forgia il fulmine di Zeus, i nani forgiano il martello Mjöllnir del dio Thórr, i simboli 
dell’attività celeste e del potere. I nani delle saghe nordiche lavorano il ferro e forgiano le 
spade terribili degli eroi che procurano ferite insanabili e una volta sguainate richiedono 
la morte di molti uomini. I nani-fabbri e orafi delle leggende nordiche hanno foggiato le 
armi degli dèi, gli ornamenti delle dee, hanno preparato per Odino l’invincibile lancia 
d’oro Gungnir. I nani, nella mitologia nordica creature della notte e del mondo infero, 
sono gli abili fabbri cui è affidato il compito di preparare per gli dèi quei doni particolari 
come la nave Skídbladnir per il dio Freyr, l’anello Draupnir, la chioma d’oro per Sif, mo-
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glie di Thórr, il monile magico Brísingamen di Freyja, il verro Gullinbursti dalle setole 
d’oro per Freyr, la catena magica capace di tener legato il lupo Fenrir, mostro nemico degli 
dèi. Anche Efesto è autore di opere mirabili, il carro del sole, la corazza di Diomede, le 
armi di Achille e lo scudo, lo scettro e il trono di Giove, i seggi degli dèi. Nelle canzoni di 
gesta ci sono fabbri: il più famoso è Galans, che foggia «in una comba oscura» la spada di 
Raoul de Cambrai. Nelle più diverse mitologie abbiamo dèi-fabbri (uno degli eroi del Ka-
levala e il finnico Kullervo, figlio di Kaleva. Kaleva è il «fabbro», quello che presso i Celti 
conosciamo come il «Dio-maglio»: Riemschneider, p. 90), o fabbri-artefici divini. Questo, 
nel mondo di sopra e di sotto: in terra, c’è il fabbro-essere ‘diverso’, dall’aspetto temibile, 
essere difforme o mostruoso che vive temuto e relegato ai margini della società, fuori del 
gioco sociale e le sue regole, circondato di mistero (per questo è stato spesso emarginato 
dalla società; non a caso i templi di Vulcano a Roma erano tutti situati fuori le mura; ma 
è consueta l’emarginazione del ‘diverso’, e penso all’uomo selvatico, che come il fabbro, 
vive in aree periferiche, non civilizzate, ‘diverse’).
37 Savj-Lopez, pp. 194-97.
38 Brandano, p. 155.
39 Nitsche, p. 15.
40 Riscontri nella tribù Fan, popolo dell’Africa occidentale: il capo è anche stregone e fab-
bro, perché si crede che il mestiere del fabbro sia sacro e solo un capo lo possa esercitare 
(Frazer, p. 109). Nei paesi del Maghreb le donne anziane e i fabbri hanno in comune il 
fatto di occupare la posizione di portavoce del gruppo e di avere la maggiore competenza 
nel campo della magia privata e dei riti minori (P. Bourdieu, Le sens pratique, cit. in Fiore, 
p. 39). Nella diffusa fiaba Ferdinando ammazzadraghi, il piccolo protagonista a sette anni 
commette tali eccessi che il padre non sapendo come educarlo cerca qualcuno che gli fac-
cia da precettore e da tutore, e finisce col portarlo da un fabbro. Nella mitologia nordica 
un nano fabbro è Reginn, precettore di Sigfrido.
41 È evidente il significato non tanto materiale quanto simbolico del tesoro che nelle tradi-
zioni folcloriche e nei miti è custodito nelle viscere della terra da esseri demoniaci, draghi, 
nani, demoni, e la cui conquista da parte dell’eroe avviene dopo prove e lotte; è una con-
quista di saggezza, possedere un tesoro equivale a possedere il segreto delle cose.
42 Oltre che a Beccaria, pp. 156-57, rimando a Propp, pp. 251-56. 
43 Cfr. Cardini, p. 18.
44 Si pensi al racconto popolare in cui un fabbro colloca a rovescio i ferri al cavallo del dia-
volo e lo fa cadere (cfr. Riemschneider, pp. 93, 102).
45 Cfr. Finamore, p. 541. De Nino, VII, p. 237 ci descrive anche un altro gioco, Il gioco dell’ani-
ma dannata, dove il diavolo è impersonato da un ragazzo che zoppica.
46 In Ginzburg, p. 219 si trova un accenno all’askôliasmós, un gioco praticato nelle feste in 
onore di Dioniso Leneo, consistente nel saltellare tenendosi in equilibrio su un piede.
47 Cfr. Caillois, pp. 5-16.
48 Cfr. Hirn, pp. 88-89. 
49 Cfr. Sanga, p. 376.
50 Maragliano, p. 744.
51 Pitré, Giuochi, pp. 141-43.
52 Fournier, pp. 167-68.
53 La Sorsa, pp. 34-35.
54 Rimando a Pitré, Giuochi, pp. 141-44; La Sorsa, p. 192; Alleau, pp. 311-14.
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55 Anche senza dover arrischiare la connessione del nome, mondo, col lat. mundus ‘cavità 
emisferica scavata nel suolo attraverso la quale si comunica con il mondo sotterraneo’ e 
(secondo l’etimologia di Enzo Evangelisti) col sanscrito maṇ ḍ ala ‘cerchio magico tracciato 
sul terreno’, e anche ‘immagine, diagramma dell’universo, spazio sacro che mette in co-
municazione cielo, terra e inferi’ (la proposta è di Sanga, p. 376).

a b b r e V i a z i o n i  b i b l i o g r a f i c H e

Aa. Vv., Santi = Aa. Vv., Santi, streghe e diavoli. Il patrimonio delle tradizioni popolari 
nella società meridionale e in Sardegna, a cura di L. M. Lombardi Satriani, Firenze 
1971.

Alinei = M. alinei, «Silvani» latini e «Aquane» ladine: dalla linguistica all’antropolo-
gia, in «Mondo ladino», IX (1985).

alleau = Dictionnaire des jeux, a cura di R. Alleau, Paris 1964.
argo = argo, Dizionarietto vercellese-italiano, Vercelli 1952.
beccaria = G. L. beccaria, I nomi del mondo. Santi, demoni, folletti e le parole perdute, 

Torino 1995.
bonomo = G. bonomo, I folletti nel folklore italiano, in Studi demologici, Palermo 

1970.
brandano; san = La navigazione di San Brandano, a cura di M. A. Grignan, Milano 

1992, 2a ed.
burzio = l. burzio [e E. bongioVanni Giuliano], Alla ricerca del vecchio Piemonte, 

P. I e II, rist. Savigliano 1983.
caillois = r. caillois, Nature des jeux, in Jeux et sports, Encyclopédie de la Pléia-

de, Paris 1967.
cardini = f. cardini, Magia, stregoneria, superstizioni nell’Occidente medievale, Fi-

renze 1979.
centini = m. centini, L’uomo selvatico. Dalla “creatura silvestre” dei miti alpini allo 

yeti nepalese, Milano 1992.
cHerubini = f. cHerubini, Vocabolario milanese-italiano, Milano 1839 sgg., rist. Co-

senza 1959.
cHeValier = m. cHeValier, Diablo o pobre diablo? Sobre una representación tradicional 

del demonio en el Siglo de Oro, in Homenaje a Ángel Rosenblat, «Filologia», XXI 
(1986).

cHeValier-gHeerbrandt = J. cHeValier, a. gHeerbrandt, Dictionnaire des symbo-
les, Paris 1982, 2a ed. (cito dall’ed. it., Milano 1986).

cHiesa isnardi = g. cHiesa isnardi, I miti nordici, Milano 1991.
coltro = d. coltro, Dalla magia alla medicina contadina e popolare, Firenze 1983.
correas = g. correas, Vocabolario de refranes y frases proverbiales, Madrid 1924.
cortelazzo = m. cortelazzo, Parole venete, Vicenza 1994.
de nino = a. de nino, Usi e costumi abruzzesi, Firenze 1897, rist. Bologna 1965.
detienne-Vernant = m. detienne, J.-P. Vernant, Les Ruses de l’intelligence [1974], 

2a ed. Paris 1978 [la trad. it. Le astuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia, Bari 
1978, si riferisce alla 1a ed.].

finamore = g. finamore, Venti giuochi fanciulleschi abruzzesi, in «Archivio per lo 
studio delle tradizioni popolari», II (1883).
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fiore = b. fiore, Arabe arabescate. Note sul simbolismo dei tatuaggi maghrebini, in «La 
ricerca folklorica», IV (1981).

fournier = e. fournier, Histoire des jouets et des jeux d’enfants, Paris 1889.
frazer = J. g. frazer, Il ramo d’oro [1913-1918], Torino 1990.
gamillscHeg = e. gamillscHeg, Etymologisches Wörtebuch der französischen Spra-

chen, Heidelberg 1928.
gasca queirazza = g. gasca queirazza, Il diavolo in Piemontese: denominazioni, 

locuzioni, proverbi, in «Studi piemontesi», XVII (1988).
ginzburg = c. ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino 1989. 
grandinetti = i. grandinetti marcHiori, Per dirindindina! Proverbi, leggende, tra-

dizioni e fatti di vita Valtenese e Gardesana, Brescia 1984.
grimm = J. grimm, Deutsche Mythologie [1835; 4a ed. 1875-1878], rist. Frankfurt an 

M.-Berlin 1981 (XXXIII, s.v. Teufel).
grimm, Deutsche Sagen = J. e W. grimm, Deutsche Sagen [1816-1818], Frankfurt an 

Main 1981.
guastella , = s. a. guastella, L’antico carnevale nella contea di Modica, Ragusa 

1887, rist. Palermo 1973.
Hirn = y. Hirn, I giuochi dei bimbi, Venezia 1929.
la sorsa = s. la sorsa, Come giuocano i fanciulli d’Italia, Napoli 1937.
leroy = m.-m. leroy, À propos de Pieds d’or : la claudication du forgeron indo-euro-

péen en Europe occidentale, in «Ethnologie française», XII (1982).
léVi-strauss = c. léVi-strauss, Antropologia strutturale [1958], Milano 1980, 8a 

ed. 
léVi-strauss ii = Id., Antropologia strutturale due [1973], Milano 1978.
maragliano = a. maragliano, Tradizioni popolari vogheresi, a cura di G. Vidossi e 

I. Maragliano, Firenze 1962.
nardo cibele = a. nardo cibele, Superstizioni bellunesi e cadorine, in «Archivio 

per lo studio delle tradizioni popolari», IV (1885), V (1886).
nitscHe = g. nitscHe, Die Namen der Libelle, in Wörterbuch der deutschen Tierna-

men, a cura di W. Wissmann, Beihefte 3, Berlin 1965.
Petrolini = c. Petrolini, Tabù nella parlata di Parma e del suo contado, Parma 1971. 
Piccitto-troPea = Vocabolario siciliano, fondato da G. Piccitto e a cura di C. Tro-

pea, Catania-Palermo 1977 sgg.
Pitré = c. Pitré, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano [1889], Roma 

1939.
Pitré, Giuochi = Id., Giuochi fanciulleschi siciliani, Biblioteca delle tradizioni popo-

lari siciliane, Palermo 1883, rist. Bologna 1969.
ProPP = V. Ja ProPP, Le radici storiche dei racconti di fate [1946], Torino 1972.
riemscHneider = m. riemscHneider, Miti pagani e miti cristiani [1967], Milano 

1973.
roHlfs = g. roHlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria [1932], Ravenna 1977.
rolland = e. rolland, Rimes et jeux d’enfance, «Les littératures populaires de 

toutes les nations», t. XIV, Paris 1883.
sanga = c. sanga, Il gioco del mondo, in Studia linguistica amico et magistro oblata. 

Scritti di amici e allievi dedicati alla memoria di Enzo Evangelisti, Milano 1991.
saVJ-loPez = m. saVJ-loPez, Nani e folletti, Roma 1900.
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tibaldi = t. tibaldi, Il diavolo nella leggenda e nella tradizione in Val d’Aosta, Torino 
1911, rist. Bologna 1984.

Vernant = J.-P. Vernant, Il tiranno zoppo: da Edipo a Periandro, in J.-P. Vernant, P. 
Vidal-Naquet, Mito e tragedia due [1986], Torino 1991.

zanone Poma = e. zanone Poma, Da ‘Signore degli animali’ a ‘uomo selvatico’: in 
merito ai supposti elementi tricksterici del diavolo folclorico, in Aa. Vv., L’autunno 
del diavolo, Atti del Convegno «Diabolos, Dialogos, Daimon» [Torino, ottobre 
1988], vol. II, Milano 1990.

zelenin = d. k. zelenin, Tabù linguistici nelle popolazioni dell’Europa orientale e 
dell’Asia settentrionale [1928], in «Quaderni di semantica», P. I, IX (1988), P. II e 
III, X (1989).



147

Non ho certo la pretesa, con questa mia 
comunicazione, di affrontare il complesso 
nodo storiografico dei rapporti politici 
e culturali tra cristiani ed ebrei (o anche, 
all’interno del cristianesimo occidentale, 
tra “ortodossie” romane ed eterodossie) nel 
Medioevo e nell’età moderna. Preferisco, per 
una visione globale e al tempo stesso non 
convenzionale di questi temi, rimandare 
a Ginzburg (1989), mentre il mio intento 
in questa circostanza è quello, assai più 
modesto, di portare un piccolo contributo 
– arealmente circoscritto, in prevalenza, ai 
territori alpini di parlata francoprovenzale e 
occitana – alla conoscenza dell’argomento.

Chi era presente, lo scorso anno, alla “Conférence” del Centre d’Études 
francoprovençales ‘René Willien’ (cfr. Cunéaz 1995), ricorderà certamente di avere 
avuto tra le mani, distribuita come hand-out da Gaston Tuaillon, una fotocopia del 
frontespizio e della prima pagina di alcune edizioni settecentesche del poemetto Lo 
banquet de la faye (cfr. ora Tuaillon 1995: 114-118), quello stesso poemetto di cui Tuaillon 
ci ha promesso di parlarci più specificamente tra poco, in questa stessa seduta. In quella 
prima pagina, e precisamente negli ultimi versi della seconda sestina, leggevamo:

… & iqui toute gaye
Drieu & resolacié sen queition ou debat
Tenon lour sinagoga & lour petit sabat.

Tre versi che così possiamo tradurre in italiano: “e qui, tutte contente,/ 
gagliarde e sollazzate, senza questioni né dispute/tengono la loro sinagoga e il 
loro piccolo sabba”.

Lo banquet de le faye è un’opera di Laurent de Briançon, pubblicata postuma, 
come ci informa Tuaillon (cfr. loc. cit.) nel 1646; già in questo passo possiamo 
scorgere una prima indicazione del significato che può essere stato attribuito alla 
nostra sinagoga dall’immaginario popolare del xVii secolo.

“Sinagoga” nei dialetti alpini
Tullio Telmon
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Di questo valore semantico si fanno testimoni, del resto, anche alcuni tra i 
principali vocabolari della lingua italiana, i quali riportano spesso, accanto al 
valore etimologico della parola (dal gr. synagogé “riunione”), accanto al valore 
proprio (“tempio ebraico”) e al principale dei traslati (“religione ebraica”), anche 
accezioni che si riconducono a quella testimoniata da Laurent de Briançon. Si 
veda, per es., il Duro (1986-1994), che alla voce sinagoga riporta tra l’altro: “con 
estens. pegg., in qualche uso region. (ma oggi raro), confusione, chiasso scomposto 
(cfr. l’accezione fig. di GHetto), che s. quell’assemblea; anche cosa di lunga durata 
e noiosa”; o ancora il Devoto-Oli (1978, s.u.): “[…] Scherz. o spreg., confusione e 
frastuono scomposti: senti che s..!”; lo Zingarelli (1990, s.u.): “[…] raro fig. Luogo 
pieno di confusione o rumore”; il Migliorini (1965, s.u.): “[…] Popol. fig. spreg., 
Luogo di confusione e frastuono. Confusione e frastuono: Pare una sinagoga, 
Hanno fatto una sinagoga” Melzi (194632, s.u.): “[…] spreg. Adunanza disordinata 
e numerosa. Luogo pieno di confusione e frastuono”. Poiché, del resto, anche i 
silenzi possono essere significativi, aggiungiamo che, tra i vocabolari più correnti 
da noi consultati, non riportano questa accezione il Garzanti (Cusatelli 1965), il 
Palazzi-Folena (1992), il Mestica (1942), il Cantamessa-Messina (1966), il Sandron 
(1982).

Il fatto che il Duro parli di “qualche uso region.” andrà poi considerato come 
indice di una tendenza probabilmente ancora più accentuata a livello dialettale.

La consultazione del vocabolario di Sant’Albino (1859 [1965]) ci conferma, 
puntualmente, nel nostro sospetto: alla voce sinagoga di tale vocabolario 
troviamo infatti, tra l’altro: “[…] fig. Chiucchiurlaja, passeraio, confusione. 
Fe na sinagoga ch’a finiss pi. Fare un ghetto o una sinagoga. Dicesi parlando di 
persone che tutte ad un tratto vogliano dire il fatto loro; come sembra quella 
degli Ebrei quando cantano nelle loro scuole. Sembrar la zolfa degli Ermini, 
dicesi parlando di musica disarmonica”. Vittorio di Sant’Albino conosceva 
evidentemente il dizionario del Boerio, di tre anni precedente (1856 [1964]), 
perché alcune sue espressioni sembrano ricalcate pari pari da questo. Il quale 
infatti, alla voce da noi esaminata, riporta tra l’altro: “Chiucchiurlaja, si dice 
Allor che molti chiacchierino in una volta. La par una sinagoga Sembra la zolfa 
degli Ermini o una musica da diavoli, si dice di musica scordata. Fare un ghetto 
o una sinagoga, dicesi Quando molti insieme vogliono dire il fatto loro, onde 
fanno una confusione, come a noi rassembra quella degli Ebrei, quando cantano 
nelle loro scuole”.

