


Lou Gourg de Madelena

Le Gouffre de la Madeleine

L'Erau n'est pas un long flume siave. Es capri
cious, fantasque. L'estieu se rebala mie sec au
found de soun Iiech. Me en autaun ou en iver que
vengue quauques jours de fortas plojadas es
adounc que deven meichant. Dintra dins lous ous
tais das ribeirouns. Se passeja dins las carrièras
dau vilatge bas. Per tout dire es un meichant vesi.
Me lou flume a tamben d'autres defauts. Es coufit de
quichoped. Malur a que ne sab pas nada. S'es enra
balat dins un gourg, es perdut, se nega! Qu'es aco
un gourg? Es un trau qui se traba en mitan dau
flume que pot estre pregound de cinquanta mestres.
Lous ribeirouns an donat un noum a cada gourg.
Vole vous parla ioi d'un celebre e de meichanta
reputacieu : lou gourg de la Madelena.

Per de que la Madelena? Aco una vieilha istoria.

Lou marquis de ROUMAGAS era lou mestre dins
soun castellas, a l'abric de sas espessas muralhas.
Sul pioch, al mitan de la gariga, douminava la plana.
D'acquel belvese vesio lou flume Erau, sas aigas
que beluguejajan au sourelh. Lou marqui era un
ome rude couma lous rocs de sa gariga. Avio un
efant, Gaëtan, jouin'orne de dos e ioch ans. L'efan
se trapava pla solet dins soun castel. Soun paire per
sous dos e ioch ans i e faguèt present d'un poulit
chaval. Nostre jouine castellan fasio, maintat sus
soun destrie, de longas passejadas.

De soun castel vesio lusi lou flume soute lou sou
relh e decidiguèt un journ d'ana lou veire de plus
proche. Gaëtan era un bel efant, grand, lou peu fri
sat, una poulida cara, un bel jouvence l. Soun paire
n'éra fier. Adeja avio fach lou proujet de lou marida
a la filha de soun amic e vesi lou comte de SULYAC,
proprietari dou doumani de VILLAMANDA. Per l'ora
anan segui nostre jouine cavalie, dins sa passejada
que lou mena au bord de l'Erau.

Sus l'autra riba, pas luen dau vilatge de PLANET,
pichot vilatjou que se mira dins les aigas de l'Erau,
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L'Hérault n'est pas un long fleuve tranquille. Il est
capricieux, fantasque. L'été il se traîne à moitié sec
au fond de son lit, mais en automne ou en hiver, que
viennent quelques jours de fortes pluies, c'est alors
qu'il devient méchant... Il entre dans les maisons
des riverains, se promène dans les rues du bas villa
ge. Pour tout dire, c'est un mauvais voisin. Mais le
fleuve a aussi d'autres défauts. Il est plein de tra
quenards. Malheur à l'imprudent qui ne sait pas
nager. S'il est entraîné dans un gouffre, il est perdu
et se noie! Qu'est-ce qu'un gouffre? C'est un trou
qui se trouve au milieu du fleuve et qui peut être pro
fond de cinquante mètres. Les riverains ont donné
un nom à chaque gouffre. Je veux parler aujourd'
hui, célèbre et de mauvaise réputation, du gouffre
de la Madeleine.

Le gouffre de la Madeleine: pourquoi? C'est une
vieille histoire.

Le marquis de Roumagas était le maître dans
son grand château, à l'abri de ses épaiss es
murailles, sur sa colline, au milieu de la garrigue
dominant la plaine. De ce belvédère, il voyait le fleu
ve Hérault et ses eaux qui étincelaient au soleil. Le
marquis était un homme rude, comme les pierres de
la garrigue. Il avait un fils, Gaëtan, jeune homme de
dix-huit ans. L'enfant se trouvait bien seul dans son
château. Son père, pour ses dix-huit ans, lui offrit un
joli cheval. Notre jeune châtelain faisait, monté sur
son destrier, de longues promenades.

