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J'ai rencontré la chanson populaire il y a quelques
années. Je la croyais chanson d'enfant, mourant avec l'adolescence. Je l'ai découverte encore vivante, poésie de création
et d'expression populaire. J'ai cherché à la mieux connaître,
partout où elle se trouvait, dans les romans de Georges SAND
et de Gérard DE NERVAL, dans les oeuvres des folkloristes du
XIXème siècle. J'ai écouté des gens qui la chantaient encore,
jeunes et vieux. Le phénomène de la transmission orale me fascinait. Et j'ai commencé à comprendre que ces histoires de
hergères séduites par un riche monsieur, de filles de rois
enfermées dans des tours pour les empêcher d'aimer, de matelots qui chantaient pour attirer les belles sur leur navire,
chansons qui avaient parfois traversé plusieurs siècles pour
parvenir jusqu'à nous, n'étaient pas de simples histoires
anodines.
A leur façon, ces chansons traitaient les grands
thèmes universels que j'avais abordés pendant mes études de
lettres : le départ des hommes pour la guerre, les Croisades
ou un voyage lointain, l'attente des femmes jusqu'au retour,
les filles qui regrettaient d'être restées filles et celles
qui se plaignaient de leur condition de femme mariée. Je retrouvais les mêmes histoires que dans-la littérature grecque,
latine et médiévale.
C'est alors que j'ai rencontré Mademoiselle Nicole
BELMONT, qu'elle m'a appris que le folklore pouvait être
considéré comme une des sciences humaines. Elle m'a aidée
dans le choix d'un sujet et ses cours sur la fiancée substituée dans les contes m'ont appris comment, à partir d'un
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corpus folklorique, avec l'aide de toutes les autres sciences
humaines, particulièrement l'etfcmologie et l'anthropologie,
on pouvait essayer de faire une analyse de ce matériel.
Ce diplôme aura été pour moi la première occasion
de faire une vraie recherche. Ce qui impliquait une maîtrise
de la méthodologie que je ne possédais pas au début. Au fur
et à mesure que je travaillais les documents, j'ai été plus à
même de les dominer et de les aborder avec méthode. Il m'a
fallu apprendre à analyser de manière rationnelle, scientifique et systématique une matière que je ne connaissais qu'empiriquement. Il m'a fallu m'initier à ces sciences que jo ne
connaissais que de nom : l'ethnologie, l'anthropologie. Quelquefois, je me suis demandée si un tel travail pouvait être
valable. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais
je pense cependant que la chanson folklorique est un matériel
très riche, qui a beaucoup à nous apprendre s'il est étudié
scientifiquement, à la lumière des connaissances actuelles
des sciences hunaines. J'espère que ce premier travail sera
accueilli favorablement malgré ses défauts.
Je tiens à remercier ici tous ceux qui n'ont aidée :
Mademoiselle Nicole BELMONT, qui avez su me guider
et qui n'avez initiée à cette science'"biologique" selon Van
Gennop, qu'est le folklore ; je vous en remercie.
Messieurs Jean-Michel GUILCIIER et Donatien LAURENT,
qui avez accepté d'être lecteurs de ce diplôme, ce qui m'a
beaucoup encouragée ; je vous en remercie.
Mes parents, sans lesquels ce travail n'aurait pas
pu. Gtre réalisé.
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Vivian LABRIE et Robert BOUTHILLIER, qui m'ont
épaulée tout le long de ce travail. Robert, toi qui as réussi
à me faire comprendre qu'une méthode scientifique n'était pas
forcément l'ennemi de l'intuition et qui m'as aidée à me servir du Catalogue de la chanson française deConrad LAFORTE.
Vivian, toi qui m'as expliqué l'analyse formaliste pour les
contes et qui m'as aidée à démêler l'écheveau embrouillé de
mes intuitions,
Marilyn METREAU, qui as si gentiment accepté de te
charger de la dactylographie de ce diplôme, ce qui n'a pas
toujours été très facile.
Et toi, Gérard, mon compagnon, ta confiance et ton
appui m'ont été précieux tout au long de ces deux années,
dans les moments de découragement,
- H v ù à. ^lU.Ubvt" "poor "Sou.
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Je voudrais avant de terminer cet avant-propos,
rendre hommage à Georges DONCIEUX pour la grande intuition
avec laquelle il a abordé la chanson, française, et à Patrice
COIRAULT pour la rigueur scientifique de ses travaux.

PLAN GENERAL : DETAIL DU PLAN

Introduction

1ère partie : LE SUJET ET SON DOMAINE - METHODE DE RECHERCHES
A.

Rétrospective historiaue et état actuel des recherches
1 * La période romantique
2« Période de ramassage anarchique
3. Approche philologique
4«' La période moderne

B.

Une étude thématique. Pourquoi ? Laquelle ?
Comparaison Contes-Chansons
1a Inexistance d'une telle étude malgré son
intérêt
2. Comparaison Contes-Chansons
3. Choix du thème. Le sujet

C, Le matériel et ses limites
la Chansons de langue française
2. Le texte sans musique et sans refrain
3. Une étude bibliographique
D.

lîéthodo^ Exposé théorique
1. Etude poétique
2.' Etude formaliste
3.' Approche anthropologique

E.

Méthode. Exposé -pratique
1, Stade documentaire en 3 étapes
2.» Stade de classification
3a Phase d'cnalyse '

•»•/»»%

2ème partie : ANALYSE DES STRUCTURES NARRATIVES
A.

Exemples d'analyse
1. Le bateau chargé de blé
2.. L'embarquement de la fille aux chansons

B.

E t u d e s des s t r u c t u r e s
1. En mer
2 . A cheval
3 . Social

C.

P r o b l é m a t i q u e g é n é r a l e de l ' e n l è v e m e n t
1, Analyse
2. Enlèvement

3ème partie : EN CONCLUSION : APPORT D'UNE TELLE ETUDE DANS
-'••••' UNE PERSPECTIVE' ANTHROPOLOGIQUE
A.

Tableau d'exogamie

B.

Enlèvement : Une forme non s o c i a l i s é e de mariage ?

Conclusion G é n é r a l e

INTRODUCTION

w

On s'est souvent plu à décrire le rôle quotidien
de la chanson populaire : chansons de veillées et de danses
qui rythmaient, aussi bien que chaque jour, les grandes fêtes
de l'année et les rites de passage, du berceau à la tombe.
Une chanson traditionnelle est un texte poétique
soutenu par une mélodie, généralement d'origine populaire,
transmis oralement dans un milieu traditionnel. Beaucoup
d'auteurs se sont penchés sur ces textes, et beaucoup ont
négligé l'expression d'un ordre moral et social qu'ils véhiculaient au delà de leur fonction de divertissement.
En effet, la chanson participant du folklore d'un
peuple au même titre que les contes ou les rituels, exprime
comme eux les grands thèmes universels. C'est pourquoi il
nous a semblé important de la resituer dans son contexte, afin
de voir comment elle développait ces thèmes.
Notre étude nous emmènera au delà de la signification première des textes, pour en dégager les structures narratives et les analyser. Nous verrons enfin ce qu'une telle
approche peut apporter dans une perspective anthropologique.
Cette méthode sera appliquée sur les chansons traitant du thème de la fille enlevée, en travaillant particulièrement sur les versions francophones qui traitent cette thématique, afin d'avoir des textes qui possèdent une forme et une
expression poétique semblable".
Nous ferons en premier lieu un bref historique des
recherches sur la chanson populaire et montrerons en quoi
notre démarche est originale.
Ensuite après avoir présenté le corpus nous exposerons la méthode d'analyse et son application.
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RETROSPECTIVE HISTORIQUE ET ETAT ACTUEL DES RECHERCHES

Avant de présenter le sujet, il est utile de faire
un bref historique des recherches sur la chanson populaire
française, afin de situer notre étude dans son domaine. On
pourrait diviser ces recherches .en quatre étapes r une
période romantique (première moitié du XIXème siècle), suivie
d'une période de collecte anarchiaue (seconde moitié du XIXème
siècle) ; ensuite une période -philologique, où la chanson fut
examinée d'une manière un peu plus scientifique, à la fin du
XIXème et au début du XXème siècle ; et finalement une période
moderne qui débute en 1927 avec la publication des premières
études do Patrice COIRAULT. Depuis'une vingtaine d'années,
Conrad LAFORTE a entrepris un immense travail de classification.

1. La nériode romantique

Dans la première moitié du XIXème siècle, les écrivains romantiques "découvraient" la chanson populaire, la tirant ainsi du mépris où elle était tenue dans les milieux
littéraires. L'onsut par George SAND, Gérard de NERVAL, et,
dans une moindre mesure, CHATEAUBRIAND et BALZAC,, que dans
les campagnes les paysans chantaient, et que leurs chansons
étaient des "poésies". Celles-ci ne répondaient peut-être pas
aux cornes académiques et esthétiques de l'époque mais elles

surent charmer ces écrivains.
On était encore bien loin, comme le fait remarquer
i

TIERSOT, de la constitution de recueils de chansons :

"Les écrivains se contentaient d'éparpiller
des couplets authentiques au cours des pages de
leurs récits imaginés, parfois de recueillir quelque poésie dans son entier. Le résultat n'en était
pas mollis obtenu. L'attention fut attirée sur la
chanson française'." M J
*

La première étude sur la chanson date de '\8k2.

C'est

l'oeuvre de Gérard de NERVAL : dans le périodique La Sylphide,
il étudiait une vingtaine de chansons populaires qu'il avait
entendues dans le Valois (z).

A sa suito on se mit à écouter

ces chansons, à les recueillir, et bientôt les premiers ouvrages spécialisés parurent. Il faut renarquer qu'à ce moment,
seul le texte des chansons avait attiré l'attention des collecteurs, et ce n'est qu'un peu plus tard que les mélodies, elles
aussi,, furent recueillies et notées.

2. Période de collecte anarchiaue

En 1852, une circulaire du ministre de l'Instruction
publique, FORTOÏÏL, demanda de recueillir les chansons populaires des provinces de France. AMPERE en rédigea les instructions :: "Ecrivez U a i r tel que vous l'entendez chanter, ne
changez rien aui: paroles, ne composez pas d'accompagnement" M ^
- c'était faire oeuvre nationale que de sauver ce patrimoine
culturel déjà en voie de disparition» La motivation de cette
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première collecte systématiaue était plutôt douteuse, et cela
s'est poursuivi pendant assez longtemps ; l'image bucolique
et attendrissante du "bon paysan" se retrouve encore dans bon
nombre de recueils datant de la fin du XIXème siècle. Tels
ceux de BUCHON (1878), BEAUOUIER (1894) pour la Franche-Comté,
celui de J„F» BLADE (1879) pour la Gascogne, etc.
Ensuite la chanson commença à être recueillie d'une
manière plus méthodique. Dans une aire géographique précise,
les folkloristes, citons parmi eux BUJEAUD, TIERSOT puis
MILLIEN, ce mirent à recueillir systématiquement les chansons
et leurs variantes, et ils s'efforcèrent de trouver des classifications, prcnier essai pour ordonner ce matériel jusque
là fort confus.

3» Approche -philologique

Puis ce fut l'époque des premières approches analytiques de la chanson. Georges DONCIEUX le premier utilisa la
néthode comparée. Il perfectionna pour la chanson un courant
d'étudo philologique, étude des chansons par l'analyse critique dos textes ;. ce fut le disciple de* Gaston PARIS et de Jules
GILLIEROIT qui, avant lui, avaient utilisé cette néthode philologique dans le cas do la chanson populaire. Par là, BONCIEUX
pensait pouvoir retrouver les origines d'une chanson, ou plus
exactement la chanson originelle. Los intentions de cet érudit
peuvent sa résumer ainsi : "Un auteur, une date, une patrie". (2£
En 1877,- ROLLAÎÎD et GAIDOZ fondèrent Mélusina. recueil de
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mythologie, littérature populaire, traditions et usages, revue
dans laquelle de nombreux articles abordèrent la chanson
populaire.
Et les recherches sur la chanson retombèrent dans
l'abandon. Les quelques recueils parus juste après la Grande
Guerre n'apportèrent rien de nouveau dans le domaine qui nous
intéresse. On continuait à recueillir les chansons dans les
campagnes, mais il n'y avait plus personne pour les étudier.

i+# La période moderne

Il fallut attendre les recherches de Patrice
COIEAULT qui fut le premier chercheur à aborder la chanson
française d'une manière scientifique. Il critiqua l'objectif
des recherches de DONCIEUX, en soulignant l'impossibilité de
retrouver le texte original d'une chanson ; il mit au point
une méthode de recherche en améliorant la méthode comparée
qu'avait utilisée DONCIEUX, nais en en changeant la perspective. Il tenta de retrouver la chanson dans différents milieux
et différentes époques, on s'appuyant sur les formes poétiques,
le vocabulaire, et fut le premier, ce* qui est remarquable, à
étudier leur musique, conscient qu'une chanson était formée
d'un texte et d'une mélodie. Il chercha à travers leur évolution historique à retrouver l'origine de nos chansons, origine
qui peut Qtre lettrée, semi-lettrée, ou populaire : ce qui
lui permit d'étudier l'élaboration de ces chansons, tout en
respectant la multiplicité de leurs formes, due à l'apport de
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La tradition, apport qui transforme par des appauvrissements,
dégradations ou enrichissement.
Et pourtant même les recherches de COIRAULT ne sortirent pas la chanson, française de l'oubli où elle était tenue
par les nouvelles sciences humaines, l'ethnologio et l'anthro—
pologie. Ces courants de pensée s'étaient tournés vers les
études, beaucoup plus exotiques, des peuples extra-européens
et plus particulièrement des-primitifs* Ils en oublièrent le
folklore européen et français (l'étude des contes populaires
survécut quelque peu à ce désintérêt). COIRAULT avait été un
chercheur solitaire. Ses recherches ne furent pas poursuivies
et, en France, l'intérêt suscité par l'étude du folklore resta
longtemps l'apanage d'érudits nostalgiques. Le folklore, pas
plus que la chanson populaire, n'a eu trouver sa place dans
ce qu'on appello aujourd'hui les s'eiences humaines. Pour la
chanson, cela vient-il du fait qu'elle est enracinée dans
notre vie et fait partie de notre culture ? Selon DAVENSON :
"Pour beaucoup d'entre nous la chanson populaire est associée à des souvenirs d'enfance et dès
lors véhicule avec elle la douce et poignante nostalgie de la jeunesse....Elle est liée non seulement à
chacune de nos vies personnelles nais aussi à notre
Otro collectif." (3)
>.

Mai3 est-ce parce que la chanson nous est proche qu'il ne faut
pas chercher à l'étudier ? Il serait donc difficile d-'observer
quelque, chose appartenant à sa propre culture car cela exigerait du chercheur une connaissance objective de son corpus ?
On doit constater que les ethnologues ont préféré des milieux
différente do leurs milieux habituels ; et pourtant une
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meilleure connaissance des faits folkloriques permettrait aux
chercheurs en anthropologie de porter un regard nouveau sur
leurs études.
Quelques années après COIRAULT, en 1958, de l'autre
côté de l'Océan, dans cette partie du Canada qui est encore un
peu française, parut le gigantesque ouvrage de Conrad LAFORTE
Le catalogue de la chanson folklorique française. Il y proposait le recoupement de toutes ]_es mêmes versions d'une chanson
sous un titre commun. Ce travail s'appuyant sur le dépouillement de plus de 25 000 chansons fichées permit de répondre
dans un premier temps au besoin de classification de la chanson française» Tout récemment, il a publié Poétiques de la
chanson traditionnelle française où il classe les chansons
selon leurs différentes formes poétiques : chansons en laisse,
strophiques, en forme de dialogue," énumératives, chansons brèves et chansons chantées sur des timbres. Il explique ainsi
sa classification :
"Une classification ne doit pas chercher :;es
normes ailleurs que dans la plus profonde substance
même de la chanson. Elle doit naître d'elle. Une
classification théorique faite au préalable, quelque
savante qu'elle soit, ne sera jamais qu'un caare violent et arbitraire. Telles nous apparaissent toutes
les divisions par factions sociales, par genres littéraires, etc. Et même la recherche de la paternité
des chansons, bien que très utile aux folkloristes,
reste une préoccupation extérieure à la chanson. Il
faut avant tout étudier sa structure de plus près,
essayer d'atteindre ses caractères essentiels sans
trop s'occuper d'abord ni de son origine, ni du sa

fin." (Q

Voilà ainsi brièvement résumées les recherches sur
la chanson française. Mais si l'on admet qu'au delà de scn
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râle de divertissement, la chanson exprime la vie d'un peuple
et, par là, ses règles morales, il est étonnant qu'aucune étu-*de n'ait abordé le corpus des chansons en étudiant les thèmes
qu'il véhicule et les nombreux parallèles qu'on y trouve avec
d'autres manifestations traditionnelles,

B#

UNE ETUDE THEMATIQUE. POURQUOI ? LAQUELLE ?

COMPARAISON CONTES - CHANSONS

1». Inexistence d'une telle étude malgré son intérêt

Les études sur la chanson, de DONCIEUX à COIRAULT,
ont surtout eu pour but d'en rechercher l'origine. Mais une
fois résolu le problème de l'origine, si tant est qu'il puisse
l'Otre, connaît-on mieux la chanson pour autant ? Non, sans
douto. Pourtant ces chansons expriment à leur manière des préoccupations quasi universelles, et traitent ces sujets de
manière bien particulière. Il apparaît très important d'étudier comment la chanson traite ces thèmes, et de voir si ces
'mêmes thèmes se retrouvent dans des oeuvres relevant, comme
elle, de l'imaginaire, tols les contes, ou bien se retrouvent
plutCt dans les rituels organisant'la vie quotidienne. Il suffit de parcourir quelques recueils de chansons pour s'apercevoir que l'on y retrouve toujours les nGnes thèmes. Pourquoi
donc ne pas eesayer de voir co qu'elles nous racontent ? Et
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l'on s'apercevrait bientôt que des chansons qui ont été créées
à des époques différentes, qui ne sont peut-être pas toutes
populaires, au sens folklorique du terme (?) , totalement différentes à première vue, ont en réalité la même structure narrative, mais des motifs interchangeables. Ce n'est là qu'un
des aspects d'une telle étude. Il en existe d'autres qui seront
développés au fur et à mesure de ce travail»

2, Comparaison Contes - Chansons

Le recoupement de différentes versions types selon
un thème commun n'a pas encore été fait pour la chanson ; il
commence seulement à être fait pour les contes (8). Essayons
de voir quels sont les outils de travail mis à la disposition
des chercheurs qui étudient les contes et ceux que nous possédons pour la chanson.
La classification par type, c'est-à-dire le recoupement des versions semblables sous un titre commun, a été faite,
pour les contes aussi bien que pour les chansons. Pour les
contes, ce travail est dû à Antti AARNE et a été poursuivi
par Stith THOMPSON : The types of the folktales. Leur classification est acceptée internationalem'ent ; dans bon nombre de
pays, le répertoire des contes a été fait en la suivant, comme
c'est le cas pour Le catalogue des contes français de Paul
DELARUE et Marie-Louise TENEZE. Pour la chanson française, le
même travail a été fait par LAFORTE : c'est Le catalogue de la
chanson folklorique française. Cet ouvrage ne concerne que la
chanson de langue française, nais de plus il est peu connu en
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dehors des chercheurs canadiens. Ce catalogue - le seul publié
à ce jour - ne contient qu'une liste alphabétique de titres,
sans références bibliographiques et sans exemple de textes, ni
même de résumés des chansons ainsi titrées ; ce qui en fait un
outil difficile à manier en dehors du fichier de L'Université
Laval, à Québec, où se trouvent les textes et les références
bibliographiques se rapportant au titre donné dans le catalogue.
De plus, il est incomplet : il existe en effet un supplément
qui n'a jamais été publié.
L'inventaire des versions connues pour un même type
est fait pour les contes. Il est fait pour la chanson aussi,
nais très peu accessible (toujours au fichier de Laval ! ) .
Remarquons une fois de plus que les recherches sur la chanson
folklorique suscitent peu l'intérêt en France, puisque ce matériel de travail, qui existe pourtant, n'est pas mis à la dis- position des chercheurs, que ce soit à la Bibliothèque Nationale ou au Musée des Arts et Traditions populaires, où il aurait
pourtant sa place.
Pour les contes, un essai de classification par genres existe. Il distingue, par exemple, les contes d'animaux,
les contes merveilleux et les contes facétieux. Rien de semblable pour la chanson mais par contre LAFORTE a établi une classification reposant sur les différentes formes poétiques des
chansons.
Donc, la chanson française possède une classification
des versions nultiples, qui reste peu accessible. Ce qui n'a
pas encore été fait, c'est le recoupement de types nultiples
autour d'un thème commun. Essayons d'expliquer un peu mieux
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ce qu'est un type : un déroulement narratif précis, un scénario
provenant de l'enchaînement des séquences. A une problématique
précise répondra une structure narrative formée par le déroulement des séquences (celles-ci pouvant utiliser des motifs
différents). Mais nous pouvons souligner ici une différence
essentielle entre la chanson et le conte : pour le conte le
type est défini par le déroulement narratif. Ce déroulement
sera le même pour un conte de môme type, quelle que soit la
langue dans laquelle le conte est exprimé. Les motifs, par
contre, pourront être différents selon les langues et même
selon les régions dans un même domaine linguistique. Pour la
chanson, le problème est différent. Le type d'une chanson est
déterminé par le lieu scénario-forme poétique, ce qui implique
une relation étroite avec la langue employée. On peut donc
opposer l'internationalité du conte à une certaine nationalité
de la chanson (même si les thèmes de la chanson, eux, peuvent
Stre internationaux).
Le matériel que nous possédons pour la chanson, qui
permet déjà une certaine classification, permettrait de faire
une analyse des chansons en classant celles-ci par thèmes.

3- Choix du thème. Le sujet

L'envergure du phénomène de la chanson populaire
n'est plus à prouver. Comme on l'a déjà vu, dans celle-ci se
retrouvent toujours les mêmes' thèmes, les mêmes sujets de scénarios, les ncnes personnages, les mômes préoccupations. Ce
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qui est déjà plus intéressant, c'est que la chanson ne se
contente pas d'exprimer des thèmes bien à elle>> elle raconte
aussi, à sa manière, ces grands thèmes universels que l'on,
retrouve non. seulement dans la littérature orale et les rituels populaires, nais aussi dans la littérature savante, chez
les Anciens et les primitifs» Citons par exemple les grands
thèmes du départ pour la guerre, celui du retour, des filles
mal mariées, toutes ces chansons cycle de vie (pour l'homme
ou la nature : saisons, avoine, laine...) ou encore le thème
- fort bien étudié pour les contes par Maria KOSKO (y)

- du

fils assassiné par sa mère, thème de la pièce d'Albert CAMUS
Le Malentendu,, L'intérôt d'étudier un de ces thèmes, de voir
comment la chanson le traito non seulement dans la forme mais
surtout dans le contenu, le signifié, a'est pas négligeable.
Le premier problème à résoudre était celui du choix
du thème à étudier. Le nôtre s'est arrôté sur le thème de la
fille enlevée. Pourquoi ce thème particulièrement ? Il y a
plusieurs raisons à ce choix. La première, et non la moindre,
est con universalité. Ces filles enlevées par des marins ou
des soldats ne sont pas sans rappeler leurs lointaines cousines, Hélène de Troie et les Sabines. Je plus, ce sujet rejoint
les préoccupations des ethnologues et anthropologues : le mariage, par rapt n'a pas fini d'intriguer les chercheurs..A t-il
existé comme forme do mariage et est-il la forme archaïque de
tout nariage ? Ou bien est-ce un mythe, et dans ce cas où fautil voir son origine ? En plus de l'universalité, de sa présence dans les contes, dans les rituels de mariage, dans les
mythes, ce thème a une fort bonne représentation numérique
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dans la chanson française : sur 8 000 chansons consultées dans
une centaine d'ouvrages, il y en a environ ZfOO ayant rapport
au thème ce la fille enlevée.
La grande complexité du thème détermine aussi son
intérêt. Il "a tout de cuite apparu que l'enlèvement possède
ce que nous pourrions appeler sa "structure inversée" : L'occasion manquée. A un enlèvement réussi correspond un. enlèvement
manqué. Le thème est de plus traité de manière fort différente
dans la chanson elle-même, allant du caractère satirique au
caractère le plus tragique. Il apparaissait au fur et à mesure
de la recherche que "la fille enlevée" pouvait définir un cycle, une famille bien particulière de chansons»

C. LE MATERIEL ET SES LIMITES

Avant de présenter la méthode avec laquelle nous
avons étudié le sujet, examinons ce qui a servi do corpus,, et
les limites de celui-ci.

1 .. Chanson de langue francaiso

La première limite dans le choix du matériel a été
imposée par ce que nous avons appelé plus haut la "nationalité"
de la chanson. Celle-ci exprime en effet un thème, nais dans
une forme poétique, donc une langue déterminée. Le thème de la
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fille enlevée se retrouve aussi dans les chansons populaires
anglaises, bretonnes, italiennes, etc. Nous avons sélectionné
les formes de langue française qui expriment ce fond commun.
Notre étude portera donc sur les chansons de langue française
et non. les chansons de France. Pour cette raison, toutes les
versions en dialectes provenant de Bretagne, du Pays Basque,
de Provence, de Flandre et d'Alsace seront exclues. Mais les
chansons canadiennes françaises ont trouvé tout naturellement
leur place et ont permis des comparaisons fort intéressantes.
Cependant il sera quelquefois" fait appel comme élément de comparaison à des chansons en dialecte, particulièrement en occitan car une fois traduites, elles se rapprochent des formes
françaises. Il faut signaler que certaines de ces chansons
étaient distribuées dans un territoire très vaste, dépassant
parfois les limites de la Franco ; leur comparaison ne pourrait
qu'apporter des éléments utiles à cette étude.