Certamente un vocabolarista (veneziano o piemontese, non importa) di 
religione o di stirpe ebraica non avrebbe glossato la voce alla stessa maniera: 
quanto meno, avrebbe corretto il passo di Sant’Albino che suona “…come sembra 
quella degli Ebrei…“in”…come ai non Ebrei sembra quella degli Ebrei…”. E 
vediamo allora come, proprio nel passaggio dal Boerio al di Sant’Albino, sembri 
prendere forma una prima avvisaglia di uso razzialmente discriminatorio di uno 
stereotipo che a prima vista potrebbe parere un semplice elemento di blasone 
popolare.



149

“Sinagoga” nei dialetti alpini

Il di Sant’Albino non fa del resto che dare forma ad una situazione di 
cristallizzazione linguistica che sicuramente intorno alla metà del secolo scorso 
si era ormai consolidata nella regione pedemontana. Ma anche in quella alpina, 
e questo a prescindere dall’obiettiva differenza dei gruppi linguistici e di quelli 
etnici: ancora una volta, giungono puntuali i vocabolari dialettali a documentare 
questa realtà. Basti vedere, per incominciare, i due vocabolari walser di 
Gressoney e di Issime (AA.VV., Greschòneytitsch. Vocabolario Italiano-Titsch, Walser 
Gemeinschaft, Gressoney 1988, e AA.VV., D’Eischemtöitschu. Vocabolario Italiano-
Töitschu, Walser Gemeinschaft, Gressoney 1988), che riportano rispettivamente: 
a) il primo, alla v. sinagoga (p. 226) “sf fig. adunanza tumultuosa [Synagoge] 
sénagogo. [Durcheinander] dòrenand n.”; b) il secondo (che non possiede la voce 
sinagoga) alla voce sabba (p. 225): “sm [Hexensabbat] dar sennegugu”: molto 
più esplicitamente, dal semplice e generico frastuono giungiamo qui ad una ben 
più precisa menzione del raduno delle streghe. Un rapido esame di qualche altro 
dizionario dialettale non può che confermare l’accezione negativa attribuita un 
po’ dovunque alla parola: per il Piemonte periferico si vedano, ad es., Gibellino 
(1986): “sinagòga - sinagoga / baraonda / a le na sinagòga, è una baraonda” o 
Magenta (1984): “sinagoga, s.f. 1 piagnisteo; 2 discorso prolisso; cosa tirata per 
le lunghe”; per l’Italia centrale, Mattesini-Uguccioni (1992): “sinacòca [Ficulle], 
sinicòca [Montegabbione, Ficulle], sinigòga [Ficulle], s.f. I. lagna: che ssinicòca 
che ffae! 2. continuo brontolio: sènte che ssinicòca ch’ha mméso sù l tu babbo!”; 
per l’area alpina occitana e francoprovenzale, Baccon Bouvet (1987): “sinagoga, 
sf. sinagogga «l’è na sinagogga» si commenta così il fatto che più voci cerchino di 
sopraffarsi in una dissertazione”; Cerlogne (1907 [1985]): “senegogga, sf. Réunion 
des sorciers, selon les préjugés. Fig. se dit d’une maison où règne le tapage, le 
désordre”.

Restiamo in Valle d’Aosta, e proviamo a cercare qualche altra attestazione. 
Troveremo allora, per es., in Diémoz (1986: 210), una testimonianza che interessa 
moltissimo anche chi si occupa di animali fantastici: “les bois étaient autrefois 
habités par d’étranges créatures: telle la «seun-agoga», monstre au corps composé 
de plusieurs animaux”. Celestino Guichardaz (1974: 161-162) riporta un buon 
etnotesto relativo a Cogne, e un altro, relativo a Torgnon, è contenuto in Pezzoli 
(1989), pp. 218-219, mentre più di recente Alexis Bétemps e Lidia Philippot hanno 
pubblicato, nel numero di “Le monde alpin et rhodanien” (1-4/1992) curato da 
Christian Abry e Alice Joïsten e dedicato agli “Êtres fantastiques dans les Alpes”, 
una lunga serie di documenti orali raccolti tra il 1981 e il 1986 per l’Association 
valdôtaine des Archives sonores (AVAS). Dall’analisi dei significati riportati 
dai dizionari e dai testi finora menzionati, risulta dunque che i significati della 
sinagoga non si limitano più soltanto al “disordine”, ma si estendono ad un 
largo spettro di elementi della negatività: dall’ancora relativamente anodino 
valore semantico di “casa in cui regna il disordine” di cui parla Cerlogne, a 
“lagna, brontolio”, a “discorso prolisso”, a “musica discorde”, fino all’ “animale 
fantastico” di Étroubles, e dalla “festa rumorosa” fino alla “ridda di streghe e di 
stregoni”, alla “danza di folletti”, alla “congrega degli indemoniati”. A proposito 
di questa ultima accezione, non sarà superfluo ricordare che “congrega” e 
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“sinagoga” sono, l’uno in ambiente latino e l’altro in ambiente greco, dei perfetti 
sinonimi, anzi sono l’uno il calco dell’altro, essendo composti di una preposizione 
indicante compagnia e di un tema verbale avente un valore di movimento (venire, 
camminare, ecc.).

Avevo citato, all’inizio di questa esposizione, Laurent de Briançon ed il suo 
poema, pubblicato postumo nel 1646; l’autore era vissuto in realtà nella seconda 
metà del Cinquecento. Lo stereotipo che abbiamo potuto individuare, a livello 
sincronico, in un areale vastissimo ha dunque radici diacroniche profonde, dal 
momento che la “sinagoga” del poemetto Lo banquet de le faye non è semanticamente 
dissimile da quelle sinagoghe che abbiamo potuto vedere disseminate un po’ 
dovunque, sia in Italia, sia in Piemonte, sia sulle Alpi. Ma la testimonianza di 
Laurent de Briançon non è certamente, a sua volta, la prima: se noi sfogliamo 
quel capolavoro che è il lavoro di Van Gennep sulle Hautes Alpes traditionnelles 
(1946 [1990-93]) possiamo agevolmente individuare un’ampia estensione verso 
il Sud dell’areale dell’accezione peggiorativa della sinagoga, e al tempo stesso 
un importantissimo approfondimento storico. Il grande folclorista olandese ci 
fornisce ad es. una testimonianza di grande valore, là dove ricorda (vol. 2o, p. 
81) che il 3 ottobre 1487 un certo Guigue Bosc, valdese, di Mentoules (villaggio 
della Val Chisone), “déclare s’etre livré à la débauche, mais hors de la synagogue des 
Vaudois” [corsivo mio]. Questo nuovo uso del termine sinagoga è importantissimo, 
perché apparentemente si presenta come del tutto neutro, privo di valenze 
negative: sembra trattarsi infatti del valore più comune di “chiesa, edificio di 
culto”, se non addirittura del valore etimologico di “adunanza, assemblea”. La 
neutralità è tuttavia, ripeto, solo apparente: in realtà non soltanto già a quell’epoca 
era ormai ampiamente invalsa, come vedremo tra poco, l’accezione traslata e 
peggiorativa, ma in questo stesso passo non è certamente casuale l’accostamento 
tra la “débauche”, la “sinagoga” e i “valdesi”.

La sottolineatura di questi accostamenti è importante perché rientrano in un 
preciso disegno di svalutazione caratteristico della propaganda che accompagna e 
cerca di giustificare, o meglio di acclimatare, i processi per eresia che vigoreggiano 
in tutta Europa, ma che si addensano con singolare concentrazione proprio sulle 
Alpi (oltre al già cit. Ginzburg 1989, cfr. ad es. Centini 1995 e Sambenazzi 1982). 
Ancora il Van Gennep riporta poi (Ibid., p. 82-83) l’importante testimonianza di 
un’opera centrale nella storia della letteratura francese, quel Le Champion des 
Dames, scritto da Martin Le Franc - che fu tra l’altro segretario del Duca di Savoia 
ed amministratore dell’abbazia della Novalesa - tra il 1440 ed il 1442 in implicita 
concorrenza con il Roman de la Rose. Nella struttura a dialogo tra il Campione e 
l’Avversario, questi enumera tra l’altro vizi e difetti delle donne, citando tra gli 
altri la stregoneria, e in risposta alle obiezioni del Campione, egli dice:

Je te dis avoir vu en chartre
Vieille laquelle confessait
Après qu’écrit etait en chartre
Comment, dès le temps qu’elle était
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De seize ans ou peu s’en fallait
Certaines nuits de la Valpute
Sur un batonnet s’en allait
Voir la synagogue pute.
Dix mille vieilles en un fouch
Y avait-il communément
En forme de chat ou de bouc
Voyant le diable proprement
Auquel baisaient franchement
Le cul en signe d’obéissance.

(Il corsivo è mio, naturalmente); trad. it.: “Ti dico di aver visto in prigione una 
vecchia che confessava, dopo che era stato verbalizzato, che fin da quando aveva 
sedici anni o poco meno se ne andava in talune notti, a cavallo di un bastone, dalla 
Valpute per assistere alla laida sinagoga. Vi si trovavano normalmente diecimila 
vecchie in folla per vedere, sotto forma di gatto o di becco, quello che in realtà era 
il diavolo, al quale liberamente baciavano il culo in segno di obbedienza”.

Documento di importanza enorme, innanzitutto per la citazione della 
Valpute, identificata generalmente con la Val Louise, ultimo rifugio dei valdesi 
in Francia (cfr. Audisio 1992), e in secondo luogo perché sembra fornire un anello 
di congiunzione alla congettura storica di Carlo Ginzburg, che nella sua Storia 
notturna (1989) sviluppa in sintesi questo ragionamento: il distacco, l’indifferenza 
con cui i contemporanei trattavano un evento come lo sterminio dei lebbrosi 
(“... nel 1321, si legge nella cronaca del monastero di Santo Stefano di Condom, 
cadde in febbraio moltissima neve. Furono sterminati i lebbrosi. Cadde di nuovo 
molta neve prima di metà quaresima; poi venne una gran pioggia” cfr. Ginzburg 
1989: 5, e l’atteggiamento è confermato in molte altre cronache coeve...) sono le 
evidenze, gli indici dell’esistenza di una lunga catena nella quale disastri, sciagure, 
pestilenze, flagelli – veri o asseriti, non importa – vengono inseriti in una sorta di 
ideologia o meccanismo del complotto, che giustifica un conseguente sterminio. 
Nel 1321 l’accusa è di aver avvelenato le acque, e i colpevoli sono identificati con 
i lebbrosi, ma con il volgere dei secoli le accuse continuano a ruotare all’incirca 
sugli stessi pretesti, mentre mutano, volta a volta, gli infelici accusati: ciò che 
devono avere in comune è il fatto di essere diversi, e sentiti pertanto come delle 
minacce, implicite o esplicite, per la saldezza del sistema sociale, economico e 
politico vigente... Così, dunque, mezzo secolo dopo sarà la volta degli ebrei, nei 
secoli successivi sarà il turno degli eretici, dei valdesi, delle streghe, e così via...

In questa catena si inserisce allora perfettamente un’altra testimonianza, che 
fa parte della raccolta effettuata da Charles Joïsten tra il 1951 ed il ‘75 circa (cfr. 
Joïsten-Abry 1995: 151-152). In questo passo si parla dei cosiddetti “cerchi delle 
fate” o “cerchi delle streghe”, cerchi di terreno privo o quasi di erba a causa della 
presenza di funghi, quali il Clitocybe geotropa o il Tricoloma georgii, il cui micelio 
è particolarmente ricco di ammoniaca (devo la precisazione micologica alla 
competenza del collega Arturo Genre, che naturalmente ringrazio). A proposito 
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di questi cerchi, un testimone di Saint-Sylvestre, in Alta Savoia, spiega a Joïsten 
nel 1965: “J’ai un pré, à Pissieu, où il y a un rond assez grand, où l’herbe ne 
pousse presque pas, c’est propre. Depuis que je fauche là-bas, ça a toujours été 
comme ça. Il y a un vieux qui m’a dit : ‘Tu sais pas ce que c’est ? C’est là où la 
sand’goga a dansé’. La sand’goga, c’est une espèce de parti communiste, ça !” [il 
corsivo è già nel testo].

Nel già cit. volume del “Monde alpin et rhodanien” curato da Christian Abry 
e Alice Joïsten e dedicato proprio alla memoria di Charles Joïsten (cfr. Abry 
Joïsten 1992) troviamo ancora un contributo di Philippe Joutard (1992: 215-19), 
in cui la “leggendificazione” della sinagoga investe un ulteriore gruppo sociale, 
quello della massoneria, anche esso investito di carattere di separatezza ripetto 
alla comunità.

E così, di anello in anello, vediamo come la nostra sinagoga venga a formare 
una vera e propria, lunga catena, nella quale i lebbrosi, gli ebrei, forse anche i 
templari, e poi streghe e stregoni più o meno devianti rispetto alle norme di vita 
comunitaria, catari, valdesi e barbetti di ogni genere e specie, e ancora massoni ed 
infine comunisti sono scorti come congiurati che ordiscono oscure macchinazioni 
contro l’ordine costituito.

Conclusione: è il “diverso”, ormai lo sappiamo assai bene, quello che viene 
preso di mira. Ma questo diverso è più “diverso” quando non è solo, quando 
fa parte di un vero e proprio gruppo sociale: in questi casi, il sentimento di 
pericolo provato dalla comunità si acuisce, fino a creare, per l’appunto, ciò che 
Joutard chiama la “leggendificazione” – attualizzazione – e che forse sarebbe 
più appropriato chiamare la storicizzazione della leggenda. Comunque la si 
chiami, il caso esemplare della serie di accezioni negative della sinagoga serve a 
dimostrare l’intrinseca verità dell’asserzione di Ginzburg (1989: xxxv), secondo 
il quale “nella sezione trasversale di qualunque presente sono incrostati anche 
molti passati, di diverso spessore temporale, che (soprattutto nelle testimonianze 
folkloriche) possono rinviare a un contesto spaziale molto più vasto”.

La verità di quest’affermazione è ancora più forte, se non più evidente, 
nell’esaminare la storia delle parole e il loro radicamento nella coscienza 
popolare: non sarà allora privo di significato il fatto che, per esempio, la strega 
sia o sia stata chiamata nel patois provenzale alpino di Briançon la gafo, nome 
che veniva dato, in Castiglia, al “lebbroso”. Né sarà un caso che nel napoletano 
siano chiamate ironicamente sinetrio “più persone raccolte insieme” (cfr. Andreoli 
1993). E potremo allora pescare a piene mani in questa specie di pozzo profondo 
che è l’uso “ideologico” della lingua, e trovare una quantità inimmaginabile di 
parole che denunciano l’esistenza di pregiudizi razziali. A partire, per restare nel 
mondo semitico, dai capharnaum e dai bazar forniti dai vocabolari francesi come 
sinonimi di désordre (cfr. ad es. Genouvrier-Désirat-Hordé 1992), per venire ai 
sinonimi italiani, quali baraonda (<ebr. BARUCH ADONAI, secondo Pianigiani 
1907 [1988]), babele, babilonia, bailamme (<turco BAYRAM “festa religiosa”, Id.), 
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attestati ad es. alla voce disordine di Folena-Leso (1990). E ancora, attraverso i 
ramadan, rabradan, rabbadnan, radanai, radananai dei dialetti pedemontani e lombardi 
(cfr. ad es. Sant’Albino 1859, Banfi 1870), attraverso i sabat, sabba, sciabà ecc., presenti 
sia nella lingua sia nei dialetti italiani, attraverso i gogamagoga, gogamigoga (<GOG 
e MAGOG, che sono rispettivamente un antroponimo e un toponimo biblici) 
dell’italiano e di alcuni dialetti (cfr. Battaglia 1967 ss. e, per i dialetti, ad es. Magenta 
1987, s.u. goga-e-migoga “1, confusione, disordine […]. 2, sollazzo, baldoria”; Prelli 
1901, s.u. Gòga é Magòga (fè) “Divertirsi, godersela, scialare”; Banfi 1870, s.u. Goga e 
Magoga (Andà in) “Andar in broda di succole” Fà Goga e magoga o Sta in gogo e magoga 
“Darsi tempone”). E non sarà improbabile, per finire, che il termine casabbl che 
vale “baccano” nel dialetto provenzale alpino valsusino di Salbertrand (cfr. Baccon 
Bouvet 1987, s.u.) risalga all’or. KASHBA, così come risale a BARBA, nome dato 
dai valdesi ai ministri del culto, il termine spregiativo piemontese barbèt “eretico, 
irreligioso, ecc.”, mentre è inequivocabile l’origine del modo di dire, attestato nel 
Vercellese (cfr. Pelli 1995) sia nel dialetto sia nell’italiano regionale, fa(re) kibbuts per 
“fare una mescolanza, fare disordine, ecc.”.
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La Bête a sept têtes des contes français 
est-elle un dragon ?

Catherine Geninasca

Les quelques réflexions que je vais 
proposer sur l’être imaginaire que les 
contes français nomment la Bête à sept 
têtes s’adressent à un public, en réalité, 
plus qualifié que moi pour en parler. En 
effet, mes auditeurs ont l’expérience du 
terrain, des dialectes, connaissent les 
problèmes théoriques et pratiques du 
folklore, de la récolte des contes, ainsi que 
de l’interprétation et de la publication 
des récits populaires. Quant à moi, je n’ai 
travaillé que sur des documents écrits.

La Bête à sept têtes apparaît dans de 
très nombreuses versions des contes 
français, des types de récits classés chez 

Aarne-Thompson sous les numéros 300, The Dragon Slayer, et 303, The Twins 
or Blood Brothers. Que ces récits portent les premiers numéros des contes 
merveilleux ne relève certainement pas du hasard des dénominations ; ils sont 
les contes héroïques par excellence, chez Mélétinski.

Dans le Catalogue raisonné du conte français de Delarue et Tenèze, les 300 
portent le nom, précisément, de “La Bête à sept têtes”, et les 303 de “Le Roi des 
Poissons”.

Ces quelques indications bibliographiques pour signaler que ces “méchantes 
bêtes” ne sont pas rares, qu’elles sont fréquentes, particulièrement en domaine 
français. Même si elle n’appartient pas particulièrement au domaine alpin, la 
Bête à sept têtes est autochtone !

Dans cette brève étude je n’aborderai pas les contes de type “Roi des Poissons” 
et baserai mes propositions sur un seul récit (tiré d’un corpus de 65 versions), 
ceci pour la commodité de l’exposé.

