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Dieu et Satan

---

Commencant un cycle de trois conferences sur la creation
religieuse du Sud-Est europeen, je Bois faire, d'abord, une
tres humble confession:
Ma premiere intention (twit de presenter seulement, a cause
de l'interet de nouveaute et, parfois, de poesie qu'elles peuvent
' presenter, certaines legendes concernant Dieu, le Diable, la
Vierge, les Alves, les Saints dans le Sud-Est de l'Europe et
specialement dans cette region que je connais beaucoup mieux
que les autres, c'est-a-dire la region a laquelle j'apPartiens, la
Roumania
Puis, apres avoir rassemble, dans des recuailS qui sont assez
nombreux et, parfois, assez bien- faits, bien que, souvent its ne
representent autre chose qu'un amas informe de, legendes qui
ne sont pas triees et entre lesquelles it n'y a aucun rapport, apres avoir rassemble, dis-je, un grand nombre de legendes, apres les avoir rangees d'apres un certain °mire, sans essayer
tine synthese, sans user parser a une synthese, de nouvelles
lectures, dont quelques -une.s Rates ici meme; grace a la recommandation aimable de tel collegue de Bucarest que j'ai
trouve a Paris, le professeur Candrea, je suis arrive a un teas
d'esprit, a regard de mon. stijet, qui n'existait pas aupasraVant.
Maintenant, je risquerai une synthese. Des problemes se sont
presentes au tours de ces etudes, que je n'avais pas soupconnes.
Ces.problemes une fois poses, j'ai le devoir de chercher a leur
donner une solution, et it arrive que its solution que je pourrais
claimer sur l'origine de certaines legendes, sur l'importance
-

'que telle legende pent avoir dans un pays et qu'elle n'a pas

,
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dans un autre, que tout cela peut servir pour echafauder
une synthese nouvelle.
.

Dans ce domaine, je dois le dire des le commencement, lets
syntheses ne sont que des tentatives, des tentatives hardies qui peuvent amener des resultats pour la plupart .provisoq.es, et
ceci pour plusieurs raisons que je dois fixer au debut de- ces

conferences, avant d'entrer dans le sujet meme de la premiere.

On a done des materiaux tres nombreux. Certains de ces
materiaux sont assez precieux. Leur authenticite-ne peut plus
etre mise en doute. Il y a eu une epoque oil on inventait du
folklore ; heureusement, on a renonce a cette idee. Ce qu'on
presente au public, ce sont vraiment des chosen recueillles,
qui representent nine d'une nation, c'est-A-dire d'une pantie
de la nation, de certain individus appartenant a mite, nation,
qui, a un certain moment, etaient capables de preSenter une
legende d'une certaine fawn.
Voila toutes les restrictIons qu'il faut faire.

Doric, les materiaux existent; ils sont nombreux et ils sont
parfois, comme je le disais au commencement, bien presentes.
H manque tres souvent, ce qui est absolument necessaire dans
des recueils comme celui-ci, de bonnes tables, que le lecteur ne
pourra jamais remplacer par des methodes a lui, par des methodes personnelles. Mais, pour arriver a cette synthese que

j'essaierai et pour avoir, &ant arrive a la synthese, une certain conviction que les resultats peuvent rester definitifs, it
faudrait pouvoir tenir compte de certain.; elements qui, mal-

)

-

-

heureusement, pour le moment, n'existent pas.
Qu'est Ce que test qu'une legende recueillie dans tulle region?
Tres souvent on dii qu'une logmde recueillie en Siberie est tine
legende siberienne, une legende rocueillie en Hongrie appartient au folklore Magyar, une legende de la rive droite du Danube_ est bulgare ou serbe, une legende recueillie sur Pantre
rive du Danube appartient aux Roumains. Mais, cependant,
on n'agit pas, a l'egard de ces legendes, de la meme fawn dont

on agit, au moires depuis quelque temps, heureusement, au
moires depuis quelque temps, dans un autre domaine, celui de
la philologie.

Dans cc domaine de la philologie, chaque fois qu'il s'agit de
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prendre une information, on se sent. oblige de dormer l'etat civil de la personne qui a fourni tel on tel renseignement. Or,

pour le folklore, cet etait civil n'existe pas. Il se peut bien
qu'une legende recueillie dans telle_ region n'appartienne pas

a cette region, parce que la personne, meme si elle park, la langue de cette region, est venue d'ailleurs ou bien son pore, sa
mere, des parents, qui out pu lui transmettre la legende, n'etaient pas de la. Alors, la legende est authentique, mais elk n'est

pas authentique en ce qui concerne cette region et elle n'a
aucune valeur pour cette region:

Si jamais on adopte la bonne methode; si on se preoccupe
non-seulement de la legende, mais de celui ou de celle qui la
raconte, qui la presente, on pourra arriver a des resultats tout
A-fait differents des resultats qu'on croit pouvoir deja etablir
en ce moment.

represente
le travail de plusieurs annees, et non pas seulement de l'auteur

Rien qu'en feuilletant, un livre

mais, pour ainsi dire, de sa famille, parce que le livre debute par une dedicace a la femme de l'auteur, qui a ete sa
collaboratrice, recueillant ces materiaux un peu partout,cer

lui de Dahnhardt (Natur-Sagen), qui est, sans doute, la collection la plus riche et la tentative les plus ingenieuse de trouver
la verite dans ce domaine, on trouve chaque legende comme
appartenant, de fait, a la region oh elle a ete trouvee.

Dahnhardt arrive a des resultats auxquels je ne pourrai

pas souscrire. Ainsi, it arrive a cette conclusion : Puisque cer-

taines legendes concernant Dieu et le Diable, ce dualisme,
dont je parlerai bientot, qui a determine la creation du monde
et le developpement des area vivants, ainsi que de cette terre
qui les porte, puisque les legendes relatives a ce domaine se
.trouvent aussi bien dans certaines regions de l'Asie, qu'on les
trouve chez Vogouls, chez les Ostiaques, qu'on les trouve meme
en Amerique, dans des regions qui sont parfois eloignees de
cette contree qui servait jadis, n'etant pas un detroit comme
aujourd'hui, mail un isthme, a relier l'Asie Septenirionale a l'A-

merique, voici la possibilite de dire que certaines de ces le-

gendes, sinon toutes, ne viennent pas du cote de la Peninsiile des

Balcans, c'est-A-dire du Sud au Nord, mais bien, dans les
pays du Danube, des Carpathes, dans les regions voisines de

6
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la Hongrie, par la grande steppe, que ces legendes sont
done en relations avec certains mouvemeiats des patres de jadis, avec le perpetuel mouvement des nomades.
-

Mais, si on pense a une chose, la seule a laquelle on ne
s'arrete pas dans cAte facon d'expliquer les choses si on pense -que les Vogoules et les Ostiaques et d'autres populations ant
appartenu a la Russia, qu'il y a eu, au milieu de ces populations, des gens qui venaient de 1'Europe, alms, au lieu d'avoir
une legende qui serait asiatique en principe et des le debut,
on en a une qui .' part d'une region bien differente et qui
est arrivee, par les hasards de la conquete et de la domination
politique, a s'etablir dins des pays ou elle ne correspond nullement a la facon generale de penser et de sentir.

Void done, d'abord, une difficulte lorsqu'il s'agit, dans le
passe, de choses fixees, de chases tant soil peu durables. Mais
it y en a aussi d'auties.

-On croit pouvoir considerer une legende en dehors de la
puissance creatrice de la nation au milieu de laquelle on la
recueille et en dehors aussi de l'individualite de la personnel
qui la represente. Or, je crois qu'ici on commet une double
erreur. Chaque nation colore d'une facon differente la legende
qu'elle a acceptee. Des nations ayant une imagination riche,
mais confuse, presenteront une legende d'une, autre facon qu'une autre nation qui n'a pas .les memes moyens d'imagination,

mais qui a un sens de l'harmonie, un sens de la logique qui
manquent a l'autre.
On ne peut pas presenter une legende comnie Rant et cornme ,deviant necessairement etre partout la meme, sans aucune
distinction de territoire et sans aucune distinction de nation.
Dans le folklore, it faut introduire necessairement un mode
national, non pas pour pretendre que telle nation seule a tree
les legendes dans tel domain, mais pour reconnaitre cette, yerite, qu'on ne peut pas ocarler, que le temperament national
donne une note differente a chaque legende.,---

Peut-etre que pour la premiere partie, pour les

legendets

sur Dieu et le Diable, ceci ne sera pas assez observable, mais,
dans la seconde conference, lorsque je parlerai de la Vierge,
on verra bien combien ce temperament national change totalement les conditions d'une legende.

r
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Et puis, s'il ne faut jamais croire que la legende appartient,
en grande pantie, a la personne qui en est la detentrice et
qui la communique, it ne faut pas admettre, sans aucune reserve, le point de vue oppose, c'est-A-dire qu'il est possible
de transmettre une legende, surtout une legende qui n'a pas
recu tin vetement poetique, qui ne tient pas a une forme du
rime
vers, qui ne demande pas, absolument, une certain
toujours
y
et ne s'arrete pas a certaines paroles levant
leetre, it ne faut pas admettre qu'une de ces si nombreuses
gendes en prose (la plupart sont ainsi) ne contient pas un
element individuel. Cet element est de, rinse lorsqu'on opere
avec des choses qui changent sans cesse, qui changent non

3

seulement en ce qui concerne la forme, mais, tres souvent, aussi
en ce alai concerne le fond.
Par exemple, jadis, dans un proses du XV-e siecle, fait A
des Patarins ou a des Cathares, a ces continuateurs des Manicheens dans les regions du Nord de l'Italie et du Midi de la
France, merne dans certaines regions de 1'Allemagne, on demandait la profession de foi de l'accuse. Il a dit certaines choses

qui cadrent avec les declarations faites par d'autres Pa-

tarins d'une autre region, avec ce qui pent etre considers comme
formant la base des renseignements sur ce dualisme religieux;

sur cette camaraderie impie pour nous entre Dieu et entre
Satan, mais celui qui note les declarations, et qui savait Bien
qu'il y a soixante-douze fawns d'être Manicheen ou Patarin,
ajoute que chaque heretique a sa fagon speciale, individuel
de concevoir sa croyance.

Alors, si dans la croyance elle-meme, dans cette foi here-

tique, it y a des differences individuelles, d'autant plus doiventelks exister, non pas chez des sectaires, mais chez une, pauvre femme, qui n'a plus la conscience d'appartenir a une heresie. L'heresie a disparu depuis longtemps; on est revenu au
bercail de l'Rglise, on est orthodoxe en Orient, on est catholiune
que en Occident, mais noanmoins, sans an livre, sans
predication, sans aucune inluenc venant de ceux qui etaient,
jadis, les chefs de la secte, cette femme, ou cet homme, retient
quelques elements dune religion disparue.
Mais comment peut-on s'imaginer que ces elements qui, parfois, viennent de siecles lointains, qui ont yeasse par plusieurs

S.
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persecutions, qui ont ete tint de this attaques et &rases, maudits
et punis par l'ng lise, comment peut-on admettre que ces elements puissent toujours se conserver de la memo facon?
Apres avoir donne ces reuse ignements, qui peuvent infirmer
en partie mes conclusions aussi, mais qui; certainement, infirment des conclusions aussi precise et aussi hardies que cellos
de M. Dahnhardt, j'arrive, avant de presenter les legendes ellesmemes, a leur source, a leur indiscutable source.
Je commencerai par la formule meme de ce dualisme qui

a represents, d'abord, la croyance d'une secte et qui est ar-

rivee ensuite a nourr:r tint de legendes. C'est, sans aucun doute,
l'oeuvre des bogomiles. Je ne dirai pas si je, crois ou ne crois

pas a l'existence de Bogomil, du createur presume de la
secte dans la Peninsule des Balcans, dans la Bulgarie du
moyen-age; c'est une question controversee et sur laquelle on
n'arrivera jamais a une solution definitive. Mais it est bien
certain que ce dualisme vient, pour les pays du Danube, done

pour la Bulgarie, pas autant pour la Serbie et pas pour la

Macedoine, mais aussi pour les Roumains, pour une grande
partie des Busses, et non-seurement des Ruses ukrainiens, pour
certaines regions do la Hongrie et meme de la Slovaquie, sinon de la Boheme, du bogomilisme balcanique du moyen7
age.

M. Dahnhardt cherche a compliquer la question en parlant d'au-

tres heresies, mais it n'y a aucun doute que l'apport principal
dans le bogomilisme bulgare medieval a ete determine par
une invasion ethnographique d'elements asiatiques impregnes
de manicheisme et en rapport avec la grande creation religieuse
de 'Iran,. trey ancienne.
C'est de la que vient le dualisme religieux, et une partie de
ce dualisme religieux a servi, en Asie meme, a Greer cette
secte curieuse et detestable, des yezides qui, traquee, existe encore. Et, de l'autre cote, ce dualisme iranien, manicheen est
melange un peu de ce qu'on appelle le paulicianisme, ou le
christianisme de Saint-Paul, sans jamais pouvoir preciser, d'une
facon tres exacte, ce que c'est que cette religion de Saint
Paul, est arrive par Philippopolis, par les colonies de Byzance, a une certain époque, en Thrace, a exerceir, sur les

11
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Bulgares et sur ceux qui ont ete en rapports avec les Bulgares, Bosniaques et autres, transmettant cette religion vers l'Occident, une influence decisive.
_

Qu'est-ce que c'est que ce bogomilisme? Quand on parle
de bogomilisme, on s'arrete surtout a la croyance religieuse
elle -memo. On ne tient pas compte d'un autre element, petitetre plus important que la croyance religieuse, qui, elle aussi,
est plus ou moms precisee, dependant plus ou moires de
repoque oft on l'observe et de la personne chez laquelle on

.

fait l'observation.

II y a sans doute, dans le bogomilisme, comme dans le
patarinisme (on petit appeler l'heresie occidentale de plusieurs

noms, mais je conserve celui du patarinisme), it y a aussi
qt elque chose qui pent etre considers pita& comme element
generateur. Ce n'est pas pour-la croyance religieuse qu'elle
contenait que cette heresie s'est etendue dans ['Europe centrale et occidentale. Elle a gagne du terrain. elle s'est impose;
elle a ete victorieuse, et elle n'a pas pu etre deracinee jusqu'a
l'arriVee des armees destructrices et des legions de moines, desireux d'envoyer leur prochain- a rechafaud, qui les accompa-

paient, pour des raisons qui apparliennent a l'ordre
Crest, avant d'être une heresie religieuse ou une affirmation
dans -le domaine religieux strictement connu, une negation
dans le domaine de la h:erarchie et de la vie sociale: pas d'eglise, pas de pretres, pas d'eveques, pas de croix, pas d'images salutes, pas de liturgie et meme pas de livres saints, A. l'exception pourtant de l'Ancien Testament, celui qui nous into-

-

resse aujourd'hui, des Psaumes, qu'ils admettent, cut des Prophe.tes.

Done, avant tout, dans la societe byzantine,. societe tres
hierarchisee, -tres formaliste, qui en etait arrivee a tenir uniquement a la forme et a la hierarchic, un. grand mouvement de revolte, une vraie revolution des classes inferieures, agitees, a un
certain moment, d'un sentimentalisme nouveau.
Entre le bogomilisme et le franciscanisme, it y a, sans doute,
un rapport, l'Occident, apres avoir connu ces formes, empri

tes, du manicheisme, du bogomilisme, ayant tree enfin S3
forme speciale et qui a dure, une forme bcaucoup plus douct

.4.
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et n'ayant pas, a regard de l'8glise catholique, le meme caractere d'opposition irreductible. Mais le bogomilisme est aussi
une croyance de douceur et de soumission, une religion dont le
premier precepte n'est pas d'obeir, mais d'admettre dans fintimite de son etre, dans sa profonde conviction, avec le desir de
fraterniser avec les autres hommes, une, croyance differente de
celle qui consacre le commandement et qui impose l'obeissance.

C'etaient des freres et des soeurs; its avaient a leur tete un
ancien", qui les conduisait en Bosnie, au XV-e sleek), un
died, un gost. Its n'admettaient rien de ce qui formait la
majeste et, en meme temps, l'oppression de l'Eglise officielle.
Et, lorsqu'il s'agissait de dogme, it se reduisait a ce que je
dirai maintenant.