De son château, il voyait luire le fleuve sous le
soleil et il décida un jour d'aller voir de plus près.
Gaëtan était un beau garçon, grand, les cheveux fri
sés, un beau visage. Son père en était fier. Déjà il
avait fait le projet de le marier avec une fille de son
ami et voisin le comte de Sulyac, propriétaire du
domaine de Villamanda. Pour l'heure, nous allons
suivre notre jeune cavalier, dans sa promenade qui
mène au bord de l'Hérault.

Sur l'autre rive, pas loin du village de Planet, petit
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era l'oustal de Madelena : une poulida filha de set
z'ans que vivio aqui ambe sa maire. Una pla poulida
filha, aquela Madelena, granda, una bella cabeladu
ra negra, de poulits iols de brasa dins una cara de
madona. Eimava ana se passejar au bord d'Erau.
Tout cop, gasava per ana de l'autre coustat.
Aloungada a l'oumbra d'un frainé, pentaiava couma
toutas las chatounas de soun age.

Gaëtan sus soun destrié, fier coum Artaban,
galoupava dau l'Erau. Travesen vinhas e camps,
eviten lou mai pousible las agloumeracieus. Arriba
au bord dau flume. Estaquen sa mantura a un
aubre, s'alonga dins l'erba fresca per se pausa. A la
subita, vei una femna que sourtis de detras una
mata de tamaris. Una vieilha femna que fa de boi,
que se dis! Oh, nani, n'era pas una vieilha femna,
que fasio de boi sec, era pu leu coum una aparicieu.
Suspresa, Madelena espia aquel jouin'ome estran
gié. Gaëtan, de soun coustat, esbalousit per la beu
tat de Madelena demora mut un moumentou, pioi
reprenguen soun alen i e dis : "Escusas-me mame
sela, vous vese esfraiada, siegues pas crentousa,
ne sios pas qu'un passejaire. Demore amoundau
dins las garrigas en mitan das ieuses, dins la sentou
de la frigoula. Ai vengut admira vostre f1ume que
vesio miraieja dins lou lieuntou 1" (Sem au tems
urousei la lenga mairala se chara pertout. Me...
Cupidon avio lançat sas flechas! A la seconda, era
nascut un grand amour!).

La jouina Madelena admirava aquel poulit cava
lié vengut d'amoundau. Gaëtan era pivelat per
aquela aparicieu que semblava una serana sourtida
dau flume. Demoureroun un'ourada a charra, el, de
sa garriga, de soun castellas, ela de soun flume, me
mai que mai demouravoun muts s'espien embe lous
iols das amourouses.

Lou jouine cavalie revenguet souven au bord dau
flume, juren a Madelena un amour etern. Eilas, n'era
pas mestre de soun astreda. Lou marqui prevengut,
sabe pas couma, de las escapadas de soun eiretier,
dintret dins una coulera negra, menancen de lou
manda a l'abadié de Sant-Guilhem au mitan dos
mounjes. Se pleguen a la voulountat de soun paire,
Gaëtan ne dabalet pas pu au bord dau flume.

Madelena esperet, esperet, fintanejen la vengu
da de soun bel cavalié, eilas, per paré! Un tristé
dimenché per nostra chatouna, lou reitour publiquet
en cadièra lou maridatge de Gaëtan de ROUMAGAS
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village qui se mire dans les eaux de l'Hérault, était la
maison de Madeleine : une bien jolie jeune fille de
seize ans qui vivait là avec sa mère. Une bien jolie
fille, cette Madeleine, grande, une belle chevelure
noire, de beaux yeux de braise, dans un visage de
madone. Elle aimait aller se promener au bord de
l'Hérault. Parfois, elle passait le gué pour aller de
l'autre côté. Allongée à l'ombre d'un frêne, elle rêvait
comme toutes les jeunes filles de son âge.