Le titre un peu provocateur de ce bref exposé suppose que l’on propose une 
définition du dragon… comme aussi de la Bête à sept têtes.
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Le Dragon

La plupart des récits hagiographiques sont liés à un lieu, souvent un lieu 
de culte ou un endroit rattaché aux croyances païennes, et que l’on tente de 
christianiser. La figure du dragon apparaît donc principalement dans des 
légendes, elles se rattachent à un saint particulier, qui a opéré un miracle dans un 
lieu géographique déterminé. L’animal fabuleux est souvent appelé serpent.

Les tueurs de dragons sont légion. Le plus populaire d’entre eux étant Saint 
Georges. En France, par exemple, Sainte Marthe délivre les bords du Rhône de 
la Tarasque, Saint Romain tue la Gargouille normande, Saint Marcel libère Paris 
d’un serpent gigantesque qui s’était installé dans le tombeau d’une femme morte 
en état de péché mortel. La Bretagne connaît nombre de légendes liées à de saints 
personnages libérateurs de monstres.

L’iconographie a donc fréquemment représenté un saint en train de tuer un 
dragon. Je ne propose ici qu’une seule illustration, un “Saint Georges tuant le 
dragon” de Paolo Ucello (musée Jacquemart-André, Paris).

Rappelons que les chroniques rapportent aussi la présence, attestée par des 
témoins oculaires, de dragons dans les montagnes, dans les rivières aussi, qu’il 
fait partie intégrante des bestiaires.

Il occupe donc une place dans l’imaginaire occidental. (On pourrait peut-être 
même se demander si la mode des dinosaures n’est pas parente de ce besoin 
de fabuleux. Dans ce cas, le monstre est situé dans un passé historique, ce 
qui lui confère une aura de vérité, nécessaire dans une civilisation qui se veut 
factuelle.)

On me permettra ici de ne pas aborder l’étude du dragon devenu représentation 
allégorique du mal, parfois aussi de l’hérésie, du diable. Qu’on songe aux 
nombreuses représentations de la Vierge foulant aux pieds un serpent énorme.

En ce qui concerne la Bête à têtes multiples, je signale qu’elle figure, en 
domaine chrétien, par exemple sur le baptistère de Parme, sur l’église d’Issoire 
en Auvergne.

En bonne méthode il faudrait mentionner aussi la Bête de l’Apocalypse, mais 
dans le texte prophétique, il s’agit du règne de la Bête, et non pas d’une figure de 
conte, inscrite dans un texte, au même titre que le héros ou la princesse.

Quand on prononce le terme dragon, que nous représentons-nous d’après 
l’iconographie chrétienne, les bestiaires peut-être aussi ? Un corps de serpent, 
mais des pattes, deux comme la sphinx, ou quatre, ce qui le rapprocherait du 
crocodile, une très longue queue, une peau recouverte d’écailles ou, au contraire, 
très lisse, des ailes de chauve-souris, et une gueule énorme, du genre caïman, une 
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langue dardée, très rouge, parfois bifide. Le long de l’échine, on remarque une 
sorte de crête dressée. L’animal inspire la crainte, une sorte d’horreur sacrée.

La peinture d’Ucello nous propose un dragon de dimensions assez 
raisonnables, qui présente sa gueule avec docilité à l’arme du saint qui va, selon 
la légende, le blesser seulement. La princesse le ramènera, attaché par sa ceinture, 
docile comme un vulgaire chien. Saint Georges, dans le texte de la Légende dorée, 
ne le tuera qu’après avoir obtenu la promesse de la conversion des habitants de la 
ville. Il refuse les richesses qui lui sont offertes, on ne parle pas ici de mariage.

… et la Bête à sept têtes

L’animal fabuleux du conte n’a de réalité que par et dans les récits, et j’insiste 
sur ce point, que dans des contes structurés, constitués de plusieurs épisodes. À 
la suite du combat contre le monstre, le héros, généralement déjà qualifié dans 
un premier segment narratif et doté d’un objet (souvent des animaux) magique, 
acquiert le droit au mariage, pratiquement toujours au mariage royal. Une 
dernière séquence du récit verra le futur prince triompher d’un imposteur.

Au moyen de l’analyse d’un récit populaire qui servira de conte de référence, 
je tenterai de montrer quelles sont les caractéristiques de la Bête à sept têtes, 
pourquoi elle n’est pas substituable, comment et selon quelles règles se déroule le 
combat qui n’a rien d’une chasse, quelles conséquences sur la “carrière” du héros 
représente sa victoire sur le monstre qui s’apprêtait à dévorer la fille du roi.

Les Chevrettes

Ce très beau conte, recueilli par Mathilde Gardes en 1909 à Comberouger fait 
partie des manuscrits Perbosc-Cézerac, il a été repris dans les Contes de Gascogne 
d’Antonin Perbosc. Mais j’en reste à la version du manuscrit (n° 29).

Il comprend quatre séquences.

1. Dans la première, les trois enfants d’une pauvre veuve laissent sauter les trois 
chèvres dont ils ont la garde dans le clos du Seigneur. La mère voit disparaître 
l’unique ressource de la famille. Le Seigneur refuse de rendre les chèvres, mais 
il offre aux enfants trois chiens nommés, et leur dit que ces bêtes «les tireront de 
partout». De retour chez eux, les enfants répondent aux reproches de leur mère 
en envoyant les bêtes voler du pain, de la viande et même des billets de banque. 
Voici, certes, la famille à l’abri du besoin dans l’immédiat mais, à plus long terme, 
le propriétaire des chiens ne saurait demeurer dans la communauté villageoise, 
lui qui se procure nourriture et richesse grâce aux rapts de ses chiens. L’aîné des 
garçons décide alors d’aller chasser dans une forêt, sa mère obtient de lui, malgré 
ses réticences, qu’il emmène sa sœur. Le jeune garçon va donc changer de statut, 
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de petit paysan, le voilà chasseur. Le conte a aussi valeur de Bildungsroman ; 
l’enfant gardeur de chèvres de la première séquence devient un jeune homme 
dans la forêt de chasse. Lorsqu’il affronte la Bête, il est en âge de se marier.

2. Dans la forêt de chasse, le héros du récit (dans notre conte de référence, le second 
segment est de type 315, la Sœur infidèle, d’autres introductions sont attestées 
dans le corpus) sera vaincu par une ruse de sa sœur qui s’est liée à un seigneur 
du voisinage, il ne devra son salut qu’à ses chiens merveilleux. Reprenant alors la 
situation en mains, il fera étrangler ses adversaires par ses bêtes. Resté fidèle au 
contrat paysan de prestations réciproques dans le cadre familial, le jeune homme 
n’avait pas compris que, dans la forêt, les relations sont de type polémique. La 
sœur, elle, soustraite au système d’échange des mariages, avait tenté d’instaurer 
une relation avec un homme d’un statut social (ou ontologique) différent du sien.

3. Le jeune homme quitte la forêt et il arrive dans une ville en deuil. L’aubergiste 
à qui il demande les raisons de la tristesse régnante répond, dans une formule 
frappante de concision : «Ici, chaque année, cette ville fournit une fille à une 
Bête à sept têtes, et cette fois-ci, c’est la fille du roi qui est tombée au sort». 
Sont précisés ainsi d’emblée :
- les acteurs en présence : ville, roi, princesse, dragon ;
- le rythme annuel de ce que l’on serait tenté de considérer comme un 

sacrifice ;
- le caractère inhabituel de la victime désignée de cette année, la fille du roi ;
- le contrat qui lie la Ville à la Bête, léonin sans doute, mais que l’aubergiste 

ne met pas en question.

La Bête à sept têtes française, contrairement aux dragons slaves ou balkaniques, 
est une solitaire, la victime qui lui est livrée, elle la dévore. Les autres sont souvent 
toute une famille, ils sont liés à l’eau, vivent fréquemment sous les ponts, et sont 
voleurs et violeurs.

Notre monstre sort souvent d’une caverne, ce qui lui confère un caractère 
chthonien, il est en relation avec l’élément feu, il menace de détruire la fertilité de 
la région qui entoure la cité.

La Bête reçoit de la ville, société urbaine hiérarchique, conduite par un roi, 
chaque année, un tribut précis, une jeune fille qu’elle va dévorer.

On pense évidemment à un rite de fertilité, mais ce n’est pas ici mon propos. 
De la simple phrase du patron de l’auberge, on déduit aussi

que la Bête et la Ville coexistent depuis des temps immémoriaux ; -
que les espaces occupés sont complémentaires : les habitants de la cité savent  -
où habite le dragon polycéphale, l’endroit ne serait, semble-t-il, redoutable 
que si le contrat n’est pas respecté ;
que, dans cette société hiérarchisée, le roi est le garant du contrat (le roi des contes  -
merveilleux se rattache à la première fonction dumézilienne, celle des prêtres) ;
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que la disparition de la princesse met en danger la succession dynastique,  -
puisque la famille royale semble constituée uniquement du roi et de sa fille, 
donc l’ordre social tout entier.

La compétence du héros

En face de la Bête monstrueuse qu’une armée et des canons n’ont pu détruire, 
que les princes les plus valeureux n’ont pu vaincre, il faut au futur héros d’autres 
ressources que celles de la force physique (deuxième fonction dumézilienne) : la 
Bête à sept têtes n’est pas un animal plus dangereux que les autres, le meilleur 
chasseur ne pourra rien contre elle. Ce monstre mythique, doté de la parole, 
appartient à un domaine différent. Aussi peu importe que le jeune berger 
combatte lui-même ou fasse intervenir seulement ses chiens merveilleux, il lui 
faut disposer de pouvoirs qui sont du même ordre que ceux du roi. Les chiens, 
don du seigneur du village, servent d’adjuvant et non de simple objet magique 
que l’on ne peut employer qu’une seule fois, ou dans un seul but. De plus, le 
héros aura déjà mis à l’épreuve les qualités des bêtes qu’il a reçues.

Le combat

Dans le combat contre le monstre se révèlent les caractères qui distinguent la 
Bête à sept têtes d’un “vulgaire” dragon.

a. La Bête dispose de la parole (on ne dit jamais laquelle des sept gueules par-
le ! mais aussi longtemps que la Bête possède encore une tête, elle peut s’ex-
primer). Le combat lui-même est très généralement précédé d’un échange 
verbal, qui rappelle le défi dans un tournoi médiéval. Ainsi, dans les Che-
vrettes, le héros demande à la Bête qui est sortie en grognant de sa tanière :

– Quand est-ce que tu la manges ?
– Tout de suite, répond le monstre.

 Alors, dit le récit, le jeune homme lança ses chiens qui arrachèrent trois 
têtes de la Bête.

b. C’est la Bête qui règle les modalités d’un affrontement qui, généralement, 
se prolongera sur deux ou trois jours.

 Dans notre conte des Chevrettes, le monstre dit : « Demain tu viendras et tu 
achèveras de me tuer ».

 Détail curieux, entre les deux assauts, la princesse rentre à la cour, et, aux 
questions de son père, répond seulement que le monstre n’était pas dispo-
nible, et que ce serait pour le lendemain. Cette version n’est pas isolée, il est 
la règle quand le combat se prolonge sur une durée plus longue. Personne 
ne semble surpris que la princesse réapparaisse, ni qu’elle doive repartir ; 
personne ne semble croire au miracle que dans des contes bretons, très 
composés, et faits de plusieurs types réunis.
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c. Le combat ressemble aux duels médiévaux : l’homme se mesure avec le 
monstre à l’épée et non avec une arme de chasse. Dans de nombreuses ver-
sions, le héros est à cheval, un chien l’accompagne, et, toujours, les deux 
bêtes contribuent à la victoire du héros.

 Dans notre conte de référence, quand la Bête se voit perdue, elle dit au héros 
d’ouvrir avec son sabre la dernière tête, qu’il y trouvera une fiole d’eau de vie.

 Lorsque le monstre est mort, le jeune homme prend les sept langues de 
l’animal fabuleux, les emballe dans un mouchoir de la princesse et annonce 
qu’il reviendra dans un an et un jour, pour les noces.

Pendant le laps de temps qu’il s’est réservé, le héros ira ressusciter sa sœur 
et le seigneur avec lequel elle avait comploté sa mort. Lorsqu’il a raconté son 
exploit, il permet à sa sœur de réaliser son propre projet d’hymen.

4. La quatrième séquence narrative est la seule de laquelle le héros est absent, 
dans une première partie. La voie est libre pour l’imposteur. Le faux héros, 
un charbonnier qui s’empare des têtes du dragon, se rend à la cour et réclame 
la fille du roi. Elle gagne du temps en déclarant qu’elle ne veut pas se marier 
avant un an et un jour. On s’étonnera peut-être que la jeune fille ne dise 
pas la vérité. Dans d’autres récits du même type, le faux héros a menacé la 
princesse de mort si elle parle. Mais une raison n’est pas nécessaire : le roi 
est, par définition, garant des contrats. Si quelqu’un lui apporte la preuve 
qu’il a tué la Bête, il doit tenir sa parole (on pense ici au Jupiter capitolin).

 Quand le héros réapparaît, il envoie ses chiens, au château, voler les plats du 
repas de noces, et se fait inviter. Il pose alors la question de savoir si la preuve 
des langues est supérieure à celle des têtes. Dans notre conte, l’imposteur 
n’est pas châtié.

Que penser de ce délai d’un an et un jour que le héros s’impose et impose 
à la jeune femme ? Dans l’économie du récit, on voit bien la nécessité de faire 
entrer en scène le faux-héros, et de permettre la reconnaissance du vrai tueur 
du monstre dans une scène intéressante, on peut ajouter aussi que l’espace du 
château ne lui est pas ouvert d’emblée, qu’il doit, encore une fois, faire la preuve 
de ses pouvoirs magiques.

Mais pourquoi un an et un jour ?

Voici deux hypothèses : la Bête n’est pas un vulgaire animal, mais un être 
ontologiquement différent des autres. Pourrait-il réapparaître, ou être remplacé 
par un autre dévorateur ? On ne peut le savoir, peut-être, qu’au moment où la 
date fatidique se renouvelle.

Autre proposition, de type juridique celle-ci : le délai reconnu par la justice 
pour prendre possession d’un bien qui vous appartient est de un an et un jour. 
On se souvient de récits où un prince, absent au moment où une terre lui est 
attribuée, est retenu par ses adversaires sur la route du retour.
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En guise de conclusion

Une histoire de nourritures : l’alimentation de rapt, la chasse, se substitue à la 
nourriture d’échanges paysanne, la nourriture interdite, la chair humaine, est 
abolie, un nouveau mode de commensalité est revendiqué par le héros, l’invitation 
à la table royale. L’ascension sociale du petit berger est accomplie.

Une affaire de mariages : la sœur infidèle, soustraite au circuit des échanges 
des femmes de la communauté paysanne, et exécutant pour son frère les tâches 
ménagères d’une épouse, tente d’établir un lien, de type matrimonial, avec un 
personnage socialement ou ontologiquement trop loin d’elle. Elle n’aura le droit 
à un mariage inégal qu’après son frère.

Le frère passe, par sa victoire sur le monstre, du statut de chasseur à celui de 
héros. La mort de la Bête, invaincue par la force seule, révèle chez son vainqueur 
des qualités d’un autre type, celles qui égalent le nouveau héros au roi et lui 
donnent le droit au mariage royal.  Dans le pays de la loi salique, le futur prince 
est l’aîné et non le cadet de la famille, comme le voudrait l’esprit du conte.

La Bête à sept têtes du conte est-elle un dragon ?

La Bête à sept têtes exerce, dans le récit, une fonction qu’aucune autre figure 
ne peut remplir ; elle ne saurait en aucun cas devenir une allégorie ; dotée de la 
parole, elle est, par ce fait, au même niveau que les figures anthropomorphes du 

Paolo Uccello, Florence 1397-1474 – Saint Georges tuant le dragon
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récit, mais elle dispose de pouvoirs supérieurs, ce qui la met au rang des êtres 
mythiques.

Tous ces éléments lui confèrent, selon moi, une place à part parmi les êtres 
fictifs qui occupent une place dans l’imaginaire populaire.
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“Se non fai il bravo viene…”. 
A proposito degli spauracchi per bambini

Sabina Canobbio

L’ingegnere Roberto Paudi, assistente alla 
direzione della COMPRAR e assessore 
all’urbanistica, andò su tutte le furie quan-
do una sera sorprese la bambinaia Ester 
che, per placare un capriccio del piccolo 
Franco, gli diceva: “Guarda che se non fai 
il bravo, questa notte arriverà il Babau.”
Dino Buzzati, Il Babau, in Le notti difficili, 
Milano, Mondadori, 1971, 7.

“Se non fai il bravo viene …” Di sicuro 
anche ai più virtuosi e tranquilli di noi 
è successo da bambini di sentirsi fare 
questo tipo di minaccia. A seconda dei 
casi, della zona in cui vivevamo, delle 
abitudini della nostra comunità, ma anche 

della nostra generazione, quello che rischiava di “venire” poteva essere l’orco, 
la strega, l’uomo del sacco, il lupo, magari i carabinieri, o qualcun altro degli 
innumerevoli “spauracchi”, esseri fantastici o meno, utilizzati dagli adulti per 
tenere tranquilli i bambini e per farli obbedire. O, forse più spesso, per tenerli 
lontani dai pericoli; infatti la minaccia poteva suonare anche: “Non fare questo, 
non andare lì, perché c’è… che ti prende… ti tira giù nel pozzo…” e così via.

