


L'HISTOIRE DE LA NAISSANCE DES SANTONS

ou du moins, l'une des histoires

Un jour que, tout jeune garçon, j'allais visiter mes
grands-parents, je dus leur paraître si charmant, tout
endimanché que j'étais pour leur faire honneur, que
mon grand-père se tourna vers ma grand-mère pour
lui dire:

-Dis, Mamète, regarde donc le petit : es poulit
coumo oun santounet J1

Les santons n'avaient pas encore atteint la célé
brité qu'ils ont acquise aujourd'hui, grâce, juste
après la dernière guerre, à l'action divulgatrice des
média et surtout à la publicité habilement faite par
les fabricants pour mieux les faire connaître.

Nous étions en 1936 et mes grands-parents,
comme ils le faisaient de temps à autre, venaient
tout juste de quitter la France pour venir nous rend
re visite en Algérie où ma famille et moi vivions.

Comme je levais des yeux interrogateurs vers lui,
mon grand-père continua:

-Ah, c'est vrai, tu ne sais pas ce que sont les san
tons, petit!

Ils nous sont assez familiers; à nous qui vivons
dans le Midi de la France et je vais donc t'expliquer
l'importance qu'ils ont pour nous : ce sont des peti
tes figurines sculptées ou moulées, le plus souvent
en argile cuite et peinte. Ils apparaissent régulière
ment au moment de Noël pour se grouper autour de
la crèche.

Naguère, ils représentaient les personnages de la
crèche c'est-à-dire l'Enfantounet, la Sainte Vierge,
Saint-JosEPH sans oublier les animaux : l'âne et le
bœuf ; quant aux ROIs MAGES, ils s'y trouvent aussi
mais ils n'apparaissent que pour l'Epiphanie.

Mais petit à petit d'autres personnages sont
venus se joindre à eux, imités des gens que l'on ren
contre habituellement chez nous comme le cep élerr
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évidemment, nos demoiselles en costume de fête, le
meunier portant son sac de farine sur le dos, le
rémouleur aiguisant ses couteaux, bref tous ceux
que l'on peut côtoyer quand on se promène dans les
rues d'un de nos villages.

Je vais maintenant te conter ce qui se dit chez
nous sur la naissance de ces petits santons ; mais
chaque coin du Midi a sa propre interprétation pour
expliquer leur apparition.

Il s'agit évidemment de légendes ou plutôt de
contes que chacun agrémente et enjolive selon son
imagination.

Et naturellement, chacun tient son explication
pour la seule authentique.

S'il est généralement reconnu que la Provence
est le lieu de naissance des santons, il n'en demeu
re pas moins que nous aussi, Bas-Languedociens
vivant du côté de Clermont, nous avons aussi notre
version.

Alors voici, petit, ce que l'on raconte chez nous
qui sommes de très proches cousins des
PROVENÇAUX.

Il Y a fort longtemps habitait sur les causses, ces
pauvres étendues où l'herbe est fort rare, un mal
heureux berger qui vivait de pas grand chose. Tout
en gardant son troupeau de brebis, il sculptait avec
son couteau dans le bois des burles de buis" de
jolies figurines , qu'il vendait au marché de
Clermont-Lodève' en même temps que ses pélar
dons, ces petits fromages qu'il confectionnait avec
du lait de ses bêtes.

Ce berger était si pauvre qu'il n'avait jamais pu se
marier, estimant qu'il lui était impossible de faire
vivre avec le peu d'argent qu'il gagnait, une femme
et des enfants. Il avait donc renoncé au mariage et
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comme il avait perdu tout jeune ses parents il était
seul, tout seul au monde.

Sa principale richesse, outre son petit troupeau,
était son habitation qui se tenait non loin de Saint
Romain, un hameau perdu dans les replis de la
ruffes, au-dessus de Mérifo ns et de Malaviell e ; et
cette habitation était une capitelle, une sorte de
hutte faite de pierres sèches non jointées.

Ce berger, petit, se prénommait ANDRÉ, comme
plusieurs de tes ancêtres, bergers eux aussi sur les
collines dominant le ruisseau du Salagou.

Et ANDRÉ sculptait, sculptait, sculptait..... : il repro
duisait en bois tout ce qu'il voyait dans la nature ou
même les gens qu'il rencontrait lorsqu'il se rendait à
Octon ou à Bédarieux : il excellait surtout dans la
représentation de têtes de personnages célèbres
qu'il fixait comme pommeaux sur des cannes en
bois de micocoulier.

