LE JEU
LE JEU
a) Terminologie et conventions
Les jeux requièrent un vocabulaire spécial et reposent sur
certaines conventions que nous passerons rapidement en revue
ici. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au long de ce
recueil.
Arrèst - Avant d'entreprendre une partie de billes, ou
seulement lorsque le cas se présentera en cours de partie, toute
bille arrêtée involontairement, sera laissée en place ou éloignée
d'un coup de pied selon qu'il aura été crié en premier, par l'un
ou l'autre camp :
— Bon arrèst ! (bon arrêt !), ou :
— Pas bon arrèst ! (pas bon arrêt !).
Arri (écart, erreur) - Faire un arri, on dit, à tort, nàri (faire
un nari), c'est, au jeu de boules, faire un très mauvais point.
L'as (tu l'as), cri que pousse un joueur lorsqu'il a touché un
camarade dans certains jeux de poursuite.
Beca (a bêcher »), faire une faute au jeu. Vient soit de peca,
même sens, soit de beca, becqueter, mordre à la raie, ce qui
constitue une faute.
Chama (demander), chaîner. Faire la chameto,
faire comprendre quelle carte devra jouer le partenaire.
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Debiha - voir b) la mise en jeu (la rego).
Défi (pouce), appel que l'on emploie pour signifier que l'on veut,
momentanément se mettre hors du jeu. l'a ges de défi (il n'y a pas de
pouce), convention prise au début de la partie et interdisant le recours à
cette sauvegarde.
Escor (écœurement), appel identique au précédent.
Escoubo (balai), convention qui autorise à déblayer le terrain du jeu
de bille et régie comme celle de l'arrèst. Bono escoubo !... Pas bono
escoubo !...
Favo (fèves) - Manja de favo (manger des fèves), chercher la
solution d'une énigme. Avès proun manja de favo ? (Avez-vous
suffisamment mangé de fèves ?) correspond au français : — Donnezvous votre langue au chat ?
Fèrri (fer) ou Barro de fèrri (barre de fer), cris par lesquels, dans le
jeu de colin-maillard, on signale un obstacle à celui qui a les yeux
bandés.
Gàmbi (gare aux jambes), cri des joueurs de boules ou de toupie
pour que les spectateurs se garent du danger. (Voir jeux de toupie).
Guinda - Se guinda, changer de place pour prendre un angle de tir
plus favorable. Cette latitude est régie par la même règle que celle de
l'arrèst.
Jo - Es pas de jo (ce n'est pas de jeu), cela ne compte pas, c'est à
refaire.
Jo - Pèiro au jo (p ierre au jeu), locution usitée au jeu de boules
pour dire qu'une personne qui a arrêté une boule ne l'a pas fait à dessein
et qu'on ne doit pas recommencer. Dans la plupart des localités, il est
d'usage que celui qui, par mégarde, a arrêté une boule l'éloigné aussitôt
d'un coup de talon. S'il ne le fait pas immédiatement, la boule demeure
en place.
Maire - ha maire (la mère) est le meneur de jeu, ou celui qui y
préside.
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Mamo (raie), c'est la ligne qu'il ne faut pas dépasser ou
toucher dans certains jeux.
Mèfi (attention), cri par lequel on avertit un joueur en danger
d'être pris.
Mordre (mordre), c'est empiéter sur la raie, ce qui est interdit.
Nari - Voir àrri.
Palet (palet) - Faire un palet, c'est chasser la boule de
l'adversaire et la remplacer par la sienne. Si celle-ci prend
exactement la place de l'autre, c'est un palet en plaço ou carrèu
(carreau).
Pèd (pied) - Teni pèd (tenir pied) c'est ne pas empiéter sur la
raie avant de jouer. Tèn pèd (tiens pied), ordre que l'on donne à
celui qui volontairement ou non (( mordrait ».
Piega (plier, pour piega li parpello (fermer les yeux), au jeu
de cache-cache, l'enfant désigné par le sort doit fermer les yeux
pendant que les autres joueurs vont se cacher. Le terme piega,
traduit en français par plier, s'est étendu à divers autres jeux.
Quau piego ? (qui plie ?) ne signifiant plus : qui ferme les
yeux ? mais: qui va poursuivre ? s'il s'agit d'un jeu de poursuite
; qui va se courber ? s'il s'agit du jeu de saute-mouton, etc...
Rabaieto - De rabaieto (en rasant le sol), cette manière de
tirer aux jeux de billes est acceptée ou non par un rite analogue
à celui de l'arrèst. La rabaieto comto ou la rabaieto comto
pas... (la roulette compte. .. ne compte pas... ).
Rego (raie) - Voir mamo. Teni rego (tenir raie), tenir pied
au jeu de boules.
Rougna (rogner), synonyme de mordre.
Sauvadou (refuge) - l'a ges de sauvadou, convention par
laquelle les joueurs s'interdisent de rentrer au refuge.
Sebo (« sèbe »), pitié ! cri par lequel on demande grâce ou
l'arrêt du jeu. Voir le jeu du même nom,
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Tàti - Teni tàti, c'est être au refuge. Teta (tèter) ou Faire
gourdo, se dit d'une boule ou d'une bille qui touche l'autre.
Tò, toco, tòchi - But que l'on vise. Faire tòchi,
toucher le but au jeu de cachettes.
Touca fèrri (toucher fer), synonyme de faire tòchi,
atteindre le but proposé.

Sortira celui qui présentera sa main dans la même position que
celle de l'arbitre. L'autre joueur sera celui-qui-plie.
Chaque fois que le nombre de « paumes » est égal à celui
des « dos », personne ne sort.
Zin ! Zan ! Zóu ! — Comme dans An ! Fioun ! l'élimination est ici basée sur la position de la main et suivant les
mêmes modalités. Mais au lieu de placer leurs mains les unes
sur les autres, les enfants les balancent d'avant en arrière en
disant : Zin ! zan ! zóu. A zóu ! toutes les mains devant se
trouver au centre du cercle.
Li simello (les semelles). — Deux joueurs, qui seront les
chefs respectifs des deux équipes, se placent vis-à-vis à une
certaine distance. Ils avancent l'un vers l'autre en posant, à tourde rôle, un pied devant l'autre et en contact avec celui-ci, soit
par le talon, soit par le côté (le pied étant, en ce cas, placé en
travers). Celui qui, le premier, réussit à poser son pied sur celui
de l'adversaire, choisit un équipier. Son adversaire en choisit
ensuite un. Puis c'est à nouveau au premier de faire choix d'un
nouvel équipier, et ainsi de suite.
Lou darnié quiha (le dernier perché) ■ Lou darnié à la
toco (le dernier au but) - Lou darnié que me toco (le dernier
qui me touchera).
Un enfant lance une de ces phrases et il est sous-entendu que
celui qui sera le dernier perché, ou le dernier à toucher le but,
ou l'enfant qui vient de donner cet ordre, sera « celui-qui-plie ».
La busco (la courte paille) - Pielo o crous (pile ou face),
sont aussi des moyens d'élimination (Voir 170).
La rego (la raie). — Pour les billes, les boules et divers
autres jeux, l'ordre des joueurs est fixé après un pointage vers
une raie (ou une bille ou boule). Celui qui s'en est le plus
rapproché sera le premier, le suivant sera deuxième, etc.. Cela
s'appelle aussi debiha.
Dèr, avans-dèr (dernier, avant-dernier). — Dans

b) La mise en jeu
Généralement, lorsque deux ou trois enfants ont fait choix
d'un jeu ils se promènent, en se tenant par le cou et répètent à
haute voix un appel psalmodié. Par exemple : Quau jogo à
sauto-chin ? (qui joue à saute-mouton ?). A cet appel, des
camarades viennent se joindre à leur groupe et crient avec eux
jusqu'à ce que le nombre des joueurs soit jugé suffisant.
On procède alors, suivant, le cas, à la formation des équipes
ou à la désignation de la « maire » ou de « celui-qui-plie » et
l'on a recours pour cela à l'un des procédés suivant :
An fioun. — Les joueurs se rangent en cercle et posent leur
main droite les unes sur les autres, au centre, puis, en disant :
An ! ils les soulèvent d'un même mouvement sans les séparer.
Aussitôt, ils crient : Fioun ! et abattent, en les séparant, leurs
mains dont ils montrent, à leur gré, la paume ou le dos.
Si le nombre des paumes est inférieur à celui des dos, tous
les joueurs ayant montré leur paume sortent, c'est-à-dire
quittent le cercle. Dans le cas contraire, ce sont ceux qui ont
montré le dos de leur main qui se retirent.
Les joueurs restant se livrent au même exercice et autant de
fois qu'il sera nécessaire jusqu'à ce qu'il ne demeure plus que
deux compétiteurs en présence.
Un arbitre intervient alors
pour les départager.
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certains jeux où il est avantageux de jouer en dernier lieu, chacun se hâte
de fixer sa place en criant, avant ses camarades: — Dèr !... Avans-dèr !...
Avans-avans-dèr !...
LI PERO

(les comptines)
Pour désigner celui ou celle qui « pliera », les enfants ont recours à de
nombreuses comptines que l'un d'eux prononce en portant tour à tour, sur
la poitrine de chacun des*autres, sa main qui, avec ses doigts allongés sur
le pouce, prend la forme d'uno pero (d'une poire). Il se sert parfois dóu
poung (du poing) pour ce faire. Et la plupart de ces comptines
commencent par les mots pero ou poum (pomme ; corruption probable de
poung = poing). De là vient sans doute l'expression: lé parlon de póum
(ou de poung (?), respond de pero (on lui parle de pommes (de poing
(?), il répond en parlant de poires ; c'est-à-dire: parlez-lui d'une chose, il
parle d'une autre). Cette expression est à rapprocher de celle-ci, qui a la
même signification : lé parlón de cebo, respond d'aiet (on lui parie
d'oignons, il répond en parlant d'ails), dans laquelle il faut voir une
confusion entre sebo, mot d'origine arabe signifiant grâce, merci (voir
Sebo 115) e cebo (oignon). En effet, lorsqu'un enfant taquine un
camarade, il lui enjoint de demander grâce : « digo sebo ! », l'autre crie : «
Aï ! » (aïe !). De là, cebo e aiet.
Voici quelques-unes de ces comptines :
A.

B.

(La poire de la bergère (ou de Gardane ?)
- qui bat la laine,
- le fil tordu,
- dadin-dadan,
- va-t-en).

LA PERO BATELIERO

Uno pero bateliero
Que redoulo pèr carriero
Rescontro un fourneiroun.
— Fourneiroun, que fas aqui ?
— Mange un pau de pan mousi.
— M'en devriés un pau douna
— Pèr moun fraire Nicoulas
— Qu'es ana faire farino
Au moulin de ma cousino.
Pico aqui, pico eila,
Lou plus coudoun sourtíra !
(Une poire batelière - qui rôde dans les rues - rencontre le
garçon boulanger. — Mitron, que fais-tu là ? — Je mange un peu
de pain moisi. — Tu devrais m'en donner un peu - pour mon frère
Nicolas - qui est allé faire farine - au moulin de ma cousine Frappe ici, frappe là, - le plus nigaud sortira).
G.

IN SIN GRIN

In sin grin,
Pic e pic e colegrìn,
Bourre e bourre lacagrin,

LA PERO GARBANO

La pero gardano
Que bate la lano,
Lou fiéu tourtiéu,
Dadin-dadan,
Va-t-en !
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Mous crin !

(Refrain peu intelligible, réplique de l'Am Stram Gram français.
In sin grin rappelle-t-il le loup Isengrin du roman de Renart ?)
D.

POUM ESCI, POUM EILA

Poum eici, poum eila,

(Pomme ici, pomme là,

La plus bello sauto eila ! la plus belle saute là-bas !)
E.

POUM POUM RIGAUDOUN

Poum poum,
Rigaudoun,
Tres galino, tres capoun
S'en van au gau demanda perdoun;
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La g a lino coco (1)
Mounto sus la roco,
Sus la roco, sus lou banc,
Sus la poumpo dóu fielan,
Bus tu, bus tu,
La galino, vai-t'en tu !
(Pomme, pomme, - rigaudon, - trois poules, trois chapons, - s'en
vont au coq demander pardon ; - la poule poulette - monte sur la
roche, - sur la roche sur le banc, - sur la pompe (ou la lampe) du
filan-dier (?) - bus toi (?) - la poule, toi va-t-en !) (1) Variante :
La galino Coco
Mounto sus la Roco,
De la Roco sus lou banc,
Fai un iòu tout blanc.
(La poule Poulette - monte aux Rochers des Doms -du Rocher
sur le banc, - elle fait un œuf tout blanc). (Le rigaudon, air ou
danse, tire son nom de Rigaud, célèbre maître à danser de
Marseille. Peut-être rigaudoun a-t-il substitué à pepidoun qui
désigne les poux des poules).
(La Roco, le Rocher des Doms, est l'éminence sur laquelle
est bâti, en Avignon, le Palais des Papes).
F.
Un poung (ou poum)
Bourdoun
Jousè, Simoun.
La pèiro muscado, (1)
Devino de lano
Un plen coutoun ;
Coumpaire,
Cou mai re,
Bessoun.

UN POUNG BOURDOUN

(Un poing (ou une pomme)
bourdon
Joseph, Simon.
La pierre muscade,
devine de la laine
un plein (de) coton ;
compère,
commère,
jumeaux).
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(Un bourdoun est un bâton de pèlerin. L'enfant qui énonce la
comptine, frappe la poitrine de ses camarades, non plus de son
poing fermé, mais avec une baguette. Dans la précédente
comptine, bus doit donc signifier baguette: bus, buse. Pèiro =
pero (?) ; devino = présage ou devido (gallicisme) = dévide ?).
(1) Variante :
... La pèiro gardiano
Que fielo de lano,
De fin c o uto un. . .
G.

(... la pierre de la gardienne
qui file de la laine,
du fin coton...)

UN LOUP PASSANT

Un loup - passant - dins un - desèrt, Tout a - biha - de - gres - de vert, A près - sa femo - entre - si bras, En ié - disent - passa - ras pas
Ni pèr un - ni pèr dous - ni pèr tres - ni pèr quatre ni pèr cinq - ni pèr s'èis - ni pèr sèt - ni pèr vue
ni pèr nòu...
Lou biòu !
(Un loup passant dans un désert - tout habillé de gns de vert a pris sa femme entre ses bras - en lui disant tu ne passeras pas ni pour un, ni pour deux, ni pour trois, ni pour quatre, ni pour
cinq, ni pour six, ni pour sept, ni pour huit, ni pour neuf... (c'est
toi qui est) le bœuf (c'est-à-dire celui qui va poursuivre les
autres).
H.

SAUTO BELUGO

Un - peissoun - dins un - platèu Sauto belugo - plugo !

(Un poisson sur un plateau - Saute, étincelle, plie !)
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I.

IS ESCOUNDUDO PATAFLUDO

Is escoundudo
Patafludo,
Lou moulin
De la garudo.
Tres pan
De levan
Foro, foro,
Pete Jan !
Pete Jan
Mametro,
Tiro la carretro (carrello ?)
Lis enfant de Mount-Pelié
Fan de barco de papié
Per ana Aurino
Tira lou bout d'aurino,
Per ana à Senas,
Tira lou bout dóu nas !
(Aux cachettes - grosse femme (?) - le moulin - de la
gaillarde. - Trois pains - de levain (?) -sors, sors, -Petit Jean ! Petit Jean - grand'mère (?) - tire la charrette (la corde du puits ?)
- Les enfants de Montpellier - font des barques de papier - pour
aller à Aureilîe - tirer le bout de l'oreille - pour aller h Senas tirer le bout du nez !).
Cette comptine, utilisée pour le jeu de cache-cache, permet
l'élimination, chaque fois, de deux joueurs qui sortent, l'un à
Pete Jan !, l'autre à Nas !
(Aureilîe et Sénas sont deux villages des environs de Salon
(B.-du-Rh. ).

Pèr ana vers l'Espagnòu (1)
L'Espagnòu l'a pas vougu,
L'a jita dins lou coundu, A tu !
(Un, deux, trois, quatre, - mon père va se battre ; -il m'a
donné deux sous - pour aller chez l'Espagnol (le marchand
d'oranges) - l'Espagnol ne les a pas voulus - il les a jetés dans
l'égout, - à toi !).
(1) Variante :
...Pèr ana vers lou Jusiòu Lou
Jusiòu l'a pas vougu M'a manda
vers rase blu L'ase blu m'a reguigna,
M'a jita dins lou valat (2) E m'a di :
Bello fino vai-t'en piega !
(Pour aller chez le Juif. - Le Juif ne les a pas voulu - il m'a
envoyé vers l'âne bleu. - L'Ane bleu a rué contre moi, - m'a
flanqué dans k> ruisseau - et m'a dit: - belle fille va-t-en « plier
» !).
(2) Variante :
...I' a :gu 'no grosso bèsti,
M'a manja ionio la tèsto,
I1 a gu 'n gros peissoun,
M'a manja tout |ou geinoun,
Pin poum !
De cop de canoun !
(...Il y a eu une grosse bête, - elle m'a mangé toute
la tête, - il y a eu un gros poisson, - il m'a mangé tout le
genou, - pin pan ! - des coups de
cal nui !).

J.

UN DOUS TRES QUATRE

Un, dous, tres, quatre,
Moun paire se vai batre ;
M'a douna dous sòu

K. TITASSO LA GORJO LIS
Autre comptine éliminatoire usitée pour le jeu de cachecache :
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e) Lou chin vai à la casso
(Le chien va à la chasse)
Lorsqu'un enfant a pris la place qu'un camarade vient
de quitter, si celui-ci s'avise de la réclamer, il déclare
pour justifier son droit à. cette possession :
Lou chin vai à la casso,
Lou cat ié preti sa plaço.
(Lorsque le chien va à la chasse, - le chat lui prend sa
place).
f) Atrapo (Attrapes)
Lorsque les enfants ont attrapé un camarade, ils se
moquen! de lui en chantant :
Ai atrapa 'n ase,
(J'ai attrapé un âne,
Ai gagna cinq sòu,
j'ai gagné cinq sous,
Ai croumpa 'no troumpo
j'ai acheté une trompe
Pleno de faiou !
pie i ne de haricots !).
g) Trobo (Trouvailles)
Lorsque l'on trouve quelque chose, il convient de dire,
pour se l'approprier :
1. Pieu ! pieu !
(Piou ! piou !
Ço qu'atrove es miéu ! ce que je trouve est mien !)
ou hien :
2. Dins l’ivèr,

Quau l'atrovo, se n'en sèr ;
Dins Pestiéu,
Quau l'atrovo, es siéu ;
Oins l'autouno,
Quau l'atrovo, lou douno ;
Au printèms,

Quau l'atrovo, lou tèn.
(En hiver, - celui qui Je trouve, s'en sert ; - en été, celui qui le trouve, c'est à lui ; - en automne, -
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celui qui le trouve, le donne ; - au printemps, - celui qui
le trouve, le tient).
Pour avoir le droit de partager un objet trouvé par un
autre, on dit:
— Toque fièu ! N'en vole un moussèu. (— Jetouche du fil (ou fief ?) — j'en veux un morceau). Le
camarade répond :
— Toque ferre ! Vene lou querre. (— Je
touche du fer — viens le chercher).
h) Escàmbi (Echanges)
Lorsque les enfants contractent un échange, ils se
tiennent par leurs petits doigts entrelacés et disent cette
formule :
Sian, sian encadena
Quau rechanjo, es dana(— Nous sommes, nous sommes enchaînés, - celui qui
(c rechange », est damné).
Touca lou pichot det (toucher le petit doigt) pour
confirmer un engagement réputé inviolable se rattache à
une vieille croyance, qui a toujours crédit, que du petit
doigt part une veine allant droit au cœur.
i) Recasso acò (Attrape ça)
Lorsqu'on jette un objet à quelqu'un on lui dit :
Margot, Recasso acò, (Margot,
attrape ça,
Dins toun faudau
tablier .
Qu'es plen de trau. dans tonqui
est plein de trous).
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j) Jo di galocho (Jeu des galoches)

Lorsqu'ils sont fatigués de jouer, les enfants frappent leurs
jouets les uns contre les autres en disant : Din, dan, boum ! Li
galocho, li galocho, Din, dan boum ! Li galocho à cop de
poung ! (Din, dan, boum ! - les sabots, les sabots, - Din, dan,
boum ! - les sabots à coups de poings !).
k) Faire chinchinello (Faire chinchinelle)
Faire chinchinello se dit d'un enfant qui brise son jouet et le
jette en l'air.

II
LES JOUETS
LI JOUGUET (Les jouets)
Le caractère essentiel des jeux provençaux paraît être la
simplicité.
Les courses de taureaux n'exigent pas l'appareil des corridas
espagnoles, le jeu de paume s'effectue à mains nues ainsi que
celui de la pelote pour lequel les Basques usent de la chistera...
Le matériel, lorsqu'il s'avère indispensable, est réduit au
minimum et, le plus souvent, peut être construit par le joueur
lui-même ou puisé dans la nature ou parmi des objets familiers.
Ce matériel de jeu comprend :
de la terre (sable, boue, argile) ;
des cailloux, des pierres ;
des débris de verre, des miroirs ;
du papier, du carton ;
des brins de paille, des bouts de bois, des
bâtons, des roseaux ; des cordes, de la ficelle, des
mouchoirs, des
chiffons ; des épingles, des
clous ; des couteaux ;
des boutons, des pièces de monnaie ; des
bouchons ; des osselets ;
de vieilles boîtes et de vieux pots de terre ; des noyaux
;
des brins d'herbe, des feuilles ; des amandes, des
noisettes, des fruits, des
chiqueto (noix de galle) ; des terraieto (petites poteries)
; Parmi les terraieto (petites poteries) offertes à la
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Foire de la Saint-Jean, figure lou roussignoù (le
rossignol), sifflet d'eau en forme d'oiseau ou de crucile et. la
toutouro, trompette de terre cuite, analogue à cello dont un
dépôt votif fut découvert au sommet du Mont Ventoux, «
offrande bien appropriée au Dieu Souffleur, le Mistral ».
des œufs ;
des coquillages ;
de vieilles bobines ;
des billes et des boula rds ;
des boules ;
des cerceaux ;
des maillets ;
des toupies ;
des quilles ;
dos s ifflets ;
des trompettes ;
des balles et des ballons ;
des poupées ;
un jeu de cartes, un jeu de l'oie, un jeu de loto, un échiquier.
Outre ce matériel dont, ils usent dans leurs divers
jeux, les enfants se plaisent encore à fabriquer de
menus jouets ou à faire leur amusement de divers
objets qui. se présentent à eux.
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II. — Le sifflet terminé

(1. - Anche faite d'une pièce
de bois rapportée)
Avec un morceau de roseau simplement coupé ne l'indique
la figure (a - 2°). Il suffit de souffler fortement en
appuyant la lèvre inférieure contre le rebord.

a) Li siblet (Les sifflets) Les enfants peuvent fabriquer divers
sifflets: Io Avec une petite branche d'un bois tendre dont
ils évident l'intérieur, ou avec un morceau de canne
(roseau de Provence).
a - 1°

I. — Fragment de roseau vu en coupe
(les pointillés indiquent les sections à
effectuer)
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a - 2°
3° On sifflera de même dans une coquille d'amande
sectionnée et évidée ou dans un dé à coudre.
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En frottant contro une pierre les deux faces d'un noyau
d'abricot on obtiendra deux petits trous

LE TRESOR DES JEUX PROVENÇAUX

35

C'est une demi-coquille vide de noix autour de laquelle on
passe deux anneaux de caoutchouc.
Une allumette, passée entre les deux fils de caoutchouc, est
maintenue par une ou deux torsions de ceux-ci.
L'allumette soulevée avec le doigt viendra frapper et faire
résonner la coquille lorsqu'on la lâchera.
a - 4°
en regard l'un de l'autre. On sifflera en soufflant et aspirant à
travers ces trous.
b) Li pétard (Les pétards)
On fait claquer sur sa main les ballonnets du silène, des
pétales de rose ainsi que les sacs en papier dans lesquels on a
préalablement emmagasiné de l'air en soufflant.

d) Cri-cra (Cric-crac)
Ce jouet se fabrique lors du passage au conseil de révision
des jeunes gens du village. La tradition leur imposant de crever
les tambours et la grosse caisse, pour montrer leur force, les
enfants peuvent ainsi obtenir un peu de cette peau de

tambour qui leur est nécessaire.
c) La granouio (La grenouille)

Extrémité d'un
goulot de bouteille
c
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Palamard
a - Les divers éléments d'un cli-cla :
trois planchettes, un brin de ficelle

f - le cri-cra
terminé

Fragment de peau de tambour percé de 4 petits trous
pour le passage des crins

La peau de tambour est fixée, bien tendue, sur
l'ouverture du goulot brisé d'une bouteille. Deux crins de
cheval sont passés dans les trous de la peau et attachés à
un bâtonnet.
Tenant le bâtonnet à la main, on fait tourner le goulot,
il en résulte une espèce de musique d'où ce jouet tire son
nom.
e) Palamard, tarabastèu, cli-cla ' (Mail,
marteau, crécelle)
Pendant le séjour des cloches à, Rome, durant la
Semaine Sainte, les offices sont annoncés par les enfants
qui frappent les portes avec un maillet (palamard) ou
parcourent les rues en faisant claquer leurs tarabastèu ou clicla

b - Le cli-cla terminé
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Par de rapides torsions du
poignet, la main tenant la planchette par l'anse (A), on fait
frapper la tige de fer mobile (F)
sur les rivets (R).
L'autre face du tarabastèu porte
également une tige de fer battant
sur les rivets qui traversent la
planche.

f) Founfoni, nounou (Trompettes)
Les enfants fabriquent aussi
divers instruments pour faire de la
musique ou du bruit.
Une feuille d'herbe (blé, avoine... ) placée en long entre les
deux pouces allongés et rapprochés, permet d'imiter le cri du
paon. Il suffit de plaquer la bouche contre elle et de souffler
brusquement.
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On souffle sur un foliole d'acacia appliqué contre les lèvres
entrouvertes (ou sur une feuille de papier à cigarette).
On arrache à un roseau de Provence son plumet, formé de
jeunes feuilles enroulées. On enlève les premières et celles de
l'intérieur et l'on souffle dans le cornet formé par la ou les
feuilles restantes.
On fait aussi un instrument de musique avec la hampe sèche
d'un oignon. Il faut pour cela enlever un petit carré d'écorce sans
ôter la mince pellicule revêtant l'intérieur de la paroi (voir
figure).
g) Lis armo (Les armes)
Pour lancer des projectiles, les enfants ont fabriqué divers
instruments:
Fronde, lance-pierre, roseau fendu, fusil de canne, aguinchogau (sarbacane) que l'on arme de petits cailloux ; arcs en bois ou
en baleine de parapluie pour lancer des flèches.
Amusements dangereux qui sont d'ailleurs proscrits.
h) La petarello (La canonnière)
C'est une canonnière de sureau.
La moelle d'un rameau, de quinze à vingt centimètres, étant
enlevée, un bâtonnet est taillé pour y coulisser.
On introduit, par l'autre bout, des tampons d'étoupe que l'on
chasse en poussant brusquement le bâtonnet.
Une détonation se produit chaque fois.
i) Li batèu (Les barques)
Avec un peu d'habileté on arrive à tailler de jolies barques
dans des fragments d'écorce de pin.
On l'ait évidemment des barques en papier et aussi avec une
feuille de roseau de Provence (voir fig. a ).
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j) Li rusco de platano (L'écorce de platane)
Les lambeaux d'écorce de platane, faciles à tailler,
permettent aux fillettes de se monter en ménage.
k) Li fueio de platano (Les feuilles de platane)

a et b

En passant le pétiole de l'une dans le limbe de l'autre,
on peut faire rapidement une robe entière avec des
feuilles de platane et jouer aussi à la Maio (voir 153).
/) La pesoto (La vesce)
Les fruits de la vesce et de quelques autres légumineuses, enroulés en spirale, s'imbriquent facilement
l'un dans l'autre. On forme ainsi diverses figures, des
lettres de l'alphabet notamment.
m) La mihauco (Le panie verticilli)
Les sommités de cette plante s'accrochent solidement.
Cela permet, en les disposant adroitement, de façonner
toute sorte d'objets: paniers, sabots...
n) Lou moulin d'aguïeto
(Le moulin d'aiguillettes)
Une petite plante, le bec de héron (Erodium Cicutarium), croît au bord des chemins, dont on dispose,
comme l'indique la figure, les fruits, semblables à des
aiguilles.
Celles-ci exposées au soleil vont se tire-bouchonner
curieusement.

c Le bateau terminé
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o) Li poulo-gau (Les coquelicots)
Les boutons de coquelicots, poulo-gau (poule-coq) Ou gaugalin permettent de faire des capelan (curés 1) et des clerjoun
(enfants de chœur).
Pour cela, on sépare les deux sépales et l'on tire les pétales
puis on fiche sur le brin de queue que l'on a laissé la capsule
d'un autre coquelicot.

a - Les éléments du pistil sont arrachés et...
b - . . . fic hé s dans l'o va ire . . .
c - Sous l'effet du soleil, ils se tirebouchonnent
alors curieusement

Les sépales étant écartés, les pétales sont
dépliés et la capsule d'un autre coquelicot
deviendra le bonnet
p) Balanço de cruvèu d'anose
(Balance avec des coquilles de noix)
Avec deux moitiés d'une coquille de noix on a les plateaux
d'une balance, facile à construire, pour sa poupée.
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q) Merinjano-biòu (Le bœuf en aubergine)
Six petits bâtonnets convenablement enfoncés dans
une aubergine permettent de fabriquer un bœuf.