_

Dans le bogomilisme, it y, a cote, Dieu et le Diable. Seulemint Dieu n'est pas Fennel-id, des le commencement, du Diable. Au

contraire, le Diable, Satan, jadis Satanael, devenu maudit apres
sa chute et dormant naissance, avec Eve, a Cain et a sa soeur,
Calomena, done Satanael, Satan a ete, an contraire, le fils nine
de Dieu: it s'est assis a la droite du Pere, et, s'il n'avait pas eu
cette superbe, cette folie, des grandeurs qui lui a donne, a l'heure
traghlue, l'incitation de s'adresser aux Tomes elementaires -pour
renverser Dieu, et s'il n'en avait pas ete puni, it resterait en,
core a cette place d'honneur. Le -Fits ne vient qu'ensuite. Dans
la croyance bogoniile, Dieu est unique; settlement, de sa tete
peuvent sortir deux rayons, qui sont le Fils et le Saint-Esprit._
Le Fils pourra creer ensuite les Apotres et s'en servir, mains,

pour avoir le Fils, it faut qu'il y ait la -n.ecessite de rompre
tie pacte avec Satan,
puisqu'il y a un pacte, que Dieu seul
I

ne peut pas rompre. Il faut que Dieu eree une autre forme divine, emanant de lui, mais lui restant inferieure, une
forme qui n'est pas une realite, mais toujours un fan-

.""

tome, car le corps 'du Christ n'est jamais reconnu autrementi. Le

Saint Esprit est entre' par l'oreille de la Vierge et est sorti
par l'autre oreille; l'incorporation s'est produite, mais cette incorporation n'est qu'une illusion; it n'y a pas de Christ reel,
it n'y a pas de sang reel ayant coule des blessures du-Christ. .
Et it a fallu que cinq mind ans se fussent passe, it a fallu
la necessite de revoir l'ancien pacte avec Satan, pour que,

ti-
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dans la necessite de trodver des armes contre lui, la creation
du Fils s'impose. Mais, lorsqu'il est chasse du ciel, lorsque le
ciel ne lui appartient pas, comme Satanael est habitue a gouverner, a conduire, a ordonner, it lui faut un autre monde.
II, creera ce nouveau monde, qui est le noire,, la terre, et tout
ce qui se trouve sur la terre; it creera les hommes, avec la
participation de Dieu, mais mu, lui aussi, par une necessite:
celle d'avoir quelque chose en dehors du ciel, dont Faeces lui
est desormais interdit.
Il emploiera pour cola des elements qui existaient auparavant 'pour en meubler la forme d'exil de sa majeste divine.,
disparue. Pensant toujours aux cieux, it se contentera de ce
et on verra
peu de chose qui est la terre. Seulement,
bientot, dans la legende, combien cette partie est bien re- presentee dans tons Ces pays du Sud-Est de l'Europe , seulenient Satan peut bien ,creer, mais sa creation ne sera jamais complete. Il y a une chose gull ne peut pas donner. II
essaie bien de dormer a Adam une alue; mais cette Arne s'econic par le pied gauche de l'homme et tree le serpent, l'ori-,
gine du mal pour la destinee humaine. Impuissant a etre
seal ,createur, it faut qu'il s'adresse a Dieu, qu'il lui demande
son contours, it faut qu'il partage avec Dieu. Et, de cette facon,
it y aura dans le monde, tout de meme, une partie qui est
celle du Seigneur, cette partie qui doit se developper, par
les fideles memes du bugim:lisme, occupe a creer un nouveau
monde. Parce que les bogomiles se disent les ,elus, les lys
'des champs", ceux auxquels s'adressent exclusivement les
benedictions du ciel, les regards du Seigneur. Ces benedictions,
ces regards ne sont pas pour nous, qui appartenons au ,Diable;
eux, ils appartiennent a "Dieu, et preparent l'autre monde. Il
y aura une victoire contre Satan, et cette victoire, sera rom-

port& par eux, alors que le christianisme officiel, avec' ce
qu'il y a de diabolique, en commencant par le Pape et par le
Patriarche et en arrivant jusqu'au dernier des deservants d'unc
(Seise, sera remplace par ce qui viendra de cette societe, pro44.fonclement democratique, des revolutionnaires religieux.
On verra dans cette conference meme combien cette idee

du Dieu nouveau qui se prepare et qui, pour arriver, de

nouveau, a gouverner le monde, doit passer quelque. temps
T
el Ptpp
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au milieu des hommes, devenant tres doux, tres modest; connaissant toute douleur, toute souffrance et decouvr ant les moyens de l'apaiser, de la consoler, combien cette conception a influence sur les legendes de notre region.
Il y a, pour ainsi dire, deux Dieu dans cette legende: Dieu le
Pere, ,d'abord, la premiere forme de Dieu, createur, mais pas
sans mélange; puis, it y a l'autre-Dieu, celui qui visite la terre,
qui est en contact avec les hommes, le grand distributeur de
justice, le grand consolateur, le Dieu qui, dans la compagnie de
Saint Pierre, traverse tout le monde et qui est- un peu le, Christ.

Il ne fact pas s'etonner de trouver cette confusion entre
Dieu le pere et le Christ; elle s'explique tres facilement Pour
nous, .quand nous ne sommes pas theologiens, le Christ est
tout de meme different du Pere, de Dieu Sabaoth; pour les
bogomiles,

it n'y avait pas cette difference. Le Christ n'est

qu'une emanation passagere, determines par une necessite tran-

sitoire de Dieu. Le Christ est contenu dans Dieu le Pere, it
pent done passer sous le nom de Dieu le Pere, it petit accom
plir, dans son pelerinage a travers 1a terre, des devoirs qui incombent au createur de la terre et du ciel, au Pere.
Pour la premiere partie, le createur de la terre et des cieux
n'a qu'un role plutot efface, parce que toute l'attention se porte
sur le Diable.

II y a, dit la legende roumaine, neuf cieux, en commencant
par celui oft sont le soleil, la lune et Saint Elie (le role de
Saint Elie sera montre dans la troisieme conference; c'est un
des saints les plus interessants de ces regions, et dans Saint
Elie vivent plusieurs porsonnages appartenant a l'ancienne my-

thologie). Dieu est aussi a cote de Saint Nicolas, devant des
tables tendues, un vieillard aux cheveux blames comme les arbres fleuris du printemps.
Or, cette caracterisation se trouve dans cet ouvrage secret qui
ne fournit pas, a l'epoque byzantine, l'exposition complete du
bogomilisme, mais qui contient les reponses donnees par un
certain Basile, lequel, sous Alexis Conmene, a ete cond,arnne et bride, mais, a un certain moment, croyant qu'il convertirait l'empereur, a fait des declarations destinees A le
,

comprOmettre. 11 y a la memo definition de Dieu; c'est

Cf!
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vieillard toutblanc, tout doux, qui n'a pas l'intention de creer
le monde. La creation du monde vient apres et vient a cote de
lui.

Dieu fait partie, dans un certain sens, de la Trinite, parce
qu'il y a des anges qui dansent autour de la Trinite, mais
cette Trinite est une chose tres vague. On volt bien que, main-)
tenant, la legende cree a cote de l'inspiration bogomile. Il y
a déjà cette creation directe du people qui ne s'attache a aucune
croyance ancienne heretique. La Trinite est done form& du
soled, du feu et des etoiles.
La terre sera faite par Satan; Dieu y ajoutera quelque chose;

-

puis ils se partageront, chacun prenant la partie qui lui revient. Et, meme, les legendes affirment que c'est toujours la

-.

part du Diable qui est plus grande, car le Diable, qui est tres
souvent trompe par Dieu, arrive, cette fois, a tromper Dieu
lui -mime.

Par exemple, lorsqu'il a Tallu se partager la faveur des hommes, Dieu a ,cree les fleurs, les sentiers fleuris; it a invite les
hommes de ce cote. Alors, le Diable a tree les singes et toutes
les curiositis qu'on expose dans les panoramas, et it a gagne la

,

partie.

La terre est faite, ainsi, d'apres une legende qui vient sans
doute, de l'Inde, mais pas directement de IA. Il y a bien in argument qu'on presents toujours pour dire que certaines choses viennent de l'Inde. L'Iran n'a pas de mer; n'a pas d'eau, et,
puisqu'il s'agit d'une terre retiree des entrailles de la mer, l'argile qu'on y recueille, dont on fait d'abord le premier noyau de
la terre, viendrait sans doute de Uncle. Mais it ne faut pas
oublier qu'il n'y a pas que les eaux de la mer, it y a aussi des
fleuves, et on ne peut pas dire que c'est une region ou l'e,au

..

suit consideree comme quelque chose de tout-A-fait etranger et
d'inconcevable.

Dans cette legende, la terre est faite par le grand poisson,
le scorpion qui, sur quatre colonnes, soutient le monde. La
et ceci on le rencontre partout, lorsqu'on
terre tremble
veu t trouver la raison des tremblements de terre, a chaque
mouvement de la bete qui se gratte alors contre les colonnes
de soutien.

Done, it petit y avoir+ la terre, it peut y ayoir la creation

..
F
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sans l'intervention du Diable, mais aussi sans l'intervention
de Dieu; it suffit qu'il y ait dessous le grand poisson.
Le role de Dieu, dans l'autre facon de concevoir la creation,
est le suivant:
Dieu et le Diable, c'est-A-dire le Pere et son fits able, eelui qui est encore a sa droite, s'entendent pour creer. Ici,

on est a cote du bogomilisme, parce que Bogomil ne raconte rien sous ce rapport. Du reste, le bogomilisme n'est
qu'une inspiration, qu'une incitation a la creation des legendes,
qui viennent d'elles-memes, dans une floraison extraordinaire
qui part de Fame meme du peuple, de son imagination toujours
,en eveiL
Quand Dieu et ,Satan veulent faire la terre et tout le monde,
its trouvent deux fagons d'agir, tres vulgaires, qui pourraient
bier. venir d'une 'inspiration asiatique. Les, createurs crachent
en fair, et c'est de cette facon que vient tout. L'autre explication reproduit mieux les conditions de la realite: on ordonne
.

a un canard, dans les legendes asiatiques (pour le Sud-Est
de ]'Europe. c'est le Diable qui se charge de cette mission), de
plonger dans les eaux pour y ,trouver l'argile. 04r, aussitot
qu'il ne s'agit que du nom du Diable, l'argile n'est pas ,trouvable; it faut qu'il y ait, en meme temps, la garantie de Dieu.

Ayant trouve l'argile, on en fait d'abord quelque chose de
tout-A-fait etroit, a peine un petit lit pour pouvoir y dormir,
les deux, Dieu et le Diable. Its s'y etendent, et, comme le
Diable est en concurrence eternelle avec Dieu, it pense que ce
lit pourrait lui appartenir a lui seul. Il cherche done a noyer
Dieu et, pendant le sommeil de Dieu, it le pousse sans cesse.
Or, a mesure que Dieu est pousse, sous son corps la terre s'eLend et, de cette 'facon, apres avoir essaye de le noyer dans l'Ocean de droite et dans l'Ocean de gauche, le Diable arrive A
avoir, le matin, la terre telle qu'elle existe.
Or, pour avoir cette terre dans sa forme definitive, it faut aussi
certaines autres choses que Dieu ne connait pas, mais le Dia-

-

ble a ses secrets, de meme que Dieu a les siens. Le Diable
cherchera a le voter et, entre les deux Dieu, it y aura une concurrence pour decouvrir les arcanes.
.

Il y a alors deux animaux qui interviennent chez les Bul-

71.
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gores comme chez les Roumains. Et je dois ajouter, des le
commencement, que, chez les Roumains, la floraison des legendes du dualisme est beaucoup plus large ,que chez les Bulgares, bien que ceux-ci soient en quelque sorte les createurs du
bogomilisme, ou bien ceux qui, en Europe, rant emprunte pour
la premiere fois aux nations asiati'ques. Il y a, done, deux animaux, chez les Bulgares comme chez les Roumains, qui peu- /
vent etre employes par Dieu pour apprendre les secrets de
Satan: le herisson et l'abeille, le herisson qui connalt toujours
les secrets de Satan, et l'abeille qui s'envole pour decouvrir

et pouvoir dire a Dieu: Void ce qu'il Taut faire".
Seulement lorsque Dieu apprend les secrets de Satan, par
cette collaboration,. voulue ou non voulue, avec
et rabeille, la terre est ce qu'elle doit etre.

le,

herisson

Il y a encore des difficultes qui seront, plus tard, ecartees.
La terre n'a pas de montagnes; it faut qu'elle les ait. El les seront creees. Mais, pour stirrer un peu la terre, encore des difficones, concernant la yoftte du ciel, le soleil. Le soleil ne doit
pas etre trop grand, ce soleil qui, surtout dans la legende bul-

gare, chez les Roumains une Tois seule, est un jeune homme a
marieret il, y a la question s'il' Taut marier le soleil ou non,
car, si on le marie, il.aura des enfants, et alors, avec trop de
soleils, la terre brides. Dahnhardt a rappele un passage, de
la poesie classique latine, oft it y a absolument la meme idee,
ce qui signifie que cette inspiration asiatique s'exercait sur l'humanite, sur la pensee de l'humanite,occidentale, bien avant
le moyen-age.
Dieu a cree le soleil, en, Taisant sortir relincelle de la
pierre. C'est une facon; it y en a une autre pour faire sortir
non seulement la lumiere, mais aussi toute la 'famine des tinges,
pour Dieu, et toute la famine des demons, pour le Diable. Mais

tine fawn, c'est de frapper la pierre et, de retincelle, peut

sortir le soleil, mais aussi des elres surnaturels. Car Dieu fera
.
les fleurs et les4 abeilles.

Si, en dehors de cela, on demande: qu'est-ce que Dieu a

donne encore? eh Weal it a cree la femme. Mais it y a aussi une

autre legende, qui met la creation de la femme en relation
.
a
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avec Satan et une partie de Satan, car la cote d'Adam a etc
ravie par le Diable, et ce n'est pas de la cote d'Adam que vient
la femme.

Puis, it a cree aussi = et void un grand bienfait, le semmeil. On avait oublie ce fait que rhumanite peut se fatiguer,
qu'elle doit dormir, et c'est de la misericorde de Dieu que
vient l'apaisement, le calme du sommeil.
Dieu est, du reste, un homme comme les autres, et, ici,
it n'y a pas de bogomilisme. C'est la creation du Sud -Est de
l'Europe que l'humanisation de Dieu. II peut vieillir comme les
hommes, on peut parler meme sa mort et preparer ses luneraffles. On peut aller vers lui et le trouver. II a toute une
famine. Il est facile de le trouver dans la compagnie de sa
mere qui lui lave la tete.
Il conclut aussi des contrats fres curieux. Par exemple, un
Mlarron peut aller lui demander que 1e produit du larcin lui
reste. On peut meme faire proces a Dieu, mais it faut bien s'en

garder, parce qu'on arrive parfois a des resultats qui sont
franchenient mauvais; alors it vaut mieux, lorsqu'on a une
querelle avec Dieu, ne pas la poursuivre.
Dieu remplit des devoirs de bon chretien. Il peut etre le
parrain de l'enfant d'un pauvre homme, et alors it lui fait
des dons.

Oii peut-on trouver Dieu? Il est preferable d'aller le chercher sur la montagne; d'apres une legende bulgare, si, sur
la montagne, on rencontre un vieillard, c'est lui. II arrive
qu'il soit vetu en bacheron, it fait des roues dans la foret;
c'est cet artisan humble qui est Dieu.

Le Diable a une biographic beaucoup plus ample, puisque la dette de reconnaissance de rhumanite a spn egard est
beaucoup plus grande, d'apres cette conception, que la dette
-

de reconnaissance envers Dieu.

Qu'est-ce que c'est que le Diable? D'apres une legendry
c'est Judas; d'apres tine autre, ce peut etre.Pharaon, mais
on n'en est pas stir.
Le Diable est un peu partout. II y a plusieurs conceptions
- du Diable. On a, d'abord, le Grand Diable, Satan, l'ancien
Satanael, l'ange qui a etc chasse des cieux; mails, a cote de lui,

-

1
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toute une legion de diablotins qui sont ses fils, et qui ont des
rapports de parente avec les huniains. Il y en a, je crois, soixante-dix dans l'arithmetique de la legende, mais cette, arithmetique de la legende varie; it y a d'autres legendes qui accroissent ou diminuent-le nombre des petits diables.
Il sont meles, Satan el ses fils, avec Eve et avec les femmes des
hommes. Mais, a cote de ces diables, it y en a d'autres qu'on

trouve dans chaque maison et qu'il ne faut pas Granger; ce
sont, de fait, les lares, les penates. Its sont dans rare, :blottis
dans un petit coin; it faut s'adresser

a

-eux, car ils peuvent faire

des miracles. Mais it y a des choses qui les effraient; si on
place du sel sur la fenetre, ceci pourrait les &ranger et iN
s'en iront.