Un jour d'automne, un de ces jours dont la lon
gueur diminue si rapidement que c'est pitié de rame
ner à la jaçd' le troupeau dès huit heures du soir
alors que la chaleur de la journée remonte de la
terre, notre berger se prit à penser à la mauvaise
saison qui n'allait pas tarder à montrer le bout de son
nez avec le brunissement des feuilles de la garrigue,
l'apparition des colchiques et la sortie de terre des
champignons. C'est la saison qui annonçait l'hiver,
période pendant laquelle il serait encore bien plus
seul avec lui-même car le troupeau resterait la plu
part du temps claustré dans la bergerie. Il exécrait
ces longs moments car il se trouvait alors condam
né à rester confiné auprès de l'âtre de sa capitelle à
regarder les souches de châtaigniers éclater, libé
rant des gerbes d'étincelles, les seuls événements
qui émaillaient la monotonie de la vie s'écoulant len
tement.

-Pourquoi, se dit-il un jour, ne fabriquerais-je pas
une crèche comme celle que le capélan de Octon

sort au moment de Noël et qu'il installe au pied de
l'autel ? Mais, moi, je les ferais en grandeur nature.
Je commencerais par L'Enfantounet, je continuerais
par ses Parents et je terminerais par le bœuf et
l'âne. Finalement, bien que figés, ces personnages
en me donnant l'illusion d'être de grandes person
nes, me tiendraient compagnie: ainsi, je converse
rais avec eux pendant que je mangerais mes pico
dons, mon pain bis et mon eau claire. Té ! je trouve
que c'est une excellente idée, alors dès à présent,
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mettons-nous au travail !

Et aussitôt il chercha un tronc dans lequel il pour
rait tailler ses personnages aux dimensions humai
nes : il trouva un bel aulne que le dernier orage du
mois d'août avait foudroyé, il l'abattit, récupéra le
tronc, l'emmena chez lui et il se mit au travail.

Et il sculpta l'Enfant Jésus, la Sainte Vierge, saint
Joseph, le bœuf et l'âne.

Quand il eut fini, il s'aperçut qu'on était justement
le matin du 24 décembre, la veille du jour de Noël ;
alors, il se dit:

-Ce soir enfin, dans ma capitelle, je fêterai la nais
sance de JÉsus moi aussi.

En effet, ce soir-là, André consomma plus joyeu
sement son maigre repas, toujours le même : des
pélardons, du pain bis et de l'eau claire.

Vers les onze heures, ayant terminé son repas,
André s'était assis pour méditer devant sa crèche ; il
entendit la cloche de la chapelle de saint FULCRAND,
située non loin de là, sonnant ses premiers coups
pour rappeler aux fidèles de Saint-Romain que la
messe de minuit commencerait une heure après.

A cette messe, André s'y serait bien rendu,
comme les années passées, mais justement cette
nuit-là deux de ses brebis s'apprêtaient à mettre bas
et il fallait qu'il soit présent pour ces délicates nais
sances - comme je l'ai déjà dit, son troupeau était sa
principale richesse -. Et puis maintenant, comme il
possédait une grande crèche chez lui, c'est recueilli
devant elle qu'il suivrait la messe de minuit par la
pensée.

Au bout d'un moment, André trouva quand même
l'endroit bien triste avec ses statues figées: si seu
lement elles avaient pu parler, elles qui étaient telle
ment bien faites qu'il ne leur manquait que la parole
pour qu'elles deviennent des êtres vivants!

Alors André eut une idée : il s'agenouilla et s'a
dressant à DIEU, il Lui dit :

-Regardez, SEIGNEUR, j'ai mis tout mon cœur à
faire votre FILS, la SAINTE VIERGE, SAINT JOSEPH et les
deux animaux. Ils sont si beaux! N'en prenez sur
tout pas ombrage, vous le grand Sculpteur qui avez
fait l'homme à Votre image ! Moi, je n'arrive pas à
Votre cheville car Vous, Vous leur avez donné la
parole. Alors, accordez-moi la grâce de les voir par
Ier juste un tout petit moment pour que cette nuit, je
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ne sois pas complètement seul !