2* Le texte sans nusiaue et sans refrain

Une chanson, par définition, est composée de deux
éléments : un texte et une mélodie (paroles et air).
Sans rr.usiaue
Pour cette étude, seuls les textes seront pris en
considération. Za effet, la musique et les textes obéissent à
des lois différentes. La musique d'une chanson est interchangeable, alors que le texte est un élément fixe. La transformation des textc-G et des musiques ne dépond pas des raSmes
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mécanismes. Musicalement, les chansons ne sont pas toujours
traitées selon leur signifié. Une chanson racontant la triste
histoire d'une fille qui se suicide pour échapper à son ravisseur peut aussi bien prendre une forme de complainte qu'une
"orme à danser. La musique semble dépendre beaucoup plus que
les paroles de la fonction de la chanson, chant de travail, de
danses ou de veillées. Quoi qu'il en soit, notre étude est une
étude thématique ; elle ne s'attachera donc qu'aux textes des
chansons.
Sans refrain
Le texte d'une chanson est formé de deux éléments :
une partie stable, organisée en strophe ou couplets et une partie variable, d'ailleurs pas toujours présente, le refrain.
C'est un élément variable : le même refrain peut servir à plusieurs chansons, et d'autre part une même chanson peut avoir plusieurs refrains. Le refrain, au point de vue signification, est
différent du texte de la chanson ; il peut avoir un rapport
avec le sens de la chanson, mais la plupart du temps ce n'est
pas le cas. Une étude thématique doit avant tout tenir compte
ces éléments fixes, et le refrain sera volontairement laissé
de côté, étant un élément variable.

3. Une étude bibliographique

Notre corpus est basé uniquer/.ent sur un inventaire
bibliographique. Il ne comporte, ni version sonore, ni version
manuscrite. Pourquoi ces limites, qui pourraient être
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considérées comme des lacunes, dans la mesure où la chanson
est avant tout une oeuvre orale ? La consultation de manuscrits
s'avérait trop longue et difficile. Celle des versions sonores
nous aurait entraîné dans une autre problématique et par mesure d'économie, nous avons préféré nous en abstenir.
Dans le cadre du présent travail, le nombre de recueils consultés semblait suffisant pour permettre une étude, basée sur un échantillonnage incomplet,, mais représentatif des
variantes possibles ; en effet, au bout d'un certain temps,
nous retrouvions toujours les mêmes chansons, variantes des
chansons déjà sélectionnées (à l'exception de certaines, en
exemplaire unique,, ce qui est rarissime).
Cette bibliographie ne prétend pas être exhaustive.
La difficulté de consultation, de ces ouvrages - la seule bibliothèque spécialisée, celle du Musée des Arts et Traditions populaires ne répond pas à tous les besoins - a fait que nous
n'avons pas eu matériellement le temps de dépouiller tous les
recueils que nous aurions voulu consulter. Mais notre échantillonnage semble raisonnable (environ 400 chansons) si l'on pense
que l'étude de PROPP fut basée sur la seule analyse de 100
contes merveilleux. De même, l'on s'étonnera sans doute qu'au
fur et à mesure du développement de cette étude, il soit fait
peu de comparaisons avec les contes et les rituels. De telles
comparaisons, dont l'intérêt ne nous échappait pas, nous auraient entraîné trop loin dans le cadre de ce diplôme. Il fallait
avant tout délimiter un domaine bien précis pour le sujet.
Ce sera donc l'étude du thème de la fille enlevée
dans la chanson traditionnelle de langue française, en s'appuyant
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sur le seul texte des chansons, sans se préoccuper de leur mélodie». Cette étude sera basée sur un échantillonnage uniquement
bibliographique.
Maintenant que notre corpus est bien défini, cherchons à voir la méthode avec laquelle cette étude a été menée.

METHODE. EXPOSE THEORIQUE

"Les travaux sur les contes consistent surtout
en recueils de textes. Les études systématiques restent rares et rudimentaires. Pour justifier cette
situation, certains invoquent l'insuffisance de documents ; l'auteur rejette cette explication, car, dans
tous les autres domaines< de la connaissance, les
problèmes de description et de classification ont été
posés très tôt. De plus, on ne se fait pas faute de
discuter l'origine des contes populaires, or 'on ne
peut parler d'un phénomène quelconque que quand il a
été décrit' ©
.»

Cette phrase de LEVI-STRAUSS (fi) au sujet de PROPP
3

pourrait s'appliquer à la chanson. Il n'existe pas de technique permettant d'analyser la chanson thématiquement ; pour
l'étudier ainsi, il a donc fallu.mettre au point une méthode.
Avant d''exposer la démarche qui a été suivie, essayons de définir un peu plus précisément ce que nous entendons
par "thème". Un thème, dans une chanson, c'est le principe
significatif et unificateur, le noyau sémantique en quelque
sorte. VEZELOVSKI, lorsqu'il étudie les contes conçoit derrière
le sujet un complexe de motifs. PROPP, lui, par sujet entend un
thème dans lequel se tissent différentes situations, les
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émotifs". Dans l'étude du thème de la fille enlevée, nous analyserons donc les différentes structures narratives représentant ce même noyau sémantique. La structure narrative, ou
scénario d'une chanson, est formée par un axe comprenant la
succession de séquences ou événements (représentant les fonctions) disposés en motifs* Comment peut-on analyser un thème ?
Les outils employés ont été dans un premier temps la méthode
4

d'analyse comparée (pas aux mêmes fins toutefois que COIRAULT
ou DONCIEUX), qui a permis après l'examen des différentes versions d'une même chanson, de découper celle-ci en motifs, euxmêmes regroupés en séquences* Dans un second temps,, il a été
fait une étude comparée "inter-type", c'est-à-dire une étude
comparée des structures narratives de chansons d'un type différent, ne tenant compte que du signifié et non de la structure
poétique*

1* Etude poétique

Le premier travail a consisté à redonner à la chanson sa forme poétique. Selon LAFORTE :
».

"Les chansons ont souvent double forme, l'une
chantée (c'est-à-dire la seconde) et l'autre qui
s'obtient par réduction (c'est-à-dire la première)
.••Lorsqu'on fait subir à la chanson une opération
qui consiste à enlever les répétitions on obtient
la forme première*" (\$\

C'est cette forme (la "première" selon LAFORTE) qui
servira de base à notre analyse* Prenons l'exemple qu'étudie
l'auteur, dans les pages 13 à 15 de son ouvrage. Il s'agit de
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trois versions d'une môme chanson : Les trois cavaliers fort
bien montés,

•

Première version
"M'en revennant vive ma moutonne
D' chez le boulanger, toque mon bélier
Dans mon chemin j'ai rencontré
Pinte ou chopine
Démiart ou roquille
Racotillez vous !
Oh !
J'en tire la couvarte, varte
J'en tire la couvarte aux pieds."

Deurième version
"M'en revennant de la Vendée
Voilà du vin qu'est à mon aise
J'ai rencontré trois cavaliers
Mets ton gi nets ton ci sur le mien
Mais prends garde de tomber
J'ai bu du vin qu*est à mon aise
J'ai bu du vin qu'est à mon gré."

Troisième version
"M'en revennant la ridondaine
De boulanger la ridondé
M'en revennant de boulanger
J'ai rencontré la ridondaine
Trois cavaliers la ridondé."

Cet exemple montre bien la diversité àôs formes que peut prendre une même chanson, qui serait, selon la "formule première" ::
"M'en revennant de chez le boulanger (de la Vendée de boulanger)
J'ai rencontré trois cavaliers."

LAFOIÎTE fait remarquer ensuite- Q3) qu'une fois isolé ainsi, le
texte de la chanson acquiert une unité au point de vue de la
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rersification et du sens. La première étape sera donc de restituer sa forme première à la chanson. Les folkloristes ont en
effet presque toujours présenté leurs textes selon leur forme
seconde.. Ils ont pris en les écrivant toutes les libertés, n'essayant pas de retrouver la formule poétique que pouvaient avoir
ces chansons, ilous avons trouvé de nombreux exemples de formulations fantaisistes en composant notre corpus. L'utilisation
de la forme poétique première, en redonnant à la chanson une
unité, facilitait l'analyse comparée (au cours de cette étude
les chansons seront présentées systématiquement selon cette
îorue première, et non selon la forme seconde qui est générale-ier/c la leur dans les recueils).
Une fois rétablie la forme poétique première d'une
chanson LAFOIîTE constate qu'
s,

elle contient un petit scénario qui raconte
une histoire couvent burlesque par son mélange de
Lierveilloux et de comique. liais le scénario n'est
pas unique. Jl y.résente des variantes„ il peut se
ramifier.» (g)"

ITotrc étude

I'.DUS

a montré on effet quJUne noue chanson pouvait

avoir plusieurs présentations, un mûrie scénario, uais des
dénouements différente. Ce oui peut se schémaciser ainsi :

Situation initiale

***
* ti

Déroulement

Dénouement

31

La chanson présente, comme le conte, un mélange d'éléments
fixes et d'éléments variables. Nous pourrons donc, dans une
certaine mesure, étudier notre corpus en employant la méthode
formaliste»

2.. Etude formaliste
*

Prenons un. exemple :
(a) un matelot chante une chanson. La belle veut l'apprendre.
Elle monte sur le navire. Le navire s'en va.
(b) Un navire arrive chargé de blé. Trois dames viennent marchander. La plus jeune monte à bord. Le navire s'en va.
Comme pour les exemples cités par PROPP î
"On trouve dans les cas cités des valeurs
constantes et des valeurs variables. Ce qui change,
ce sont les noms (et en même temps les attributs)
des personnages. Ce qui ne change pas, ce sont leurs
actions, ou leurs fonctions. On peut en conclure que
le conte prête souvent les mêmes actions à des personnages différents. Ce qui nous permet d'étudier
les contes à partir des fonctions des personnages."

Selon 3EDIER, les contes populaires (nous pouvons appliquer
ce raisonnement à la chanson populaire) ont pour propriété de
prêter des actions semblables à des personnages différents.
L'étude des chansons montre, comme celle des contes, que les
uotifs se répètent d'une manière stupéfiante. Ppur PROP?, la
fonction d'un personnage est la valeur constante. Par contre
•'le noyen par lequel une fonction se réalise peut changer ;
il s'agit d'une valeur variable". La fonction, c'est l'action
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qui ne peut pas être définie en dehors des situations dans le
récit. On doit tenir compte de la signification que prend une
fonction donnée dans le déroulement de l'action. La fonction
est la partie constitutive fondamentale du conte. PROPP arrive
ainsi à la conclusion que la succession des fonctions est toujours identique» Notre étude sur la chanson permettra-t-elie
d*énoncer la même opinion ? Nous le verrons plus tard.

3» Approche anthropologique

Mais nous ne suivrons pas PROPP lorsqu'il énonce
que
"La question.de savoir ce que font les personnages est seule importante. Qui fait quelque chose
et comment il le fait sont des questions qui ne se
posent qu'accessoirement." (fb)

La fonction sera donc simplement dénotée par un nom d'action
en éliminant les personnages dont le rôle n'est que de supporter les fonctions. LEVI-STRAUSS fait remarquer
"qu'avant le formalisme, nous ignorions sans
dcmtQ-cc que les contes avaient en commun. Après
lui, nous sommes privés de tout moyen de comprendre
en quoi ils diffèrent." fr?)

Il ne s'agira donc pas de considérer la chanson comme un système clos mais si
"comprendre l.o sens d'un terne c'est toujours
le permuter dans tous ses contextes, dans le cas de
la littérature orale ces contextes sont d'abord fournis par l'ensemble des variantes, c'est-à-dire par

33

le système des compatibilités et des incompatibilités qui caractérise l'ensemble permutable" (f8) ,
5

il faudra, après avoir analysé les structures narratives d'une
chanson, essayer de comprendre ce que les différents personnages remplissant une même fonction auront en commun. Pour LEVISTRAUSS, les difficultés auxquelles s'est heurté le formalisme
viennent d'un manque de connaissance, manque qui ne vient pas
de l'ignorance du passe, comme le croit PROPP, mais de l'ignorance du contexte. En effet
"En matière de tradition orale, la morphologie
est stérile à moins que l'observation ethnographique, directe ou indirecte ne vienne la féconder."

En examinant,, par exemple, quels sont les différents personnages qui remplissent dans notre corpus la fonction de ravisseur,
nous trouverons des marins, des marcelots (marchands ambulants)
des gens d'armes, des étrangers et le diable. Si nous examinons ce qu'ils ont en commun, nous voyons que ce sont des déracinés, des personnages qui voyagent. Le contexte ethnographique (société paysanne, stable et attachée à son terroir)
nous montrera que tous ces personnages sont marginaux dans le
cadre de cette société. Ce qui nous permettra de tracer un
tableau d'exogamie (voir la troisième partie de cette étude).
Nous essaierons donc après avoir dégagé les structures narratives des chansons de notre corpus, en nous aidant
le la méthode formaliste, de voir l'apport de cette étude dans
une perspective anthropologique.
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E.

EXPOSE PRATIQUE

Nous allons maintenant voir quelles ont été les
différentes phases de cette analyse à un niveau pratique :
deux grandes étapes, un stade de documentation et de classification, puis une phase d'analyse.

1. Un stade documentaire en trois étapes

Le stade zéro de cette recherche a été le choix d'un
thème. Une fois la décision prise d'étudier la fille enlevée,
il fallait cerner plus précisément le corpus. Dans un premier
temps, toutes les chansons ayant un rapport même lointain avec
le sujet ont été sélectionnées.

(a) EtaT3e_bibliographique
La bibliographie de VAN GENNEP, qui se trouve dans
le tome IV du Manuel de Folklore Contemporain, pages 768 à
805, et celle de COIRAULT dans Notre chanson folklorique,
pages 405 à 423» ont servi de base à l'élaboration de cette
bibliographie. Nous nous sommes heurté à deux principales
difficultés. La première a consisté à retrouver les différents recueils parus deruis la publication de ces ouvrages
(1938 pour VAN GENKEP, 1941 PQur COIRAULT). La deuxième difficulté était due au fait que nous possédons fort peu de
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renseignements sur la méthode de travail des collecteurs. Ce
qui fait que ce matériel devait toujours être .critiqué avant
de l'utiliser. Si la bibliographie de COIRAULT, fort critique,
nous a été d'une aide précieuse, elle ne comprend qu'une centaine d'ouvrages. Celle de VAN GENNEP, exhaustive et méthodique,
ne contient que des appréciations timides sur la valeur des
ouvrages cités. Pour élaborer ce corpus, devions-nous retenir
les versions de chansons non folkloriques ? Selon LAFORTE, les
deux caractères d'une chanson populaire sont premièrement
d'avoir été recueillie de la tradition orale par un collecteur,
deuxièmement leur caractère anonyme, irous avons donc sélectionné toutes les chansons ; cependant nous n'utiliserons pa.j les
chansons d'origine lettrée ou les versions remaniées par les
collecteurs pour élaborer les structures narratives, mais
seulement comme élément de comparaison.
Nous n'avons pas pu nous servir de la classification
qui existait dans quelques recueils. En effet ces classifications mélangent le fond et la forme et ne permettent pas de
rechercher des chansons par thèmes.
Quelques exemples : dans le recueil de GUILLON,
chansons populaires de 1'Ain, sur 245 chansons, 23 ont été
sélectionnées. Le recueil adopte cette classification :
Rubrique

Nombre de
chansons

Chansons
sélectionnées

Prières et légendes
religieuses

3

0

Chants historiques

4

1

48

17

104

4

Chants légendaires et
anecdotiques
Chansons d'amour

• • •/ • • •
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Chansons relatives au
mariage

23

o

Rondes

25 '

1

Chansons relatives à
d'anciens usages

13

0

Chansons satiriques et
bacchiques

25

0

245

23

Dans le recueil de J.F. BLADE Poésies -populaires en langue
française recueillies dans l'Armagnac et l'Agennais comprenant
127 chansons, nous en avons retenu 9 :
Rubrique

Nombre de
chansons

Chansons
sélectionnées

Poésies religieuses

13

0

Poésies diverses, chansons, complaintes, chants
spéciaux

38

5

Chansons de danses

32

2

Enigmes, chants et jeux
d'enfants

31

0

Supplément

13

2

127

9

(b) Inventaire - proportions
Notre corpus est basé sur la consultation .de 81
ouvrages. Sur ce total, 9 ont dû Gtre éliminés parce que leur
contenu n'avait rien de traditionnel (cf. bibliographie nos.
105 à 113)» Une douzaine d'ouvrages contenaient des versions
en langue non française (cf.- bibliographie nos. 32 à 93) et
dans 11 volumes la recherche a été vaine, soit que l'ouvrage
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ne contenait pas de chanson, soit qu'aucune de ces chansons
ne concernait le thème étudié (bibliographie nos. 94 à 104).
Sur 8 000 chansons ainsi examinées, environ. 400, dont une
trentaine en langue non française, ont constitué notre corpus.

(c) Mises sur fiches des versions concernées
Puis les versions concernant notre corpus ont été
mises sur fiches,, pour faciliter leur manipulation.

2. Stade de classification

Ce stade a comporté deux étapes : l'identification
et la classification..

(a) Identification
Nous avons d'abord identifié nos chansons géographiquement, en adoptant la classification par provinces de
VAN GENNEP {20\,

qui distingue 36 provinces ^2TJ ; nous avons

rajouté le Canada.
Puis nous avons donné-un titre à nos chansons, de
préférence celui du Catalogue de la chanson folklorique fran• çaise de LAFORTE, quand nous avons pu le retrouver. Par convention, tous les titres de chansons seront soulignés ; les
titres n'étant pas ceux de LAFORTE ceront de plus entro parenthèses. Ces chansons, une fois titrées, ont pu Qtre regroupées :
nous avons d'abord rassemblé les différentes versions d'un
même type, ensuite nous avons rassemblé nos chansons par
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famille.
Nous nous sommes efforcé de recouper ces versions.
En effet, certains folkloristes ont la déplorable habitude d'emprunter leur répertoire à d'autres auteurs, sans citer leurs
sources. Lorsque nous pouvions faire les recoupements (mêmes
paroles, même refrain, même musique, même dénomination géographique) nous nous sommes permis de le faire. C'est le cas pour
de nombreuses versions provenant de l'Anthologie des chants
populaires de France, de Joseph CANTELOUBE et du Livre des
Chansons, d'Henri DAVENSON.

(b) Classification
Nous avons classé nos chansons en quatre rubriques :
enlèvement sur mer, enlèvement à cheval, enlèvement "social",
informations sur le sujet.

(1) L'enlèvement sur mer

Enlèvement sur ner
- Le bateau chargé de blé

15

- L'erabarauement de la fille aux chansons

•

(et le regret du pucelage)

13

et le Dlongeur noyé

17

et sa déplorable mort

7

- (L'cnbarauement pour les £les)

7

- Divers types langue française
langues non françaises

20

8
87

39

(i±) L'enlèvement à cheval

Enlèvement à cheval
- La belle aui fait la morte pour son honneur
garder

26

- La fille changée en cane

12

1 - L'enlèvement de la belle

8

- La fille tombée de l'arbre

9

- La fille dans la valise *"

11

- (La nal-peignée et sa déplorable mort)
- (Les trois soeurs)

5
75

# La fille dans la valise : Notre petit marcelot, n'ayant pas
de cheval, emmène la belle dans sa valise. Nous l'intégrerons
cependant à l'ensemble des autres ravisseurs "par terre" qui,
plus fortunés,, possèdent un cheval.

(iii) L'enlèvement, "social"
Nous appelons ainsi une forme bien particulière
d'enlèvement, ou celui-ci se passe avec le consentement de
l'enlevée* L'enlèvement se fait en réponse à une interdiction
d'aimer, interdiction de la société, représentée généralement
par les" parents. Nous intégrerons dans cette rubrique l'histoire
de ces "filles perdues" qui suivent leur amant à l'armée.

(voir tableau page suivante)
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Enlèvement social
- La fille du roi Louis
- T.e retour du soldat. Sa belle au couvent

16
9

- La fille du Maréchal de France

13

- Le jardinier du couvent

10

- (La,fille aux trois amants)

7

- La fille en léthargie

3

— (La fille enlevée nar un dragon)

5

- Divers types

8
71

' Les chansons restantes, au nombre de 93, se divisaient
en deux sortes. La première (51. chansons) comprenait toutes
les chansons apportant des informations sur notre sujet :
occasions manquôes ou saisies, mises en garde d'enlèvement.
Restaient /f2 chansons, en 6 titres, que nous nous sommes résolu à éliminer, tout au moins de l'élaboration des structures.
Nous les utiliserons dans l'analyse,, en troisième partie de
cette étude. En. effet, ces chansons présentaient chacune une
problématique bien particulière, et l'enlèvement, bien que
présent dans chacune d'entre elles, n'en est pas le noyau
principal»
La mariée chez Satan (5 versions) et La danseuse et
le diable (7 versions) fzzS»

Appendice I et II.

Ces deux chansons font partie des récits à caractère religieux, qui racontent ordinairement des miracles, des

41

martyres, des punitions exemplaires. Ici, l'enlèvement n'est
plus le noyau de la chanson : c'est la raison pour laquelle
une fille est enlevée qui est importante. La chanson présente
le diable comme ravisseur, venant punir une fille qui a commis
une mauvaise action*
L*Escrivette (8 versions. Appendice III)
Deux raisons nous ont fait écarter cette chanson.
D'abord, parce qu'elle se retrouve surtout en occitan. Pour
DONCIEUX, elle est étrangère à la France d'oïl et "il apparaît
que les versions franco-provençales (celles-ci francisées au
détriment de la rime) sont des formes secondaires d'un original d'oc." (23) Il n'entre pas dans notre propos de discuter
ici cette opinion. Néanmoins, nous avons constaté que cette
chanson avait voyagé dans sa forme française (Dauphiné, Hivernais, Haute-Bretagne).... jusqu'au Canada ! La deuxième raison
est que l'enlèvement fait partie ici de la situation initiale.
Le corps du récit raconte la quête du mari pour retrouver son
épouse enlevée, comment il la retrouve et l'enlève à son tour
pour la ramener chez lui.
Renaud, le tueur de femmes (10 versions. Appendice IV)
Là aussi l'enlèvement (quand il est présent, ce qui
n'est pas toujours le cas) fait partie de la situation initiale.
Le récit raconte comment l'héroïne réussit à échapper à l'assassinat que son. amant a prémédité.. Cette chanson fait partie des
complaintes criminelles, dont on trouve quelques exemples dans
la chanson traditionnelle française.
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(La Péronnelle) (3 versions)- Appendice V)
Cette chanson, fort ancienne selon DONCIEUX, raconte
l'enlèvement d'une fille par des gens d'armes. Pourquoi donc
l'éliminer ? Parce qu'elle n'a jamais été recueillie dans la
tradition orale. Les versions connues proviennent du Chansonnier de Paris, manuscrit datant de la fin du XVème siècle, publié par Gaston PARIS en 1865 sous le titre Chansons du XVème
siècle.
La marquise empoisonnée (9 versions - Appendice VI)
Cette complainte fort connue présente un récit
exceptionnel. C'est une femme mariée qui est enlevée.— fait
remarquable : ce sont toujours des jeunes filles qui sont enlevées,, et la chanson insiste souvent sur leur virginité par
l'intermédiaire de clichés poétiques - mais de plus elle est
enlevée avec l'accord de son mari, qui ne peut s'opposer à la
volonté du ravisseur, le roi. Le personnage du roi joue ici un
fort méchant rôle, profitant de sa puissance pour prendre une
femme qui ne lui appartient pas ; il commet là un abus de
pouvoir.
Après avoir identifié, classé les chansons de notre
corpus, éliminé celles qui avaient une problématique différente, nous pouvions les analyser.

3» Phase d'analyse

Il s'agira d'analyser les chansons présentant un
enlèvement, et de comparer leurs structures narratives. Pour
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chacune des rubriques présentées, enlèvement en mer, à cheval
et social, les structures narratives seront explicitées, puis
comparées, ce qui permettra de voir l'apport d'une telle étude
dans une perspective anthropologique.

En conclusion de cette première partie, une analyse
thématique de la chanson semblait réalisable. Nous avons donc
choisi un thème, rassemblé puis classé les chansons s'y rapportant, afin de pouvoir entreprendre l'étude des structures
narratives.
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ANALYSE DES STRUCTURES NARRATIVES

a
2EME PARTIE

ANALYSE DES STRUCTURES NARRATIVES

Nous allons examiner successivement les structures
narratives des chansons de l'enlèvement en mer, à cheval et
d'enlèvement social. Nous verrons ainsi en quoi ces structures
se ressemblent,, ce qui permettra de voir quelles sont les
constantes et les variables des scénarios de ces chansons.

A.