Enfin, it y a l'esprit du foyer, qui est aussi un diable.
Mais, pour le moment, it est question du grand Diable, de
celui qui a ete chasse des cieux. Lui aussi it est humanise par
la legende. II a un frere, une mere, et it a ete meme tres ingrat
a Legard de sa mere, puisqu'il lui a .arrache l'oeil. Il est mafie, it a des enfants. La mere du Diable est une personnalite
de legende tres connue chez les Roumains, puisque, lorsqu'on
vent envoyer quelqU'un au Diable et on cherche a forcer la
note, on ne se borne pas a le ceder au Diable lui-meme, mais
aussi a la mere du Diable, a la mama dracului" (le Diable

est, en roumain, le dragon, le serpent; diavol vient des
vres d'Eglise).

.

li-

,

Le Diable a, aussi, une fille manchote et un fils boiteux;

toute une legende s'attache aux deux.
-

._

La grande decheance de Satan est racontee plusieurs fois
dans la :Mende roumaine. II attend trente-deux ans apres son
chatiment; a la porte-du ciel it ne sera jamais recu. Il est enchaine au fond dela mer, et les forgerons remplissent jour
nellement un devoir qui leur est. impose par Dieu: chaque fois
que le forgeron frappe l'enclumc du inarteau, it ne fait title
consolider les chaines de Satan; s'il n'y avail pas les forgerons,
Satan sortirait dr fond de l'abime.
/-

I

Le Diable se plaint parfois d'être seul. tI1 demaade- des compagnons. Or, Dieu lui a recommande de trapper a une poste
.1
autant de fois qu'il vent avoir de suivants............
... Sae
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Le Diable, avec sa suite, se retourne cependant contre Dieu
et se fait foudroyer, foudroyer a nouveau.
Cette fois, ii y a rintervention de l'archange Michel. En-ce qui concerne le partage entre Dieu et le Diable, la le-

_

gende du Sud-Est de I'Europe, et surtout la legende roumaine, est tres precise. Dieu est l'empereur des times, Satan
rempereur de l'abime. I1 a cree le monde par ordre de
Dieu, mais it faut rintervention de Dieu pour donner une ame
au premier etre humain.
Le Diable, apres avoir cree le monde, a une heure a lui
chaque jour.

Il fait lever de la mer le soleil, qui a cependant une croix
sur son:dos. Il a, ai-je dit, une minute a lui, a midi, puis douze
autres minutes pendant la nuit, jusqu'a minuit. Mais, aussitot
qr'il tourne le dos a midi, Saint Elie lui decoche une cloche.
II meurt pour le moment, mais, le lendemain, it regagnera son
heure.

.

Dans la distribution de toutes les chosen, c'est lui qui cree
les rochers, l'argent, reau-de-vie, le tabac, le vent qui vient
de ses ailes; it provoque les orages, it .amen dans de largos
vases real' de la mer. Il lui arrive de manger le soleil el la
lune, et alors it y a une eclipse. Ordinairement, ce n'est pas
le Diable qui les mange ; mais des titres d'un caractere special,
les varcolaci, connus aussi par les Albanais.

cree des
On a vu que l'oeuvre de Satan est incomplete;
choses qui ne sont jamais finies. Par exemple, it a cree Thom-

me; or, rhomme ne sait pas prier,

et

it faudra que Dieu

intervienne, Dieu qui lui a donne une ame pour prier.
II a cree la maison; seulement, it faudra que quelqu'un
vienne lui montrer la facon de faire les &metres, parce que,
'autrement, la maison serait close et obscure.
-

II a cree le char, mais sans pouvoir le mettre en mouve-

mcnt; it faut que Dieu lui enseigne ce que c'est que la roue.
Il a cree la charrue, mais sans pouvoir atteler les boeufs.
Il a cree le moulin
et c'est le grand meunier, mais it

ne peut pas le faire marcher sans l'intervention de Dieu.
Il a cree la chaussure; seulement, it n'en fait qu'une et it
rr,

r

r
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faut que Dieu lui disc qu'il y a une autre a faire pour l'aiutre pied.

_

Il a era le violon, mais on ne peut pas encore en jouer,

parce que le violon n'a pas de support ni d'ouverture.
Et meme, puisqu'il faut que- les femmes aussi aient un
role dans l'incapacite de Satan de creer des choses entieres,
tout
c'est lui qui a cree les beaux dessins de la chemise
Dieu
vienne
Part populaire yield de Satan, mais it faut que
pour indiquer la place, sur repaule, oft it faut mettre .ces
beaux ornements de couleur qui se rencontrenl sur les chemises de nos paysannes.
Bien entendu, c'est un grand destructeur; it brise, aide
par la femme, l'arche de Noe, qu'il devra reparer.
Dans la legende bulgare, lorsque Satan est le serpent, it
joue, au contraire, le role de sauveur de l'arche, parce que,
dans l'arche, it y a des trous et it faudre que la :queue du seri
pen bouche tons ces trous pour empecher l'arche de sombrer.

.

Dieu a cree les graines; le Diable viendra pour les briller. Il
eniploiera le sommeil des hornmes pour introduire les mauvaises herbes. C'est toujours le corrtipteur; c'est lui qui do-

mande a Adam ce contrat ecrit en lettres de sang, qui ne

4

sera aboli que par l'intervention du Christ.
Mais, au fond, le grand .Diable pout etre trompe. Il est
d'humeur assez douce. Par exemple, lorsqu'on veut le retenir sur. une chaise, le tier a une, chaise, it ne s'en apercoil
pas. Lorsqu'on lui prepare des chaines, it y entre, it hurle,
mais ne peut pas en sortir.
Lorsqu'il est question de conclure un paste definitif pour
le partage du monde, it prend sa part; settlement, comme it
n'a pas quelque chose d'ecrit et Dieu le Pere lui dit attentive.
_
jusqu'a la fin du monde, it accepte.
Lorsqu'il se baigne, it dolt detacher la couronne qui couvre ses comes, et, lorsqu'il la °berth; it ne la trouve plus.
Dieu peut lui voler meme le feu qu'il a cree et cacher ce feu
dans un baton.
Mais le grand proses qui existe entre Dieu et le Diable, ne
.

-

.
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.
sera jamais resolu jusqu'A la fin du monde. C'est alors que se
..,
livrera la vraie bataille.
.
,

.

est vi4i, se laisse gagner par les charmes de la
fille de Satan. Car Satan a une fille. qui est blanche, et it y
a aussi le frere de cette jeune fille, qui est blanc aussi. La
fille de Satan se baigne au clair du jour; elle est treS bien
Dieu, it

gardee. Mais Dieu l'a apercue, it arrive a la ravir; i1 l'emmene
avcc son frere aux cieux et c'est l'ecrevisse, qui joue un rule

lres important, paice que la jeune fille est retenue par des
chaines,' et c'est recrevisse qui se, faufile, et, de ses pinces,
coupe le fer. Celle legende est mise ensuite en rapport avec
les hommes qui viennent de cette relation d'amour entre la
fille de Satan et Dieu.
Mais, apres le jugement dernier, it y aura, comme je liai
dit, un grand combat. Dieu combattra le diable. Les lutteurs
seront accroches a l'arc-en-ciel et la victoire dependra des vertus et des vices des. human.. Ce sera nous qui reglerons
ainsi cette ancienne querelle. Si nous sommes vertueux, la
victoire sera a Dieu; sinon, nous serons les complices du Diable, qui lui livrerons definitivement la possession- du monde,.
Sur la fin du monde, it y a une legende Lres touchante. Pour
epargner les petits enfants, its auront la grace de mourir les
premiers; puis it y aura trois sortes de famines; des oiseaux
A bees de fer paraitront et its briseront les cranes.
!--

Je ne parlerai pas longuement des petits diables qu'on
trouve un peu partout. On les rencontre sur le chemin, comme
un peu partout. Dans ces rencontres desagreables, le malin
S.

apparait comme un animal, comme un moine, comme un
monsieur le cigare aux levres, comme un Allemand a toque
rouge; on le decouvre dans des buissons; on l'apercoit sur des
pierres; on le volt sur des bornes, surtout dans les buissons
a baies noires, dont it Taut. eviler les racines, ou bien dans des
touffes d'epines. Il est petit comme un petit garcon. Lorsqu'il
parte, it donne des illusions magnifiques : un grand palais,
de splendides fetes. Mais it invite, en meme, temps, ceux auxquels it offre son palais, a cracher sur le Christ. Puis, lorsqu'on se reveille, on est dans les lames (Tines, dans les me-

mes buissons, et le Diable a disparu.

55.
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Parfois meme, le Diable est dans l'eglise; it y ecrit sur tine
peau de baffle tous les peches qu'il decouvre.
11 entre aussi dans les convents. et seduit les nonnes, les invitant au mariage. Il promel a tel pretre de lui faire decouvrir un tresor, et le pretre se laisse prendre.
11 y a des diables aussi dans les marais, qu'on appelle en
--frappant l'eau d'un baton. Un diable est, necessairement, sous
la roue du moulin, qui ne pourrait pas marcher autrement.
Dares la poussiere qui tourne sous le vent, it y a toujours le
Diable, au milieu, et c'est pourquoi ii faut eviler le tourbillon
Pour se defendre ,contre lui, it y, a des moyens. On se defend, en dehors de l'emploi de la croix, qui sauve toujours,
- en saupoudrant le seuil de la maison de. sell. On peat perdre
l'appui des angel, mais on .echappe aux visites de Satan.
II faut bien regarder a terre et autour de soi pour decouvrir ces petits diables, puisqu'ils sont si menus qu'il en faut
douze pour former un homme. Its habitent sous les pouts et
guettent les chariots pour les renverser.

_

,

-

II y a l'autre Diable, le bon Diable, qui garde, la maison. Aussi,
dans cet attire aspect du Diable, puisqu'il y a tine justice A Li'stribuer .dans le monde, it s'en charge parfois.
.

-

Dans telle famille, it y a deux freres; le frere riche envoie
au Diable' le frere pauvre. Celui-ci s'en va- le chercher et it
en revient plus riche que l'autre. Mais cello charge, de distri
buteur de justice est jouee, ordinairement, par Dieu. Dieu, qui
est en meme temps le Christ.- celui qui aline a vivre, au milieu des hommes, qui est toujours sur les Chemins, mais ne
s'en. va jamais trouver les riches, et, s'il entre dans la maison
d'un d'entre eux, it le Tait uniquement pour faire voir combien
le riche a le coeur dur, combien it consent peu a venir an
secours d'un pauvr. voyageur. errant qui s'arrere' sur son seuil.
Tandis que les preferes et, ici, on sent l'influence du bogo,
milismece sont toujours les pauvres.
Dieu, dans la compagnie de Saint-Pierre on d'autres apntres,
petit paraitre a chaque moment dans une imaison. -C'est, parfois, un vieillard qui demande a se chauffer au feu; une autre fois, c'est an mendiant qui voudrait gaiter au maigre repas
d'un paysan.
Lorsqu'une pauvre femme, qui a beaucoup- d'enfants, n'a
_
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rien a mettre dans le four qu'une crate, cette trouts devient
du pain. Lorsqu'elle n'a pas meme pas cela a faire entrer dans
son four ,et elle prend son enfant et le. jette dans la fournaise,
aussitot le four est rempli de ban pain. Tous ceux qui ont
aide Dieu de cette Tacon, toes ceux qui recoivent done

le Christ, le Christ pauvre, le Christ en haillons, le Christ famelique, harasse de fatigue, ceux-la auroral Tear recompense.

II rencontre des moines bien nourris, de ble, qui denumdent la mere du ble". Le ble lui-meme, le bon ble ne leur
soffit pas, its veulent la mere du ble. Alors Dieu.les transforme
en baffles. Its devront, pendant une armee, ne manger que de

la paille, labourer et, en leur readmit la figure premiere, it
leur dit:
Vous avez voulu la mere du ble; la mere du 'bid,
c'est ce que vous avez mange jusqu'ici.
Une autre fois, voici un riche qui refuse Dieu et Saint Pierre;
alors, on le transforme en un cheval blanc, qui mange le jar-

din potager et reste ainsi pendant un an. Au contraire, dans
la maison. a cote, on Dieu est bien recu, it y a tons les tresors
qui descendent comme une benediction stir ses habitants.
Dans encore son maison, on a de beaux boeufs, des hoods
Bras; si Dieu n'est pas accueilli, ces boeufs creveront, et

la Aire 'famine se declanchera sur la maison qui lui a re-

fuse l'acces.

Saint Pierre, qui l'accompagne, comme aussi des erreurs.
II est represents, parfois, comme un simple d'espril et comme
ay ant beaucoup de vices. Il aime a s'enivrer, et se laisse tromper

d'un bout a l'autre. Pierre voulut, une .fois, donner a l'homme
les lourdes charges de la femme et it en fit un monstre. Les
deux voyageurs, passant la --nit dans la maison de l'honnne,
ressentirent bien le triste .changement, c'est-A-dire que tout
le menage otait fait par l'homme: Dieu et Saint-Pierre ne
trouvent pas un lit et it n'y a rien dans leur ecnelle.

Tel riche fernier vannait son ble. Dieu obtint une gerbe
d'un paysan, tandis que le riche fernier a refuse de donner
son ble. Dieu enflamme la gerbe du paysan et le pauvre homme
en retirera de for. Alors l'autre, qui on avail tant, fait la meme
chose, seulement it ne trouve que de la cendre. L'ingratitude
deS hommes est toujours punie par cette intervention inopinee
de Dieu.

.
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Pendant son chemin, it arrive a Dieu de creer des choses qui

n'etaient pas dans son intention. La souffrance a ete creee
ainsi par Dieu et par Saint. Pierre. La souffrance est une.

chose terrible, dit la legende, elle_brise un rocher, une enclume,
mais pas l'homme, qui est capable de subir tous les maux.
Il y avait, avant les visites de Dieu et de Saint-Pierre, la pluie
et la chaleur, seulement elles etaient enfermees. C'est Dieu qui
regle les saisons, qui les fait se succeder. Le gel est deterMine

par lui. II s'imagine rendre un grand service aux humaihs..
Voici la facon dont Dieu se presente le plus souvent: ce
n'est pas Dieu le createur, ce n'est pas Dieu qui gouverne la
terre et les cieux; c'est le Christ qui traverse, la terre pour
rendre justice partout et pour repandre la benediction de sa cbarite infinie.

Et voici l'explication pourquoi existe cette riche moisson
de legendes bogomiliques chez les -Roumains, qui n'ont pas
ete les premiers a emprunter cette heresie a l'Asie.
La Bulgarie, comme la Serbie et les pays balcaniques, etail
voisine immediate de Byzance. Or, Byzance represente la hate
contre rheresie, contre toute heresie, contre le bogomilisme
comme contre les autres. II y a l'autorite patriarcale et im-

periale qui persecute tous ceux qui. soot a cote de la vraie foi.
Byzance est, avant tout, l'orthodoxie, et cette orthodoxic (toil
vaincre, par tous les moyens; elle arrive a supprimer tous ceux

.

qui s'opposent a ses regles, a ses decisions.
Les ,Eglises slaves de la Peninsule des Balcans, irritant Byzance, sont arrivees a etre, et sont restees, des Eglises ca.noniques. L'orthodoxie s'est iinposee a ceux qui, a un certain moment, avaient prefere, pair des raisons d'imagination ou de

sentiment, rheresie, tandis que, de l'autre cote du Danube, chez
les Roumains, l'Eglise n'a ete canonique qu'au XIV-e siècle.
Risque vers 1350, it y a eu la un christianisme d'une forme
d'eveques, d'arLout-a-fait particuliere. Pas un christianisme
qui
recommit l'au,cheveques, de Metropolites, un christianisme
christianisme
de
missionaires,
torite du Patriarche. Mais un
latins,
de
Saint
Nicetas
-et des
de tres anciens missionnaires
autres; un christianisme de village, paysan, rural.
11 n'a pas eu -de livres. Il s'est nourri,. pendant longtemps,

A

,
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de tout cc qui venait de la Peninsule, sans pouvoir faire uric

distinction. 11 n'y a jamais eu de maledictions et d'excommunications prononcees contre certaines doctrines.
Alors, les croyances des bogomiles, representees autrement que
par leers pages ecrites, representees par ceux qui en olaient im-

pregne.s, par les. propagateurs vagabonds, tint tree un &at
(Fame. Or, lorsqu'on a le livre, la memoire est parfois superfine, mais, lorsqu'il n'y a pas le, livre, it faut que la me-

.

moire le remplace.