.s) Li cou lié (Les colliers)
Il est aisé, lorsqu'on sait tenir une aiguille, de se faire
un collier en enfilant, des perles, des boules de buis, des
cynorrhodons ou des fleurs.
On fait aussi des colliers de coquillages si on sait les
trouer sans les casser.
t) Lou lèvo-caladat (Le tire pavé)
Un rond d'étoffe, attaché en son milieu d'une ficelle.
On applique, après l'avoir mouillée, cette étoffe contre
un pavé que l'on peut soulever (en raison de ìa pression
atmosphérique qui s'exerce alors dans un seul sens) en
tirant, sur la ficelle.
r) Lou vir et (Le toton)
Lou viret appelé aussi viro-vòuto, viro-viro, virobacegue, généralement formé d'un petit bâton pointu
traversant une rondelle de bois, est aussi fabriqué en
enfonçant un morceau d'allumette dans un gland dont on
a tranché l'extrémité inférieure.

u) La serp-voulanto (Le cerf-volant)
A propos de ce jeu presque universellement connu, il
est plaisant de noter la curieuse altération dans la langue
française, en un bizarre cerf-volant du plus logique
serpent-volant provençal.
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v) La boubino que marcho
(La bobine qui marcile)
Ce petit jouet est facile à construire. Il suffit de faire
passer un anneau de caoutchouc dans le canal de la
bobine. On retient cet anneau par un petit morceau de
bois. L'n autre morceau de bois plus long est passé dans
l'autre boucle. Après plusieurs torsions du caoutchouc il
fera avancer la bobine en pressant sur le sol.
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Un deuxième tour, au-dessus du premier, est amorcé. A
l'aide d'un clou mince et long on prend alors le fil de
dessous et on le fait passer par dessus la tête du petit clou
en tirant un peu sur le brin de laine qui dépasse sous la
bobine.
La même opération sera faite au clou suivant et ainsi de
suite en ramenant chaque fois le brin de dessous par
dessus la tête du petit clou.
x) Lou balançadou (La balançoire)
C'est une simple planche posée en équilibre sur un point
d'appui quelconque.
y) La pendouleto (L'escarpolette)
Jeu bien connu et toujours en vogue.
z) Lis escasso (Les échasses)
Les enfants connaissent deux sortes d'échasses. Les
unes sont en bois, les autres sont faites avec de vieilles
boîtes de conserves attachées avec de longues ficelles que
l'on tient à la main.

w) La boubino pèr tricouta
(La bobine à tricoter)
Garçons aussi bien que filles se plaisent l'hiver à
tricoter de longs cordons de laine multicolores dont ils se
serviront en guise de rênes ou qu'ils assembleront pour
faire des cache-nez.
Ils prennent pour cela une bobine dans laquelle ils
plantent quatre petits clous.
Le brin de laine est enfilé dans le canal de la bobine
puis enroulé une fois autour des clous.

III

FORMULETTES NAÏVES
FORMULETTES NAÏVES

Dire sus li cinq det
(Dictons sur les doigts de la main)
« Li cinq det de la man soun pas touti parié » (les cinq
doigts de la main ne sont pas tous égaux), a noté Mistral en
accord avec la sagesse populaire. De cela, l'enfant prend de
bonne heure conscience. Il apprend à nommer chacun de
ses doigts:
Pichot det, petit doigt, l'auriculaire.
Rabasset, courtaud, ou espousoulet, doigt des époux,
l'annulaire.
Plus long que tous, plus long que tous, le majeur.
Lipo sartan, lèche poêle, ou curo mourtié, nettoie
mortier, l'index.
Cacho pesou, écrase poux, le pouce.
Ou encore: Lou pichoun nini, le petit nini.
Det d'espous, doigt des époux.
Plus long que tous, plus long que tous.
Lipo mourtié, lèche mortier.
Escraso chichi, écrase poux.
Cette manière de commencer par le petit doigt se
rapproche curieusement de la coutume de la plupart
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des peuples primitifs qui comptent sur leurs doigts en
allant de l'auriculaire vers le pouce. Ce qui est plus
naturel si l'on considère que la main, étant primitivement
ouverte, il y a lieu pour compter de rabattre
successivement chacun des doigts vers la paume.
Lorsqu'il sait nommer ses doigts, l'enfant, les montrant
un à un (et allant maintenant du pouce vers
L'auriculaire), apprend à dire diverses formulettes.
A
Aquéu vai à l'aigo,
Aquéu vai au vin,
Aquéu fai la soupo,
Aquéu la manjo touto,
Leu pìchot richichiéu
Dis: ço qu'arrapo es miéu,

Ço qu'arrapo es miéu
(Celui-ci va à l'eau, - celui-ci va au vin, - celuici fait la soupe, - celui-ci la mange toute, - le petit richichi
- dit: ce qui « s'attrape » est pour moi -ce qui... ).
B
Aquéu vai laboura,
Aquéu porto l'aguhat,
Aquéu fai la soupo,
Aquéu la manjo touto,
Aquéu dis: pieu !
I' a rèn pèr iéu ?
(Celui-ci va labourer, - celui-ci porte
l'aiguillon, -celui-ci fait la soupe, - celui-ci la mange toute
- celui-ci dit: piou ! - n'y a-t-il rien pour moi ?).
C

Quand passo la becasso,
Aquéu vai à la casso,
Aquéu la fricasso,
Aquéu la boulis,
Aquéu la roustis,
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Lou pichot Richiéuchiéu Dis:
ço qu'arrapo es miéu !
(Quand passe la bécasse, - celui-ci va à la chasse, celuici la fait frire, - celui-ci la fait bouillir, - celui-ci la fait
rôtir, - le petit Richichi - dit: ce qui « s'attrape » est pour
moi !).
D
Aquéu dis: ¡' a ges de pan.
Aquéu dis: coume faren ?
Aquéu dis: n'en croumparen.
Aquéu dis: n'en soubro un courchoun.
Aquéu dis: es pèr iéu que siéu pichoun. (Celui-ci
dit : il n'y a point de pain. - Celui-ci dit : comment feronsnous ? - celui-ci dit : nous en achèterons. - Celui-ci dit: il
en reste un quignon. - Celui-ci dit: il est pour moi qui suis
petit.)
E
Dins la carnereto
Passé no lebreto,
Aquéu la veguè,
Aquéu l' a rra pè ,
Aquéu l'espeiè,
Aquéu la couiné,
Aquéu la manjè.

(Dans la ruelle passa un petit lièvre,
celui-ci le vit, celui-ci le saisit, celuici l'écorcha, celui-ci le fit cuire, celuici le mangea).

Aquéu a fa l'iòu,
Aquéu l'es ana cerca,
Aquéu l'a couina,
Aquéu l'a manja
E lou paure pichoun n'a ges tasta.
(Celui-ci a fait l'œuf, - celui-ci est allé le chercher, celui-ci l'a fait cuire, - celui-ci l'a mangé - et le pauvre
petit n'y a pas goûté).
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Sur ses doigts, l'enfant répète aussi divers chants de nourrice,
tel que celui-ci :
Lou cousin dóu pichot det
(Le cousin du petit doigt
lé cantavo au pichounet
: chantait au tout-petit :
Anaren i barri,
nous irons aux remparts,
Cassaren de gàrri,
nous chasserons les rats,
Quand n'aurai
lorsque j'en aurai
T'en dounarai,
je t'en donnerai,
Quand n'auras,
lorsque tu en auras,
M'en dounaras.
tu m'en donneras).

***

Désignant la paume de l'enfant, la maman dit :
— Aqui ¡' a 'no planeto (Voici une petite plaine).
Elle passe son doigt sur la paume:
— A passa 'no lebreto (un petit lièvre est passé).
Puis, tirant un à un, entre son pouce et son index, chacun des
doigts de l'enfant:
Aquéu la vèis, aquéu la casso,
Aquéu la fricasso,
Aquéu la manjo e aquéu dis:
Pieu ! pieu !
I’ a rèn pèr iéu ?
(Celui-ci la voit, celui-ci la pourchasse, - celui-ci la fait frire,
- celui-ci la mange et celui-ci dit : - piou ! piou ! - n'y a-t-il rien
pour moi ?).
b) Dicho pèr aprendre à coumta (Formulette pour
apprendre à compter)
Un Moussu
Brun,
Dous
Moussu Rous,
Tres
L'Angies,
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Quatre Van se batre,
Cinq Soun en trin,
Sièis Separas-lèi,
Sèt Se mandon de cop de pèd,
Vue Se crèbon lis iue,
Nòu N' i' a un pèr sòu,
Dès N' i' a un de lest.
(Un - Monsieur Brun, - Deux - Monsieur Roux, -Trois
L'Anglais, - Quatre - Vont se battre, - Cinq -Us sont en train,
Six - Séparez-les, - Sept - Ils se donnent des coups de pieds,
Huit - Ils se crèvent les yeux, - Neuf - Il y en a un par terre,
Dix - 11 y en a un de prêt (de mort).
c) Ço que dison li bèsti
(Ce que disent les bâtes)
L'alauseto (l'alouette) :
Que te fai, fai-li ! (ce qu'il
te fait, fais-le lui !).
L'auriôu (le loriot), qui aime les figues :
— Soun maduro ! soun maduro ! (elles sont mû
res, elles sont... ).
Et, lorsque la saison des figues touche à sa fin, il dit :
— Soun aigro ! soun aigro ! (elles sont aigres !
elles sont aigres !).
Le loriot dit aussi: soun cue li faiòu ! soun cue
li faiòu ! (les haricots sont cuits ! les haricots...).

-
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La caio (la caille) : Tres pèr un ! tres pèr un ! (trois pour
un ! trois.. .)•
Lou cat (le chat) : Miau ! miau ! me fará mau ! (miaou,
miaou, il me fera mal).
La cigalo (la cigale): Ségo !.... Ségo !.... (fauche !... fauche
!... ).
La couquihado (l'alouette huppée) : Tout es miéu ! tout es
miéu ! (tout m'appartient).
Elle dit aussi: Tout es miéu !... Tout es miéu !. .. (Tout est
mien !... Tout est mien !...).
Lou courlu (le courlis) : Courreli, courreii, coumo te fan,
fai-li ! (Courlis, courlis, comme il te fait, fais-lui !).
Lou dindo un (le dindon) : Goulu, goulu (goulu, goulu).
Lou gau (le coq) : Cacaraca ! m'acabarés pas !
(Coquerico ! vous ne m'achèverez pas !). Lou grapaud (le
crapaud): Vue ! vue (huit ! huit !). L'ourtoulan (l'ortolan): Ai
begu ! ai begu ! (j'ai bu ! j'ai bu !).
Lou petan (le royer, emberiza miliara de Linnée) le mâle à
sa femelle qui fait les œufs : Ran tan plarc, tiro, Uro (ran tan
plan, tire lire).
A quoi la femelle répond: Ma peu s'estiro ! (ma peau se tend
!).
Lou porc (le cochon) : Un ! un ! (Un ! un !). Lou poi pu (la
huppe) : Tete plus ! tete plus ! (je ne tette plus, je...). Lou
roussignòu de palun (le rossignol des marais) : Cra, era, era,
era, Tiro, tiro, tiro, laisso m'ana ! (Cra, cra, cra, cra —
tire, tire, tire, laisse-moi m'en aller !).
Lou sarraié (la mésange) : Fara fre ! farà fre ! (Il fera froid
! il fera froid !).

La mésange dit au faucheur: Quicho aqui !... Quicho
aqui ï... (Appuie ici !... Appuie ici !).
Le cri des animaux se prête aussi à diverses affabulations,
comme le petit récit suivant :
Un fermier venait de louer un petit mas et se trouvait sans
trop de provisions à l'entrée de l'hiver (les locations partent, on
le sait, de la fin septembre, exactement du jour de la SaintMichel. De là l'expression (( Faire Sant Miquéu » (faire «
Saint-Michel » = déménager).
Le coq, chichement nourri, disait, inquiet : Cacaraca !
pourren pas paga ! (Coquerico ! nous ne pourrons pas payer
!).
Le pigeon qui, lui, allait quérir sa nourriture dans les champs
ensemencés, promettant de futures récoltes, répétait: Pagaren
proun ! pagaren proun ! (mais si nous paierons ! mais si nous
paierons !).
Mais la brebis, qui sait qu'un hiver rigoureux peut tout
anéantir, disait: Bt.lèu ! belèu ! belèu ! (peut-être ! peut-être !
peut-être !).

d) Dire sus li bèsti; (Dicton sur les animaux)
A.
On chante à l'escargot:
Cacarauleto,
Sort ti baneto,
Cacarauloun,
Sort ti banoun.

LA CACALAUS
(l'escargot)
(Petit escargot,
sors tes petites cornes,
petit escargot,
sors tes petites cornes).

ou cet autre refrain :
Cacalaus mourgueto, Sorte ti baneto, O vau dire au
manescau Que t'escrase toun oustau !
(Escargot (mourgueto = hélix vermiculata de Lin-
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née) - sors tes petites cornes, - sinon je vais dire au maréchal d'écraser ta maison !).
B. LA CATARINETO
(la coccinelle)
1. On pose la coccinelle sur le doigt et on lui dit,
pour la faire envoler:
Gatarineto, volo !
(Coccinelle, vole !
Vai-t'en dessus la colo,
Va sur la colline,
Vai-t'en !
Va !
Vo bèn dins lou vilage
Ou bien dans le village
Te cafi lou gavage
Te remplir le gésier
De pan e de froumage,
De pain et de fromage,
Vai-t'en !
Va !).
2. Le vol de cet insecte est aussi consulté par les
amoureux :
On donne, secrètement, à chacun de ses doigts, un prénom et
l'on place sur sa main une coccinelle à laquelle on dit :
Catarineto de Bèu-Caire, Vai-t'en
cerca moun calignaire.
(Coccinelle de . Beaucaire, - Va chercher mon amoureux).
Celui des doigts d'où la coccinelle prend son vol indique le
nom de celui, ou de celle, dont on est aimé.
3. Les jeunes filles disent à la coccinelle:
Digo-me, catarineto,
(Dis-moi, coccinelle,
Ounte passarai
où passerai-je
Quand me maridarai ?
lorsque je me marierai ?)
et l'on tire des augures de la direction que prend l'insecte. S'il
va du côté de l'église, c'est l'indice qu'on se fera religieuse.
G.

LI COURPATAS

(les corbeaux)
Quand passent des corbeaux les enfants disent:
r- Courpatas,
— Corbeau,
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oiseau de proie,
méchant diable, où
vas-tu ? — Au
charnier).
— Cocorico !

Niblatas,
Díablatas, Ounte
vas ? — Au
camas.
— Cacaraca !
D.

LOU GAU

(le coq)
On dit, lorsque chante le coq:
— Cacaraca !
— Coquerico !
— Moun pai me bat.
— Mon père me frappe.
— De que i' as fa ?
— Qu' as-tu fait ?
— I' ai près soun blad. — Je lui ai pris son blé), Les
enfants poursuivent le coq en lui chantant:
— Qu'au t'a batu ?
— Qui t'a frappé ?
Pichot Moussu.
— Petit Monsieur.
— Mounte es ana ?
— Où est-il. allé ?
— Au batejat.
— Au baptême.
— Quau es lou pe irin ?
— Qui est le parrain ?
— Sant Agustín.
— Saint Augustin.
— Quau es la meirino ?
— Qui est la marraine '
— Santo Catarino.
— Sainte Catherine.
ou cette autre litanie :
— Quiquiriquí !
— Cocorico !
— Qu'as-tu, poulet ?
— Qu'as-tu, poulet ?
— Me more de fre.
— Je meurs de froid.
— Véne te cauta.
— Viens te chauffer.
— Et où ?
— E mounte ?
— Chez ta marraine.
— Eneo de ta meirino.
— Je n'ose pas y aller.
— I 'ause pas 'na.
— Et qu'as-tu volé ?
— E de qu'as pana.
— Un sac de blé.
— Un sa de blad.
— Où l'as-tu porté ?
— Mounte l'as pourta ?
— Au bord du pré.
— A la rego dou prat.
— Qui le garde ?
— Quau lou gardo ?
— La Cocarde.
— La Coucardo.
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E.

L'IROUNDO

(l'hirondelle) On dit,
lorsque passe une hirondelle :
— Iroundello,
Passo, bello,
Digo, mounte as ¡verna ?
— En Ateno,
Sus l'anteno,
Perqué me l'as demanda ?
(— Hirondelle, - Passe, belle, '- Dis-nous, où astu passé l'hiver ? — A Athènes, - sur l'antenne, - pourquoi me
l'as-tu demandé ?).
F.

LOU LESERT

(le lézard)
On dit au lézard :
Lesert, lesert,
Aparo-me di serp :
Quand passaras vers moun oustau,
Te dounarai un grun de sau.
(Lézard, lézard, - protège-moi des serpents: -quand tu
passeras à ma maison, - je te donnerai un grain de sel).
On prétend, en effet, que les lézards éveillent les dormeurs
lorsqu'un serpent s'approche.
G.

LI LUSETO

(les lucioles)
Les enfants recherchent les vers-luisants en disant, pour les
tromper:
Baisso-te luserno, véne pas pèr tu,
Véne pèr uno autre plus bello que tu !

(Baisse-toi, luciole, je ne viens pas pour toi - je viens pour
une autre plus belle que toi !).
Ils disent aussi, plus franchement:
Luseto,
(Ver-luisant,
Poulideto,
joli,
Presto-me toun lum !
Prête-moi ta lampe !).
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H.

&9

LOU PREGO-DIEU

(la mante religieuse)
— Cabro, ounte es lois Ioup ? (chèvre, où est le
loup),
ou :
— Prego-diéu, ounte es lou loup ? (Mante-religieu
se, où est le loup ?) demande-t-on à la mante-reli
gieuse.
L'insecte, en allongeant une patte, indique dans quelle
direction se trouve le loup.
On dit aussi à. la mante-religieuse :
— Prego-diéu bernado, Bestieto signado,
Vène proche iéu
Que ta maire es morto,
Sus un pèd de porto,
Que toun paire est viéu,
Sus un pèd douliéu.
(Mante-religieuse, - bestiole bénie, - viens auprès de moi - car
ta mère est morte - au pied d'une porte, - car ton père est vivant
- au pied d'un olivier).
I.

LA RATO-PENADO

(la chauve-souris)
Au crépuscule, lorsque sortent les chauves-souris, les enfants
agitent, pour les attirer, un long roseau, en disant :
Rato-penado, vene léu !
Te dounarai de pan nouvèu.
Rato-penado, véne eici,
Te dounarai de pan mousi,
Rato-perado, véne eiça,
Te dounarai de pan bagna
-(Chauve-souris, viens vite, - je te donnerai du pain nouveau. Chauve-souris, viens ici, - je te donnerai du pain moisi, chauve-souris, viens par là, - je te donnerai du pain mouillé).
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J.

LOU TAVAN

(le hanneton)
Ón attache un fil à la patte du hanneton et on lui dit :
Tavan, volo, volo, Que toun paire es à Pescólo ! (Hanneton,
vole, vole, tandis que ton père est à l'école !). On dit aussi :
Coucouro Vend d'amouro, Soun marrit vend de navèu.
(Coucou re vend des mûres, son mari vend des navets).
e) Dire sus li pianto (Dictons sur les plantes)
LA MARGARIDO

(la marguerite)
A) On dit en cueillant les marguerites:
La margarideto
Es uno flour bèn poulideto,
S'èi pichouneto
Creissira,
Aquéu que la caligno, l'aura pas !
(La marguerite - est une fleur bien joliette, - si elle est toute
petite - elle grandira, - celui qui la câline, ne l'aura pas !).
B) Les
jeunes
filles
effeuillent
des
marguerites
pour connaître leur destin en' disant :
Margarido di prat
(Marguerite des prés
Digo la verità,
Dis la vérité,
Ansin pèr tu sauprai
ainsi par toi je saurai
S'un jour sarai
si un jour je serai
Femeto,
femme,
Véuseto,
veuve,
Moungeto.
nonne).

C) Elles disent aussi:
Margarido di prat
Digo-me se m'amo :
Un pau,
Forço,
Rèn.

(Marguerite des prés
dis-moi s'il m'aime:
un peu,
beaucoup,
point).

/) Dire à dire (Phrases ci répéter)
Exercices d'élocution, ces formulettes amusent par la
virtuosité qu'elles requièrent, ou par la confusion de mots
qu'elles imposent aux moins habiles.
A.

LI BARRI DE MAIANO

(les remparts de Maillane) Répéter rapidement à neuf reprises:
Sus li barri de Maiano, Li coudoun cueion la grano, Sus il
barri de Paris, Li coudoun cueion lou ris.
(Sur les remparts de Maillane, - les badauds cueillent de la graine, - sur les remparts de Paris, - les
badauds cueillent, du riz).
B.

UN CAMISARD

(un camisard) . Sous Louis XIV, on
appelait camisards (de cami-so = chemise) les protestants des
Cévennes. Répéter rapidement, à neuf reprises:
Un camisard que se descamisardiguè
(un camisard qui se « décamisarda »).
C.

AU FOUNS DOU PRAT...

(au bout du pré... ) Répéter rapidement, à
plusieurs reprises : Au founs dóu prat i' a 'no fedo
Veludo, velado, Cournudo, ferrado ;
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a fa 'n agnéu, velu, vela,
Cournu, ferra,
Coume la fedo que l'a fa.
(Au bout du pré il y a une brebis - velue, velée, -cornue,
ferrée ; - elle a fait un agneau velu, velé, -cornu, ferré, - cornine
la brebis qui Ta fait).
D.

UN BATEU

(un bateau) Répéter rapidement, à
plusieurs reprises : Un batèu carga de cascavèu (un bateau
chargé de grelots).
E.

TREGE JUGE

(treize juges) Répéter rapidement, à
plusieurs reprises: Trcge juge an manja lou fege d'un penja
(treize juges ont mangé le foie d'un pendu).
F.

TARASCOUN

(Tarascón)
Répéter rapidement, à plusieurs reprises :
O Tarascoun, destarascouno-te, que, se te vos pas
destarascouna, iéu te destarascounarai ! (O Tarascón,
détarasconne-toi, car, si tu ne veux pas te détaras-conner, moi
je te détarasconnerai !).
G.

AU JARDIN DOU REI

(au jardin du roi)
Répéter trois fois :
Au jardin dóu rèi
(Au jardin du roi
I' a 'n caulet cabus
il y a un chou-cabns
Qu'aurié besoun
qui aurait besoin
D'èstre ourli-ourla
d'être ourli-ourlé,
Cherebibourla.
chcrebibourlé.
Se sabiéu quaucun
Si je connaissais quelqu'un
Que me lou vouguèsse
qui veuille
Ourli-ourla,
me l'ourli-ourler,

Cherebibourla,
lé pagariéu l'o urluro ,
La cherebibourluro.
H.
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chorebibourler,
je lui paierai l'ourlure,
la cberebibourlure).

LI COUDOUN

(les coings)
Les répliques de ce dialogue doivent se succéder à une très
vive cadence:
— Un coudoun pèr vous madamo,
— Un coudoun pèr vous moussu,
— Dous coudoun pèr vous madamo,
— Dous coudoun pèr vous moussu,
— Tres coudoun...
(Un coing pour vous madame, - un coing pour vous
monsieur, - deux coings pour vous madame, -deux coings pour
vous monsieur, - trois coings...).
I.

QUAU DIRA LOU PLUS LEU...

(Qui dira le plus vite... )
:

Il faut parvenir à dire le plus rapidement possible, et neuf fois
Quau dira lou plus lèu nòu cop : Anan
se coucha, sènso alena ?
(Qui dira le plus vite, neuf fois:
nous allons nous coucher, sans respirer ?)
J.

LOU SOULEU

(le soleil)
Répéter rapidement, à plusieurs reprises, la phrase suivante :
Lou soulèu nous ragaiardira tóuti (le soleil nous
ragaillardira tous).

IV

AMUSEMENTS ET JEUX
DE EA PRIME ENFANCE
AMUSEMENTS ET JEUX
DE LA PRIME ENFANCE
1. CHOLO
On fait semblant de se cacher en disant : cholo pour attirer
l'attention de l'enfant et l'on se découvre brusquement en criant
: babòu.
Faire babòu ou babau = se montrer (Cf. gàrri babòu 20).
2. BABAU

(coucou)
La maman dit:
— Veici lou babau, que me fai de mau ! (Voici le babai
(être imaginaire) qui me fait du mal).
Elle ajoute, en cachant la tête de l'enfant: Babau ! Puis, tandis
qu'il la découvre, s'écrie: Coucou !