Le BON DIEU qui, en ces moments de grandes
fêtes, est toujours d'humeur agréable, non seule
ment ne Se vexa point mais s'adressant à André, Il
lui dit :

-André, tu es un homme de grande foi et je veux
bien te récompenser en ce jour de joie: je vais don
ner la vie à tes sculptures. Cependant, j'ai tellement
de gens à satisfaire pour l'instant que je ne peux pas
te laisser mon Fils pour toi tout seul trop longtemps,
alors accepte que d'autres viennent l'adorer chez
toi. De plus, comme de nombreuses personnes
dans le monde m'ont fait la même demande, je ne
donnerai la vie à tes sculptures que pour une heure,
pas plus: elles redeviendront de bois cette nuit juste
quand le douzième coup de minuit retentira. Donc à
cet instant, tu me le promets, il faut que tous les ado
rateurs de ta crèche aient quitté ta capitelle pour se
rendre à la messe.

André, enchanté du merveilleux cadeau qui lui
était fait de profiter de la présence vivante de la
SAINTE FAMILLE pour une heure promit de veiller à ce
qu'il soit fait comme DIEU le lui avait demandé .

Mais ceux du village de Saint-Romain, les seuls
qu'il connaissait, comment apprendraient-ils qu'ils
pouvaient venir vénérer l'Enfantounet chez lui? Il ne
pouvait pas quitter ses bêtes!

Alors André appela une nouvelle fois DIEU:

- C'est encore toi, berger? Que veux-tu de plus,
dis-le moi vite car il me faut partir pour le Nord où
l'on me réclame! Ah ! Tu ne peux pas aller au villa
ge annoncer aux SAINT-RoMANAIS la bonne nouvelle?
C'est bien, j'envoie sur le champ un archange les
avertir!

Comme DIEU terminait ces paroles, on frappa à la
porte de la capitelle.

Qui pouvait donc venir à cette heure et ce soir-là?

André ouvrit la porte et se trouva devant une
quinzaine de SAINT-RoMANAIS : il y avait là le curé,
avec sa face réjouie qui faisait plaisir à voir. Derrière
lui se tenaient Anne, Jacotte et Lucile, trois des plus
belles demoiselles du village, en habits d'apparat ,
coiffées de leur cagnotte en dentelle. A côté, Alfred,
le moulinier, portait sur son dos le sac de farine qu'il
venait tout juste de terminer de moudre. Suivaient,
des mamans avec leur bébé dans les bras, le bûche
ron, le menuisier, l'aubergiste .... bref, tout le village
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de Saint-Romain était là et tous se rendaient à la

messe de minuit, à la chapelle .de Saint-Fulcrand

toute proche.

Le berger les fit entrer.

-Berger, lui dit-on, nous ne faisons que passer: il

n'est que onze heures et comme nous sommes en
avance, nous ne nous arrêtons qu'un petit instant
pour admirer ta crèche dont on nous a dit qu'elle est

la plus belle des environs.

Tous entrèrent et quand ils s'approchèrent ,de
l 'Enfantounet, celui-ci se mit tout à coup à babiller
dans son berceau de paille tandis que sa Mère Lui
rangeait Son lange et que SAINT JOSEPH calmait le
bœuf et l'âne apeurés par les claquements et les

étincelles s'échappant de l'âtre.

Surpris , les nouveaux arrivants n'en croyaient
pas leurs yeux et ils tombèrent aussitôt à genoux
pour glorifier la SAINTE FAMILLE.

Mais la VIERGE, en mère aimable, mit vite à l'aise
les femmes en leur parlant simplement de leur pro
géniture tandis que Saint JOSEPH, en homme de
métier, discutait avec le bûcheron, le menuisier.....

Pendant une heure, chacun des SAINT-RoMANAIS
vint présenter ses vœux à l'enfant, qui était choyé,
heureux.

Le berger n'en revenait pas, jamais il n'y avait eu
autant de monde chez lui, il allait de droite et de gau
che, faisant asseoir l'un, donnant à boire du lait à cet
autre, offrant des châtaignes chaudes à un troisiè
me..... Bref c'était une soirée rêvée et André ne ces
sait dans son for intérieur de remercier DIEU pour ce

miracle.

Mais, hélas, le temps s'écoule très vite, même
bien trop vite!.

Si bien que l'heure passa très rapidement et
quand le premier coup de minuit sonna, on n'en était
encore qu'aux salutations, lesquelles s'éternisaient :
il faut dire que tous étaient si bien chez le berger où
il faisait si bon alors que dehors ï suro-dré' soufflait

en rafales!

André eut beau supplier tout le monde de se
presser, de quitter la capitelle , personne ne l'écouta

et le dernier coup de minuit sonnait que tous en
étaient encore à se tourner vers L'ENFANTJÉSUS pour

une dernière salutation .