Comme la memoire des classes populaires est particulie-.
rement tenace, et surtout dans les pays vivant d'une vie pa-

triarcale, la predication bogomile a ete consideree, pendant long-

tenps, comme le vrai christianisme, et comme, dans ce christianisme heretique, it y avait beaucoup de compassion pour la
misere humaine, beaucoup de modestie et de simplieite, cc
qui forme le fond meme de cette race paysanne des Bolt-

-

-

\,/

mains, on s'est attaché a cette forme de christianisme beaucoup plus qitt'a la grande forme magnifique de Byzance.
Jusqu'au /commencement du XVII-e siecle, en Transylvanie;
ou it y avait des eveques,. mais des eveques approximatifs et,
ordinairement, l'ordre Mall maintenu dans cette Rglise paySanne par des protopopes qui correspondent aux choreveques de l'Occident, ou par de pauvres moines, des superieurs.
de convents, qui s'arrogeaient meme le droit de sacrer les pretres., dans cette Transylvanie qui n'avait pas de pretres, qui*
n'avait pas de Metropolite, qui n'avait pas d'eglises en pierres., de ceremonies magnifiques, on continuait a maintenir la

doctrine heretique et a l'ecrire par la main des pretres dans
des --livres qui nous ont ete transmis: De sorte que la derniere
forme de l'heresie bogomile se retrouve en terre roumainc.

.._

.1
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,
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II.

La Vierge.
Dans cette seconde conference, consacree a la creation religieuse dans le Sud-Est de l'Europe la Vierge occupera tonic
C

l'heure.
.

Je dois dire, des le commencement, qu'il y a une differ_

rences essentielle a faire entre les legendes qui concernent la
Vierge et celles qui sont bees au Vieux Testament. Dans
celles-ci on a a faire a des idees qui viennent du bogomilisme,
de sorte que toute l'attention doit etre, reportee sur le- fond
sur cette transmission qui vient de la lointaine Asie, et qui
arrive a creer,_ sur les bords du Danube et dans beaucoup de
regions, parfois voisines, parfois tres eloignees, toute une floraison de legendes. Tandis que, pour la Vierge,, le fond int&
resse beaucoup moms.
De sorte qu'ici, it s'agit de creation poetique proprement dile.
La place de cette creation poetique dans le, domaine religieux

est maintenant beaucoup plus grande que' dans l'autre, domaine. LA, it y avait des idees a suivre et une, transmission
a constater, tandis qu'ici, sur un fond qui est tres simple, surgit, a chaque moment, la creation populaire, une poesie spontanee, qui vient de Paine meme des nations de ces regions.
Cette floraison est surtout tres riche du- cote de la Roumania,
.

parse qu'il y a un, element sentimental qu'on renconlre un
peu moms, je ne 'dirai pas dans toute la Peninsule des Balcans, mais dans les pays qui sont les plus voisins de nous.
L'inspfration done appartient a la nation theme qui tree
les legendes, On a cherche, tout dernierement, _dans une these
qui n'a pas ate encore publiee par une des etudiantes de l'Universite de Bucarest, Mlle Caracostea, de relier les legendes
concernant la Vierge aux Evangiles apocryphes. Or, je crois
-s

--
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qu'il ne faut pas trop exagerer "'influence de ces Evangiles
apocryphes sur la creation poetique "concernant la Vierge.
Les rapports, qui existent certainement, ont une importance

_

,

tout-A-fait secondaire.
Ces Evangiles sont assez nombreux, mais dune facture tout -a-

fail primitive; on ne pourrait pas meme indiquer quelle est
la region dont chacun d'eux est partie. Il est bien possible que
ce -soit de la legende populaire condensee, a un certain moment, dans une forme qui a pu etre transmise nine nation
A une autre. Deux paraissent venir du cote de l'Orient; les
autres ont des attaches avec eat Orient, mais on ne pourrait
- pas dire que ce sont des legendes orientates. Si on a une
histoire de Joseph le Charpentier, on ne trouvera rien, dans
les legendes du Sud-Est de l'Europe, en relation avec cette legende. Joseph paraitra une settle fois et jouera un role Lout
A fait inferieur, efface. On cherche quel pourrait etre, le Pere
du futur enfant; on donne a un certain nombre de personnels
des fragments de rameaux a tenir dans la bouche et celui dans
la bouche duquel le rameau fleurira est le pere de Verdant: co
sera Joseph. Dans l'Evangile de l'Enfance, it y a bien quelque
/ chose qu'on trouve dans la legende roumaine: les deux larrons qui sont d'un cote et de l'autre de la croix. Mais c'est
tres vague.

'

.

.

Dans le Protevangile de Jacques le Petit, decouvert par Postel, le grand voyageur du XVI-e siecle, qui a explore tout 1'0rient, deux elements sont communs avec la legende, roumaine

de la Vierge, et les voici: D'abord, la raison do la sterilito
d'Anne, la mere de Marie: des offrandes refuses parce qu'
elle n'a pas de posterite, puffs, la fawn de paraitre de, ran-.

ge annonciateur: au lieu de la conception eccideortale du mes-

sager qui annonce a la Vierge la naissance du Messie, it
y a une voix qrd-sert d'un-puits.
Dans l'Evangile de Thomas 'Israelite, qui est d'origine groc-

que, un element de detail, qui se retrouve, aussi dans la le-gende du Sud-Est de "'Europe; c'est-A-dire que, lOrsque in
Vierge fait son voyage pour arriver a la place du supplice de
son Fils, le ble pousse, l'herbe, qui apparait a peine a la surface, se developpe aussitet que les pas divins touchent la
terre.

/
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Dans l'Evangile de la naissance de Marie, et de l'Enfance du

Sauveur se rencontre un element 'nouveau: la sage-femme
de la creche, qui s'appelle ici Salome. On verra la faeon dont
cetle legende a evolue dans le Sud-Est do l'Europe, on elle
se presente d'une faeon beaucoup plus convenable que par
l'apparition, plutot profesionnelle, de Salome.
Il y a encore un element qui s'est aussi richement develop-

pe: l'element du palmier. La Vierge, a un certain moment.,
veil;

etre abritee par les rameaux d'un arbre. Le premier

arbre auquel elle s'adresse, ne veut- pas tendre ses rameaux;
alors, it Taut qu'elle recoure a un autre, et c'est le palmier qui
fait descendre ses branches. II en est beni. Mais la serie des

.

animaux et des arbres qui sont benis par la Vierge est tres
lengue'et elle varie d'un contour a un autre.

Enfin, parmi ces Evangiles dont pouvait s'inspirer la legende, it y a un Evangile de Nicodeme, tres interessant, qui
a transmis certains elements a la legende moyen-ageiuse du

Graal et a inspire le grand heresiarque anglais de la fin
du XIV-e siecle, Wicklef. Seulement,cet 8vangile, tres repandu
en Occident, n'a eXerce aucune influence sur notre legende.
Arrivant A-la legende elle-meme, je feral- ce que j'ai essaye

de faire dans la conference precedent; c'est-A,dire ne pus
presenter les legendes tour a tour, mais de les grouper sous
certains points de vue de fawn a en faire des categories.
Et, comme ces categories sont !Execs ici pour la premiere.
fois, on comprend bien que c'est un essai de, classement pu-s,
rement provisoire; avec une connaissance, beaucoup plus large
du sujet, avec des materiaux qui pourraient s'ajouter ensuite,
on arrivera, sans doute, a d'autres resultats.
-

Qui est Marie d'abord? Quelle est son origine? Dans lelle legende, c'est une pretresse, une des servantes du temple; sieulement, c'est un cas isole

Dans une autre, c'est la Tile d'un empereur. Et, si la pre,
miere n'a pas de legende, pour la fille de l'empereur it y
en a une. -Sans compter des legendes d'un caractere plus poetique. D'apres Tune, Marie nait d'une Fleur. Ou bien, un petit insecte vole dans l'air et, de par la volonte de Dieu, it se
transforme dans la Vierge.

4.

-

.
-6
65

s
N. lorga

28
I

.

Une seule foil la legende l'appelle Marie la Deesse", c'esta -dire, en roumain, ,,Dumnezeoaia ".

Et it Taut dire que la multiplicite des points de vue .qu'on,

a en Roumanie pour la Vierge, s'explique par un cube
tout a fail particulier de Marie. On salt bien le role que la

Vierge joue en Occident, mais on a, du cote que, j'etudie,
un tres grand nombre d'eglises dediees a la Vierge et,
tres souvent, la Vierge est represent& dans l'iconographie.
Toujours, a l'iconostase, it doit y avoir la Vierge tenant l'enfant

sur le bras. On la voit aussi au-dessus de l'autel: une grande
representation de la Vierge qui domine l'eglise a cote d'une
autre fresque qui represente Dieu Sabaoth. Dans les icones,
it y a le Christ entre la Vierge et Saint Jean.
Mais la plus grande partie des eglises monomer sont consacrees a la Vierge: eglises de l'Assomption, eglises de la Pre-

--

sentation, beaucoup plus Tares,

Adormirea ou Uspenia, Vu-

-*
vedenia et Stratenia, d'apres des noms slaves.
Parfois aussi, mais tres rarement, des peintures paysans la
peignent
a leur gre, vetue de somplueux habits de brocard, -,__--

cOuronne en tete- et a cote des inscriptions comme eelle-ei que
je releve sur un tableau dans mon petit Musee, de campagne
A Valenii-de7Munte: trandatir ne'vellejit, Rose qui jamais ne
se fletrit".
Dans toile legende, tout -a-fait differente des autres, Dieu est
-,-

le ciel, et la Sainte Lune, sa femme; la Vierge, la lumiere de
Dieu, qui voit tout ce. qui est et sera.

Ou bien. le Diable rencontre stir son chemin la Vierge, simple ,
jeune fille de la campagne, tres belle et qu'il voudrait gagner. II

-

,

Nut, pour la defendre, recourir a une vieille femme, car it

v

y a cette croyance populaire qu'il faut une tres. vieille femme
pour arriver a vaincre le Diable.
H y a aussi une legende, coneernant le nom meme, de Marie.

pourrait-il venir? Alors, comme grand" s'appelle, en
roumain; mare", c'est la grande", c'est la plus grande
D'o6

de toutes les saintes.
Ordinairement, la Vierge est n6O de Zacharie et d'Anne. Ses
Tuturs parents presentent, comme les autres, des offrandes
a l'eglise et its s'apereoivent que ces dffrandes ne sont jamais conservees. Alors, it Taut qu'on en demande compte au

\
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desservant, et it dira : Vous n'avez pas de posterite; vows

etcs done strangers au Temple."
Et voici de quelle facon Anne vancevra. Le, parfuna, d'une

-,__.

fettle de poirier fera le miracle.
Apres sa naissance, comine cette naissance est due a un
miracle, l'enfant est deposes dans l'Eglise. Ceci correspond

au resit des

Evangiles, 'mais, seulement, elle l'est, d'apres
in legende, dans un voile de tete, comme une poupee, ces longs

-

voiles que portent les paysannes. Ou bien on la porie dans
un berceau d'or. Or, cette table sainte, n'est pas la table
d'une eglise queloonque;/elle appartient a un convent de
nonnes. La Vierge est confiee a une. Vieille femme pour
etre,. elevee la, dans le convent, pour devenir, elle aussi,

.

nonne.

Les nonnes ne s'apercoivent pas du respect tout particuTier que lui accordent tons les animaux; les mouches memos

ne la touchent pas. C'est le premier signe- que ce n'est pas
une enfant comme les autres.
Elle passe, en grande partie, sa jeunesse a tisser: Ici, it
a une confusion entre la Vierge Marie et Arachne. Il en re-

'

suite un conflit avcc l'araignee, qui pretend qu'elle tisse d'une
facon beaucoup plus fine que la Vierge. L'araignee en sera
maudite pour toujours ; elle se nourrira seulement de cyqu'elle

prendra dans sa toile et perira de la main des Immains,
auxquels, pour cette oeuvre, une grace speciale sera accordee.
D'apres telle legende, it y a trois peches qui seront pardonnes
pour avoir hie Paraignee, rivale de- in Vierge; d'apres une auire, sept.
Du reste, l'araignee a une autre responsabilite. Elle s'est
_

engage a tisser in corde par laquelle sera pendu Jesus.
La legende ajoge que la Vierge reste sans cesse a cote des
fames qui tissent.' Il-faut lui abandonner quelques filaments
de chanvre, lui verser quelques gouttes d'eau, parce qu'il arrive qu'elle se fatigue et qu'elle a soil; puis, it faut toiser les
tissus en quittant fa maison, parse que, lorsque la femme a
quitfe la maison, elle ne sait pas encore quelle est l'etendue
de la toile qu'elle a tissee: la Vierge l'attend alors a genoux, et
.
it no Taut pas la faire souffrir.
Pendant -le travail de in Vierge, l'hirondelle s'arrete sur les
,

r

.
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rebords de la fenetre et la regarde; pour cette attention spedale que lui oonsacre le gracieux oiseau, l'hirondelle est benie.

Venant a la Conception, telle legende, fait de la Vierge la fille

d'un empereur. Son pere s'apercoit qu'elle est enceinte et
rassemble, comme je le disais, tons les seigneurs de sa Cour
pour decouvrir le pere: le bois de Joseph soul verdira.
D'apres une autre, .elle n'etait que la servante d'un Juit,
.bien que Tale de David.
D'apres la legende qui en fait une eleve des nonnes, les nonnes

s'apercoivent de oe qui est en train d'arriver; la superieure
la soufflette et la chasse du convent. La Vierge s'enfuit dans.
reglise, qui ouvre aussitot ses porter d'une rayon miraculeuse. Les cierges s'allument, les anges commencent A7 chanter. Les nonnes s'empressent alors de l'accueillir _A nouveau
et reconnaissent que c'est celle pour laquelle le ciel &passe les
lois de la nature.
Dans la legende qui fait entendre la voix sortant du puits,
Marie reconnait aussitot que c'est cello de l'Archange Gabriel. Cette voix lui demande si elle vent etre la Mere de
Dieu.

D'apres une autre version, it y a, au fond de ce pulls, une
image salute. Cette image, la Vierge l'introduit dans son sein
et c'est de ce miracle quo viendra la conception. Mais it ltd
taut se defendre, au moment ou elle entend la voix sortir
du puits, contre un intrus, qui n'est autre que le, cocher
rode, avec les chevaux. Il faut employer le Toilet pour le
Lire partir de l'abreuvoir.
Ou bien, dans celle des legende qui ressemble beaucoup
la conception occidentale, c'est range lui-meme, qui paA

:

ralt. Un beau jeune homme apporte une fur et demande
A

Marie si elle en, veut.

it arrive que la Vierge passe par un moment de desespoir et veut se suicider. Elle est montree au doigt par ceux
qui l'entourent. Dans le village, on la considere comme une vagabonde, comme une folle. Alors, elle quitte sa demeure.
Dieu ne la laisse pas seule; l'Archange Gabriel l'accompagne.
Its se presentent comme des voyageurs quelconques sur les
.Mais

clemins infinis du monde. Abrites, pendant une nuit, dans

io

-

'
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la maison d'un pauvre homme, le lendemain, range, fait bouillir les semences de la vie et offre le breuvage a l'hOte d'abord,

.

qui se sent tout autre,' apres en avoir goate, puis a Marie.
Marie en aura done le courage de poursuivre, son chemin et
de se conserver a la vie.
Sur le chemin de la Vierge parait, a eel moment, Saint:
Triphon. C'est un saint orthodoxe, qu'on s'etonne un peu de
rencontrer la, Seulement, it est dans le calendrier le voisin de
la Vierge.
Saint Triphon serail un gouverneur de Jerusalem. Il eherche
.

a defendre la Vierge contre la foule qui voudrait l'echarper.
Alors, it feint la folie; de sorte que tout le monde qui voulait
s'en prendre a Marie, se tourne de son cote.
Mais, en meme temps, Saint Triphon est represents comme
un personnage manquant .d'education, parce qu'en regardant
la Vierge qui marche devan. t lui, it Tait cette reflexion qu'elle

a de tres jolis pieds blancs. Alors, la Vierge le maudit pour
ce compliment si mal venu..
Ou Bien encore, c'est un paysan que Marie voulait emmener

avec elle au temple. Il est son voisin et it refuse d'aller avec elle an temple, parce que c'est le moment de son travail
aux champs. Done tout he contenu de l'aire appartenant
Saint Triphon sera disperse, pour le punir, par le vent.
D'apres une derniere version, Saint Triphon ne serail. que
le fits idiot de la femme qui avail donne volontiers a la Vierge errante son gateau de mais et dont la guerison fut due A
la reconnaissance de la sainte visiteuse

Nous arrivons a la naissance du Christ. D'apres ,une leger.de, in Vierge fait -partie de, la compagnie de ces enfants qui,

a la veille de Noel ou avant la Nouvel An, s'en vont, d'une
place a l'autre, faire entendre des chansons. C'est en allant
annoneer la Nativite, comme les autres enfants, que la Vierge
sent son heure approcher. _
Les rois mages ne peuvent pas manquer. Its viennent en
grande partie de l'Occident: Its peuvent devenir, dans l'imagination populaire, de simples bergers, on un simple Bergen
qui employait tonic sa journee a chercher l'agnelet pour h_ onorer la naissance du Seigneur.
Ist_10T E

.
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Les trois rois mages ne jouent done pas un role important.
Hs le jouent dans la scene de la naissance de Dieu pour les
coutumes populaires a cette occasion, Mats pas aussi dans la
legende.