3. F A I R E QUATRE, QUATRE, QUATRE
On fait battre des mains l'enfant en lui disant : Fai quatre,
quatre, quatre (fais quatre, quatre, quatre).
4. JOUGA A LA MAN MORTO

(jouer à la main morte)
On se donne de petites tapes sur la joue avec la main de
l'enfant.
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5. TARGO-TE
(défends-toi)
Tandis que l'on dit :
Targo-te, mignoto,
(Défends-toi, mignonne,
Targo-te,
défends-toi,
Pico li tnanoío.
frappe les menottes).
L'enfant doit frapper avec ses mains et les retirer aussitôt, les
mains de sa mère avant que celle-ci n'ait pu les retenir
prisonnières.
6. ESCOUNDE TA MAN
(cache ta main)
Un enfant tend sa main, son camarade va essayer de la frapper,
après avoir dit : Escounde ta man Que deman es Sani Jan !
(Cache ta main, car demain c'est la Saint-Jean !) L'enfant retire
alors brusquement sa main pour esquiver le coup.
7. LA FOURNIGO
(La fourmi)
On apprend à l'enfant à frapper de l'index droit dans la paume
gauche en disant : Pico, pico, la four-migo (Pique, pique, la
fourmi).
8. FAIRE GUERI GUERI
(chatouiller)
Ce passe-temps consiste à chatouiller un camarade,
principalement sous les aisselles, en disant : Gueri-g ue r i . . .
9. L! COUTIGO
(Les chatouilles)
On pose le doigt sur le front de l’enfant en disant: Bèu front
(beau front), puis sous un œil, en disant : Bèus lue (bel œil), et
de la même manière:

Autre bèus iue (autre bel œil) ; Nas de
carcan (nez de vaurien) ; Bouco d'estam
(bouche d'étain) ; Mentoun flouri (menton
fleuri).
On chatouille alors le cou en disant: Guéri-guéri.
Variantes :
Bèu front,
(Beau front,
Bèus iue,
Beaux yeux,
Nas de couan-couan,
Nez de coin-coin,
Bouco d'argent,
Bouche d'argent,
Mentoun flouri,
Menton fleuri,
Quiriquiqui.
Quiriquiqui).
10. CINQ SOU
(Cinq sous)
La main posée sur le corps de l'enfant monte graduellement
vers le cou tandis que l'on scande les mots suivants :
Cinq sou- la vaco-lou biòu-lou pichoun vedelet-que
courre dins lou granié-giseré-gueré.
Cinq sous-la vache-le bœuf-le petit veau-qui court dans le
grenier-guili-guili).
La course du petit veau est simulée par les doigts qui
grimpent rapidement vers le cou qu'ils vont chatouiller.
11. GUERIN-GUERIN-GAIO
Faire de gisereto = chatouiller.
On chante, en chatouillant la paume de l'enfant :
Guerin-guerin-gaio,
Martin de la paio,
Quau sara dessouto
Pagara pèr tóuti.
Guerin-guerin-gaille - Martin de la paille — qui sera dessous
- paiera pour tous).
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12. TIRO LA RESSO
(tire la scie)
La maman asseoit son enfant sur ses genoux. Croisant leurs
bras tous deux se prennent la main et imitent le mouvement de
la scie en scandant :
Tiro la resso, mèstre Jan, Tiro-la tu
que siés plus grand...
(Tire la scie, maître Jean - Tire-la toi qui es plus grand).
Puis la mère demande :
Mounte ames mai ana ?
A la journado o au prcs-fa ?
(Comment préfères-tu travailler ? - à la journée ou à la tâche
?)
Et, soulevant l'enfant qu'elle tourne et retourne dans ses
mains, elle répond pour lui : Au pres-fa, au pres-fa, Pèr mai
gagna....
(A la tâche, à la tâche, - pour gagner davantage).
On dit aussi :
Tiro ia resso, Jan Vidau Tiro d'en
bas, tiro d'en aut.
(Tire sur la scie, Jean Vidal, - tire par en bas, tire par en
haut).
13. ARRI, ARRI MOUN CHIVAU
(hue, hue, mon cheval)
L'enfant étant assis à califourchon sur le genou ou le pied on le
fait sauter en chantant:
Arri, arri, moun chivau
Que deman anan i Baus,
Arri, arri ma cavalo
Que deman anan Eirago,
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Arri, arri moun poulin
Que deman anan au vin,
Arri, àf ri ma sauimeto
Que deman anan i peto.
(Hue, hue, mon cheval - demain nous allons aux Baux - Hue,
hue, ma jument, demain nous allons à Eyragues - Hue, hue,
mon poulain, demain nous allons chercher du vin - Hue hue, ma
petite ânesse, demain nous allons ramasser du crottin).
On dit aussi :
Arri, arti, moun chivau,
Que deman anan à Saut
De Saut à Perno
Querré de lanterno,
De lanterno e de luset
Pèr faire vira lou roudet.
(Hue, hue, mon cheval, - demain-nous allons à Sault - de
Sault à Pernes - chercher des lanternes, -des lanternes et des
lumignons - pour faire tourner le rouet).
14. QUAND LI DAMO
(quand les dames)
Le jeu précédent, plus mouvementé, s'accompagne aussi des
paroles suivantes :
Quand li damo van à Paris,
Au pas, au pas.
Quand ii moussu van à Paris,
Au trot, au trot.
Quand li pausan van à Paris,
Au galop, au galop.
(Quand les dames vont à Paris, au pas, au pas -Quand les
messieurs vont à Paris, au trot, au trot -Quand les paysans vont
à Paris, au galop, au galop).
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15. UNO POUMETO

(Une petite pomme) Les petits enfants jouent à se donner
de petites gifles en disant cette ritournelle:
Uno poumeto,
Ni c le to ,
Ni clau,
Viro bagueto,
Castèu roumiau,
Nico, niaco, carbounet,
Viro ta gauto, un bèu boufet
Variante :
La poumeto,
Ni cleto, ni clau,
Sauto bagueto,
Escalo en aut,
Niècie, niècle, carbounèu,
Sauto la gauto
Un bon bacèu.
Le Docteur Carle Arnoux, qui nous communique cette
variante, propose de l'expliquer ainsi:
La Poumeto est une propriété, un mas sans clé, ni petite clé.
Carbonile! en est le propriétaire à qui un garnement fait la
nique (niècle) en grimpant sur le mur du jardin où maître
Carbonnel vient finalement lui flanquer une gifle. Notre version
diffère peu de la sienne : Un gamin aperçoit une petite pomme,
la propriété n'a plus de porte (cleto = cledo), ni évidemment de
clé, il suffit de lever (ou de sauter, dans la variante) une
perche barrant l'accès de ce château envahi par les ronces
(pour, variante, grimper en haut du pommier). Le garnement
fait alors la nique à Maître Carbonnel qui survient et le gifle.
16. LI PESSUGUETO

(Les pinçons)
Le meneur de jeu tient une baguette. Les joueurs
posent leur main à plat sur,la table tandis qu'il dit:
Pessu,
(Pinçon,
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Menu,
Mignon,
Daura,
Doré,
Sucra,
Sucré,
Levo la man dóu plat.
Ote la main du plat).
Ceux qui alors no relire pas assez vite leur main reçoivent
des coups de baguette.
17. POUNG-POUQNET

Les joueurs assis en rond, posent à tour de rôle leurs poings
les uns sur les autres en disant chaque fois : poung-pougnet.
Lorsque les poings sont placés, formant une colonne au
centre du cercle formé par les joueurs, le meneur de jeu
interroge ses camarades qui répondront, à leur tour et à une
seule question :
D. De que i'a dins' quéu gros det ? (Qu'y a-t-il dans ce
pouce ?)
Il tient son pouce relevé.
R. Cinq cent vaco (cinq cents vaches).
D. Quau li gardo ? (qui les garde ?)
R. La bastardo (la bâtarde).
D. Mounte li fai béui-e ? (où les fait-elle boire ?)
lì. A la font (à la fontane). D. Mounte li fai manja ? (ou
les fait-elle manger ?)
R. Dins lou prat (dans le pré).
D. Mounte lis embarro ? (où les enferme-t-elle ?)
R. A la jasso (dans la bergerie).
D. Quau li meno ? (qui les conduit ?)
R. Lou chin barbet (le chien barbet).
Le meneur de jeu annonce alors:
— Aquéu que mostro si dent a 'n gros bacèu (celui qui
montre ses dents a un gros soufflet).
Chacun serre alors les lèvres et cherche à faire rire un
camarade pour lui faire découvrir les dents.
18. JO DE PATETO-MANETO

Appelé aussi pateto-un (petite patte-un) ou vint man (vingt
mains), c'est le jeu du pied de bœuf.
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Rangés en cercle, les joueurs, tendant les bras, ont placé leurs
mains, les unes sur les autres, au hasard. Ils vont maintenant les
retirer, une à une, en commençant par celle qui est au sommet
du tas, en disant :
— Pateto-uno... pateto-dous... pateto-tres..,
jusqu'à neuf. Celui à qui ce nombre échoit dit : Patetonòu, Tène moun pèd de biòu.
(Patte-neuf - je tiens mon pied de bœuf). Et il retient la main de
celui qui est au-dessous, lequel est condamné à donner un gage.
19. POUM-PATAPOUM

Poum-patapcum,
I' a de pèd que pènjon.
Poum-patapoum,
N' i' a que pènjon trop.
Poum-patapoum,
I' a de pèd que pènjon.
Poum-patapoum,
Aquéu es de trop.
(Pon-patapon, il y a des pieds qui pendent. Pon-patapon,
certains pendent trop. Pon-patapon... celui-ci est de trop).
Ainsi chante rapidement le meneur de jeu en frappant en
cadence sur chacun des pieds des joueurs. Le pied' sur lequel
finit le refrain est retiré. Et le premier joueur qui a dû ainsi
retirer ses deux pieds prend la place du meneur de jeu. (Voir
pero I a)
20. GARRi-BABOU

A l'aide de petits miroirs, les enfants font apparaître (faire
babou = se montrer) et courir sur un mur des reflets de soleil, li
gàrri (les rats).
Il faut éviter de laisser rattraper son gàrri par celui d'un
autre. Pour cela, à, l'instant critique, on le fait disparaître d'un
coup de poignet.

V

ACROBATIES ET LUTTE
ACROBATIES

ET LUTTES

21. L'AUBRE DRE O LA QUIHO DOU REI

(l'arbre droit = le poirier ou la quille du roi)
Cette acrobatie consiste à se tenir sur les mains, les pieds
étant appuyés contre un mur.
On peut aussi faire l'aubre dre sans appui et marcher dans
cette position.
22. LOÜ SAUT SUPERIOUR

(le saut « supérieur »)
C'est le saut périlleux qui peut s'exécuter soit en avant soit
en arrière.
23. LA RODO

(la roue)
Suite de rotations acrobatiques sur le côté ou l'on se reçoit
alternativement sur les mains et sur les pieds.
24. LI CAMBARELETO

(les cabrioles)
Le joueur exécute en roulant, vers l'avant ou l'arrière, un tour
sur lui-même.
25. LA BARRULETO

(la roulette)
Le joueur se couche en travers d'une pente et dévale en
roulant sur lui-même.

74_____ LE TRÉSOR DES JEUX PROVENÇAUX
26. REGOLO-BARRIEU

(roule-tonneau)
Même exercice, mais ici il y a deux joueurs qui se tiennent
enlacés, tête-bêche.
27. LA RESQUiHETO

(la glissade)
Elle s'effectue, assez dangereusement, de diverses manières,
sur toute surface polie.
28. L'OME REGE

(l'homme raide)
Un joueur tient ses bras raidis contre son corps. Un autre
soulève l'ome rege en passant ses paumes sous ses poings
fermés.
29. LA BARIOTO

(la brouette)
Un enfant appuie ses deux mains sur le sol. Un camarade le
tient par ses jambes qu'il soulève et le fait avancer.
30. PORTÓME TE POURTARAI

(porte-moi, je te porterai)
Deux joueurs se font vis-à-vis et s'enlacent, l'un posant ses
pieds sur ceux de son camarade. Ce dernier doit couvrir, avec
sa charge, une certaine distance.
Les rôles sont renversés pour le retour.
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Imprimant à ce siège un
chantent alors :
A la cadiereto,
Viro l'oumeleto,
A la cadierasso,
Viro l'óumelasso.
A cet instant, les enfants
laissent tomber leur camarade.

mouvement de va-et-vient, ils
(Sur la petite chaise,
tourne l'omelette,
sur la grosse chaise,
tourne la grosse omelette).
se déprennent les poignets et

32. LOU VIRO-PASSO

(la culbute)
Un petit enfant tourne le dos, se baisse et tend, entre ses
jambes, ses mains à une grande personne. Celle-ci saisit ses
mains et soulève l'enfant qui culbute et se retrouve sur ses pieds.
33. LA GRANOUIO

(la grenouille)
Deux joueurs se placent dos à dos, se prennent les bras,
coudes repliés. Ils vont se baisser alternativement pour soulever
leur camarade. Ce faisant, ils tiennent ce dialogue :
Granouio ?
Grenouille ?
Grouan.
Croa.
De que manjes ?
Que manges-tu ?
De pan blanc.
Du pain blanc.
De que bèves ?
Que bois-tu ?
De vin b!anc...
Du vin blanc.
Ausso-me Sa cambo.
Soulève ma jambe.
Fai-me n'en autant.
Fais-m'en autant.
34. LI CROUGHET

31. LA CADIERETO

(la petite chaise)
Deux enfants se prennent les poignets de façon à former un
siège sur lequel un camarade vient s'asseoir.

(les crochets)
Deux joueurs se font face, la pointe de leurs souliers se
touchant. Us s'accrochent solidement par leurs doigts repliés et
se mettent à tourner de plus en plus vite.
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35. LA BARCO

(la barque)
Deux joueurs, se faisant vis-à-vis, s'assoient sur les pieds
l'un, de l'autre. Ils se tiennent par les épaules et, tandis que l'un
se soulève légèrement, l'autre envoie ses pieds en avant, puis se
soulève à son tour pour permettre au premier de ramener ses
pieds vers lui.
Cela permet à la « barque » de progresser.
36. LA PAIASSO

(la paillasse)
Les deux joueurs s'installent comme dans le jeu précédent.
Chacun tient un petit sac bourré de paille dont il frappera son
camarade. Ceci doit se faire d'une manière mécanique :
alternativement chaque joueur se renverse sur le dos en
soulevant, avec ses jambes, l'adversaire qui lui donne alors un
petit coup de « paillasse » sur la tête.
37. LOU VIRO-VIRO

(le tourbillon)
Se faisant face, deux enfants se prennent les mains et
soulèvent leurs bras. Ils passent sous l'arceau ainsi formé, en
tournant sur eux-mêmes de plus en plus rapidement.
38. LIS ESTATUO

(les statues)
Un joueur saisit, un à un, ses camarades, les fait tourner
puis les lâche. Chacun étant demeuré dans la position qu'il avait
en s'arrêtant, la Maire désigne la plus belle « statue » ainsi
figurée.
39. FAI PASSA

(fait passer)
Un enfant donne une tape à un camarade en disant :
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— Fai passa ! (fait passer !)
Le camarade donne la même tape et le même conseil à un
voisin qui agira de la même façon à l'égard d'un autre, et ainsi
de suite...
40. JAN TOGO-ME

(Jean, touche-moi)
Cette brève farce qui, en quelques répliques campe
plaisamment un caractère de jeune fille, est interprétée par trois
enfants: Jean, la jeune fille et sa mère.
La jeune fille (à Jean, à voix basse). — Jan, tocóme. (Jean,
touche-moi).
Jean touche la jeune fille.
La jeune fille (haut). — Ma ! Jan me toco !... (Maman, Jean
me touche !)
La mère. — Jan, toques pas ma fino ! (Jean, ne touche pas
ma fille !)
La jeune fille (à Jean, à voix basse). — Jan, toco-me (Jean,
touche-moi).
Jean touche la jeune fille.
La jeune fille (haut). — Ma ! Jan me toco ! (Maman, Jean
me touche !)
Etc...
Le même dialogue et le même manège se poursuivent
indéfiniment.
41. LI LUCHO

(les luttes)
Jeu gymnique, jadis fort en faveur auprès des Provençaux, la
lutte figurait à toutes les fêtes votives, alors appelées
roumavage.
On distinguait la lucho d'orne (lutte d'hommes), la lucho de
miech-ome (la lutte de jeunes gens) et il y avait la lucho libro
(la lutte libre), ancêtre du catch as catch can où tous les
stratagèmes sont permis, excepté les coups. On disait aussi :
lucha à touto
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lucho (lutter à toute lutte) ou lucha en arrapant partout (lutter
en attrapant partout, « attrape comme tu peux », dit l'Anglais).
11 y avait la lucho à bono man (la lutte à bonne main), lutte
loyale où l'on ne devait pas se faire de mal et encore la lucho de
la centuro en aut (la lutte de la ceinture en haut) où l'on doit
lutter avec les seuls stratagèmes des bras et des hanches.
Il convient, pour être vainqueur, de faire toucher au sol, par
ses deux épaules l'adversaire, à trois reprises. De là
l'expression: li tres cop fan lucho (les trois coups font lutte)
qui signifie: cela suffit, vous avez gagné...
Pour annoncer les luttes on accompagnait d'une batterie de
tambour ce refrain :
Quau voudra lucha qus se presente. Quau
voudra lucha Que vengue au prat,
(Que celui qui voudra lutter se présente - Que celui qui
voudra lutter - vienne au pré).
42. ESQUICHO-ANCHOIO
L'expression « esquicha coume d'anchoio » (pressés comme
des anchoix) a donné son nom à ce passe-temps des journées
froides. Amusement qui s'appelle aussi: esquicho-l'òli, buto1'òli (presse l'huile) ou buto-buto (pousse-pousse).
Un enfant se blottit dans un coin, debout ou assis sur un
banc. Un camarade s'appuie contre lui et, sur celui-ci, un
troisième, et ainsi de suite... Peu à peu tous les enfants se
pressent fortement en criant pour attirer ceux qui ne sont pas
encore venus:
— A l'esquicho-anchoio... à l'esquicho-anchoio...
(expression altérée, en certaines localités (Avignon) en : à la
tchin-chancelo;.
La pression tend à déloger l'enfant qui se trouve placé dans le
coin et qui courra, alors, prendre place à l'autre bout de la file.
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43. LOU TiRO-PORRE
(l'arrache-poireau)
La « maire » s'accroche solidement (à une branche ou à un
anneau). Les joueurs se tenant par la main forment une chaîne
scellée à la « maire ».
« Celui-qui-plie » demande :
— Mestre Jan, tire un porre ? (Maître Jean, puis-je
arracher un poireau ?) La «
maire » répond :
— Tiro n'eîi, tiro n'en proian, mai que la « maire »
rèste ! (Arraches-en, arraches-en suffisamment, mais
que la « maire » demeure).
« Celui-qui-plie » s'efforce alors de briser la chaîne en tirant
dessus. S'il y parvient, le dernier des joueurs ainsi « arrachés »
devient l'arracheur.
On appelle aussi cet exercice : jouga au pòrri gela (jouer au
poireau gelé).
44. VOS UN AMELOUN ?
(veux-tu une amande ?)
C'est là une variante du jeu précédent. La « maire » s'assoit
sur un banc et tient enlacé un joueur assis sur ses genoux. Celuici tient, de la même façon, un troisième joueur qui en tient un
autre, etc., etc.
« Celui-qui-plie » va s'efforcer d'arracher un à un ces joueurs
qui lui disent:
— Vos un ameloun ?
(Veux-tu une amande ?
Tiro, tiro, garrioun !
Tire, tire, petit rat !)
Et chaque joueur « arraché » vient aussitôt lui prêter mainforte en s'accrochant derrière lui, pour <( tirer » de nouvelles «
amandes ».
45. A SE POUTIRA
(à se tirer)
Deux joueurs se font vis-à-vis et se prennent la main droite.
Une ligne les sépare.
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Chacun va essayer, un le tirant, de faire franchir cette ligne à
son adversaire.
46. LA CO DOU LOUP
(La queue leu leu)
Queue leu leu = queue leu (du) leu (loup) = la queue du loup.
Les deux joueurs se prennent cette fois les deux mains. Le but
du jeu est le même que dans le cas précédent. Mais ici ces deux
joueurs sont les chefs de file de deux équipes dont les membres
aideront à tirer en se tenant enlacés, les uns derrière les autres, à
la queue leu leu.
On appelle aussi ce jeu: jouga is ange (jouer aux anges). Les
deux équipes se défient inlassablement en chantonnant :
Vos avé mis ange,
(Tu veux avoir mes anges,
Auras pas mis ange.
tu n'auras pas mes anges)
Cet exercice termine plusieurs autres jeux dans lesquels il
peimet de déterminer le vainqueur.
47. LI GAU
(Les coqs)
Les enfants accroupis se font vis-à-vis deux à deux et
cherchent à se faire tomber en se poussant avec la paume de
leurs mains. Le même combat reprendra entre les vainqueurs
jusqu'à ee qu'un seul demeure debout.

VI

JEUX DE RECHERCHES
JEUX DE RECHERCHES
48. LA PATO RIMADO
(le chiffon roussi)
A l'insu de ses camarades, un des joueurs cache un objet.
Ceci fait, il dit:
A la pato rimado,
Que Ion cat l'a manjado,
Que lou chin l'a hegudo,
Que Jan (o Pèire, o Tòni...) l'a perdudo.
(Au chiffon roussi - que le chat a mangé - que le chien a bu que Jean (ou Pierre, ou Antoine... ) a perdu).
Le joueur, ainsi désigné (Jean, Pierre ou Antoine), doit alors
retrouver l'objet caché.
Le meneur de jeu guide ses recherches en disant:
— Brûles (tu brûles).
Ou:
— Se sènt lou rima (on sent le roussi) lorsque le
chercheur s'approche de la cachette.
Il dit, lorsqu'au contraire il s'en éloigne:
— Brûles pas (tu ne brûles pas).
Variante :
Le plus souvent ce sont tous les joueurs, et non un seul, qui se
mettent en quête de l'objet caché. Celui qui le découvre aura à le
cacher à son tour.
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49. LA RUSCO

(Pecoree)
La « maire », à l'insu des joueurs, arrache un lambeau
d'écorce sur un tronc d'arbre. Il le montre ensuite à ses
camarades qui devront trouver quelle en était la place.
Celui qui y parvient devient la « maire » à son tour.
50. PAUMO UNO

Un objet étant caché dans une main, on tend les poings en
disant:
Paumo uno, paumo dos, Quento vos D'aquéli dos ?
(Paume une, paume deux - laquelle veux-tu - de ces deux ?).
Si l’adversaire devine, il gagne l'objet. Sinon il doit donner
un objet semblable.
Les deux joueurs donnent à deviner alternativement.
51. BARIN BARAIO

La » maire » cache un petit grelot dans l'une de ses mains. Il le
fait tinter en présentant brusquement ses poings à l'un des
joueurs, disant : Barin-baraîo, De quent las es ma
sounaio ?
(Barin-baraille (corruption peut-être de be lino varalo = la
chèvre se promène) - de quel côté est ma sonaille ?).
Tout joueur qui ne devine pas est éliminé. Celui qui devine
devient la « maire ».
52. CASCAIETO
Cascai = cliquetis.
Deux joueurs donnent à tour de rôle à deviner le nombre
d'objets (amandes, billes, cailloux...) qu'ils
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cachent dans leurs mains qu'ils agitent devant l'adversaire.
Celui-ci énonce un nombre. Si celui-ci correspond au nombre
d'objet cachés, il se les approprie. Sinon il paie la différence.
53. CAVALETO-PORTO

(jument porte)
Ce jeu, d'abord pratiqué seulement avec des amandes ou des
noisettes (magie de fécondité) aux alentours de la Noël, a perdu
son caractère rituel et se pratique aussi bien avec des billes, des
épingles ou des cailloux et à n'importe quelle époque de l'année.
Les joueurs réunis autour de la table ont devant eux, chacun
un petit tas d'amandes.
Tandis qu'ils détournent la tête, la « maire » en cache un
certain nombre dans sa main droite.
Un joueur demande:
— Cavaleto porto ? (la petite jument porte-telle ?)
La « maire » répond :
— Devino quant n'i' a ? (devine combien il y en
a ?).
Chaque joueur jaugeant alors la main tendue, propose un
nombre. La « maire » ouvre la main et chacun doit donner la
différence entre le nombre énoncé par lui et le nombre réel
d'amandes.
Lorsqu'un joueur a indiqué le nombre exact d'amandes, il
devient la, « maire ».
54. LOU JO DIS AMELO

(le jeu des amandes)
Jeu rituel, primitivement pratiqué à la veille de la Noël. Le
caractère magique en est encore sensible alors même que,
tombé dans le domaine enfantin, les joueurs ont remplacé les
amandes par des cailloux ou des billes...
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Un tas d'amandes est placé sur la table. Tandis que l'un des
assistants a le dos tourné, les autres choisissent, d'un commun
accord, dans le tas, une amande qu'ils ne devront pas perdre de
vue.
Le premier va prendre alors, une à une les amandes qu'il
croquera jusqu'à ce qu'il touche l'amande « tabou ».
L'assistance criant à cet instant:
— Acò Tèi ! (c'est celle-ci !)
C'est alors au tour d'un autre joueur de deviner.
55. LOU RASIN

(la grappe)
C'est une variante du jeu des amandes. A tour de rôle, chacun
mange les grains d'une grappe de raisin jusqu'à ce qu'il touche
au grain réservé.
56. LA BAGO

(la bague)
Les joueurs, mains jointes sur la poitrine, font face à la «
maire » qui tient une bague cachée dans ses mains.
La ce maire » va s'arrêter devant chacun des joueurs et faire
semblant de lui confier l'anneau. Il le glissera effectivement
dans les mains jointes de l'un d'eux.
Un joueur, désigné par la « maire » doit alors deviner du
premier coup quel est le porteur de la bague. S'il y réussit, il
embrasse ce dernier et devient la « maire ». S'il se trompe, il
prend la place du joueur qu'il a désigné et c'est au tour de celuici d'indiquer quel est le porteur de la bague.
Et le jeu se poursuit de la même façon.
57. LA BELLO BAGO

(la belle bague) Les joueurs sont assis en
rond. L'un d'eux, tenant une bague dans son poing, la fait
passer à son voisin de droite en disant:

Ah ! la bello bago,
(Ah ! la belle bague,
Quau la tèn,
Qui la tient,
Que l'a bèn ?
Qui l'a bien ?)
Celui-ci fait passer la bague au joueur suivant en répétant le
même refrain. Et chaque joueur agit de même. Mais il est
permis de garder l'anneau dans sa main tout en faisant le geste
de le glisser au voisin. Mais les joueurs, en ce cas, agissant
comme s'ils avaient vraiment la bague, accompliront cependant
le même geste jusqu'à ce que le premier joueur demande à son
voisin de droite :
— Quau a la bello bago ? (qui a la belle bague ?)
Le joueur ainsi interrogé devra désigner celui qu'il
suppose être en possession de la bague. S'il se trompe il doit
donner un gage. Celui qui tenait effectivement la bague, la.
montre et la remet en jeu.
Tous les gages qu'il avait pu donner jusque-là sont par contre
remis au joueur qui parvient à déceler le possesseur de l'anneau.
58. NIQUET-NIQUET

Les joueurs, assis en rond, font circuler sous leurs jamibes,
lou gàrri (le rat) (c'est un mouchoir ou une serviette façonné
pour figurer un rat).
Un joueur, lou cat (le chat), est posté au centre du cercle et
cherche à apercevoir lou gàrri.
Celui qui laisse voir lou gàrri au <t chat », vient prendre sa
place.
Parfois on fait seulement un nœud au bout du mouchoir, c'est
alors une anguille et le jeu s'appelle: l'anguielo amagado
(l'anguille cachée).
59. LA PEIRO AMAGADO

(la pierre cachée)
Variante du jeu précédent.
Ici l'on fait circuler une pierre en disant:
— Amago, que tu l'as !
(cache-la, car c'est toi qui l'as).
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60. SABATO COURRE

(cours, soulier)
Autre variante de Niquet-niquet, ce jeu est surtout pratiqué
pendant la période des vendanges. Un soulier sert de « rat ».
Les joueurs le font circuler en disant :
— Sabato, courre !
61. LOU COUTELET D AMOUR

(le petit couteau d'amour)
Les joueurs, assis en rond, tiennent leurs deux mains serrées
sur une corde où l'on a enfilé un anneau (ce devait être,
primitivement, un canif, portant un anneau de suspension).
Un des joueurs, prisonnier au centre du cercle, doit parvenir à
deviner dans quelle main se trouve le « c o ute le t » que les
autres joueurs font courir le long de la corde en rapprochant
leurs mains fermées et en disant :
— Passo, passo, coutelet ! (file, file, mon canif !)
Lorsque le prisonnier réussit à toucher la main
tenant le « coutelet », il coupe symboliquement la corde,
embrasse celui, ou celle, qui le tenait et prend sa place en lui
cédant la sienne.
62. REI E REINO

(rois et reines)
Les garçons sont assis d'un côté, les fillettes, de l'autre.
Chacun ayant secrètement choisi avec la « maire » un
patronyme.
La « maire » dit alors :
— Lou rèi Jan vai cerca la rèino Agueto (le roi
Jean va chercher la reine Huguette).
Le garçon qui avait pris le nom de Jean se lève, défile devant
les fillettes. Il s'arrête et s'incline devant, celle qu'il suppose être
la reine Huguette.
S'il a deviné, il lui offre le bras et tous deux viennent saluer
la « maire » qui les fait s'embrasser. S'il S'est trompé, il est
éliminé.
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La « maire » appelle alors un autre joueur:
— Lou rèi Pèire vai cerca la rèino E s te llo . . . (le
roi P ierre. . . ).
Lorsque tous les rois ont été nommés, les couples qui ont
réussi à se former défilent devant les autres joueurs qui les
acclament.
63. R1BOUN-RIBAGNO

Riboun-ribagno,
Li figo soun castagno.
Parpeìu, marrnelu,
Quant i' a de bano sus lou su ?
(Bon gré, mal gré - les figues sont châtaignes -Parpelu,
marmelu, combien y a-t-il de cornes sur la tête ?),
dit la « maire » en posant sur la tête de l'un des joueurs sa main
dont il tient levé un certain nombre de doîgts. Nombre que le
joueur devra deviner pour devenir « maire » à son tour.
64. LIS IUE BENDA O GOUCOUROUMA

(les yeux bandés ou coucourouma)
C'est le jeu de « colin-maillard ».
Les joueurs, se tenant par la main, forment un cercle autour
de celui qui a les yeux bandés. Le dialogue suivant se déroule :
— Ccucourouma (o : Pepèi Maiard), mounte vas ?
(Coucourouma (ou : grand-père Maillard), où vas-tu ?).
— Vau au la (je vais au lait).
— Mai mounte es toun toupin ? (mais où est ton pot ?).
— L'ai esclapa (je l'ai brisé).
— Cerco, cerco li moussèu (cherche, cherche les
morceaux).
Les joueurs tournent alors rapidement puis s'immobilisent.
Celui qui a les yeux bandés en saisit un et doit l'identifier.
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65. MENE MOUN Al

(Je mène mon âne)
Autre nom du jeu de « colin-maillard » qui s'appelle encore :
cato orbo (chatte aveugle), cateto orbo (petite chatte aveugle)
ou cato mirto borgno (chattemitte (mito = douce) borgne).
On conduit ici celui qui a les yeux bandés au milieu de
l'appartement où sont disséminés les autres joueurs en disant:
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66 bis. QUAU El ?
(qui est-ce ?)
Un enfant s'approche en catimini d'un camarade et, lui
plaquant ses mains sur les yeux, demande :
— Quau èi ? (qui est-ce ?)
Il no défera son étreinte que lorsque le camarade aura deviné
qui il est.

Mene moun ai

Noun sabe cunte lou mene
Se lou mene au palass,
Aqui lou leissarai.
Micoulau,
Fai tres saut !

(Je mène mon âne - je ne sais où je le mène - si je le mène au
palais - là je le laisserai - Nicolas -fais trois sauts !)
Lorsque ce jeu se déroule en plein air, chaque fois que Pepèi
Maiard (de l'italien maliardo = sorcier), au cours de ses
recherches, risque de buter contre un obstacle, on l'en prévient
en criant:
— Barro de fèrri ! (barre de fer !)
Il est à noter que dans le jeu de « coucourouma » les joueurs,
au lieu de former une ronde, peuvent s'éparpiller comme dans
le jeu de « Meni-moun-ai ».

67. LOU JO DI CARGO O LASE CARGA

(le jeu des charges ou l'âne chargé)
A l'insu d'un enfant, un camarade lui pose sur la tête un petit
objet quelconque. Aussitôt tous ceux qui ont remarqué le geste
se mettent à répéter inlassablement :
— L'ase carga que lou sent pas !... L'ase carga
que lou sent pas '....
Les moqueries cessent dès que l'objet a été enlevé. Celui qui a
été attrapé va essayer de répéter la plaisanterie au dépend d'un
autre. On chante aussi :
léu sabe un ai que sente pas sa cargo,
léu sabe un ai
Que sente pas soun fais.
(Moi je connais un âne qui ne sent pas sa charge -moi je connais
un âne - qui ne sent pas son fardeau).

66. LOU JO DOU BORNI

(le jeu du borgne)

68. LOU CHICHIBELLI O PEISSOUN D'ABRIEU

(Poisson d'avril)
Appelé aussi jo de Pescara-bòrni.
A tour de rôle les joueurs auxquels on a bandé les yeux,
doivent suivre une allée au bout de laquelle on a planté un
piquet qu'ils doivent frapper avec le bâton dont ils sont armés.
Un roulement de tambour escorte la marche du concurrent
pour couvrir la voix de ses amis qui sont tentés de le conseiller.