EXEMPLES D'ANALYSE

Nous allons dans un premier temps analyser deux
chansons qui ont en commun le fait que l'enlèvement se passe
en mer, au moyen d'une barque. Pour le ravisseur, il s'agira
donc de convaincre la belle de monter sur son navire. Une fois
embarquée, celle-ci sera en son pouvoir. Cinq titres font principalement partie de l'enlèvement en barque. Pour le premier,
le bateau chargé de blé, nous ferons l'analyse comparée des
versions, vers par vers, en nous référant à la méthode d'analyse comparée de COIRAULT, ce qui permettra de dégager sa structure narrative. Les trois titres suivants, l'embarquement de
la belle aux chansons et le -plongeur noyé, l'embarquement de
la belle aux chansons (et le regret du pucelage), l'embarquement de la belle aux chansons et sa déplorable mort, ae peuvent
pas être considérés comme trois chansons différentes. C'est en

<«

réalité la même chanson, avec trois dénouements différents,
dont l'un est une contamination avec une autre chanson le
plongeur noyé.
Nous essaierons de voir en quoi leurs structures se
ressemblent, ce qui permettra de dégager les constantes des
structures des chansons de l'enlèvement en mer. Nous verrons
ensuite si ces constantes sont les mêmes dans les autres chansons de cette rubrique.

1 » Le Bateau chargé de blé.

Nous avons retrouvé quinze versions de cette chanson,
dont trois adoptent une forme strophique* La double forme poétique de ces chansons, en strophes et en laisse, provoque, l'intérêt : selon LAFORTE, il est exceptionnel qu'une chanson en
laisse adopte une autre forme poétique. Or, dans le cas du
Bateau chargé de blé, c'est exactement la même chanson, la
même structure narrative pour les deux formes.. Les trois chansons qui présentent une forme strophique (deux en réalité,
comme nous le verrons plus loin) font partie de "ces exceptions
qui confirment la règle".

Critique des versions
La versioncde DAVENSON (25) a été empruntée pour le
texte à la version critique de DONCIEUX (26).
La version

de CAIITELOUBE (**5) (tome II p. 25) a été

empruntée à TIERSOT (79) : même texte, nême refrain, même musique, nême attribution géographique. Ce qui est remarquable,
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c'est que l'auteur a inversé les couplets 3 et 4 (erreur probablement due à la mauvaise présentation de cette chanson dans
l'ouvrage de TIERSOT) ce qui rend difficile la compréhension
du récit.
Présentation dans le recueil de TIERSOT :
titre
couplet

11
k

2
page suivante

3

5
6

d'où présentation de CANTELOUBE couplet 1 , 2 , 4» 3» 5» 6»
La belle demande à descendre du navire et ensuite elle monte
à bord, ce qui pour le moins manque de logique....
Les deux versions canadiennes de cette chanson, celle de
GAGNON et celle de BARBEAU sont identiques.

Répartition géographique
Les versions proviennent principalement de l'Ouest
de la France (Bretagne, Haute-Bretagne, Ilormandie), une version
du Nivernais, une du Dauphine, deux versions canadiennes. Deux
versions critiques : une de DONCIEUX pour-la France et une de
BARBEAU pour le Canada.

Après ces quelques commentaires, voici le tableau
d'analyse comparée des différentes versions. Cette analyse a
été menée vers par vers. Le signe - indique qu'un vers est
manquant dans une version.
• • •/ • • •
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cf. Tableau d'Analyse comparée
Ce tableau nous a permis de dégager la structure narrative
générale de cette chanson»

cf. Structure narrative
Puis nous avons examiné la structure narrative particulière
à chacune des versions»

cf» Formulation des structures narratives.
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Formulation des structures narratives

Version 1.

A + B s i m p l i f i é + C + D. +• E.. •

Version 2*

A + B s i m p l i f i é + C +• ( m o t i f emprunté) + D. £ E r

Version 3»

A + B+C+D.

+E-.

Version if*

A+B+C+D,

+ E.

Version 5»

A + B + C incomplet + D manquant + E_, + conta-

simplifié»

mination Cecilia.
Version 6.

A manquant + B + C + D 2

+ ÎL.

Version 7.

A + B + C + D, i + E_.

Version 8.

A + B + C + D- + E-»

Version 9.

A + B incomplet + déviation thématique.

Version 10,

A + B + déviation thématique.

Version 11.

(contamination) + B + C + D_ + E_ + motif
intercalaire.

V e r s i o n 12,

A + B + C + D, + motif intercalaire + D_, + E-
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Commentaires sur la structure narrative
.

Cette structure narrative est formée par l'enchaîne-

ment de cinq séquences : A»

Situation, initiale

B»

Séduction

C.

Enlèvement

D.

Affrontement

E»

Dénouement.

La majorité des versions adopte cet enchaînement dans sa totalité* La partie constante (c'est-à-dire celle où les motifs
sont semblables dans toutes les versions) comprend les séquences A + B + C» A partir du premier vers de la séquence D :
"Mets moi à terre, beau marinier"
les versions varient» Les raisons pour lesquelles l'enlevée
désire débarquer du navire sont différentes (D 1 , D_ OU/D,) et
les dénouements dépendent de ces raisons (E). Le contenu des
séquences D et E est variable, les motifs utilisés sont différents mais le signifié et l'enchaînement de ces séquences res*«
tent semblables. La présence des trois éléments constants
A + B + C et des éléments variables D + E permettront de classer une chanson sous le titre Le bateau chargé de blé.

Problème des versions canadiennes
Les \Tersions provenant du Canada (numéro 10 dans le
tableau d'analyse comparée) doivent être différenciées des
autres versions. En effet,, bien qu?elles aient été classées
par LAFORTE sous le même titre, les versions canadiennes présentent dans leur récit ce que nous avons appelé une "déviation thématique". Leur structure narrative est incomplète :
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séquence A + séquence B incomplète. La chanson a perdu son
épisode principal, l'enlèvement. Il ne reste que le récit d'un
marchandage entre un marin et une dame» Ces versions dévient à
partir de la séquence B* La discussion se prolonge entre les
deux personnages et l'invitation du marin n'entraîne plus
l'embarquement de la dame et son enlèvement. Le scénario de
cette chanson est défectueux.
Il faudrait donc distinguer dans le bateau chargé de
blé deux types de chansons : le marchandage et l'enlèvement.
Les versions du Canada seraient à classer sous le titre :
(le bateau chargé de blé et le marchandage), les autres versions sous le titre : (le bateau chargé de blé et la dame
enlevée).
Ces versions canadiennes posent un problème intéressant : en effet, toutes les versions de cette chanson connues
au Canada présentent cette déviation thématique. Par contre,
cette déviation semble pratiquement inconnue en France. Nous
en avons retrouvé un seul exemple (version 9 dans le tableau
d'analyse comparée) provenant de Haute Bretagne. Nous n'avons
pas de renseignements critiques sur les collectages de
S- MORAND,- collectages dans lesquels se trouve cette chanson.
Ce qui nous oblige à une grande prudence dans nos conclusions.
Il semble toutefois que cette déviation thématique soit spécifique au Canada. La tradition nous offre là un remarquable
exemple de transformation.

Formes en laisse. Formes en strophes
Nous avons vu que cette chanson présentait une forme
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poétique double. Voici les remarques que nous pouvons faire à
ce propos : les versions strophiques (versions 11 et 12 dans le
tableau d'analyse comparée) sont plus longues (24 et 26 vers)
que les versions en laisse (entre 1i+ et 18 vers).. Certains vers
de ees versions présentent un phénomène de dédoublement par rapport aux versions en laisse. Par "dédoublement" nous entendons
l'expression en deux vers d'une idée généralement contenue-en
un seul vers»
Exemple : le troisième vers des formes en laisse :
"Trois dames s'en vont les marchandant"
est dédoublé dans les formes strophiques.
3. "Trois demoiselles se promenant
3* C'était pour voir le prix du froment".
Même cas pour le quatrième vers :
"Beau marinier combien ton blé ?"
dédoublé dans les formes en strophe :
Zj.» "Marinier mon beau marinier
/f* Combien vendez vous votre blé ?"
Les versions canadiennes,, versions en laisse présentant une
déviation thématique, offrent aussi des cas de dédoublement,
mais beaucoup moins fréquemment que les versions en strophes.
De plus, les versions en strophe présentent un motif
de 4 ou 6 vers inexistant dans les autres versions. Sa situation
dans le texte est variable (séquence D ou E) et sa présence ne
modifie pas le déroulement du récit : nous pouvons les considérer comme des motifs intercalaires.
Les dédoublements et la présence des motifs intercalaires alourdissent l'expression des versions en strophe,
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1'expression en étant moins concise» Ces remarques ne concernent que la forme poétique première de ces chansons. Dans les
formes secondes, c'est-à-dire les formes chantées, les vers
des formes en laisse sont souvent bissés, ce qui n'est pas le
cas pour les formes en strophes. Le dédoublement des formes en
strophe correspond sans doute au désir de faire durer la
chanson.

A»

Situation initiale
Cette séquence expose, généralement en trois vers,

la situation initiale, à savoir : la présentation du lieu de
l'action, un port, et des personnages,, le marin et la dame
("agresseur" et "héroïne" selon les termes de PROPP).
Présentation du lieu de l'action_
Le premier vers présente le lieu, la définition géographique
de l'action. Selon les versions ce lieu change ; nais c'est
toujours un port. Le port est un lieu de transition géographique, frontière entre la terre et la mer ; c'est donc le lieu
où se rencontrent les personnages, habitants de la terre (ici
les dames) et les habitants de la mer (mariniers - matelots).
Le deuxième vers présente l'agresseur : le marin.
Il n'est pas présenté directement mais par l'intermédiaire de
son navire (à la fois moyen de transport et lieu d'habitation)
et du chargement de celui-ci, le blé qui nous informe sur la
profession du personnage : marchand.-Le blé servira de moyen
de séduction. Le rôle des femmes n'est pas d'acheter du blé.
A partir du moment où l'héroïne sort des rôles assignés aux
femmes,, ne se présente-elle pas comme une provocatrice ?

SB

Le troisième vers présente l'arrivée de l'héroïne
et son. désir d'acquérir le blé.
Il y a un ou trois navires, une ou trois dames-.
Essayons de voir pourquoi ces chiffres varient. Nous partageons l'opinion de DONCIEUX selon laquelle : "la plupart des
versions mentionnent à tort trois navires, cette mention
étant due à l'influence des trois dames HO» I»e chiffre trois
pour les navires n'a aucune importance pour la suite de l'action, (Dans nos versions le chiffre un et le chiffre trois se
retrouvent en nombre égal pour les navires.) Par contre le
chiffre trois pour les dames permettra d'introduire le motif
u

la plus jeune des trois" au début de la séquence d'embarque-

ment (séquence C). Il est bien connu que le chiffre 3 a une
grande importance dans les narrations populaires qui essayent
toujours de tripler un motif lorsque c'est possible.
Les versions présentent :
1 dame

:

1 fois

3 dames : 8 fois.
Le motif "la plus jeune des trois" est présent dans 5 versions.
Dans la version 5, le vers présentant l'arrivée des héroïnes
est manquant,, mais le motif "la plus jeune des trois" est tout
de même présent.
Dames ou demoiselles ? Dans toutes les versions,
sauf les" deux versions en -strophes, les héroïnes présentées
sont des dames. Mais la chanson ne semble pas accorder ici de
valeur particulière à ce mot.
Cette séquence de présentation est manquante dans la
version 6. Dans la version 11 (forme en strophes. Nivernais)
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le début est emprunté à une autre chanson (contamination).
"L'autre jour en m'y promenant
Le long de ces ruisseaux charmants
Dans mon chemin j'ai rencontré
Trois demoiselles faites à mon gré."
Il expose une situation de rencontre entre l'agresseur et les
dames. Cette séquence de situation ne remplit plus sa fonction
d'information. Le lieu de l'action est présenté sous une forme
affaiblie ("ruisseaux charmants") et la présentation de l'agresseur est inexistante. De plus, l'emploi de la 1ère personne
•je" est fort rare dans les situations initiales des chansons
d'enlèvement. Ce début est hélas trop court pour nous permettre
de dire à quelle chanson il est emprunté.
- C'est une version qui vient d'une région continentale,
alors que toutes les autres proviennent de régions maritimes.
Il est donc logique qu'elle remplace l'épisode de l'arrivée
d'un bateau dans un port par une situation de rencontre plus
conforme à son cadre géographique. Les versions se rejoignent
au premier vers do la séquence B.
De cette séquence A, situation initiale, découlera
tout le

reste du récit. Elle peut se résumer ainsi : dans un

port, arrivée d'un navire à bord duquel se trouve l'agresseur
(le marin) ; 11 possède un objet (le blé). Puis arrivée de
l'héroïne qui désire acquérir cet objet. Dès le début, le marin
est en situation de force :. en situation d'offre par rapport à
l'héroïne, en situation de denande. Le blé est l'objet de transaction,, de liaison ontre les deux personnages.
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3.

Réduction
Pour enlever une dame, le ravisseur doit réussir à

lui faire quitter son territoire (dans ce cas la terre ferme)
pour l'entraîner dans son propre territoire (ici, le navire).
Pour décider la dame à embarquer, le marin va se servir de
l'objet qu'elle désire acquérir,
La séquence B adopte la forme d'un dialogue entre
les deux personnages. L'héroïne engage la conversation et pose
la première question (vers 4) : elle s'informe nur le prix de
l'objet. Les vers 5 et 6 forment un dialogue complémentaire
qui n'est pas nécessaire à la suite du récit. Sa présence dans
les versions est variable : complet dans 4 versions, incomplet
dans 2 versions, manquant dans h, versions. Ce dialogue présente le marchandage du blé : le marin donne l'information demandée et indique un prix (vers 5) et la dame confirme l'intérêt
qu'elle porte à l'objet (ce n'est pas cher - vers 6 ) .
Le vers clé de cette séquence est le vers 7 :
l'invitation. La réponse de la dame (ce n'est pas cher) ou
bien sa question (combien ton blé ?) lorsque l'épisode du marchandage est absent, permet au marin de tendre son piège. Il
invite donc la dame à l'action. Cette invitation - séduction
remplit la fonction tromperie.
Nous pouvons remarquer le renversement de situation
qui s'amorce : le résultât normal de ce marchandage devrait
être le changement de proprietaire.de l'objet. Mais ce n'est
pas l'objet qui va transiter d'un lieu à l'autre, d'un personnage à un autre : c'est l'héroïne. Elle va ainsi changer de
rôle. Elle ne sera clus un personnage désirant acquérir un
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objet, mais l'objet que l'autre personnage désire acquérir.
Ce qui peut se schématiser ainsi :
A désire obtenir 0 que possède B.
B désire obtenir A.
Le marchandage devrait faire passer 0 de B vers A ; en réalité
A passe vers B et se retrouve ainsi objet acquis et non plus
personnage.
La défection thématique des versions canadiennes
commence au vers 6. Le début de la séquence est le même : la
dame demande le prix du blé et le marin le lui indique. Mais
les dames canadiennes, contrairement aux dames françaises,
trouvent le blé trop cher ! L'invitation du marin ne peut
séduire ; l'action (embarquement) ne répond pas à cette invitation. La déviation continue le dialogue ; l'héroïne dit au marin que son blé est trop cher, qu'il n'arrivera pas à le vendre.
Le marin répond à constat d'échec (échec du marchandage =
impossibilité de l'enlèvement) :
"Si je le vends pas je le donnerai"
ou
"Je le donnerais pour un baiser".
Si il y a équivalence entre le blé et la dame, il ne peut plus
y avoir enlèvement ni violence physique lorsque l'objet n'a
pas de valeur marchande. On entre alorn dans le domaine des
rapports affectifs entre personnes. Et l'histoire finit fort
bien :

"A ce prix-là, on va s'arranger".
La transformation de cette chanson confirme l'opinion

de PROPP, celon laquelle "l'interprétation héroïque est toujours
antérieure à l'interprétation humoristique" (2)

. La situation
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initiale est la même dans toutes les versions. Mais les dames
canadiennes ont sans doute plus présent à l'esprit l'interdiction (non formulée dans cette chanson) de quitter leur territoire. Elles déjouent ainsi le piège du marin. Nous pouvons
constater que si l'héroïne ne fait pas l'action d'embarquer,
l'agresseur est impuissant : il n.'a aucun pouvoir sur l'héroIne tant qu'elle reste sur son propre territoire* L'héroïne
n'est pas forcée physiquement à agir ; elle agit de sa propre
volonté. C'est la parole qui sert de piège (force morale). Si
la dame donne une réponse négative à ce piège, le marin ne
peut l'enlever.

C.

L'enlèvement
Pour cette séquence, la chanson quitte la forme de

dialogue et reprend la forme du récit (remarquons que dans
les versions canadiennes le récit continue....) La forme
récit correspond â un moment d'action du scénario (dans la
séquence A : arrivée des personnages ; dans la séquence C :.
enlèvement). Le dialogue sert à introduire cette action
(séquence B) ou à en indiquer les conséquences (séquence D
et E ) .
La séquence C présente le méfait (terme de PROPP).
L'héroïne - "la plus jeune des trois" lorsque la chanson
signalait trois héroïnes-dans la séquence A - répond positivement à l'invitation du marin. La chanson donne une indication
sur cette action : elle est faite par la plus jeune "d'un
pied léger" ; c'est-à-dire que l'inconscience, l'étourderie
de l'héroïne est signalée. C'est la fonction complicité dont
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PROPP donne la définition suivante : "La victime se laisse
tromper et aide ainsi son ennemi malgré elle" ^ . En embarquant sur le navire,, l'héroïne franchit les limites de son
propre territoire. Elle se retrouve en territoire étranger
où le marin a tous pouvoirs. Le fait d'embarquer peut être
considéré comme la transgression de l'interdiction, bien que
dans le bateau chargé de blé, l'interdiction n'ait pas été
formulée auparavant. Comme PROPP "on peut remarquer que si
les interdictions sont toujours transgressées, les propositions trompeuses au contraire sont toujours acceptées et exécutées" ^ . La chanson souligne l'effet immédiat de cette
action t la transgression de l'interdiction entraîne aussitôt
le méfait, ici l'enlèvement de la dame. Dès que la dame est
embarquée, le navire quitte le port, rompant ainsi le lieu
avec la terre ferme (domaine de l'héroïne).
Le marinier a-t-il prémédité le départ de la barque ?
5 versions donnent une réponse positive : l'action de "larguer
les amarres" ou de "mettre les voiles au vent" est due à la
volonté du marinier :
"Le marinier mit les voiles au vent".
Dans ^ autres versions le départ de la barque semble plutôt
le résultat d'un hasard :
"Voilà que le vent se met à souffler".
Mais que le départ de la 'barque soit causé par la volonté du
marin ou par le destin, l'idée ne ,change pas : la transgression d'une interdiction entraîne un méfait.
Cette séquence est la séquence active de la structure, celle où se passe l'action, décomposée en deux épisodes :

6i

- l'embarquement (action de l'héroïne), puis
- le départ de la barque (action du ravisseur).

D.

Affrontement

E»

Dénouement
Nous les étudierons ensemble. Elles adoptent toutes

deux la forme du dialogue.
La -séquence D, comme la B, présente un marchandage.
Mais "l'objet" du-marchandage a changé : c'est la dame ellemême, que le marin désire acquérir. L'héroïne s'oppose à cette
volonté, d'où affrontement. Le premier vers de cette séquence
(vers 1 Y) est commun à toutes les versions : la prisonnière
.demande qu'on la libère ; c'est la demande inversée de l'invivtation à embarquer du vers 7. L'héroïne veut rejoindre son
territoire, elle veut revenir &u point de départ.
Dans une des versions (2) on retrouve le motif des
pleurs :
"La dame se met à pleurer.
Ou'avez vous Madame s pleurer ?"
-

qui est emprunté à une autre chanson l'embarquement de la belle
aux chansons.
Los raisons que l'héroïne invoque pour débarquer
diffèrent s slon les versions, d.? même que les dénouements.
Nous les avons classées en trai:; rubriques D1 , D_ , D, pour
l'affrontement, Eï, E-, E, pour le dénouement.

D..

La came invoque des raifons familiales. Elle évoque
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son mari (ou sa mère) et les pleurs de ses enfants : elle
explique au ravisseur pourquoi elle ne peut, ni ne doit rester
avec lui : son devoir de mère l'appelle auprès de ses enfants.
Elle a déjà une appartenance ; elle n'est plue "fille à
marier"»
(Nous avons là une indication précieuse : il semble
impossible à un homme d'enlever une mère ou une épouse. Cette
indication est donnée dans presque toutes les chansons de
notre corpus ; nous chercherons à l'analyser en troisième partie de cette étude»)
Le ravisseur réfute cet argument :
"Taisez vous, la belle, vous mentez"
parce qufil est faux. L'héroïne n'a jamais eu d'enfants. Elle
est donc libre, "épousable", "enlevable"....
Cette séquence peut se dénouer de deux manières
différentes ;

E-»

?2£2£ positive
L'avenir de l'héroïne est tout tracé. "S'il plaît à

Dieu" - (cela peut-il Lui plaire ? Et donnera-fc-il sa bénédiction en envoyant des enfants à -un couple uni ainsi ??) - elle
aura des enfants du marinier. Le mariage, exprimé à travers
la maternité est donc la conclusion de l'enlèvement. L'embar—
queraent de l'héroïne aura déterminé le restant de sa vie.
Désormais, aile et ses enfants à venir appartiennent au peuple
des mariniers.

E.,

?2£2S„£É52ÎiZ£

"E* Q u e Jamais n'en porterez."

ss

Cette version nous laisse perplexe. Pour quelles raisons le
marin fait-il cette sombre prédiction ? Que devient l'héroïne
La chanson ne le dit pas. Peut-être n'aura-t-elle jamais d'enfants parce que le ravisseur prémédite contre elle un
assassinat

D_.

L'héroïne n'invoque plus son rôle familial personnel

(maternité) mais le râle social de son père ou mari, qui est
conseiller. Elle essaie ainsi d'impressionner le ravisseur en
lui montrant les conséquences que pourrait avoir son acte.

Dp,

Dans cette variante, l'héroïne demande au marinier de

lui laisser ce que d'autres chansons appellent son "bien le
plus précieux", son honneur. Pour cela elle invoque son lieu
de parenté ; "fille de laboureur". Cet argument n'a pas moins
de poids social que le précédent : la laboureur appartient à.
une classe sociale élevée dans la société rurale, car il est
propriétaire.

E_.

Les deux motifs, fille de laboureur, fille de conseil-

ler, .amènent la même réponse. Le marinier semble au-dessus des
lois sociales :
"Quand vous seriez la fille du roi
Avec moi vous coucherez".
Cette phrase exprime de manière trèè précise ce qui est seulement suggéré dans les autrns versions :
"Je ne l'aimerai pas tant que toi"
"Je panserai la baraue avec toi"

S7

"Avec moi vous feriez le trajet".
Dans ce dénouement, le marinier semble en vouloir uniquement
à la personne physique de l'héroïne' (viol). La chanson ne
signale pas ni ce viol sera suivi d'un mariage....

3*

3' :

L'héroïne propose de payer une rançon pour être

délivrée : un sou marqué'(D,,) ou son anneau d'or (D,). Elle
se considère donc elle-même comme un objet de marchandage et"
veut racheter sa liberté, ou-plutôt ce qu'elle a de plus précieux, de plus marchandable : son honneur.
Le ravisseur refuse : il répond qu'il a assez d'argent, ou qu'il n'est pas le "maître du vent".

E,.

Et le' dénouement arrive, exprimé très nettement :
"S'il plaît à Dieu, vous m'épouserez".

On voit donc que quelles que soient les raisons
invoquées par l'héroïne (familiales ou sociales) ou ses propositions de paiement, le marinier ne se laisse pas convaincre.
Il y a deux dénouements possibles.
1. Le marinier désire une épouse, des enfants :
MARIAGE.
2. Le marinier cherche seulement une aventure : rapt
de l'honneur, VIOL.
Dans la majorité des .versions les séquences-D et E
se suivent dans l'ordre où nous les avons présentées.
D, _-<> E1
D2—>E,.
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Voici les trois chansons présentant des cas exceptionnels : version 5, versions 11 et 12.

La structure de la chanson 5 est remarquable. La séquence
d'embarquement (C) est directement suivie par la séquence de
dénouement ( E ? l ) . La formulation en est particulièrement tragique :
"Ce soir avec moi coucherez
Et demain avec mon valet".
La menace de viol collectif ne se retrouve qu'exceptionnellement dans les chansons françaises (il est présent dans La belle
qui fait la morte pour son honneur garder, chanson qui sera
étudiée plus loin). Par contre nous l'avons retrouvé dans une
chanson bretonne citée par ROLLAND, dont voici la traduction :.
"Messire Saxon, dites moi à combien ici serai-je
soumise ?
A moi d'abord, à mon valet de chambre, puis à mes
marins quand bon leur•semblera". ^t).
La version 5 provenant de Haute-Bretagne, la proximité géographique pourrait sans doute expliquer la présence de
ce mdtif.
Le décalage entre le tragique de ce dénouement et la
réponse de l'héroïne est surprenant :
"Oh non oh non maman le saurait
Oh non oh non qui lui dirait
Les p'tits oiseaux, du marinier
Les p'tits oiseaux savent point parler".
On peut considérer ces 4 vers comme étant la séquence D :
arguments de la belle pour réfuser les propositions du marin,.

S9

auquel cas les séquences D et E seraient donc inversées par
rapport à l'ordre normal. Le motif des "oiseaux qui parlent"
est commun à de nombreuses chansons, parmi elles 1 '.embarquement de Cécilia. Selon COIRAULT, ce motif merveilleux répond
à un besoin de justification non banale pour le refus de la
belle (|).