..-
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D'apres telle legende, le Christ est ne, comme Minerve,
de la -tete_de Jupiter, par le front. Mais it y..a surtout la grande

legende de Noel, qui s'appelle en roumain Craciun (de caje
lationeln?, convocation au service divin"). On dit aussi
Nciscut, de naftere, done le
m'empresse de le signaler
meme seas que Nutale, dont vient Noel.
Alors, Noel, c'est un homme, c'est l'homme qui abritera la
,
Vierge, et, puisqu'il est riche, it doit etre, mechant. On sent
ici encore rinfluence du bogomilisme, qui est une religion
des pauvre,s. Dans '. cette conception pauperiste, tout ce qui
u
represente la richesse doit signifier, en meme temps, la
durete et doit finir par etre puni.
ii

.

Le Pere Noel est un simple patre, d'apres une, legende. D'apres une autre, c'est un riche Juif, proprietaire cleit''frOUpeaux...
ou Craciuna (c'est un nom
11 a une femme, Cr6ciuneasa
common, aussi celui d'une Torteresse moldave). Son nom serail, dans une version valaque, Iova (feminin, de boy, Job).
El lo- est, comme Salome dans les Rvangiles apocryphes, sagefemme de metier. C'est une, tres bonne Arne, alors que son
mari, est un fameux ivrogne et un brutal, qui ne veut pas
accepter des h6tes et, surtout, des hates qui lui arrivent dans
l'etat ou est, en ce moment, la Vierge.
La Mx-we de Noel, de CrAciun., aide, selon son devoir, a la
naissance de Jesus, mais son mari le lui reproche, et it
finit par lui couper les mains. Elle vient done, les moipions -sanglants, devant Marie, et, aussitot, ses mains, guerissent rien qu'en louchant les mains de renfant Jesus. Alors
lui, ii se rend compte que la pauvre visiteuse n'appartieint
pas a l'espece h9maine. Ces mains seront plus fortes et plus

-

-

'

belles.

_

Ii y a aussi les filles de Noel, qui soot infirmes. La Vierge
tient a les recompenser du service que lui

a rendu leur

mere: celle qui ne voit pas, regagnera la vue; celle qui traine
son pied, pourra marcher comme les autres. La Vierge re-

-

.
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pand ses benedictions dans cette maison qui, au commencement, l'a accueillie si maL

Il y a, sans doute, ici, le souvenir d'une legend tres repandue et qui trouve sa representation dans riconographie.
On voit dans la representation usuelle de l'Assomption to
cercueil de la Vierge; Jets saints' qui l'entourent de tous cotes;
puis le Christ, au milieu de l'aureole, entoure par les anges.

Parfois it tient entre ses mains comme un petit enfant dans

ses langes: c'est lame de la Vierge qui s'est detachee. De
sorte qu'en bas, it y a la Vierge qui s'endort du sommeil,
eternel, et, de l'autre cote, cette petite Arne blanche, qui est
entre les mains de son Fils. Mais on voit aussi deux mains,
collees au cercueil et, en bas, le JuiT, qui voulait renverser 'le
cercueil et auquel on a coupe ces mains. L'Archange tient encore l'epec sanglante, qui a servi a rexecution. Dans le miracle des mains toupees de la femme, de Noel, it y a done,
tres probablement, un souvenir de cette, legende representee
par riconographie de l'Eglise orthodoxe dans le Sud-Est de
l'Europe.

Ailleurs, Noel est un richard, qui a des draps, des tissus de
lin, -mais qui ne veut pas les donner a la Vierge. Et elle s'en
venge de cette Tacon: l'air, autour de la maison de Noel, sera
chaud comme en ete, tandis qu'on tremblera dans la maison
de celui qui conserve tous les moyens de rechauffer la mere
et 1'enfant.

On voit, dans une autre legende, Noel arriver chez lui au

moment oft Marie demande rhospitalile: Comme c'est un homme tres riche, it apporte des provisions, douze chariots tout

Il ne veut rien dormer a la Vierge, et, aussitot, sa
maison bride. Et la legende dit que cela se, passaiL a une
époque on it n'y avait pas encore le soleil, oa on travaillait
pleins.

sous les rayons de la lune.
Plus genereuse, une autre legende fait accourir les brebis
pour nourrir le Christ. Cel les qui sont steriles doivent, pour
dormer quelque chose, le rechauffer de leur laine, et elles en
sont bevies.

Les boeufs, de leur chaude haleine, servent a rechauffer

renfant, et les cochons aussi ont une attitude assez convenable.

Its paraissent avoir pitie de renfant et its en sont recom3
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penes, mais d'une facon plutot curieuse, car ils seront sacrifies la veille meme de Noel. Du reste, pour les boeufs euxmemes, it y a une recompense de la memo sorte: on fer'a des
chaussures de leur peau.
Quant aux chevaux, ils seront maudits parce gulls man
gent dans la creche; ne pouvant pas se rassasier, ils font du
bruit, ils s'agitent pendant toute la nuit, tandis que les boeufs,
apres avoir laisse une pantie du foin, s'endorment. Les cher
vaux sont alors condamnes a avoir toujours faim.
Void dans les vers de la legende, car certaines legendes de
la Vierge, sont presentees' dans une forme poetique, la benediction des boeufs:
Vous aurez votre repos
Et votre ,pitance aussi.

Les arbres aussi ont un role dans la naissance du Seigneur. Autour de la creche, it y en a qui font du bruit, comme
le peuplier, et il est niaudit; ses feuilles doivent s'agiter toujours comme au moment oh elks ont derange la Vierge dans
ses souffrances.
Mais

.

it y a d'autres arbres qui epargnent la douleur re-

demptrice; pas des arbres de 1'Orient, comme daps l'Evangile
apocryphe, mais, d'abord, lit Elle descendra ses branches pour
abriter. le Nouveau-Ne. C'est alors que, les hommes travaillant
au clair de la lune, retoile du soir paraft au-dessus du berceau.
La Fuite en Rgypte, qui appartient aux Evangiles authenti-

ques, est presentee avec certain elements de poesie legendaires qui s'y ajoutent. Ansi, la Vierge est poursuivie par les
Juifs; it lui faut tramper ses persecuteurs. Le Christ est transforme en monceau de ble pour derouter les soldats.
Dans une autre legende, au lieu de renfant, on volt un sac
.

-

-e.

de riz. Dans une troisieme, it y a de renews ou du poivre.
Ou bien c'est un paysan que la Vierge rencontre; it seine du
ble, et, lorsqu'il est interroge sur la femme qui a passe, il
regarde son ble, et, le voyant grandir, it dit, facilitant la
fuite de Marie:

Au passage de celle-ci, mon .ble etait en-

core menu.
C'est la raison pour laquelle, avant Noel et avant l'Epiphanie,
.-

le ble est pose sur le parvis des eglises. C'est ` aussi pourquoi,
sur le bole, it y a la figure du Christ.

1.4

-N.
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D'apres une autre legende, si la Vierge ochappe, c'est a cause
de l'araignee dans sa toile. Un oiseau vient et y depose ses oeufs.

Alors, les persecuteurs, voyant que l'antre est recouverte de
cette toile de l'araignee et qu'il y a aussi les oeufs de l'oiseau,
ne s'imaginent pas que la Vierge ait pu y trouver son refuge.
Rarement, les Juifs interviennent directement. On lessait la,
on ne les volt pas. -Mais, les voyant ou ne les voyant pas, ils
Repandez-vous sur Louie la
sont maudits et on leur dit
terre et n'ayez pas de tombeau.
Pour le moment, ils deviennent aveugles, et c'est parce
qu'ils soot aveugles, qu'ils ne parviennent pas a connaltre le
:

Christ.

Au -.tours deice voyage en gypte, on- rencontre l'incident de

l'enfant d'une femme chargee' de, deux nourrissons, que la
Vierge allaite en chemin. Et it y aura une distinction entre
les deux: celui que la Vierge a allaite sera le bon larr6n, celui _
qu'elle a refuse, le mauvais.

Toute une pantie des legendes de la Vierge est en relation
avec le supplice du Christ. L'origine de mite categoric de legender la voici:

Il y a un petit livre, qu'on trouve tres souvent dan les maisons roumaines et dans les maisons de toutes les nations du
Sud-Est de l'Europe: it est place dans le tiroir des tables, Tres
souvent dans les poches des enfants, suspendu a leur cou lorsqu'on les envoie a recole. C'est le, resit d'une prophetic ve:
nue par une voie surnaturelle, tombee du ciel, dans laquelle la Vierge predit

ce qui arrivera au Christ. Et it y

a une 'recommandation: les personnes qui conserveront le petit livre, -qui l'auront toujours a leur diposition seront a 1'abri
d'un grand nombre de malhenrs.
Et, puisqu'il y a cette garantie, la legende, qui date du VI-c
siecle de Pere chretienne s'est tres largement repan.due el
elk, a donne naissance a toute une series d'autres.
Les legendes sur le supplice du Christ viennent done de ce
qu'on appelle le reve de la Vierge", dont des versions existent
en Grece, dans les langues slaves de la Peninsule des Balcans, et
qui a passé aussi dans la tradition roumaine. On a recueilli,
pour ces legendes concernant la prevision du supplice divin,

,
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rien que pour la Bucovine2 pour ces quelques petits districts
de la Moldavie qui appartenaient a l'Autriche, une trentaine
de variantes en vers., dont je citerai quelques -unes:
La personne qui invite la Vierge a aller chercher le Christ

mourant trouve les genoux de sa mere pour y reposer sa
tete.

In Visible, 1'Archange Gabriel les garde. MarierMadeleine con

seille a la Vierge de jester trois gouttes d'eau sur son. visage,
en regardant vers l'Orient, et, aussitot, trois envolees d'anges
lui feront leur rapport sur le sort du Christ.
Or, voici ce que la Vierge rencontre, sur son chemin: sans
compter la legende du 'ble qui grandit, qui donne des epis,
elle rencontre d'abord l'Empereur des Oiseaux, qui, lui, vient

du fond des vieux contesInterroge sur le sort du Christ, it
dit qu'il a vu, a Jerusalem, le supplice du Seigneur et que,
frappe d'une pierre par les Juifs, it en est reste boiteux.
La grenouille paraitra plus tard, et elle joue, un role tres
important dans la legende. Du reste, son role, dans toutes
les legendes du Sud-Est de l'Europe et de l'Orient, est tres
remarquable.

La Vierge rencontre aussi tel peintre qui travaille a une 6glise, un pare avec ses brebis, un moine, des aveugles,- des
boiteux. Meme Saint Jean, Saint Luc, auxquels elle, demande
(les ren,seignementS.

-

Comme on ne parvient pas a lui dormer les nouvelles
qu'elle attend, elle se decide a se suicider. Elle monte donc sur
une colline, mais, aussitot, la colline s'effondre, elle fond cornpletement; faite d'argile, d'argent et d'or, elle disparait. Au moment meme, les larmes se transforment en bois de vigne et
en fleurs de basilic, ou bien en pommes d'or et en epis rouge.
Marie va se lever les yeux a la fontaine de Pilate, ou les oiseaux se sont desalteres et ont chante les louanges de. Dieu.
D'apres une autre version, des larmes de la Vierge naitra
l'abeille, et l'abeille fournira des cierges aux eglises. Le basilic
yiendra des sueurs sanglantes du Christ. Des longs cheveux
blonds de la Vierge, on aura les bles pour les Salutes Offrandes.

Ailleurs, c'est du corps meme du Christ que vient la vie

_.
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et, de son sang, le tin, Le ble vient du visage meme du
Seigneur et les roses de ses gouttes de sue' tr.

Dans une variante valaque, comme la Vierge se defend et

jette des pierres aux Juifs qui la poursuivent, ces pierres
deviendront les oeufs_ rouges dont on a la coutume pendant
les fetes de Piques.
Les arbres que la Vierge trouve sur sa route sont aussi interroges sur le sort du Seigneur, et voici le saute. Il forme un
pont sur le Jourdain et, comme la -Vierge en a besoin, it en
sera beni. Ailleurs, c'est l'olivier, le tilleul, du bois desquels on
fern les saintes images. Le noyer aussi figure parmi les arbres favorises.

A un certain moment, des saints p araissent, en dehors des
evangelistes. Saint Simeon le Stylite montre a la Vierge son
chemin. Saint Georges accourt sur son cheval blanc. Saint Elie

aussi. H y a meme Saint Pierre, mais, sur 4e compte de la
partie des saints qui figurent, autrement que dans le calm,
drier orthodoxe, dans la legende, it y aura des explications
beaucoup plus etendues dans la de rniere partie.
La Vierge s'informe aussi aupres des'enfants qui vont chanhint a Travers la nuit. Elle s'adresse a eux en disant qu'elle,
n'a qu'un seul desir, celui de s'endormir pour toujours sous
l'arbre a cote de son Fils. C'est l'arbre de la croix.
La Vierge rencontre aussi Saint Jean. Elle se desole en co
moment a cause des souffrances du Christ. Le Saint lui predit que tous les efforts qui seront faits pour le faire echapper
seront vain, parce que c'est lui qui s'offre en sacrifice.
A certaines categories d'artisans aussi la Vierge demande

des renseignements. Its sont trait& d'apres la nature de ce
qu'ils presentent. D'abord le menuisier. La Vierge lui demande
Il est mis en croix,
ce qui vient d'arriver a son Fils. Il dit:
et c'est meme moi qui ai fourni la croix. Les Juifs m'ont demande de faire une petite croix, et j'en ai fait une grande.
Si tu as fait une grande croix, to as augmente les soulfrances du Christ. Alors, tu seras condamne a travailler Ionguement et a avoir une petite recompense.
J'ai moi -meme collabore
Voici le forgeron. Interroge, it dit:

au supplice du Christ. On m'a demande de faire les clous.
On m'a donne des materiaux et, comme j'avais besoin, pour
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_pun autre travail, de ces materiaux, j'en ai pris une parties et
Tu en seras beni. Ton traj'ai fait les clous tout petits.
-

_

-

vail sera tres court et to recompense grande.
En fin de compte, voici la grenouille. La Vierge, qui est si
triste, en arrive a sourire a cause de la presence du fils de
la grenouille. Comme Marie se plaint, arrachant sets cheveux
blonds et versant des larmes, la grenouille, lui demande quelle
est la raison de cette profonde douleur. Elle a perdu son fils
unique, mais la grenouille riposte: Mais moi, j'en ai eu
douze, dont ooze ont ete hies 'sous la roue d'un char. Il m'en
reste un seul. Si tu veux le voir, je peux to le presenter".
Elle presente alors son fils, qui est un affreux crapaud. II
s'appelle Thomas, on ne sait pas pourquoi, et, devant -do
spectacle de Thomas qui se presente, devant la Vierge, elle sourit,

Puisque tu m'as fait sourire dans un moment comet dit:
me celui-ci, tu en seras pour toujours benie.
Et la benediction se verifiera de cette faeon: son corps lie
pourrira jamais, it sechera, on le retrouvera dans toutes les
sources, et l'eau ne sera bonne que lorsqu'il y aura une grenouille dedans.