Arnold Van Gennep afferma, del resto, nel suo Du berceau à la tombe (T. I, 
vol. 1 del monumentale Manuel de folklore français contemporain): “La série des 
croquemitaines ruraux est tellement abondante qu’on est obligé de la regarder 
comme un moyen d’éducation autrefois normal dans toute la France” (VAN 
GENNEP 1943: 158). “Autrefois” scriveva il grande etnografo già cinquant’anni or 
sono ma, tutto sommato, anche oggi si continua, in qualche misura, ad impugnare 
con i bambini l’arma degli spauracchi, per quanto ormai intere generazioni di 
psicologi dell’età evolutiva abbiano vivamente sconsigliato questa pratica. Certo 
gli spauracchi cambiano; i nostri bambini di oggi, assuefatti a mostruosità di 
ogni genere dalla loro frequentazione con gli schermi televisivi sembrano meno 
disponibili di noi a farsi tener buoni da orchi e da lupi ma nuovi personaggi 
si fanno avanti a ricoprirne il ruolo. Un mio nipotino, ad esempio, teme molto 
l’intervento di un essere dotato di poteri inquietanti, quali quello di togliere 
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l’energia elettrica (facendo quindi spegnere il televisore): questo personaggio 
potentissimo, la cui sola evocazione basta a tenerlo tranquillo, è il Sindaco, che 
viene quindi a ricoprire le stesse funzioni di un essere immaginario e fantastico 
quale un Serpegatto o un Lupo Mannaro.

Una moltitudine, comunque, quella degli “spauracchi” infantili, non facilmente 
inventariabile e classificabile; dei tentativi di approfondire e di ordinare la materia 
sono stati compiuti, ad esempio, per la Francia dalla Revue de traditions populaires 
(tra gli anni 1903 e 1911, a partire da un articolo di Paul Sébillot), per la Svizzera 
dall’Atlas de Folklore Suisse 1, per il Belgio vallone da Jean Paul Tijkens2 (che ha 
elaborato i materiali raccolti dall’Atlas linguistique de la Wallonie); inoltre, per il 
complesso del territorio galloromanzo da Friederick Cramer3 e per la Germania 
da Kurt Ranke4.

Ma l’impressione è che in realtà sia questo un argomento relativamente 
poco studiato nella sua “specificità”, anche se numerose notizie e attestazioni 
a riguardo degli spauracchi si trovano in studi e in raccolte di ambito più 
ampio; per non fare che un paio di esempi recentissimi, ne troviamo numerose 
segnalazioni nel ricco volume dedicato da Gian Luigi Beccaria a “Santi, demoni, 
folletti e le parole perdute” (beccaria 1995) e un intero capitolo è loro riservato 
da Christian Abry e Alice Joïsten nel prezioso Êtres fantastiques des Alpes in cui 
essi hanno raccolto parte dei materiali raccolti da Charles Joïsten (Joïsten-Abry 
1995: 253-268).

Premetto, prima di procedere, che non ho usato volentieri qui il termine così 
generico di “spauracchio”, ma la lingua italiana non ce ne offre uno specifico 
come il Kinderschreck dei tedeschi; i francesi usano il termine Croquemitaine 
(alcuni nella forma Croque mitaine) che designava del resto all’origine esso 
stesso uno spauracchio ben preciso, ma che è poi passato nell’uso ad essere lo 
spauracchio per antonomasia e a rappresentarli tutti quanti5. In Italia possiamo, 
come già avviene di frequente, utilizzare con questa funzione il Babau, data la sua 
notorietà generalizzata6, e la sua sostanziale indeterminatezza, diciamo, formale 
e comportamentale. Dino Buzzati, che conosciamo come finissimo interprete e 
rivisitatone del fantastico7, in un suo delizioso racconto, intitolato appunto “Il 
Babau”, scrive: “Il Babau, come è noto, assumeva, a seconda dei paesi e delle 
costumanze locali, forme diverse” (Buzzati 1971: 7), in sostanza la forma degli 
incubi di ciascuno.

Sembrano, ad esempio, aver riconosciuto nella formulazione delle domande 
dei loro Questionari la possibile funzione del termine Babau a rappresentare 
la molteplicità degli spauracchi infantili sia l’Atlante Linguistico Italiano (ALI) 
e sia l’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale (ALEPO); 
proponendo, rispettivamente, il Questionario dell’ALI una domanda diretta 
“Il Babau” (Q. 1237) e quello dell’ALEPO facendo seguire ad una prima 
domanda più aperta, “Storie per far paura ai bambini” (Q. 4112), un preciso 
suggerimento, “Il Babau” (Q. 114)8.
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In realtà scorrendo i materiali raccolti dall’ALI9 e dall’ALEPO si ha 
l’impressione che l’aver evocato esplicitamente il Babau nella formulazione delle 
domande possa avere non di rado “trainato” le risposte, o meglio possa spesso 
aver fatto accontentare sia gli informatori sia i raccoglitori di quella prima, ovvia, 
risposta “Babau” (e forme simili), dietro alla quale si intravvede però l’affollarsi 
di molti altri e diversi personaggi10.

In ogni caso questi materiali, sia pure con i limiti che evidentemente mostrano11, 
potrebbero fornire una prima, utile griglia attorno alla quale costruire una 
ricerca mirata, che sarebbe però opportuno e necessario sviluppare tutti insieme, 
dialettologi, etnografi, storici della lingua, appartenenti a realtà regionali e anche 
nazionali diverse. Perché in effetti questi Babau sono esseri straordinariamente 
sfuggenti, frutto del sovrapporsi e dell’incrociarsi di tradizioni differenti, 
portatori di nomi mutevoli, di caratteristiche molto spesso non univoche e anzi 
contradditorie.

Si diceva prima della difficoltà, oltre che di inventariarli, di classificarli: nelle 
sedi cui ho accennato prima, sono stati proposti alcuni tipi di classificazione, in 
base, ad esempio, alla loro, diciamo, sfera di competenza (gli esseri delle acque, 
dei boschi, dei campi… e così via), oppure alla loro natura (esseri umani, animali, 
personificazioni di fenomeni atmosferici o anche figure “miste”); oppure ancora 
a seconda che si tratti di entità che esistono solo in quanto specifici spauracchi o 
che appartengano invece alla realtà o ad altri cicli della tradizione popolare e che 
siano quindi divenuti spauracchi a causa di determinate condizioni.

Molto interessante e operativa nella sua estrema semplicità mi sembra 
soprattutto la proposta di Nicole Belmont che in un suo articolo dedicato a 
“Comment on fait peur aux enfants” (Belmont 1974) cerca di individuare 
le origini profonde dei meccanismi messi in moto nella psiche del bambino 
dai “croquemitaines” (non a caso l’articolo è pubblicato su Topique, una 
rivista di studi freudiani), suddividendoli in “Esseri antropomorfi”12, “Esseri 
zoomorfi”13 ed infine “Esseri verbali”, tutti quegli spauracchi cioè dei quali la 
sola caratteristica sembra consistere nel nome stesso, nel quale risiede ogni loro 
potere di incutere timore; non se ne conoscono infatti gesta particolari, non se ne 
hanno neppure descrizioni fisiche; fanno paura in quanto nomi, nomi che sono 
evidentemente nati e si sono sviluppati principalmente su basi onomatopeiche 
o fonosimboliche14.

Vedo ora, consultando Joïsten-Abry 1995, che i moltissimi “croquemitaines” 
individuati nel corso delle sue ricerche da Charles Joïsten, sono suddivisi 
(253-268) tra “Mères” (mère de l’eau, mare du riou, mère du Rhone, mare dou pouzi, 
ecc.), “Main, langue…” (la main noire, la langue rouge, ecc.), “Vieux et vieilles 
(…)”, “Mendiants et mendiantes”, “Personnages qui emportent les enfants”, 
“Croquemitaines cérémoniels” (le Roi Hérode, le Reicheran, ecc.), “Animaux réels 
ou imaginaires”, “Êtres dont le nom implique la fonction” (le mordant, le tire gosse, 
ecc.), “Phenomènes naturels”, “Êtres fantastiques devenus croquemitaines”. 
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Ma nonostante questo già minuto casellario è necessaria poi una ulteriore voce 
“Appellations diverses” per raccogliere tutto ciò che non ha potuto trovare posto 
altrove.

In realtà tutte le proposte di classificazione mostrano, quando vengano messe 
alla prova, degli evidenti limiti; le diverse forme di spauracchio tendono infatti a 
sfuggire ad un ingabbiamento troppo rigido, anche a causa della loro fisionomia 
ambigua o che tale diventa nelle testimonianze. Tra l’altro, a rendere non nitide 
queste figure contribuisce probabilmente in misura non secondaria il fatto che in 
genere i dati sono stati raccolti interrogando degli adulti che hanno solo potuto 
testimoniare il riflesso dei ricordi e delle sensazioni d’infanzia quando è stato 
loro chiesto “Perché il Gattomammone fa paura” oppure “Cosa fa ai bambini?” 
(cfr. TiJkens 1965: 258). E in effetti la “fama” di questi personaggi, nata in un 
certo luogo per certe cause, su certe basi, ha poi subito innumerevoli traversie 
e mutazioni passando di memoria in memoria, di bocca in bocca, di famiglia in 
famiglia, di paese in paese, venendo, inoltre, in certi casi “fissata” in forme scritte 
e affidata quindi ad un altro tipo di trasmissione e di diffusione.

Quanto, ad esempio, del potere terrifico del Lupo gli è venuta dalle sue imprese 
“sul terreno” e quanta dal suo essere protagonista, insieme a Cappuccetto rosso 
della nota fiaba, letta e divulgata presso intere generazioni di bambini di città 
che mai nella loro vita avrebbero incontrato un lupo in carne ed ossa? Quanto si 
è riverberato (trasformandoli) sui Babau, dei pregiudizi e delle paure collettive 
delle diverse società attraverso le quali sono transitati? Pensiamo al posto non 
secondario che occupano tra questi spauracchi figure tipiche di marginali o 
comunque di personaggi di passaggio, estranei alle comunità stanziali: “lo 
zingaro”, “lo spazzacamino”, “lo straccivendolo”, tutti attestati come possibili 
spauracchi dai materiali dell’ALI, dell’ALEPO e dell’APV.

Ma per illustrare nel concreto i problemi connessi con lo studio degli spauracchi 
infantili, vorrei fare il caso di uno di essi che mi è molto caro perché è stato il 
mio Babau; anzi proprio riflettendo su questo personaggio e sulla difficoltà di 
metterlo a fuoco è nato e si sta sviluppando il mio interesse sull’argomento. Si 
tratta di tale Gatta Marella, evocata nella mia infanzia soprattutto per giustificare 
la scomparsa dal mio orizzonte di oggetti molto ambiti che non dovevo però 
toccare (“L’avrà portato via la Gatta Marella…”) oppure decisamente per tenermi 
tranquilla (“Sta brava, altrimenti viene la Gatta Marella e allora…”). Non ricordo 
assolutamente che mi sia mai stato esplicitato cosa mi avrebbe fatto di male 
questa Gatta Marella, le minacce a suo riguardo restavano sospese nell’aria e io 
non devo averla mai vissuta come qualcosa di realmente pauroso; anzi per me 
si trattava di un essere senz’altro più capace di far dispetti che cattive azioni. 
Inoltre non sono affatto sicura di averle mai dato dentro di me le forme di un 
vero felino, fino a quando, assistendo al film di Walt Disney “Alice nel paese 
delle meraviglie”, ho trovato nello Stregatto, sinistro ma soprattutto dispettoso e 
beffardo, delle notevoli analogie con l’immagine che aveva sedimentato dentro 
di me della Gatta Marella.
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Poi naturalmente non ci ho pensato più; fino a quando essa è tornata nella 
mia vita sotto le specie di oggetto di studio, dispettosa come sempre perché, 
a quel punto, ho trovato notevoli difficoltà a definirla sia diatopicamente sia 
tipologicamente sia linguisticamente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè la delimitazione dell’areale, se 
ingenuamente potevo aver pensato che tutti e ovunque conoscessero e temessero 
come me la Gatta Marella, mi sono ben presto dovuta ricredere. Essa è del tutto 
assente dai materiali dell’ALI, dell’ALEPO e dell’APV, ma anche da tutte le 
altre fonti più immediatamente disponibili e / o da me al momento conosciute; 
ne ho però trovata una importante traccia nel recente volume di Beccaria, già 
ricordato, che la cita (Beccaria 1995:186) come spauracchio temuto dai “ragazzi 
del Piemonte”. Preziosa conferma questa, non solo dell’esistenza della Gatta 
Marella anche al di fuori dal mio “lessico familiare”, ma soprattutto della sua 
provenienza, dal momento che Gian Luigi Beccaria (il quale mi ha, nel frattempo, 
confermato di aver fatto quella citazione sulla base delle sue memorie giovanili) 
è originario di Niella Tanaro, località del Monregalese sita a pochi chilometri da 
quel San Michele Mondovì dove anche la mia famiglia ha buona parte delle sue 
radici e da dove so con certezza ha mosso a suo tempo la Gatta Marella per venire 
a disciplinare la mia infanzia, per il resto tutta torinese.

Ho dunque potuto iniziare a cercare altre attestazioni partendo da questo 
epicentro monregalese, dal quale per il momento non mi è stato possibile, a 
dire il vero, muovermi per un raggio molto esteso. Una sola altra attestazione a 
stampa, del Toppino (cfr. ToPPino 1913, Glossario, 99), mi segnala la Gatta Marella 
presente (ancora all’inizio del nostro secolo, almeno) a Castellinaldo, cioè sulla 
riva sinistra del Tanaro tra Alba e San Damiano d’Asti15. Anche questa traccia è 
assai interessante, perché fornisce un autorevole tramite tra l’areola monregalese 
individuata dalle memorie infantili mie e di Beccaria e un’altra areola gravitante 
attorno a San Damiano d’Asti, dove una (purtroppo, al momento) breve e non 
capillare serie di sondaggi, condotti ad hoc tra le mie conoscenze, mi ha attestato 
la presenza della Gatta Marella come spauracchio infantile. Gli stessi sondaggi 
mi hanno inoltre già permesso di consolidare l’area monregalese della gatamaréla 
confermandomela presente in diverse località attorno a Mondovì (ma non nella 
cittadina capoluogo): a Montaldo (nella forma ciatamaréla) e a Monastero Vasco, 
ma anche oltre, verso l’albese, ad esempio a Montanera.

Troppo poco, dunque, al momento per poter definire la Gatta Marella 
spauracchio (pan)piemontese o comunque per determinarne l’effettiva area 
di diffusione, ma abbastanza per farla ritenere a tutti gli effetti personaggio in 
qualche misura consolidato e a farla uscire dall’episodico e dal contingente.

Ma passando a considerare il secondo aspetto, quello tipologico, per definire 
cioè le caratteristiche di questo spauracchio e quindi la sua appartenenza ad 
una “categoria”, sono sorti altri problemi. Ho già ricordato che la Gatta Marella 
della mia famiglia era una creatura non realmente paurosa, semmai beffarda 
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e dispettosa; ben diversa la Gatta Marella di Beccaria, che ce la presenta come 
un essere “dalle lunghe braccia tentacolari, abitatrice dei pozzi, dove avrebbe 
trascinato i ragazzi che a questi si fossero incautamente troppo avvicinati”.

Questa Gatta Marella dovrebbe dunque essere collocata nel nutritissimo 
numero degli spauracchi delle acque, evocati dagli adulti per tenere i bambini 
lontani da pozzi, torrenti, laghi, come la ciabro turto nota in alcune vallate occitane 
del Piemonte (cfr. Ottonelli 1991: 118) ma anche Oltralpe, ad esempio nelle 
Hautes-Alpes (Joïsten-Abry 1995: 264), la mair dl aig di Rochemolles nella conca 
di Bardonecchia (cfr. Masset), la patta néira di Gaby (APV), la marrabbecca siciliana 
(TroPea 1995: 260), la loutre delle Hautes-Alpes, la mare dou riou e la mare dou pouzi 
dell’Isère (Joïsten-Abry 1995: 255, 256, 263), la grand-moere avi s’ rastio (la “grande 
madre con il suo rastrello”), la mère titat, la mère à bras del Belgio vallone (TiJkens 
1965: 295, 321) e così via.

Inoltre, se il Toppino cita la Gatta Marella genericamente come “gatto 
immaginario di cui si parla ai bimbi come di spauracchio”, non fornendoci quindi 
utili indizi per conoscerne le prerogative, alcune tra le fonti da me consultate 
oralmente sono state più esplicite e più colorite, per quella di Monastero, ad 
esempio, “era una gattaccia, con delle unghie terribili che veniva a strappare gli 
occhi ai bambini cattivi”; per quella di Montanera era una gatta che lavorava 
spesso in coppia con suo marito, il martu, non una martora come ci si aspetterebbe 
bensì un gattone nero dagli occhi di brace. La testimonianza di Montaldo, infine, 
sembra riportarci decisamente allo spauracchio ricordato da me: la locale Gatta 
Marella sarebbe infatti un essere furbo e dispettoso, tanto da aver dato luogo ad 
un paragone tuttora correntemente utilizzato “Furbo come la Gatta Marella”.

Il caso che abbiamo appena visto sembra, dunque, confermare la difficoltà di 
classificazione tipologica dei singoli Babau, operazione d’altra parte non priva di 
importanza ai fini della ricostruzione dell’origine del loro nome.

Per tornare alla nostra Gatta Marella, perché mai si chiamerà così? Anche se 
non mancano altre possibili spiegazioni è difficile sfuggire alla suggestione di un 
ipotetico legame con Mara, figura mitica delle saghe germaniche (ricordata anche 
da Beccaria 1995: 147) o addirittura con il crudele Marath demone tentatore di 
Siddartha, e comunque (più ragionevolmente…) con la radice, di origine alto 
tedesca, mar- (REW 5343 mara “Alpdrüken”), straordinariamente produttiva in 
tutta Europa per la formazione di voci che rimandino all’idea di “paura, incubo, 
fantasma, strega”. Basti pensare all’inglese “nightmare” e al francese “cauchemar” 
per “incubo”, ma poi al veneto e friulano marantega, amara, per “vecchia, 
befana, strega”16, alle maari, “megere, fattucchiere” siciliane (cfr. LaPucci 1991, 
s.v., Simiani 1891, TroPea 1977 e sgg., s.v.) e all’altrettanto siciliana marrabbecca, 
“essere immaginario nominato ai bambini per tenerli lontani dalle cisterne” 
(cfr. TroPea 1995 17) e le citazioni potrebbero essere numerose altre. Alla stessa 
base sembrano inoltre poter far capo anche altri esseri fantastici che alla Gatta 
Marella, soprattutto nella sua versione furba e dispettosa, potrebbero in qualche 
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misura essere apparentati: i vari mazzamarello, mazzamariello, skazzamaredde, e 
così via, folletti dalle forme diverse ma tutti, appunto, furbi e dispettosi, ben 
presenti e conosciuti nel Centro-Sud d’Italia (ma soprattutto in Abruzzo, Sicilia, 
Puglie), anch’essi passibili di essere spauracchi per i bambini, anche se non solo 
(cfr. Beccaria 1995: 153, 161 e passim; Finamore 1894: 111; Giammarco 1969, s.v.; 
Traina 1868, s.v.; Piccitto-TroPea, s.v.; Lombardi Satriani 1971: 96; Prati 1933: 
116-117; FlecHia 1875: 10; ALI, P. 688 Campodipietra (CB) ).