Lorsque les enfants ont abriva (accroché le poisson d'avril
aux basques de) quelqu'un, ils chantent:
Ai carga moun ai De pèiro
de tai, Mai se lou sabié,
Vite, vite courririé.
(J'ai chargé mon âne - avec des pierres de taille, mais, s'il le
savait, - vite, vite il courrait).
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69. FAIRE LI REI
(tirer les rois)
Le jour de l'Epiphanie, jour des Rois, on s'assemble autour du
gâteau des rois dans lequel uno favo (une fève) a été cachée.
Celui qui la trouvera dans son morceau sera lou rèi de la favo
(le roi de la fève) et offrira, dans les jours suivants, un autre
gâteau. Le choix du jour, 6 janvier, rappelle la venue des Rois à
la Crèche. Mais cette date marque aussi la fin du cycle des 12
jours au cours desquels les anciens se livraient à des jeux
divinatoires qui devaient leur permettre de tirer des augures
pour la nouvelle année. La tradition du gâteau des rois paraît
donc être antérieure au christianisme. La présence de la fève
s'explique sans doute du fait qu'autrefois les Provençaux,
comme les anciens Grecs, se servaient de fèves pour exprimer
leur vote dans les délibérations. Estre fava (avoir la fève)
signifie être heureux, avoir de la chance.
70. LOU GOULOUMBIE
(le colombier)
Cette tradition assez semblable à celle des « Rois » n'est pas
aussi généralement suivie. Le « colombier » est un gâteau
recouvert d'amandes et dans lequel on a caché, en guise de «
fève », une petite colombe. On s'assemble, entre amis, le jour de
la Pentecôte pour le manger, en mémoire du Saint-Esprit.
(Aux fêtes de Noël, les parrains et marraines offrent à leurs
filleuls des gâteaux allongés et renflés au milieu en forme de
colombe et que l'on appelle des coulomb).
Voir aussi : 144 -184 -185.

VII

DE VINOUN-DE VINAIO
(Les devinettes)
DEVINOUN-DEVINAIO (Les devinettes)
L'un des passe-temps des veillées provençales fui et demeure
de jouer à devinoun-devinaio (à deviner), c'est-à-dire à
résoudre des énigmes.
Un assistant dit :
— Devinoun-devinaio...
Ou bien:
— Ques acò, qu'es acò ?... (qu'est ceci, qu'est
ceci ?...), puis propose une devinette.
Celui qui trouve pose à son tour une autre énigme. Si personne
ne peut la résoudre, celui qui l'a posée demande :
— Avès proun manja de favo ? (Avez-vous assez
mangé de fèves ?), c'est-à-dire: donnez-vous votri
langue au chat ?
En ce cas, après avoir donné la réponse, il propose une autre
devinette.
Ces énigmes populaires sont innombrables. En voici
quelques-unes :
Qu'es acò ? qu'es acò ?...
1. ...qu'es tant bèn laboura, que jamai la reio i a passa ?
(...qui est si bien labouré où pourtant le soc n'est jamais passé
?)
R. La téulisso (Le toit).
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2. Porto cinq cent quintau, pourtarié pas 'no clau ?
(Il porte cinq cents quintaux, mais ne porterait pas une clé ?)
R. La mar o lou Rose (La mer ou le Rhône).
3. ...Que fai balín-balan entre li cambo de
grand? (...qui se balance entre les jambes
grand'mère ?).
R. Li cisèu (Les ciseaux).

ma
de

4. Quatre pèd, quatre cambo, dous bras, marcho
pas se lou pcusson pas ? (quatre pieds, quatre jam
bes, deux bras, il ne marche pas si on ne le pousse
pas ?).
R. Lou fauteui (Le fauteuil).
5. Quatre damise!cto que toustèms courron e
s'aganton jamai ? (quatre jeunes demoiselles qui
toujours courent et ne s'attrapent jamais ?).
R. Li rodo (Les roues).
6. Es couchado, mai s'èro quinado arribarié au
cèu, s'avié rie man agantarié li voulur e se poudié
parla dirié tout ? (elle est couchée, mais si elle était
levée elle atteindrait le ciel, si elle avait des mains
elle attraperait les voleurs et si elle pouvait parler
elle dirait tout ?).
R. La routo (La route).
7. A ni car, ni os e canto dins [ou bos ? (il n'a ni
chair, ni os, et il chante dans le bois ?). R. Lou
vent (Le vent).
8. Uno damo negro penjado à la cadeno ? (une
dame noire pendue à la chaîne ?).
R. L'oulo (La marmite).
9. Lou bon Dieu l'a pas jamai vist, lou rèi quàuqui cop e lou païsan cade jour ? (le bon Dieu ne l'a
jamais vu, le roi quelques fois et le paysan chaque jour ?). R.
Soun parié (Son pareil).

10. Bado de longo pèr se rainpli de viando ? (il
bée sans cesse pour se remplir de viande ?). R. L'esclop
(Le sabot).
11. A la tèsto d'un ase, lis auriho d'un ase, la
coua d'un ase, l'esquino e la peu d'un ase e pamens
es pas un ase ? (qui a la tête d'un âne, les oreilles d'un àne, la
queue d'un âne, le dos et la peau d'un âne et pourtant n'est pas un
âne ?). R. La saumo (L'ânesse).
12. Uno causo utilo que ié viran toujour l'esquino ?
(une chose utile à laquelle nous tournons toujours le dos ?). R.
La cad'iero (La chaise).
13. A cade pas n'en iaisso un tros ? (à chaque pas
elle en laisse un morceau ?).
R. L'aguiado (L'aiguillée).
14. Passo sus l'aigo sènso faire d'oumbro ? (qui
passe sur l'eau sans faire de l'ombre ?).
R. Lou brama de Pase (Le cri de l'âne).
15. Dous pougnènt, dous lusènt, quatre patantènt, l'escoubeto au quiéu ? (deux piquants, deux lui
sants, quatre patantant, la balayette au derrière ?).
R. La vaco (La vache).
16. Fai lou tour de la meisoun e s'escound en un
cantoun ? (qui fait le tour de la maison et se cache
dans un coin ?).
R. L'escoubo (Le balai).
17. A uno tèsto sènso cervello, un coui sènso gargamello, un vèntre sènso tripo ? (qui a une tête sans
cervelle, un cou sans œsophage, un ventre sans
viscères ?).
R. La boutiho (La bouteille).
18. Siéu longo, roundo, blanco, en servent lou
mestre me siéu foundudo ? (je suis longue, ronde,
blanche, en servant le maître je me suis fondue ?).
R. La candello (La chandelle).
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13. Un grand linç o u pedassa e repedassa, que jamais
l'aguïo ¡' a passa ? (un grand linceul rapiécé et re-rapiécé où,
l'aiguille n'est jamais passée ?).
R. Lou cèu nivouîous (Le ciel nuageux).
20. Ma maire m'a fa en cantant, s;éu tout abiha
de blanc, ai ni coua ni tèsto, siéu ni orne ni bèsti ?
(Ma mère m'a fait en chantant, je suis tout habillé de blanc, je
n'ai ni queue ni tête, je ne suis ni homme ni bête ?1. R. L'iòu
(L'œuf).
21. Un pan ert-çà, un pan en-la, un pan que pènjo ? (un morceau d'ici, un morceau de là, un autre qui pend ?).
R. Lou ferrou (Le verrou).
22. La cerque quand l'ai, se l'atrove l'ai plus ?
(je la cherche quand je l'ai, si je la trouve, je ne l'ai plus ?). R.
La niero (La puce).
23. Manjo si tripo e béu soun sang ? (qui mange
ses viscères et boit son sang- ?).
R. Lou calèu (Le croisset).
24. La tiron pèr la garganto, au mai la ti ron, au
mai canto ? (on la tire par la gorge, plus on la tire
plus elle chante ?).
R. La campano (La cloche).
25. Ptndouün pendoulavo, pelouset lou regardavo,
pendoulin toumbè, pelouset lou recasse (pendillon
pendillait, le petit poilu le regardait, pendillon tom
ba, petit poilu l'attrapa ?).
R. pendoulin = l'agland ; pelouset = lou senglié ; pendillon
= le gland; petit poilu = le sanglier.
26. Es vuege lou jour e píen la niue ? (qui est vide
le jour et plein la nuit ?).
R. Lou lié (Le lit).
27. Es vuege la niue e píen lou jour ? (qui est vide
la nuit et plein le jour ?).
R. Lou soulié (Le soulier).
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28. Cinq trau em' uno coua au mitan ? (Cinq trous avec uno
queue au milieu ?). R. L'escaufo-ué (La bassinoire)..
23. Emporio toisjour i'oustau sus soun coui ? (qui
emporte toujours la maison sur son cou ?). R. La
cncalaus (L'escargot).
30. Gabirouna, recabirouna, e que jamai fustié
noun i' a passa ? (chevronné, re-chevronné, et où
jamais un charpentier n'c:rt passé ?).
R. Un nis di'agasso (Un nid de pie).
31. Sesin-scseri sesie, Fousin-fouseri fousié, Veninveneri venie, sens sesin-seseri, venin-veneri manjavo
fousin-fouseri ? (Séhin-sehi était assis, Fouillin-fouilli
fouissait, venin-veni venait ; sans séhin-séhi, veninveni mangeait fouillin-fouilli ?).
R. Sesin-seseri = lou chin ; fousin-fouseri = lou porc ; veninveneri = lou loup (séhin-séhi = le chien ; fouillin-fouilli = le
porc ; venin-veni = le loup).
32. Valat d'eici, valat d'eila, Madamo sènso coua
se ié vai souleia ? (fossé d'ici, fossé de là, Madame
sans queue s'y va soleiller ?).
R. La granouio (La grenouille).
33. Round coume un toupin, long coume un camin ? (Rond comme un pot de terre, long comme un chemin ?).
R. Lou cabcd'èu (Le peloton).
34. Es à la sousto mai es toujours bagnado ? (elle
est à l'abri mais elle est toujours mouillée ?).
R. La lengo (La langue).
35. N'a ges de bras ni ges de sang dine li veno e
pamens i' a rèn de tant fort ? (elle n'a pas de bras
et point de sang dans les veines et pourtant il n'est
rien d'aussi fort ?).
R. Uno tèsto d'aiet (Une gousse d'ail).
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36. A ni bras ni cambo e s'aubouro pèr béure ?
(n'a ni bras ni jambe et se lève pour boire ?). R.
La boutiho (La bouteille).
37. A de grandis alo e se pauso sus la tèsto di cassaire ? (il a de grandes ailes et se pose sur la tète
du chasseur).
R. Lou capèu (Le chapeau).
38. Redoun coume un crevèu, long coume un
budèu, viro la gorjo vers lou cèu ? (rond comme un
tamis, long comme un boyau, il tourne la gorge vers
le ciel ?).
R. Lou pous (Le puits).
39. A ni capèu, ni soulié, ni abit e souvent se
brosso ? (il n'a ni chapeau, ni souliers, ni habits
et souvent se brosse ?).
R. Lou la (Le lait).
40. Marcho de longo e es toujour à la memo pla
co ? (elle marche sans arrêt et elle est toujours à la
même place ?).
R. Lou reloge (L'horloge).
41. A 'n cors e n'a ges d'os ? (Il a un corps et
n'a point d'os ?).
R. Lou verme (Le ver) .
42. Na ges d'iue, ni de nas e pamens dor emai
rounflo ? (Elle n'a point d'yeux, ni de nez et pour
tant elle dort et elle ronfle ?).
R. La baudufo (La toupie).
43. A ges de cambo e podón pas I empacha de
courre ? (elle n'a point de jambes et on ne peut l'em
pêcher de courir ?).
R. L'aigo (L'eau).
44. Gaire lou regardon e pamens es de vèire ? (Peu
le regardent et il est pourtant à voir ?) (Jeu de mots
intraduisible).
R. Lou quiéu de la boutiho (Le fond de la bouteille).
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45. Quatre dameiseleto dins un couvent, an jainai
cregnegu ni plueio, ni vent ? (quatre jeunes demoi
selles dans un couvent - n'ont jamais craint ni pluie,
ni vent ?).
R. La nose (La noix).
46. Quand es ben san, vai tout plan-plan ; quand
es malaut, cour coume un bau ? (Lorsqu'il est bien
sain, il va lentement ; lorsqu'il est malade, il court
comme un fou ?).
R. Lou sang (Le sang).
47. Quatre damisello vestido de telo : en grand
esmai l'uno après ¡'antro landon e s'aganton jamai ?
(quatre demoiselles vêtues de toiles : en grand émoi
courent l'une après l'autre et ne s'attrapent jamais ?).
R. Lis alo dóu moulin d'auro (Les ailes du moulin à
vent).
48. Que s'escound damé quaucarèn pèr miés ié
vèire ? (qui se cache derrière quelque chose pour
mieux y voir ?).
R. L'iue darrié M bertele (L'œil derrière les
lunettes.
49. Que fai quatre cop lou camin e qu'arribo tou
jour en même tèms que soun mèstre ? (qui fait quatre
fois le chemin et arrive toujours en même temps que
son maître ?).
R. La plumo quand quaucun escriéu (La plume
lorsqu'on écrit).
50. Grand coume un oustau, pichoun coume un
dedau, dous coume lou mèu, amar coume lou fèu ?
(grand comme une maison, petit comme un dé à coudre,
doux comme le miel, amer comme le fiel ?). R.
L'óulivié, i'óultvo, l'oli, la fueio d'óulivié
(L'olivier, l'olive, l'huile, la feuille d'olivier).

VIII

JEUX DE CACHETTES
JEUX DE CACHETTES
71. A VISTO
(cache-cache)
Le joueur que le sort a désigné pour « plier » appuie son bras
contre un mur, et le front sur son liras. Tandis qu'il chante un
refrain ou compte jusqu'à un nombre déterminé, ses ramarades
vont se cacher.
Avanl de partir à leur recherche, le « plieur »
crie :
Bello luna ! (belle lune).
On lui répond:
Bèu soulèu ! (beau soleil).
RI le dialogue continue:
— Fai-te vèire (montre-toi).
— Pas tant courtoun ! (pas si nigaud !).
— Visto ! (vue !).
Le ( p lieur » entreprend alors ses recherches. Dès qu'il
aperçoit un joueur, Jean par exemple, il crie :
— Visto sus Jan ! (vue sur Jean !). Puis :
— Ûàrri, gàrri, sorte ! (rat, rat, sort !).
Tous les joueurs sortent et Jean devra « plier » pour une
nouvelle partie.
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72. COUFLETI

Variante du précédent. Ici, lorsque les joueurs se
démasquent, ils sont armés d'un mouchoir, noué à un bout, et
en frappent « celui-qui-plie » jusqu'à ce qu'il ait touché la toco.
73. LIS ESCOUNDUDO

(cligne-musette)
La mise en jeu est identique à celle de vîsto. Mais ce n'est
plus ici le premier « vu » qui devra plier.
Lorsqu'ls sont cachés, pour prévenir « celui-qui-plie », les
enfants disent :
Moussu lou curât,
(Monsieur le curé,
Li favo soun cuecho,
les fèves sont cuites,
Venès li tasta !
venez les goûter !).
Dès qu'il a découvert un camarade, « celui-qui-plie »
annonce :
— Visto sus.., (vue sur...) et il va s'efforcer de
toucher ce joueur avant que celui-ci n'ait pu se met
tre hors d'atteinte en frappant trois fois la toco.
Le premier des enfants cachés qui sera ainsi pris devra plier
à son tour.
Les joueurs cachés peuvent profiter de ce que l'un des leurs
est poursuivi pour venir frapper à la toco.
74. JOUGA A LA CAIO

(jouer à la caille)
C'est la contre-partie du jeu précédent car ici celui qui est
découvert doit prendre celui qui cherche avant que ce dernier
ait touché le but.
Tous les joueurs peuvent se lancer à la poursuite de « celuiqui-plie », mais tous ceux qui se sont démasqués sont éliminés
s'il parvient à atteindre la toco sans avor été rattrapé.
Tandis que ses camarades se cachent au début de la partie, «
celui-qui-plie » spalmodie:
— Santi caio, escoundès-vous bèn ! (Saintes cail
les, cachez-vous bien !).
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75. PAPIÉ BLANC, PAPIÉ BLU
(papiers blancs, papiers bleus)
Deux équipes dont les membres portent distinctement, les
uns un morceau de papier blanc, les autres de papier bleu.
Le sort désigne l'équipe qui doit « plier », les « papiers blancs
» par exemple. L'autre équipe, sauf son chef qui demeure
auprès de ses adversaires, va se cacher.
La recherche commence. Les « papiers blancs » feront «
prisonniers » ceux des « papiers bleus » qu'ils auront découverts
et touchés trois fois. Mais tous les « papiers bleus » qui
réussissent, avant d'être atteints, à toucher leur chef d'équipe,
sont « tabou » et ne peuvent plus être faits prisonniers.
Si, en fin de partie, le nombre des « prisonniers » excède
celui des « tabou », les « papiers bleus » « plieront » au cours
de la partie suivante. Sinon, les <( papiers blancs » doivent «
plier » à nouveau.
76. VOULUR GENDARMO A VISTO

(voleurs gendarmes à vue)
Deux .équipes : les « voleurs » et les « gendarmes ». Tous se
sont cachés et, sans se démasquer, vont à la recherche les uns
des autres.
Aussitôt qu'un joueur aperçoit un adversaire il crie :
— Visto sus... Jan ! (vue sur... Jean !).
Et il précise le lieu où se trouve cet adversaire qui est dès lors
éliminé.
L'équipe qui la première est parvenue à éliminer tous ses
adversaires a gagné.
77. CAMPANETO, CAMPANETO

(clochette, clochette)
La « maire » s'asseoit et, l'un après l'autre, les joueurs
viennent s'agenouiller devant elle. Ils
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appuient leur tête sur les genoux de la « maire » et le dialogue
suivant se déroule. La « maire » commence :
— Campaneto, campaneto,
Que fas eilamoundaut ?
-. Mange de... graisso de grapaud.
— Me n'en dounariés pas 'no brigo ?
— Pas 'no pato de fournigo !
— Pren toun cop e vai-ten.
(— Clochette, clochette, - que fais-tu là-haut ? — Je mange
de la graisse de crapaud. — Ne m'en donnerais-tu pas une
miette ? — Pas même une patte de fourmi ! — Prends ta claque
et va-t-en !).
La « maire » donne alors une tape au joueur qui part se
cacher.
Lorsque tous les joueurs sont cachés, la « maire » part à leur
recherche.
Le dernier qu'elle découvrira deviendra la « maire » pour la
partie suivante.
78. LI PORC
(les cochons)
Un joueur, désigné par le sort, est lou pourcatié (le porcher).
Il vient s'agenouiller devant la « maire » sur les genoux de
laquelle il appuie sa tête. Les autres joueurs vont se cacher
tandis que se poursuit entre la « maire » et « lou pourcatié » le
dialogue suivant :
— Mounte soun ana ti porc ? (Où sont allés tes cochons ?)
— A la ribo de Malo-Mort (sur le talus de Malle-mort) .
— Que soun ana faire ? (que sont-ils allés faire ?).
— Manja d'aglan (manger des glands).
— Se lis agantes, de que ié fas ? (si tu les attrapes, que leur
feras-tu ?)
— Tèsto au sou ! (je leur mettrai la tête par terre).
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Le « pourcatié » part alors à la recherche des « cochons » qui
sont éliminés aussitôt qu'il les touche (le « pourcatié » leur
frictionne à ce moment-là les oreilles).
Mais tout joueur qui parvient à toucher la « maire » avant
d'avoir été atteint par le « pourcatié », échappe au châtiment.
79. UN, DOUS, TRES
(un, deux, trois)
Les joueurs ont une certaine distance à franchir pour atteindre
un mur à i'insu de la « maire ».
Celle-ci fait face à ce mur, tournant le dos aux joueurs et
compte:
— Un, dous, tres.
Se retournant aussitôt, elle désigne tous ceux qu'elle surprend
en train de se déplacer et les fait retourner à la ligne de départ.
La « maire » compte à nouveau, de la même façon, jusqu'à ce
que l'un des joueurs soit parvenu à toucher le mur.
Ce joueur sera la « maire » de la nouvelle partie qui s'engage
alors.
80. LOU MERLE
(le merle)
La mise en jeu est semblable. Mais les joueurs se déplacent à
tour de rôle et non plus à leur gré.
Chacun doit demander, quand vient son tour :
— Merle, merle, quant de pas ? (merle, merle,
combien de pas ?).
La «< maire », sans se retourner jamais, répond :
— Tres pas en avans... ou dous pas en a rrié . . .
ou dos simello en avans... (trois pas en avant...
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ou deux pas en arrière... ou deux semelles en avant...
).
Le joueur qui le premier parvient ainsi à atteindre le mur a
gagné.
Pour éviter que la position des joueurs ne soit trop précisée
par leur voix, c'est généralement un spectateur qui demande :
— Merle, merle, quant de pas ?...
S'il advient que la « maire » fasse reculer un joueur en deçà
de la ligne de départ, elle doit subir un châtiment (loti casti (cf.
261).

IX

JEUX DE POURSUITE
JEUX DE POURSUITE
81. A LA RAPLEGO

(ramasse qui peut)
La raplego est, l'action de glaner. .
En dehors des dragées ou des pièces de monnaie qui
appartiennent à celui qui les ramasse, les invités d'une noce ou
d'un baptême lancent également des pièces d'une valeur plus
élevée en annonçant:
— A la rapiego !
Celui qui ramasse cette pièce n'en deviendra le possesseur
que lorsqu'il aura touché l'invité qui l'a jetée. Mais s'il est
auparavant louché lui-même par un (•amarado il devra lui céder
l'argent. Ce dernier, s'il est à son tour atteint,avant d'avoir pu
toucher l' invité, cédera lui aussi la pièce. Celle-ci n'étant
définitivement acquise que par l'enfant qui, sans être rattrapé
par ses camarades, aura réussi à toucher l'invité.
82. A TIRO-PEU
(à tire-cheveux)
Ce jeu se déroule comme le précédent, mais, ici, l'enfant ne
cède pas spontanément la pièce qu'il délient. Pour l'y
contraindre, ses camarades lui tirent les cheveux jusqu'à ce qu'il
la lâche. Un autre enfant s'en empare alors et sera à son tour
poursuivi.
83. LA COURSO DI REI

(la course des rois) De Villeneuve signale
cette coutume à Maillane. La veille de l'Epiphanie, à l'entrée
de la nuit, la
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jeunesse du pays va à l'avance des Rois en portant des présents.
L'un d'eux les offre et complimente les Rois qui en retour, lui
donnent une bourse remplie de jetons.
Dès qu'il a reçu cette bourse, le jeune homme prend la fuite,
poursuivi par ses camarades qui se prennent par la main,
formant une farandole et qui parviendront à l'encercler sur la
place du village où tous les habitants sont assemblés pour les
attendre.
(Lire dans Memori e raconte de Frédéric Mistral, le
chapitre intitulé: A l'endavans di rèi).
83 bis. LA MOUSQUETO

(La petite mouche) Deux enfants se
poursuivent autour d'une meule de paille. Est vainqueur celui
qui, le premier, réussit à toucher son camarade.
84. LI CHI VAU

(]es chevaux)
Jeu d'imitation du travail des adultes.
Le « cheval » (il peut y avoir plusieurs « chevaux ») tient
dans ses mains les deux bouts des rênes dont le « carretié » (le
charretier) saisit la boucle. Et fouette cocher ! l'attelage
démarre. 11 s'arrête en route pour prendre des colis et des
voyageurs qui seront placés entre les rênes.
Des courses sont parfois organisées entre plusieurs attelages.
Le « carretié », après chaque voyage, conduit ses chevaux à
l'écurie, les soigne, les fait ferrer, etc..
Les tout-petits jouent aussi au cheval, faisant leur monture
d'un roseau ou d'un bâton qu'ils enfourchent.
85. LOU BIOU

(le taureau) Jeu d'imitation du jeu des
adultes, très en faveur dans tous les villages encore touchés par
la FE (la passion des taureaux).
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Uno « pero » désigne celui qui sera le taureau. Un ruban, la «
cocarde » est attachée à son bras. Les autres joueurs, les «
raseteurs » devront la lui ravir. Le bic-u défendra à coups de
poings sa cocarde et poursuivra ses assaillants jusqu'à la limite
de la « piste », délimitée par des bancs.
Parfois le bìòu tient à bout de bras une paire de cornes
véritables cueillie chez le boucher, et réunies par un bâton. Les
« raseteurs » prennent alors la précaution de fourrer de la paille
sous leurs tabliers qui, à la fin de la course, sont zébrés de
glorieuses estafilades.
Les enfants imitent aussi tous les autres jeux de bouvino :
ferrade, bourgine, etc.. (Voir chapitre XXXT1I).
86. L'AS
(l'as)
Jeu de poursuite. Le poursuivant essaie d'atteindre l'un de ses
camarades à qui il donne une tape en disant: l'as ! (tu l'as). C'est
alors au tour du joueur touché de poursuivre les autres joueurs.
Ce jeu s'appelle aussi c< lou jamai ».
87. L'AS MALAUT

(l'as malade) Variante du jeu do « l'as ».
Le poursuivant doit tenir une de ses mains plaquée sur l'endroit
de son corps où il a été touché.
88. L'AS QUIHA

(l'as perché)
C'est le jeu du « chat perché ». Autre variante du jeu de « l'as
» dans 'lequel un joueur no peut être touché tant que ses pieds
ne reposent pas directement sur le sol.
89. LOU JO DOU CAT

(le jeu du chat) Appelé aussi coupofroumage (coupe-fromage) ou coupo-sauoissot (coupesaucisson). Variante du jeu de l'as.
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Chaque fois qu'entre le poursuivant et le joueur poursuivi,
passe un autre joueur, c'est après ce dernier que le poursuivant
doit courir.
90. GOUIOUN-GOUIETO

Ici la poursuite se fait en sautant à cloche-pied (gouioungouieto vient de goi = boiteux) Ce sont surtout les fillettes qui
s'adonnent à ce jeu qui débute par un dialogue :
— Misé Gouioun-gouieto, quand vendes vòsti pou
let» ? (Mademoiselle bancale, combien vendez-vous
vos poulettes ?),
ou :
— Tanto Goio, ounte anas ? ('l'aule boiteuse, où allez-vous
?).
— Au mercat vendre mi galino (Au marebé vendre nies
poules).
— Tanto Goio, quant n'en voulès ? etc.. (Taule boiteuse,
combien en voulez-vous ?... etc...).
Lorsque le marché va être conclu, toutes les fillettes qui
figuraient les poules s'échappent et Misé Gouioun-gouieto,
sautant sur un pied, doit les rattraper.
91. FAIRE L'ESCARAVA
(jouer à l'escarbot)
C'est une variante du jeu de l'as dans laquelle poursuivant et
poursuivis se déplacent à quatre pattes.
92. LOU GARRI

(le rat)
C'est le jeu bien connu des « quatre c o ins ». Un chante ce
refrain :
Siéu à ta carriero,
Peirouliero, Siéu à toun cantoun, Peirouloun ! (Je suis dans
ta rue - fille du chaudronnier - Je suis dans ton coin - petit
chaudron).
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83. LOU JO DOU CREVELET
(le jeu du tamis)
Variante du précédent. Le nombre des joueurs peut-être
supérieur à cinq. L'un d'eux va des uns aux autres en disant :
— Coumaire (o coumpaire), prestas-me voste ere-velet
(Commère (ou compère), prêtez-moi votre petit tamis).
Pendant ce temps-là, les autres changent de place et le
demandeur s'empare de celui qu'il peut attraper et non plus de la
place laissée vacante.
84. LA GUINCHO

(le clin d'œil)
En maints villages, pendant l'entr'acte du bal, ce jeu réjouit
encore les jeunes gens. Us forment un cercle en ménageant une
certaine distance entre eux. Devant chacun (sauf un) se place
une jeune fille. Le jeune homme solitaire va alors faire un clin
d'œil à l'une des jeunes filles qui devra venir se placer devant
lui. Son cavalier doit alors, sans avoir le droit de bouger, tâcher
de la toucher avant qu'elle ne soit hors d'atteinte. S'il y parvient,
la jeune fille restera avec lui et le solitaire fera un clin d'œil à
une autre jeune fille.
Mais si le cavalier ne parvient pas à conserver sa cavalière, il
devient solitaire et va s'efforcer à son tour d'attirer vers lui, par
un clin d'œil, une jeune fille.
Toute cavalière sollicitée doit répondre à l'appel du solitaire.
Elle peut tarder un instant pour tromper la surveillance de son
cavalier.
95. LA CATO E LA FURO
(le chat et la souris)
Un joueur est le chat, un autre la souris et les
autres, se tenant par la main, forment un cercle.
La souris, poursuivie par le chat, passant sous les arceaux
formés par- les bras de ses camarades, en-
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tre et sort à volonté du cercle. Pour pouvoir la toucher,
le chat doit avoir accompli le même trajet. Lorsque la souris est
atteinte, elle devient le chat et l'on désigne une nouvelle souris.
96. LI BALAUS

(les fagots)
A intervalles réguliers autour d'un grand cercle, les joueurs se
tiennent debout par groupe de deux. Deux autres joueurs vont
se poursuivre en tournant autour du cercle. Lorsqu'il le désire;
celui qui est poursuivi, se place devant un groupe de joueurs, le
dernier de ces deux joueurs se sauve aussitôt car c'est après lui
que le poursuivant court maintenant jusqu'à ce que le nouveau
poursuivi se soit, comme le premier, placé devant un groupe de
deux joueurs. Et ainsi de suite.
Lorsque le poursuivi est atteint, les rôles sont immédiatement renversés et ¡1 devient le poursuivant.
97. LOU PAU

(l'épi eu)
Ce jeu, sous le nom du « mouchoir », de « chandelle .-) (à
cause de la pénitence) ou, improprement du <( furet », est bien
connu.
Les joueurs étant assis en rond, l'un d'eux fait le tour du
cercle et dépose, derrière un de ses camarades, lou pau, petit
bâton pointu (remplacé aujourd'hui par un mouchoir) qu'il
tenait à la main. Aussitôt, ce camarade doit s'emparer du pau et
poursuivre pour le larder après un ou p lus ieurs tours le
premier joueur qui s'assiéra à la place laissée libre par l'actuel
porteur du « pan ».
Si le poursuivant parvient à toucher le poursuivi, il lâche le
bâton (ou le mouchoir) et les rôles sont, renversés.
Lorsque le porteur ayant déposé le << pau » parvient après
avoir effectué un tour complet, à le ramasser, le joueur derrière
le dos duquel il se trouvait va, en pénitence, se planter debout
au centre du cercle. Il fait chandelle (fai candello).
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98. BARRO

(barre)
C'est le jeu de « barre » bien connu. Le joueur qui vient
relancer l'adversaire, dit en frappant dans la main de celui-ci:
— Barro, barroun, barreto ! (barre, barreau, bar
rette).
Mais comme il ne peut être poursuivi qu'après avoir prononcé
le dernier mot, il va s'efforcer de tromper l'attention de
l'adversaire en disant par exemple:
— Barro, barroun, bar-ro de choucoulat (. . . b arre de
chocolat) puis brusquement :
— Barreto !