Dans la legende bulgare, it y a aussi l'ecrevisse, qui proud
un clou de la croix et l'emporte dans Teau. Elle en ,est benie.
La grenouille, dans des legendes d'outrerDanube, est la premiere, du reste, a annoncer la naissance de Jesus, ou bien
elle joue un role dans son instruction. La Vierge lui donne un

cadeau pour le meilleur des eleves de l'ecole oil Jesus est
sur les banes; elle s'attend a ce quo ce soit Jesus, mais, comme

la grenouille aussi a son fils a l'ecole, elle va porter le cadeau a son rejeton. La Vierge en rit et la benit.
La grenouille serait, d'apres une legende, etrangere, tres naive,

une femme qui aurait perdu son fils, et c'est la Vierge qui
pour lui faire oublier sa souffrance, lui donne, en echange, le
petit crapaud. Du reste, le petit crapaud, vest, a la peau aux
rellets d'or, ce serait la bague perdue de la Vierge.
Quand la Vierge arrive enfin devant le Christ, elle le voit en
croix. Elle s'adresse a lui, lui demande la raison deses sodfrances et, Lui, it declare que c'est par sa propre volonte qu'il
a fait ce sacrifice, que c'etait la seule facon (il n'est pas question
de racheter les Ames) d'arriver a vivifier le monde.

t
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Les animaux, auparavant, etaient muets; on n'entendait pas
la cognee dans la Toret; les eaux n'etaient bues par personae;
les loins n'etaient pas coupes ni goutes; on ne voyait ni danse
des gars, ni jeunes 'filles tenant des Hears; les oiseaux ne chan`talent pas dans les arbres, et, pour rendre au monde le mouvement et la voix, it Taut que Jesus meure sur la croix.
La question de la resurrection se pose cependant. La Vierge assure que le Christ ressuscitera. Il y a des Suits qui ne
veulent pas Padmettre; its en sont pools. Its avaient dit que
le Christ ressusciterait au moment on le coq qu'ils sont en train
de manger battrait des ailes, oil le poisson qui se trouve sur
le meme plat s'agitera de nouveau dans l'eau. Et ceci arrive
aUssitot, et la legende continue: Le coq, en battant des ailes,
eclabousse le visage du Juif et, depuis ce moment-1a, it y a des'
taches de rousseur sur.le nez du Juif.
Il y a aussi un Juif qui s'est cache, qui ne veut pas declarer qu'il est la: la Vierge le maudit et le traiisforme en co.

.

chon.

Lo legende se,presente de differentes facons. Le Pere Marian, qui a recueilli les legendes de la Vierge, et, surtout, cellos
du voyage de la Vierge, a constate meme que ce long voyage
douloureux se retrouve dans une forme tout a fait differente,
n'ayant rien de divin, appurtenant au domaine poetique habituel, dans le tres beau morceau epique qui s'appelle La
Miorita", La Petite Brebis".
Dans la legende de la Petite Brebis, on voit, en effet, trois

pares, dont deux sont decides a tuer le plus jeune Celuici annonce lui-meme sa mort. A cote des trois palms,
doni deux sont sur- le point de commettre un crime et dont
le troisieme s'attend a son -sort, it y a la vieille mere de celui qui doit etre sacrifie. Elle parcourt les chemins et pleurae
la mort de son fils.
Apres quelque temps du sacrifice fail par le Christ, arrive
la mort de la Vierge. Un arbre partira devant son cercueil, et
c'est de la que vient l'habitude de porter un arbre devant les
ceremonies funebres. Aussitot detach& du monde, la Vierge
se rendra aux limbes, pour accomplir son grand dessein de
voir et de liberer les Ames.

.

.
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y a toute une longue legende sur cette descente de la Vier-

ge aux enfers, qui n'appartient- pas seulement a la legende;
mais aussi a ces livres apocryphes, originaires du fond de la
Peninsule Balcanique, datant de l'epoque byzantine. On la
voit s'adresser a toutes les categories des condamnes qui se"
trouvent aux enfers.

L'enfer est ouvert par 1'Archange Michel, pour lui donner entree. Elle est saluee par des litanies, que chantent quatre anges des quatre cotes du ciel. Elle, rencontre ceux qui bias- -

pbement, ceux qui n'ont pas respects leurs parents, les debauches, les femmes qui abandonment leurs enfants, les faussai-

.

res, ceux qui ecoutent aux portes, ceux qui intriguent, ceux
qui tardent a se reveiller pour l'office, ceux qui n'honorent pas
le pretre, -les mauvais .serviteurs de l'autel, les femmes remariees des pretres, les nonnes debauchees, les empereurs,
les patriarches, ceux-ci etant la a cause de lour profession,
car, dans l'heresie, aussitot qu'on porte une couronne, aussitot qu'on a un rang dans l'Rglise, on appartient au Maudit, on
fait pantie du monde sur lequel s'arrete la condamnation du
nouveau Dieu.

Tout cela sera represents, sauf la Vierge elle-meme, sur le
mur exterieur de l'eglise, a droite de, la porte *d'entree.
La oil elle est, la Vierge sera toujours secourable. C'est a elle

qu'il Taut s'adresser avant tout; c'est la mediatrice, du reste,
comme en Occident, pour toutes les prieres qui s'adressent a
Dieu et qui doivent passer d'abord deviant le, Christ. Elle est
toujours charitable; elle est prete, dit la legende, a prendre
dans son mouchoir jusqu'a Fame d'un brigand.
Lorsque le _Diable a voulu, jadis, faire disparaltre le, vaisseau

de Noe, c'est elle qui a empeche le desastre. Lorsque Dieu a
voulu detruire le monde par des serpents, les anges ne pouvaient pas le sauver; alors, c'est la Vierge qui accorde un repit de trente ans, et les serpents a tete rouge couvrent la terre
sans pouvoir faire du mal.
C'est encore la Vierge qui, lorsque l'epi du bid, qui commencait jadis des les racines, est amoindri (il y a une decision de
Dieu qui l'ordone), demande qu'au moms soit conserve
cc qui est necessaire pour nourrir un chat et un chien. Or, la
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partie qui est restee, c'est la partie due aux vertus du chien et
du chat.

Le monde, dit la legende, vivra deux mine ans. La Vierge
pourra en ajouter- cent. Au jugement dernier, elle descendra
de nouveau aux enters, puisqu'il y a encore des condamnes qui
n'ont pas ete liberes. Elle viendra avec un tissu forme des
offrandes qu'on lui fait, et les ames seront retirees par ce moyen seul. Du reste, elle, est la pour saucer toute ame en danger
de se perdre. .
Cette grande mediatrice est celle qui resume en elle toute la
souffrance humaine devant le supplice divin. Elle, reste, pour
la poesie roumaine, de meme que pour l'iconographie, la
representation la plus touchante de ces chosen du ciel qui
descendent sur la terre et de ces choses humaines qui ont la
hardiesse de monter vers le del.
Si on veut, du reste, avoir l'impression directe de la poesie populaire consacree a la Vierge, voici quelques morceaux; tires de
la collection, citee, du pere Marian (Legendele Maicei Dom-

nului, ed. de l'Academie Roumaine).
Elle se promene,
Notre Sainte Mere,
'y

Par les larges champs de ble dores,
Par les grands loins couverts de fleurs.
Elle cherche une place, une, bonne place,

Pour la naissance de son Saint Fils.
Et, comme elle regardait autour,
Elle vit, non loin, un peuplier.
Elle va vers lui se reposer
Et a son Fils donner naissance.
Mais, comme les feuilies bruissaient,

Elle ne put pas se reposer.
Alors Marie, le maudissant,
-Paris de ses levres ainsi::
Malediction et pour toujours,

De ma part et de care de Dieu.
Que la feuille jamais ne s'arrete,
Ni sous le vent, ni sous In brume._
13Licre
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Elle se promene,
Notre Sainte Mere,

Par les larges champs de ble dores,
Par les grands loins couverts de Ileum. Elie cherche une place, une, bonne place
Pour la naissance de son Fits.
Elle voit l'etable des chevaux,
- Elle voit l'abri de leurs juments.
Elle va la-bas se reposer
Et a son Fils donner naissance,
Mais, en depit de son desir,
Elle n'y trouve pas son repos,

,

Car les chevaux rongeaient lie loin

-

Et les juments Trappaient du pied,
Et les bidets en hennissaient.
Alors, Marie les maudit tour,
.Parlant de ses levres ainsi;
Malediction et pour toujours.
Maudits, soyez, excommunies
De ma part et de celle do Dieu,

Surtout de la part de mon Fits.
Mangez sans cesse, mangez toujours,
Et n'en soyez mais rassasies,

Saul le jour seta de

l'Ascension.

Et -alors pour une heure seulement.

Elle se promene,
Notre Sainte Mere,
Par les liarges champs de ble dare,
Par les grands loins couverts de fleurs,
Elle cherche une place, tine, bonne place,
Pour la naissance de son Fills.
Elle voit des boeufs, des boeufs patients.
Ellie va vers eux se reposer

Et a son Fils donner
\

naissance.

La Vierge commence son repos.
Les boeufs envoient leurs chaudes haleines

Et la Sainte Merebenit ainsi:

Soyez, o boeufs, soyez benis,
Soyez heureux par mon. desir,
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De ma part et de cellie de Dieu,
Et surtout de la part de mon Fils.
Vous n'aurez f aim jamais, 8 boeufs,
Vous travaillerez une heure ou deux
Et vous cesserez, vous reposant.
Vous reposerez une heure, et puis
Encore une heure, pour vous nourrir,
Et, quel que soit votre travail,
Jamais ne serez fatigues.
Une heure ou deux travaillerez,

Une autre heure ruminerez.
Voila la facon dont se presente la legende de la Vierge qui
cherche la crèche.
Maintenant, it y a l'autre legende, plus etendue, dont a une
trentaine de formes; la legende, de la Vierge qui s'en va sits former sur le sort du Christ:

Il y eut jadis un homme grand,
Et it eut -une hache grande.
II alla dads la ioret grande,
Et it fit un couvent grand:
Neuf portes, neuf autels.
Dans le grand autel,
La grande Sainte Marie.
Elle cherche dans des livres,
Elle cherche partout

Pour trouver fils,
Qui est Fils de Dieu.
Mais son Fils ne l'a vue.
Or, cherchant, elle a vu
Saint Jean-Baptiste,

Celui qui precede.
Le voyant,

Elle demande des levres, wile parle:

0 Jean, Saint Jean,
As-tu vu mon Fils,
Qui est ne de moi,
Baptise par toi?
Je ne rai pas vu,

.0
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J'ai appris ses maux:

_

Les Juifs le torturent,
Le fixent sur la croix,
A Jerusalem.
Laisse les vetements d'ange,
Prends habits de none,
Va-t'en le chercher!
La Mere, la tres pure,
Entendant ceci,
En fut attristee.
Elle abandonna
Ses vetements d'ange
Pour l'habit noir
Et elle s'en alla,

1

Pleurant et criant,
De coeur soupirant,
Grande voix jusqu'aux deux
Larmes jusqu'au so
Dechirant joue blanche,
Au vent cheveux blonds
Et cherchant son Fils.
Elle alla longuement
Jusque vers le soir,
Quand elle rencontra
Menuisier fameux.

Or, it s'arreta
El lui demands
Mere, porquoi pleures-tu?
Pourquoi to desoles
D'une voix jusqu'aux cieux, Des larmes jusqu'au sol,
Dechirant joue blanche,
Au vent cheveux blonds?
Comment ne pleurerais-je,
Car j'eus ce seul Fils,
Les Juifs me Font pris
.

Et l'on mis en croix
Pour le torturer,
Le crucifier.

r.
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Par oii puis-je aller
Puis-je le trouver?
Non-seulement le vis,
Mais j'ai fait la croix
Sur laquelle it git.
Les Juifs me forcaient,
Me disaient sans cesse:
Fais-la plus petite,
Fais-la plus legere.
Plus grande je l'ai faite
Pour charger son dos.
La Mere, la Mere pure,
Apprenant ce crime,
Le maudit alors,
Des levres elle dit :

.

Frappe un jour le bois,
Regois un Hard,
Polis-le un an,

Pour avoir une livre.
Et, l'ayant maudit,

Elle s'en va plus loin,
Pleurant et criant,
Du corps soupirant,
Grande voix jusqu'aux cieux,

Larmes jusqu'au sol,
Dechirant joue blanche, _
Au vent cheveux blonds
Et cherchant son Fils.
Elle alla longuement
Risque vers le soir,
Et elle rencontra
Forgeron fameux.
Or, it s'arreta

Et lui demand.
Mere, pourquoi pleures-tu,
Pourquoi to lamentes,

Grande voix jusqu'aux cieux,
Tu dechires joue blanche,
Au vent cheveux blonds?

r
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Comment ne pleurerais-je,
Comment ne crierais-je,

Car j'eus un seul Fils;
Les Juifs me l'ont pris
Et Pont mis en. croix.
Les Juifs me forgaient,
Me disaient sans cesse:.
Fais-les gros et grands,
Forts autant que lourds.

J'ai vole du fer
_ - Pour faire du travail
Aux Bens du village,

J'ai fait petits cfous,
Tres courts et stibtils.
La Mere, la Mere pure,
Apprenant cela,
S'en rejouit fort
Et elle le ben&
Un coup de marteau,
Recois un !lard,
Un coup sur la piece,.

Tu auras une livre.
Et, l'ayant beni,

Elle s'en va plus loin,
Pleurant et criant,

.
.

Du coeur soupirant,
Grande voix jusqu'aux cieux,
Larmes jusqu'au sol,
Dechirant. joue blanche,

Au vent cheveux blonds
Et cherchant son Fils.
Elle alla longuement
Jusque viers le soir.
Apres quelque temps,
Une grenouille trouva,
En pays boueux
Et marecageux.
La grenouille la voit
Pleurant, l'interroge
ti

N

_
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Et lui dit ainsi:
Mere, pourquoi pleures-tu.
Pourquoi to lamentes,
D'une voix jusqu'au ciel,
Larmes jusqu'au sol,.
Dechirant joue blanche,
Au vent cheveux blonds?
Comment ne pleurerais-je,
Comment ne crierais-je,

_

_

-

_

Car j'eus un seul Fils.
Les Juifs me l'ont pris
Et Font mis en croix

S.

-

Pour le torturer,
Le crucifier.

Par ou to alias,
Ne l'as-tu trouve?

0 Mere, ne soupires plus

Et ne crie plus to douleur,
Ne pleure et ne rattriste pas,

Ne jette plus au vent des cris
Pour le Fils unique perdu,
Car j'ai eu moi-meme plus,
J'en ai eu douze, et voici
Une roue assassine

Qui les a tues,
Un seul m'est reste,
C'est Thomas, qui reste
_

ici,

Dans une touffe de basilic.
Fais-le venir pour que
Moi-meme je le vote.
Comment est-il, ton seul fils?
La grenouille cria,

De sa bouche dit ainsi:
0 Thomas,
Petit Thomas,

Foule la fleur du basilic,
Viens ici ou l'on t'attend.
Eta peine a-t-elle fini -De crier et de parler,
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Le voici done arrive,
-Un crapaud grand et hideux.
La Sainte Mere, la Mere pure,
Tout en Rant attristee,
Le voyant ainsi, sourit
Et ensuite elle ajouta:
0 grenouille, oiz que to soles,

L'eau ne pourrira jamais,
Entends-tu, oft que to soies,
L'eau en restera toute pure,
Et ayant ainsi parle,
Sur la terre t'aplatiras,
Mais jamais ne pourriras.

Et, avant ainsi pule,
Encore plus loin s'en alla,
Pleurant et criant,
Du coeur soupirant,
Grande voix jusqu'aux cieux,
Larmes jusqu'au sol,
Dechirant joue blanche,
Au vent cheveux blonds,
Et cherchant son FiLs,
Elle alla longuement,
Jusque vers le soir,
Trouvant un rocher
Aigu comme une lame,
Et, la, elle decouvre
Un berger auquel
Elle demande la route
Vers Jerusalem.

Le patre alors
Lui parla ainsi
Passe ce dure rocher,
Aigu comme une lame,
Laisse l'habit de nonne,
Prends celui des anges,

-

:

Car bientOt seras
A Jerusalem,'
Et, Varretant la,

.
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Frappe du pied gauche,
Frappe de la main gauche,
Et alors la porte
Se fermera;
Frappe du pied droit
Et de la main droite,
,
Et elle s'ouvrira.
Entrereras dedans,
Et, la, to trouveras '
Ton fill torture,
Fixe sur la croix.
t
Elle agit ainsi
Et la porte s'ouvrit /
Et, entrant dedans,
Elle trouva son Fils

,
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Torture, crucifie.

Et, l'ayant trouve,
Elle parla ainsi
0, mon Fils, mon Cheri,
Comment voulus-tu,
Comment souffris-tu

Que ces chiens to prennent,
Ces chiens, ces patens,
Les Juifs qui t'ont mis

,

,

Torture en Croix?

Ma Mere, ma douce Mere,
Je ne voulus pas,
Je ne souffris pas,
Ni pour -moi, ni pour toi,
Mais je le voulus,
Mais je l'ai souffert,
Pour la redemption
.-1
De l'espece humaine,
Pour la plus grande gloife

f

,

'

De mon Pere celeste,
Car, n'ayant voulu
Et n'ayant souffert

I.

Les tortures et la
Mise en croix,

ti

.

-i

4

.