La chanson se termine ainsi : D? + E« + motif

Version 11.
supplémentaire»

"Je voudrais que tous les mariniers,
Dedans la mer y soient noyés.
Je m'en irais dans mon bateau,
Je m'en irais jusqu'à Bordeaux,
Tout en arrivant à Bordeaux,
Voici la maîtresse du bateau !"
Grâce à ce couplet," c'est l'héroïne qui conclut cette version,
alors que dans toutes les autres versions c'est l'agresseur.
Après avoir souhaité la mort du marinier en utilisant un motif
courant dans les chansons de mal-mariées : "Je voudrais tous
les....(généralement vieux maris) crevés", l'héroïne exprime
le désir de naviguer seule. Ce bateau dont elle souhaite ôtre
la maîtresse, la barque qu'elle voudrait mener, est sans doute
sa propre vie. Seule la mort de l'agresseur pourrait donc don»-;
ner à l'héroïne la possibilité d'être "maîtresse du bateau" ?

Version 12.
complexe : D

La fin de cette version est de loin la plus
+ motif intercalaire + D

+ E .

Après la réponse négative du marinier : "Je ne suis
pas le maître du vent" est intercalé un motif, qui continue
le dialogue ::
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"Marinier mon beau marinier
Dedans la mer tu vas plonger
Je prendrais mon petit chapeau
Je le ferai voltiger sur l'eau".
L'héroïne, n'ayant pas pu acheter le marinier, le menace,
ce* qui ne fait que provoquer son rire. "Le petit chapeau" ou
"chapeau ciré" est l'attribut du marinier.
Puis la chanson ajoute l'épisode' E_ , (fille du laboureur) pour se conclure par E p .

Critique de DQNCIEUX

@

A la lumière de l'analyse que nous venons de faire,
nous pouvons discuter la critique de DONCIEUX» Elle est inachevée. Dans sa version critique, l'auteur a préféré son héroïne
"fille de conseiller" et a donc choisi la ville de BORDEAUX :
"La leçon Bordeaux est assurée ; la ville devant être tout
ensemble un port marchand et une ville de parlement".

7

Notre analyse permet de réfuter les arguments de DONCIEUX. Il
est apparu que "la fille du conseiller" est une variante du
motif "fille du laboureur" ou "je te donnerai mon anneau d'or".
Le lieu de l'action doit bien évidemment Stre un port, mais il
n'est plus obligatoire que ce port soit aussi un parlement....
Selon l'auteur, l'allusion au parlement de Bordeaux
permettrait de dater la chanson au XVIIIème siècle ; il est
peu sérieux de dater l'époque d'une chanson en s'appuyant sur
une démonstration aussi faible.

Nous allons maintenant montrer que l'on peut retrouver dans cette chanson les fonctions que décrit Fî?OPP
emploierons les mômes sigles que lui).

8

(nous
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Au port de X est arrivé

Situation initiale

°<

Un beau navire chargé de blé
Trois dames vont le marchander

Eloignement

(3

Marinier combien ton blé ?

Interrogation inversée. L'héi
ïne-victime interroge l'agréa
seur. g

Nous le vendons à tel prix

Double signification morpholo
gique

Ce n'est pas cher si c'est
bon blé

ion ^1 + tromperie fl
Informatio

Entrez Mesdames vous le
verrez.

La victime reçoit une informa
tion + tentative de persuasio
de l'agresseur avec intention
de tromper sa victime.

La plus jeune a le pied léger
Dedans la barque elle est entrée.

Complicité ©1 + transgression
Double signification morpholo
giqu
La victime réagit positivemen
à la tromperie de l'agresseur
ce qui lui fait transgresser
interdiction.

Le marinier a démarré

Méfait A i .

L'enlèvement dans le bateau chargé de blé peut donc être structuré
norphologiquement, en employant les fonctions du conte :

mais si la première partie de la chanson possède les mêmes fonctions
que le conte, ce n'est plus le cas pour la suite de la chanson, qui
se contente de résoudre cette problématique d'enlèvement.

T,e bateau char/ré de blé

A*

Contamination
L'autre jour en n'y promenant
Le long ae ces ruisseaux enarcants
Dans mon. chemin J'ai rencontré
Trois demoiselles faites a mon
gré.

1• Au port do X esi arrivé
2.* Un (trois) navire chargé de blé
." Troie (une) dames vont le
*
marchander.

B

-

,î Marinier coatiea ton blé
5. Noua le vendons à tel prix
6* Ce n'est paG caer ci c'est bon blé
6. C'est bien trop cher d'une moitié.
7. Entres Madano vous le verrez.

Déviation thématique
(Montez Mesdames vous le verrez,
îlarcnand tu ne vendras Das ton
blé.

8. La plus jeune eut le pied léger
(la dame)

T. Si je le vends pas je le
donnerai
F* Je le donnerai pour un
baiser.

9. Dedans la barque elle est entrée
8 + 9 . Lorsque la dane fut entrée
Aussitôt qu'elle fut dedans

A ce prix on va s'arranger.
10. Los quatre acirrres ont décarré
V l à que le vent se net à
souffler
Le marinier pousse à nager
Le marinier a démarré
Le marinier l'amarre a largué
Le marinier mit les voiles au
vent
10* La barque au loin s'en esc allé.

la dame se met à pleurer
Qu'avez vous Maaame a pleurer ?

11. Mets moi à terre beau marinier
ArrÔte arrête beau oannier
Marinier mène moi z'cu bord.

T
Car j'entenas mon mari m'appeler
aa mère
Tt mes petits enfants pleurer.

D_.

T

e suis la fille d'un conseiller
la femme
laisse moi mon honneur
. a suis la fille d'un laboureur.

La belle fille vous mentez
An je vols bien à vos côtés

h

que jamais d'enfants n'avez
porté.

Quand tu serais la fille du roi
Avec moi vous coucherez
J3 ne 1'aimerai pas plus que toi
Ja passerai la barque avec toi
A 'ec moi vous feriez le trajet.

D,.
'

Je te donnerai son anneau d'or
Il n'y t ni or ni arçent
Je no suis pas xe saitro au vei

IIari2J.tr mon ceau marinier
Dedans la ncr tu vas nlonger
Je pretirai ron. petit cuapeau
Jo ie j~rai voltiger sur l'eai

Je to cannerai un cou marque
Des GOU-* tiaroués j'en ai asse;

S'il pli.it à lïicu vous n'épous<
3'il plaît à Dieu vous en
auroz
:e sera un garçon marinier
Il portera enaneau ciré
_e pantalon bien gouaronnô
jn épissoir à son côté

E

?.

Ci soir avec moi couenerez
;- demain avec mon valet.

déviation autre chanson
Et que jamais n'en
porterez.

Oh non oh non maman 1' saurait
Oh non oh non qui lui dirait
Les p'tits oiseaux au marinier
Les p'tits oiseaux savent Doint
parler.

je voudrais que tous les
mariniers
Dedans la mer y soient co>
Je m'en irai danj cet batc
je m'en irai jusqu'à torde
To..t en arrivant à hordeai
Voici la maîtresse au batc
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2, L'embarquement de la fille aux chansons

Sous ce titre l'embarquement de la fille aux chansons, LAFORTE, dans son catalogue, définit deux types de
chansons (Nous utiliserons l'abréviation E.F.C. pour l'emharquement de la fille aux chansons*) :
- E.F.C. et le plongeur noyé
- E.F.C et la déplorable mort.
Cette classification ne tenait pas compte d'un troisième
dénouement adopté dans certaines chansons ; nous avons donc
rajouté ce titre :
- E.F.C. (et le regret du pucelage)
Notre corpus comprend de plus 9 versions du plongeur noyé
qui serviront d'éléments de comparaison*

Liste des versions
A. L'embarquement de la fille aux chansons et sa déplorable mort

.

1.

DONCIEUX (26) p. 445

Version critique

2.

BEAUREPAIRE (39) p. 56

3.

BUJEAUD (44) Tome' II p. 183

4.

MILLIEN (69) Tome I p. 145

5.

BARBEAU (36) p. 391

Canada

6.

BARBEAU (36) p. 393

Canada

7.

ROY (75) P. 254

Canada

Normandie
Aunis-Saintonge
Nivernais
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B. L'embarquement de la fille aux chansons (et le regret
du pucelage)
8.

MORAND (70) p. 58

Bretagne

9.

ROLLAND (74) Tome II

10. CHEVAIS (47) P. 107
11. LAPAIRE (65) P. 26

Bretagne
Orléannais

Berry

12. CANTELOUBE (45) Tome I p. 157
13. BEAUQUIER (38) p. 124

Languedoc

Franche-Comté

14. TIERSOT (79) p. 174

Dauphiné-Savoie

15. TIERSOT (79) P. 177

Dauphiné-Savoie

16. ROLLAND (74) Tome II
17. GUILLON (62) p. 81

Savoie

Bresse

18. BARBEAU (35) P. 147

Canada

19. HARCOURT (53) P. 106

Canada

20. MARIE-URSULE (68) p. 294

Canada

C. L'embarquement de la fille aux chansons et le plongeur
noyé
2 1 . DECOMBE (51) P . 1.

Bretagne

2 2 . CHAMPFLEURY e t iVECKERLIN (46) Tome IV p . 214
Bretagne
22. CHAMPFLEURY et WECKERLIN (46) Tome IV p. 215
Bretagne
23. MORAND (70) p. 81

Bretagne

24. MORAND (70) p. 230

Bretagne

25. FLEURY (56) p. 247

Normandie

26. LECLERC et LEFEBVRE (66) p. 16
27. BLADE (40) p. 36

Gascogne

28. HARCOURT (53) p. 104
29. GAGNON (57) P. 37

Canada

Canada

Normandie
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D. Le plongeur noyé
3 C DONCIEUX (26) p. 313
3 U ESQUIEII (55) P. 25

Version critique

Bretagne

32, BEAUREPAIRE (39) P. 5*f
33„ BARBEAU (36) p. 22
3*f» GAGNON (57) P. 38

Normandie

Canada
Canada

Y®££ï25§_i£n5H££L£2£_££25£§i~35. DARDY (88) p. 1"99 "Gascogne
36. DAYMART (89) P. 89

Guyenne.

(a) Problématique d'analyse - le cas E.F.C et le plongeur noyé
Pour analyser ces chansons nous utiliserons une
méthode différente de l'analyse comparée employée dans le
bateau chargé de blé. Il n'était pas possible en effet, vu
la nombre de chansons de notre corpus de faire une telle analyse pour chaque titre» De plus, l'analyse comparée, évidemment d'un grand intérêt lorsqu'il s'agit d'examiner les
transformations d'une même chanson, s'avère inutile lorsqu'on
veut comparer la structure narrative de chansons de types
différents» Cotre but n'est pas d'examiner les variantes,
mais de déterminer si toutes les chansons d'enlèvement ont
une structure narrative commune,
Nous allons ppur cela comparer les structures narratives de l'E.F.C. ot du bateau chargé de blé. Leur problématique d'analyse s1est révélée fort différente. Dans le bateau
chargé de blé nous étions en présence d'une seule chanson,
ayant deux dénouements différents. Ici, il s'agit de trois
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chansons, présentant un tronc commun E.F.C. avec non seulement
des dénouements différents, mais aussi toute la partie du scénario qui développe la problématique de l'enlèvement.
Le cas E.F.C. et le plongeur noyé
Si nous regardons nos trois chansons, nous voyons
que la première partie de leur titre concerne l'enlèvement,
la seconde partie les différents dénouements adoptés par cette
chanson»
E.F.C»

plongeur
noyé

regret
dû
pucelage

déplorable
mort

Le titre E.F.C et le plongeur noyé semblerait donc indiquer
que nous sommes en. présence d'une chanson d'enlèvement- adoptant le dénouement d'une autre chanson, à savoir le plongeur
noyé.
Tableau structure narrative
Nous pouvons voir que le plongeur noyé présente une
toute autre problématique qu'un enlèvement,, à savoir une
fille a perdu son anneau d'or. Le plongeur va-t-il réussir à
le ramener ? Les chansons 1'E.F.C. et le plongeur noyé et le
plongeur noyé se rejoignent au vers commun :
"..•. Elle se met à pleurer
Qu'avez vous," Madame» à pleurer ?"
Or, à cet endroit du récit, la chanson du Plongeur noyé n'a
pas encore exposé sa problématique. Il s'ensuit que l'E.F.C.
et le plongeur noyé adopte non seulement le dénouement du
plongeur noyé mais aussi sa problématique et son développement,

Le Plongeur Noyé

\ . Héroïne ce promàno le long de son jardin
' Elle volt venir une barque de 30 matelots
Le plus jouno des trente chantait une chanson
La chanson que vous dites Je voudrais la savoir
(Comment VOUJ 1'approndrai-jo, Je suie trop éloigné)
fiolle entrez en barque ot je vous l'apprendrai
Quand elle lut UanG la barque elle se mit à pleurer.

A ? . La fille du roi d'Espagne "veut apprendre un métier
A faire la lessive la couler la laver
Du premier coup qu'elle frappe son anneau a sauté
La belle su désole et se met à pleurer
Par lo chemin il p^sso ua Jeune cavalier.
C'était une frégate, dans la mer a touché

y Y avait un1 dtruolsuli' sur 1' bord de la taer pleurait.
A.. Yvonne ello eut auLlso sur le bord do la iuer
1
Eu punsaut à son gt.gu l'anneau de son oliué
Sou anneau était largo à la uoe est toute.

1. Qu'avez vous donc la belle, qu'avez voue à pleurer ?
;

. Je pleure fuon anneau d'or
à la mer est tombé;
lies clefs d'or de mon père

•,. Que donneriez VOUG bulle, j'irai voue le chercher.

_1>D2. " e P l e u r o s P l u o * a belle J'Irai vous lo chercher.

Je vous doimoraicfun baiser
vlOO écus et mon amant voue serez.
Que voulez voue que j 1 donno n'ai rien a vous donner
Votre chor coeur 011 gago la bollo cl vouu l'avoz.
Le galant s 1 déshabille à la mor a plongé.
A la prcDilôro plonge 1' galant n'a'rien trouvé.

A la première plonge lo galant o'cot noyé
La bollo découpérée d la uor o'oct Jotée.

A la seconde plonge l'anneau d'or a sonné.
A la troisième plonge le galant s'est noyé.
Sa mère a la fcuOtre le regarde dériver
Faut-il pour une fille que mon fils soit noyé.

(contamination)
Son pare à la fenetro voyant ton fils s'noyer
Uo pleurez pas chor père Jo le ferai enterrer
Aux J* coin, d1 ici tombo un rossignol chantait
Chanta rossignol chante toi qui a le coeur gai
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Ce serait donc une erreur de considérer cette chanson comme
une chanson d'enlèvement. C'est en réalité une version du
plongeur noyé contaminée par l'E.F.C. et le changement de
situation initiale ne modifie en rien la chanson du Plongeur
noyé. Le seul élément suggérant l'enlèvement ;
"Quand elle fut dans la barque"
est nettement insuffisant pour permettre de considérer que
l'E.F.C. et le plongeur noyé racontent un enlèvement.
De plus toutes les chansons d'enlèvement s'attachent
dans leur dénouement à résoudre le sort de l'héroïne enlevée.
Il serait nurprenant de trouver dans le corpus une seule chanson s'attachant au sort de l'agresseur....
Il existe cependant une ressemblance thématique
entre le plongeur noyé et certaines chansons d'enlèvement, si
l'on admet que la perte de l'anneau d'or symbolise la perte
de la virginité de l'héroïne. Une chanson intitulée "La Danae"
(9)

est fort explicite sur ce point : elle présente exactement

le même scénario que le plongeur noyé. Le seul mot qui change
c'est "avantage" qui remplace "anneau d'or". Cette chanson
possède une conclusion qui n'existe pas dans le plongeur noyé :
"Car jamais avantage perdu n'est-retrouvé".
Mais ce qui nous intéresse dans les chansons, où l'héroïne
."perd son avantage" après avoir été enlevée, c'est l'enlèvement lui-même et non la p'erte-éventuelle de l'avantage.
Il serait donc faux de considérer l'E.F.C. et le
plongeur nové comme une chanson d'enlèvement. Le titre adopté
par LAFORTE crée en partie la confusion. Il faudrait donner à
cette chanson un titre comme. Le plongeur noyé (adoptant en
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situation initiale E.F.C.) qui se distinguerait du plongeur
noyé ;(adoptant ensituation initiale la fille d'un prince
qui veut apprendre un métier).
Sous la rubrique EfcF.C, il n'y a donc que deux
titres i regret du pucelage et déplorable mort» Nous allons
les examiner en deux temps : d'abord nous analyserons la partie commune de ces deux versions, puis chaque dénouement dans
sa forme particulière.

(b) Présentation et analyse de K
Ces deux chansons possèdent un tronc commun décrivant le méfait (nous l'appellerons K ) . Il comprend généralement sept vers.

A

f"X (héroïne) se promène le long de son jardin,
Aperçoit une barque de trente matelots,
l_Le plus jeune des trente chantait une chanson.

B

pLa chanson que tu chantes, je voudrais la savoir.
(_- Montez dedans na barque.et je vous l'apprendrai.1

„
•v

Quand elle fut dans la baroue elle se mit à pleurer
'Qu'avez vous donc, la belle, qu'avez vous à pleurer

Nous retrouvons ici les trois séquences :
A t Situation initiale
B : Séduction
C : Enlèvement
qui étaient présentes dans, le bateau chargé de blé. Leur
contenu est identique, à savoir

Cette séquence présente en premier lieu l'héroïne.
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le plus souvent par un prénom, plus rarement par l'épithète
"la belle" ; puis la situation géographique "le long de son
jardin". Pour le lieu, l'information a ici nettement moins
de contenu symbolique que dans le bateau chargé de blé. "Le
jardin" est toutefois la marque du domaine de l'héroïne. La
chanson présente enfin le ravisseur "le plus jeune de trente
matelots". Il ne faut pas voir de signification spéciale dans
le fait que le ravisseur soit "le plus jeune". Ce motif "le
plus jeune",., "le plus beau" ou "la plus jeune", "la plus
belle" étant un motif utilisé fréquemment dans la chanson
française quand elle doit distinguer un personnage dans un
groupe, qu'il soit héros ou agresseur'; On n'a pas encore
trouvé de chanson où la plus vilaine de trois filles se fait
enlever par le plus vieux de trente matelots....Le ravisseur
"chante une chanson" que la belle désire apprendre. Les rapports entre les personnages sont les mêmes que dans le bateau
chargé de blé car les motifs "apprendre une chanson" et "acheter le blé" sont équivalents. La chanson remplit ici le rôle
d'objet de séduction. Lorsque le scénario d'une chanson
emploie le motif de la chanson dans la chanson, il est toujours suivi par un événement important. Existe-t-il un rapport entro ce chant d'un marinier pour séduire sa belle et
le chant des sirènes pour séduire les marins ? Ce motif serait
fort intéressant à étudier plus profondément.
La problématique de la .situation initiale est donc
semblable : une héroïne désire acquérir un oboôt que possède
: i

l'agresseur.
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B. Séduction
Cette séquence présente la même succession de fonctions, à savoir : l'héroïne demande une information ; en réponse à cette question, l'agresseur essaie de tromper sa victime,
en lui proposant d'embarquer.

C« Eta^2££uement
Dans le bateau chargé de blé,. l'embarquement de
l'héroïne et son enlèvement étaient explicités. Ici, ces deux
actions sont sous-entendues (excepté dans deux versions :
celle de BÏÏJEAUD (3) et celle, critique, de DONCIEÏÏX (1) ) .
Il faut croire que la chanson considère l'enchaînement de
l'invitation et de l'enlèvement comme inexorable, puisqu'elle
se borne à raconter ce qui arrive quand le méfait a été commis. Dans 9 versions on trouve :
"Quand elle fut dans la barque, elle se mit à pleurer."
Dans les autres ;
"Quand la belle fut assise, il se mit à chanter
Mais la chanson finie, olle se mit à pleurer'.'
"Elle fut pas dans la barque qu'elle s'est endormie
La belle se réveille, se réveille en pleurant."
"La belle a fait cent'lieues écoutant la chanson
Tout au bout de 100 lieues elle se mit à pleurer."
"Ils firent cent lieues sur ner sans boire ni chanter
Mais au bout de cent lieues elle s'est mise à pleurer."
"Pendant que la chanson dure le navire il marchait
Quand la chanson fut faite commence à soupirer."
"Quand elle fut dans la barque au large il a poussé
Et au bout de cent lieues, elle se mit à pleurer.
De frayeur, de tristesse, elle se mit à pleurer.
Ce motif rassemble là deux fonctions : la complicité et la

ai

réaction contre l'agresseur. Nous avons vu que dans le bateau
chargé de blé, la fonction complicité était mélangée à la
fonction transgression de l'interdiction. Dans la mesure où
l^.F.C. explicite rarement l'embarquement et Le départ de la
barque, cette fonction, transgression de l'interdiction, n'apparaît pas nettement dans la structure narrative. La fonction
complicité, si elle n'est guère explicitée dans les versions
adoptant
"Quand elle fut dans la barque, elle se mit à
pleurer"
est très présente dans les autres formulations.
Selon PROPP, il existe trois formes de complicité :
"

1:: l'héroïne se laisse convaincre par son
agresseur.
2 : l'héroïne réagit mécaniquement à l'utilisation de moyen magique.
3 : personne n'a rien fait pour endormir l'héroïne mais elle s'endort spontanément, évidemment pour faciliter le travail de son ennemi."

Il serait difficile de préciser quelle est la forme
de complicité utilisée ici ; il semble toutefois que plusieurs
soient cumulées et mélangées.
Le sommeil de l'héroïne ou la forme atténuée du sommeil qu'est l'écoute de la chanson remplit ici cette fonction,
et permet de rendre plausible 1'éloignement de la barque.
Les deux vers .:
"...• elle se mit à pleurer,
Qu'avoz vous, Madame, à pleurer ?"
n'appartiennent plus à la séquence C (embarquement) mais déjà
à la séquence D (affrontement). Ils sont étudiés ici parce
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qu'ils font partie du tronc commun,
«

Le motif des pleurs correspond à la demande de débar-

quer du bateau chargé de blé ; il remplit la fonction opposition à l'agresseur. Pleurer est l'attribut folklorique du
refus des femmes. Elles n'utilisent que très rarement la parole et jamais la violence qui sont les attributs folkloriques
masculins du refus.
Le vers nuivant présente en réponse à la protestation de l'héroïne une question de l'agresseur :
"Qu'avez vous Madame à pleurer ?"
ÎTous retrouvons donc, dans la partie de la chanson
qui raconte le méfait, la même structure narrative pour le
bateau chargé de blé et l'E.F.C., à savoir

Y

*i

Cas exceptionnels
Nous allons étudier maintenant les chansons qui
n'adoptent pas K.
Sur les 15 chansons l'E.F.C. et le regret du pucelage
if chansons adoptent un début différent.
Dans 3 versions (10. 11. 17) nous trouvons :
"C'est la fille d'un prince

de bon matin s'est levée
qui voulait se marier

Elle ait son coeur en fenêtre pour voir à s'habiller
Se met à la fenêtre pour voir la mer couler."
Dans ces versions, seul le premier vers de la situation
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initiale diffère. Il emploie le motif "c'est la fille d'un
prince" emprunté (contamination) à la chanson le plongeur
noyé.
Dans la version 15 :
"Petite Marjolaine, veux tu te marier ?
Comment me marierais-je, tant de galants que j'ai ?
J'en, ai bien quinze ou trente, tous de bons
compagnons."
la «ersion rejoint l'E.F.C. au vers trois :
"Le plus jeune des trente chantait une chanson'.1.
Les deus premiers vers sont en dialecte,, nous en avons donné
ici la traduction. La situation initiale de cette chanson
est contaminée par le motif de "la fille qui ne sait quel
galant choisir parce qu'elle en a trop", qui se retrouve dans
de nombreuses chansons dans lesquelles il introduit le thème
du choir du galant»

C'est dans les chansons E.F.C. et sa déplorable mort
que nous avons trouvé les situations initiales les plus différenciées, sur 7 chansons, 3 seulement adoptent K.
Dans la version 4» l'e début est manquant. La chanson
débute par le premier vers de la séquence C :
"Quand elle fut dans la barque...."
La version 3 ne diffère 'que légèrement. La chanson
donne sur l'héroïne une précision supplémentaire (fille à
marier) et supprine le motif "le plus jeune des trente" :

ôi

i

"Dans la ville des Sables y a t'une fille à marier
La belle est assise sur le bord de la mer
Elle est là qui écoute le marinier chanter
Cûante, marinier, chante, apprends-moi z'à chanter.
Deux versions canadiennes (5 et 7) ont un début bien

particulier (ce n'est pas la cas de toutes les versions du
Canada x les 4 autres versions adoptent K) que voici :
"A l'abri d'une olive y'a t-un navire d'échoué
Trois jolies demoiselles s'en vont s'y promener
La plus jeune des trois «s'est mise à soupirer
(compose une chanson.
Si j'avais ma colombe je la ferais chanter
Parlant d'une colombe la belle s'est endormie
Quand la belle se réveille le bâtiment marchait
Elle demande au capitaine où c'que nous sommes ici
Nous sommes 100 lieues sur ner, 100 lieues cte vos
parents."
La version continue normalement : "Ah, que va dire ma mère..."
Dans ces versions toute la partie K s'est perdue. Seule la fin
de la chanson et quelques éléments "le bâtiment marchait",
"le capitaine", "100 lieues sur mer" nous permet de classer
cette chanson dans E.F.C,
Nous allons essayer de voir quels sont les éléments
communs entro ces versions et K. La chanson présente l'héroïne
quant à l'agresseur il intervient au vers 7 r sans avoir été
présenté... On retrouve le motif de "la chanson" qui n'est
plus l'attribut de l'agresseur nais celui de l'héroïne. Le
motif -du "sommeil" se retrouve lui aussi. Mais comme la fonction, tromperie n'existe pas dans cette chanson, il est difficile de dire qu'il remplit ici la fonction complicité. Le
méfait n'est aucunement décrit : nous sommes au moins aussi
surpris que 1«héroïne quand nous la retrouvons à "100 làoues
sur mer"....

dS

Nous sommes ici en présence d'une dégradation, suivie d'.une transformation. Le début de la chanson a été oublié ;
d'où création d'un début de remplacement, adopté par la tradition. Ce début possède de nombreuses incohérences et invraisemblances par rapport à K, qui relate un enlèvement dont le scénario est fort logique.
Dans une autre version canadienne (6), l'embarquement aux chansons existe ; seul est manquant le motif des
pleurs, et le récit du méfait :
"Embarque dans mon navire, je te le montrerai.
Pendant que la chanson dure le navire il marchait,
Quand la chanson fut faite demande à débarquer.
COGuaeat veux-tu,, la belle, commes à 100 lieues sur
mer
Entre six ans cinquante sans aborder la terre".

