


Le Cerf-Volant de Tartanet

Les pentes de Cirque dolomitique de Mourèze
sont ardues à parcour ir surtout par cet après-midi de
mai, un mois de mai anormalement chaud comme
on n'en a pas vu un depuis au moins vingt ans, aux
dires des gens du pays.

Une bonne gourde d'eau fraîche remplie à la fon
taine de marbre rose sur la place du village me per
met de ne pas trop me déshydrater au cours de ma
promenade dans ce paysage aux allures plutôt
lunaires.

Les formes plus ou moins contournées que les
agents naturels, pluies, soleil et autres vents, ont
données aux roches ont reçu des habitants du coin
des noms évocateurs: ici, ils y voient une tortue, là,
un ours, ailleurs un sphinx ou bien une toupie...

Si je m'attarde souvent à l'ombre d'un lentisque
pour essayer de comprendre comment la nature est
arrivée à sculpter ces véritables chefs-d'œuvre,
dignes de nos musées d'Art Moderne, c'est aussi
pour jouir de cet instant de fraîcheur auquel s'ajou
tent les senteurs balsamiques de l'arbuste se mêlant
à celles bien plus subtiles, de la sarriette et du thym.

Désirant embrasser d'un coup d'œil la totalité du
Cirque, je remonte un peu plus haut sur la Montagne
de Liausson pour accéder à un petit replat que j'ai
remarqué d'en bas.

Mais je n'y serai pas seul car, sous un chêne vert,
il y a déjà quelqu'un ; un vieil homme qui semble
méditer, assis sur une pierre plate, son menton
appuyé sur ses mains jointes sur l'extrémité haute
de sa canne passée entre ses jambes. Son vieux
béret porté en visière pour ombrager ses yeux a
depuis longtemps passé du noir au gris.

Comme je fais mine de continuer mon ascension
pour ne pas le gêner, le vieil homme me lance d'une
voix scandée par ce merveilleux accent chantant du
Pays d'Oc:

"Venez ici, monsieur, car vous n'aurez pas un
aussi beau panorama ailleurs. Tenez, je vous fais un
peu de place" ajoute-t-il en désignant une partie de
son siège rustique.

~ ayant remercié, je m'installe à ses côtés et pour
lier conversation, je lui lâche un banal :

"II fait bien chaud aujourd'hui" !
"Oh, que vous dites vrai, monsieur. Moi qui viens

assez souvent ici, J'ai bien cru que je n'y arriverais
pas tout à l'heure. Depuis que je ne fais plus grand
chose dans la vie puisque j'ai laissé mes quelques
arpents d'oliviers à mon fils voici bientôt dix ans, je
marche un peu pour ne pas rester à la maison der
rière mes volets clos. Bien sûr il y a les copains,
mais je les enterre hélas, les uns après les autres ;
d'ailleurs, à cause de ma bonne santé, on m'appelle
par ici "Geun éto" (ou bête à bon Dieu), parce que
béni de Dieu, c'est moi qui partirai le dernier, m'affir
me-t-on. Il y a des jours où j'envie le sort du dernier
copain que je viens d'accompagner en terre."

Je laisse le vieil homme épancher sa rancœur sur
sa solitude, le questionnant tout juste pour relancer
cette conversation ou plutôt ce solo qui me permet
de me reposer à l'ombre devant le spectacle super
be s'étendant à nos pieds.

Mon vieil interlocuteur entreprend ensuite de me
nommer les différents points intéressants s'étendant
de la Montagne de l'Agassa ("la pie, en patois, mon
sieur !"), là, sur notre gauche, avec derrière, l'an
cienne Manufacture Royale de Villeneuvette et plus
loin, la ville de Clermont-l'Hérault. Ici, en face de
nous, c'est le Pic Vissou dont il m'annonce fièrement
l'altitude, comme s'il s'agissait de celle du Mont
Blanc : "quatre cent quatre-vingts mètres ! Avec à
ses côtés, le Pic du petit Vissou ou le Pic de
Vissounel : trois cent quatre-vingt-sept mètres ! A
leurs pieds serpente le ruban goudronné de la route
menant de Clermont à Bédarieux. Sur la droite,
derrière le col, au bas du Mont Mars (cinq cent deux
mètres l), il Ya Salasc et la plaine du Salagou. Mais
le grand sommet, c'est la Montagne de Liausson
juste derrière nous et ses cinq cent vingt-trois
mètres", martèle mon vieil homme en abaissant la
voix respectueusement et en me fixant dans le blanc
des yeux.

"Là-haut, cette Montagne de Liausson, c'est un
endroit assez sauvage où vivent des sangliers, des
lièvres, des tourdres; autrement dit, le paradis des
chasseurs du coin. Il y souffle constamment de l'air,
même quelquefois très violemment.

"Et c'est justement à cause de ce vent que je vais
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vous raconter l'histoire qui est arrivée il y a fort long
temps à un jeune garçon natif de notre bourg de
Mourèze ; disons que c'était un jeune homme qui
n'avait pas vingt ans et qui était chevrier de son état.