Gaëtan, sur son destrier, fier comme Artaban,
galopait vers l'Hérault. Traversant vignes et
champs, évitant le plus possible les agglomérations,
il arrive au bord du fleuve. Attachant sa monture à
un arbre, il s'allonge dans l'herbe fraîche pour se
reposer. Tout à coup, il voit une femme qui sort de
derrière une touffe de tamarin. Une vieille femme qui
''fait du bois", se dit-il. Oh non! Ce n'était pas une
vielle femme qui "faisait du bois sec", c'était plutôt
une apparition. Surprise! Madeleine regarde ce
beau jeune étranger. Gaëtan de son côté, ébloui par
la beauté de Madeleine reste muet un moment, puis,
reprenant son souffle, lui dit : "Excusez-moi made
moiselle, je vous vois effrayée, ne soyez pas crain
tive, je ne suis qu'un promeneur. J'habite là-haut
dans les garrigues, au milieu de chênes dans les
senteurs du thym. J'ai voulu admirer votre fleuve
que je voyais miroiter dans le lointain. Nous som
mes au temps heureux et la langue maternelle se
parle partout." Mais Cupidon avait lancé ses flèches!
A la seconde, était né un grand amour.

La jeune Madeleine admirait ce beau cavalier
venu de là-haut. Gaëtan était fasciné par cette
apparition qui ressemblait à une sirène sortie du
fleuve. Ils restèrent une heure à bavarder, lui, de la
garrigue, de son château, elle de son fleuve, mais
plus que tout, ils restèrent muets..., se regardant
avec les yeux des amoureux.

Le cavalier revint souvent au bord du fleuve,
jurant à Madeleine un amour éternel. Hélas, il n'était
pas maître de sa destinée. Le marquis prévenu Ge
ne sais comment!) des fugues de son héritier, entra
dans une colère noire, menaçant de l'envoyer à l'ab
baye de Saint-Guilhem au milieu des moines. Se
pliant à la volonté de son père, Gaëtan ne descendit
plus au bord du fleuve.

Madeleine attendit, attendit, guettant la venue de
son beau cavalier. Hélas, vainement! Un triste
dimanche pour notre jeune fille, le curé publia en

---------------- - ---
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efan dau marquis Lionel de ROUMAGAS embé Aurore

de SULYAC filha dau comte Filibert de SULYAC.

Madelena aprenguet la nouvela per un coulejaire de

passaje. Toucada en plen cor per l'afrousa novela,

la paura filha partiguet au bord dau flume a l'end

rech de sas amours.

Espien un darie cop las muralhas dau Castellas

que s'auberavoun a l'ourizoun cridet: "Adieu moun

amour! " e s'escampet dau braias dins l'aiga verta

que semblava la convida.

Los sicles an passat e d'aquela tragica istoria

d'amour un noum demora :

La GOURG DE LA MADELENA

René CAYLUS

Mestre d'obre dei felibrige dit
"Lou Coumisset"

chaire le mariage de Gaëtan de ROUMAGAS, fils du

marquis Lionel ROUMAGAS avec Aurore de SULYAC,

fille du comte Filibert de SULYAC. Madeleine apprit la

nouvelle, la pauvre fille partit au bord du fleuve à

l'endroit de ses amours.

Regardant une dernière fois les murailles du châ

teau qui se dressaient à l'horizon elle cria: "Adieu,

mon amour", et se jeta de la falaise dans l'eau verte

qui paraissait l'inviter.

Les siècles ont passé et de cette tragique histoi

re d'amour, un nom reste :

LE GOUFFRE DE LA MADELEINE.

René CAYLUS

Mestre d'obre dei felibrige dit
"Lou Coumisset"

ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE OCCITANE

après la publication de l'ouvrage de René CAYLUS
"Passejadas dins las nivous"

LE POÈTE DES CINQ COLLINES

"René CAYLUS, fils de cette terre , est un de ces

hommes, travailleur de tous les jours et artiste de

chaque instant. IL chante la garrigue, la vigne , le

labeur, la fête, l'amitié. Il chante la vie dans

"Passejadas dins las nivous".

C'est le chant de la terre. Ce chant s'exprime

dans "la lengua mairala" celle de nos aïeux, avec

toute la poésie , le rythme, la délicatesse, l'affectivi

té, la passion mais aussi l'humour, le respect, la

tolérance, dont est porteur ce peuple".

"Lettre du Conseil Municipal,

Janvier 2001 Le Pougef'.

René Caylus, Passejades dins las nivous,
poésies (161 paginas).