(c) Dénouements
Nous allons maintenant étudier les dénouements de
cette chanson.
1. E.F,C.(et le regret du pucelage)
Cf. structure ci-jointe.
Dans les versions adoptant ce dénouement, l'héroïne
pleure son "avantage" qu'elle vient de perdre ou que le ravisseur lui a volé. La chanson conclut sur un "dialogue plaisant"
11 : le ravisseur propose à l'héroïne de lui rendre, et elle
répond que ce n'est pas possible "à rendre comme de l'argent
prêté". Dans une des variantes, le' ravisseur propose de payer
cette perto. Uou3 pouvons faire dans ce cas un rapprochement
avec l'épisode D-, du bateau chargé de blé où l'héroïne prono-
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sait au ravisseur de l'argent en échange de son honneur. Il

I,'embarquement de la fille aux chaneons
(ot le regret du pucelage)

A . 1.
'

.. (Héroïne) D O promène le long de son jardin

C'est la fille d'un prince

tfit matin s'est levée
qui voulait se marier.

2. ("Elle mit son coeur en fenOtre pour voir à B'babille)
|_Elle se mit à la fenefcre pour voir la mer couler.
Aperçoit une barque de 30 matelots
A . petite Marjolaine veux tu te marier ?
' Comment m'y marierai-je tant des ornants que j'ai
j'ai bien 20 ou 30 tous de bons compagnons.

Le plue jeune doc trente chantait une chanson.

La chancon que voue dites jo voudrais la cavoir
lîolle montez dans la barque ot jo V O U G l'apprendrai

Ello fut pan dans la barque qu'elle s'ent endormie
La belle GO réieillo, ce réveille en pleurant.
La belle fit 100 lieucc, écoutant la chancon
Et au bout do leu liouos, elle ce mit à pleurer.
1 1 G firent 100 lieues Gur mer eans boire ni chanter
Au bout do 100 liouoa, la belle oo mit à pleurer.
Quand elle fut danG la barque le pied lui a glissé
Elle tomba par terre et perdit son ooulier
Ne pleurez pas la belle nous vous le renderons
La belle fut joyeuGe et se mit à chanter.

Quand la belle fut acciGO il D O mit à chanter
Huis la chanson finie elle co mit à pleurer.
Quand la telle fut en barque cllo se mit à pleurer.

Nf

Qu'avez vouu donc la belle qu'avec vous à plcuror ?
Pleurez.vous votre pèro votre mère ou moi ?
Jo no pleufo ni mon père ni ma mèro ni toi.

Jo pleuro uon coeur on GOEQ - coeur volaco
avantage
pucolago
•
. .
ouourctto

l

:

V
que vous m'avez volé
que vous avez gagné
que je vous ai donné
du joli temps paGrjé. ty

• ^

Ne pleurez
plus In belle on —•
V O U G le rendera.
a
La belle fut joyeuse et se mit à
Ce n'est pas facile a rendre
chanter
Comme de 1'argent prSté.
Si tu chantes la belle on te le

"1

E . Ne pleurez plus la belle il vous sera payé
2
L'a mis la main en bourse cent écue l'a donne
do
Tenez voilà la belle c'est pour voue marier
Si cela ne vous marie jamais ne le sorez.
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semble donc que le pucelage est considéré comme un bien marchandage. (L'héroïne proposait de payer avant cette perte. Le
marin propose après.) C'est en quelque sorte ce qui fait la
valeur d'une "fille à marier". C'est la formule ravisseur qui
propose de l'argent, qui est la plus souvent employée, et non
la formule contraire (fille qui propose de l'argent).
Cette forme de dénouement est la même que E_ dans
le bateau chargé de blé. Il s'agit d'une forme bien particulière d'enlèvement où là victime subit la perte de "son honneur".
Nous avons ici un enàèvenrsnt réussi (du point de vue de l'agresseur).
La version 13 offre en guise de dénouement :
"Quand elle fut dans la barque le pied lui a glissé
Elle tpmba par terre et perdit son soulier.
Ne pleurez pas la belle nous vous le rendorons
La belle fut joyeuse et se mit à chanter."
La métaphore du pied qui glisse et du soulier perdu symbolise
la perte de la virginité. La chanson utilise ici un motif
symbolicuo-jpour signifier le même dénouement que précédemment.

2. .F.F.C et la déplorable mort
Cf. structure narrative ci-jointe.
La séquence D de la déplorable mort adopte la forme
d'un dialogue, équivalent au dialogue de la séquence D du
bateau chargé do blé. L'explication des pleurs donnée par
l'héroïne correspond à sa demande de débarquement :
"J'entends
Ah que va dire

mon père

qui m'attend pour souper

mon frère

-

danser

ma mère

-

coucher."

•i*..

,.<>..
.*

; slp
(liûroïuu) 1,0 piouiène l e long de cou Jardin

•m.

A l ' a b r i d'uno o l i v e y ' a t-un n a v i r e d'échoué
Troie J o l i e s demoiselles s ' e n vont s'y promenant
I>a plue Jeune d ' e n t r e e l l e s s ' e s t a l s o A soupirer
coapoce uoo chanson
Si J ' a v a l e ma colombe Je l a f e r a i s chanter
Parlant d'une colombe la b e l l e s ' e s t endormie
Le bâtiment au l o i n la b u l l e so r é v e l l l l t
Demande ou c a p i t a i n e ou c ' quo noue commeu I c i ?
6GU0 l a mor roin. boramos 100 l i e u c c do vo„ parente

Aperçoit une barque do t r e n t e mariniers
I.o pluu jcunu dec t r o n t e c h a n t a i t une chanson.
La (.h. I.JOII que tu chantoo Je voudrais l u 1.avoir

•S'-K

Polio entrez un barque ut Je voua l ' a p p r e n d r a i .

tfik
D.

Quand lu liollo fut ontréo au largo 11 o pattene
Du frayeur do I r i c t o s e e e l l e ce tait A p l e u r o r .

pondant que lu cliunuon dure l e n a v i r e i l uarchult
Quand l a chanson fut f u i t e deaunde A débarquer
Couuout voux-tu lo b e l l e sommes A 100 l i e u e s sur mer
Entra 6 cm; cliiquonto eans aborder l a t e r r a .

Gii..i.ii l a b e l l o fut en barque e l l e ue a i t à p l e u r e r .
Al. qu'uvez vouu l a bollo qu'avez voue à p l e u r e r ?
Ii6lui. J'entends 1..011 Ji-cro qui m'attend pour couper.
Ah quu vu d l r o
(mère
No pi euro.: plut, l a b a l l e avec mol coupurez
Je voub s e r v i r a i du p i r e .

të

Hc-lm, j ' e u t e u d u uon frèro qui u ' u t t e u d pour danser
llo pleureu pluo l a b c l l o avec nul daituurez.
Ilôlau J'ontci.do nu uéro (coeur) • • a p p e l e r pour coucher
IJu ( i h a r o z pluu l a bollu uvoc moi coucherez.
QiUiml u l l o fut danu sa chai^bru f i e l a c e t u noue
(je n 1 pou* ne délacer

.£> L'ont bien f u i t 100 l l o u e e d ' a l v e sans r i r e et sans purlvr
Au bout de 100 l i e u e s d ' a l v e l a b e l l e u* a i t A p a r l e r
Ah c ' e s t y |00 V c r c a l l l e a ni P a r l a quo Je vojo.
C'uot l e chntoou de mon pore la bollo quo foue voyez
Nouu y cuucboroni. oucoublo eu c o l r apreo t.oupax,.

1*1 IKt rubu o i t trop ô t r o l t o t r u i u pointu faut d6gro»hor
15. P r o t ê t uol v o t r e Ëiagua
(jp&e - BaLra

fuoii l a c e t oct noué
j
fquo Jo décousu 3 pointa^.

16. Jlon ûpco i.ur Ju tablo J b o l l o pourra lo couper
(jiruid;. guide do t ' y b l e s s e r .
16'
Quai. 1 lu b o l l o uut l ' è p c o au coeur 1.0 l ' e u t p l a n t é e .
':•!•'•

f

II

Maudite c o ï t l'fcpéu cului qui l ' a rorgé
a'aaa l a maudito 6peu je fcflrttic c a r i é

le

Avec l a plun b e l l e f i l l o ("qu'il y a i t à 1 •évôché
. )i
tout l e bourg de QulrU
(qu'on o i t jamais rencontré

contoalnatlon
:' qu'on l ' o n t o r r o r u ? c o t t e J o l i e
princesse
i l e Jardin de con père dtcsouo un
pom.iler g r i s .

coiituiilnutlon
Kilo é t a i t ouccl d r o i t e quo le jonc dano l e pré
La bi.ucho Mtcat v e r u o l l l e que la rose du roi U r
IJ. i;i nu l ' a i b a i e t e v i v e , uorte la veux b a l s a r
1a p r i t par LA oain blanche A l a mer l ' a J e t é e .

que J ' a i du peine MU mignonne s ' o n t
A tout l e monde
tuée.

1
Fui 1.que ma mie eut morte
j'oi bien de quoi pleurer

A
contamination
Au J, colna d' 6a tasse un
romarin planté
Sur la plus houto branche
un rossignol c h a n t ' r é
Chante rossignol chante
tu ai >ic quoi c h a n t e r .
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La chanson utilise ici un procédé dramatique fort courant
dans les contes, à savoir la répétition, généralement 3 fois,
d'un épisode offrant le même scénario, la même formulation.
Seuls certains mots sont différents, mais ils remplissent le
même rôle.
Une seule version (6) adopte le triplement ; dans
toutes les autres il y a seulement un dédoublement.
Par ses demandes successives, l'héroïne cherche à
prouver que son enlèvement est impossible car il l'arracherait
à tout ce qui fait sa vie, à savoir un univers quotidien centré autour de sa famille. L'agresseur a une solution toute
trouvée au problème : désormais l'univers quotidien et familial, ce sera lui» La conclusion semble inexorable, mais le
brusque passage de. la forme dialogue à la forme récit .indique
qu'une action se prépare : nous retrouvons en effet, aux vers
14, 15 et 16 le couple de fonctions tromperie-complicité, qui
prépare l'accomplissement d'un méfait. Chacune de ces fonctions est ici doublée : interrogation-tromperie et informationcomplicité (double signification morphologique). La forme de
méfait accompli ici peut se classer dans la catégorie Ay ,
qui décrit "une forme intéressante de disparition, provoquée
par le héros lui même"

m )

Lee rôles: des personnages accomplissant ces fonctions sont inversés par "rapport au premier méfait décrit
par la chanson (l'enlèvement) : c'.est l'héroïne qui prend
l'initiative ; sa demande cache une proposition trompeuse
(prête noi ton épée pour délacer ma robe) et c'est l'agresseur
qui donne l'information attendue.
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L'héroïne aurait ici la possibilité de résoudre le
conflit qui l'oppose à son agresseur à son avantage. Il est
remarquable qu'elle n'utilise pas cette violence contre son
agresseur (assassinat) mais contre elle même (suicide). Les
lamentations de l'agresseur nous informent qu'il considérait
le mariage comme l'issue de cet enlèvement.
Ce dénouement particulièrement tragique se démarque
de tous ceux étudiéa jusqu'ici. Comme nous venons de le montrer l'héroïne sort de la passivité dans laquelle elle est
généralement confinée une fois embarquée. Son suicide fait
échouer l'enlèvement. Le méfait de l'héroïne-actrice annule
le méfait de l'héroïne (vol de 1'héroïne-objet). L'issue de
l'enlèvement est négative. Nous avons affaire ici à un enlevèrent raté» La déplorable mort peut être considérée comme le
symétrique tragique de l'occasion manquée.
Pourquoi l'héroïne se suicide-t-elle ? C'est la
question qui se pose après l'analyse de la déplorable mort.
Dans les chansons étudiées auparavant, la perte de "l'honneur"
ne semble pas pour l"héroïne particulièrement dramatique.
C'est d'autant plus étonnant qu'il apparaît que l'intention
du marin n'était pas le viol, nais le mariage. Il semblerait
que ce ne soit pas tant la perte du pucelage que le fait de
devenir la femme d'un inconnu (étranger ?) qui provoque la
réaction de l'héroïne.

IJOUS

discuterons cette opinion en

troisième partie de cette étude.
L'E.F.C. possède donc 2 sortes de dénouements : la
déplorable mort9 dénouement tragique, et le regret du pucelage,
dénouement plaisant. Si, comme le pense PROPP, "l'interprétation
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héroïque est toujours antérieure à l'interprétation humoristique"

12 , nous pouvons considérer l'E.F.C. et la déplorable

mort comme le dénouement primitif de l'E.F.C, ce qui explique en partie pourquoi ces chansons sont plus rares, tronquées,
contaminées.

Conclusion de l'étude du bateau chargé de blé et de l'E.F.C.
A la lumière de notre analyse de ces deux chansons,
nous pouvons déjà faire quelques constatations sur la problématique des chansons d'enlèvement et leur structure narrative.
Cette structure comprend deux parties : la première pose une
problématique (méfait) que la deuxième résoud (liquidation
du méfait).
La_première_partie se compose d'une situation initiale («O
et d'une partie que nous avons appelée K qui comporte, nous
l'avons vu, un nombre plus ou moins important de fonctions
dont le rôle est de préparer l'arrivée du méfait.
Selon PROPP :

. '
-I U> -.-j -x

"cette fonction est extrêmement importante car c'est
elle qui donne au conte son mouvement. L'éloignement, la rupture de l'interdiction, l'information,
la tromperie la rendent possible ou simplement la
facilitent. C'est pour cola que l'on peut considérer les premières fonctions comme la partie préparatoire du conte, alors que l'intrigue se joue au
moment du méfait" (T3) •

Nous ne pouvons retrouver les fonctions du conte que dans la
première partie de la chanson. En effet, le conte dévelonpe
son scénario à partir du méfait, en faisant intervenir un
troisième personnage, le héros, dont les multiples avent ;res
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vont permettre de résoudre le méfait. Dans la chanson le
méfait, va être résolu par les deux personnages présentés
dans

.
Nous pouvons considérer que toutes les chansons

d'enlèvement présentent en situation initiale un manque non
exprimé, à savoir, le ravisseur, célibataire, a besoin d'une
femme. Le méfait correspond donc ici à la quête de l'objet
manquant par le ravisseur,
La deuxième partie s'attache à résoudre la problématique posée
par le méfait'» Pour arriver au dénouement (s) la chanson emprunte des chemins multiples, combinant à loisir les éléments
variés nis à sa disposition. Ce déroulement, développement du
scénario, est une des parties les plus variables du récit (V).
Il relate le plus souvent sous la forme d'un dialogue,, l'affrontement entre le ravisseur et l'héroïne. Les dénouements
sont organisés en deux rubriques : l'enlèvement est réussi
lorsque le ravisseur parvient à garder l'héroïne objet qu'il
a volée par le méfait, et raté lorsqu'il n'y parvient pas.
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Nous avons montré en étudiant le bateau chargé de
blé et l'E.F.C, quelle était la méthode d'analyse employée
pour dégager la structure morphologique d'une chanson et dans
quelles limites nous y retrouvions certaines fonctions du
conte. Cette méthode s'applique à la totalité du corpus.
Désormais, nous allons comparer les différentes
structures narratives, afin de voir si les chansons d'enlèvement en. possèdent une commune. Cette étude portera particulièrement sur les constantes de la structure :
(i) le méfait et la succession de fonctions qui le ren^ - dent possible - K.
(ii) les différents dénouements adoptés par la chanson - S,

1. L'enlèvement par mer
Cette rubrique comprend donc principalement 8 types
dont deux ont déjà été étudiés, à savoir :
1) le bateau chargé de blé
2) l'E.F.C.
3) (l'embarquement cour les îles)
Jf) le capitaine malade et Isabeau
5) "Dans le port il est arrivé"
6) "Tout au bord de la mer"
7) "La jeune fille qui se jette à l'eau pour sauver
son honneur"
8) "La fille du Duc de Nantes"
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Nous donnons ci-après un texte, i e plus représentatif possible
lorsque le corpus comprend plusieurs versions, pour chacune
de ces chansons»
Texte des rh n w . r n n

3. (L'embarquement -nnur les îi »0)
M'y promenant le long de ces verts prés
J'ai entendu le marinier chanter
Beau marinier en revenant des îles
Il m'a fort bien priée d'entrer dans son navire.
Moi j'ai trouvé le marinier si beau
J'ai mxs le pied sur son joli vaisseau
ïî c o n £ i ï V e n t - d e S S U e 1& m e r £ i Semble
Il conduit le vaisseau en dehors de la France.
Le marinier qui conduit le vaisseau
N'a pas su faire prendre l'ancr» dans l'eau
La belle pleure, elle G e désespère
De s'y voar embarquer si loin des bords d'ia terre.
Le marinier qui la voyait pleurer
Lui dit : 'La bell', je vous prie de cesser!
Cessez vos pleurs, ils sont G i téméraireT
Avant qu'il y ait sept ans n o u a r S ^ sur terre.
- Que diront donc les fill•ri«mrt„ »
O u e ^ i / ^ r n SC 6 Qp t n ^n è r e« a U G s v " 7 8 '
i
D?!tî« restée
° r ^ ° sans
° revenir
»
mère,
D'être
les na
voire
?
. Ah! vous, les fill», i e 8 fin, à m a r i e r
N'écoutez pas les garçons mariniersT *
Pour un moment de joie ef de plaisïr-e
Vous on coût'ra, comm' moi, b^ucoup de déplaisir-e,

Sôus le titre "M'y promenant i. l o n g
CANTELOUBE (^5) tome III p . 223

de ces vepts

^
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Zf» Le capitaine malade et Isabeau
Derrièr' chez nous, yat un bateau
Toutes les dam's s'sont ramassé»
Ya pu yen qu'belle Isabeau,
Quand son pèr1 fut endormi,

Le capitain' tombe malade.
pour c'en aller voir le malade

son pèr* voulait pas qu'a'yalle.
la bell' s'en fut voir le malade

- Beau matelot, mon bel ami, . mangeriez-vous pas d'ia soupe ?
- Si fait, si fait, belle
pourvu qu' ce soy' vous qui n' la dorrsIsabeau,- Beau matelot, mon bel ami, mangeriez-vous pas du fromage ?
- Si fait, si fait, belle
pourvu qu 1 ce oy» vous qui m 1 le donne.
Isabeau,
- Beau matelot, mon bel ami, mangeriez-vous pas d'ia pomme ?
- Si fait, si fait, belle
pourvu qu' ce soy* vous qui m'ia donne.
Isabeau,
- Beau matelot, mon bel ami,
- Vous 8t's cent lieues
dessur la mer,

yest-i ' pas temps que j' m'en aille
et cent lieues de sans votr' père.

La bell* s'arrache les cheveux,
se jetant le visage par terre
-Mon pèr' me l'avait toujours dit,
que je serais fille perdue.
- Fille perdu' vous 1'serez pas.
Vous serez la mariée.
Le jour vous serez avec moi
et la nuit, avec moi.

Sous le titre "Derrière chez nous y'a-t'un bateau"
BARBEAU (35) p. 397.

•

.

i

97

"Dans le port il est arrivé"
Dans le port il est, arrivé
Un. navire en cuivre doublé
Que personne n'a visité
Que la fille d'un conseiller
Dans un canot ayant sauté
Elle dit nage à aborder
La fillette d'un pied léger
Dans le navire elle a sauté
Le capitaine a deviné
Quel profit il pourrait tirer
S'il était assez fortuné
Pour qu'elle voulut bien l'épouser
Aussi d'un air très empressé
AU: devant d'elle s'est empressée
Mais tout bas il a ordonné
De lever l'ancre et s'éloigner
La belle a voulu protester
Le marin n'a rien écouté
Un noisaprès s'étant aimés
Ils étaient tousdeux mariés
Pendant ce temps le conseiller
En tous lieux sa fille cherchait
Quelque fut l'argent dépensé
On fut dix ans sans la trouver
A Nantes un jour est arrivé
Des Indes un bateau chargé
De cachemires de café
Et tous les gens de la cité
Etant allés les marchander
Ont vu la fille au conseiller
Ayant assis à ses côtés
Six enfants aux cheveux bouclés
Le grand père étant arrivé
Les a^tous les six embrassés
Puis en voyant l'or amassé
Il a aisément pardonné
En.
j'avais
bien (?0)
pleuré
Sous"disant
ce titre.
MORAND
p. k3
Maintenant jo vais m'égayer.
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"Tout au bord de la mer"
Au bord de la mer il y a une demoiselle
Elle brode un mouchoir qui est pour la reine
Pendant qu'elle va. brodant la soie lui manque
Eli* voit venir une nef des terres lointaines
Marinier bon marinier as tu d* la soie
Quelle couleur voulez vous jaune ou vermeille
Vermeillette je la veux cela m'égaie
Belle entrez dans mon bateau vous choisirez
Quand la belle y est entrée la nef fait voile
Et au chant du marinier. s » endort la bail a
Quand la belle est réveillée la terre est loin
Marinier bon marinier mets moi à terre
Car la brise de la mer me fait souffrir
Je ne te ramènerai pas tu seras mienne
Chez moi nous sommes 3 soeurs j'suis la plus belle
L'une porte des jupes d'or l'autre de soie
Et moi ah pauvre de moi porte l'étamine
L'une est mariée à un duc l'autre est princesse
Et moi ah! pauvre de moi s'rai marinière
Marinière ne seras pas tu seras reine
J'ai couru sept ans la mer pour toi fillette
Moi je suis le fils du roi, roi d'Angleterre»
Traduit de l'occitan "tôt a vora de la mar"
CANTELOUBE (45) tome I p. 199.
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7»

"La .jeune fille qui se jette à l'eau pour sauver son honneur"

Le vingt-deux novembre - Les Anglais descendirent dans le Dour-duff.
Dans le Dour-duff quand ils sont descendus - Une jolie fille ils ont
volée.
Ils ont volé une jeune fille - Pour l'emmener avec eux dans leur bâtiment
Cette fillette,, elle pleurait ; - Les matelots riaient ;
- Taisez-vous, fillette, ne pleurez pas - Pour votre vie, vous ne la
•.
perdrez pas
Pour votre vie, vous ne la perdrez pas - Mais votre honneur à vous je
ne dis pas.
J'aime mieux mourir cent fois - »ue de perdre mon honneur une fois
Car l'honneur une fois perdu - On ne peut le trouver à acheter.
Monsieur l'Anglais, si je vais avec vous - Ne me menez pas près de chez
mon père.
Près de chez votre père vous serez menée - N'était la peur d'être vus.
Comme elle allait sur le grand chemin - ion père et sa mère elle
rencontra
Bonjour ma mère, bonjour mon père - Yous ne verrez plus mes yeux.
Adieu parents et amis - Adieu frères et soeurs !
Au maître du vaisseau elle s'est recommandée
Au maître du vaisseau, à l'homme de mer - £t au contre-maître, pour
l'aider.
Bonjour à vous et aux hommes de votre chambre - Et à tous ceux qui sont
dans votre bâtiment.
A tous ceux qui sont dans votre bâtiment - Autant que je sache,' il y en
a trois cents.
Au maître du navire elle a demandé - A aller sur le grand pont se.
promener.
Sur le grand pont comme elle allait -" Sur sa tête dans la mer elle s'est
jetée
Deux petits poissons l'ont sauvée.Chacun avait une croix d'argent au cou - Ils levèrent Marivonik vers
les débris qui bordent les flots.
Comme le vent souffle au nord - Il amène Marivonik sur le bord.
Comme le vent souffle en bas - Il amène Marivonik à Keradraon.
Comme le vent souffle en bise - il amène Marivonik à l'église.
A la maison quand elle est arrivée - Son père et ta mère elle a vus
Bonjour ma mère, bonjour mon père - Me voici arrivée à la maison.
Me voici à la maison arrivée - Mon honneur n'est pas perdu.
Mon honneur par moi n'est pas perdu - Malgré les matelots !