Ma in riferimento alla nostra Gatta Marella ci sono formazioni ancora più 
evocative18: pensiamo al s’attu marruda temuto dai bambini di Bosa in Sardegna, 
come la gatta masciara dai bambini del barese, la gata mora (o gata morgana) da 
quelli di Carrara; sarà, inoltre, un caso se l’incubo a Trieste è chiamato gatamora 
e in Friuli a provocare gli incubi erano le giate marangule? In realtà il fatto che 
delle formazioni dalla radice mar- siano entrate in composizione con il termine 
“gatta / gatto” non stupisce certo, tenendo presente l’imponente stuolo di altri 
gatti “magici” e “fantastici”19 protagonisti della tradizione popolare ma anche 
della letteratura fantastica: dai già ricordati Gatto Mammone e Serpegatto, fino al 
ghignante Gatto del Chechire messo da Lewis Carrol sulla strada di Alice20.

Certo è che dal complesso della documentazione sembra emergere la possibilità 
che almeno alcune delle infinite “madri” che popolano l’immaginario popolare 
infantile (e delle quali alcune abbiamo sopra citato: la mair dl aig di Rochemolles, 
la mare dou riou dell’Isère, la gran-mère avi s’ rastio, la mère titàt e la mère à bras del 
Belgio vallone, ecc.) rappresentino in realtà una rietimologizzazione di formazioni 
nate sulla base mar- “incubo”, nel tentativo di ridare un significato ai nomi, ormai 
completamente “opachi” di questi spauracchi 21.

La mia ricerca è troppo all’inizio, e i dati troppo incerti e indefiniti22 perché io 
cerchi, per ora, di andare oltre23. Mi sembra comunque che ce ne sia abbastanza per 
confermare quanto sopra anticipavo: il potenziale interesse di una ricerca mirata 
sui Babau che ponga però le basi su un’ampia collaborazione interdisciplinare, 
interregionale e internazionale tra studiosi e ricercatori.
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1 L’ASV dedica appunto nel suo II volume le Carte 235-239 all’argomento “croque-mitaine” 
(e le commenta alle pp. 521-539 del fascicolo relativo). In particolare: la C. 235 riporta la di-
stribuzione sul territorio svizzero degli spauracchi impiegati a) per allontanare i bambini 
dalle acque, b) per impedire loro di entrare nei prati o nei campi seminati; la C. 236 la di-
stribuzione dei croque-mitaines in forma umana, la C. 237 la distribuzione dei personaggi 
che hanno un nome di origine onomatopeica; la C. 238 i croque-mitaines in forma animale 
e infine la C. 239 i personaggi appartenenti ad altri cicli (diavoli, mostri, ecc.). 
2 Si tratta di un ampio lavoro (TiJkens 1965) di cui sembra peraltro annunciata all’ultima 
pagina una futura prosecuzione, di cui io non ho però conoscenza. L’A. vi sottopone ad 
accurata e documentata analisi i ricchi materiali raccolti (sulla base della domanda 1821 
del Questionario elaborato da Jean Haust) appunto nel Belgio vallone dall’ALW, integrati 
peraltro con dati reperiti in altre fonti. Alle analisi si accompagna una serie di interessanti 
carte che mostrano la distribuzione nel territorio dei diversi tipi di “croque-mitaines”.
3 In realtà questo lavoro (cfr. Cramer 1936), come avverte TiJkens 1965: 259 presentandolo, 
ha un titolo che promette, soprattutto dal punto di vista dell’estensione geografica, più di 
quanto possa poi ragionevolmente mantenere. Lungi quindi dal fornire una panoramica 
“esaustiva” sulla moltitudine dei diversi personaggi, si impegna a far emergere all’inter-
no di un repertorio relativamente ridotto di “croque-mitaines” la diversità delle possibili 
formazioni, tentandone una prima classificazione.
4 Gli articoli di Kurt Ranke si trovano sotto le voci relative ai diversi spauracchi (e anche 
s.v. Kinderschrech) nell’HWDA ma a causa della specificità di questa sede non è in essi 
particolarmente curato il punto di vista linguistico.
5 Sulla tradizione del “croque-mitaine” e sull’origine del nome, cfr. Belmiont 1974: 103; 
TiJkens 1965. Si noti che Joïsten-Abry 1995: 264 pongono questo spauracchio nella sezione 
“Êtres dont le nom implique la fonction”, collegando il suo nome al “crochet”, cioè al 
gancio, utilizzato dalla creatura per afferrare i bambini cattivi. Per i numerosi spauracchi 
dotati di “crochet” anche solo nel repertorio del Belgio vallone, cfr. TiJkens 1965: 287-292. 

6 La diffusione del Babau è in realtà ben più ampia e in effetti forme di questo tipo percor-
rono l’Europa, e non solo quella romanza, da Ovest a Est e da Nord a Sud con un itinerario 
così complesso, denso di implicazioni linguistiche e culturali le più diverse, che non è 
possibile qui neppure accennare; si veda a questo proposito Berlioz 1982, TiJkens 1965: 
263-287, Belmont 1974: 112-113.
7 Basti pensare alla sua indimenticabile rappresentazione del Gatto Mammone ne La famo-
sa invasione degli orsi in Sicilia (Martello ed., Milano 1963).
8 Notiamo per inciso che il Questionario elaborato da Gaston Tuaillon (Tuaillon 1972 / 73) 
e utilizzato nella sua versione originale francese (poi tradotta e adattata per l’ALEPO 
da Tullio Telmon) dall’Atlas des patois valdôtains-APV, domandava a questo proposito 
(Q. 125.15a): “Croque-mitaine et histoires à faire peur aux enfants”. Colgo l’occasione per 
ringraziare qui la Redazione dell’APV, e soprattutto Saverio Favre, per avermi voluto met-
tere a disposizione i materiali ancora inediti di questo atlante.
9 Ringrazio la Direzione dell’ALI per avermi consentito, ancora una volta, la consultazione 
dei materiali dell’atlante. A proposito dei materiali ALI sui Babau in quanto elementi del 
Baby-talk, cfr. Calleri 1993.
10 Per quanto riguarda i materiali raccolti dall’ALI, si nota che soprattutto scendendo verso 
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Sud aumentano le attestazioni di spauracchi altri rispetto al Babau, che anzi quasi scom-
pare.
11 Primo tra tutti quello, appunto, di rappresentare una parte minima dei Babau potenzial-
mente attivi sul territorio, ma anche quello, soprattutto nel caso dei dati raccolti dall’ALI, di 
non accompagnare il nome dello spauracchio con qualche informazione a suo riguardo.
12 Tra i nostri “croque-mitaines” individuati da ALI, ALEPO, APV, potremmo ad esempio 
collocare qui agevolmente il mago, la strega (ma anche la fata, ricordiamo la duplice va-
lenza che possono assumere questi personaggi), l’uomo nero, l’uomo del sacco, l’uomo 
dell’acqua, l’omino della sabbia, lo spazzacamino, ma anche i sarvanót presenti nelle val-
late occitane. Qualche problema avremmo forse con alcuni “personaggi” consistenti solo 
in una parte di un corpo umano: ad es. la tsamba de l’encro (una gamba che saltella nella 
notte), attestata a Champorcher dall’APV, oppure la man neira temuta dai bambini di Cam-
piglia Cervo (ALEPO) e la patta rodze (“mano rossa”) di Cogne, oppure ancora la testéto 
néiro (“testina nera”) di Coumboscuro (ALEPO).
13 Potremmo classificare in questa casella, ovviamente i vari lupi (tra cui di particolare 
interesse il loup assèti assèti segnalato da Joïsten-Abry 1995: 263, che ha come caratteristica 
– paurosa?! – quella di “fare un salto e sedersi’), volpi, cinghiali, orsi, faine, aquile, gufi, 
ma anche la gaina di sink sordi (“gallina dei cinque soldi”) di Upega, la tsevra biantse temuta 
dai bimbi di Cogne, la bes-cia neira (una “bestia nera” non meglio definita) di Campiglia 
Cervo, il cet de pi de caval (il gatto “di Piedicavallo”?) di Gaby, ecc.
14 È questa, evidentemente, una casella utilissima per collocare personaggi come lo stesso 
babau (per l’origine onomatopeica propendono sia FEW, I. 297-298 sia REW 999, ma osser-
viamo ancora una volta che tutta la vicenda di questo nome e del personaggio, o dei per-
sonaggi, cui si riferisce è estremamente complessa, come dimostrano il già citato studio di 
TiJkens 1965: 263-287 e l’altro dedicato da Jacques Berlioz (Berlioz 1982) al barbo e ai suoi 
affini, appunto il babou, babau, ecc.); inoltre per la maciacruta nota in alcune località di par-
lata francoprovenzale del Piemonte Occidentale (come attestato dai materiali dell’ALEPO 
e che significherebbe letteralmente “mastica croste”) ma che ora ritrovo in Joïsten-Abry 
1995: 263, che ce lo segnala nell’Isère e in Savoia, lu ouaouì di Gaby (APV); lo riketiktók di 
Coazze (ALEPO); su mazzagotti, sardo come su babboi (numerossime attestazioni nei mate-
riali dell’ALI, ma cfr. anche Wagner, s.v.) e i vari paponne e mammoi, del Sud d’Italia (per i 
quali cfr. ancora, tra l’altro, i materiali dell’ALI) e numerosissimi altri.
15 Ripreso dal Garbini (cfr. Garbini 1925: 47 e 556) che cita appunto la Gata-marèla (“voce 
pur comune in questo paese e usata per far paura ai bambini”) come tramite e causa della 
trasformazione della voce ratavuroira (per “pipistrello”) in gata-ruvara. 

16 Cfr. a questo proposito (oltre a Beccaria 1995: 147) Marcato 1982: 93, dove marantega 
viene definito “voce dall’etimo ancora sub judice” ma le cui spiegazioni sembrano comun-
que risalire tutte all’a.a.t mara da noi richiamato. A proposito di smara, citato come bellu-
nese nei significati di “paturnia, broncio, incubo, (…)” la stessa Autrice (158) ne riferisce 
l’attribuzione di Prati 1968: 170 alla base mar-, ma riferisce anche l’ipotesi di Cortelazzo 
1970 232-233, secondo cui può trattarsi (soprattutto però per le attestazioni veneziane e per 
il significato di “malinconia’) di un grecismo da mara “languore, oppressione, affanno”.
17 TroPea 1995: 260, ipotizza in realtà, sia pure in forma dubitativa, che il nome di questo 
spauracchio potrebbe rappresentare una contrazione da ‘mamma Rebecca’.
18 Delle quali diverse trovo citate anche in Beccaria 1995: 186 e in LaPucci 1991: 162-163; 
inoltre l’ALI attesta una forma di questo genere per il suo punto sardo 718 Ploaghe (SS).
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19 Del resto non è il gatto l’animale in cui più frequentemente si trasformano le streghe, le 
masche? Cfr. a questo proposito Beccaria 1995: 186.
20 Sul Gatto del Cheshire e sulle origini del detto “Grin like a Cheshire cat” non sembrano 
esservi notizie certe; come nota anche Jorge Luis Borges, nel suo Libro de los seres imagina-
rios (Buenos Ayres 1978; trad. italiana, a cura di Fausta Antonucci, Il libro degli esseri imma-
ginari, Roma-Napoli, 1984: 43-44). 
21 E chissà che dalle “madri” non sia poi possibile ipotizzare un ulteriore passaggio ad 
alcune almeno delle “vecchie” altrettanto numerose tra gli spauracchi infantili: cfr. ad 
esempio quelle raccolte in Joïsten-Abry 1995: 254-255 e 258. Osservo inoltre per inciso che 
potrebbero essere forse riportati a questa base mar- altri nomi “oscuri” di “croquemitai-
nes”, cfr. ad esempio in Baccon BoWet 1987, s.v. mago, la segnalazione di tale Marmòu un 
“mago cattivello che prediligeva i luoghi oscuri, accidentati, pericolosi’ e che per questo 
veniva evocato ai bambini di Salbertrand per tenerveli lontani; cfr. inoltre in Joïsten-Abry 
1995 la Marronne (258) o il Marramaout (259), entrambi delle Hautes-Alpes.
22 Colgo naturalmente l’occasione offerta da questo incontro per sollecitare chiunque abbia 
notizie su spauracchi identificabili con la mia Gatta Marella a mettersi in contatto con me. 
E devo già ringraziare, a questo proposito, la signora Luisa Genre che mi ha segnalato, 
nella sede stessa del convegno, esservi stata anche nella sua infanzia una Gatta Marella, la 
cui provenienza, non facilmente ricostruibile attraverso i diversi rami della sua famiglia, 
sembra comunque riportarci ancora una volta al Monregalese.
23 Sembrerebbe, ad esempio, da indagare l’eventuale legame tra alcune delle denomina-
zioni di spauracchi formati su mar- e certi giochi infantili, quali la “marelle” francese (per 
il quale pure le spiegazioni etimologiche sembrerebbero portare altrove) ma soprattutto il 
gioco del mazzamurielle abruzzese (che non a caso fa riferimento ad un folletto guardiano di 
tesori, cfr. Beccaria 1995: 133). Ma forse sarebbe da seguire anche la traccia di un possibile 
collegamento tra la nostra Gatta Marella e le denominazioni del tipo marou segnalate in al-
cune aree francesi dal Rolland (Rolland, IV, 80 e sgg.) per il “gatto maschio”. Cfr. a questo 
proposito TiJkens 1965: 385, per lo spauracchio chiamato cach’marou, definito “misterioso” 
ma identificato comunque come uno “chasseur de matous” (cioè di “mici”).
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Éléments constants et variables chez les 
personnages magiques dans les légendes 

de la Vallée du Lys
Maria Costa

Dans son intéressante enquête, 
extrêmement riche et documentée, sur 
la magie au Moyen Age, l’américain 
Richard Kieckhefer, un spécialiste en 
la matière, a attribué à la magie et aux 
différentes manifestations par lesquelles 
ce phénomène a été connu chez les 
civilisations de l’Europe occidentale à 
partir de l’antiquité, le rôle de carrefour, 
de point d’intersection et d’échange entre 
la religion et les sciences, entre l’érudition 
et la culture populaire, entre l’imagination 
et la réalité1. Cette dernière ambivalence 
– imagination et réalité – nous paraît un 
point de départ susceptible de multiples 
considérations pour l’analyse de ces 

personnages peuplant le patrimoine légendaire auxquels la fantaisie populaire 
a attribué, de tout temps, des pouvoirs magiques, sans avoir toujours l’air de 
les considérer, pour autant, des créatures purement fantastiques. Les limites de 
temps imposées dans ce contexte à chaque communication nous forçant à faire 
un choix, nous avons concentré notre enquête sur le personnage qui incarne 
le plus et mieux que tout autre cette ambiguïté et dont la présence, loin de se 
confiner dans l’univers de la littérature docte ou populaire, a constitué, à un 
moment donné, un phénomène historique des plus inquiétants.

Le 17 septembre 1461, une femme d’Issime, résidant à Perloz, Yona Ronco, 
veuve d’Antoine de Fey, était condamnée comme sorcière au tribunal d’Arnad. 
Les actes du procès instruit contre la malheureuse qui, décédée en prison, ne 
dut pas subir, pour une fois, l’affreuse condamnation au bûcher réservée à ses 
collègues, ont été publiés intégralement par Orphée Zanolli en 19832. L’on y 
apprend que 19 chefs d’accusation avaient été formalisés contre l’hypothétique 
sorcière, coupable notamment

[Je cite] « de jouir d’une mauvaise renommée, d’être sorcière, 
d’être suspecte d’hérésie, de pratiquer des enchantements, 
divinations, sortilèges sur les animaux et les personnes et, 
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partant, de faire perdre le lait aux vaches et au menu bétail, de 
les faire tomber malades et même mourir… de s’être rendue 
aux sabbats… où l’on prête l’hommage au diable »3.

[Fin de citation]

La plupart des données relatives au phénomène de la sorcellerie nous 
proviennent des actes des procès, dont la production atteint son apogée justement 
au xVe siècle dans les Pays européens où l’Inquisition avait été instituée. Si le 
stéréotype de la magicienne, déjà présent dans la littérature classique – la 
Circé de l’Odyssée d’Homère en est l’exemple le plus célèbre – tirait ses traits 
saillants de telle ou telle autre divinité païenne, le Moyen Age, avec son hantise 
des pouvoirs démoniaques qui touchait, entre autres, la médecine populaire 
spécialement confiée aux femmes, parvint à construire un cliché de plus en plus 
sclérosé que les actes judiciaires nous restituent dans toute sa complexité. Dans 
la chasse aux sorcières qui vivait ses moments de tragique apothéose au pied des 
bûchers publiquement offerts à l’excitation des foules, l’imagination populaire ne 
pouvait que puiser à pleines mains les thèmes privilégiés de ces récits qui, avant 
de devenir légendes et patrimoine écrit, ont connu une très longue tradition 
orale. Les méchantes fées, parfois d’une beauté exceptionnelle mais pour ce fait 
encore plus redoutables, ou les sorcières au visage ratatiné, qui ne semblent avoir 
jamais connu de jeunesse, foisonnent dans la tradition légendaire de nos pays 
de montagne. La Vallée du Lys qui, pour reprendre les mots de Jean-Jacques 
Christillin, « est peut-être la plus riche et la plus féconde de la Vallée d’Aoste en 
souvenirs et en traditions populaires »4, en offre un panorama exceptionnellement 
peuplé : créatures de pure imagination ou personnages dont l’existence a été 
réelle et que la mémoire collective a progressivement transformés en sinistres 
héroïnes ?