Fèra son encontrada natalenca dei Poget (Erau),

Renat Caylus, alias Lou Coumisset, es pas trop

conegut. Viticultor, poèta e felibre, ven de publicar,

ajudat pel Cèucle occitan c1armontés e le municipe

de sa comuna, un ramelet significatiu de sas poë
sias acompanhat d'una prefàcia dei majoral Patrie

Revelhat, sendic de la mantenença de Lengadèc.
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R. Caylus es un ème de la tèrra, a l'escota de la
natura , les pès plan cavilhats dins le siu terraire que
ne sap las mendras istèrias. A una fina observacion
mescla un sens de l'umor e un esperit que meton en
valor una lenga mai que mai expressiva. Son remo
sats dins aquel libre plan adornat un bon sessente
nat de poësias inspiradas pro sovent per l'actualitat
e dont avèm jols uèlhs la grafia fonetica de l'autor, la
revirada occitana e la traduccion francesa. Atal
cadun i prodrà trapar son bonür.

Majoral Joan FOURIÉ
ln 10 Gai Saber, revista de l'Escola Occitana

82 • annada, n° 479 tardor de 2000

"Passejadas dins las nivous" René CAYLUS

Poésies, préface du majoral Patrie REVELLAT. 161 p.

"Es un reculh poetic dei mèstre d'èbra, Renat

Caylus, alias "Lou Comisset" originaire dei Poget

(Erau) e que les felibres lengadocians coneisson
plan. L'autor a recampat aqui, ambe l'ajuda de la

municipalitat e dei Cèucle occitan clarmontés, una
cordelada de composicions ont l'actualitat se barre

ja a l'imaginari e ont l'umor naseja mai d'un cèp.
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Una poesia agradiva e plena de vida , dins una lenga

sense farlabica, emplenada de las sentors dei terrai

re."

Majoral J. FOURIÉ

in Canta-Grelh décembre 2000

LIBRES NOVÈLS

Renat Caylus: Passejadas dins las nivous

(Ed. Bibliothèque 42, Clarmont-d'Erau, julhet 2000).

Lo Comisset nos porq ïs aïci un polit ramelet de

sas trebas agradivas. E las nos fa tastar coma de

bons rasims amadurats jol caud solelh dei

Clarmontés. Son recuè lh de 162 paginas se presen

ta jol format 21 x 29,5, A4 a l'italiana . Es ondrat amb

de polits dessenhs en color de Marc Audegon, e

caup un prefaci dei majoral Patric Revellat. Cadun

dels 30 poèmas nos es balhat en tres versions : la
version dei Mèstre d'èbra Renat Caylus, en occitan

de la val bassa d'Erau, es-a-dire dei Clarmontés,

donada en grafia dicha mistralenca ; es seguida

d'una transcripcion en grafia c1assica facha pel

Cèrc le occ itan de Clarmont-d'Erau ''Tega-Ios l", e
enfin d'una revirada en francés pel Comisset.

Las trebas dei Comisset se volon tot a l'encèp

trebas risolièras e ressons de la tèrra mairala. Las

istèrias i son posadas dins la vida al vilatge. D'autras

pichètas pèças son mas laugièras e pus coquinètas.

Mas se nos fa rire e se nos divertis, 10 felibre-pacan

- coma li agrada de se nommar - se vèl ataben un

aparaire afogat de sa lenga e de sa tèrra occitanas.

Alara, al pars dei poèta-terralhèr Joan-Antèni

Peyrottes, de Juli Boissière, dei majoral Clovis

Roques, de Josèp Tellier e de Maurici Cadilhac, sén

her Caylus nos a Iigada una polida garda de poèmas

plens d'umor, trufarèls volontièrs, mas tanben clau

fits de la saviesa dei poèta-vinhairon. Adonc, se

volètz far una passejada agradiva en companhia dei

Comisset, que

"Cal risolejar dins la vida

Epièi l'istèria es polida,"

Majoral P. REVELLAT

NDLR : A las darrièras novèlas, le reeuèlh de l'amie R. Caylus
es quitament agotat e se parla mai que jamai d'une re-edieion
possibla.

HOMMAGE AU POETE OCCITAN
René CAYLUS
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