Traduit du breton. ROLLAND (74) Tome III p. 65
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'à» La fille du duc de Nantes
Monsieur le Duc de Nantes,, qu'avez-vous fait de votre savoir - Qu'avez•vous fait de votre savoir,: pour envoyer votre fille, la nuit, faire des
invitations !
Pour envoyer votre fille, la nuit, faire des invitations, dans un navir<
sur la mer, parmi les tirezaodi !
Bonjour à vous,, capitaine, je suis venue vous inviter de la part de mon
père et de ma,mère, à venir dîner.
Les gentilshommes en chambre, vous demandent pour causer ; les sonneurs
dans la salle désirent vous voir danser.
Fille du duc de Nantes, venez à bord de mon navire, vous verrez mes
étains et mes cuillers d'argent.
Vous verrez mes chambres, comment elles sont cirées, et mes beaux lits
comment ils sont recouverts.
Leurs draps sont faits de toile de Hollande et leurs couvertures sont
bordées de paillettes d'argent !
Fille du duc de Nantes, puisque vous êtes venue me voir,, vous mangerez
un morceau et boirez une goutte ?
Capitaine de navire, vous me retardez, et mon père et ma mère seront
étonnés..
Fille du duc de Nantes, vous avez parlé trop tard : nous sommes à 18
lieues de la terre de Nantes !
Et 18 et 18 encore nous avons à faire, avant que nous trouvions de la
terre pour poser nos pieds !
Notre Dame de Guingamp, réconfortez ma mère ! Elle n'avait que moi de
fille et voyez ou js suis !
Capitaine de navire, je ne perdrai pas mon honneur, je me jetterai la
tête la première au fond de la mer !
rion pas, non pas fillette, vous ne ferez pas osla, car la mort dans la
mer, dit-on, est terrible.
Capitaine de navire, s'il est vrai que vous m'aimez, votre petit glaive
d'argent, vous me ie prêterez ?
Le petit glaive d'argent lorsqu'elle l'eut pris, au milieu de son coeur
elle le planta !
Approchez-vous mes soldats, approchez et venez voir : la fille du duc
de Nantes s'est tuée !
Capitaine de navire, vous ne nous étonnez pas, celle-ci est la septième
que vous tuez.
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Celle-ci est la septième que vous tuez ; Capitaine de navire, vous sere
puni !
Monsieur le Duc de Nantes qu'avez-vous fait de votre savoir, pour envoy
votre fille la nuit faire des invitations !
pour envoyer votre fille, la nuit r faire iias invitations, sur un navire
en mer parmi les nrezaudi !

Traduit du breton. HERRIEU (91) p. 43 #
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Présentation des chansons
Le capitaine malade et Isabeau est une chanson canadienne, dont il n'existe, à notre connaissance, aucun exemple
en France*
"Pans le port il est arrivé" est ici à titre indicatif. En effet, son style précieux, son vocabulaire édulcoré,
le fait qu'on n'en connaisse qu'une seule version, et le peu
de renseignements que nous avons sur son collecteur, nous font
douter de son origine populaire. Sa structure narrative nous
permettra-t-elle d'apporter quelques éclaircissements ?

(a) L'enlèvement (K)
Nous allons maintenant exposer les structures narratives des premières parties de ces chansons. Pour faciliter la
compréhension de ces formules, nous ne donnerons pas la formule
employant les sigles de PROPP, excepté pour la première à titre
d'exemple, mais une formule explicitant les fonctions.
Les \ indiquent qu'une action possède une double
signification morphologique.
s.i. : pour situation initiale
H

: pour néfait.

le bateau chargé de blé

o<.+ P •. £ J ^ 1 •H

-t- ft-4

information

(complicité
+/

!

tromperie

^transgression

+ M.
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(l'Embarquement pour les îles)
(interrogation (complicité
it +
+] j
+i
+ M.
s.i. + éloignement
+î
Vtromperie
ltransgression
le capitaine malade et Isabeau
r

éloignement
finterrogation
information
s.i. + interdiction +\
+)
+
+ M.
Itransgression ^complicité
tromperie
"Dans le port il est arrivé"

Î

transgression ?
+ M.
complicité ?

"Tota vora de la mer" - chanson en occitan.
information

fcomplicité
+1

+ M.

!

tromperie

\ transgression

"La .jeune fille qui se .jette à la mer pour sauver son
honneur"
- chanson en breton
s.i. + M.
"La fille du Duc de Hantes" - chanson en breton
éloignement
finterrogation
s.i. +'
+|
+ complicité + M.
^transgression
^tromperie

Nous avons pu faire un tableau de fréquence des fontions
employées.

'

• -

Tableau page suivante

•••/...

WA

fonctions

1

3

k

5

6

eloignement

._ . _ +
+
+

+

+

?

2

7

8

T

+

6
1

+

interdiction

+?

+

7

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

7

6

5

7

3

5

transgression

+?

+?

+?

+

interrogation

+

+

+

information

+

+

tromperie

+

+

complicité

+

nombre total
de fonctions
dans 1 chanson

6

+?

4

0

5

Ce tableau nous permet de faire quelques constatations sur
les fonctions.
eloignement : cette fonction, remplie par l'héroïne,
est présente dans un grand nombre de versions, généralement
sous une forme atténuée : l'héroïne part ùe promener. Seul
le bateau chargé de blé notive cet eloignement. Elle est sousentendue dans la version 6 : l'héroïne est au bord de la mer,
il lui faudra se déplacer pour aller interroger la marinier ;
et manque dans la version 7 : ce sont les ravisseurs qui viennent prendre l'héroïne chez elle.
Cette fonction facilite le méfait : dans la mesure où 1'héroïne est éloignée de chez elle, elle se laissera séduire plus
facilement.
interdiction : seule une version l'exprime :
"son père voulait pas qu'a yallo» ; il est évident qu'elle
est sous-entendue dans toutes les autres versions. L'interdit
est tellement présent à l'esprit des chanteurs et des auditeurs
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qu'il n'est p a s nécessaire de l e formuler. Il peut se résumer
ainsi : "une fille ne doit pas monter sur u n navire".
transgression d e l'interdiction ; si l a fonction
interdiction est généralement sous-entendue, l a transgression,.
elle, ost présente dans l a quasi totalité des versions (seule
exception : version 7 ) . Cette fonction est toujours remplie
par l e déplacement de l'héroïne qui possède u n e double signification morphologique. L a transgression est associée l a plupart
du temps à la complicité ; dans deux versions à l'éloignement.
C'est une des fonctions qui justifie l'arrivée du méfait : elle
fait sortir l'héroïne du milieu où elle est protégée, l'exposant ainsi au danger.
interrogation-information : l a première est toujours
remplie par l'héroïne. L e s fonctions de l'agresseur informationtromperie lui répondent, sauf dans les versions 3 et 8 où c'est
l'agresseur qui remplit l a double fonction interrogation-complicité : c'est u n e simplification par rapport à l a première
structure.
tromperie-complicité : l a fonction tromperie est
inutile dans deux cas : lorsque l'enlèvement se fait par violence et lorsque l a belle embarque de son propre gré (versions 7
et 3 ) . L a complicité n'est inexistante que dans l e s versions
relatant un enlèvement p a r violence.
Conclusions
Cette étude nous permet de faire quelques conclurions:
La structure d'enlèvement la plus répandue est donc celle-ci :
information

(

tromperie

(complicité
+/
^transgression

+ M.
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C'est celle étudiée dans le bateau chargé de blé et l'h.F.C.
Kous pouvons la présenter ainsi en nous aidant des tableaux de

PBOPP (Ht).
Situation initiale
Interdiction

dans un lieu
une héroïne
(la société -son père): sous enten
Il est interdit qu'une fille mont
sur un bateau.

Eloignement

héroïne
va se promener
sans motivation

Entrée de l'agresseur

un marin
dans son bateau
propose quelque chose

Interrogation (inversée)

l'héroïne
demande l'objet
parce qu'elle le désir*

Information
Tromperie

Complicité
Transgression
Méfait

l'agresseur
donne une information
trompeuse
séduction
l'héroïne séduite
embarque
l'agresseur
enlève l'héroïne
pour la violer ou l'épouser de
force.

La structure narrative 5 s'avère donc incomplète. C'est d'autant
plus remarquable que sa lecture donne une impression contraire.
Cette version est en effet prodigue en détails variés inexistant dans les autres chansons ; ce qui inciterait à croire
qu'elle est plus complète. Or ces détails n'ajoutent rien au
scénario, qui par contre oublie les éléments importants. Cette
structure confirme l'idée qu'il s'agit probablement d'une
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chanson traditionnelle remaniée ou d'une chanson semi-populaire.
Les autres chansons peuvent être classées en 2 catégories,
selon leur forme d'enlèvement : l'enlèvement par séduction et
l'enlèvement par violence.
enlèvement par réduction
C'est la forme d'enlèvement étudiée jusqu'à présent.
L'agresseur emploie la séduction pour décider l'héroïne à quitter son territoire et à venir dans le sien (embarquement) afin
de pouvoir l'enlever;; Une succession de fonctions prépare
l'arrivée du méfait.
enlèveraient par violence
C'est 1 'cnlcxroaent présent dans les versions 7 et 8.
L'héroïne n'embarque pas de son plein gré. Dans la version 8,
elle embarque sur l'ordre de son père, et la chanson nous présente cet ordre comme la transgression d'une interdiction :
"Monsieur le duc de Nantes, qu'avez-vous fait
de votre savoir pour envoyer votre fille la nuit
faire des invitations sur un navire en mer ?"
Dans la version 7, la malheureuse héroïne ne se déplace pas,
ne transgresse aucune interdiction. L'agresseur vient la chercher à domicile....
L'enlèvement par violence semble n'avoir besoin
d'aucune fonction pour justifier le méfait. Nous l'étudierons
plus complètement dans l'enlèvement à cheval.

(b.) Donoucments
Jusqu'à présent, nous n'avions rencontré que trois
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sortes de dénouements : perte du pucelage, mariage et déplorable mort, qui s'organisent en deux rubriques : enlèvement
réussi et enlèvement raté»
La chanson 7 montre une' autre forme de dénouement,
enlèvement raté nettement moins tragique que la déplorable
mort,, puisque le suicide de la belle est ici suivi d'un miracle:
deux petits poissons ramènent l'héroïne saine et sauve au rivage. C'est la première fois que nous rencontrons un élément merveilleux dans notre corpus.
Les deux dénouements de la chanson Q adoptent la déplorable mort,"îrraien mort de l'héroïne qui se suicide par l'épée
ou par la noyade, Son méfait est amené comme dans l'ii.F.C, et
la déplorable mort par les fonctions interrogation-tromperie.
Nous avons donc 4 sortes de dénouements possibles,
S
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Sauf dans le cas de l'E.F.C. et la déplorable mort, tous les
enlevenents par séduction ont un résultat positif. Par contre
l'issue des enlèvements par violence,, si elle n'est pas toujours aussi tragique que la déplorable mort, est toujours
négative.

2. L'Enlèvement à cheval

Cette rubrique comprend 8 types de chansons :
1 ) La belle oui fait la morte pour son honneur
garder (26 versions)
2) La fille changée en cane (12 versions)
3) (La mal-pei/tnée et sa déplorable mort) (4, versions
if) (Les trois soeurs) (5 versions)
5) La fille dans la valise (il versions)
6) La fille tombée de l'arbre (9 versions)
7) L'enlèvement de la belle (8 versions)
8) Diverses chansons d'occasion manquée (5 chansons)
soit 80 chansons. Vu le nombre ries chansons, nous n'en donnons
pas la liste,, mais seulement un texte représentatif pour
chacune.
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(1) La belle qui fait la morte pour son honneur garder

Dessous le rosier blanc la belle s'est endormie
Blanche comme la neige jolie comme le jour
Ce sont trois capitaines qui vont lui faire l'amour
Le plus jeune des trois lui a fait la demande
Montez montez la belle sur mon cheval gris
A Paris j 1 vous emmène dans un très beau logis
Quand aile y fut rendu à Paris dans l'auberge
Eh da madame l'hôtesse la regarde en mépris
Etes vous ici par force ou bien par vos plaisirs
La fille lui répond comme une honnête fille
Je suis ici par force et non par mes plaisirs
Ce sont trois capitaines qui m'ont amenée ici
Buvez dë^bon vin soupez soupez la belle
Chantez chantez la belle prenez tous vos plaisirs
Avec trois capitaines vous passerez la nuit
Au milieu du souper la belle est tombée morte
Sonnez sonnez les cloches tambours et violons
Puisque la belle est morte oui nous l'enterrerons.
La vour l'enterrerons nous cette jolie princesse
Au jardin de son père dessous les fleurs de lys
Nous prierons Dieu pour elle qu'aile aille en paradis.
Au bout de 3 jours 3 nuits la belle ressuscite
A la porte à son père trois petits coups frappa
Ouvrez ouvrez cher père c'est vot' fille qui est là*
(Trois jours j'ai fait la morte pour mon honneur garder.)

sous le titre "Dessous le rosier blanc"
BUJEAUD (kk)

tome II p. 180.
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(2) La fille changée en cane

C'est une fille de Paris
Tout le monde en sont réjouis,
Sont réjouis de cette fille,
Disant qu'elle était bien jolie.
Un. jour sa mère la peignait.
Trois officiers la regardaient.
Mais ils l'ont pris, ils l'emmènent
Dans la chambre du capitaine.
Quand ell' fut au pied d'I'escalier,
Elle s'écrie, ell» se lamente :
- C'est donc ici qu'mon Dieu j'offense.
Auparavant de l'offenser,.
La Sainte Vierge elle a prié
- La Sainte Vierge, ua.bonne Datte,
Permettez-moi qu'je vienne en cane.
Les prier»s ont été exaucé»s.
En balle cane s'est trouvé».
Elle a passé par la lucarne.
Dans un instant, ell' s'épivarde.
La belle can' prit sa volé».
De chez son pèr' s'en est allé».
Quand on fait dîs prier's ferventes,
On a bien tout ce qu'on demande»

Sous le titre "la fille de Paris"
BARBEAU (36) p. 297.
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(3)

(La mal peignée et sa déplorable mort)

C'est une fille de Lorraine
Que sa beauté lui fait grand' peine
Un jour sa mère la peignant
Sont trois soldats la regardant
E U 1 n'en fut pas moitié peignée
Les trois soldats l'ont emmenée
Sa mère leur court après disant
Soldats rendez moi mon enfant
C'est mon enfant et c'est ma fille
Elle est à moi je l'ai nourrie
Le capitain' la voyant venir
De rire n'a pu se tenir
Holà la fille elle est plaisante
Amenez la dedans ma chambre
Tout en montant les escaliers
La pauvre fille soupirait
Ah te voilà maudite chambre
Là où mon grand Dieu je t'offense
Tout en faisant action de grâce
Voilà la belle qui trépasse
Le capitaine la voyant mourir
De pleurer n'a pu se tenir
Si je t'avais cru fille sage
je t'aurais prise en mariage
Apportez moi du papier blanc
Pour écrire à tous ;ces parents
Pour écrire à sa tendre mère
Qu^elle fasse prier Dieu pour elle
Je la ferai porter en terre
Par 2f z'officiers de guerre
«

Puis il y aura 100 demoiselles
Qui s'ront pour porter des chandelles
Je ferai passer le tambour
Que mes soldats y viennent tous
Je ferai passer la trompette
Pour l'enterr'ment de ma maîtresse.
titre "Complainte de la mal peignée"

im)Y

(63) p . 26
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(4)

(Les trois soeurs)

Nous étions 3 filles sur la rive du gué
Nous disant l»une à l'autre allons nous baigner
Sous ces branches de saule qui pourrait nous trouver
Oh. se dit la plus jeune moi je n'y veux aller
Si le fils du roi passe il nous emmènera
N»eut pas dit la parole le fils du roi passa
La prit par sa main blanche en croupe il la monta
Quand elle fut en croupe sitôt elle pleura
- Que pleurez vous la belle qu'avez vous à pleurer
Pleurez vous votre père ou votre mère ou moi
- Je ne pleure mon père ni ma mère ni toi
Je pleur* mes compagnes qui sont si loin de moi
- Ne pleurez pas la belle nous irons les revoir
Quand vous serez la reine quand je serai le roi
Une fois par semaine c'est quatre fois le mois.

Sous le titre "Trois filles au bord du gué"
BEAUQUIER

(39) P. 318.

(5) La fille dans la valise

Nous étions trois petits marchands chargés de marchandises
Là où nous eomm's allés loger, y avait trois jolies filles
Y-en avait deux, y-en avait trois, Marguerite ma mie.
Le plus jeune, le plus fin, clans sa balle il l'a mise
Quand il fut au milieu du bois, trois amants le poursuivent.
Que portes-tuy petit marchand, dans ta balle jolie ?
- C'est des couteaux et des ciseaux, des lacets pour ces filles,
- Tu en as menti, petit marchand : c'est une jolie fille.
Ah! tu n'as pas su l'emballer, on voit sa cotte grise.
Tu la rendras, petit marchand, ou tu perdras la vie.
- Je ne perdrai point na mie pour toi, ni-pour ta compagnie.
Je m'en irai dans un couvent finir les jours de ma vie.

Sous le titre "Le petit marchand"
TIERSOT (79) P. 183.
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(é) La fille tombée de l'arbre

Lumina monte au bois pour trier des noisettes
La branch' est trop haute Lumina est trop bass'
La branche a cassé, Lumina est tombée,
Dans son petit pied une épine s'est plantée
Elle a tant pleuré qu'elle s'est endormie là
Par ici il passe une cavalerie
Le premier qui passe il la trouve endormie
Le deuxième qui passe il la trouve Jolie
Le troisième qui passe il l'emporte avec lui
Son père lui demande Que fais tu Lumina
Mon père Je ferai comme vous, Lumina se mariera.

Sous le titre "Au bois Lumina"
Soeur MARIE-URSULE (68) p. 335.

(7) L'enlèvement de la belle

A Paris y»a une 'Ssme helle comme le Jour
Trois garçons de la Rochelle vont lui faire l'amour
Le plus jeune dit aux autres comment ferons nous
Nous ferons faire une vielle mais tout en argent
Nous en irons à sa porte comme trois mendiants
Quand ils sont devant la porte vir' la vielle d'argent
Qu'est ça, qu'est ça dit la .mère ? Ce sont trois mendiants
Vite allez vous en ma fille chassez ces mendiants
Quand serez à la barrière retournez vous en
En entendant jouer la vielle la vielle d'argent
A bien passé la barrière encore plus avant
Le plus jeun' la prend la monte sur son cheval blanc
Adieu père et adieu mère et tous mes parents
Je m•es. vas à la Rochelle avec mon amant.
Sous le titre "La vielle d'argent"
BUJEAUD (44) tome I p„ 274.
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Occasion manqué e : M'en revenant de la jolie Rochelle

C'est de Paris, de Paris à Rochelle
J'ai rencontré trois jolies demoiselles
J'ai point choisi mais j'ai pris la plus belle
J' l'ai fait monter derrière moi sur ma selle
J'ai fait 100 lieues sans parler avec elle
Au bout de 100 lieues ell ' demandit à boire
Je la menai auprès d'une fontaine
Quand elle fut là elle ne voulut point boire
Je la menai au logis de son père
Quand elle fut là ell'buvait à pleins verres
A la santé de son père et sa, mère
A la santé de ses coeurs et ses frères
A la santé d' celui que sonscoeur aime.

Sous le titre "De Paris à La Rochelle"
.CHIASSON et BOUDREAU (48) tome I p. 18
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Présentation des chansons

La fille changée en cane (chanson 2)
Cette chanson a pour origine une des légendes les
plus populaires de Haute-Bretagne, la Cane de Monfort, que de
longues complaintes colportaient. Nous en donnons une en
appendice (App, n° VII)»
Les chansons d'occasion manauée seront étudiées à
titre comparatif. Elles ne font pas vraiment partie du thème
de l'enlèvement, mais plutôt de son thème parallèle, la
séduction»
L'examen des enlèvements en mer a montré que le principal problème qui se posait à l'agresseur était d'attirer
l'héroïne à bord de son bateau. L'enlèvement à cheval a une
problématique différente : l'agresseur vient à cheval et emmène
l'héroïne.
(a) Méfait
Examinons la manière dont ces chansons relatent le
méfait'(partie K de la chanson).
La belle oui fait la morte pour non honneur /tarder
La chanson n'explicite pas l'éloignement de la belle:
dans la majorité des versions,.elle se promène dans con domaine
(jardin de son père) ou dans un lieu indéterminé (sous un rosier
blanc). La demande de l'agresseur :
"Montez, Montez la belle sur mon cheval grison"
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remplit la double fonction interrogation-tromperie. La réponse
attendue de l'héroïne complicité-transgression n'est pas exprimée,, ce qui laisse incertain sur le consentement de l'héroïne,
d'autant plus que dans 8 versions, aucune fonction n'explique
le méfait qui est seulement annoncé ainsi :
"Il la prend et l'emmène sur

BOJL

cheval gris",

La fille changée en cane
(La mal peignée et sa déplorable mort)
Ces chansons présentent la même structure narrative
(8.1, + K + V ) , Seul leur dénouement (s) varie. La chanson
n'expose aucune fonction : l'héroïne est chez elle quand les
ravisseurs viennent l'enlever. Cependant la chanson semble
admettre un lien entre le motif des "cheveux que l'on peigne"
et le méfait :
"Un jour sa mère la peignait. 3 soldats la regardait
Elle fut pas à moitié peignée que les soldats l'ont
emmenée".
ce qui incite à considérer ce motif comme la transgression d'une
interdiction. Les cheveux d'une femme devraient donc 8tre cachés (ce serait là le rôle de la coiffe). Le fait de les montrer correspondrait à une transgression de l'interdiction, une
provocation rendant possible le méfait. Cette interprétation
doit ôtre avancée avec la plus grande prudence. Seule une étude
plus poussée du notif permettrait de voir si notre intuition
repose sur une réalité folklorique.
Les trois soeurs
La fonction l'éloignement de l'héroïne est présente

no

dans cette version. La proposition : "Allons nous baigner.
Qui nous verrait ?" pourrait remplir ici le double rôle transgression-complicité,, ce qui expliquerait le refus de l'héroïne
"Je veux pas y aller
Si le fils du roi passe il nous emmènera".
Invocation de cette transgression "N'eut pas dit paroles"
suffisant à entraîner le méfait.
La fille dans la valise
L'héroïne n'a aucun rôle d'actrice dans cette chanson, qui ne présente aucune fonction.
La fille tombée de l'arbre
- ^îoute la première partie de la chanson remplit ici
deux fonctions : ôloignement et complicité. Le sommeil de
l'héroïne (complicité) facilite le méfait.
Ce notif de "la fille qui se pique à une épine et
qui s'endort" possède généralement un sens symbolique, renforcé par la suito de la chanson : "au bout de neuf mois l'épine
était fleurie". Ce n'est plus le cas dans la fille tombée de
l'ar^rrs. La chanson avait besoin d'un notif "sommeil" pour
remplir la fonction complicité.' Elle a emprunté ce motif à
une autre chanson, ce qui a supprimé son sens symbolique. Nous
pouvons, constater ici qu'un même motif peut remplir des fonctions différentes selon les chansons.
Enlèvement de la belle
(interrogation

/'information

(complicité

Hronperie

lintordiction

(transgression
+ M.
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La chanson net en scène trois personnages, ce qui est tout à
fait exceptionnel : l'héroïne, l'agresseur et la mère de l'héroïne, qui se partagent les fonctions,
L*agresseur pose une question trompeuse, à laquelle
la mère de l'héroïne répond en envoyant sa fille, après lui
avoir signifié l'interdiction. L'héroïne s'éloigne, puis "franchit la barrière" s éloignement, interdiction-complicité.
Les chansons d'occasions manauées exposent une
situation de rencontre, où seul 1'éloignement est compris.
D'où ce tahle.?.u très étonnant :
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Ce tableau pose des questions - les fonctions ne sont-elles
pas obligatoires pour amener le méfait ? peut-il avoir une
existanco indépendante ?
nous allons essayer de voir quelle est la signification de ce manque de fonctions. Pour cela, nous allons les
examiner tour à tour :
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éloignèrent
Il n'est pas toujours présent, dans la mesure où
dans certaines versions, l'héroïne est dans son domaine quand
elle est enlevée. Liais par contre* il se retrouve toujours
après le méfait, ce qui est normal : il ne peut y avoir d'enlèvement sans déplacement.

{interdiction
transgression

ftromperie
\complicité

finterrogation
1 information.

Oa peut admettre que l'interrogation et l'information ne soient pas nécessaires à l'accomplissement du méfait.
Hais par contre le méfait devrait correspondre à la transgression et à la complicité. Connent se fait-il que ces fonctions
soient absentes dans certaines chansons '2
- Ces fonctions ne sont nécessaires que lorsque l'héroïne participe effectivement au méfait en tant qu'actrice, même
involontaire. Dans toutes les versions où elles sont ahsehtes,
l'héroïne n'agit absolument pas. Son seul rôle est celui d'objet enlevé. Le défait n'a pas besoin d'autre motivation que la
seule présence de l'héroïne (sa beauté),
La seule version d'enlèvement à cheval qui possède
une succession de fonctions, à savoir l'enlèvement de la belle,
décrit un enlèvement par séduction du nûae genre que ceux étudiés dans le rntenu chargé de blé et l'rUF.C, alors que toutes
les autres chansons relatent un enlèvement par violence.
La saule logique de ce genre d'enlèvement, c'est que
l'objet existant, l'héroïne, répond LU manque ressenti par
l'agresseur célibataire (besoin d'une femme). L'héroïne n'a
dans ce cas aucune identité. Dans certaines chansons (la fille
dans la valise) l'héroïne n'aura aucun rôle d'actrice dans tout
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le scénario.
Si nous regardons la définition du vol :
"- prendre quelque chose contre le gré de son propriétaire
—s'approprier quelque chose à quoi l'on a pas droit"
nous voyons que le méfait commis ici est un vol. Certaines
chansons relatent à la suite du méfait les protestations du
propriétaire de l'objet,; à savoir :
- sa mère, dans la mal peignée et la déplorable mort et la
fille changée en cane :
"rendes-moi ma fille, elle est à moi je l'ai nourrie
Ce n'est pas pour vous que je l'ai élevée"
ou la poursuite du voleur par les propriétaires,, à savoir les
garçons du village (ses frères), dans la fille dans la valise
"c'est une de nos filles. Tu la rendras".