1

50

/",

N. Iorga

Nul des nouveaux-nes
N'etait baptise,.
Ceux qui se mariaient
N'etaient couronnes,
Et les marts .eux-memes
Ne mouraient benis.
Mais, dorenavant,
Que to saches, ma Mere,
Que les nouveaux -nes
Seront baptises
Et nouveaux maries
Seront couronnes
Et les morts eux-memes
En seront benis.

Je pourrais ajouter une chose, qui a passé inain tenant,
ou qui est en train de passer, dans le domaine des etudes sur
le folklore, c'est-A-dire qu'il n'y a pas 'de production generale

de la nation entiere. Un morceau populaire n'est pas un
morceau appartenant an peuple dans sa generalite. Il y a
eu un chantre, it y a eu un pretre, it a donne une forme poe-

tique a une legende; puis, cette legende est recueillie et apprise :-

par coeur, elle est oubliee, elle est remplacee .pour certain
points; elle est transformee, a chaque moment, par ceux qui,
ayant recucilii cette legend; cherchant a la repandre.
En ce moment meme, vient de paraitre, dans le Monde
Slave, une tres belle etude de M. Murko, un slaviste. Il se rallie a ce point de vue, qui est en train de gagner tout le terrain,
c'est-A-dire que ce qu'on appelle poesie populaire", comme

ce qu'on appelle art populaire", en grande partie, est une
-

production qui vient d'une personne et cette personne appar-

tient a une categorie plus elevee de la societe.

Puis cette piece, une fois creee, est adoptee par le peuple,
transmise, mais, en meme temps, transformee, tenue au Courant par tous ceux qui en font leur "oeuvre.
On s'explique pourquoi ces deux legendeS de la Vierge se
rencontrent si souvent et pourquoi jamais elles n'ont absolument la 'Berne forme. On trouvera les memes scenes, on trouvera, parfois, les memes faits, mais it y a une latitude infinie

_
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sa faire varier la legende. Comme le, constatait M. Mur

it n'y

a une legende populaire qu'une seule fois dans la meme forme;
si, apres quelques jours, on s'adressait au meme chanteur ou
a la meme femme, it y aurait une grande partie comme ayparavant, mais une autre partie serait transformee, parcel que
tout cela depend de la disposition, de la puissance d'inwgination spontanee de ceux qui presentent la legende.
,
Nous avons la legende.
On ne peut jamais dire:

-,

.

Nous n'avons que quelqu'un qui presente la legende, d'une facon correspondante au moment oft it la presente.
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Les anges et les saints.
I

.

Avec les anges et les saints, on rovient au meme domain '
du manicheisme asiatique, transports dans la Peninsule des
Balcans sous la forme du bogomilisme bulgare et émigré de
cette region jusqu'a des territoires asset eloignes de l'Europe
Occidentale.

Pour cette troisieme et derniere partie, it y aura encore des
idees; pas cette poesie populaire qui pout provoquer le seul interet pour les legendes concernant la Vierge.
Les anges doivent etre a cote des demons. C'est la conception

dualiste; oft it y a le demon, it faut qu'il y ait aussi rang%
comme la oft it y a Dieu, it faut qu'il y ait Satan, car c'est
de .cette facon que se maintiepit requilibre du monde.
Parfois meme anges et demons arrivent a se ressembler,
ILs ne remplissent pas les memes fonctions, mais dans lour
facon d'agir, dans la facon de les maintenir dans la maison,
puisque chaque maison doit avoir, en memo temps, son ango
et son demon, dans la facon d'eviter leur depart, dans cells

de les inviter, de les cajoler, ii y a les memes elements; le
meme rythme s'applique aux uns et aux attires.
Meme on retrouve, comme dans tello legende bulgare, une
histoire concernant le diable qui est appliquee a range. Ainsi
dans la legende, tres repandue dans taus les pays du SudEst de l'Europe, du diable, qui, invite dans telle maison par
.%

quelqu'un qui a un arrangement avec Dieu, qui lui permet
de fixer stir place la personae entree chez lui et qu'il a juteret a retenir, ne pent plus se lover. Il reste la, autant que celui qui l'a fixe en a la volonte.
Ceci arrive a l'ange aussi. C'est, evidemmont, une con,

I
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fusion du conteur bulgare, mais elle montre combien anges
et demons sont lies dans cette conception dualiste qui domine toute l'imagination religieuse des habitants, sans difference de races, du Sud-Est de l'Europe.

Les jours de la semaine sont des anges ou des salutes.

11 y a la Sainte Luna la Sainte Mardi, la Sainte Mercredi, mais

y a surtout la Sainte Vendredi, qui est Venus. C'est la
Vinierea", Vinerea Mare", Venerem". II y a, de l'autre
cote, Sfanta Dumineca", Sainte .Dimanehe. A ces anges, a
it

saints on s'adresse en certain moments, et its sont capables de faire des miracles dont les vrais saints memes ne seraient pas capables. Les deesses des jours ont un empire a
elles, oir on arrive avec certaines difficultes, en traversant des
ces

pays mysterieux.

Done, en dehors des anges et des demons, it peut y avoir
aussi d'autres elms, comme seraient ceux-ci. Mais it y a un
groupe d'anges qui se separe nettement de tout ce qui figure.
a cote, dans la religion non officielle, dans la mythologic du
people de cette region. Il y a meme, une Apocalypse de Saint-

Paul, qui est consacree specialemenit a ces elms divins, el
c'est peut -titre a cause de cette Apocalypse de Saint Paul que,
pendant longtemps, on a cru que les habitants de la rive gauche du Danube ont une religion paulicienne, etant des chre-

Liens de Saint Paul". Jusqu'au XVI-e siècle, tel voyageur saxon
de Transylvanie, Reicherstorffer, qui a voyage en Moldavie, sill
que les habitants en sont des chretiens de, la religion de Saint
Paul.

Jusqu'ici, on n'a jamais cherche, -- et it est difficile d'arriver
a un resultat taut snit peu certain -- ce que c'etait que cette
religion de Saint Paul, qu'on confond avec le manicheisme,
mais qui devait etre quelque chose de different. En tous cas,
it y a l'Apocalypse de Saint Paul, et cet Apocalypse parley a-

vant tout, des anges. On voit les anges, des hommes et des fems'en
c'est lour heirre
mes, qui, apres le coucher.du soleil
touches
des
miseres
gulls
vont devant le Christ Its sont tres
ont obServees dans le monde et ils pronnent sur eux un peu
les peches des hommes. Saint Paul est la pour les ecouter: Its
sent alors renvoyes de nouveau sur la terre pour contempler

les miseres du monde, pour reeueillir les peches, pour in-

-
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tervenir aupres de Saint Paul en premiere, ligne, darts le but
que ces peclie.s soient pardonnes et que ces miseres lisitu Vent un
'

peu de repit.
.
Ces anges sont partout, its voient tout, its consignent tout.
Its ont leurs listes, leurs catalogues de tout eel qu'ils ont observe,
de tout ce qui s'est passé sous leurs yeux et its s'en vont le presenter a leur chef.
II y a ,deux archanges auxquels sont adios, en Roumanie,
beaucoup d'eglises, -à cote de celles qui ont pour patronne la
Vierge, Seulement, l'Archange -Gabriel joue un role tout a fait
inferieur; une seule fois je l'ai rencontre, dans les legendes
publiees. L'Archange Michel, en Orient comme, en Occident, a
la premiere place. C'est celui qui tient rep& dirigee contre Satan'et qui arrive, apres une lutte acharnee, a le, vaincre, mail'
pas a le detruire, puisque, si on detruit Satan, de nouveau requilibre du monde se briserait et it faudrait creer un nouveau
.

Satan.

D'apres une legende, it y a tel jour de la semaine oft l'ange doit se presenter avec son compte, qui doit etre verifie. C'est
le samedi, mais, si on mange, ce jour-la, avant l'aurore (il

ne faut jamais manger qu'apres l'aurore), son compte ne

,

r

vaut rien; toutes les bonnes actions qui ont ete faites 'pendant
la semaine sont perdues.
Cet ange, qui se trouve dans chaque maison, pros de, cliaque famille, qui s'occupe de chaque individu, s'eloigne, cepen
dant, lorsqu'on commet l'erreur de mettre un peu- de set stir
le rebord de la fenetre. Le diable s'en offusque, mais it paraft que l'ange n'aime pas beaucoup plus que lei diable le set.
L'ange est. toujours la pour altendre un nouveau-no. Lorsque le nouveau:ne parait, l'ange fixe sa destined; de sorte que la
function des fees est maintenant celle, de l'ange,- qui est tou- '
jours la.
,
s

Qu'est-ce que sent, au fond, ces anges? D'apres la legende
bogomile ce sont les premiers etres, les premieres emanations de Dieu, comme les diables sont les emanations de Sa- t
tan. Mais, parfois, on se trompe,
Il y a, dans toutes ces legendes, une tendance tres visible de
rapprocher Dieu et tout ce qui est surnaturel. de l'Humanite
.

,
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et, en memo temps, de dormer a l'Humanite un peu de stinaturel; une tendance a concilier les deux mondes, a, ne pas
tenir le ciel trop loin et a ne pas garder la terre trop a cote
du ciel. Alors, it y aura des anges qui viendront des humains,
ccnune les diables. Une categoric au ..moins do diables sont
les fits de' Satan avec les flutes des homilies. II y aura ainsi
des anges qui -seront des enfants innocents, morts avant sept
ans. Mais it y a une autre categoric d'enfants, les enfants qui
sont morts sans avoir ete baptises. Ceux-la deviennent des
mauvais esprits. On pent les rencontrer sur la route, on peut
etre arrete par eux: ils sont noirs et petits, its orient grace,
seulement personne ne, peut leur accorder le bapteme qui
leur a etc refuse au moment oa its auraient du l'avoir. On les

t-

appelle en roumain des morol". On s'attend a ce que le
morol" presente, en petit, ce qu'est le strigoi", dont le nom

--,-

et la. fonction sont en relations avec la stryx antique. Ce sont
les revenants,' les mauvais revenants; ceux qui, a une repoque tres reculee, etaient lenus loin de la maison, qu'il gueltalent, par le fait qu'on allaiit au cimetiere deterror l'homme
qu'on supposait etre un revenant. On lui plantait .un pieu dans
le coeur et du sang noir en decoulait. Voila la preuve que c'etait
un revenant, en dehors d'un autre fait: que leur colonne vertebrale S'allongeait un petite peu, cette queue des revenants, par
laquelle on les recdnnaissait ("Cul ours.

.1

Il y a des chosen touchantes dans la legende des petits anges. Its rafraichissent de leurs fines ,ailes le visage de leurs
parents qui bralent dans l'enfer.
11 y en. a, dit la mere legende, qui sont grands comme des
I
poupees, pas plus grands que cela. Its se juchent toujours sur
l'epaule droite; c'est la qu'il faut les chercher. Il ne faut pas
regarder du cote de l'epaule gauche, parse, qu'on pourrait
trouver le demon correspondant, car it faut qu'il y ait les deux
gui se regardent dans les yeux.
Les anges ont, du reste, un tres grand role dans le, maintien
du monde. Chaque armee, Dieu serait dispose a en finir avec
le monde. Le monde est si mauvais quo le createur regrette sa creation. Les anges doivent alors intorvenir. Its apparaissent devant le Seigneur et demandent grace pour encore
une armee. Its se trouvent dans les etoiles; c'est la qu'ils at,

.
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tendent ce pardon accorde chaque armee par Dieu aux homilies..

Quelques mots sur le caractere general des saints. II y en
a qui le sont en -.effet, qui appartiennent au calendrier. Seule,

ment, it n'y a pas tous les saints du calendrier qui passent
.

.

dans la legende. Corinne it y a, parfois, dans le calendrier orthodoxe, un certain nombre, de saints pour -chaque jour, on
s'imagine combien serait' difficile de creel- des legendes pour
cux tous. Un certain nombre de saints entreat seals dans la
legende; ce, sont les privilegies, ceux qui ont penetre dans. Fame
du peuple, qui, lui, fabrique les legendes. On parte toujours

d'eux, et leur grand role, celui de, combattre Satan, d'être tou-

jours la, l'epee a la main, pour le frapper, pour l'eloigner,

,

appartient en ineme temps a tous les saints.
Lorsqu'il -s'agit de distinguer, des confusions apparaissent
a chaque moment. Ici, c'est lel saint qui accomplit la 'lonelion, la c'est est un autre. L'archange Michel, qui jowl le principal role, est tres souvent remplace par. des saints d'une valeur inferieure.
Mais, a cote de ces saints, qui sont choisis dans le calendrier,
pour leur (twiner une fonction speciale, it y en a d'autres qui
sont crees d'une facon Ares curieuse.
Comme le montre M. Saint-Yves, dans son grand ouvrage employe aussi pour une etude recente de M. Candrea, l'Epiphanie
devient une sainte, c'est la Sainte Tiphaine, en Italie la Sainte Tofana -on Tifania, En France, Toussaint devient un saint, la Trinite
sera une Parente de la Vierge. En Roumanie, les Rosalia sont deetres surnaturels, les Rusalii.

On emploie aussi les noms des saints pour echafauder
Lento espece &explications .bizarres. Le nom d'un saint represente quelque *chose dans le, langage habituel,. on attribue
alors a ce saint des fonctions qui ne viennent pas du calendrier,
ni des vies des saints, mais d'une fausse etymologie ridicule.

Par exemple, comma Saint Luc a un nom qui ressemble au
nom slave pour l'ail, on met eh relations le saint avec Fail.
Comme le nom de Pierre rappelle la pierre, on l'emploie
lorsqu'il faut eviter la pierre. Comme le nom de Saint Phocas,
en roumain, rappelle celui du feu, foc,,c'est un saint qui preserve du feu ou qui, lorsqu'il est neglige, peut provoquer l'in-

I
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cendie. Comae Saint Gregoire, cclui qu'on appelle le Theo4,

logue dans l'Eglise, a un nom qui correspond presque au terme
roumain pour indiquer un boiteux, olog, void ce pativre saint

qui devient un boiteux. Comore, du reste, en France, Saint
Cloud est mis en rapport avec les clous et Saint Roch avec
les rocs et les rochers. Sans parler de Saint Loup et' du role
qu'il joue a l'egard du danger des loups.
Parmi ces saints, it y en a que la legende roumaine, trails

.

d'une attire facon que la legende bulgare La legende roumaine
a toujours l'avantage d'être plus claire, plus unitaire; elle prate
beaucoup moires aux confusions.

Ainsi, dans la legende bulgare, Saint Jean Chrysostome apparait en guise de juge, mais aussi de cuisinier. Saint Gregoire
le Theologue est une espece d'herinapihrodite. Saint Spiridion
procure, par le miracle de ses pantoufles, des dots aux jeunes
filles. Le role de Saint Nicolas est. altribue a Saint Spiridd,n.,
Saint Nicolas garde les mapleaux. Saint Alexis est un fils,
de roi, qui ,a quitte le palais de son pore. Il est question .,aussi
dune femme qui devient hirondelle, ce qui rappelle la legende
hellenique. Saint Michel s'amuse a prendre, les Ames au moment fixe par des bougies qui brillent.

Des elements de conic se meleril

trey souvent A la le-

gende proprement dite dans ces recueils bulgares, Landis que,
chez les Roumains, it y a toujours une distinction tres nelte
entre ce qui appartient au conte et ce qui appartient a la 'legende.

,

Chez les Roumains, beaucoup de saints sont des 'Aires,Settlement, it ne faut pas abuser de cette transformation des
saints pour en tirer des conclusions qui ne seraient pas justes.

'

Il y a une illusion que certains savants, qui ont a &meter

inL6avec, les Roumains pour des motifs politiques qui ne
ressent guere ici, exploilent: cette legende que les Roumains ont

ete, pendant des siecles, uniquement des bergers. Mors, it
faudrait avoir aussi, dans le folklore, lien que des chose concernant les bergers et la fagoh de vivre des bergers. Or, cola
est absolument faux, comme, du reste, pour l'agriculture, les
anciens termes latins ont ete conserves en roumain, avec des
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'
JR,

JI
Xr..