On use aussi du dialogue s u iv a n t :
— Qu'es acó ? - lou det (Qu'est ceci ? - le d o igt).
— Que i 'a tfedins ? - de ressé (Qu'y a-t-il dedans ?-des
couteaux-scies).
— E pièi mai ? (Et puis encore ?)
— La co de l'ai (La queue de l'âne).
— Aquéu qu'agantarai ( C e lu i que j' attrap erai)
Sara tnoun ai (sera mon âne).
99. LI SOUNAIO
(les sonnailles)

C'est une v a r ié t é du jeu de barre, plus brutale. Les
adversaires, gardiens des prisonniers repoussant à coups de
poings (li scunaio), les assaillants.
100. LA DESCLAUVO

(la délivrance)
Variante du ¡eu de barre.
Deux camps: le bon, A joueurs, le mauvais, 4 joueurs plus le
prisonnier.
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Les joueurs du bon camp vont essayer de délivrer Je
prisonnier. Il leur suffit pour cela de toucher sa main en criant
:
— Sauvo ! (sauvé !).
Mais tout joueur du bon camp touché par un adversaire, hors
des limites de son camp, devient prisonnier.
Les prisonniers demeure à l'endroit même où ils ont été pris.
Un cercle est tracé autour de leurs pieds. Ils ont le droit de
tendre le bras. Les joueurs du mauvais camp montent la garde
auprès d'eux.
Seul le mauvais camp a Je droit de faire des prisonniers et il
a gagné s'il parvient à prendre tous ses adversaires.
C'est le bon camp, au contraire qui triomphe aussitôt
qu'aucun de ses membres ne se trouve plus prisonnier.
101. LA CABRO MOUTO

(la chèvre-moutte)
Monto signifie sans cornes. Un mòti est un bélier ou un
bouc sans cornes.
On trace sur le sol, à l'angle de deux murs ou au centre du
terrain de jeu, une ligne qui délimite l'écurie des chèvres. Un ou
deux joueurs en sont les gardiens. Tous les autres enfants sont
les « chèvres » et s'éloignent en criant:
Cimbra mouta
(Chèvres sans cornes
Courren tóuti,
courent toutes,
N'agantaren una
ils en attraperont une,
Mai pas tóuti.
mais pas'toutes).
Les gardiens se lancent alors à la poursuite des chèvres et,
dès qu'ils en saisissent une, ils l'amènent à l'écurie.
La chèvre prisonnière crie alors:
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— D'aigo ! d'aigo ! (de l'eau ! de l'eau !), et elle tend la
main.
. Les autres « chèvres » vont essayer de lui donner à boire
(c'est-à-dire, plus simplement, de lui toucher la main). La «
prisonnière » sera alors délivrée.
•Mais toute « chèvre » touchée par l'un des gardiens devient à
son tour prisonnière et le jeu s'arrête lorsque toutes les chèvres
sont en même temps enfermées à l'étable.
Ce jeu de Ja Haute-Provence, se retrouve, simplifié, dans la
Basse-Provence:
Les joueurs mettent tous un doigt sur la main de J'un d'eux,
lequel, après avoir dit trois fois:
Cabro mouto,
Dins tres cop us aurai tóuti.
(Chèvres sans cornes - en trois fois je les aurai toutes), part à
leur poursuite et Jes amène, une à une, à l'étable d'où elles ne
peuvent être délivrées.
Le joueur qui est pris le dernier, devient le gardien des chèvrs
et poursuivra ss camarades au cours d'une nouvelle partie.
102. VOULUR-GENDARMO

(voleurs-gendarmes)
Jeu très en faveur qui, dans les localités où séjournèrent les
troupes américaines, a été appelé « la Military Police » !
Les joueurs sont divisés en deux groupes sensiblement égaux
: les « voleurs » et les « gendarmes »... Ceux-ci poursuivant
ceux-là et les conduisant, manu-militari, en prison.
Les complices des voleurs arrêtés essaient, par la force, de les
délivrer, durant le trajet. Mais aussitôt qu'un voleur est. en
prison il ne peut plus être délivré.
Les « gendarmes » ont gagné la partie lorsqu'ils sont
parvenus à emprisonner tous les voleurs.
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103. VOULUR-GENDARMO A LA DESCLAUVO
(voleurs-gendarmes à la délivrance)
Combinaison du jeu précédent et de celui de barres (98).
Ici les voleurs attrapés se laissent docilement emmener en
prison, mais ils y formeront une « chaîne », comme dans le jeu
de barres et pourront alors être délivrés si un autre voleur, sans
être touché lui-même par un gendarme, parvient à toucher la «
chaîne » en criant :
— Sauvo ! (sauve-toi !).
104. LOU FIELAT
(l'épervier)
Deux camps sont délimités aux deux extrémités du terrain
dans lequel évolue la « maire ».
A chaque signal de celle-ci, tous les joueurs doivent quitter le
camp où ils se trouvent rassemblés pour passer dans l'autre.
Les joueurs que la « maire » parvient à toucher durant ces
successives traversées, lui donneront la main pour former
l'épervier (il s'agit ici du filet et non de l'oiseau), de plus en
plus grand qui s'opposera au passage des joueurs en les retenant
dans ses mailles. Toutefois un joueur n'est pris que lorsque la «
maire » elle-même l'a touché.
Le dernier pris devient la « maire » clans la partie suivante.
105. LI DOUS FIELAT
(les deux éperviers)
C'est une variante du jeu précédent. Il y a ici deux « maire »,
qui formeront chacune leur filet avec les joueurs qu'elles
prennent.
A la fin de la partie les deux « éperviers » lutteront en se
tirant comme dans le jeu de la co dóu loup (46).
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106. LI PIJOUN
(les pigeons)
Derrière la « maire », les autres joueurs, les « pigeons », se
tiennent enlacés à la queue-leu-leu.
Un autre joueur, lou ratié (l'épervier : ici l'oiseau de proie)
évoluant librement, va essayer de toucher, l'un après l'autre, l'es
« pigeons » qui viendront alors se placer derrière lui. Il aura
gagné la partie s'il parvient à prendre tous les <c pigeons ».
Mais il devra rendre tous ceux qu'il avait pris jusque-là chaque
fois qu'il est touché lui-même par la « maire ».
L'épervier a perdu la partie si la « maire » le touche alors qu'il
n'a aucun « pigeon » en sa possession.
Durant toute la partie, la « maire » le défie sans cesse en
disant :
— N'auras pas de mi bèu pijoun ! (tu n'auras pas
de mes beaux pigeons !).
107. LOU LOUP DE MABRE
(le loup de marbre)
Est-ce un souvenir de la Louve Romaine ? Ce jeu est semblable
au précédent, mais ici l'épervier est remplacé par le loup qui
dit:
— Lou loup de mabre manjo tóuti !
(le loup de marbre mange tous).
A quoi la « maire » répond:
Loup, loup,
Manjaras pas de mi fiheto,
Loup, loup,
Manjaras pas de mi drouloun !
(Loup, loup, - tu ne mangeras pas de mes fillettes, - loup,
loup, - tu ne mangeras pas de mes garçons).
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X
108. FAIRE LIS AUQUETO

(jeu des oisons)
Autre variante du jeu des pijoun (voir 106). En y jouant, les
enfants répètent inlassablement la formule suivante :
Patin-patan.
(Patin-paton,
Lis auqueto s'en van,
les oisons s'en vont).
On dit aussi: jouga ¡ fedeto (jouer aux petites brebis),
jouga à la tourre vierginello (... à la tour
vierge).

JEUX DE SAUTE-MOUTON
JEUX DE SAUTE-MOUTON
110. LA CARGO MORTO O GARGAMOTI

(à califourchon)
109. LOU GOI

(le boiteux)
Lou goi (le boiteux) est un des surnoms du diable que cette
claudication, ainsi que divers autres caractères ou attributs,
identifie à Vulcain.
Deux lignes parallèles, distantes de 15 à 30 mètres,
délimitent le terrain de chasse du goi qui s'y déplace à pèdcauquet (à cloche-pied). Il est armé d'un mouchoir, noué à un
bout, dont il va frapper lis armeto (les petites âmes),
lorsqu'elles traverseront le domaine du diable.. .
Cette traversée se fait chaque fois que le goi le commande.
Toute armeto touchée par le mouchoir du diable est éliminée.

De. pourta à la cabro morto, ou cargo morto = porter à la
chèvre morte, ou charge morte.
lin enfant monté à califourchon sur les épaules ou, plus
souvent, les reins d'un camarade dont il enserre le cou de ses
bras, se fait porter au pas, au trop et au galop.
Des courses sont disputées par plusieurs cavaliers
111. LOU TOURNES

(le tournoi)
Deux joueurs, portés à la cargo morto, foncent l'un vers
l'autre et cherchent à se désarçonner.
112. LA PRESO

Voir aussi : 83 bis, 263, 313 bis.

(la prise)
Deux équipes de cavaliers se font face de part et d'autre
d'une ligne de démarcation.
Au signal, chaque cavalier va s'efforcer d'attirer dans son
camp son adversaire direct.
A la fin du combat, dont la durée est limitée, les « prises »
sont dénombrées pour connaître l'équipe victorieuse.
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113. L'ATACO

(l'attaque)
Dans cette variante, chaque cavalier doit s'efforcer, au
contraire, de pénétrer dans le camp adverse. La lutte se fait
épaule contre épaule.
114. CAVALIE CAVALIE

(cavalier-cavalier)
« Celui-qui-plie » appuie sa tête sur les genoux de la « maire
».
Un joueur saute sur son dos et, montrant un certain nombre
de doigts tendus, demande :
— Gavalié, cavalié, quant ¡a de det ? (Cavalier, cavalier,
combien y a-t-il de doigts ?) .
« Celui-qui-plie » lance un chiffre. Si celui-ci ne correspond
pas au nombre de doigts montrés, le joueur descend et c'est au
tour d'un deuxième de sauter et de poser la question.
Lorsque « celui-qui-plie » parvient à deviner, il cède sa place
au cavalier qui se trouve sur lui.
115. SEBO

(sèbe)
Ssbo, qu'il ne faut pas confondre avec cebo (oignon), est un
mot tiré de l'arabe et qui signifie grâce. Dire sebo, c'est «
demander grâce », « demander merci ».
Les deux équipes étant formées, celle que le sort a désignée
va « plier ».
L'un des joueurs s'assoie ou s'appuie contre un mur, un
deuxième se courbe et pose sa tête sur les genoux du premier,
le troisième se courbe également et appuie sa tête contre le
derrière du deuxième auquel il s'agrippe, et ainsi de suite.
Les joueurs de l'autre équipe vont, l'un près l'autre, sauter sur
ces chevaux et devront s'y maintenir jusqu'à ce que l'un des «
chevaux » crie : Sebo '
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En ce cas le jeu recommence comme précédemment.
Mai? si, avant qu'un « cheval » ait dit Sebo ! l'un des
cavaliers glisse et touche terre, ne serait-ce que de la pointe des
pieds, c'est au tour des « cavaliers » à. se faire « chevaux » pour
une nouvelle partie.
118. L'OURS O MOULOUN CREISSE

(l'ours)
Deux équipes: les « ours » et les « sauteurs ».
Les « ours » (moins un de leurs co-équipiers qui sera le «
gardien ») entrelacent leurs bras par dessus les épaules les uns
des autres et, fléchissant légèrement ieurs troncs, forment une
sorte de calotte conique.
Autour du cercle ainsi formé par les ours, et à deux mètres
environ, est tracé un cercle concentrique. Le gardien se
déplacera dans ce couloir circulaire.
Les « sauteurs » se tiennent à l'extérieur du grand cercle et
vont sauter à volonté sur « l'ours ».
Si le gardien parvient à toucher un « sauteur » dans le
couloir, les « sauteurs » prennent la place des « ours ».
Il est permis de sauter sur le dos du gardien qui doit, pour
s'en délivrer, ramener son cavalier à l'extérieur du cercle. Cela
permet aux « sauteurs » mal accrochés sur l'ours de rectifier
leur position ou de revenir, sans danger, hors du cercle.
117. CHIVALOUN-CHIVALET

(la balle chevalière)
Les « chevaux », portant leurs « cavaliers » sont disposés,
immobiles, à l'extérieur d'un grand cercle tracé sur le sol.
Les « cavaliers » se lancent une balle des uns aux autres, à.
leur gré.
Si la balle tombe, les « cavaliers » quittent ieurs montures et
se sauvent tandis qu'un « cheval » se hâte de ramasser la balle
pour essayer d'atteindre,
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en la lançant, un des cavaliers. (Il lui est interdit, pour tirer, de
franchir la limite du cercle).
Si un « cavalier » est atteint, les « cavaliers » deviennent «
chevaux ». Sinon la partie reprend comme précédemment.
118. SAUTO-CHIN

(saute-chien)
C'est le jeu bien connu de « saute-mouton ».
119. ANFIOUN

C'est une variante du sauto-chiti, mais on ne s'incline qu'à
demi et chacun, en sautant, donne un « esperoun » (éperon),
c'est-à-dire un coup de pied, ou une « patado » (claque) sur le
derrière de celui qu'il saute, en disant :
— Vai dire à ta maire que te couine aquesto ! (Va

dire à ta mère de te cuisiner celle-là !).
120. LA GROSSO FEMO

(la grosse femme)
Autre variante du sauto chin. On se tient à demi-incliné
comme pour le jeu d'Anfioun mais on se présente, au sauteur,
non plus de flanc, mais de dos.
121. SIMELLO

(semelle)
« Celui-qui-plie » se place au ras de la rego di fauto et
chaque fois que tous les joueurs l'auront sauté, il s'en éloignera
de la longueur d'une semelle.
Pour accomplir leur saut, les joueurs devront toujours quitter
le sol avant « la raie ».
Afin d'éviter le danger de sauts démesurés, il est prudent de
limiter, pour chaque partie, le nombre de « semelles ».
Le joueur qui ne réussit pas son sauf prend la place de si
celui-qui-plie ».
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122. SAUTO TURC

(saute Turc)
Ce jeu se déroule comme celui de Simello, mais au lieu de
s'éloigner de « la raie » d'une semelle chaque fois, « Celui-quiplie » s'en éloigne de la façon suivante :
La première fois il fait un saut à pieds-joints depuis la rego
di fauto et « plie » à l'endroit où il est tombé. Les « sauteurs »
prennent leur départ avant « la raie ».
La deuxième fois, « celui-qui-plie » effectue un nouveau saut
mais à reculons. Les « sauteurs » pourront loucher terre une fois
après « la raie » et ceci, à leur gré, sur un pied ou sur les deux.
En ce dernier cas il est permis de marquer un temps d'arrêt.
Le jeu se poursuit ainsi avec des alternatives de sauts en
avant ou à reculons. Les sauteurs obtenant chaque fois le droit à
une pose supplémentaire.
Le joueur qui ne réussit pas son saut prend la place de «
celui-qui-plie » et une nouvelle partie commence.
123. LA GALINO PISTO-PASTO

(la poule pile-pâte)
Les joueurs sautent « celui-qui-plie » en disant :
Le 1er : La galino pisto-pasto (la poule pile-pâte).
Le 2;no: Que n'en cour dessus sa mastro (qui court sur son
pétrin).
Le 3me: L'autre jour anère i barri (l'autre jour j'allai aux
remparts).
Le 4me: N'en veguère un tant bèu gàrri (j'y vis un si beau
rat).
Le 5me : Lou couchère em' uno bleto (je le chassai avec un
petit bâton).
Le 6e: Mestre Jan es mort (Maître Jean est mort).
Le 7me: Se n'en parlo plus (on n'en parle plus).
Si un joueur se trompe il doit prendre la place de « celui-quiplie ».
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(Pisto-pasto est sans doute la corruption de pico-pastre
(frappe berger), épithète donnée à la marâtre dans un conte
populaire).

LE TRÉSOR DES JEUX PROVENÇAUX123
Mais le joueur qui nommera l'un des trois outils secrètement
choisi par « celui-qui-plie » ou déjà cité par un camarade, sera
fautif. Il prendra la place de <( celui-qui-plie ».

124. BONJOUR MESTRE

(bonjour mon maître)
10 Tous les joueurs, dans l'ordre fixé par le sort,
sautent « celui-qui-plie » en disant :
— Bonjour mèstre !

2° Nouveau saut en demandant :
— Que mestié vos èstre ? (quel métier choisis-tu ?).
3° Cette fois « la maire » saute seule en disant:
— Barbo de chin, barbo de cat, vai te counfessa !
(barbo de chien, barbe de chat, va te confesser).
Elle ajoute :
— Quand iéu aurai sauta (lorsque j'aurai sauté).
Ou bien :
— Mai quand tóuti auran sauta (mais quand tous
auront sauté).
' Dans le premier cas, « celui-qui-plie » va se confesser dès que
« la maire » a sauté, dans le second cas il attend, pour ce faire,
que tous les joueurs aient "sauté.
La « confession » se fait à voix basse entre « celui-qui-plie »
et « la maire » ou un spectateur. « Celui-qui-plie » indique quel
est le métier qu'il choisit et quels sont les trois outils qu'il « se
réserve ».
Il reprend alors sa place.
4° Chacun saute à nouveau en disant: Bonjour mèstre !
5° Nouveau saut en demandant: Quet mestié vos èstra ?
« Celui-qui-plie » annonce le métier qu'il a choisi (forgeron,
par exemple).
G" Chacun saute alors en disant une phrase dans laquelle doit
entrer le nom d'un outil utilisé dans le métier indique.

125. MOURFIOUN

(Merfion)
De mourfia (bâfrer) ou, plutôt, de mourfla (recevoir des
horions). Peut-être aussi de moure fioun (brocard maure) ou
moure fihoun (enfant de Maure) ?
L'enfant désigné par le sort se place dans la position du sautemouton à une courte distance de « la raie ». Il y demeurera
jusqu'à ce qu'un des joueurs, ayant commis une faute, prenne sa
place.
L'ordre des sauteurs étant établi, le premier, « la maire »,
annonce en sautant l'exercice que tous à sa suite doivent
exécuter.
Ces exercices sont nombreux et variés. Voici ceux dont nous
avons gardé mémoire :
1. Saut normal en criant: Fioun ! (fion !).
2. Nouveau saut en criant: Patafioun ! (patafion !)
3. « Tanto Guihéumeto ! » (Tante Guillaumette !), crie-t-on
en sautant. « Viro l'oumeleto ! » (tourne l'omelette !) ajoute-ton en ressautant en sens inverse.
(Une variante de cet exercice consiste à amorcer, en sautant,
un demi-tour qui facilitera le saut de retour si « la maire » a
ajouté: ce Sènso boulega si cambeto ' » (sans remuer ses
petites jambes !). Auquel cas, en effet, il est défendu de changer
la position de ses pieds pour effectuer le saut de retour).
4. On saute dans les quatre sens en disant: « Un, Ion brun »
(un, le brun) ; « Deus, lou rous » (deux, le roux) ; « Tres, lou
gres » (trois, le gris) ; « Quatre, lou matre » (quatre, le
martre). Ces quatre sauts doivenl être 1res rapidement
effectués.'
5 « Bartoumiéu, sauto lou riéu » (Barthélémy,
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saute le ruisseau), dit-on en sautant sans appuyer les mains sur
le dos de « celui-qui-plie ».
6. « Sian dïns la carriero di mut » (nous voici dans la rue
des muets), annonce « la maire » en sautant. Les autres joueurs
doivent sauter et revenir à leur point de départ sans avoir dit un
mot. « Celui-qui-plie » essaiera de les faire parler.
7. « Mis enfant, digas de vers » (mes enfants, faites des
vers), ordonne « la maire ». Chacun doit alors improviser deux
vers et les dire en sautant.
8. Li sourdat de ploumb (les soldats de plomb). Chaque
joueur demeure immobile à la place où il est tombé en sautant
jusqu'à ce que tous aient sauté. Il est permis de sauter dans tous
les sens. Il y a faute si l'on touche un camarade.
9. Li luneto de ma grand (les lunettes de grand'-mère). La
« maire » trace deux cercles autour de ses pieds (30 cm. de
diamètre environ) à l'endroit où il est tombé. Les autres joueurs
devront tomber, un pied dans chacun des « verres ». Ils feront
ensuite, en sautant, un demi-tour qui leur permettra de changer
leurs pieds de « verre » et ils sauteront, en sens inverse, « celuiqui-plie ».
10. La péndulo (la pendule). A son tour, chacun
des joueurs au lieu de le sauter, s'appuie sur le dos
de « celui-qui-plie » et se laisse glisser jusqu'à ce
que ses deux mains soient plaquées sur le sol, ses
deux pieds restant posés sur le dos de « celui-quiplie )> à qui il demande :
— Quant es d'ouro ? (quelle heure est-il ?).
« Celui-qui-plie » indique, à son gré, l'heure qu'il est. L'autre
doit alors pica lis cisro (sonner les heures) en frappant de son
pied droit sur le derrière de « celui-qui-plie ». 11 ne doit pas
oublier de sonner « la réplique », après avoir marqué un
moment d'arrêt. Mais il doit prendre garde aussi de ne pas frapper la réplique d'une demie.
11. « Mestre Blai, cargo l'ai » (Maitre Blaise, char
ge l'âne), dit-on en posant, tandis que l'on saute.

son ebapeau sur le dos de « Celui-qui-plie ». Il y a faute si l'on
fait alors tomber l'un des chapeaux.
L'ordre des joueurs étant renversé, on effectue un nouveau
saut pour reprendre son chapeau. On dit alors: « Mestre Blai
descargo l'ai » (. . . d éc harge l'âne).
12. « Ounge, la plouujo » (onze, la plonge). Chaque joueur
projette au loin en sautant son chapeau qu'il avait posé en
équilibre sur sa tête.
13. « Douge revèn, l'arrapo i dènt » (Douze revient, le
saisit avec les dents). Le chapeau ayant été laissé là où il est
tombé, il s'agit, après un nouveau saut d'aller le cueillir avec les
dents. Il est permis d'appuyer les deux mains sur le sol, mais les
pieds ne doivent pas changer de place.
14. Lis esperoun, ou grato-quïéu (les éperons). Il faut, en
sautant, donner avec le pied droit, une tape sur le derrière de «
celui-qui-plie ».
15. Lis esperoun double (les doubles éperons) Même
exercice, mais en frappant deux fois.
16. La patado (la claque). Même exercice. On frappe, cette
fois avec la main.
17. Li nose (les noix). On appuie, en sautant, les poings au
lieu des paumes.
18. Lis arpo (les serres). On resserre cette fois les doigts et
l'on tire la blouse de « celui-qui-plie).
19. Boumbardo (bombarde). En fin de saut on se laisse
choir légèrement sur l'arrière-train de « celui-qui plie )>.
20. Grosso boumbardo (grosse bombarde). On doit, cette
fois, appuyer davantage.
21. « Maire sauto, pichot picón pauto » (La « maire »
saute, les petits frappent la patte), annonce la « maire » en
sautant. « Celui-qui-plie » place alors sur son dos, paume en
dessus, une de ses mains. Les joueurs doivent, sans le sauter,
passer auprès de lui et donner une tape sur cette main.
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22. te Rego davans, rego darrié, piego quau es darne »
(raie devant, raie derrière, « plie » celui qui reste en arrière). La
« maire », ayant sauté, trace derrière ses talons, une raie que íes
autres joueurs devront dépasser en sautant.
C'est la <( maire » qui choisit, à, son gré, l'ordre des
exercices. Lorsque la série en est terminée sans qu'aucune faute
n'ait été commise, il y a lieu de désigner cependant un nouveau
joueur pour remplacer « celui-qui-plie ».
126. PiCO-TALOUN
(frappe-talon)
Le Pico-taloun est un oiseau imaginaire. Un
enfant dit :
— Sabe un nis de pico-taloun, me vcs faire courbo-seto ?
(je sais un nid de frappe-talon, veux-tu me prêter ton dos ?).
Si le camarade accepte, il se courbe auprès de l'arbre où se
trouve le prétendu nid. L'enfant se hisse sur son dos et lui
donne quelques coups de talons.
127. QUICHO-QUICHOUN
(presse-presson)
C'est le même jeu d'attrape que pico-taloun.
L'enfant dit ici :
Sabe un nis de quicho-quichoun, Fai-me
carcassello, t'en dounarai dous.
(Je sais un nid de « presse-presson », - prête-moi ton dos, je
t'en donnerai deux).
Ou bien :
Sabe uno nisado de quicho-quichoun,
Tu auras la maire, iéu li passeroun.
(Je sais une nichée de « presse-presson », - toi, lu auras la
mère, moi les petits).

XI

JEUX DIVERS
JEUX DIVERS
128. LOU JO DE LA CABRO
(le jeu de la chèvre)
Ce jeu se pratique souvent quand on est seul au coin du feu et
certains le reprennent indéfiniment. Il s'agit de tracer des raies
dans la cendre (ou sur le sable) tout en scandant la formule et,
bien que celle-ci semble ne comporter que onze divisions, il y a
lieu, pour réussir, d'en avoir marqué treize.
Voici la formule employée dans ce jeu :
— Cabro, siés-ti cabro ? (— Chèvre, es-tu chèvre ?
Se siéu cabro ?
— Si je suis chèvre ?
0, que siéu cabro.
Mais oui, je suis chèvre.
— As-ti bano ?
— As-tu des cornes ?
— S'ai de bano ?
— Si j'ai des cornes ?
0, qu'ai de bano.
Mais oui, j'ai des cornes.
— Quant n'en as ?
— Combien en as-tu ?
— Quant n'en ai ?
— Combien j'en ai ?
Conto-lèi
Conte-les
Que trege n'ai.
Car j'en ai treize).
Pour réussir, il convient de ne pas se laisser guider
entièrement par le rythme et de tracer les raies, non pas à
l'aventure, mais en les disposant en trois groupes de quatre, plus
une ; ou bien en traçant un trait non seulement après le premier
cabro, et à la fin de chaque phrase, ainsi que chacun fait tout
naturellement, mais encore en faisant un liait, les deux fois où
l'on dit o.
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129. TOUMBO-BELLO

(tombe-belle)
Jeu d'enfant qui consiste à frapper sur les mains d'un
camarade pour faire choir ce qu'elles contiennent. Ce qui
échappe des doigts appartient à, ceux qui l'attrapent.
130. AUCEU VOLO

(oiseau vole)
C'est Je jeu bien connu de Pigeon vole. Pour les « gages », se
reporter au chapitre « Terminologie ».
131. LOU COUCOURDIE

(les courges)
Les joueurs étant doté chacun d'un numéro qui les distingue,
la « maire » dit :
— Siéu ana à moun coucourdié poulit, ai culi qua
tre coucourdo (je suis allé à mon champ de courges
joli, j'ai cueilli quatre courges).
Le joueur portant le numéro 4 doit répliquer aussitôt :
— N'as menti, n'as culi dos (o tres, o sièis...) (tu

as menti, tu en as cueillis deux (ou trois, ou six...).
Le numéro 2 (ou 3, ou 6... ) doit dire alors :
— N'as menti, nas culi vue (o dès, o uno...) (tu

as menti, tu en as cueillis huit (ou dix, ou une...).
Et ainsi de suite.
Celui qui oublie de répondre à l'appel de son numéro doit
donner un gage.
Lorsqu'un joueur à l'appel de son numéro déclare:
— Ai culi tout lou coucourdié poulit (j'ai cueilli
tout le champ de courges joli).
C'est au tour de la « maire » de répondre et tous
s'embrassent...