L’abbé Christillin, qui écrivait en 1901, affirme que l’on voyait encore à cette 
époque au hameau du Ronc-des-Granges, à Perloz, la demeure écartée d’ « une 
vieille femme qui passait pour sorcière dans le pays et inspirait la terreur dans 
la vallée du Lys… Cette misérable, disait-on, avait des relations avec le démon 
et tourmentait les hommes et les animaux faisant périr le bétail, détruisant les 
récoltes, empoisonnant les fontaines, et faisant tarir le lait des vaches ». Notre 
écrivain s’empresse d’ajouter qu’« il était facile, à cette époque, au premier 
venu de convaincre de sortilège quelqu’un dont on croyait avoir à se plaindre, 
surtout quand la victime de l’opinion publique était une vieille femme »5. Cette 
affirmation trouve un écho dans la plume de Clorinda Vercellin, auteur d’un 
recueil de contes et proverbes de la Vallée du Lys, publié en 1958 : «Le povere 
donne, che avevano la disavventura di campare lungamente e di perdere le 
attrattive della gioventù, venivano da tutti considerate streghe, quindi capaci 
di levare il latte dalle mammelle delle mucche (senza toccarle), il burro dalle 
zangole, di fare ammalare i pargoli e anche di produrne la morte»6. Il va sans 
dire qu’on ne peut se passer d’évoquer les 19 chefs d’accusation formulés, en 
1461, par le tribunal d’Arnad contre Yona Ronco. Comme son ancêtre de Perloz – 
ou faudrait-il en hypothiser peut-être la parenté ? – « la malheureuse femme du 



179

Éléments constants et variables chez les personnages magiques dans les légendes de la Vallée du Lys

Ronc, dont peut-être le seul crime était d’être très âgée et très laide, fut arrêtée, 
jugée et condamnée à être brûlée vive… Ce fut – conclut l’abbé Christillin – la 
dernière sorcière de la vallée du Lys »7.

On peut se demander, avec notre écrivain, si c’est aussi à cause de la géographie 
du paysage, sombre et austère, que les légendes conservées dans la Vallaise 
mettent si fréquemment en scène les exploits de ces ténébreuses créatures, dont 
l’origine demeure mystérieusement suspendue entre la tragédie d’une obscure 
page de l’histoire et l’imagination populaire la plus audacieuse.

Encore à Perloz et à Gaby, on conserve dans une entière série de récits, si riches 
en détails qu’ils constituent une véritable épopée, le souvenir de la sinistre Taréïna. 
Tersilla Gatto a écrit, à juste titre, que dans ce personnage la tradition populaire a 
concentré avec le plus de vigueur les signes distinctifs attribués aux sorcières8.

La Taréïna de l’abbé Christillin est peinte en clairs-obscurs incisifs, essentiels, 
comme les figures sculptées dans la pierre ou dans le bois par nos artisans. On 
dirait presque que les traits physiques de ce personnage, que l’auteur n’amorce 
pas, ressortent tout seuls du récit de ses actions, partiellement reproposées en 
rétrospective par la protagoniste même dans les derniers moments de sa vie, une 
sorte de défi extrême, mêlé d’orgueil et de désespoir, lancé à la collectivité qui 
la condamne. Aucun élément ne permet par contre de situer le personnage dans 
une dimension temporelle définie. La condition de sorcière est présentée, dès le 
début de la narration, comme une situation acquise, un fait certain, dont on ne se 
soucie pas de rechercher l’origine.

Les mêmes exploits et les mêmes chefs d’accusation sont évoqués dans 
La légende de la Taréïna que Jolanda Stévenin à récemment retracée dans son 
recueil de contes de Gaby9. Le récit, qui se déroule en quatre épisodes distincts 
constituant une sorte de petit feuilleton à l’intérieur de l’ouvrage, est sobre, 
presque une chronique qui reprend fidèlement les éléments de la légende tels 
que la tradition les a conservés. Il y a pourtant des composantes nouvelles et pas 
du tout marginales. L’écrivain fouille dans le passé de la protagoniste, essaie un 
encadrement social qui permet d’ouvrir une piste d’enquête et de retrouver peut-
être une clé d’interprétation. La Taréïna, devenue sorcière par antonomase est ici, 
tout d’abord, simplement une femme :

[Je cite] « Originaire de la Savoie, elle était venue, un jour, cher-
cher un maçon de Gaby, de qui elle avait eu deux enfants. Elle 
avait emmené sa mère qui soutenait sa revendication de jus-
tice. Malheureusement, le prétendu père… déclina toute res-
ponsabilité… Ayant deux enfants sur les bras, elle commença 
à mener une vie de dures privations, sans jamais réussir à 
s’intégrer dans la communauté. Ignorant son prénom, mais 
sachant qu’elle provenait de la Tarentaise, les gens de Gaby 
lui affublèrent le sobriquet de Taréïna »10. [Fin de la citation]
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Au début, donc, tout simplement l’histoire d’une femme qui vit une situation 
de gêne, de pauvreté, lui dérivant d’une injustice longuement subie.

Le refus du responsable devient, presque automatiquement, le refus de 
la communauté tout entière et ce refus se transforme, progressivement, en 
hostilité déclarée, accrue par des accusations réellement fondées ou peut-être 
consciemment gonflées. 

[Je cite encore] : « Peu de temps après sa venue, des bruits étranges 
commencèrent à courir sur son compte. On la vit souvent partir 
à la maraude, tôt le matin. On remarqua que, sur son passage, 
œufs et volailles disparaissaient des poulaillers… Peu à peu, elle 
acquit la renommée de grande sorcière »11. [Fin de la citation]

On a l’impression de lire entre les lignes que la situation initiale d’exclusion 
transforme la protagoniste en une sorte de victime expiatoire sur laquelle on 
fait retomber la responsabilité de tout événement négatif se produisant dans la 
communauté. L’intelligence, la ruse, pliées, par nécessité, au service d’une vie 
qui se réduit aux expédients, aux vols, deviennent le prétexte, le fondement pour 
construire et alimenter cette renommée de sorcière qui fournira l’occasion pour 
un nouveau refus et pour l’expulsion finale.

Ce moment suprême, qui n’est pas évoqué dans le récit de Jolanda Stévenin, 
est le point de départ, chez Tersilla Gatto, pour esquisser son portrait de la Taréïna. 
Ici l’action est rapide, presque filmée : l’intérêt se concentre sur les séquences 
finales, l’arrestation, le procès, la condamnation. Une attention extrême est portée 
aux mouvements, aux gestes, aux expressions des personnages, dans une sorte de 
dilatation du temps et de l’espace qui fait ressortir des derniers moments de vie de 
cette femme accusée l’image d’une communauté entière. Encore une fois, ce n’est 
au début, que l’histoire d’une femme, brutalement tirée de sa maison et exposée 
aux réactions de la foule s’apprêtant à assister à un spectacle exceptionnel. S’il 
n’y a pas ici une description du contexte social, comme chez Jolanda Stévenin, on 
devine immédiatement un état de malaise, de solitude et de refus. Les éléments 
qui caractérisent la femme comme sorcière se précisent seulement plus tard, 
au cours de l’interrogatoire ; l’appellatif même de sorcière explose soudain, en 
tournant la première page du récit, quoique annoncé, quelques lignes avant, par 
la sinistre évocation de Réchanté, étape finale de l’histoire, où quelqu’un plus 
tard s’empressera d’ériger le bûcher bien avant la prononciation de la sentence. 
Nous, les lecteurs, nous demeurons le cœur serré jusqu’au dernier moment, dans 
l’espoir que cette sentence contre une femme qui s’accuse pour sauver ses enfants 
– mais on les a déjà classés, eux aussi, comme “orchons” – ne soit jamais prononcée. 
On aimerait voir la Taréïna redescendre fièrement les eaux du Lys, avec ses deux 
petits, comme la méchante fée de Colombéra, à laquelle tout est pardonné en 
vertu de sa blonde chevelure enchanteresse12. «Maleficos non patieris vivere» : 
vous ne souffrirez pas que les auteurs de maléfices continuent à vivre. Par ces 
mots, prononcés avec un geste solennel par le frère inquisiteur, la légende de 



181

Éléments constants et variables chez les personnages magiques dans les légendes de la Vallée du Lys

la Taréïna, ne peut qu’évoquer, tragiquement, les sombres couleurs d’une page 
d’histoire qui pose encore beaucoup de questions destinées à demeurer sans 
réponse.
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1 R. KieckHefer, Magie in the Middle Ages (traduction italienne La Magia nel Medioevo), Cam-
bridge University Press, 1989, pp. 3-5.
2 O. Zanolli, Deux procès de l’Inquisition dans la seigneurie des Vallaise (xve et xvie siècles), in 
“Bibliothèque de l’Archivum Augustanum”, XV, Aoste, 1983.
3 Ibidem, p. 165.
4 J.-J. CHristillin, Légendes et récits recueillis sur les bords du Lys, Aoste, 1970, p. XI.
5 Ibidem, p. 14.
6 C. Vercellin, Racconti e proverbi della Valle del Lys (Perloz e Lillianes), Ivrea 1958, p. 64.
7 J.-J. CHristillin, op. cit., pp. 14-16.
8 T. Gatto cHanu, Il fiore del leggendario Valdostano, Torino 1988, p. 304.
9 J. StéVenin, Au pays ensorcelé – Contes de Gaby et de ses alentours, Quart (Aoste) 1990, pp. 95-102.
10 Ibidem, p. 95.
11 Ibidem, p. 95.
12 J.-J. CHristillin, op. cit., pp. 18-20 ; T. Gatto cHanu, op. cit., pp. 101-103; G. THoux – 
A. Boccazzi-Varotto, Légendes Valdôtaines gravées dans le bois, tirées de Le conte di baou 
d’Attilio Boccazzi-Varotto, Aosta, 1994, pp. 67-71.





183

“Le Banquet des Fées” de Laurent de 
Briançon
Gaston Tuaillon

Avant-propos

Je ne me serais jamais cru capable de 
faire un exposé sur les êtres fantastiques, 
tant j’ai été mal élevé sur ce sujet par une 
mère très stricte en matière de religion. 
Le catholicisme familial a été fortement 
marqué par un oncle maternel qui était 
prêtre et professeur de philosophie au 
Grand-Séminaire. À la fin du xixe siècle, 
il prêchait un catholicisme fortement 
rationalisé et libéré de toutes les 
croyances parasites auxquelles les gens 
risquaient de croire, exactement comme 
ils croyaient en Dieu et au Christ. Aussi, 
dans ma famille, on ne m’a jamais parlé 

de fées, de folènes, de servants, ni de revenants. On a fait de moi un enfant 
rationaliste.

Ma mère pourtant, qui devint presque centenaire, a levé, au cours de sa 
vieillesse, l’interdit qu’elle s’était imposé toute sa vie. À près de 90 ans, elle m’a 
raconté l’histoire suivante que je vous livre directement. C’est un témoignage 
sur quelqu’un qui doit être sans doute ce que vous appelez “Être Fantastique”, 
bien qu’on ne parle que d’une partie de son corps, “la main blanche”. Un jour, à 
brûle-pourpoint, ma mère m’a dit : : « Chez les More (une famille du village) ils 
ont vu la main blanche ».

Comme toutes les familles paysannes, les More avaient eu des histoires 
de partage : la fille, qui n’avait pas eu les plus belles terres, reprochait à 
son frère d’avoir pris pour lui les plus beaux morceaux de l’héritage. Cette 
animosité n’empêchait pas le frère et la sœur de se rencontrer, au contraire : 
pour bien se disputer, il faut se fréquenter. Ils passaient, comme cela est 
normal, les veillées ensemble chez l’un ou l’autre et ils avaient ainsi le temps 
de se chamailler sur le partage du patrimoine familial. Les veillées à la fin 
du xixe siècle se passaient à l’étable ou au pèylo bien chauffé, mais faiblement 
éclairé. Dans cette semi-obscurité comme ils se disputaient inlassablement, 
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le frère et la sœur, assis de chaque côté d’une table, ont vu, de leurs yeux, 
la main blanche qui a brillé quelques instants sur la table qui les séparait. 
Saisis de peur, le frère et la sœur se sont tus ; ils n’ont plus jamais reparlé du 
partage. La main blanche signifiait que les disputes avaient assez duré, que 
ce qui avait été fait était bien fait et qu’il fallait vivre désormais en bonne 
intelligence entre frère et sœur. Voilà la seule histoire fantastique que m’ait 
racontée ma mère.

Y avait-il un Être Fantastique au bout de cette main blanche ? Je ne sais. 
Vous pourrez peut-être comparer cette histoire avec d’autres venues d’autres 
semi-obscurités de veillées alpines. S’agit-il simplement d’une histoire morale 
et pacificatrice inspirée à un lecteur de la Bible, par cette autre main qui écrivit : 
Mané, Thécel, Pharès, sur le mur du palais de Nabuchodonosor ? Que les 
ethnologues expliquent cette main blanche apparue à la fin du siècle dernier 
au cours d’une veillée mauriennaise, dans le village de Saint-André, près de 
Modane. Je me contente de transmettre un témoignage.

“Le Banquet des Fées”

Laurent de Briançon était un gentilhomme dauphinois dont la famille avait 
un château à 15 km au sud de Grenoble. Il n’était pas du tout originaire de la ville 
de Briançon qui est en domaine occitan. La langue de Laurent de Briançon est le 
francoprovençal de Grenoble. Premier en date (seconde moitié du xVie siècle) des 
écrivains dauphinois, il composa trois poèmes (en tout 2000 alexandrins), parmi 
lesquels Lo Banquet de le Faye.

Pour cette journée d’études, j’ai cru devoir vous présenter ce poème sur les 
êtres fantastiques qui peuplaient la montagne au-dessus de Grenoble. L’auteur 
utilise les croyances populaires et brode beaucoup autour des Fées, faisant d’elles 
des protectrices de la femme mariée.

Quel intérêt présente pour les ethnologues ce poème en patois grenoblois 
de 522 alexandrins et datant des années 1560-1580 ? Les Fées dont il parle sont-
elles exactement les Fées auxquelles croyaient les paysans dauphinois ? Ou bien 
ressemblaient-elles aux bonnes ou méchantes Fées que les auteurs de contes 
rassemblent auprès des berceaux des princes et des princesses ? Le Banquet des 
Fées peut-il apporter un témoignage utile aux ethnologues sur les croyances 
populaires en Dauphiné ?

Après avoir étudié cette œuvre, on doit répondre « oui », aux deux questions 
contradictoires : ce sont bien les Fées des croyances populaires du Dauphiné qui 
sont parfois décrites, mais l’auteur se sert d’elles pour en faire les personnages 
d’un dialogue moral et plaisant, visant à poursuivre la jalousie et la méchanceté 
des maris et à prôner une morale conjugale où l’épouse doit être servie comme 
une reine par son gentil mari.
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Le premier témoignage utile est aussi historique : il y a quatre siècles, on 
parlait déjà de Fées en Dauphiné et on disait même que cette croyance venait du 
lointain passé. Et on parlait des Fées dans les mêmes termes que ceux dont se 
servent, au xxe siècle certains paysans dauphinois pour parler d’elles. De plus, au 
xVie siècle déjà, il y avait des croyants et des mécréants, les croyants étaient choyés 
par les Fées, les esprits forts étaient abandonnés par elles et ne bénéficiaient pas 
de leurs généreuses attentions. Voici quelques concordances utiles entre le poème 
de Laurent de Briançon et les enquêtes des ethnologues modernes.

En Dauphiné, les Fées habitent dans les trous des rochers, dans des grottes. 
Les enquêtes modernes ont recueilli cette tradition, avec une variante parfois ; 
les arbres des petits bosquets peuvent aussi servir de domicile aux Fées, quand 
les rochers sont vraiment trop éloignés des villages. Laurent de Briançon loge ses 
Fées dans les fissures des rochers.

Laurent de Briançon parle des Fées, comme le font les paysans dauphinois.

Les Fées ont l’habitude de s’amuser dans la campagne. «».

L’auteur dauphinois parle bien de ces petits êtres espiègles qui s’amusent 
dans la campagne.

Mais ces êtres sont utiles aux paysans. Grâce à elles, les chèvres ont des 
mamelles pleines quand elles rentrent le soir. Les Fées aiment vivre près des 
vignes sur les coteaux ; l’une d’elles a la charge de veiller sur la qualité de ce qui 
sort du trou du pressoir à raisins :

Ce sont bien les Fées du terroir dauphinois qui sont décrites dans les premiers 
huitains du Banquet des Fées.

Desu la finta cima, entremei de dieu corne,
Son deden lou rochat milianta calaborne
Deden lequale von se repeirié le Faye. (7-9)

… uprès de le tine vinouse
Repeire u pertu de le piere preciouse. (34-35)

Le vieille du paï, u pru au du colet,
Prou de fei lez on veu desu lo serpolet
Sauta com’ un chourot et en se rigolan
Fane de cupelié per un pra pendolan. (13-16)

Sur la plus haute cime, au milieu de deux pointes,
Il y a dans les rochers des milliers de cavernes
Dans lesquelles les Fées vont se retirer.

… près des cuves à vin,
Elle (la Fée Pernette) demeure près des trous des 
pierres par où coule la précieuse liqueur.

Les vieilles du pays, au sommet du petit col,
Bien souvent les ont vues sur le serpolet
Sauter comme un cabri et, en riant aux éclats,
Faire des roulades le long d’un pré en pente.
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L’auteur fait même allusion à la foi que les bons Dauphinois ont, ou plutôt 
avaient en elles et, nécessairement aussi, à cette crise de la foi chez les hommes 
d’aujourd’hui, qui en sont bien punis :

Laurent de Briançon est un bon Dauphinois qui a prêté attention à ce que 
disent ses compatriotes des campagnes dauphinoises. Il parle comme eux et le 
début de son poème trace un tableau qui est en parfaite concordance avec ce que 
les ethnologues modernes ont recueilli au cours de leurs enquêtes. Ce début du 
poème, fidèle aux traditions dauphinoises, tient le rôle d’une captatio benevolentiæ, 
car l’auteur parle comme tous les bons vieux du pays : il va donc dire la vérité 
vraie.