"Vous savez qu'ici, comme dans tout le Midi, on
donne aux gens un surnom qui correspond bien à
leur caractère dominant."

"Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis Galinéto.
"Hé bien, lui , notre jeune, c'était Tartanet.

Pourquoi Tartanet (veuillez prononcer Tartanette)?
"Parce qu'il était subjugué par les buses qui,

nichant tout là-haut dans les creux de cette
Montagne de Liausson , survolent à longueur de
journée le vallon de la Petite Dourbie, le ruisseau qui
coule au bas de Mourèze. Comme la buse est appe
lée tartane en patois, c'est tout simplement pour
cette raison que notre garçon est devenu Tartanet.
Ce surnom lui allait bien car le Tartanet en question,
il était en plus, un peu simplet. On dit bien triple buse
à quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose,
n'est-ce pas ?

"Pendant qu'il gardait ses chèvres, le Tartanet
passait son temps à les observer, ces buses qui fai
saient, en miaulant , des cercles dans le ciel. Dans la
tête de Tartanet, voler un jour comme elles, aurait
été le plus beau de ses rêves.

"Mais il avait beau se fabriquer des ailes avec des
branches sèches de genêts ou autre, chaque fois
qu'il s'élançait d'un rocher en imitant le vol des
buses, chaque fois il se retrouvait au sol avec
quelques bleus en plus...

"Et pourtant, cette envie de voler ne le lâchait
pas.

"Or, un jour qu'il s'était rendu avec son père au
marché de Clermont, ce marché qui se tient tous les
mercredis sous les platanes face à l'église Saint
Paul, Tartanet tomba en arrêt devant l'étal d'un mar
chand qui vendait des jouets.. .

Parmi eux, il y avait un beau cerf-volant.
- "Avec un peu de vent, vous ferez voler ce cerf

volant comme un oiseau dans le ciel. Vous le mène
rez comme vous voudrez à des hauteurs fantas
tiques. Vous le ferez virevolter à votre guise. Vous
vous amuserez bien. Achetez mon cerf-volant, vous
ne le regretterez pas" bonimentait le marchand.

" Tartanet vit aussitôt le parti qu'il tirerait de l'en-
gin.

"C'est combien votre cerf-volant , Monsieur?
-"Cinq sous, mon garçon, cinq sous seulement."

"Comme Tartanet n'avait pas en poche la moindre
piécette pour faire cet achat, il examina soigneuse
ment le cerf-volant pour voir comment il était
construit.

Rentré à Mourèze, Tartanet se rendit au bord du
ruisseau, coupa de longues tiges de roseau, leur
enleva les feuilles, les fendit en deux parties sur
toute leur longueur et les mit à sécher au soleil.

"Fouillant dans les détritus que rejetait monsieur
DONAT, l'épicier, il y récupéra une rame de papier
vert, un papier d'emballage assez léger qu'il prit soin
de bien défroisser.

"II lui manquait une pelote de ficelle : il l'obtint en
faisant quelques menus travaux le soir toujours chez
monsieur DONAT.

"Si je vous donne tous ces détails, monsieur, c'est
pour que vous sachiez que tout ce qui va suivre est
bien vrai.

"Quand tout ce dont il avait besoin fut réuni,
Tartanet demanda à sa mère quelques cuillères de
farine, une paire de ciseaux et quelques vieilles
peilles (1) .

"Puis il s'en fut tout seul dans le Cirque, justement
à l'endroit où nous sommes assis.

- "Et où que tu vas avec cet attirail, Tartanet? lui
demandèrent les quelques personnes qu'il croisa.

Tartanet ne répondit pas, car il avait son idée en
tête et il ne voulait la partager avec personne.

"Arrivé ici, armé de son laguiole (2) , il utilisa les
roseaux et la ficelle pour confectionner l'armature de
son cerf-volant. Dessus, il y colla le papier au moyen
d'un mélange d'eau et de farine.

"Quand tout fut terminé, il examina son œuvre et
se sentit très satisfait: son cerf-volant ressemblait un
peu à celui du marchand de Clermont.

"Ayant déchiré en charpie les peilles données par
sa mère, il noua l'une à l'autre pour en faire une
queue qu'il fixa à la pointe inférieure de l'engin."

"Le cerf-volant était fin prêt.
"Ce qui ne voulait pas dire qu'il vola du premier

coup. Non ! Tartanet dut faire pendant quelques
jours des essais, notamment en rallongeant la
queue pour mieux équilibrer l'ensemble.

"Un matin, dans le ciel tout bleu, le cerf-volant
vert s'éleva sans hésitation.

"II n'était pas peu fier, le Tartanet, de sa réussite,
et plus il lâchait du fil, plus l'autre s'élevait en exécu
tant des courbes gracieuses au gré des courants
d'air, tout comme les tartanes .

"En bas, au village, toutes les personnes avaient
la tête en l'air pour examiner l'étrange chose qui évo
luait ainsi au-dessus d'elles.

"Quand Tartanet redescendit au village avec son
cerf-volant sous le bras, personne ne voulut croire
que c'était lui qui l'avait fabriqué. On le regarda
d'abord avec admiration, mais, par la suite, quand il
annonça que bientôt il volerait comme les tartanes,
on commença à le plaindre.
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"Ca y est, notre Tartanet, il est devenu complète
ment cabourd (3) disait-on de lui.