(De là vient peut-être l'expression s'embrassa cou-me dous
coucourdo = s'embrasser comme deux courges).
132. LOU TRAU DOU LAPIN

(le terrier = trou-madame)
Les joueurs, assis autour de la table, posent devant eux leur
main gauche dont les doigts repliés forment une sorte de puits:
lou trau (le trou). La « maire » place son « trou » au centre de
la table, c'est lou trau d!óu lapin (le terrier).
Lorsque la « maire » commande :
— Trau ! (trou), chacun doit aussitôt enfoncer son
index de la main droite dans son propre « trou ».
— Trau dóu vesin ! (trou du voisin !).
L'index doit être placé dans le « trou » du voisin de droite.
— Trau dóu lapin ! (terrier).
Tous les joueurs doivent loger leur index dans le (( trou » de la
« maire ». Toutes les erreurs sont sanctionnées par un gage.
133. LI CARTO

(les jeux de cartes)
Des jeux comme l'estachin, d'où sont dérivés l'écarté et
quelques éléments de la belotte, sont tombés en désuétude,
tandis que d'autres tels la bourro, lou cinq-cent, lou piquet,
l'espitau, etc..., restent en vogue à côté de jeux d'invention
récente.
Nous ne pouvons les décrire ici.
134. LOU JO DE L'AUGO

(le jeu de l'oie)
Le jeu de l'oie « imité des Grecs » est trop connu pour qu'il
soit nécessaire d'en rappeler les règles.
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135. JO DE DAMO
(jeu de dame)

Jouer aux dames se dit jouga à taïa'o. Bouta c'est souffler
un pion. Paravira c'est souffler en reculant. Le damier
s'appelle lou taulié.
136. LOU R EIN AR D

(le renard)
C'est le jeu du Loup et de l'agneau que l'on effectue sur l'autre
face du damier.
137. JO DIS ESCA
(jeu des échecs
L'échiquier s'appelle escaquië ou taulié. Echec et mat se dit
esca mat, fou, badò, la tour, lou ro.
138. LOU LOTO

(le loto)
Le caractère magique de ce jeu très ancien est encore facile à
déceler puisqu'il se pratique encore presque exclusivement aux
alentours de la Noël, c'est-à-dire au seuil de la nouvelle année.
Gagner au loto était le signe que l'année serait favorable.
Ce jeu connaît toujours en Provence une grande faveur, mais
l'appât du gain transforme de plus en plus en sec automatisme
ce qui fut un joyeux divertissement après avoir été un rite
magique.
De nombreuses localités ont cependant conservé l'usage des
escais noum (sobriquets) pour désigner la plupart des numéros
et égayer la partie. Voici ceux que nous connaissons :
1. Lou proumié de milo (le premier de mille) ou lou bidet
(l'as) ou encore: lou porc lou comto (le porc
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le compte. Le porc, en effet, scintile dire en grognant: un ! un
!).
2. . . . C o ume de mèu (d o ux. . . comme du miel).
3. Lou gibous (le bossu).
4. La leco (le piège. Piège formé d'une pierre plate (lèco)
posée sur des bâtonnets dont l'assemblage dessine le chiffre 4).
5. Li cinq sardino (les cinq sardines = les doigts de la
main).
G. La mita de douge (la moitié de douze).
7. La daio (la faux).
8. La coucourdo (la courge).
9. . . . C o u m e un fifre (Neuf. . . comme un fifre).
11. Li dos partego (les deux perches), ou li cambo de ma
grand (les jambes de grand'mère), ou un da-vans l'autre (l'un
devant l'autre).
13. Lou couscrit (le conscrit).
14. L'orne fort (l'homme fort). (Cette expression vient
peut-être du jeu de piquet).
20. ...à quant ? (.Vin... à quel prix ?).
22. Li dos pouleto (les deux poulettes).
27. Quau l'a, lou marco (celui qui l'a, le marque — se dit de
tout numéro qui n'a pas d'escais-noum).
29. L'an dóu gros ivèr (l'année de l'hiver rigoureux) .
33. Li dous gibous (les deux bossus).
40. L'an d'eu grand1 Rose (l'année de la grande crue du
Rhône).
44. Lou caracaca (le coquerico, par corruption ironique).
50. .. .Quau plouro ? (Cinq chante... qui pleure ?).
55. Li dos mouscoulo (les deux crochets).
09. De tout biais (des deux côtés).
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70. . . . Q u a n t d'ouncle ? (sept tantes... combien
d'oncles ?). 77. Li dos daio (les deux faux). 88. L¡ dos
coucourdo (les deux courges). 90. Lou vièi pepèi (le vieux
grand-père).
139. LI MESTIE O LI PELERIN

(les métiers ou les pèlerins)
Deux joueurs, désignés par le sort, se consultent en secret,
sur le métier qu'ils vont donner à deviner à leurs camarades. Ils
se présentent alors à ceux-ci et disent:
— Siati de pàuri pèlerin que sabèn que faire (Nous
sommes de pauvres pèlerins qui ne savons que faire).
A quoi les autres répondent :
— Fès voste mestié, se lou sabès faire. (Faites
votre métier, si vous le connaissez).
Les deux compères exécutent alors une mimique appropriée
jusqu'à ce que l'un des assistants ait deviné le métier dont il
s'agit. Ce dernier devient pèlerin. Pour connaître lequel des
deux précédents pèlerins doit lui céder sa place, ceux-ci lui
donnent à choisir entre deux couleurs. Le nouveau pèlerin fera
équipe avec celui dont il a désigné la couleur.
140. LOU MARCHAND

(le' marchand)
Il y a un marchand et deux acheteurs, les autres joueurs sont
les marchandises. A l'insu des acheteurs, ces joueurs ont choisi,
en accord avec le marchand, le nom d'une denrée ou d'un
produit. L'un est « l'huile », l'autre « la salade », un autre « le
fromage », etc...
Le premier acheteur se présente.
Le marchand: — De que voulès, moussu ? (que désirezvous, monsieur ?).
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L'acheteur: — Voudriéu de sau (je voudrais du sel).
S'il n'y a pas de « sel », le marchand répond :
— N'ai ges (je n'en ai point).
Sinon, le joueur qui figure le sel se lève et le client remporte
chez lui.
Le premier acheteur s'étant retiré avec son achat, ou les mains
vides, le deuxième acheteur se présente et une scène semblable
se déroule à nouveau. Puis le premier acheteur revient et ainsi
de suite jusqu'à épuisement du stock de marchandises.
On procède alors à une compétition commune à divers jeux :
les joueurs, formant une chaîne, s'accrochent derrière leur
acheteur respectif et vont s'efforcer, en tirant, d'entraîner leurs
adversaires dans leur camp pour être proclamés vainqueurs.
(Voir la co dóu loup 46).
141. LIS OULO

(les marmites)
Les fillettes s'accroupissent, croisant les mains sous leurs
genoux et formant avec leurs bras, deux anses. Ce sont « les
marmites ».
Une joueuse est la marchande, une autre la cliente.
La cliente entre :
— Bonjour, voudriéu uno oulo. Quant li vendes ?
(bonjour, je voudrais une marmite. Combien les
vendez-vous ?).
La marchande : — N'ai de tóuti li près ! (j'en ai de tous les
prix).
La cliente : — Soun pas asolado, au mens ? (Au
moins ne sont-elles pas fêlées ?).
La marchande: — Noun, vesès ! (non, voyez !)
Elle frappe alors sur la tête de toute les marmites qui crient
aussi fort qu'elles le peuvent.
De celle qui a crié le plus fort, la marchande dit :
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Prenés aquelo, es pas asciarlo (prenez celle-ci, elle n'est
pas fêlée).
La cliente: — Quant costo ? (combien vaut-elle ?).
La marchande: — Quatre sòu (quatre sous).
La cliente: — Fasès-me-la pourta (faites-la-moi portei).
Deux fillettes saisissent alors par les « anses » la marmite
choisie et accompagnent, la cliente chez elle.
Si, en cours de route, la marmite ne se casse pas (en défaisant
ses « anses »), elle prend la place de la cliente. Sinon le jeu se
poursuit avec la même acheteuse.
142. LOU JO DE MA GRAND

(le jeu de grand'mère)
Une fillette, courbée sur un bâton, tient le rôle de la
grand'mère. Ses camarades s'approchent et le dialogue suivant
se poursuit :
— Ma grand, ma grand, mounte anas ? (grandmère, grand'mère, où allez-vous ?)
— Vau à !a messo (je vais à la messe).
Menas-nous (emmenez-nous).
— Noun que farias de brut ! (non, car vous feriez du bruit).
— Saren bravo, n'en faren ges (nous serons sages, nous
n'en ferons pas).
— Eh ! bèn, venès (eh ! bien, venez !).
Toutes les fillettes emboîtent alors le pas de ma grand,
s'assoient avec elle à l'église et... se mettent à faire du bruit.
Furieuse, ma grand les poursuit avec son bâton.
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143. LOU PEPEI

(le grand-père)
A l'insu du pepèi, les a u t r e s joueurs, assis en rond, ont
désigné lou paire di mounino (le père des guenons).
Le pepèi entre alors dans le cercle.
Prenant soin de n'être pas découvert par lui, lou paire di
mounino fera, de temps à autre, un geste que tous les joueurs
répéteront aussitôt. Le pepèi doit être assez habile pour deviner
qui est le paire di m ou ni no.
Lorsqu'il y parvient, le paire prend la place du pepèi.
144. LA MAN GAUDO

(la main chaude)
La « maire » dit :
— La fiho dóu rèi s'es acouchado (la fille du roi
vient d'accoucher).
Les joueurs demandent:
— E de qu'a fa ? (qu'a-t-elle eu ?).
— Un enfant (un enfant).
— De que dis ? (que dit-il ?).
— Qu'anes... (que vous alliez. . . ).
Et ici la « maire » donne un ordre quelconque, par exemple :
aller tirer la sonnette du boulanger... Aussitôt tous les joueurs
s'élancent. Mais soudain la « maire » crie :
— Oli, òli, òli (huile, huile, huile).
Et tous doivent revenir sans tarder toucher la (( maire ». Le
dernier arrivé sera puni.
Il appuiera sa tête sur les genoux de la « maire », tenant une
de ses mains ouverte sur ses reins. Les autres joueurs viendront
à tour de rôle le châtier.
Ils auront tout d'abord fait connaître à la « mai-

136

LE TRÉSOR DES JEUX PROVENÇAUX

re » s'ils étaient des « couteaux » ou des « ciseaux » et
demanderont :
— De qu'âmes miés, li coutèu o li cisèu ? (que
préfères-tu, les couteaux ou les ciseaux ?).
Si le puni répond les couteaux à un joueur qui s'est déclaré «
ciseau », ou les ciseaux à un « couteau », il évite le châtiment.
Sinon le « ciseau » lui pincera le creux de la main et le «
couteau » lui donnera une grosse tape avec le tranchant de sa
main.
145, GARGAMELATI O LA MALO-MORT

(gargamelati ou la male-mort)
Ou encore Maire-mort, corruption probable de man-morto
= main-morte.
Gargamelati vient sans doute de gargamelas = grand gosier
= idiot ou de gargabela = crier,
gueuler).
C'est le jeu précédent. Mais le dialogue du début se réduit à
ceci :
— Gargamelati, que demandas-ti ? (Grandgousier, que
demandez-vous ?).
— Gargamelati demande.. (Grandgousier demande. .. ).
146. CROCO-ME-LA
(croque-la-moi)
Jeu de fillettes.
Sur l'indication de la « maire » elles se jettent sur celle
qu'elle a désignée et la daubent jusqu'à ce qu'elle se soit mise
sous la protection de la « maire ».
147. CARGAMOUNATI

Cargamounàti est le même jeu que le précédent, mais réservé
au contraire aux garçons seulement. Le fait est assez curieux de
rencontrer ainsi deux vfer-

LE TRÉSOR DES JEUX PROVENÇAUX ______137
sions identiques dont l'une est réservée aux jeunes filles, l'autre
aux garçons.
Cargamounàti est sans doute la corruption de gargamelati
(voir le jeu de gargamelati ci-dessus). Une confusion est
certaine entre ces jeux et ces noms : cargamounàti se
rapproche en effet aussi de cou-couroisma (colin-maillard), or,
le dialogue de gargamelati est usité dans le jeu d'escaraborni
qui n'est autre que le jeu de colin-maillard.
En passant de la Provence-Maritime en terre d'Arles la
formule :
.— Qua demandas-ti ? (que demandez-vous ?) s'est aussi
corrompue du fait que la forme interrogative en -ti n'était pas
familière. Cela a donné:
— Cargamounàti, de que demandes dàti ? (Cargagamounàti quo demandes-tu ?).
Le jeu s'est aussi modifié.
Cargamounàti répond:
— Demande que (ici le nom d'un joueur) ...ague
uno bono estrihado (je demande que... reçoive une
bonne raclée).
Tous les joueurs se lancent alors à la poursuite du joueur
désigné pour le malmener.
Le châtiment cessera lorsque la victime sera parvenue à
toucher cargamounàti.
148. GACARACA
(coquerico)
La » maire » a donné à chacun des joueurs un nom d'animal
que celui-ci sera seul à connaître avec elle.
Tous s'étant disséminés, la « maire » crie : — Gacaraca ! sus
lou lapin... (cacaraca, sur le lapin.. . ).
Celui des joueurs qui est le « lapin » doit aller toucher la «
maire » avant qu'aucun de ses camarades
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n'ait pu l'attraper. S'il y parvient il choisit avec la « maire » un
nouveau nom d'animal et entre à nouveau eu jeu. Sinon' il
devient la « maire » pour une nouvelle partie.
149. JO DE L'ANGUIELO

(jeu de l'anguille).
Les joueurs se font face sur deux rangs laissant entre eux un
couloir de 1 m. 50 environ. Ils tiennent tous à la main un
mouchoir dont un bout est noué. C'est là 1 anguielo (l'anguille).
Chacun, quittant sa place, devra à son tour parcourir le
couloir. Mais, avant qu'il ne s'y engage,
ses camarades demandent à la « maire » qui tourne le dos:
— Quau passo ? (qui passe ?).
Lorsque la « maire » répond : - Lou bon Dieu (le bon Dieu).
Le joueur parcourt le couloir lentement, car il ne court
aucun danger.
Mais lorsque la « maire » répond :
— Lou diable (le diable).
Il y a lieu de franchir le couloir en courant pour éviter les
coups de mouchoir qu'assènent avec vigueur les camarades.
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qui s'abaissera pour garder prisonnier le dernier de la file
auquel il est dit :
Lou lié d'or,
Lou diable ié dort,
Lou lié d'espino,
Lou bon Dieu ié dino.
Quente lié ames tuai ?
Lou lié d'cr, o lou lié d'espino ?
(Sur le lit d'or - le diable dort - sur le Ut d'épines -le bon Dieu
dîne. - Quel lit préfères-tu ? - le lit d'or ou le lit d'épines ?).
Selon qu'il répond le lit d'or ou le lit d'épines, le joueur
prisonnier vient se placer derrière l'un ou l'autre des piliers de
l'arceau.
Le même défilé et le même questionnaire se répètent jusqu'à
ce que tous les joueurs soient ainsi répartis en deux équipes qui
vont lutter comme dans le jeu de la co dou loup (voir 46) pour
connaître le parti vainqueur.
151. LI COULOUR, LI FLOUR

(les couleurs, les fleurs)
Le jeu précédent se pratique aussi en donnant à choisir, non
plus les lits d'or ou d'épines, mais des couleurs ou des fleurs.

150. LOU LIE D'OR

(le lit d'or)

152. LOU LOUP

(le loup)
Deux joueurs se font vis-à-vis et, se prenant les mains,
soulèvent leurs bras pour former un arceau. L'un est le lié d'or
(le lit d'or), l'autre lou lié d'espino (le lit d'épines). Mais ceci
est tenu caché aux autres joueurs.
En file indienne, ceux-ci vont passer sous l'arceau

C'est le jeu de Loup y es-tu ?
Tandis que le loup « s'habille » derrière un arbre, les enfants
se promènent en chantant :
Se lou loup i' èro, Farian
bono fiero. Se lou loup i’
èro pas, Farian bon mercat.

140

LE TRÉSOR DES JEUX PROVENÇAUX

(Si le loup y était, - nous ferions une bonne foire. -Si le
loup n'y était pas, - nous ferions un bon marché).
Avant d'interroger:
— Que fai lou loup ? (que fait le loup ?).
153. LA BELLO-DE-MA1

(la belle-de-Mai)
Vestige de la fête païenne en l'honneur de Flore. Une
jeune fille vêtue de blanc, couronnée de fleurs, tenant
dans chaque main un bouquet, pose, dans les premiers
jours de mai, sur un siège élevé, devant une table,
pendant que ses compagnes sollicitent des passants une
légère rétribution en disant :
— Dounas quaucarèn à la belle Maio, qu'a tant
bono gràci coume vous ! (donnez quelque chose à
la belle-de-mai qui a, comme vous, si bonne grâce !).
Dans la plupart des villages cette cérémonie se borne
aujourd'hui pour les fillettes à faire la maio (jouer à la
belle-de-mai). Pour cela, elles se promènent revêtues de
feuilles qu'elles ont assemblés en enfilant le pédoncule
de l'une dans le limbe de l'autre.
154. FAIRE LA CAPELLO
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« Ainsi à Rhodes autrefois, à l'occasion de la fête du
printemps ou des Hirondelles, les enfants exigeaient un
tribut des passants ». (Fr. Mistral, Trésor du Félibrige).
155. FAIRE L'ESCOLO
(jouer à l'école)
Les enfants miment, souvent avec plus de sérieux qu'en
classe, les exercices de l'école.
156. JQUGA A LA MAMA

(jouer à la maman)
Le plan d'une maison est tracé sur le sol, uno titèi (une
poupée) ou une (ou plusieurs) fillette, est l'enfant, une
autre fillette est la maman, des terraie-to (petites
poteries) et d'autres menus jouets permettent d'accomplir
tous les gestes familiers des grandes personnes.
157. JOUQA A LA DAMO

(jouer à la dame)
Se vêtant de vieilles robes de leurs mamans et se
couvrant de leurs chapeaux, les fillettes imitent les gestes
précieux des grandes dames de la ville.

(jouer à la chapelle)
Les'enfants imitent les cérémonies de l'église. Notamment durant l'octave de la Fête-Dieu, ils édifient, au
coin des rues, sur de petites tables, des simulacres de
chapelles et sollicitent l'obole des passants en disant :
— Pèr la capello
(— Pour la chapelle
Qu'es tant bello !
qui est si belle !)

158. JOUGA A LA MARCHANDO

(jouer à la marchande)
Les enfants imitent les gestes et la conversation de la
marchande (épicière, boulangère, bouchère...) et des
clientes.
Ils n'ont pas manqué, ces dernières années, d'avoir
recours aux tickets de rationnement et même, hélas ! au
marché noir \
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159. A TUERTO-MAN

(à heurte-mains)
Deux personnes se font vis-à-vis et frappent en cadence leurs
paumes pour se réchauffer.
Io Chacun frappe dans ses mains.
2° Frappe les deux paumes du vis-à-vis.
3° Comme Io.
4° Frappe la paume droite du vis-à-vis.
5° Comme 1".
6° Frappe la paume gauche du vis-à-vis.
7° Comme Io.
8° Comme 2°.
9° Comme 3°.
Etc...
La cadence d'abord lente, s'accélère et devient endiablée.
160. GOUMPAIRE BARTOUMIEU

(compère Barthélémy)
Ces sortes de rondes se font en chantant un refrain comme
celui-ci :
Coumpaire Bartoumiéu
Ah ! toco un pau toun pèd emé lou miéu.
(Compère Barthélémy - Ah ! touche un peu ton pied avec le
mien).
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I
/Deux personnes se faisant vis-à-vis. Io Envoient le pied gauche
en arrière, en comptant : un !
2° Envoient le pied droit en arrière, en comptant : dous !
3° Envoient le pied gauche en avant, en comptant : tres !
4° Lancent leur pied droit en avant pour heurter la semelle du
vis-à-vis en comptant: quatre !
5° Envoient le pied droit en arrière, en comptant: un !
6° Envoient le pied gauche en arrière en comptant : dous !
7° Envoient le pied droit en avant, en comptant : très !
8° Lancent leur pied gauche en avant, pour heurter la semelle
du vis-à-vis, en comptant : quatre ! 9° Comme 1°. 10° Comme
2°. Etc..
II
Une troisième et une quatrième personne, se faisant vis-à-vis
en travers des deux autres, battent la semelle avec un temps de
retard.
III
Huit personnes formant un cercle, battent la semelle avec
leurs vis-à-vis. Les exercices de chaque couple étant décalés
d'un temps.
IV
Si l'on veut battre la semelle en étant plus de huit, il n'y a pas
de décalage, tous les pieds venant se heurter en même temps au
centre du cercle.

161. LA LACHUGO
(la laitue) Les fillettes font la ronde en se
dandinant légèrement. Elles chantent :
A leu riban blu,
(Elle a le ruban bleu,
La lachugo, la lachugo,
la laitue, la laitue,
A lou riban blu,
Elle a le ruban bleu,
La lachugo sus lou su.
la laitue sur la tête).
162. LA BELLO FRANCESO
(la belle Françoise)
La ronde tourne en chantant:
La maridaren la bello Franceso, La
maridaren, Quand aura de sen !
(Nous la marierons la belle Françoise - nous la marierons quand elle sera raisonnable).
Puis, tournant en sens inverse, les fillettes chantent :
Li pendeloto de latoun,
La coua de mar pèr parpaioun.
(Les pendants d'oreille en laiton - la queue de mer (?) en
guise de papillon).
La ronde se poursuit en tournant ainsi dans un sens puis dans
l'autre.
163. LOU BRANDE DE MA TANTO
(la ronde de ma tante)
On fait la ronde et l'on s'accroupit à la fin du refrain :
Lou brande de ma tanto, (Au rondeau de ma tante
Lou roussignòu ié canto, le rossignol chante,
Coucouroulet !
Coucouroulet !)
Variante
Lou brande de ma tanto,
(Au rondeau de ma tante
Lou roussignòu ié canto,
le rossignol chante,
Pin ! Pòu !
Pin ! pan !
Lou quiéu au sòu !
le derrière par terre !)
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164. LOU BRANDE DE L'EIRETO

(le rondeau de l'aire)
Cette ronde, identique à la précédente, se fait sur
le refrain suivant :
Au brande de l'eireto,
(Au rondeau de l'aire,
Ma tanto Guihéumeto
ma tante Guillaumette
S'assetè pèr lou sòu !
s'assit par terre).
165. MA TANTO MIOUNETO

(ma tante Mariette) Les fillettes forment le rondeau
et tournent en reprenant jusqu'à satiété le refrain suivant à la
fin duquel elles sautent chaque fois :
Ma tanto Mïouneto,
M'a fa 'no fougasseto.
S'èi maridado em' un brout de lilas.
Ah ! ah ! sauto papa !
(Ma tante Mariette - m'a fait une galette - elle s'est
mariée avec un brin de lilas - ah ! ah ! saute papa !).
166. L'AVES PAS PROUN BEISADO

(vous ne l'avez pas assez embrassée)
La ronde tourne sur ce refrain:
L'avès pas proun beisado ;
lé fau mai retourna,
lé fau mai retourna
En penitènci.
lé fau mai retourna
E l'embrassa ? Ah ! ah !...
(Vous ne l'avez pas assez embrassée - il faut y retourner - il faut
y retourner - en pénitence - il faut y retourner - et l'embrasser Ah ! ah !).
Sur ce, les fillettes se déprennent les mains, se font vis-à-vis
deux à deux et s'embrassent. Puis la" ronde reprend.
167. LOU BRANDE NOUVEU

(le rondeau nouveau)
Les fillettes mènent la ronde autour de la « maire »

LE TRÉSOR DES JEUX PROVENÇAUX

147

et s'arrêtent à la fin du refrain (dont il existe une paraphrase en
français) :
Lou brande nouvèu,
(Le rondeau nouveau,
Capitani, capitani,
Capitaine, capitaine,
Lou brande nouvèu,
Le rondeau nouveau,
Capitani dóu veissèu.
Capitaine de vaisseau).
La « maire » chante à son tour :
Venès dins lou round,
(Venez dans le « rond »,
Capitani, Capitani,
Capitaine, capitaine,
Venès dins lou round,
Venez dans le rond,
Matalot 'mé moussihoun.
Matelots et moussaillons)
et désigne une fillette qui
quitte ses
compagnes et
vient la rejoindre.
La ronde se poursuit de la même manière jusqu'à ce que
toutes les fillettes qui la composaient soient venues auprès de la
« maire ».
168. LA ROSO DE MAI

(la rose de mai)
La ronde tourne autour de la « maire » en chantant :
La roso de mai
(La rose de mai
Es panca 'spandido,
n'est pas encore épanouie,
En quau la dounarai ? A qui la donnerai-ie ?
A Goutouno, ma migo. A Margot, mon amie.
Que de roso !
Que de roses !
Que de flous !
Que de fleurs !
Bello fiho, reviras-vous ! Belles filles tournez-vous !) Sur ce
toutes les fillettes se retournent et, se reprenant la main,
tournent ainsi tandis que la « maire » chante :
Mïoun, aquelo qu'es scun noum,
Que m'arrape, que m'arrape,
Mïoun, aquelo qu'es scun noum,

Que m'arrape au coutihoun !
(Mimi, que celle qui se nomme ainsi - m'attrape,
m'attrape, - Mimi, que celle qui se nomme ainsi( -m'attrape le
jupon).
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La ronde s'arrête alors et la « maire » désigne une joueuse
qui quitte ses camarades pour venir la rejoindre.
La ronde se poursuit, de la même façon, jusqu'à ce qu'elle
soit entièrement défaite. Toutes les joueuses se tenant alors à la
que\re-leu-leu derrière la « maire » chantent une fois encore le
dernier refrain.
169
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LOU BEU CASTEU
(le beau château)

Deux rondes tournent en sens contraire. La
première chante :
Avèn un bèu castèu, Lan,
tan, liro, liro, liro, Avèn un
bèu castèu, Lan, tan, liro,
liro, lèu !
(Nous avons un beau château, - Lan, tan, lire, lire, lire, Nous avons un beau château, - Lan, tan, lire, lire, lô !).
La deuxième chante à son tour :
Loia nostre es bèn plus bèu,
Lan, tan, liro, liro, liro,
Lou nostre es bèn plus bèu,
Lan, tan, liro, liro, lèu ! (Le nôtre est
bien plus beau, - etc...). La première reprend le
premier couplet. La deuxième réplique:
L'escrasaren lèu,
Lan, tan, liro, liro, liro,
L'escrasaren lèu,
Lan, tan, liro, en dès moussèu ! (Nous
l'écraserons bientôt,... - en dix morceaux).
La deuxième ronde désigne alors un des joueurs de la
première qui, quittant ses camarades, vient se joindre à ses
adversaires.
Il en ira ainsi jusqu'à ce que la première ronde ait* été
absorbée par la deuxième.