(b) longuement s
Nous allons maintenant étudier les différents dénouements do ces enlèvements par violence»
La belle nui fait la mort
La fille changée en cane
La nal neignée et la déplorable mort
Le dénouement arrive _.çprès un dialogue entre l'héroïne et l'agresseur dans lequel la fin logique de cet enlèvement
est annoncée (perte de l'honneur).
Dans la belle nui fait la morte, à l'annonce de cette
fin, l'héroïne mystérieusement et miraculeusement "tombe morte".
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Son ravisseur la ramène chez son père pour l'enterrer et elle
ressucite, tout aussi mystérieusement. Ce dénouement plongeait
DOKCIEUX dans la perplexité :
"Elle meurt parce qu'elle veut mourir et parce
qu'il le faut ; et il est clair que nos communes lois
physiologiques ne sont point pour elle.. Ne vous étonnez pas non plus des galanteries un peu macabres de
ces larrons d'honneur. Choisir pour enterrer leur victime les plates-bandes du "jardin de son père", c'est
une idée qui ne viendrait pas à tout le monde." (T5)
Nous verrons plus loin si nous pouvons expliquer en partie ces
faits.
La fille changée en cane
(la mal -peignée et sa déplorable mort)
-"L'héroïne proteste (pleurs) puis d'adresse à Dieu
pour la sortir do ce mauvais pas. Tantôt elle est métamorphosée
en cane et retourne chez son père sous cette forme, tantôt elle
meurt miraculeusement.
Ces trois dénouements possèdent des éléments merveilleux. La déplorable mort miraculeuse est antérieure à la déplorable r.orst par le suicide puisque "l'interprétation merveilleuse est antérieure à l'interprétation rationnelle" ^ 6 ) .
La métamorphose en animal est une forme de merveilleux très
utilisée dans les contes. L'héroïne disparaît de la situation
grâce à l'aide d'un auxiliaire magique (rôle rempli ici par
Dlùu).
les trois soeurs
Après le méfait9 l'héroïne proteste. La chanson emploie pour cela le motif des pleurs ; l'agresseur lui demande
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pourquoi. Les raisons données ici et leurs dénouements ne sont
pas nouveaux pour nous.
Dans un cas, elle pleure parce qu'elle est séparée de
ses compagnes. La réponse est le mariage.
Dans l'autre, elle pleure son pucelage perdu,, l'agresseur propose de lô lui payer (somme rituelle de 100 écus).
La fille dans la valise
Cette chanson n'a pas de dénouement. Elle conclut sur
la poursuite des garçons du village, leur demande (rendez nous
notre fille) et la volonté de l'agresseur de garder l'objet de
son forfait»
La fille tombée de l'arbre
f
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La version conclut généralement sur le méfait et sa
motivation :
"Le troisième a dit : je veux la marier
Il la prend l'emmène à cheval derrière lui".
Certaines versions continuent et expriment le motif du rire de
l-'héroïne, motif contraire de iDGlui des pleurs, exprimant l'accord .de l'héroïne. L'agresseur, involontairement, l'a ramenée
chez son pôro.
Enlèvement de la belle
Tout est bien qui finit bien, puisque lorsque l'héroïne proteste,, l'agresseur se fait reconnaître : il est l'amant
de la belle J
Occasion nanouée
Dans ces chansons, l'héroïne arrive par la tromperie

i2<

ou les pleurs à faire échouer son enlèvement, puisque l'agresseur la reconduit au logis de son père.
Tableau des dénouements
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Les chansons d'enlèvement à cheval emploient donc tous les
dénouements mis à la disposition de la chanson, à savoir les
deux sortes d'enlèvement réussi, la perte du pucelage et le
mariage (que nous avons étudié précédemment) et la panoplie
complète des enlèvements ratés :
3. qui comprend tous les enlèvements ratés ou l'issue n'est
négative que pour l'agresseur s
l'occasion nanquôe
la mort feinte
la nétamorphoso.
S_ qui comprend les enlèvements où'l'issue est négative pour
les âeur personnages : c'est la déplorable mort, miracle ou
suicide. Ci nous regardons co que tous les dénouements négatifs
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ont en commun, nous voyons qu'il s'agit pour l'héroï
ne de retourner chez son père dans la même situation
qu'avant son départ (puceàle).
Ce n'est donc pas un hasard si, dans la belle
qui fait la morte pour son honneur garder, l'agresseur enterre l'héroïne dans "le jardin de son père".
Ce motif est logique dans le récit. Les agresseurs ne
font pas preuve ici d'une idée macabre; leur acte cor
respond à la règle du jeu.
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3. Enlèvement social

Notre corpus comprend une série de chansons qui exposent une problématique bien particulière,, différente de celle
étudiée dans les enlèvements en mer et à cheval. ITous les avons
réuniras sous le titre "l'enlèvement social" à défaut de trouver un titre plus adéquat.
Ces chansons diffèrent en de nombreux points des
autres chansons d'enlèvement. Le nombre des personnages mis
en scène est plus important z en plus de l'héroïne et du ravisseur, le parc ou la'mère de l'héroïne interviennent, ainsi que,
dans quelques cas, des personnages auxiliaires. Jusqu'à présent,
l'enlèvement était 'toujours le fait d'un inconnu, agissant sans
le consentement de l'enlevée, même quand il profitait de sa
complicité ; ici, c'est lu fait de 2 'amant en titre de l'héroïne, avec la complicité active et volontaire de celle-ci.
L'enlèvement n'est pas ici un méfait ; c'est la réponse d'un couple à une interdiction d'aimer,; il fait partie,
quand il existe, du dénouement. C'st la séquestration de l'héroïne qui remplit dans ces chansons la fonction méfait. La structure narrative adoptée par ces chansons est donc totalement
•différente.
Sous cette rubrique nous avons rassemblé quatre chansons
1) La fille du roi Louis ' 16 versions
2) Le "-rdinier du couvent

10 versions

5) la fille du tlaréchal de F-'anco

13 versions.

k) Le retour du soldat, ga belle au couvent

9 versions.
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Nous avons rajouté trois autres chansons qui présentent
des scénarios un peu différents ; ce sont les histoires de ces
"filles perdues" qui quittent volontairement leur Êimille pour
suivre leur amant.
5. La fille en léthargie

3 versions

6. Enlèvement par un. dragon

5 versions

7. (Laffille auz trois amants)

8 versions.

- Texte dos chansons

(voir page suivante)

\26

(1)

La fille du roi Louis

Le roi là haut est sur"son trône
Tenant sa fille en son giron
Ma fille n'aime pas Déon
Ce beau Déon est un garçon
Le plus pauvre des environs
C'est le plus pauvre cavalier
Qui n'a pas cheval pour monter

J'aime Déon pour sa beauté
J'aime Déon j e l ' a i m e r a i
Je l'aime plus que mes parents
Et plus que vous qui. m'aimez tant
Le Eoi ordonne à son garçon
De mettre sa fille en prison
Dans la plus tasse de ses tours
Qu'elle n?y voie ni ciel ni jour
Elle y fut bien sept ans passée
Sans qu* con père vint la visiter
Au bout de sept années passées
Son père vint la visiter
Illui a dit Bonjour ma fill*
Comment vous rortez vous ici
J'ai une plaie dans un côté .
Et l'autre se meurt do regret
If'aves.vous point quelques deniers
Quelques deniers à me donner
Je les donnerais au geôlier
Pour r.:e fair* desserrer les pieds.
Ma fille oui nous en avons
Plus de "200,500 uillions .
Que nous avons à te donner
Si ton amant tu veux quitter
Je pourrirai dedans la tour
N'abandonnerai pas mon amour
Dedans la tour tu pourriras
De guérison tu n'auras pas
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La belle s'est laissée mourir
Eli1 s'est laissée ensevelir
En terre elle s'est laissée porter
Par /f prêtres et 15 abbés
Les prêtres vont devant chantant
Le roi s'en va derrière pleurant
Autant de prêtres autant d'abbés
Autant de moines couronnés
Le beau Déon, passa par là
Arrêtez prëtr.* arrêtez là
Que je dise un pater noster
Pour ma mie dont j'ai tant regret
Il prit son couteau d'argent fin
Et décousit le drap de lin
En 1 ' embrassant fit un soupir
Et la belle fit un souriro
Sonnez trompettes et violons
Ma fille- aura le beau Deon
Tout* fille qui a envie d'aimer
Père et mère ne peuvent l'empêcher.

Sous le titre "Le roi là haut est sur son trône"
CAIÏTILOUEE (i,5) tome II p. 102
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Mon cher capitaine
Va dire à mon gère
Quand je sortirai
Joli roi de France
Ta fille demande
Quand elle sortira
Mon brave capitaine
N'en prends pas la peine
Tu ne l'auras pas.
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Sous le titre "Joli Capitaine»
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Je l ' a u r a i par force
Je l'aurai par guerre
Ou par trahison
Le père de rage
Prends sa fille 1'embrasse
Et la jette à l'eau
Son aimant fut sage
Se jette à la nage
La tira de l'eau.
A la première ville
Son aimant l'habille
En beau satin Liane
La deuxième villa
Son aimant l'habille
En or en argent
A la troisième ville
Son aimant l'habille
D'un éppusement *
Elle était si belle
Qu'elle semblait la reine
Dans le régiuent.
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Le retour du soldat
sa belle au couvent

Je suis fille sans aimant,
Délaissée depuis quelque temps»!/
Mon aimant est allé à Lille, en..Flandre,t
Rejoindre son beau régiment.
:
Moi, qui suis fille pour l'attendre,.
Je me suis rendue dans un couvent.
Au bout de six mois tout au plus,
Ce cher,ami est revenu,
- ;'^
Il va au logis de mon père,.
En lui présentant le salut,
; •. .
En lui disant t Où est ma chère,.
Celle que mon coeur aiae tant ?
Celle que ton coeur aime tant*
Elle s'est rendue dans le couvent
Dans un couvent de religieuses,
Où l'on ne vit qu'en languissant.
Menant''une vie extérieure,.
L'on y souffre mille tourments, .
Avec ton or et ton argent,
Je m'en irai dans le couvent,
Dans un couvent de religieuses,.
Je prierai pour devenir plus pieuse.
Dessus ces propos-là
Tout droit au couvent s'en va.
Trois petits coups frappe à la porte,
Demande, parla poliment, "
Une jeune religieuse,
La plus coquette du couvent.»
La supérieure du couvent,
Lui dit : qu'avez-vous, bel'enfant ?
Cessez vos pleurs, cessez vos larges.
Ici a'.y. entrent pas d'aimant.
Celle qui possédait vos charmes,
Elle, s'est rendue dans le couvent*
* *

Mère, ayez pitié de moi,
Je viens du service du roi ;
. r.
Si elle est au couvent, qu'elle y reste,
Puisqu'elle est soumise à vos lois ;
liais, par avant que je parte,
Faut que je la voie encore une fois.
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Après avoir dit d'un air très froid :
Be!le,: donnez-moi votre doigt ?
J'ai un anneau d'or» je vous le donne,
Le plus sincère de nia foi,
Jamais,, je n'en-aimerai point d'autres»
Belle,: souvenez-vous de moi»
La belle, son doigt de donna pas,
Et son ami est tombé mort.
Quel chagrin pour sa maîtresse I
Toutes les soeurs plaignaient son sort.
Oui, j'ai bien connu ta tendresse,
Mon cher ami, mais tu es mort.
Puisque mon ami est mort,
C'est moi qui veux l'ensevelir.
Qu'on m'y apporte un beau drap de roses,,
Je veux l'environner de fleurs.
Aussitôt, l'aimant se relève
Pour emmener la jeune soeur»

Sous le titre "Je suis fille sans amant"
GUILLON (Et) p. Zj27
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(5>

La fille en léthargie

C'est un' fill» qu'avait deux amants,, ell' savait quoi n'en faire.
Yen avait un. qu'était pauv' garçon bien aimé de la belle.
L'autre était un vieillard bourbon d'une humeur très sévère.
Son père i'a dit ; - ïu l'épouseras.
Soit dans un'v.tour enfermé' tu s'ras.
Quand la belle entendit cela, .ell» tomba de faiblesse.
Son galant qu'en a fait le "récit ; - Relevez-vous,, maîtresse !
Puisqu'on n'peut pas nous y marier,
Dessur la mer, je vas aller naviguer.
Le premier jour de son embarquement,
La belle, ell' s'est mariée à ce vieillard bourbon.
Pour le coup quell' tristesse!
Elle répète tous les^ jours, dans son coeur :
- C'est donc pour tov, cher amant, que je meurs î
Elle a été cinq ou si:; mois,, ell» pleurait de la sorte.
Elis a tombé en ..léthargie. On la croyait bien morte.
Avec honneur on la fait publier,
Avec tristesse on la fait enterrer.
Le premier soir de son enterrement,
Le beau galant qu'arrière avec un coffre de diamants»
Chargé de bijouterie, en disant :
- Je veux n'en donner la moitié
A la colle quo mou coeur avait longtemps aimé».
Le fossoyeur, pour gagner de l'argent
Dans une nuit obscure :
- Si tu veux me faire avoir la cell' que mon coeur aime,
Pour moi il n'en sera jamais parlé.
Avec flambeau dans sa nain lisant la sépulture,
Les gens de l'église, ils l'entendent chanter.
Flambeau d'amour il a toujours....
Mais il l'a pris par sa main blanche.
Il l'a retiré' de terre.
Sur sa barge la prend la plus p.roche.
Il l'a fait à connaître.
Au bout de cinq à si:: jours passés,
La belle est en parfaite santé.
Un jour,, ce vieux vieillard bourbon,
Se promenant en ville,
- Mais c'est ma femme, serait pas morte en terre
de dirais, monsieur, que c'est vous qui l'aveu I
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Oui, oui, monsieur, c'est moi qui l'as.
Je ne puisse le sèmenterre (?)
Avec la ggâce de Dieu l'a fait sortir de terre,
Mais ça apprendra au père dénaturé
Marier sa fille hors qu'à ses volontés.

Sous le titre "Dans une tour"
BARBEAU

(**) p, 193

t3S

(6) Enlèvement par un dragon

Entre Paris et Saint-Denis,
Oit dit qu»y a un» joli1 fille,
Elle est sitelleque le jour ;
Utt beau dragon lui fait 1»amour„
Il veut la voler chez son père.
Il a pris son consentement,
Un soir, en passant à sa porte t
--Asseyez-vous sur ce banc-là ;
Pendant qut mon pèr* s'endormira,
Je passerai par la fenêtre.
Et quand ce vient sur la minuit,,
Le beau dragon vient pour la prendre :
- Fanchett', Fanchette, levez-vous
Oh! bien promptement, levez-vous
Je tiens mon cheval par la bride.
Et quand ce vient au point du jour,,
Voilà son pèr* qui se réveille :
- Ma femm1, ma Yemm', dors-tu toujours ?
Entends-tu le son du tambour
Qui emmène notre Fanchette ?
Le pèr' courut, levant les bras,
Disant : Trompett», trompette, arrête !
Arrête, arrêt* le régiment,
Car tu emmèn' ma belle enfant,
Tu emmènes notre Fanchette !
Le beau dragon lui répliqua,
Disant » Trompett', trompette, avance !
N'écoute pas ces compliments,
Avance, avanc* le régiment,
Puisque Fanchette en est contente I

Sous le titre "Entre .Paris et Saint-Denis"
MILLIEN

(63) tome II .p. 56
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(7)

(La fille aux trois amants)

Oh! viens t'en donc mignonne, viens t'en t'y promener,
Bien gentiment,, bien doucement, sus l'bord de la rivière,
Avec ces* trois jolis mineurs,, mineurs du chemin d'fer-e.
Son père„ aussi sa mère, trois jours ils l'ont cherché'
Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé», sus l'bord de la rivière,
Avec ceux trois jolis mineurs, mineurs du chemin d'fer-e.
^ Veux-tu venir, ma fille, venir à la maison ?
- Oh non, mon pèr', oh non, ma mèr*. Je suis l'abandonnée t
Mais de ceux trois jolis mineurs, je suis la bien-aimée.
Si vous saviez mon père, comm' je suis bien ici,
Un coup' mon pain, l'autr» tir' mon vin, et l'aut' me verse à boire,
Et tous les trois,, le verre en main, ; - mignonn», voulez-vous boire ?
Quand arriv» le dimanche, je suis encor bien mieux t
Un cass' mon bois, l'aut' fait mon feu, et l'aut» chaff1 ma chemise ;
Tous trois frisent mes blonds cheveux à la mode gentille.
S±t quelquefois, mon père, passez par Orléans,
Fait's compliments à nos parents, aux garçons du village ;
Ils n'auront pas eu l'agrément, d'avoir mon coeur volage.

Sous le titre "les trois mineurs"
TOURRAINE et BARBILLAT

Tome I p^ 35.
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Analyse
t

(1) La fille du Roi Louis
La chanson expose un dialogue entre deux personnages,
l'héroïne et son père. Celui-ci signifie une interdiction :
"Ma fille n'aimez jamais Déon"
qui remplit en même temps les fonctions interdiction et interrogation. Cette interdiction est motivée par la différence de rang
social :
"C'est le plus pauvre chevalier".
L'héroïne n'entend pas se plier à la volonté de son père : information;, transgression de l'interdiction, ce qui déclenche le
méfait, ici la séquestration de l'héroïne. Si la séquestration
est le méfait et nous pouvons la considérer ainsi puisque c'est
à partir d'elle que se noue toute l'intrigue de la chanson,
c'est donc le père de l'héroïne qui joue le rôle d'agresseur.
La tour où l'héroïne est enfermée ne symbolise-t-elle
pas le cadre familial dont elle doit sortir pour rejoindre son
amant ? Et la séquestration n'est-elle pas le symétrique inverse
de l'éloignement qui rendait possible le méfait dans les autres
chansons d'enlèvement, puisque l'héroïne est enfermée pour l'empêcher d'aimer et d'être aimée, donc d'être enlevée ?
Après le méfait, la partie V relate l'affrontement
entre les deux personnages, en reprenant les fonctions employées
dans le dialogue initial et se termine sur l'énoncé du dénouement
normal du méfait :
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"Eh bien tu mourras dans la tour
Si tu ne veux quitter tes amours".
C'est alors qu'intervient pour la première fois le héros,
amant de l'héroïne, qui va venir la sauver de cette situation
pour le moins inconfortable. Nous pouvons remarquer que l'entrée des personnages, et leur rôle, sont exactement semblables
à ceux décrits par PROPP pour le conte merveilleux. Il va donc
s'agir pour le héros de délivrer l'héroïne emprisonnée. Il lui
conseille pour cela d'utiliser une ruse. Le motif de la fausse
mort qui permet de résoudre le méfait n'est pas nouveau pour
noua, puisque nous l'avons déjà trouvé dans la belle qui fait
la morte pour son hanneur garder ; ici elle fait la morte pour
son amour garder. Ce qui est nouveau, c'est que l'héroïne n'en
a pas eu l'idée seule mais qu'elle agit sur les conseils du héros.
Si l'héroïne a un rôle d'actrice au niveau du méfait
(complicité-transgression de l'interdiction) lorsqu'il est
accompli, elle se retrouve objet, privée d'initiatives, et ceci
dans toutes les chansons, quel que soit la forme d'enlèvement.
La fausse mort remplit ici la fonction tromperie, à
laquelle correspond la complicité = l'enterrement qui va faire
sortir l'héroïne de sa prison (éloignement)- et permettre ainsi
l'intervention du héros.
Cette intervention est une espèce de contre-méfait
qui annule le premier méfait, -L'emprisonnement, en transgressant l'interdiction.
La chanson conclut avec le motif du baiser du héros
qui ressuscite l'héroïne, motif fort employé dans les contes
merveilleux. Cette résurrection oblige le père à accepter le

HO

mariage.
»

Le mariage est toujours la conclusion d'un enlève-

ment réussi, que l'héroïne quitte son cadre Êimilial par contrainte physique ou sur les conseils du héros.
Nous avons vu que le motif mort feinte peut servir
de dénouement à deux méfaits différents : la séquestration ou
l'enlèvement. Dans les deux cas, la mort feinte permet à l'héroïne d'échapper au ravisseur et de rejoindre une situation
plus conforme à sa volonté. Dans l'enlèvement en barque et à
cheval, la volonté de l'héroïne est de se conformer aux règles
morales admises, alors que dans l'enlèvement social c'est contre
ces règles que l'héroïne et son ravisseur sont unis.
^Xz)

Le jardinier du couvent

Cette chanson possède la même situation initiale
que la fille du roi Louis : un couple s'aime, malgré la différence de rang social. Pour s'opposer à cet amour qui est la
transgression d'une interdiction, les parents accomplissent un
méfait : ils enferment leur fille dans un couvent. L'héroïne
est donc considérée comme un objet que le propriétaire peut
enfermer "sans lui demander ses sentiments". Le héros va donc
intervenir pour délivrer sa belle.
A partir de la séquestration, le scénario des deux
chansons suit deux voies différentes,-mais parallèles.
Avant d'enlever l'héroïne le héros doit s'assurer
de son consentement et de la constance de ses sentiments :
"S' tu veux m'Stre fidèle", donc la problématique est un peu
différente de celle de La fille du roi Louis où le dialogue
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agresseur-héroïne suivant le méfait nous informait de la volonté de l'héroïne d'être "fidèle à ses amours".
IL s*agit donc pour le héros de pénétrer dans le couvent pour voir sa belle. Pour cela, il emploie une ruse (fonction tromperie). La fonction complicité est remplie par un
personnage auxiliaire, la mère abbesse. L'invitation qui répond
à l'a tromperie lui fait transgresser involontairement l'interdiction des parents t
"qu'aucun amant n'ia voie ici".
Cette invitation est fort équivoque :
"Vous taillerez les arbres à fruits
Et cueillirez les lys les roses
^Tout ce que notre jardin produit" ;
l'héroïne n'est-elle pas une des roses de ce jardin ? Lorsque
la mère abbesse appelle l'héroïne pour lui faire admirer le
"beau jardinier", et s'éloigne de trois pas, il semble bien
qu'elle agisse plus en alliée objective qu'en complice involontaire. Cette complicité, volontaire ou non, permet au héros de
s'assurer des sentiments de l'héroïne et d'organiser le côté
matériel de l'enlèvement.
Les versions concluent généralement sur l'accord de
la belle,, une version, ajoutant cet épisode :
•:--.*

"Au bout de neuf mo'rrs accomplis
La belle accouche d'un beau fils
Voilà le fruit du mariage*
Tous les deux nous sommes contents
Tout ce qui est un grand dommage
D'avoir resté dans le couvent" ;
ce qui ne laisse aucun doute sur l'heureux dénouement de cette
chanson....
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(3) La fille du Maréchal de France
C'est le même genre de scénario que dans les autres
chansons. Le méfait est présenté dès le début de la chanson ;
il est expliqué par la différence de rang social entre le
prétendant et le père de l'héroïne (capitaine - Maréchal de
France) et se termine par un enlèvement, suivi par un mariage.
Ce qui est remarquable dans cette chanson, c'est que la fonction complicité qui permet le contre-méfait enlèvement est rempli par l'agresseur lui-même t
"Le père prend sa fille
Il la déshabille
Et la jette à l'eau".

Xk) Le retour du soldat. Sa belle au couvent
La structure narrative de cette chanson est un peu
différente, dans la mesure où l'héroïne s'est enfermée volontairement dans un couvent ; c'est donc elle-même qui est son
propre agresseur. Ce sera un enlèvement qui résoudra cette
séquestration, mais un enlèvement amené par une ruse inhabituelle. En effet,, après s'être assuré qu'il ne pourra convaincre
l'héroïne de le suivre, le héros emploie le motif de la mort
feinte pour lui-même. (Cette ruse est toujours employée par
l'héroïne dans les autres chansons.)
La mort feinte, permet au héros d'éprouver les sentiments de l'héroïne à son égard.
Lorsque l'héroïne exprime sa douleur, il ressuscite
et l'enlève. Dans trois versions ce stratagème est inexistant
et la chanson se termine sur la déplorable mort du héros.

'.:M:.
•.,.