Oui, mais ! Le ton change vite. Les Fées du Banquet des Fées deviennent vite 
semblables aux hommes. Comme les Français, les Fées vivent sous l’autorité 
royale. La Reine des Fées s’est même fait construire, sinon un château au bord 
de la Loire, du moins une grotte immense où elle peut s’entourer d’une cour 
rassemblant toutes les Fées des environs et où peut se tenir un grand banquet. 
Les Rois de France du xVie disposaient d’une police politique qui rapportait 
au pouvoir royal tout ce que faisaient et pensaient les grands personnages du 
royaume. L’historien Jean Meyer note : « Tous les régimes ont abondamment 
pratiqué l’espionnage politique interne. Ni François ier, ni Henri iii, pour ne citer 
que deux souverains du xVie siècle, n’étaient des innocents »1. Jacquemette, la 
reine des Fées dauphinoises, agissait comme le Roi de France. Les petites Fées ne 
se contentent pas de gambader dans l’herbe verte. Les voici en mission auprès 
des lavoirs où les servantes travaillent en médisant de leurs maîtresses. Leurs 
bavardages sont rapportés fidèlement à la Reine. Cela n’appartient plus à la 
tradition dauphinoise ; cette prudente satire des mouchards qui peuplent le 
Royaume de France est l’œuvre d’un avocat auprès du Parlement du Dauphiné, 
membre du Conseil de Ville de Grenoble. Peut-être a-t-il souffert dans sa vie 
professionnelle ou politique des perfides espions du Roi. Les Fées lui ont fourni 
le moyen de se venger ou d’alerter ses contemporains en leur conseillant la 
prudence.

Nous quittons l’ethnographie pour pénétrer dans le monde de la satire 
politique. Tout au long du poème, nous entendons un autre discours où tient le 
premier rôle un mari malade de jalousie et de sadisme qui brutalise sa pauvre 
femme. L’histoire permet d’évoquer les parfaits maris d’autrefois et de rappeler les 

Lou bergié lez on veu ; celou de ceteu ten
De le veine burdi n’on pru lour passaten,
Cor u son trot furbi, trot chiet, trot prin prenan,
Et que ne se von pa d’elle entretenan.
Aussi deipeu seu ten ne fut bona saison,
Et le chieure barbieu la possi en la maison,
Botenfla de lacet en deipeu n’aportiron,
Cor le Faye du Paï le noz eicumigiron.

Les bergers les ont vues ; les hommes d’aujourd’hui
Ne prennent plus le temps de les voir gambader,
Parce qu’ils sont trop fourbes, trop méfiants, trop mesquins
Et qu’ils se gardent bien de parler d’elles.
Aussi depuis ce temps, il n’y a plus de bonnes saisons,
Les chèvres barbichues n’ont plus rapporté
À la maison des mamelles gonflées de lait ;
Car les Fées du pays les ont excommuniées.
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principes d’une autre morale conjugale, dans un monde où l’épouse était choyée 
comme une reine. Mais puisque aujourd’hui, les hommes sont jaloux et brutaux, 
surtout celui de cette histoire rapportée par une jeune Fée, il faut une punition. 
Le poème s’achève sur un rêve qui permet à la Reine de faire la liste des tortures 
méritées par le mari jaloux. Nous sommes loin du discours que les montagnards 
des Alpes tenaient sur les Êtres Fantastiques. Politique ou moralisatrice, la fiction 
littéraire tient la plus grande place dans Lo Banquet de le Faye ; mais pour obtenir 
l’adhésion du lecteur dauphinois, Laurent de Briançon a commencé son œuvre en 
parlant comme tout bon Dauphinois. Le début de son œuvre est un témoignage 
sur les croyances aux Fées chez les Dauphinois du xVie siècle.

 

n o t e
1 Jean MEYER, La Crise de croissance. De François I à Louis XIII, Paris, 1995, p. 65.
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L’Uomo selvatico: preziosità di un mito
Gustavo Buratti

Ritengo sia innanzi tutto necessario 
distinguere l’Uomo selvatico che, pur 
appartenendo ai personaggi mitici della 
civiltà alpina, ha connotazioni umane, 
dai folletti e dagli esseri dell’immaginario 
popolare più direttamente collegati 
alla cosmologia animistica, cioè alla 
sfera essenzialmente “religiosa”, come 
le magiche “presenze” che animano 
le sorgenti, i boschi, i venti, i ghiacciai 
e rappresentano le forze della natura. 
Inoltre, mi sembra doversi distinguere 
tre categorie di “Selvatici”: il solitario, il 
popolo dei nani e quello dei giganti.

Vediamo innanzi tutto quali sono le 
connotazioni di diversità del Selvatico rispetto al “civile”.

Innanzi tutto era, secondo le leggende, un “diverso” nell’aspetto. Peloso e 
barbuto, piuttosto piccolo e tozzo, ma dotato di forza straordinaria; brutto sì, 
ma non orrendo. Alquanto riservato, chiuso, raramente si lasciava vedere e 
comunque le sue frequentazioni erano limitate alle baite degli alpeggi più alti. 
La sua donna era ancora più “diversa” fisicamente1, una specie di “orca”; ma 
talora poteva anche essere una “civile” da lui rapita. Era molto facile ingannarlo, 
come si può fare con un bambino o con un poeta, tuttavia era in grado di dare 
lezioni di morale, oltre che di vita pratica molto preziose per i “civili”. Era del 
tutto estraneo a ogni concezione mercantilistica: si stupiva, ad esempio, che i 
“civili” cercassero l’oro soltanto nelle pietre, e non apprezzassero pure quello 
delle ginestre fiorite a primavera o delle faggete in autunno poiché, per lui, è 
“tutto oro quel che riluce”.

I suoi servizi (come portare le capre al pascolo, ma talvolta per gabbarlo gli 
affidavano delle lepri!), le lezioni che impartiva, i segreti che svelava, erano tutti 
assolutamente gratuiti. L’amore per tutto ciò che è affascinante, incantato, la sua 
claustrofobia, la vita radicata nella natura (solo il vento lo infastidiva), l’idea 
del tempo, svincolato da orologi e da rintocchi, il rovesciamento delle cause 
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di letizia o di preoccupazione (sereno quand’era cattivo tempo, perché sapeva 
che non sarebbe durato; preoccupato con il bel tempo, pensando che presto 
sarebbe cambiato)2 fanno dell’Uomo selvatico un personaggio emblematico di 
quella civiltà cosiddetta “primitiva”, riscontrabile ancora oggi tra i Pigmei del 
Centro Africa, i Boscimani, gli “indios” amazzonici e gli aborigeni dell’Oceania; 
tuttavia le tecniche ch’egli sapeva insegnare – innanzi tutto le casearie, ma 
anche quelle attinenti alla tessitura ed alla lavorazione del ferro – testimoniano 
che la sua era una cultura tutt’altro che “primitiva”: “diversa” sì, ma anche più 
ricca, di quella degli alpigiani, capaci tutt’al più di pascolare greggi e mandrie, 
ma ignoranti di agricoltura3 e di mestieri. Mentre il “civile” abitava in capanne 
di tronchi o di pietra tagliata, egli dimorava in caverne naturali, provviste 
all’interno di sporgenze, fenditure ed incavi, utilizzabili per riporre gli attrezzi 
della lavorazione del latte o come recipienti. Non è facile raggiungere queste 
caverne, poiché sono ben nascoste nella montagna; ma tuttavia sono sempre 
ben localizzate, così come tutto ciò che riguarda le vicende del Selvatico, al 
punto che si potrebbe tracciare una “carta dell’Uomo selvatico”: le dicerie, 
le leggende ci indicano che oggi ancora possiamo rintracciare i segni lasciati 
dall’Uomo selvatico nei luoghi dove la leggenda ci narra che avrebbe vissuto 
utilizzandoli.

Le sue abitudini alimentari erano vegetariane: si cibava di erbe, mirtilli, fragole, 
lamponi e, soprattutto, di formaggini e di latte che poteva mungere dalle femmine 
di camosci e stambecchi che si prestavano anche ad allattare direttamente i piccoli 
del Selvatico. L’Um selvadi dei Grigioni odiava i boscaioli: piangeva quando 
vedeva gli alberi marcati al piede per essere poi abbattuti; talvolta attaccava, 
urlando, i taglialegna. I Selvadis grigionesi avevano come bordone un albero 
intero, con rami e radici, che nelle loro mani non moriva: segno della magica 
alleanza tra queste creature e la natura4. A parte questi momenti d’ira, focosa 
ma presto finita, i Selvatici erano bonari ed aiutavano generosamente i “civili”. 
Avevano orrore dei gusci d’uovo, perché vi riconoscevano la vita spezzata; e 
così erano anche suggestionati dai gusci di noce e da quelli di lumaca, essi pure 
“contenitori” di vita.

Come ho detto, i Selvatici (Om servaj, servanòt, pagàn… nani e giganti) 
appartengono tutti ad una natura “umana”, non religiosa quindi, anche se 
divinità e spiriti della natura talvolta sembrano intersecare la leggenda. Direi che, 
sotto il velo magico che copre tutta la civiltà alpina, questi personaggi rimangono 
comunque umani, sia quando ci appaiono simpatici, sia quando ci fanno paura; 
in ogni caso essi intessono un’epica, talora una lirica, che è comunque sempre 
autentica, genuina poesia. Sono “uomini”, seppur “selvatici”, piccoli o grandi 
che siano; benché diversi (e la diversità è maggiore, come abbiamo detto, per la 
donna), e uomini che vivono in un modo molto strambo, sono possessori di una 
cultura preziosissima. Non dovrebbe essere difficile identificare in costoro gli 
autoctoni delle valli (i “selvaggi” e gli “stranieri”, veramente, sono i narratori 
della leggenda: noi, insomma, anche se ci riteniamo civili e “di casa”). I nuovi 
arrivati erano soprattutto pastori, mentre gli indigeni, vivendo su pascoli molto 
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limitati e con lunghe stagioni fredde, dovevano sfruttare al massimo la poca 
terra disponibile e il loro scarso bestiame. I nomadi ignorano le tecniche dei 
sedentari: arare e seminare, filare e tessere, astrarre i metalli, il lievito, scaldarsi 
com’è necessario e, soprattutto, trasformare, grazie al segreto del caglio, il latte 
in formaggio, che ha un valore nutritivo pari alla carne, utilizzandolo sino 
all’ultimo sottoprodotto5. Ancora oggi le popolazioni nomadi dell’Africa e 
dell’Asia ignorano il formaggio; e nelle regioni del centro e sud Italia, il burro 
non era conosciuto nella cucina popolare, dove il condimento era dato da olio, 
lardo e strutto: potremmo dire che lì non si sono avute le lezioni dell’Uomo 
selvatico!

Da tutte le leggende che lo riguardano, si potrebbe forse tracciare una specie 
di cronologia della leggenda dell’Uomo selvatico.

Innanzi tutto, ci sono i “giganti”6: legati al ricordo magico del mare che un 
tempo giungeva sino alle nostre valli (le barche attraccavano sulle cime delle 
montagne: in una cengia sul ticinese Monte generoso ci sarebbero ancora 
gli anelli per gli ormeggi delle imbarcazioni dei Giganti), sommersi dalle 
trasformazioni geologiche, da frane e valanghe, sarebbero gli uomini della 
preistoria, oppressi, dominati dalla natura. I “piccoli” (i Sarvanòt, nani o quasi) 
sono i veri padroni della montagna e delle valli: non sono collocati in tempi 
remoti, vaghi e favolosi, come i giganti, ma dalle leggende sembra siano spariti 
da non molto: i nonni dei nonni li hanno certamente veduti! Sorvegliavano 
i nostri lavori quotidiani, alternando momenti di collaborazione ad altri di 
tensione con la nostra gente; le liti per il pane in Canton Ticino, a Bugnasco (Val 
di Piora) e a Deggio ci paiono emblematiche della lotta per la sopravvivenza in 
un mondo qual è quello della montagna, dove la vita è tutt’altro che facile (ed 
ancor più dura lo era un tempo). Oggi, i Pigmei del centro Africa, nascosti nelle 
foreste, hanno rapporti analoghi (tra contrasto e collaborazione) con le etnie 
finitime. I famosi gnomi della Foresta Nera, non potrebbero essere il ricordo di 
popolazioni di piccola statura, simili a quelle superstiti nelle foreste africane? 
Laggiù ci sono gli elefanti, da noi nel paleolitico c’erano i mammuth, e perché 
non dunque, magari, anche i Pigmei? 7

Come i pellirossa, gli indios argentini e cileni, gli aborigeni australiani, 
i Boscimani sono stati sterminati dalle guerre, dall’alcool e dalle malattie 
conseguenti all’arrivo dell’uomo bianco, anche i nostri “selvatici” sarebbero 
divenuti sempre più rari sino a scomparire. In val Varaita (Cuneo) si favoleggia 
di un contagio; altrove, si narra che se ne andarono perché vittime di scherzi 
beffardi e di disprezzo: dunque, eliminati dalla nostra cultura. Nella valle 
di Davos, sopra Furna (Canton Grigioni), si racconta che l’uomo selvatico se 
ne andò dopo che le campane del villaggio alpestre suonarono per la prima 
volta. Certamente, il suono della campana esorcizza tutto ciò che attiene ai 
“cattivi spiriti”, ma significa anche che non c’è soltanto qualche pastore isolato 
in precario rapporto con il “selvatico”, ma che esiste ormai un “paese”, una 
comunità organizzata, forte, “colonizzatrice”, con una religione che chiama 
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a raccolta, che segna il tempo e costituisce la coesione del gruppo, da cui il 
“diverso” è escluso, bandito.

Come è logico, i “selvatici” hanno lasciato il loro ricordo non soltanto nella loro 
cultura, nel lavoro e nella toponomastica (in varie località delle Alpi occidentali 
occitane e francoprovenzali vi sono località dette Lou Salvage; in val Camonica c’è 
il Monte Pagano e una fitta microtoponomastica riferentesi alle grotte dell’Uomo 
selvatico, appunto le tambùsole di pagà) nonché nelle arti figurative8 ma anche 
nell’antroponimia, poiché vi sono famiglie che si dice siano “incrociate” con il 
sangue di “selvatici”. Nelle Valli Valdesi (Pellice e Germanasca) ci sono i Salvaj 
di Villar Perora, i Salvagiòt di Rorà, ancora in Piemonte ci sono i Selvaja, Salvaja; 
in Lombardia i molti Pagani (pagà è il nome dei “selvatici” in val Camonica); 
a Monno, proprio alle falde del Monte Pagano e alle tambùsole di pagà (piccole 
caverne a fianco della strada che conduce al passo del Mortirolo) si dice che una 
tal famiglia avesse una nonna “pagana”, una “selvaggia”.

Tutte le leggende su bambini scambiati nella culla e allevati dai “selvaggi” 
testimoniano che ci furono rapporti familiari tra gli autoctoni ed i nuovi arrivati, 
come del resto è normale supporre.

Alla fine della cronologia, troviamo l’Uomo selvatico solitario, isolato: l’ultima 
di un popolo estinto (di lui si narra nelle valli dove non v’è memoria di una 
“comunità” di sarvanòt). Nascosto nei luoghi più impervi, è ancora più ombroso, 
scostante dei “nani”, benché più alto e grande è anche più vulnerabile, smarrito, 
in cerca di donne (quelle della sua specie sono scomparse: non assomiglia 
all’ultimo maschio di orso o di gipaeto, in disperata ricerca di una femmina?). 
Ed alla fine, anche l’ultimo Selvatico scompare, perché offeso (forse i civili non 
osano dire: “perché l’abbiamo ucciso”; uccidere è un tabù… Analogamente, un 
famoso bandito alpestre biellese, Pietro Bàngher, vissuto per quasi mezzo secolo 
alla macchia, scomparse intorno al 1920: sparito; pare, ma nessuno lo conferma, 
sia stato ucciso da pastori…).

Rimane, ovunque, il ricordo che i “selvatici” erano i padroni. In val Camonica 
un pastore mi ha detto: “Pòta hèrto, prima de nòter gh’era dòma lur, i pagà” (“Già, 
certamente, prima di noi c’erano soltanto loro, i Selvatici”); anche i nomi con cui 
i selvatici sono chiamati sembrano indicativi. Il Scioro potrebbe essere riferito a 
un influsso lombardo, un tempo più forte di oggi nel Biellese orientale e centrale, 
“il signore”: cioè colui che doveva essere il padrone dei luoghi, il quale, chissà, 
un giorno potrebbe tornare, farsi vivo fela paghé (farla pagare): quando gli adulti 
non ebbero più paura, certi della sua scomparsa definitiva, il Scioro è divenuto lo 
spauracchio, il babau dei bambini.

I pagà della val Camonica furono chiamati tali, con un termine colto che si 
presta molto bene ad indicare i rustici resistenti alla cristianizzazione: gli ultimi 
“pagani”, tormentati, emarginati, perseguitati perché celebravano ancora i loro 
culti proibiti (cfr. i sinodi di Macon e di Auxerre, del VI secolo)9, streghizzati 
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(il passo del Tonale, tra val Camonica e la trentina val di Sole, era un luogo 
celebre per i sabba), rappresentavano l’antica cultura, così come, prima di 
loro, gli autoctoni di una precedente civiltà megalitica, “resistevano” ai nuovi 
arrivati, i popoli pastori (celti?), mantenendo la propria cultura, trasmessa ai 
loro successori. L’esistenza dell’antico popolo “padrone dei posti” non è dunque 
dimenticata, gli antichi abitanti, i “selvaggi”, diventano una specie di tabù, e 
tutto ciò che li concerne è avvolto da un alone magico, attiene ad una cultura 
segreta. È sintomatico, ad esempio, che nel Canton Ticino, nella valle di Blenio e 
a Cavagnano (val Leventina), gli Uomini selvatici siano chiamati rispettivamente 
i crösch e i crüsch: con il medesimo termine, nel loro gergo segreto dal Biellese alla 
val Camonica, i pecorai nomadi chiamano se stessi10.