170. LA BUSCO O LA PAIO COURTO
(la courte paille)
Un enfant serrant dans ses doigts des fétus de paille, ses
camarades en tirent chacun un. Celui qui a pris le brin le plus
court a perdu.
C'est là surtout un mode d'élimination dans la préparation
d'autres jeux.
171. MANJO-FROUMAGE
(mange-frouiago)
Deux à quatre joueurs.
Un bâtonnet est planté verticalement dans un petit tas de
sable. A tour de rôle, chacun enlève, avec la main ou un carton,
un peu de ce sable et celui qui, ce faisant, renverse le bâtonnet a
perdu.
11 doit, en châtiment, « manger le fromage », c'est-à-dire
saisir avec les dents ce bâtonnet que l'on a posé horizontalement
en équilibre sur deux tas de sable.
172. LOU TO
(la, touche)
TÒ, toco = touche, but. Le to ici est un morceau de bois que
l'on pose debout sur le sol, sur la ligne de départ. Parallèlement
à celle-ci, et à 20 mètres environ, se trouve la ligne d'arrivée.
A 4 ou 5 mètres en deçà de la ligne de départ, les joueurs sont
rangés sur une troisième ligne, tenant en main une
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pierre ou une boule. Chacun a placé son tò en face de lui.
Il s'agit, chaque fois que revient son tour de jouer, de projeter
le plus loin possible son tò d'un coup de pierre. Le tò étant
remis debout-à l'endroit même où il s'est arrêté.
Est vainqueur le joueur dont le tò franchit le premier la ligne
d'arrivée.
173. LI QUIHO
(les quilles)
Ce ¡eu n'est guère pratiqué en Provence que sous sa forme
primitive (voir 221).
174. LOU QUINET 0 GHIGATET
(le quinet ou chicatet)
C'est là sans doute le « jeu de la truie » dont parle Rabelais.
Chicatet, de chica = donner une chiquenaude ?
Le chicatet ou quinet est un morceau de bois, taillé en
fuseau, de dimensions variables (12 x 3, ou beaucoup plus).
Les.joueurs sont constitués en deux camps. L'un des camps
n'a qu'un seul joueur, le gardien. Celui-ci place le « quinet »
dans un cercle d'un mètre de diamètre environ.
Les joueurs de l'autre camp se sont disséminés sur le terrain.
Le gardien donne avec un bâton, un coup sec sur un des
bouts du « quinet » pour le faire sauter. Il doit alors, avant que
le « quinet » ne retombe, le projeter, d'un nouveau coup de
bâton, le plus loin possible.
Il a droit, pour ce faire, à trois essais, après lesquels il serait
déchu de son titre. Une nouvelle partie s'engagerait alors.
Si le gardien réussit son envoi, un adversaire ramasse le «
quinet », et, faisant trois pas, le lance dans le cercle,
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Si le « quinet » demeure à l'intérieur du cercle, ce joueur
prend la place du <c gardien ».
Si le «. quinet » frappe dans le cercle, mais en ressort, la
partie continue, le joueur n'étant pas éliminé. Il est en effet
éliminé s'il n'atteint pas le cercle.
Le :< gardien » a le droit de protéger le cercle en renvoyant,
d'un coup de bâton, le « quinet » avant qu'il ne tombe.
Lorsque le « quinet », lancé par un joueur, n'a pas été repris
de volée par le gardien, ou n'est pas resté dans le cercle, le
gardien va mesurer avec son bâton, la distance entre le cercle et
le « quinet ». Puis, pour éloigner celui-ci, il le frappera, ainsi
qu'il a été dit au début, en autant de reprises consécutives qu'il a
pu porter de fois son bâton pour mesurer l'éloignement du «
quinet » du bord du cercle.
Un adversaire ramasse alors le « quinet » et le lance vers le
cercle, etc...
Le gardien a gagné la partie s'il réussit à éliminer tous ses
adversaires.
175. LOU BERLIN 0 LA BEQUIHO
(le berlin ou la béquille)
Berlin est le diminutif de berlo = éclat de bois. Bequino a le
même sens. C'est le fuseau de bois du « quinet » dont ce jeu est
une variante.
Il n'y a ici que deux joueurs, le « gardien » et l'autre qui,
selon l'expression consacrée, vai pourri (= va pourrir (?) à une
certaine distance. Le gardien qui se tient au centre d'un grand
cercle, essaie de projeter le plus loin possible le' be rlin d'un
coup de bâton ou de raquette en bois. Si celui qui « pourri »
attrape le berlin de volée ou, l'ayant ramassé, réussit à l'envoyer
dans le cercle, les rôles sont renversés te c'est au tour du gardien
d'aller « pourri ».
Voir aussi : 84, 326, 327, 328, 329.
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176. LI CARRELET A LA POUGNO

(la poignée de petits carrés)
Deux joueurs. Chacun mise un même nombre de carrelet (ce
sont généralement des cartes à jouer coupées en deux).
Celui que le sort a désigné pour jouer le premier fait un
paquet de tous ces cartons et le pose, à plat, en équilibre sur le
tranchant de sa main. Le paquet prenant appui sur le pouce et
l'index. 11 s'agit alors, tout d'abord, de faire passer les cartons
sur le dos de la main (pour ce faire, il y a lieu de soulever le
pouce tout en amenant la main en position horizontale). Puis le
joueur fait glisser le paquet sur ses doigts allongés qu'il incline
lentement jusqu'à ce qu'il tombe. A cet instant, il convient de
saisir avec la main ces cartons avant la fin de leur chute.
Le joueur qui parvient ainsi à happer le paquet sans qu'aucun
carton ne lui échappe en devient le possesseur.
Jouant alternativement, les deux joueurs poursuivent leurs
tentatives jusqu'à cette conclusion.
177. LOU JO DI CARRELET

(le jeu des petits carrés)
Ce sont ces mêmes cartons qui sont employés ici.
Perchés sur un mur ou, se tenant simplement debout, les
joueurs laissent, à tour de rôle tomber un
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carrelet. Celui qui, le premier, parvient à recouvrir amsi
un morceau — si petit soit-il — d'un des car-relets déjà
joués, les ramasse tous et une nouvelle partie s'engage.

XV

JEUX AVEC DES CORDES

177 bis. LA BLANCO

(La blanche)
On tire d'un sac ou d'une boîte des morceaux de papier
dont le gagnant seul est noir.

JEUX AVEC DES CORDES
178. LA CORDO DI CHATO

(la corde des fillettes)
o

I La fillette saute la corde qu'elle fait tourner dans l'un
ou l'autre sens, plus ou moins rapidement.
2° Une camarade se met en face d'elle et toutes deux
sautent la corde que la première fait tourner.
179- LIS ALO. DE PIJOUN

(les ailes de pigeons)
Avant de franchir la corde, la fillette la fait tourner une
fois sur son côté gauche ; et sur son côté droit, la fois
suivante.
180. LOU POURTAU

(le portail)
Deux fillettes tiennent la corde et la font tourner plus
ou moins rapidement, tandis que leurs compagnes passent
en courant sous l'arceau qui se forme par instant.
181. TIRA LA CORDO

(tirer la corde)
Deux équipes de joueurs tirent en sens contraire sur
une corde s'efforçant d'entraîner l'adversaire dans leur
camp respectif.
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182. LOU COURDEU
(le cordeau)

Deux personnes tenant une longue corde tendue à 10 ou 15
cm. du sol, courent vers leurs camarades qui doivent sauter
prestement pour n'être point renversés.
C'était là un des jeux donnés au cours des fêtes de la
Tarasque à Tarascón, remises en honneur en 1946. Ecoutons
Mistral décrire ce jeu du cordeau, « le plus traître » :
« D'un pas lourd et tranquille, les paysans s'avancent dans la
foule pour planter la vigne. Deux d'entre eux, les plus éveillés,
déroulent le cordeau pour aligner les plants. D'autres, suivant la
mesure rythmée par le fifre et le tambour, tout en ayant l'air de
planter les sarments, sautillent et se dandinent d'ici de là, à la
manière antique des prêtres de Baechus. Tout à coup, enivrés
de fureur bacchique, ils se lancent sur la, foule en déployant
l'entrave de leur corde. La foule s'enfuit en ondoyant ; eux,
comme des fous, vont, viennent en tous sens, renversant,
piétinant, roulant impitoyables tout ce qu'ils peuvent attraper. »
(F. Mistral, Li Fèslo de la. Tarasco ; Armana Prouvençau,
1862).
Voir aussi: 322, 323, 324, 325, 379.
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LIS ESPINGLO
Les jeux d'épingles ont été très en faveur jusque vers 1925.
Leur vogue s'expliquait par la nécessité où se trouvaient les
femmes d'Arles pour draper sur elles les plis de leurs robes de se
servir de très nombreuses épingles à tête de verre. Rappelons, à
ce propos, la charmante coutume des Espingio dòu bai (les
épingles du bal) où l'on offrait à chaque danseuse un paquet
d'épingles en échange de la somme payée par le cavalier pour
chaque contre-danse.
183. CROUSETO
(la croisette)
Sur un plan uni, deux joueurs donnent à tour de rôle de
petites chiquenaudes à leur épingle de façon à les mettre en
croix. Celui qui y parvient gagne l'épingle de l'adversaire. Et
celui-ci entre en jeu avec une nouvelle épingle.
184. BUTETO
(poussette)
Un petit cercle est tracé sur un plan uni.- Les joueurs
envoient leur épingle vers celui-ci pour
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déterminer l'ordre d'entrée en jeu. (Si l'épingle s'arrête à
l'intérieur du cercle elle doit être relancée). Celui dont
l'épingle se trouve le plus près de la circonférence sera le
premier à jouer.
IL s'agit, en donnant une chiquenaude à son épingle,
de l'envoyer à l'intérieur du cercle.
Celui qui y parvient gagne toutes les épingles jouées.
185.
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BES O CONTRO

Ce jeu consiste à cacher deux épingles dans la main et
à faire deviner si les deux têtes sont ou non du même
côté.
186. CROUS ESPILO

C'est le jeu de bes o contro, mais, ici, les deux épingles sont cachées sous un petit tas de sable.
Crous espilo = crous e pielo (face ou pile). (Voir pielo o
crous II (195).
187. DE PAN, DE VIN, DE RAIS-FORT

(du pain, du vin, des raiforts)
Les épingles misées par les joueurs sont recouvertes
d'un petit tas de terre ou de sable.
A tour de rôle les joueurs vont essayer de les découvrir
en lançant, d'une certaine distance, une pierre plate, le «
palet ». Et chacun d'eux gagne chaque fois les épingles
déterrées ainsi que celles qu'il fait apparaître en retirant
les premières.
Avant de lancer son « palet », le joueur dit :
— De pan, de vin, de rais-fort... Et, en
le jetant :

— Pico ben fort ! (frappe bien fort !).

188. L'OURACLE

(l'oracle)
On fait tourner un couteau au centre de la table autour
de laquelle tous sont rassemblés.
On a demandé :
— Quau es lou plus poulit ? (Qui est le plus joli) ou...
lou plus couquin ? (le plus coquin ?), etc.
Le couteau «'arrêtant désigne de la pointe de sa lame le
plus joli... ou le plus coquin...
189. PLANTO-COUTEU

(plante-couteau)
Le joueur pose à plat sur une table et les doigts
largement écartés, sa main gauche.
Avec la pointe d'un couteau (ou d'un bâtonnet), tenu de
la main droite, il doit rapidement frapper successivement
dans chacun des intervalles (aller et retour) en revenant
chaque fois frapper en deçà du pouce.
190- PLANTO-COUTEU ENTERRA

(plante-couteau enterré)
C'est le même exercice, compliqué du fait que la main
gauche est cette fois recouverte de sable. Les intervalles
étant ainsi invisibles.
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191. L'ESCABELO

Escabelo est la corruption probable de descabello
(sorte de poignard dont on se sert pour achever le taureau dans
une mise à mort).
Un tas de sable est dressé au centre du cercle des joueurs. Il
s'agit pour chacun de ceux-ci d'exécuter une série d'exercices.
Dès qu'il commet une faute, le joueur donne le couteau, I
escabelo, au suivant et, lorsque son tour revient, il reprend la
série à l'exercice qu'il n'a pas réussi la fois précédente. Voici
quels sont les divers exercices à exécuter : Io Le couteau, tenu
par la pointe de la lame, doit être planté dans le sable après
avoir fait un tour en avant.
2° Le couteau doit faire un tour en arrière.
3° La pointe du couteau est appuyée sur l'extrémité du pouce
de la main gauche. L'index de la main droite maintenant le
couteau le fait culbuter en avant pour qu'il se fiche dans le
sable.
4°, 5°, 6°, 7° Même exercice sur l'index, le majeur,
l'annulaire et l'auriculaire.
8°, 9°, 10°, 11°, 12° Même exercice, mais cette fois, la pointe
de la lame s'appuie sur l'articulation de chacun des doigts
repliés.
13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Même exercice sur le poignet, le
coude,-la cheville, le genou l'épaule et la tête.
Fautes et sanctions :

10 Le couteau ne se plante cas. En ce cas le joueur
cède le couteau au joueur suivant.
2° Le couteau se plante par le manche. En ce cas, le joueur
fautif doit manger la carotte.
Pour cela, le couteau est enfoncé verticalement et la pointe
en bas dans le tas de sable de façon à ce qu'il soit entièrement
recouvert. Il s'agit alors de le retirer avec les dents.
11 est permis de souffler à trois reprises pour chas
ser le sable et dégager l'extrémité du manche.
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182. LOU PANTOUQUET

(jeu de la patte)
On dit aussi: jouga au pan (jouer à l'empan).
On jette une pièce de monnaie vers un mur et l'on gagne
lorsqu'il n'y a que l'extension de la main, un pan, entre elle et
une des pièces déjà jouées.
193. LOU TAP

(le bouchon)
A une distance convenue de la ligne de tir est dressé un
bouchon.
L'ordre de tir étant déterminé, les joueurs placent leur mise,
pièce de monnaie ou bouton, sur le bouchon après quoi chacun
va essayer en lançant une pièce de deux sous en bronze, de
renverser oelui-ci.
Lorsque l'un d'eux y parvient, les boutons s'éparpillent et le
joueur gagne tous ceux qui se trouvent plus près de sa pièce de
deux sous que du bouchon.
Les boutons restant sont replacés sur le bouchon et la partie
se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y en est plus.
194. PÍELO O GROUS I

(pile ou croix)
C'est le jeu de « pile ou face ». Lorsque les sous sont
remplacés par des boutons, il ne s'agit plus
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de « pielo o crous » mais de gibo o trau (bosse ou trou).
Le joueur gagne ou perd l'enjeu selon qu'il a ou non deviné si
le bouton que le camarade vient de lancer en l'air présentera,
une fois tombé, telle ou telle face.
Plus généralement, on a recours à cet exercice pour
départager les joueurs lors d'une entrée en jeu.

XIX

JEUX AVEC DES OSSELETS

195. PIELO O CROUS II

(pile ou face II)
A tour de rôle chacun des deux joueurs cache une pièce de
monnaie sous un peu de sable. L'adversaire doit deviner quelle
est la face qui est au-dessus.
196. LI BOUTOUN ENTERRA

(les boutons enterrés)
Jeu identique à « die pan, de vin, de rais-fort... »,
concernant les épingles (187).
197. LA REGO

(la raie)
Les joueurs envoient leur bouton vers une raie pour
connaître l'ordre d'entrée en jeu. Le plus rapproché étant le
premier à jouer.
Le dernier ramasse alors tous les boutons et demande, en les
lançant en l'air:
— Gibo o trau ? (bosse ou trou ?).
Le premier répond, à son gré, gibo ou trau, et il gagne tous
ceux des boutons qui montrent leur « bosse » ou leur « trou »,
selon qu'il aura choisi l'une ou l'autre face.
Le dernier joueur ramasse les boutons qui demeurent et pose
la même question au deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à l'avantdernier joueur.
S'il reste alors des boutons, le dernier joueur les empoche
sans avoir à deviner.
Voir aussi : 276.
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198 LIS OUSSELET

(les osselets)
Jeu primitivement sacré ayant un caractère divinatoire.
La langue provençale a conservé certaines dénominations
grecques pour désigner les faces de l'osselet:
1. Bosso ou gibo (bosse).
2. Ousigo ou trau (trou).
3. Rèi (roi) ou lieu (du grec Iota = I ?).
4. Esso (S) ou peissoun (poisson) ou rèino (reine). Faire
mounde se dit lorsque un osselet reste debout
avec sa plus petite face en l'air.
S'il reste en équilibre sur celle-ci, on dit : Faire gourdo.
Les osselets sont au nombre de cinq.
1er exercice: A ma uno (à mon premier).
Le joueur jette ses cinq osselets devant lui. Il en jette un en
l'air en disant à ma uno et en ramasse un ; puis il jette encore un
osselet en l'air et en ramasse un autre ; ainsi de suite jusqu'à ce
qu'il ait ramassé tous les osselets (chaque fois l'osselet lancé en
l'air doit être rattrapé).
2me exercice : A ma dos (à mon deuxième).
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Comme le précédent, mais chaque fois le joueur ramassera
deux osselets.
3me exercice: A ma tres (à mon troisième).
Le joueur lance un osselet, en ramasse trois puis un.
4,11e exercice : A ma quatre (à ma quatrième).
Le joueur lance un osselet et ramasse les quatre autres.
S™ exercice: Tique-taque (tic-tac).
Le joueur lance un osselet en l'air et ramasse successivement
un à un tous les autres qu'il doit choquer sur la table en disant
tique-taque.
emo exercice: Cra-cra (cra-cra).
Même exercice mais au lieu de frapper la table avec l'osselet
on doit faire avec celui-ci semblant d'écrire.
7™ e exercice: Lis ¡où (les œufs).
Le joueur, gardant dans la main droite l'osselet qu'il vient de
ramasser, doit recevoir celui qu'il a lancé en l'air sans qu'on
l'entende les choquer.
8me exercice : Lis iòù rout (les œufs cassés).
Même exercice mais, cette fois, il faut au contraire que l'en
entende le choc.
9me exercice : La troncho (l'omelette).
Le joueur aligne, à intervalles égaux, quatre de ses osselets. Il
jette le cinquième en l'air et, avant de le rattraper, il pose le
travers de sa main entre les deux premiers osselets (il coupe
l'omelette), puis entre le deuxième et le troisième ; enfin, entre
le troisième et le quatrième.
11 lance alors un osselet en l'air et ramasse d'un seul coup les
quatre autres.
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10me exercice: Bosso (bosse).
Le joueur lance un osselet en l'air et avant de le rattraper
tourne les osselets de façon à ce qu'ils aient tous la face bosse
au-dessus. Il a pour ce faire, droit à quatre coups.
Il lance encore un osselet en l'air et ramasse les autres en une,
deux, trois ou quatre fois.
11me exercice : Trau (trou).
Même exercice. Il faut mettre dessus la face trou.
12me exercice: Lieu (du grec Iota ?). Idem.
Mettre la tranche plate dessus.
13lme exercice; Esso (esse). Mettre la tranche esso dessus.
14,me exercice: Recasso tóuti (attrape-les tous). Le joueur
lance un-osselet et en ramasse un ; il lance les deux et ramasse
le troisième ; ainsi de suite.
15me exercice: Cop de man (coup de main).
Comme le premier exercice, mais chaque fois qu'il ramasse un
osselet, le joueur donne un coup de main sur la table.
16me exercice: Espalo drecho (épaule droite). Même exercice.
Le joueur doit chaque fois frapper son épaule droite.
17me exercice: Espalo gaucho (épaule gauche). Idem.
Epaule gauche.
18me exercice: Dos espalo (deux épaules). Idem. Le
joueur frappe ses deux épaules.
19me exercice: Coua de l'ase (queue de l'âne).
Le joueur aligne ses osselets, forme un pont avec l'index et le
pouce de la main gauche. Il va faire passer sous ce pont, un à
un, quatre osselets pen-
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dant qu'il lance et rattrape, à chaque reprise, le cinquième.
20me exercice : La fourcheto (la fourchette).
Exercice analogue mais cette fois, la main gauche est posée à
plat sur la table, les doigts écartés.
Les osselets devront être placés, un à un, dans les intervalles
ainsi ménagés.
Puis ces osselets seront repris un à un.
21me exercice : Lou pous (le puits).
Le joueur forme avec les doigts de la main gauche une sorte de
puits dans lequel il devra mettre un à un les osselets.
22me exercice. Le joueur lance et rattrape successivement les
cinq osselets en scandant cette phrase :

XX
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199. LA PICHOTO MARRELLO

(la petite marelle)
Ansin es finido ma proumiero partido.
(Ainsi est finie ma première partie).

Deux joueurs, chacun possédant t r o i s jetons
(cailloux, brins d'herbe... ) qu'il s'agit, pour gagner,
de mettre sur une même ligne de la marelle (Voir
figure).
Les
joueurs
posent,
puis
déplacent
alternativement leurs jetons au points de départ des
médianes et des diagonales, ainsi qu'en leur point
d'intersection qui s'appelle « lou castèu » (le
château).
200. LA MARRELLO SENSO PALET

(la marelle sans palet)
A tour de rôle, les joueurs sautent successivement dans chacune
des cases, dans l'ordre et de la façon ci-après indiquée:
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(Il est toléré de remuer le ou les pieds avant d'effectuer le
saut suivant).
Le
même
exercice
s'effectue ensuite :
Sans bouger les pieds
dans la case -Sans rire Sans parler - Sur un seul
pied - D'une main (c'est-àdire en tenant une main derrière le dos) - En frappant
des mains à, chaque saut En faisant un moulinet avec
les avant-bras, en sautant.
201 LOU CARRAT

(le carré)
Le « palet » (pierre plate)
est lancé successivement dans les cases 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le
joueur, sautant à cloche-pied, doit, chaque fois en le poussant
avec le pied, faire parcourir à son palet les cases supérieures et
le faire sortir après la sixième.
Le « palet » est lancé depuis la marno (la ligne d'envoi).
Il y a faute lorsque:
Io Le palet ne tombe pas dans la case voulue, s'arrête sur une
raie ou touche le palet d'un autre joueur.
2° Le pied du joueur touche une raie.
Dès qu'une faute est commise, le joueur fautif pose son palet
dans la dernière case correctement effectuée et cède son tour au
suivant. Lorsque reviendra son tour, il reprendra la partie au
point où il a fauté.
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La case 4 est le « repos », les joueurs s'y arrêtent sur
les deux pieds.
Lorsque les six cases de ce parcours simple ont été
franchies, on entreprend une nouvelle série d'exercices :
la crouseto (la croisette).
Crouseto :

Le joueur lance le palet en 1
; saute sur un pied en 1 ;
pousse avec le pied, le palet
en 5 ; saute, jambes écartées,
en 2 et 6 ; saute, sur un pied,
en 5 ; pousse le palet en 3 ;
saute, jambes écartées, en 2 et
4 ; saute, sur un pied, en 3 ;
pousse le palet en 2 ; saute,
jambes écartées, en 3 et 5 ;
saute, sur un pied, en 2 ;
pousse le palet en 6 ; saute,
jambes écartées, en 1 et 5 ;
saute, sur un pied, en 6 ;
pousse le palet dehors et sort.
Crouseto doublo (doublecroisette) :
Dans cette série le palet est poussé successivement de 1
en 4 ; de 4 en 3 ; de 3 en 6. Le joueur sautant en 1, 2-5, 4,
3, 2-5, 6.
Lou pourta (le porter).
Le joueur place le palet en équilibre sur son pied
gauche qu'il tient relevé devant lui et, sautant sur l'autre
pied, il doit effectuer le parcours 1, 2, 3,. 4, 5 et 6. Il y a
faute si le palet tombe.
Lorsqu'il a accompli les quatre séries d'exercices, le
joueur lance, depuis la « mamo », son palet. Il fera, à
côté de la case où celui-ci s'est arrêté, uno auriheto (une
petite oreille), demi-cercle, dans lequel il inscrira ses
initiales et dans lequel il pourra se reposer au cours de la
deuxième partie qu'il entreprend tandis que ses
camarades achèvent la première.
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202. LA SEMANO I

(la semaine I)
Le parcours de cette marelle est
identique au « parcours simple » du
carrât (201). On se repose sur les
deux pieds dans les cases du dijòu et
du dimenche.
Cette première série ayant été
correctement accomplie, on en
entreprend une nouvelle en descendant
du «dimanche » au «lundi».
Et l'on termine par lou pourta (voir
201).

203. LA SEMANO II

(la semaine II)
Jeu identique au précédent. Mais
il y a lieu de tomber, jambes'
écartées, un pied dans « vendredi »,
l'autre dans « samedi », à moins
que l'une de ces cases ne soit
occupée par le palet d'un joueur.
204.
LOU POURTAU

(le portail)
Le parcours de cette marelle s'effectue comme celui de
« la semano II ». On se repose dans la case supérieure,
lou pourtau.
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205. LA MARRELLO DE LA CAPELLO
(la marelle de la chapelle) Jeu identique au
précédent. Luno =lune. Paradis =
paradis.
Ensàrri =
besaces que l'on
place sur le bât
des bêtes de somme.
Limbe dre
= limbe droit
Limbe gaucho =
limbe gauche.

208. L'ESCALETO
(l'échelle)

Infèr= enfer.
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206. LA CAGALAUS
(l'escargot)
Il s'agit de pousser un palet, en
sautant à cloche-pied, jusqu'au cœur
de la spirale et de le ramener au point
de départ.
Il y a faute lorsque le palet sort des
limites de la voie ou s'arrête sur la
raie. Le joueur est aussi fautif si son
pied touche la raie.
207. LA MARRELLO DE
LA CAGALAUS
(la marelle de l'escargot) La règle est la même
que dans « le parcours-simple » du carrât. On pratique aussi «
lou pourta » (201).

La règle est la même que dans le
« parcours simple » du carrat
(201).
203. LA CROUS (la croix) Cette marelle est plus
communément appelée, de nos jours, l'avioun (l'avion).
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Depuis la mamo (ligne d'envoi), le joueur lance son palet
dans la case 1. Il saute alors, à cloche-pied, successivement,
dans toutes les autres cases (aller et retour), se recevant, jambes
écartées, en 4 et 5 (un pied en 4, l'autre en 5) et en 7 et 8. Au
retour, lorsqu'il se trouve en 2, il se
La luno
baisse, ramasse son palet, saute en
1 et sort.
Il lance alors son palet en 2, qu'il
ramassera depuis la case 3 après
avoir parcouru la marelle comme
précédemment.
Il en va de même pour les
différentes cases.
Il y a faute lorsque le palet ne
tombe pas dans la case voulue,
lorsqu'il s'arrête sur la raie, lorsqu'il
s'arrête dans une case occupée par
un autre palet ; il y a faute également lorsque le joueur pose le pied
sur la raie ou dans une case
occupée par un palet ou lorsqu'il
oublie, le moment venu, de ramasser son palet.
Le joueur fautif cède son
tour au suivant après avoir posé
son palet dans la dernière case
correctement effectuée.
Le palet doit être successivement
lancé dans toutes les cases de 1 à la
« lune » (il est permis de se reposer
dans cette case) puis de la « lune »
à 1.
Le joueur effectue alors ce parcours, aller-retour, les yeux
fermés et sans palet, sautant à cloche-pied de case en case.
Chaque fois qu'il tombe correctement à l'intérieur de l'une
d'elle, ses camarades di-
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sent: — OH ! (huile !). Mais aussitôt qu'il pose son pied sur une
raie, ils crient: — Vinaigre ! (vinaigre !). Le joueur s'arrête
alors et entreprend à nouveau d'effectuer ce parcours lorsque
revient son tour de jouer.
Lorsque ce parcours avec les yeux bandés est enfin accompli,
le joueur lance depuis la « mamo » son palet. Si celui-ci s'arrête
dans une case, il trace à côté d'elle une auriheto dans laquelle il
pourra se reposer (voir « Carrât » 201).
210. LA MARRELLO DI GALO
(la marelle aux billes)
Des cases numérotées sont tracées sur le sol à proximité d'un
mur.
Un des joueurs est le banquier. Les autres, à tour de rôle, font
glisser une bille sur une tuile (ou une planche) inclinée prenant
appui contre le mur.
Si la bille s'arrête dans une
des cases de la marelle, le
banquier paie le joueur en lui
donnant le nombre de billes
correspondant a u
chiffre indi- —-------- "
qué par 1 e
numéro de la
case. Sinon
1 e banquier
\s.
empoche 1 a
bille jouée.
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211. LI GH1CAR0T

(les pétards d'argiles)
Cet amusement consiste à lancer contre un mur, où ils se
collent en claquant, des pâtés d'argile appelés chicarot,
boudissoun, meritapo ou patisclau.
212. TAPANDRO

Ce jeu s'appelle aussi tapo-li-lou (bouche-le-lui).
Les enfants font claquer contre un mur des calottes d'argile
façonnées en forme de nid d'oiseau, en disant :
— Tapo-li-lou, tapo ! (bouche-le-lui, bouche !). ou bien :
Pin ! pòu !
(Pin ! pan !
Cabassòu,
grosse tête,
La limasso ié fai pòu !
la limace lui fait peur !)
Le joueur dont le pétard éclate le moins bien doit donner à
ses camarades la pâte nécessaire pour boucher l'ouverture de
leurs calottes.
213. LI SOUVENI

(les souvenirs) Les enfants creusent
chacun un petit trou dans le sol, y déposent de menues
fleurs des champs, coupées ras et des débris de verre de
diverses cou-
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leurs. Ils recouvrent le tout d'un fragment de carreau de vitre
sur lequel ils étendent de la terre.
De temps à autre, aussi longtemps qu'ils y penseront, ils
viendront gratter la terre et regarder, à travers la vitre, ces
souvenirs.
Certains appellent cet amusement : faire de cro-sorité (faire
des « crosorités »). Croso signifie trou, terrier, mais <c
crosorité » est peut-être la corruption du français: curiosités.
Les enfants imitant ici les « curiosités » exposées dans les
vitrines des musées ou des stands forains.
214. FAIRE D'ESCOUPETO

(jouer aux ricochets)
On dit aussi: escaleto, bougneto, reboumbeto, soupeto. On lance au ras de l'eau une pierre plate de façon à ce
qu'elle y fasse plusieurs sauts avant de s'approfondir.
215. LOU JO DI PEIRETO

(le jeu des petits cailloux) On ramasse une
poignée de petits cailloux que l'on lance en l'air en disant : —
Peireto, digas-me... (cailloux, dites-moi). On tend alors le dos
de la main et le nombre de cailloux que l'on y reçoit indique
combien on aura d'enfants.
216. LI BLANCHO O LI CINQ PEIRO (les blanches ou les
cinq pierres) C'est le jeu des'osselets pratiqué avec cinq cailloux blancs.
En plusieurs localités « cinq pèiro » s'est altéré en simpèti.
217. PEI, PEI, VIRO PEI
On fait tourner une pierre fixée au bout d'un brin de corde en
disant :
Pèi, pei, viro pei, Vai cerca un sòu de
pèis, Un sòu de clauvisso, Choulo,
choulo à la téulisso.
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(Pierre, pierre, tourne pierre - va chercher un sou de poisson un sou de coquillage - saute, saute sur le toit).
On lâche alors la corde pour que la pierre aille se loger sur
le toit d'en face.
218. LI PALET