Si

'1

I

N. lorga

58

elements slavoris qui regardent plutot les instruments qu'on
emploie ou des variances de ces instruments.
Les Roumains n'ont jainais ete uniquement des bergers. Its
ont etc des bergers dans certaines regions. II y a des regions qui
demandent le berger, et des regions qui l'ecartent. Si un
territoire demande le berger, quiconque entre sur ce terriLoire doit vivre en berger, it le devient; mais, aussitot qu'il
s'ecarte de ce territoire, it ne peut plus etre berger. C'est une

,

chose que l'on ne voit pas lorsqu,on_ passe sa vie dans la
compagnie des livres, mais, lorsqu'on le fait au milieu des
hommes et de leurs occupations, on se rend compte combien
certaines theories sont incompletes, hasardees et dangereuses.
Mais nous avons dit qu'il y a des saints qui sont des palms:
Saint Demetre, un si grand saint, un saint de Salonique, celui qui repand le baume de guerison, est, dans une legende
roumaine ou dans une categoric de legendes roumaines, un berger. Saint Elie aussi, celui qui domine les deux, de meme
que Saint Gregoire le, Theologue, un saint d'un caractere si lelIre, Saint Triphon, Saint Jean-Baptiste et meme Saint Charalampe, auquel on attribue, habituellement, comme a SaintSpiridion, des fonctions medicates.
Apres cette caracterisation ,generale du role des saints, j'arrive a certains de cos saints, autour desquels it y a un
role et un recit de leurs actions.
L'Archange Michel est celui qui combat le diable comme je
l'ai dit, mais, en meme- temps, dans la legende role
roumine,

'c'est quelqu'un qui cormilit tres bien le diable pour l'avoir servi,
qui a etc, pendant quelque temps, au service de Satan et, lui
ayant echappe, Satan le poursiiit jusqu'au moment oft, la foudre
d'Elie atteint I'Impur. C'est alors seulement que Saint Michel
echappe.

Il a etc contraint de descendre aux enters, dit une legend;
pour servir, pendant tout un mois, Satan. Lui, . qui porte le
soled, la lune, qui fait l'ete, l'hiver, qui gouverne tout etre vivant, a etc reduit a ce role humiliant. Mais, en meme temps,
a cause de la date as on celebre sa fete, c'est celui qui, pour
ainsi dire, est le Dieu de l'automne. II passe, en decembre,
son pouvoir a Saint Nicolas, et, ensuite, le jour de- l'piphanic,.

.

.

-,

:..
-

1/4

.
La creation religieuse du Sud-Est europeen

,,
-

59

la pierre est frappee par le pied d'un patre, elle creve, et la
la

creation revient a 1'Archange.

On voit bien que ce qui determine ici la legeaide, c'est la
date du calendrier oft est celebree la fete d'un saint. Puisque
la Saint Michel est en novembre, c'est lui qui domine l'Autonine; puisque Saint Nicolas est en decembre, c'est lui qui Trend

l'heritage de Saint Michel; puisque, apres l'npiphanie, it y a
tout de meme un hiver plus doux, un adoucissement de Phi-

ver, alors la pierre creve sous le pied du patre et le printeinps parait, mais tres eloigne encore, au fond de Phorizon.
Mais Saint Michel, en dehors de ce role qui appartient au calendrier, un role qui le met en relations avec le changementi
des saisons, en dehors du role que lui attribue I'Ancien Testament, lorsqu'il va prendre l'ame d'Abraham qui mange a
Isaac pleure et ses larmes devlennent des pierres
sa table,
precieuses, en dehors du role d'etre, a certains moments,"le
compagnon de Dieu, gull accompagne a travers le monde, it
en a un autre, celui qu'on connaitra a la fin du monde. Car c'est.
1'Archange qui, d'apres la legende, annoncera de sa trompette la fin du monde. Puis, it sera enferme par le diable dans
une peau de fouine, et le, sang qui coulera enflammera. le
monde.

.-

,

Quanta 1'Archange Gabriel, son role est excessivement reduit.

Au moment oft le diable, qui a conclu un pacte avec Adam,
demande Fame de tous les descendants d'Adam, Dieu envois
Gabriel pour racheter les 'Ames des humains.
Voici, maintenant, Moise. Dans fa legende roumaine, it vii

encore et, de temps en temps, d'apres les Bulgares, it motile
sur la montagne et prie pour les hommes.
D'apres une autre legende roumaine, le, baton de Moise serf

seulement pour ouvrir le chemin a travers les montagnes.
Mais, en meme temps, par une confusion, par Cale confusion
qui pousse chaque saint A jouer le role d'adversaire du diable
pour le vaincre, it faut une mobilisation generale de tons les

.-'

sants et chacun, a son tour, va combattre l'Impur--, it est,
en meme temps, le combattatil contre le, diable. Devant son
baton le diable et sa femme se cachent, comme des monstres
a le seduire, mais
marins, dans les ondes. Des voix
it resiste.
.
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On le voit sur la time d'une montagne, deroutant tour A
tour les tentatives d'être &rase par les rochers, d'être mordu
par des serpents, Il finit par tuer le diable, et par placer la
-

croix sur la tombe de Satan.

,

Saint Joseph ne parait qu'une fois, dans la compagnie de
Saint Demetre. Saint Demetre et Joseph y sont les fondateurs du ciel et de la term.
)
,

L'evangeliste Marc est le pauvre Marc", Lui aussi se trolly()
aux enters pour quelque temps, et it porte meme le bois pour

,,

les hitchers. C'est lui, du reste, qui est occupe a servir les
Ames et it demande, a un certain moment,' la place de portier au Paradis. II y vent prendre la place de Saint Pierre.
Un role tres modeste est attribue aussi a Saint Simeon le
Stylite, celui qui, d'apres une legende qui remplace celle du

k

3..

,

monstre marin, soutient la terre. C'est a cause de sa colonne,
ei est rappelee dans ce qualificatif meme de Stylite".
Mais le saint qui soutient le ciel et la terre et gouverne les
vents est represents une fois ayant perdu un fils. Alors it
est furieux contre Dieu et, pendant Sept ans, it ne permet plus

au vent de sortir. Les oiseaux s'en vont alors le prier. Le
coq fait pantie de la deputation et joue un certain role, dans
cette priere adressee par la creation au saint qui pent liberer
ou enfermer le vent.
Mais le grand role de combattant contre Satan, celui qui dis-

,

pose du ciel ender, qui pout lancer sa formidable artillerie
mysterieuse contre les forces de l'enfer, c'est Saint Elie.
II descend dans la mer pour tuer les demons trees par Dieu
pour que Satan ne soit pas seul.
- A cote de ce grand role, it est le cousin du vent et tdu feu.
Pour le retenir, Dieu lui a pris un pied et un bras. S'il avail
les deux pieds et les deux bras, le monde s'enflammerait.
Mais, pour l'imagination effrenee du peuple, Saint :lie
est, au fond, un assassin: it a tue son pore et sa mere. Il
travaillait, jadis, pour un maitre, et, A ce moment, Satan lui
donne l'inspiration d'accomplir son crime. Cependant, it en
est pardonne. Il arrivera a &miner la pluie, et it fora oublier son peche en appelant a la vie tel arbre desseche.
II a aussi un autre crime sur la conscience, car c'est lui qui
...._

.

r
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avail fait couper la tete A des pretres qui ne voulaient pas l'absoudre pour son premier peche. Ti avait ete ,enferme quarante
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ans et s'etait purifie par le feu qui l'a brine d'abord, pour qu'il
ressuscite ensuite.

,,

.

Saint Elie a toujours des fleches a sa disposition. On le voit
en chasseur, poursuivant Satan, Il le tue d'une balle de pierre,
qui ne peut pas etre detournee par les artifices de Satan. Du
reste, it le retrouve aux elders, qui se vident en la presence
du grand saint.

On le voit aussi, dans la compagnie d'un patre, coupant
.

deux des quatre ailes du demon.
.Chez les Bulgares, Saint Elie est charge de descendre sur la
terre et d'aller benir les hommes. Il se mete meme de choses qui ne le regardent pas, qui net sont pas de son domaine A
lui.

L'adversaire de Satan, le grand chasseur aux fleches seires,

n'a rien a voir dans les demeles du dragon avec la fille de
1,Empereur. I1 rencontre les Parques sur son chemin; it assiste
A la naissance d'un enfant et, de meme, it so mete aux affaires de commerce de cet enfant. Il y a une legende absolument
balcanique, une legende en relations avec cette occupation d'epicier qui est si r-epandue dans les petites bourgades de ,ces

regions. Le pupille de Saint Elie a done d'abord une bouti-i
que; puis it se dit qu'il pourrait gagner deux fois plus en ayant une seconde. Mais it arrive a la conviction que, plus leis
boutiques se multiplient, plus it perd. Alors it revient A la
boutique unique, qui pouvait l'enrichir. Chez les Roumains, qui
sont, avant tout, des paysans, it n'y a jamais de ces contes de
boutique et d'arriere-boutique.

J'arrive maintenant A Saint Pierre, dont le role est, sans

./1

u

doute, tres important. II y a, d'abord, un Saint Pierre tres petit, qui joue un role absolument tot - detour. C'est le chef des
loups.

C'est un grand chasseur qui a des chiens. Mais les

chiens de Saint Pierre sont les loups. Its hurlent en lui demandant d'être nourris. Et it leur indique la croix. Il preside
une grande assemblee des loups, la ,veille de la Saint Andre.
Ici, it empiete sur les droits de Saint Andre, parce quo celuici rassemble, en meme temps, tons leis revenants, dans la
terrible nuit de Saint Andre, pendant laquelle it faut oindre

.

.4

les portes et les, fenetres (rail pour defendre l'entree a ces
titres malfaisant.s.

I.
031-10Te-d.
ACADEMIH

44,,

si

r

'

tf,$'
-

,

f,

,

\

62

N. lorga

Saint Pierre est, d'apres une legende, beaucatip plus qu'un
apotre : c'est le frere meme de Dieu, ayant un tres grand

role. On parle tres rarement de sa fonction aux portes du
paradis, cette fonction jui est si importante dans les conceptions legendaires de l'Occident, mais qu'on ne rencontre presque
jamais au Sud-Est de 1'Europe.

Saint Pierre est represents, do ce cote, comme un humble
compagnon de Dieu qui, dans cette fonction, n'est pas Dieu Sabaoth, mais biers le Christ, le nouveau Dieu, celui qui a vaincu
Satan et prepare une nouvelle ere au monde. C'est fin hornme, un simple vieillard accompagnant Dieu, qui, lui-meme,

se presente en homme tres age, tres pauvre, en haillons, demandant l'hospitalite surtout aux pauvres, parce qu'il sail que
les riches ne le recevront pas.
Saint Pierre a aussi des defauts; en Cant qu'humain, it doll
les avoir. C'est un tres grand mangeur et Dieu I'en pupil
d'une facon tres cruelle: it prend ses boyaux et les jette sur
un arbre. Le saint est tenement famelique que ses intestins,
jetes sur l'arbre, mangent les_ branches.

_

,

A cote, it est aussi un bon medecin, qui peut ressusciter
morts, mais, avant tout, ce sont ses occupations nourricieres qui interessent la legende. Il mange d'Un pain qui no s'epuise jamais. Ayant toujburs des provisions a sa disposition,
it apporte a manger au soled, qui est tres ingrat et qui l'accable de coups.
Parfois, it entre dans l'humble maison du berger, non settlement pour manger du fromage, mais aussi pour essayer de
demeler sa chevelure, qui est tres rude, du peigne qu'il trouve
la, Ce peigne est 'maudit, et -co sera la feuille du sapin.
Une fois, it a voulu etre maitre du monde et it a demands
la permission a Dieu, qui la lui a aceordee, mais la premiere
femme qui fait Nitre ses chevres sur son chemin et qui les
laisse sous la garde de Dieu montre au vieux saint; force de
mener le troupeau a travers les ronces, combien lourde est
la Cache du Seigneur. Ii se resigne alors a n'etro que le saint
qu'il etait auparavant et laisse a son compagnon plus vieux
les

:

z

,

que lui la mission de conduire le monde.
Mais it fait 'parfois la noce avec ses amis. Il s'en va vers
Dieu, ayant tarde, et declare qu'on a fait la fête sans penser
a lui. Pour cette facon de se conduire, parcel qu'il entre meme
.
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dans des cabarets, et, dans les cabarets, it se, comporte d'une
facon detestable, dormant et recevant des coups, sauvant Dieu,
meme, de l'outrage qui le menagait, c'est pour cela que, a la fin

du monde, lorsque Dieu devra sauver un certain nombre
d'etres surnaturels, it pensera, en premiere ligne, an Christ,
puis a la Vierge, puis a Saint Nicolas, et, a la fin 's,eulerriont,
A Saint Pierre, parce qu'il s'est enivre au cabaret
et y a pro_
vogue une querelle.
Pour les saints d'une valeur beaucoup interieure, Saint Basile est aussi un grand ivrogne. Il est represents a cheval sur
un tonneau et on s'imagine pourquoi; parce que, au commencement de l'annee2 le jour de Saint Basile, it y a ripaille, lc
.

tz

saint lui-meme est represents comme un grand mangeur.
Saint Jean est, parmi toes les saints, celui auquel s'attacho
le moins la satire de la legende. Saint Jean, c'est un simple
palm qui cherche, des -journees entieres, un agneau perdu,
et, lorsqu'il l'a retrouve, it baise ses pas de fatigue. Un element de lyrisme touchant qu'on ne trouve en rapport avec
aucune representation d'art.
D'apres une autre legende, qui est absurder le vent aurait
ete personifie, incorpore par Dieu, qui lui a donne le nom
_

\

de Jean.

',

,

Saint Andre, c'est, bien entendu, le patron des revenants. 2
Mais it arrive qu'on le considers' aussi comme celui des loups
'
qui se rassemblent, la veille de sa fête, en novembre.
Saint Georges, dont la legende de la lutte contre le dragon
pour sauver la fille de l'empereur est adoptee par les conteurs
de legendes, est celui qui retient au fond de la mer le scorpion.
Sans cela, le scorpion devorerait le monde.
.

L'arbre de Saint Georges est le saule, parce que Saint
Georges, en combattant, s'est butte contre set arbre.
Saint Nicolas n'a pas le grand role qui lui est altribue dans
les Vies des saints, c'est-A-dire mild qui distribue des dons,
qui trouve des dots pour les filles a marier. C'est un pauvre
passeur, qui se tient au bord de la riviere et qui passe les horn
mes sur sa barque.
Une autre fois, it est envoys par Dieu, pour intervenir dans les
demeles d'Adam avec Satan. On le volt epouser Sainte Barbe.
Saint Martin, qui est ,un saint occidental, dont la fête n'a au-

''

cun role en Orient, apparait une seule, fois dans ce qu'on

-- .

;

,
pa

_

'

\
N,

'

,T.,

I

4-

.
-

[

1

i

.

'
,

jIt 4

-I

'"

r

64

' N. lorga

L

.

appelle les martins ". Martine, c'est une de ces fetes populaires, de 'ces jours observes par le peuple pour se Mendre contre tel ou tel danger. Surtout, Saint Martin hest celui
qui defend contre les loups.
Saint Spiridion a subi une tres curieuse transformation:
c'est un moine, qui a decouvert la croix, mais aussi c'est un chevalier qui a vu ses chevaux perir; on leur a coupe la tete, it
la leur rend. Lorsqu'il serre une pierre, le feu monte, l'eau descend et l'argile reste entre ses- mains.
Saint Theodore est celui qui a vaincu la femme du serpent.
C'est un saint d'hiver, qu'il faut rechauffer. Quelquefois, it
est derriere le porte et jette la poussiere aux yeux. Lorsque
vous sortez de la maison, it vous arrive d'avoir de la poussiere
dans les yeux: c'est que Saint Theodore &ail derriere la porte
el qu'on ne l'a pas remarque.
Enfin, it y a une legende qui n'est pas seulement parlee: c'est
tine legende fix& dans un texte, tres repandu, que des marchands ambulants vendent sur toutes les rues, de la Peninsule
des Balcans: c'est celle de Saint Sisinnicius, Sissoe.
Saint Sisinnius reste sur une colonise de pierre. De la mer
sortenl douze femmes, les fievres, qui sont filles de Herode,
venues pour punir les mauvais chretiens. Le Christ envoie les
anges et, en plus, les quatre evangelistes.
Toute une legende, dont l'origine confuse est manifestement
malveillante a regard du christianisme. Il y a quelque chose
venant du fond du vieux paganisme, qui n'a pas oublie ses
droits et qui mole des elements diaboliques appartenant a un
autre monde.

.

I.

Je ne crois pas que ces legendes puissent jamais noisier

I'

--

une litterature. Je -ne crois paS non. plus qu'elles ptiissent etre
reduites a un corps de doctrine. Mais, comme tout ce qui sort
de Fame populaire a une grande valeur pour l'ethnographie
et sert a eclairer ces fonds de l'Ame humaine qui ne peuvent
rias se manifester autrement, parlor de ces legendes, les presenter autant qu'elles vivent, parcel qu'elles sont sur le point

de se confondre, puis de disparaitre, c'est apporter tout de
meme une contribution a l'ethnographie comprise dans le
grand et vrai sens du mot 1.
%.;
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