Il ricordo dell’Uomo selvatico ritorna nell’immagine dell’Arlichin (termine 
giunto probabilmente dalla Francia in tempi relativamente recenti per designare 
una maschera del teatro dell’arte, erede di un personaggio popolare magico, 
molto più antico), presente nel corteo della Bahìo (Badia) di Sampeyre (val Varaita, 
Cuneo): è vestito con un abito all’antica, sovente tutto rattoppato, di vari colori; 
in testa ha un cappello con gusci di lumaca11: questo personaggio è il solo che si 
comporti da “anarchico” rispetto alle rigide regole delle Bahìo e del loro corteo, 
perché corre da un posto all’altro, lesto a far scherzi, a spaventare le ragazze 
agitando una biscia; egli ci appare come un omaggio alla tradizione dell’Uomo 
selvatico, in qualche modo presente in un giorno tanto eccezionale ed esaltante, 
qual è la grande festa di Primavera celebrata dalla Bahìo. Anche l’Arlequin del Bal 
dou Sàber di Fenestrelle (val Chisone, nel Pinerolese), si riallaccia alla medesima 
tradizione: i suoi atteggiamenti maliziosi e birichini, la sua diversità rispetto 
agli altri ballerini allacciati in modo da formare una catena con le spade, mentre 
egli soltanto è libero, il suo trionfo e la lezione di libertà ch’egli impartisce al 
termine della danza, si rapporta all’arlecchino della Bahìo di Sampeyre e al nano 
ghignante del mulino di Issime (e di Gressoney)12. Così pure in altri carnevali, 
la maschera locale (ad esempio a Varallo Sesia, dove essa avrebbe come padre 
un personaggio magico e leggendario) è “parente” dell’Uomo selvatico che 
non può mancare, in quanto genius loci, quando la comunità celebra le sue feste 
più profondamente radicate nella religione naturale. Sino alla seconda guerra 
mondiale, nel noto spettacolo teatrale della Passione a Sordevolo (valle dell’Elvo, 
nel Biellese) vi era l’orso (cioè, un uomo vestito da orso): poi fu eliminato, 
perché ritenuto irriverente per la sacra rappresentazione. Orbene, riteniamo che 
l’orso, goffo e peloso, animale antropomorfo, figurasse ancora l’Uomo selvatico, 
intrufolatosi nel corteo della Passione per “contestare”, beffandola con la sola 
sua presenza, la nuova religione nel suo momento più solenne e commovente; 
oppure, se vogliamo, per dimostrare che nel momento in cui tutto il paese celebra 
la tragedia della Passione, persino l’Uomo selvatico è lì, presente. D’altra parte 
nei vecchi presepi, tra i pastori che portavano i loro omaggi al Bambin Gesù, c’era 
anche la statuina dell’Uomo selvatico, tutto peloso.

Proprio in quanto antico padrone del luogo, protettore della Terra, genius 
loci, la sua immagine appare dipinta sopra l’ingresso della casa, a sua difesa: 
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si può tuttora intravedere l’immagine di un Uomo selvatico (o almeno quanto 
dell’affresco rimane, a causa dell’incuria e dell’inquinamento atmosferico) a Biella-
Vernato, sulla casa ex-Masserano, in via della Rocchetta13. Anche le immagini 
del San Cristoforo gigante, dipinto sulle case biellesi, sono un travestimento 
dell’Uomo selvatico, “cristianizzato”14.

La leggenda dell’Uomo selvatico ha un messaggio tuttora valido: l’uomo della 
civiltà alpina che sente nelle sue vene scorrere l’antica linfa magica può insegnare 
al “civile”, al “cittadino”, i segreti per salvare la bioregione da un mondo ridotto 
ad immondezzaio, i tesori dell’aria pura, dell’acqua limpida, dei boschi e della 
fauna selvatica; i valori di una comunità non condizionata dal consumismo, dove 
tutto, a partire dall’uomo, è ridotto a merce; il bene della libertà di chi non è 
né servo né padrone e lavora fuori dal chiuso di quattro pareti, ancora capace 
(“buono”, si dice popolarmente), levando il capo, di vedere le nuvole che si 
rincorrono in cielo, i colori dell’aurora e quelli del sole che bacia, nel lato solatio 
della valle, la baita della borgata più alta, prima di coricarsi dietro il profilo della 
montagna, in un gloria di festoni d’aranciato e d’oro. C’è un ammonimento 
piemontese che sembra dettato dall’Uomo selvatico: “tente ai branch ant ël mangé, 
e vardte ant ël bèive” (tieniti ben saldo ai rami quando mangi, e guardati nel bere) 
che può anche voler dire: “mangia i frutti del tuo paese cogliendoli dall’albero (e 
non dalle scansie dei supermercati, dove son giunti dopo lunghi viaggi) e bevi alla 
sorgente, dove ti puoi specchiare”. Essere ancora “selvaggio” oggi, forse (miraco, 
“miracolo”, si dice in piemontese) vuol dire essere vivo, anziché sopravvivere; 
significa, semplicemente, essere “uomo”.

Quelle antiche leggende ci riempiono anche il cuore di speranza. Il nanetto 
della valle del Lys e Tatolin, il figlio dell’Uomo selvatico di Chialamberto (val 
Locava, Canavese), ci dicono di aver visto tre o sette volte i prati tornare bosco 
e poi ancora ridiventare campi lavorati e pascoli. Dunque, oggi, quando la 
montagna sembra ormai giunta al calare delle ombre che gelano il cuore, quando 
le baite diroccano tra le ortiche ed i begli alpeggi di velluto sono infestati dalle 
felci, possiamo imparare dall’antica leggenda che nulla è perduto: nel cerchio 
magico dell’uroboro della nostra cultura più antica, sappiamo come nulla sia 
perduto perché, dopo la notte, viene il mattino. Le luci rosate sulle creste possono 
essere le prime di una nuova giornata, splendente di sole e di vita.
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n o t e
1 A Sparone, in val Locana, la donna dell’Uomo selvatico era chiamata faja ma nulla ave-
va da spartire con l’immagine nota della fata leggiadra. Per tre giorni era donna, ma per 
altri tre era una bestia! Era comunque molto corretta: se mungeva una capra dei paesani, 
appendeva al collo dell’animale un Bacchettino con una moneta a compenso del prelievo. 
Inoltre, a quelli della borgata di Fraciam, aveva insegnato come fare il burro: ma tutto ciò 
non le salvò la vita. Infatti fu uccisa dai montanari… (cfr. Barinotto).
2 L’Uomo selvatico di Chialamberto (vai Locana) diceva: “Quant a ciò, a ciò / quant a né, a né/ 
quanto a fà vàito, fa cativo tàipo”; e quello di Valtournenche: “Quan y plou, y plou / quan y nèi, 
y nèi / quan y soffle lo vèn, y fé beur tin”, e la gente del posto aggiungeva: “e y foo fae comen 
l’omo sarvadzo: y foo se cadzé!” (… e quando tira vento, bisogna fare come l’uomo selvaggio, 
bisogna nascondersi). Già gli scrittori del Trecento italiano conoscevano l’Uomo selvatico 
ed i suoi umori. Fazio degli Uberti, nel Dittamondo scrive: “Come s’allegra e canta l’uom 
selvatico / quando il mal tempo e tempestoso vede / sperando nello buono, ond’egli è pratico…”. E 
ser Cione: “Com’oro selvaggio, spesso rido e canto / co’ lo mal tempo, ch’aspetto ‘l megliore…” . E 
Chiaro Davanzati: “E s’io nollofo com’om selvaggio / Ca en cantare tanto si rambaglia / quando 
a rio tempo, ch’atende lo bono” e Pacino di ser Filippo: “Ma chi è servente sia gioioso, / non 
spero né per pena né per noia / com’om selvaggio viva volontoso…” (cfr. Le antiche rime volgari 
secondo la lezione del Codice vaticano 3793, Bologna, 1886, IV, pp. 31, 212, 396; V, p. 25). Il 
Boiardo, nell’Orlando innamorato (p. I, c. XXIII, ottava 6): “Abita il bosco sempre a la verdu-
ra / vive di frutti e beve al fiume pieno / e dicesi che ha cotal natural che sempre piange quand’è ciel 
sereno / perch’egli ha del mal tempo allor paura / e che ‘L caldo del sol gli venga meno: / ma quando 
pioggia o vento il ciel saetta / allo sta lieto, che ‘l buon tempo aspetta”. Probabilmente, l’intolle-
ranza al vento è connessa con la disidratazione delle erbe dei pascoli. Del resto, anche le 
vacche, che restano indifferenti a pascolare sotto la pioggia, si ritirano quando c’è vento e, 
ancora, se il tempo è ventoso, esse producono meno latte.
3 Nella Surselva (alto Reno, Canton Grigioni) si racconta che i Selvaggi hanno insegnato 
a fondere il ferro ed il piombo. Anche in Valle d’Aosta, a Cogne, avrebbero insegnato a 
lavorare il ferro (cfr. C. Corona). Nelle valli Valdesi (Pinerolese), si dice esplicitamente, per 
quanto riguarda l’agricoltura: “Tandis que celle-ci (la gente del posto) ne s’occupait que de paître 
les troupeaux, les sauvages pratiquaient l’agriculture” (cfr. Jalla).
4 Nel sigillo della Lega delle Dieci Giurisdizioni (una delle tre Leghe che diedero origine 
alla Confederazione dei Grigioni) un Uomo selvatico con la destra impugnava la bandiera 
con la croce e nella sinistra teneva un albero frondoso con tutte le radici.
5 Secondo la leggenda diffusa in tutto l’arco alpino, nei due versanti, l’Uomo selvatico (o la 
sua donna) avrebbe insegnato ai “civili” come ricavare dal latte intero il burro e, quindi, da 
quello scremato, il formaggio e infine, dal siero rimasto, la ricotta: il segreto era il caglio, 
ricavato dal ventricolo di capretto o di vitello, essiccato ed affumicato. Avrebbe insegnato 
anche come trarre dall’ultimo siero rimasto persino la cera ed il miele ma, offeso dagli 
alpigiani (la versione più diffusa è quella secondo la quale costoro avrebbero messo una 
chiave rovente sul sasso dove egli era solito sedere quando impartiva le sue lezioni case-
arie), interruppe l’insegnamento e sparì per sempre. La “cera” può essere per assonanza 
collegata al “siero”, mentre il “miele” può essere richiamato dall’immagine del “flore” del 
latte (la schiuma con cui si ottiene la ricotta è detta, per esempio, in piemontese fiorì). A 
Bugnasco (vai di Piora), Canton Ticino, i “selvatici”, soliti a rubare le pagnotte sfornate, 
sarebbero stati puniti presentando loro sassi rotondeggianti roventi, e a Deggio ponendo 
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la lastra ardente del forno dove i “selvaggi”, golosi del pane, solevano sedere assistendo 
alla panificazione.
6 In alcune valli del Piemonte orientale e del canton Ticino, si narra di una popolazione 
di giganti che vivevano su quelle montagne quando il mare le lambiva. A Riva San Vitale 
(sulla sponda orientale del lago di Lugano), si racconta che l’ultimo gigante del Monte 
Generoso, come poco prima tutto il suo popolo di giganti della val Cavargna, sia finito 
tragicamente, travolto da immense frane che mutarono sin l’aspetto delle montagne e del-
le valli.
7 Julius Kolmann (1834-1918), uno dei maggiori studiosi dei Pigmei, sulla base dei resti 
umani dello Schweizerbild, d’Ergolz e di Chamblandes, volle dimostrare che nel Neolitico 
erano esistiti Pigmei nell’Europa centrale. Del resto, anche tutte le notizie e le leggende 
tramandate dagli scrittori classici sui Pigmei africani furono considerate favole; soltanto 
in epoca relativamente recente (1870) si constatò che esse poggiavano su una base reale e 
che esistevano veramente gruppi umani distinti dagli altri per la loro statura estremamen-
te bassa. Se si fossero estinti prima della loro scoperta, sarebbero rimasti nella leggenda, 
come i sarvanòt delle Alpi…
8 Al Musée Dauphinois di Grenoble ci sono due interessanti sculture raffiguranti l’Uomo 
selvatico.
9 Tra le varie proibizioni, c’erano anche quelle relative al divieto di mascherarsi con le cor-
na o da vecchio (Non licet Kalendis januarii vetulo aut cervolo facere), travestimenti che invece 
sono ancora oggi tradizionali nei carnevali più genuini. Anche S. Eligio, vescovo di Noyon 
(590 circa – 660) condannò le antiche usanze paganeggianti. G. Walter, nella sua Histoire des 
paysans de France, 1963, riporta l’invettiva di un pagano anonimo a Sant’Eligio: « Romain 
qui tu es, bien que tu nous rabaches toujours les mêmes choses, jamais tu ne pourras abolir nos 
coutumes. Nous célébrerons nos cérémonies, comme nous l’avons fait jusqu’ici et n’y a personne au 
monde qui puisse nous interdire nos divertissements antiques qui nous sont si chers ».
Il rapporto Uomo selvatico / eterodosso si riscontra anche nel Biellese, dove misteriosi 
abitatori, estinti, di grotte e gallerie erano detti gàzer, per alcuni versi assimilabili ai Selva-
tici. Ebbene i “Gàzzari” erano gli eretici apostolici, seguaci di Fra Dolcino!
10 Il gergo dei pecorai nomadi della Bergamasca e della val Camonica, detto Gaì, è stato 
raccolto da Antonio Tiraboschi, Il gergo dei pastori bergamaschi, Appendice seconda nelle 
Appendici al Vocabolario dei dialetti bergamaschi, tip. f.lli Bolis, Bergamo 1879, pp. 219-240, e 
dal pastore Giuseppe Facchinetti nel prezioso manualetto Slacadura di Tacolér, batidura per 
töcc i Crösc, Fedèr, Petaela, Trolì, Sgalberù e Tròl che i saura per ol Glöp, Milano, tip. Carnevali, 
1921. Il gergo dei crusch biellesi è stato pubblicato da T. Burat, in “Armanach dij Brandé 
1971 “, pp. 25-31 (Ël langagi dij bérgé bielèis). Sui pecorai nomadi biellesi, si veda: Gianfran-
co Bini, Giorgina Vicquéry e AA.VV., Fame d’erba, ed. Virginia-Pero, Milano 1979, e Ivana 
Novello, Ij crusch ramingher. La vita e la cultura dei pastori biellesi, tesi di laurea, Università 
degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, anno accademico 1994-95, relatore prof. An-
tonio Marazzi.
11 Si tenga presente il collegamento, a cui già abbiamo accennato, tra il “guscio” come con-
tenitore di vita e il Selvatico. In proposito, si veda anche la nota seguente.
12 A Issime e a Gressoney-Saint-Jean, con poche varianti, si narra la leggenda del miste-
rioso mugnaio, un nanerottolo, che si prestava gratuitamente a macinare di notte i sacchi 
di cereali ai paesani che glieli lasciavano sulla soglia del mulino, alla sera. Ma egli non 
si faceva mai vedere da alcuno, e rifiutava ogni contatto. Vestiva, quello di Issime, con 
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un abito molto rattoppato, di vari colori (Arlecchino!); soltanto quando gli fu offerto un 
abito nuovo, tutto rosso, si lasciò prendere. Ma rimaneva silenzioso, rideva soltanto. Su 
consiglio di una vecchia, gli presentarono un enorme mucchio di gusci di noce e di lumaca 
(a Issime; a Gressoney un mucchio di gusci d’uovo); al che egli disse finalmente: “Ich hen 
gh’he d’ Brechu dreüschtu in bau, und dreü tschu in Woald, und ich hen nie gs’he sövvil nucku io-
alini und necku ioalini bei ds’feuer” (Vidi il podere di Brechu tre volte ben coltivato e tre volte 
foresta, ma mai vidi tanti gusci di noce e di lumaca intorno al fuoco); ed a Gressoney: “Ich 
hän der selboden gs’he siebe Moal in Bu, und siebe Moal in Woald aber sövvil Kukèschale henne no 
vie gsed” (Ho visto Eiselboden sette volte coltivato e sette volte foresta, ma mai vidi tanti 
gusci così). Analoga affermazione, fanno Tatolin, figlio dell’Uomo selvatico di Sperone 
(val Locava, Canavese) e, innanzi a gusci di noce, l’orca (donna dell’Uomo selvatico) di 
Torrazzo (Biella).
13 Sotto l’affresco, era la scritta, ora non più visibile: “Si pacem portas licet has tibi tangere 
portas, si bellum quæres tristis victusque recedes”.
Un affresco del tutto simile, con l’Uomo selvatico impugnante con le due mani un grosso bastone a 
mazza, è stato staccato dall’estimo della cosiddetta “Casa d’Arlecchino” (!!) di San Giovanni Bianco 
(val Brembana, Bergamo); sopra, è questa scritta: “Chi non e de chortesia non intregi in chasa mia se ge 
vede desun poi iero ge daro col mio baston”.
Un altro bell’affresco lo rappresenta in posa meno minacciosa, con il grosso randello appoggiato sulla 
spalla, ma con una scritta invece più minacciosa (“E sonto homo salvadego per natura, chi me ofende ge fo 
paura”), si può ammirare nella “camera picta” di Sacco in val Gerola, Sondrio, 1464.
Alla mostra “Burattini-Marionette-Pupi”, tenuta a Milano a Palazzo Reale (25 giugno – 2 novembre 
1980), fu esposto un burattino rappresentante l’Uomo selvatico, costruito ed usato dal famoso burat-
tinaio modenese Francesco Campogalliani (1870-1931).
14 L’Uomo selvatico fu cristianizzato anche come Sant’Onofrio, un eremita forse degli inizi del V seco-
lo, sulla cui vita “selvatica”, di squallore e di solitudine, sono intessute molte leggende. Un affresco 
nella vecchia chiesa parrocchiale di Santa Brigida (alta valle Brembana, Bergamo) lo rappresenta con 
una gran barba e pelosissimo in tutto il corpo, appoggiato ad un nodoso bastone.
Le maschere del carnevale di Rialmosso (alta valle del Cervo, Biella) erano lo Zanni e l’Armit (l’ere-
mita).
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