(les palets)
Deux joueurs, munis chacun d'une pierre plate (lou palet) ou
d'une rondelle de plomb. Les enjeus peuvent être des billes, des
noyaux, des épingles, etc..
Alternativement chacun lance son « palet » vers celui de
l'adversaire. Chaque fois qu'il le touche il gagne deux billes (ou
deux noyaux...). Il en gagne une lorsque son palet s'est arrêté à
moins d'un pan (main ouverte) de l'autre.
On donne, en plusieurs localités, le nom de palet dóu diable
(palets du diable) à de grandes pierres druidiques, la légende
expliquant leur présence par une partie de palets qui se serait
disputée entre Dieu et le diable, ou entre celui-ci et le saint
protecteur du pays.
219. TOCO-TOUQUET

Chacun des deux joueurs lance, non plus un « palet » mais un
caillou quelconque. Il s'agit de toucher celui que l'adversaire
avait jeté avant. Il n'y a généralement pas d'enjeu, le jeu étant
assez passionnant dans sa nue simplicité.
Mais on joue parfois des billes, etc.. ., comme dans le jeu des
« palets ». On peut jouer aussi aux ce ans » (245).
220. POUSSO-CAIAU
gousse-caillou)
C'est le contraire du jeu du to (voir 172). Ici, ce sont des
palets, fragments de briques ou autres pierres plates que les
joueurs placent devant eux sur une première ligne. Une
deuxième ligne est tracée parallèlement à trois pas. Il s'agit de
faire franchir cette deuxième ligne aux palets des adversaires
en frappant les palets avec un caillou d'une distance
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fixe. Celui dont le palet est resté le dernier entre les deux lignes est
le vainqueur.
221. LA REINO (la reine)
Chaque joueur dresse, devant un mur, sa « rèino »: petit tas de
cailloux.
Se postant à une distance convenue, les enfants vont essayer de
démolir, en lançant à tour de rôle une pierre, la « rèino » d'un
adversaire.
Tout joueur dont la « rèino » est abattue est éliminé. Celui dont
la « rèino » demeure seule debout est le vainqueur du tournoi.
Ce jeu s'appelle aussi la Damo (la Dame) est c'est là le jeu de
quilles populaire.
222. L'OULO ROUTO (la marmite cassée)
Cet amusement consiste à briser un pot à coups
de pierre.
223. LA TAROOULO
A l'époque du Carnaval, pour se venger des personnes dont ils ont
eu, en cours d'année, à subir la mauvaise humeur, les jeunes gens
viennent jeter dans leur cuisine la tardoulo. C'est un pot de terre
rempli de cendres et de plumes. Le pot se brisant, cendres et
plumes s'envolent tandis que les mauvais plaisants s'enfuient en
riant.
224. MENA LA GAIO (pourchasser la caille)
Chaque joueur pose sur la ligne de départ une motte de gazon
ou une pierre. Chaque fois que revient son tour de jouer, il la fait
avancer d'un coup
de bâton.
.
Le premier qui aura fait accomplir à sa motte la distance convenue
sera le vainqueur.
C'est là en quelque sorte le jeu de mail primitif (234).
Voir aussi: 50, 51, 52, 54, 59, 172, 225, 231, 232, 233,
235, 236.
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225. LOU LE DRE
Les jeux de boules étaient primitivement pratiqués avec des
pierres et c'est pourquoi on appelle encore le le cochonnet de
bois qui remplace maintenant le caillou servant de but. (Le, leco
= pierre ; en breton : leeh . Lou le dre, le but droit, était une
pierre dressée avant de n'être plus qu'une simple boule.
Cette boule est placée au centre d'un cercle de 30 à 50 cm. de
rayon. Une bûchette, la busco, servant de repère, est placée
parallèlement à la ligne de tir qui se trouve à 20 ou 10 mètres
environ du le dre, selon que l'on joue à la longue ou à
petanque (voir 227).
L'ordre des joueurs est établi par un pointage au le dre. Est
premier celui qui s'en est le plus approché.
Les mises sont déposées dans le cercle ou tenues par un
spectateur.
Chaque fois que vient son tour de jouer, le joueur choisit de
tirer ou de pointer. Il peut même laisser sa boule en place sans
la reprendre si elle tient toujours le point (c'est-à-dire si aucune
autre boule ne se trouve plus proche du le que la sienne).
La partie se poursuit jusqu'à ce qu'un tireur ait délogé de son
cercle le le dre. Le coup n'étant valable que si la boule du tireur
n'a pas touché le sol
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avant la busco et si, à la suite de ce « palet », le le se trouve
plus éloigné du cercle que ne l'est cette boule.
Si ces conditions sont remplies, le tireur gagne la moitié des
mises, l'autre moitié étant versée au pointeur qui tenait alors le
point. Le total des mises revient au tireur si aucune boule
pointée ne se trouve à ce moment sur le terrain.
Lorsqu'il fait un carreau (c'est-à-dire lorsque sa boule ayant
frappé le le dre demeure dans le cercle), le tireur empoche
toutes les mises, quand bien même la boule d'un pointeur se
trouverait sur le terrain.
226. A LA LONGO

(à la « longue »)
Aujourd'hui codifié en un règlement très précis, c'est le jeu
national de la Provence.
Il se joue entre deux équipes de un, deux ou trois joueurs,
chaque joueur disposant de deux ou trois boules.
Une équipe de trois joueurs comprend: un premier pointeur,
un deuxième pointeur et un tireur. L'équipe de deux joueurs n'a
pas de deuxième pointeur, et si l'équipe n'est formée que d'un
seul joueur, celui-ci est à la fois pointeur et tireur. Il est d'ailleurs toujours permis à un tireur de pointer et à un pointeur de
tirer.
La partie se joue, suivant les conventions et surtout d'après
l'usage local, en 12, 13, 15 ou 21 points.
Elle comporte généralement une revanche et, s'il y a lieu, se
termine par une troisième partie, « la belle ».
Les deux équipes déterminent à « pile ou face » celle qui va,
la première, lancer lou le (le cochonnet,
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ou but, ou bouchon), c'est un petit boulard en bois.
Ou trace [ou round (le cercle) dans lequel les joueurs
devront prendre pèd (prendre pied) avant de pointer ou de tirer.
Ils pourront, depuis le « rond », faire, suivant les conventions,
avant de lâcher leur boule, un ou deux pas pour pointer et trois
ou cinq sauts pour tirer.
Le !e est lancé par le premier joueur de l'équipe I, qui pointe
vers lui sa première boule. L'équipe II apprécie alors s'il est
préférable de pointer ou de tirer pour avoir le plus de chance de
« gagner le point » (c'est-à-dire de placer sa boule plus près du
le que ne l'est ou ne le sera, en cas dé tir; la boule de
l'adversaire).
La meno (¡a mène) se poursuit jusqu'à ce que toutes les
boules aient été jouées, une équipe devant lancer une à une ses
boules tout autant qu'elle ne sera pas parvenue à « gagner le
point ». Lorsqu'elle l'aura gagné ce sera au tour de l'équipe
adverse de jouer.
Lorsque la mène est finie, l'une des équipes marque autant de
points qu'il se trouve de ses boules plus rapprochées du le que
ne l'est la plus voisine des boules de l'adversaire.
Les points de chaque mène sont additionnés jusqu'à ce que
l'une des équipes ait atteint la limite convenue de 12, 13, 15 ou
21. Cette équipe a gagné la partie.

227. A PETANDO

(à pétanque)
Petartco = pèd tanco (pieds immobiles et joints).
Exigeant un terrain beaucoup moins étendu, le jeu de
petanco supplante peu à peu le jeu à la longo.
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Il en est une variante dans laquelle, pour lancer leur boule,
les joueurs sont tenus de demeurer les pieds joints dans le «
rond ».
228. LA ROULETO

(la roulette)
Ce jeu se pratique au cours de certaines fêtes et, plus
particulièrement, pendant le Carnaval.
Les joueurs, en nombre illimité, ont chacun une boule.
Le bouchon étant lancé, chacun envoie, à tour de rôle, sa
boule. Marque un point le joueur, dont la boule se trouvera la
plus éloignée du bouchon.
Lorsqu'un joueur a ainsi totalisé 5 points, il quitte la partie. Il
lui est remis un carton lui donnant droit à la gratuité du repas.
Un banquet en effet, couronne la journée.
La partie s'arrête lorsque la moitié des concurrents est ainsi «
sortie ». Les joueurs restant ont perdu et chacun d'eux paiera,
avec son propre écot, celui d'un des vainqueurs.
229. A SOUTO CAMBO

Dans cette partie, les joueurs envoient leurs boules eh les
faisant passer souto-cambo, sous leur jambe qu'ils relèvent
légèrement.
230. LOU GIBUS

(le gibus)
Le jour de la fête votive se déroule dans certains villages une
burlesque partie de boules. Les joueurs sont tous coiffés d'un
chapeau haut de forme. Tout joueur laissant tomber son gibus
est éliminé.
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231. LOU CASTELET

(le castellet = le petit château)
6 à 10 joueurs disposant chacun d'une boule.
Le terrain de jeu est délimité par des r a ie s tracées sur le sol
(voir figure).
L'un
des
jo ueurs
se
constitue gardien
du castelet. Il
dresse à l'intérieur
d e son territoire
un quihot (ou
c a s te le t)
en
disposant quatre
boules
en
pyramide.
Les
autres
joueurs lancent à
tour de rôle leur
boule
pour
démolir
le
castelet.
S'ils n'y parviennent pas, ils
Kjjtyvu cU- -wi>
vont ramasser leur
boule et viennent
se réfugier dans le
territoire
du
castelet, refuge
momentané d'où
ils
devront
regagner la ligne
de tir sans sortir des limites du terrain et sans avoir été touché,
durant ce parcours, par le gardien du castelet.
Mais le gardien du castelet ne peut valablement toucher un
adversaire qu'autant que le castelet est debout. Il doit donc le
remonter rapidement chaque fois qu'il est démoli afin de
pouvoir poursuivre les
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joueurs. Ceux qui se trouvent dans le territoire du castelet (à
l'intérieur duquel ils ne peuvent être touchés) attendent
justement ces occasions qui leur permettent de gagner, avec le
moins de risque, la ligne, de tir.
Il ne peut cependant y avoir, en même temps, plus de trois
joueurs réfugiés dans le territoire du castelet. Aussitôt qu'un
quatrième y pénètre, il faut donc que celui des joueurs qui s'y
trouve depuis le plus longtemps se sauve vers la ligne de tir.
Tout joueur ayant quitté le territoire du castelet ne peut y
revenir avant d'avoir franchi la ligne de tir et lancé de nouveau
sa boule, quand viendra son tour de jouer.
Le joueur touché par le gardien ou qui sera sorti des limites
du terrain devient le gardien pour la partie suivante qui
s'engage aussitôt.
232. LA GALINO
(la poule)
Le terrain est assez semblable à celui du jeu du castelet.
Une boule (ou une boîte de conserves), la galïno, est placée
au centre d'un cercle (ou à demi-enfouie dans un trou creusé
dans le sol). Elle est sous la surveillance d'un gardien.
Les autres joueurs vont à tour de rôle, en lançant leur boule,
essayer de déloger la galino. Ceux qui n'y parviennent pas vont
se poster près de la boule qu'ils viennent d'envoyer. Ils devront
la ramener sur la ligne de tir, lorsqu'ils jugeront l'occasion
favorable, sans se faire toucher par le gardien. Celui-ci ne
pouvant toucher un adversaire que si la galino est à sa place et
si ce joueur a ramassé sa boule. (Les joueurs peuvent attendre
autant qu'ils le veulent avant de ramasser leur boule ; mais dès
qu'ils l'auront touchée, ils ne pourront plus s'en dessaisir).
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233. LOU BUTABANT
Buta avans = pousser devant. Un kilomètre environ à parcourir
sur un terrain accidenté. Chaque joueur projetant, à son tour,
une boule de buis en la frappant avec un maillet. Dans les jets
suivants, chacun part du point où sa boule est restée, en
commençant toujours par celui qui est le plus en arrière.
Est vainqueur celui qui a franchi la distance imposée dans le'
moins de coups.
234. LO JO DE MAI
(le jeu de mail)
Le jeu de mail consiste à pousser sur une voie semée
d'obstacles (rues, ruelles, chemins, traverses), sur plusieurs
centaines de mètres — parfois plus d'un kilomètre —, une boule
en la frappant avec un maillet.
On estime que c'est du jeu de mail que le golf, cher aux
Anglais, a été tiré.
Les boules, en racine de buis et non cloutées, sont de diverses
grosseurs et, en moyenne, un peu plus grosses que celles du
croquet.
Le manche du maillet est long de 1 m. 20 à 1 m. 50. La
masse est plate d'un côté et s'achève, de l'autre, en biseau, ce qui
permet de soulever la boule lorsqu'il y a un obstacle à franchir.
La partie se joue un joueur contre un autre, ou mieux, deux
contre deux.
Il s'agit de faire toucher à sa boule, que l'on fait avancer à
coups de maillet, un but déterminé, lou mirau (= point de mire
et non miroir) qui est une pierre plantée à cet effet, dans un
nombre de coups moindre que ceux de l'adversaire.
Pour frapper, il convient de proportionner la boule au mail (le
maillet). Un porteur suit les joueurs
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avec des boules et des mails que les joueurs choisissent avec
soin chaque fois que revient leur tour de jouer.
Tout boule qui sort de la voie y est remise vis-à-vis de
l'endroit où elle se trouve par un petit coup de maillet appelé
beüs ou chèchi.
Le jeu de mail comporte certaines variantes.
I. Aux grands coups: Il s'agit d'accomplir le tra
jet en un nombre de coups donnés.
II. Le tirage du globe: C'est un tir à la cible.
III. Parfois la voie à suivre dessine un grand 8,
les joueurs mènent chacun deux ou trois boules. Cha
cun frappe à son tour ses boules et s'efforce de les
envoyer le plus loin possible. Toute boule qui sort
du chemin est ramenée au point où elle vient d'être
frappée. Il y a un premier vainqueur: c'est celui
qui passe le premier au croisement où se trouve une
pierre levée, lou mirau, qu'il doit toucher de sa bou
le. Le vainqueur définitif est celui qui amène le pre
mier toutes ses boules au point de départ.
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LI MESEIOUN

(les noyaux)
Jeux primitivement magiques (magie de fécondité), la plupart
des jeux de noyaux sont aussi pratiqués avec des billes. Les
noyaux sont également remplacés par des noix, des châtaignes
ou des coquillages selon les régions. Mais seuls les noyaux de
cerise ou d'abricot sont utilisés.
Lorsque la saison de ces jeux est terminée, les enfants vont
vendre à quelque pâtissier les noyaux d'abricot qu'ils ont
amassés.
235.

LOU CASTELET

(le petit château) Autres noms :
quihot, crouquet, rascalet.
Le « banquier », assis par terre, pose entre ses jambes
écartées un castelet formé par un noyau en équilibre sur trois
autres.
D'une certaine distance, les autres joueurs vont s'efforcer en
lançant des noyaux de démolir le « castelet ». Le <( banquier »
empoche ceux-ci. Mais le joueur qui réussit à démanteler le »
château » en prend les débris et succède au « banquier ».
236.

LOU MESEIOUN

(le noyau)
Variante du précédent. Le « castelet » étant constitué par un
seul noyau. Le joueur qui le touche obtient du « banquier » un
nombre préalablement convenu de noyaux.
Le noyau peut être remplacé par un objet quel-
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XXIV
conque, bille en verre, canif, gomme.. . qui est l'enjeu de la
partie.
237. JO DOU BOTI

Faisant tourner un noyau attaché à une ficelle, au-dessus du «
caste!et », le joueur doit réussir à en faire tomber le noyau du
dessus, et seulement celui-ci, pour gagner.
Mais s'il renverse entièrement le « castelet », c'est à lui de
verser, au banquier, quatre noyaux.
(l'étoile)
L'ordre des joueurs étant établi, ceux-ci vont à tour de rôle
lancer un noyau en s'efforçant d'atteindre un des noyaux déjà
joués. Celui qui y parvient les gagne tous.
Mais le premier joueur avait lancé un noyau colorié, Pestello
et tout joueur qui touche Pestello doit donner un noyau à
chacun de ses camarades.
239. LA LUNO

>

Ici le noyau colorié s'appelle la Inno et c'est elle au contraire,
qu'il faut toucher pour gagner les noyaux joués.
240. BEDIN-BEDOS

La plupart des exercices du jeu d'osselets peuvent
être effectués avec cinq noyaux d'abricots. En ce
cas le jeu s'appelle jouga "à bertin-bedos (jouer~àT
bedin-bedos) parce qu'au cours d'un des exercices,
les noyaux sont poussés dans un petit trou en disant :
Bedin-bedos,
(Bedin-bedos,
Sauto au cros.
saute dans le trou).
Voir aussi : 50, 51, 52, 55, 253, 254.

JEUX AVEC DES BILLES ET
DES BOULARDS
241. BOUIACO

238. L'ESTELLO

(la lune)

JEUX AVEC DES BILLES
ET DES BOULARDS

(bouillaque)
Bouiaco, vient sans doute ici de bouiiòu = seau. C'est un
trou creusé dans le sol.
L'ordre d'entrée en jeu étant établi, chacun essaie à son tour
de toucher, avec la sienne, la bille d'un camarade. Le premier
qui y parvient dépose cette bille qu'il vient de toucher dans la
bouiaco. Elle y demeurera jusqu'à ce que lui-même ou un autre
joueur l'ait délogée.
Celui qui parvient _ à ce faire (à condition, toutefois, que sa
propre bille ne reste en bouiaco, auquel cas elle y demeurerait à
côté de la bille délogée qui doit alors y être remise) obtient le
droit de faire un pan (empan, longueur d'une main ouverte) chaque fois qu'il aura de nouveau l'occasion de jouer.
Tout joueur dont la bille est en bouiaco ne joue plus jusqu'à
ce qu'elle en soit sortie.
La bouiaco appartient au joueur qui le premier a pu y
déposer, après l'avoir touchée, la bille d'un camarade. Lui seul
peut désormais y mettre les autres billes qu'il touchera et il aura
gagné la partie lorsqu'elles • y seront toutes. Mais ses camarades
peuvent le déposséder de la bouiaco. Il convient, pour cela, de
déloger les billes qui s'y trouve. En effet, chaque fois que la
bouiaco est vide, elle est conquise par le premier joueur qui
parvient à y déposer la bille d'un camarade après l'avoir
touchée.
Tout joueur qui vient de toucher une bille obtient le droit de
jouer une fois de plus.
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A gagné, comme nous l'avons indiqué, celui qui réussit à
mettre tous ses camarades en bouiaco, mais aussi, à défaut,
celui qui le premier a obtenu cinq pan.
242. NINO
(nine)
Nino, ici sans doute marraine.

Le caractère magique de ce jeu est encore sensible. 11
ressemble à celui de bouiaco qu'il a dû précéder et se rapproche
de divers jeux (Barro, Croco-me-la, Cargamounàti) dans
lesquels les joueurs doivent « reprendre camp » ou toucher la «
maire » (ou la marraine ?).
Le jeu se déroule comme celui de bouiaco, mais ici,
préalablement à chaque coup, il faut toucher nino qui est une
petite bille n'appartenant à aucun des joueurs.
243. LA SERP
(le serpent)

Une voie, large de 10 à 15 centimètres, longue, sinueuse et se
croisant à volonté, est tracée sur le sol. Elle est généralement
bordée d'un petit talus de sable.
Les joueurs doivent, avec leur bille, effectuer ^ce parcoure.
Chacun, lorsque vient son tour, lance la sienne à trois reprises
successives (ou une seule fois, selon les conventions). Toucher
en cours de route la bille d'un concurrent permet de jouer une
fois de plus.
Toute bille sortie de la voie ou qui s'arrête à un croisement,
doit revenir au point de départ du serpent. Le trajet parcouru
jusque-là, l'aura éléjtnu-tilement.
Est vainqueur celui qui le premier a accompli le parcours et
est sorti du serpent.
244. LI PAN

(les pans = les empans) Deux joueurs. Chacun
s'efforce à son tour de toucher la bille de son camarade. Il
obtient, chaque fois qu'il y parvient, le droit de faire un pan
pour se
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rapprocher avant de tirer les coups suivants.
Celui qui le premier a ainsi obtenu cinq pan a gagné.
245. LIS AN

(les ans)
Ce jeu se pratique comme le précédent, mais au lieu d'obtenir
un pan, on compte tin an. Ce qui peut se concrétiser, s'il en est
ainsi convenu, par le don d'une bille.
La partie se joue en an nombre d'ans déterminé. Dix ou
quinze par exemple.
Il est indispensable de faire tous ces ans d'affilée sans que
l'adversaire ait pu en marquer un. On doit en effet « rendre ses
ans » (ou ses billes) chaque fois que l'on est touché par le
concurrent avant d'avoir franchi l'âge limite.
246. LI CAPITALO

(les capitales)
Dans un rectangle (1 m. 20 x 1 m environ), tracé sur le sol,
sont creusés cinq godets. L'un au centre et les autres dans
chacun des angles. Ce sont les capitales qu'il s'agit de
conquérir.
L'ordre d'entrée en jeu étant établi, chacun lance à son tour sa
bille le plus près possible d'une des capitales, a y a n t soin
de l'envoyer assez loin de ceiles des joueurs qui ont joué
avant lui.
Dès lors, les joueurs
vont s'efforcer de prendre
1 e s capitales. Il faut pour
cela y f a i r e entrer sa
bille. On doit, pour gagner
la partie, avoir pris possession des cinq capitales.
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Mais, jusque-là, les adversaires peuvent reprendre une
capitale déjà conquise. Il leur suffit d'y loger leur bille. Pour les
en empêcher, le joueur menacé, quand vient son tour de jouer,
tire sur la bille qu'il considère la plus dangereuse pour
l'éloigner. Chaque fois qu'il touche il obtient de tirer une
nouvelle fois. Il lui est aussi permis, pour la commodité de son
tir, d'effectuer celui-ci depuis l'une ou l'autre des capitales qu'il
possède.
247. LOU TRIANGLE

(le triangle)
Les joueurs disposent leurs mises (1, 2, 3 ou 4 billes) à
l'intérieur d'un triangle tracé sur le sol. Jouant à tour de rôle, ils
cherchent en les frappant avec la leur, de faire sortir les billes
du triangle. Elles leur appartiennent alors et la partie s'arrête
lorsque le triangle est vide.
Mais si la bille dont il se sert demeure à l'intérieur du triangle
ou est touchée par celle d'un camarade, le joueur est « mort »,
c'est-à-dire éliminé et il doit remettre dans le triangle toutes les
billes qu'il avait pu gagner jusque-là.
Comme dans les jeux précédents, le joueur obtient un «
coup » supplémentaire chaque fois qu'il sort une bille ou touche
celle d'un camarade.
Pour les jeux ci-dessus, les billes sont chicado (chiquées),
c'est-à-dire tenues entre l'index et la première phalange du
pouce qui doit la projeter en se détendant.
Dans les jeux suivants, la bille est simplement lancée.
243. A LA MURAIO

(au mur) Tous les joueurs lancent leur
bille vers le pied d'un mur. Celui qui en est le plus rapproché
gagne toutes les billes jouées.
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249. AU RESBOUND

(au rebond) Les joueurs lancent contre
un mur, chaque fois que revient leur tour, une bille. Celui
dont la bille, dans son rebond, touche une des billes déjà jouées
les gagne toutes.
250. LOU TEULE (la tuile)
Une tuile ronde, ou une planche est inclinée contre un mur. Sur
cette tuile, les joueurs font glisser une bille chaque fois que
revient leur tour de jouer.
Celui qui parvient ainsi à toucher une des billes déjà jouées
les gagne toutes.
251. LA ROULETO

(la roulette)
Une ligne étant tracée à une distance convenue et l'ordre des
joueurs étant établi, le premier de ceux-ci lance la sienne vers la
ligne. Le suivant lance alors la sienne.
S'il dépasse celle du premier, il empoche cette dernière. S'il
reste en arrière, c'est le premier joueur qui prend celle du
second.
Le troisième joueur lance alors sa bille et la même alternative
se présente.
Chaque fois qu'un joueur lance sa bille au delà de la ligne il
doit donner une bille à tous les autres joueurs.
252. LA ROULETO EN PLAÇO
(la roulette en place)
Variante du précédent. Ici toutes les billes restant sur le
terrain.
On paie avec d'autres billes tous les joueurs dont on n'a pas
dépassé la bille, tandis que l'on est payé par ceux que l'on a
dépassé.
Lorsque loua ont joué les billes sont ramassées pour la partie
suivante.
253. LA BANCO

(la banque) Cinq trous sont creusés
dans le sol et portent des
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numéros (figure) c’est là la
banque tenue par le banquier
Postés à une certaine distance, les
joueurs lancent leurs billes vers la
Banque. L e banquier ramasse
toutes celles qui n'entrent pas dans
un des trous. Il donne par contre,
selon le trou qui est atteint, 2, 4, 6,
8 ou 10 billes aux joueurs « qui
font trou».
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LI BOULARD

(les boulards)
Les boulard ou boumbo, boumbard sont de grosses

billes. On les appelle a ¡Marseille galop, corruption du
provençal ga!o (bille), par déplacement de l'accent tonique de F
avant-dernière syllabe sur la dernière.
Les boulards sont employés dans divers jeux ci-après étudiés.
255. A SE TOUCA

(à se toucher)
254. LA BANCO LEVADO

(la banque dressée)
Le banquier incline contre un mur un carton percé de six
ouvertures plus ou moins grandes au-dessous desquelles des
chiffres sont marqués (figure).
A ce détail près, ce jeu est identique au précédent.

Deux joueurs tirent alternativement sur le boulard du
camarade et gagnent une bille chaque fois qu'ils )e touchent.
256. LOU TRIMA

Trima = courir, décamper. On dit aussi : jouga à la trimo
(jouer à faire courir le perdant).
Une petite cuvette, lou trau (le trou), est creusée dans le sol.
Les joueurs lancent vers ce trou leur boulard. On connaît ainsi
l'ordre d'entrée en jeu, celui qui s'en trouve le plus rapproché,
jouant le premier.
Il s'agit maintenant de faire entrer son boulard dans le trou en
l'y lançant, chaque fois que revient le tour de jouer, depuis
l'endroit ou il se trouve. Mais ie, ou les joueurs qui y sont déjà
parvenus vont s'y opposer et vont s ’efforcer de faire trimer les
autres le plus longtemps possible. Pour cela, quand vient leur
tour de jouer, ils tirent, à trois reprises consécutives, pour les
éloigner du trou, sur les boulards de leurs camarades.
La partie s'achève lorsque tous les joueurs sont parvenus à
faire entrer leur boulard dans le trou.
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257. LOU TRAU
(le trou)
La règle de ce jeu est identique à celle du triangle (247).
Mais le triangle est remplacé par une cuvette creusée dans le sol
et dans laquelle les joueurs déposent leurs billes. Ils se serviront
pour les déloger, non plus d'une bille, mais d'un boulard.
258. LOU PAPO
(le pape)
Sur une ligne tracée parallèlement, et à une distance
convenue, de la ligne de tir, les joueurs placent la ou les billes
qu'ils mettent en jeu.
Un intervalle de quelques centimètres sépare ces billes et la
première à gauche est nommée lou papo (le pape).
A tour de rôle, les joueurs lancent leur boulard et empochent
les billes déplacées. Celui qui déloge le « pape » gagne d'un
coup toutes les billes, restant en jeu.
259. LOU GAU
(le coq)
Variante du précédent. Ici les billes sont disposées sur une
ligne tracée perpendiculairement cette fois à la ligne de tir.
La bille la plus éloignée s'appelle lou gau. Elle a la même
vertu que le « pape » du jeu précédent. La deuxième est la
galino (la poule) ; les autres sont li pichoun poulet (les
poussins).
La rasbaieto (la roulette) n'est admise que si le boulard a
pris contact avec le sol après la busco (le bâtonnet) placée à dix
ou quinze centimètres en deçà du dernier « poussin ».
Voir aussi : 50, 51, 52, 54, 187, 192, 210, 220, 235, 236, 238,
239.

XXV

JEVX AVEC DES BALLES
ET DES BALLONS
JEUX AVEC DES BALLES
ET DES BALLONS

260. A LA MURAlO
(au mur)
Le joueur lance la balle contre un mur et la reçoit de diverses
manières qu'il annonce, en psalmodiant:
— En brandant - brandant pas - sènso rire - mutant
pas - d'un pèd - sus l'autre - d'uno man - pièi de
l'autro - pan pan - pan pan double - moulineto -d'àrebous - pichoun tour - e grand tour - acó s fa !
La balle est ainsi reçue successivement: en remuant, sans
bouger, sans rire, sans parler, en se tenant sur un pied, puis sur
l'autre, d'une main, de l'autre, après avoir frappé des mains,
après avoir frappé deux fois des mains (une fois devant la poitrine, une fois derrière le dos), après avoir fait un moulinet avec
les avant-bras, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, après
avoir fait un,' puis deux tours sur soi-même.
Dès que l'on « bêche » le joueur suivant prend la balle.
261. LOU BIDOULET 1
Les joueurs sont rangés devant la raie et cherchent