"Alors Tartanet se mit à modifier son engin
volant : il en changea les proportions pour obtenir
quelque chose de gigantesque, puis il remplaça ses
roseaux par de solides branches d'osier et de peu
plier. Enfin il employa du tissu, plus résistant que le
fragile papier et il se tressa un fil solide avec de la
filasse tirée des feuilles d'agave, ces sortes de
grandes asperges à feuilles aux épines acérées.

"Bref, Tartanet fit tant et si bien qu'un jour que
soufflait une forte tramontane, il grimpa au sommet
de la Montagne de Liausson , là où le vent est bien
fort comme vous le savez maintenant.

"II s'attacha par la ceinture au centre du cerf
volant, plaça ses bras en croix le long de la nervure
principale de son engin, ses mains étant bien accro
chées aux extrémités. Ainsi harnaché, il courut
contre le vent et il s'envola. La pelote de fil en main,
il évolua un bon moment dans le ciel, retenu à la
terre par ce fil dont il avait attaché l'autre extrémité
solidement à un rocher.

"Dirigeant son cerf-volant avec adresse, Tartanet,
pour virer à droite ou à gauche, se penchait légère
ment dans un sens ou dans un autre, et, pour mon
ter ou descendre, il tirait sur sa pelote de filou la
relâchait.

"II s'en vint même survoler son village et long
temps il tournoya au-dessus du vieux clocher.

"Téga-Iou (4) ! Regardez notre Tartanet, tout là
haut. Il vole comme les tartanes! s'écriaient les gens
de Mourèze, sortis sur le pas de leur porte. Et ils
pointaient leur index vers Tartanet qui, pendu, s'en
allait à droite et à gauche, saluant à hauts cris et à
larges coups de chapeau les gens d'en bas complè
tement ahuris. Monsieur le curé même, muni de
goupillon, lançait vers le ciel de l'eau bénite pour
exorciser le Tartanet en qui il voyait une représenta
tion du Diable.

"Lautre, au bout de son fil, riait de tout son cœur,
se moquant des uns, interpellant les autres.

"Bref, le Tatanet s'amusait bien.

"Mais peu à peu, l'intensité de la tramontane
gagna toute la vallée et Tartanet avec son cerf-volant
commença à monter, monter, monter toujours plus
haut dans le ciel, si bien que le fil qui retenait le cerf
volant se tendit beaucoup trop et finalement cassa.

"~engin, maintenant complètement libre, s'éleva
bien au-dessus des tartanes qui, elle aussi, étaient
éberluées de voir un homme les narguer dans leur
propre domaine!

"Mais Tartanet ne riait plus maintenant; il criait
pour qu'on le sorte de là. Mais qui aurait bien pu l'ai
der?

"~on entendit longtemps d'en bas ses cris que
l'on prenait pour de grands éclats de rires.

"Bientôt, il ne fut plus qu'un petit point noir dans
l'immensité de l'azur et pfuit... Plus rien. Il disparut
tout simplement.

"Alors, de Tartanet, mon pauvre monsieur, on ne
retrouva plus grand-chose si ce n'est son chapeau,
sur les bords de la petite Dourbie.

"Des gens affirment qu'en examinant la lune, les
soirs où elle présente sa pleine face, on peut aper
cevoir Tartanet assis sur une pierre tout là-haut,
nous regardant avec un air penaud.

"Mais d'autres racontent que certains jours
d'août, quand la nuit est sans nuages, les traces
lumineuses qu'on observe dans le ciel ne seraient
pas des étoiles filantes, mais les étincelles du bri
quet avec lequel le pauvre Tartanet essaie sans
cesse de se faire un peu de feu, car il fait bien froid
sur l'astre jaune".

Après un long silence, le vieil homme tire sa
montre de son gousset et regardant l'heure, il ajoute
en se levant :

"Faut que je vous quitte maintenant, je m'en vais
descendre tout doucement au village ".

Il fait quelques pas puis il se retourne pour me
lancer:

"Tout ce que je vous ai raconté, monsieur, est par
faitement vrai : d'ailleurs des hommes qui volent
avec des ailes volantes, il y en a plein dans le ciel
maintenant. Eh bien! N'oubliez pas que c'est notre
Tartanet qui leur a montré le chemin il y a fort long
temps. Au revoir, monsieur ",

Il s'éloigne lentement, assurant ses pas à l'aide
de sa canne, pour ne pas chuter sur les cailloux rou
lants de la pente raide des sentiers du Cirque.

En bas, dans les grands peupliers du vallon, un
rossignol, croyant la nuit venue, lance le serpentin
de ses trilles formant avec le continuo des stridula
tions des cigales, une sorte de concerto naturel.

NOTES

(1) chiffons
(2) couteau fabriqué à Laguiole (Cantal). Prononcer 'îeïole"
(O) idiot, cinglé , marteau
(4) "Tenez, regardez-le l" en patois ciermontais

Claude PARADO
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