Mais déjà il était trop tard ! Tous les personnages
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présents, sauf le berger, furent instantanément

changés en statues et ils demeurèrent dans la pose
respectueuse qu'ils avaient.

Même les membres de la SAINTE FAMILLE étaient
redevenus des statues de bois.

André se rendit alors compte du problème qui lui
arrivait: il avait chez lui une vingtaine de personna
ges, tous plus beaux les uns que les autres mais
bien encombrants pour la petite pièce de sa capitel
le : qu'allait-il en faire?

. . .

Alors il tomba à genoux et il implora DIEU de lui
venir en aide. Comme ce Dernier était absent, c'est
saint PIERRE qui répondit à André :

- André, il ne faut pas déranger Dieu en ce
moment ; Il vient tout juste de partir pour le Pôle
Sud. Il m'a déjà mis au courant de l'agrément sous
condition qu'II t'avait octroyé . Mais je sais hélas, que
personne ne Lui a obéi : en effet, au moment du der
nier coup de minuit, tous étaient encore chez toi
alors qu'ils auraient dû être à Saint Fulcrand où la
messe de minuit commença it ; alors tant pis pour
eux, m'a-t-II dit! Il m'est donc impossible d'aller cont
re la décision de DIEU; cependant, moi saint PIERRE,
je veux bien prendre sur moi de te tirer cette épine
du pied: il est évident que tu ne peux pas garder tout
ce monde chez toi, grandeur nature, tu ne pourrais
plus bouger. Aussi vais-je tous te les raccourcir, te
les acorchar, comme on dit chez toi, pour que tu ran
ges dans une boîte jusqu'à Noël prochain : à ce
moment , tu demanderas au Bon Dieu de te venir en
aide en redonnant vie à tout ton monde pour que
chacun rentre à la maison après ce long sommeil.

André, soumis, alla chercher du foin dans sa ber
gerie et il y coucha délicatement dedans chacun des
personnages qui avaient été réduits à la dimension
d'une statuette d'à peine dix centimètres de haut :
chacun avait conservé, comme je te l'ai dit, petit, la
position qu'il avait lors du dernier salut à
L'ENFANTOUNET.

Et après les avoir enfermés dans une boîte,
André les remisa dans le grenier de sa capitelle.

Au soir du 24 décembre suivant , André se dépê
cha de déballer tous ses personnages, il les installa
autour de la crèche avec L'ENFANT JÉsus entouré de

la SAINTE VIERGE et de saint JOSEPH, du bœuf et de
l'âne et il appela DIEU.
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Mais en vain, car Celui-ci ne Se manifesta pas.

Au dernier coup de minuit, ce fut encore Saint

Pierre qui répondit:

-Ah, c'est toi, André? Que puis-je faire pour toi?

André expliqua son problème.

-Ah, c'est vrai! DIEU n'a pas pu te répondre car Il

est très préoccupé ces temps-ci par des grèves tour

nantes dans les usines à jouets du Père Noël : Il

pense à les délocaliser sur une autre planète.

Alors, je te conseille de remballer le tout et de Le
rappeler l'année prochaine, peut-être qu'II aura une

minute pour t'écouter.

Mais l'année suivante, à Noël, André s'étant
adressé à nouveau à DIEU, Celui-ci ne répondit pas

plus que l'année précédente.

Et aux Noëls suivants , cela se passa de la même
façon: Dieu ne vint pas en aide à André.

Si bien qu'après bien des années, André, lassé
par le silence du Père Eternel, s'arrêta de s'adresser
à Lui pour qu'II redonne enfin vie à ses petits saints,

ses santons comme il les appelait.

En effet, peu à peu, André en était arrivé à s'ha
bituer à les sortir tous les ans de leur boîte, à les net
toyer, à les installer autour de la crèche et mainte
nant pour tout l'or du monde, il n'aurait voulu se
séparer de ses santons car, cette nuit-là, celle de

Noël, André n'était plus seul.

L'affaire s'ébruita et c'est ainsi que les santons

partirent à la conquête du monde.

Claude PARADa

24/10/2002

NOTES

1) il est joli comme un petit santon

2) le curé

3) la burle est la partie renflée de l'arbuste située entre les raci-

nes et le début du tronc

4) devenu Clermont l'Hérault depuis 1791

5) roche volcanique chargée de sels de fer rouges

6) bergerie

7) la bise-droite, qui arrive tout droit du nord ou plus simple

ment, la bise

- - ----------------------- ---
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