:•'- .-,• -...-

'•-.-••^f'i

•••:-: , -/"^.swfiï- '-.
." ••i-'te "ç^- .*.'.*^;-*''i.àSS~- T -

À - S -. •"' «-ivy ••--••

j

;-

;?î • Le. schéma, adopté par les chansons d'enlèvement social
est doriû celui-ci : un méfait, préparé par diverses fonctions,
arrive. L'agresseur emprisonne 1*héroïne. Le héros entre en
saèner fait subir une épreuve à l'héroïne (constance de ses
sentiments), celle-ci réussit l'épreuve et l'enlèvement ou
contre-méfait, lui aussi préparé par une série de fonctions,
annule le méfait et permet un dénouement heureux,, le mariage»
:' .-ijf-. ^ Les trois autres chansons de cette rubrique, que
nous.allons maintenant étudier, nous permettent d'examiner le
changement opéré dans la situation de l'héroïne par son enlèvement t en suivant le héros hors de la prison où la tient son
père, elle sort du cadre des relations permises par la société
et sa place délibérément en position marginale.
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(5) La fille en léthargie
La situation initiale ressemble fort à celle étudiée
dans lés autres chansons d'enlèvement social. Une fille aime
un jeune garçon pauvre. Son'père s'oppose à cette union et le
héros part en voyage pour faire fortune, ce qui permet au méfait d'arriver : ici ce n'est .pas la séquestration de l'héroïne,, mais son mariage avec un vieillard, imposé par son père
-,
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* qui menace d'enfermer sa fille dans une tour si elle refuse.
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L'héroïne moins courageuse que ses compagnes de malheur préfère
le mariage» Elle se laisse mourir-(motif de la mort feinte
pour échapper à un méfait) et est enterrée. Le héros revient
et sort d'un baiser l'héroïne de sa léthargie et de son tombeau,
La chanson se termine généralement sur un épisode comique : le

Ui

nouveau couplé rencontre l'ancien mari (faux héros) et se moque
de l'é€onnement de celui-ci à la vue de sa femme vivante.

V (6) {Enlèvement par un dragon)
L'héroïne n'est pas séquestrée ici au sens propre du
terme, si ce n'est d'une manière sociale,, puisqu'elle ne peut
sortir de la maison de ses parents la nuit. Le héros s'assure
du consentement de l'héroïne et profite pour l'enlever du sommeil complicité des parents. En dénouement, le héros refuse de
rendre l'héroïne à ses parents, "puisqu'elle est consentante".

(7) (Laffille'aux trois amants)
^ L a chanson raconte le dénouement d'un enlèvement
social. L'enlèvement, non exprimé,, fait partie de la situation
initiale : l'héroïne a été enlevée ou plutôt détournée par
trois amants. La chanson expose un dialogue entre 1'héroïne
et ses parents, ceux-ci lui demandent de revenir chez eux et
l'héroïne refuse. C'est la seule chanson de tout notre corpus
*•
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où l'héroïne explique son attitude en employant la première
personne,, et également la seule chanson où les parents ne font.
pas usage de leur autorité ni les ravisseurs de la force»
L'héroïne est fort heureuse de son sort de "fille abandonnée" ;
'elle conseille d'ailleurs à ses soeurs de suivre le même chemin
et va jusqu'à se moquer des garçons de son village,, qui n'ont
pas su la garder pour eux et ont laissé voler un objet leur
appartenant i

\'#

"Ils n'auront pas eu l'agrément
'-*• D'avoir mon coeur en gage".

Qu'une telle chanson puisse exister est fort surprenant. Sa
"moralité" est totalement contraire à toutes les autres chansons.
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Discussion: sur l'enlèvement social
Les structures narratives des chansons d'enlèvement
social sont fort différentes de oelles des autres chansons d'enlèvement.. plutôt que des- chansons d»enlèvementr ne seraientelles pas des chansons de séquestration,, puisque c'est la séquestration qui Joue le rôle de méfait ?
Mais peut-on parler de méfait et considérer le pèr»
de.l'héroïne comme un agresseur puisqu'il a le droit d'agir
ainsi ? Et peut-on "considérer le ravisseur comme un héros Y
Son enlèvement lui. permet d'acquérir illégalement une femme.
Et.que l'héroïne quitte le domicile de ses parents foréée ou
de son plein gré ne change rien au fait que son enlèvement est
un. vol, donc un méfait au point de vue de la société : il lèse
les propriétaires de l'objet-héroïne j propriétaires actuels,
ses parents,, ou futurs^; les garçons du village. L'enlèvement
."social" au point de vue signifié est donc également un méfait
(d'ailleurs nous sommes conscients du fait que l'enlèvement
social est une. appellation qui- manque de précision,, puisque
tous les enlèvements sont sociaux)»
Si la structure narrative des enlèvements sociaux est
différente,, c'est parce que Te méfait enlèvement est relaté en
prenant partie pour le ravisseur qui est le héros du scénario
mais un agresseur au point de vue signification de son acte.

C.

PROBLEMATIQUE GENERALE DE L'ENLEVEMENT

Nous allons maintenant tirer les conséquences de
cette étude, en deux parties :
1. Problématique d'analyse où nous essaierons de
voir ce qu'apporte une telle méthode d'analyse,
2» Enlèvement où nous verrons comment notre étude
permet de considérer l'enlèvement,
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Problématique d'analyse

Il est donc possible d'analyser les chansons par
s*

thème, en^étudiant leur structure narrative. Voyons quel peut
être l'apport d'une telle démarche.
Notre étude, limitée puisqu'elle ne s'est adressée
qu'à deux parties de la structure narrative de la chanson, la
partie méfait et la partie dénouement, a montré que des chansons exposant une même thématique possédaient des structures
comparables, à défaut d«être toujours semblables. Les chansons
d'enlèvement exposent donc trois sortes de méfaits différents :
— enlèvement par violence
- enlèvement par séduction
• - enlèvement social
que nous appellerons K^t K^ et K_, et deux sortes de dénouements,. S positif et S négatif.
Toutes les chansons de filles enlevées pourraient
donc être classées par la forme de leur méfait et le dénouement qui y répond.
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Exemple : Le bateau chargé de blé

La fille changée en cane

K_

J 1

K1

^ÊL

Motifs. Fonctions
Certaines des questions posées par cette étude
seraient à approfondir.
Nous avons pu voir qu'une même fonction pouvait être
remplie par,des motifs différents mais que la réciproque était
aussi vraie, à savoir qu'un même motif pouvait servir à plusieurs fonctions. Il s'agit d'ailleurs de ne pas confondre ce
phénomène avec le phénomène de la contamination. La combinaison
des possibilités est-elle infinie ? Nous inclinerions à croire
qu'elle est limitée, mais seule une étude plus approfondie utilisant des moyens modernes (ordinateur) permettrait de le déterminer avec rigueur.
Dénouement. Situation initiale
D'après DAVENSON : "les éléments les plus mobiles
dans une chanson sont les exordes, les conclusions", U/T) Si
nous sommes du même avis qie l'auteur en ce qai concerne les
exordes (situation initiale) nous donnons une explication différente au phénomène. "Commencer est toujours difficile et l'on
comprend que le chanteur hésite : en fait beaucoup de nos chansons offrent dans les diverses versions recueillies des situations de rechange." Qj?) Il s'agit beaucoup plus sans doute de
phénomènes de, dégradations ou d'appauvrissements que d'un phénomène d'interchangeabilité. En effet, quand une chanson possédait
plusieurs situations initiales, nous avons constaté qu'il y en
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avait une seule qui pouvait être considérée comme la situation
initiale idéale pour cette chanson, c'est-à-dire celle qui remplissait son rôle de présentation des personnages et du lieu de
l'action permettant au scénario de se dérouler logiquement, alor
que les autres situations initiales comportaient des lacunes.
Mais nous sommes totalement en désaccord avec l'auteur lorsqu'il
parle de la mobilité des dénouements. Le dénouement est au
contraire une partie constante de la structure narrative et
l'analyse a montré qu'un nombre limité de dénouements existe.
Ce serait une erreur de considérer les épisodes (qui d'ailleurs
n'existent que dans une minorité de versions) qui suivent le
dénouement comme la conclusion d'une chanson. Il s'agit en réalité de motifs, généralement empruntés aux dénouements d'autres
chansons, qui ont pour rôle de rallonger le texte, donc la durée
d'une chanson, ce qui peut être utile par exemple dans les
chants à danser.
Problème du symbolisme
Souvent le scénario d'une chanson possède un double
sens, narratif et symbolique. Nous avons évité l'analyse symbolique, qui doit être menée à deux niveaux, psychanalytique et
historique, dans lequels nous n'étions pas compétents.

2» L'enlèvement

Nous pouvons à la lumière de cette analyse discuter
quelques points importants.
Qu'est-ce donc exactement un enlèvement ?

X

1*9

Si nous posons la question au dictionnaire de la
langue française de Paul ROBERT, il nous propose cette réponse
"enlever : déplacer
faire qu'une chose ne soit plus là où
elle devrait être
prendre pour soi".
Et si nous examinons l'article 354 du Code Pénal nous voyons
qu'il s'agit là d'un acte condamnable, tout au moins lorsqu'il
s'agit de mineurs - mais dans la société traditionnelle la
femme n'est-elle pas une éternelle mineure passant de la tutelle de son père à celle de son mari ?
"Quiconque aura par fraude ou violence enlevé
ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés,
détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner,
détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis
par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils
étaient soumis ou confiés, subira la peine de r'réclusion."
r

L'enlèvement étudié dans nos chansons correspond parfaitement
à la définition : c'est l'action d'un agresseur "qui prend pour
lui" un objet pour combler son manque, une femme, en la déplaçant de l'endroit où elle devrait être, sa famille. C'est
avant tout le vol d'un objet à son propriétaire. Quelque soit
la forme adoptée par le ravisseur, séduction ou violence, qu'il
soit étranger ou amant de l'enlevée ne change rien à son méfait
il lèse le propriétaire légal de cet objet.
L'enlèvement est avant tout le déplacement d'une
femme d'un lieu à un autre, d'un propriétaire à-un autre. Pour
déplacer l'héroïne la chanson utilise deux moyens : la barque
et le cheval, qui sont tous deux moyens de transport, chacun
dans son domaine : la mer et la terre. Mais si le cheval se
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contente du rôle de médium - il emmène d'un lieu à un autre la barque a un double rôle étant à la fois médium et lieu d'hab
tation du ravisseur.
L'éloignement de l'héroïne fait partie des conditions
nécessaires au méfait, il correspond de plus à l'interdiction

du méfait. Quelle est exactement le signifié de cette interdic-

tion, qui bien que non exprimée dans les chansons, a une grande
importance ?
C'est quelque chose comme "une fille ne doit pas
quitter son domaine et se promener seule. Car, lorsque elle a

quitté ea maison, elle n'est plus prptegce et les pires dangers
la guettent, allant du viol au mariage forcé...." Et ce n'est
pas tant l'action violente d'un agresseur qui est à craindre
par l'héroïne que ses propres actions qui la rendent complice

d'un agresseur éventuel, incapable qu'elle est de juger du danger d'une situation. Une fille ne sait pas ce qui est bien
pour elle ; elle n'a pas le droit de choisir. La jeune fille

est toujours considérée comme un objet à la fois par ses parents et par son ravisseur. C'est donc toujours un objet r,ane
importance ?
Cela ne correspond pas à la réalité de l'enlèvement,
tel que nous l'avons trouvé dans les structures narratives. Il
y a deux niveaux d'analyse :
- au niveau du déroulement du méfait, le rôle de l'héroïne et
ses volontés ou désir n'ont aucune importance : elle n'est
rien d'autre qu'un objet disponible que l'on vole si l'on en
a besoin. Mais ci nous examinons les dénouements, l'héroïne a
le rôle décisif :
\
\
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Forme d'enlèvement

(1)

Violence

Attitude vis à
vis agresseur

Dénoue

Attitude vis à
vis règles sociales

négative
forcée physiquement

en accord

mitigée ?
importance des
"qu'en dira-t-on"

(2)

séduction

? séduite
forcée moralement

(3)

Social

consentante

négat
S

contre

posil
ov
né gai

posit

C'est la volonté de l'héroïne actrice qui décide du sort de
l'héroïne objet : et les idées qu'elle n'avait pas eu/pour le
méfait (mort feinte pour la délivrer) elle les aura au moment
du dénouement, fort consciente que c'est sa vie entière qui
se joue là et prête à marchander chèrement son bien le plus
précieux.

\
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EN CONCLUSION : APPORT D'UNE TELLE ETUDE DANS UNE PERSPECTIVE
ANTHROPOLOGIQUE

Nous venons de montrer qu'il est possible de faire
une analyse formaliste des chansons populaires. Mais nous sommes conscient des limites de cette méthode que LEVI-STRAUSS a
dénoncées dans son article consacré à PROPP (p et que nous
avons évoquées dans la première partie de cette étude.
Une telle étude ne saurait être qu'une première
étape, permettant d'organiser la chanson populaire, afin de
l'analyser dans une perspective anthropologique. La chanson,
est un matériel d'étude précieux car c'est, avec ïes contes,
les seuls témoignages directs'que nous avons de la société
traditionnelle, tous les autres témoignages étant des observations dues à des folkloristes qui, étrangers au milieu étudié,
n'ont pas toujours su comprendre la signification des rituels
et dss coutumes qu'ils observaient. La chanson est un matériel
brut, et son analyse permet de voir comment la société traditionnelle exprimait et vivait ses propres lois. Il ne saurait
être question d'apporter des éléments nouveaux sur la connaissance de cette société déjà fort bien étudiée, mais nous pouvons
examiner de quelle manière les chansons de fille enlevée expriment ces règles sociales.

"s.
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Tableau d'exogamie

Selon VAN GENNEP, la société traditionnelle avait
une forte tendance à l'endogamie :
"La règle générale dans nos campagnes est en
effet de se marier soit dans la parenté, soit dans
la paroisse ou commune, plutôt que d'aller chercher
femme dans d'autres communes au loin. La tendance
est aussi de se marier dans la même profession ou
occupation, entre famille de pêcheurs ou entre commerçants de même catégorie." (g)
L'auteur explique cette coutume par des nécessités économiques.
Pour le bien de tous, elle devait être respectée :
"On s'opposait énergiquement à l'enlèvement des
bons partis (....) Un enlèvement pareil constituait
un amoindrissement de la communauté. C'est une partie
de territoire qui passait à l'ennemi. Aussi pour empêcher ces fameux résultats on mettait en jeu l'amour
propre des garçons de l'endroit" Q \
La poursuite du ravisseur par les garçons du village dans la
fille dans la valise s'inscrit parfaitement dans ce cadre,
ainsi que les propos ironiques de l'héroïne de la fille aux
trois amants qui se moque des garçons de son village qui n'ont
pas su la garder. Nous pouvons considérer que dans les chansons
d'enlèvement le ravisseur est un exogame, puisqu'il acquiert
illégalement une femme sans l'accord de la société dans toutes
les chansons, sauf les chansons d'enlèvement social.
Dans l'enlèvement social, la chanson montre en effet
que les raisons qui font s'opposer au mariage le père de l'héroïne ne sont pas reconnues par la société : l'amoureux n'est
pas un exogame, mais un parti possible (endogame) du même clan
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que le père de l'héroïne, la différence sociale ne suffit pas
à Justifier un refus. La chanson des Tristes Noces donne un
renseignement qui va dans ce sens : c'est l'histoire de daux
amants qui meurent d'aimer parce que le père du héros veut le
marier avec une autre femme que celle aimée. La conclusion de
cette chanson est la suivante :

"le père a eu grand tort de ne pas l'avoir donnée
L'galant eut bien plus grand tort de n'pas l'avoir^
enlevée" Nj
Nous voyons que dans certains cas, l'enlèvement est une solution fort bien acceptée par la société. Le but du mariage,
selon VAN-GENNEP
"est de satisfaire à la fois les intérêts collectifs et les sentiments individuels. Ces deux forces Jouent dans les moeurs françaises un r8le équivalent. La tragédi-e ne surgit que si l'une d'elles
est subordonnée absolument à l'autre." fè\

L'enlèvement est donc ici une manière de résoudre un déséquili

bre, il ne peut s'agir que de cas exceptionnels, comme le mont
GUNTHER dans son ouvrage sur le mariage :
"Il semble que le mariage après rapt de la
fiancée se rencontre dans quelques peuples d'un
niveau de civilisation assez élevée, où les jeunes
gens accablés par les règles matrimoniales traditionnelles s'en affranchissent par le rapt. Ainsi
le mariage par rapt est né manifestement comme un
accident exceptionnel pour éluder des règles matrimoniales qui imposaient aux jeunes gens certains
choix." (j?)
Dans tous les autres cas d'enlèvement, le ravisseur est un
exogame. Si nous examinons les personnages qui remplissent le

\
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rôle du ravisseur, nous voyons que nous pouvons les classer
en trois catégories :
(1) les étrangers : fils du roi d'Angleterre, Maure
Sarrasin, Saxon, cavalier hongrois
(2) certains métiers : soldats, marins ou mariniers,
marchand ambulant
(3) 2. personnages : le Roi et le Diable.
Pour la première catégorie, l'exogamie n'a guère besoin d'Ôtre
expliquée : il s'agit, d'étrangers, qui n'ont aucun droit sur
les filles qu'ils enlèvent. La deuxième catégorie pose certains
problèmes : ces personnages ont un métier. Pourquoi sont-ils à
part de la société ? Il semble que ce qui rend ces personnages
exogames, c'est leur mobilité et leur manque d'attache territoriale. La société traditionnelle est composée de paysans, fort
attachés à leur territoire et qui se méfient des "gens du
voyage", personnages déracinés en marge de leur société. Tous
ces ravisseurs sont marginaux. Quant au Roi et au Diable, ils
sont en dehors de la normalité, donc des règles sociales.
Enfreindre les lois fait parti de leurs attributs folkloriques.
Nous pouvons remarquer que ce, ne sont jamais les
garçons d'un autre village ou d'une ville voisine qui enlèvent
il s'agit de personnages exceptionnels, ce qui est normal dans
la mesure ou l'enlèvement est lui-même un acte exceptionnel.
Mais si le ravisseur ne respecte pas les lois sociaies régissant le mariage, il en est cependant une qui est
toujours respectée : ce sont toujours des jeunes filles que
l'on enlève et la chanson nous le signale de deux manières,
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soit leur virginité, par des métaphores poétiques (blanche
comme la neige), soit par la dénotation "fille de". Le ravisseur n'hésite pas à obtenir illégalement une femme, mais il
prend toujours une "fille à prendre". Une fois mariée, une
femme serait protégée contre un vol (un viol ?) éventuel. La
seule femme mariée enlevée de notre corpus est la Marquise
empoisonnée. Le Roi enfreint aussi cette règle. L'héroïne de
l'Escrivette, bien que mariée, est présentée comme une jeune
fille ("trop jeune pour s'en servir.").
.Le rapt du pucelage est aussi grave et préjudiciable
pour la jeune fille qu'un enlèvement, car elle se retrouve
femme, sans avoir acquis le statut social correspondant. Nous
avons vu que la virginité est un véritable capital pour les
jeunes filles, ce qui. explique son marchandage. Si, comme le
dit VAN GENNEP, "la pire honte était de s'être laissée séduire
par un étranger" Œ\

, le souci du "qu'en dira-t-on" manifesté

par les héroïnes de ces chansons est compréhensible.

B.

:

L'enlèvement : une forme non socialisée de mariage ?

Dans les chansons le déplacement de. l'héroïne d'un
lieu à un autre correspond pour elle à un changement de propri
étaire, donc de situation sociale : de jeune fille, fille de,
à femme, épouse -de. C'est là normalement le rôle du mariage.
Les deux'formes d'enlèvements, réussi et manqué, qui
se trouvent dans notre corpus peuvent se schématiser ainsi :

\
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Domaine du père
fille de

Domaine du ravisseur
femme de

enlèvement réussi

enlèvement
manque

certaines chansons présenteraient un schéma étonnant :

Ce sont les chansons où le viol de l'héroïne n'est pas suivi
du mariage, ou les chansons de "filles perdues" comme la fille
aux trois amants. L'héroïne se retrouve en situation marginale
en dehors des normes sociales. Que devient-elle ? Il semble qui
cette situation ne soit pas toujours aussi redoutable et exceptionnelle que les folkloristes ont bien voulu le croire. Mais
nous manquons de renseignements sur ces "filles perdues" (perdues pour qui ? pour la société sans doute), la moralité des
folkloristes leur ayant sans doute fait oublier de décrire de
tels faits.
Si nous examinons la définition du mariage de
BENVENISTE :
"Le mariage n'a pas de nom européen. On dit
seulement et ceci dans des expressions -souvent
renouvelées dans les langues particulières de l'homrm
qu'il "conduit" chez lui une femme qu'un autre homme
lui'"donne" ; de la femme qu'elle entre dans "la corn
tioh -d'épouse", recevant ainsi une fonction plutôt
qu'accomplissant un acte." (£)
nous voyons que le seul élément qui diffère entre l'enlèvement
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et le mariage c'est l'accord de "l'homme qui donne" (le père).
Pour l'héroïne, au même titre que le mariage, l'enlèvement est
un rite de passage, avec les mêmes épisodes : déplacement,
rite de séparation,, marqué par le regret de ses compagnes ou
de ses parents, rite de refus, marqué par les pleurs, et avec
le même but : elle devient femme. Mais l'acte qui lui fait
"passer le pas" n'a pas les mêmes conséquences sociales puisqu'il se fait sans l'accord du père, en dehors des règles. On.
ne peut pas considérer l'enlèvement comme une forme de mariage,
dans la mesure où l'on entend par mariage un acte conforme
aux coutumes et au-droit d'une société. L'enlèvement est donc
une forme non socialisée de mariage ; ses conséquences sont
probablement autant économiques que sociales : hélas, nos
chansons ne racontant pas ce qu'il advient des fu*turs enfants
de couple ainsi formé, et de leur insertion sociale, nous ne
pouvons étudier les conséquences économiques de cet enlèvement.
L'enlèvement ne peut pas être considéré comme une
forme coutumière de mariage, ce n'est qu'une dérogation aux
lois sociales établissant les règles du mariage. Nous rejoignons donc l'opinion de VAN GENNEP selon laquelle :
"un enlèvement proprement dit de la fiancée,
par violence ou avec son consentement, réel ou simulé
qui serait exécuté par la société des garçons comme
telle n'apparaît nulle part en France en tant qu'institution régulière", fà)
Le rôle des chansons d'enlèvement est avant tout moraliste :
elles ne racontent pas des histoires quotidiennes et banales,
mais présentent des histoires exemplaires : leur rôle est de
\
\
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mettre en garde les jeunes filles contre un choix de mari
mettant en déséquilibre la société. Plus loin que le texte*
les chansons véhiculent avec elles l'expression d'un ordre
social où la jeune fille pour acquérir le statut de "fenuie"
doit adopter un comportement conforme aux exigences morales
de son milieu.
Les quelques points abordés dans ce chapitre montrent
l'intérêt d'une analyse anthropologique de la chanson : au
même titre que les contes ou les rituels, celle-ci exprime
et explique les lois sociales de la société dans laquelle
elle s'inscrit.

\
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On peut proposer plusieurs conclusions à cette
étude x
La chanson n'est pas aussi confuse et inorganisée
qu'on a bien voulu le dire. Les scénarios des chansons adoptent un ordre bien particulier et précis ; il est possible
d'adopter la méthode formaliste pour étudier les structures
narratives des chansons.
Notre étude n'a porté que sur un seul thème, la
fille enlevée. Il serait fort intéressant d'étudier à l'aide
de cette méthode les autres thèmes exprimés dans la chanson.
De même il serait nécessaire, dépassant la simple analyse .
des fonctions, d'envisager celle des motifs qui les composent.
Nous avons vu que la chanson pouvait être d'un apport non négligeable dans le cadre d'une étude anthropologique,
car elle exprime les lois sociales de la société dans laquelle
elle s'inscrit. Nous avons abordé ici un aspect bien particulier de ce thème universel qu'est la fille enlevée, à savoir
uniquement dans la chanson traditionnelle de langue française.
Mais ce thème, bien que fort ancien, fait encore partie des
préoccupations actuelles. Dans quelles mesures ne pourrait-on
pas retrouver les mêmes structures dans un matériel contemporain comme les journaux ?
Il est probable que l'expression de la crainte
qu'une fille se marie en dehors des normes sociales adopterait
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des structures équivalentes à celles étudiées ici....
Cette étude nous a permis de voir que la problématique de la fille enlevée est plus complexe qu'elle ne
le paraissait de prime abord, et que l'analyse formaliste,
loin d'être limitée, permet de considérer la chanson comme
matériel d'étude ethnologique à part entière»

v
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La danseuse et le diable

C'était un' fille de 15 ans
N'a pas reçu de sacrements
ELI* n'aimait que les jeux les danses
N'aimait que les divertissances
Elle n'aimait en vérité
Elle n'aimait que la vanité
Sa mère est bien malade au lit
Bien doucement son père lui dit
Ma fille si tu voulais m'en croire
Tu n'abandonnerais pas ta mère
Oh non tu ne l'abandonnerais pas
Tu la veillerais jusqu'au trépas
Cette fill» possédée du démon
Prend ses plus beaux habillements
Prend ses coiffures ses dentelles
S'habille en jolie demoiselle
Tout en sortant de la maison
Eli' fait rencontre du démon
Il était fort bien habillé
Comme un galant s'est présenté
Je viens à toi chère maîtresse
Reconnaissant ta gentillesse
Je viens c'est pour t'offrir mes voeux
Car de toi je suis .amoureux
En écoutant ce ton. si doux
Monsieur je m'abandonne à vous
Il l'a prise%par sa main blanche
Croyant qu'il la menait aux danses
Mais il l'enleva dans les airs
Pour l'entraîner dans les enfers
Dessur ses ailes il la posa
Et dans l'enfer il l'emporta

f •-
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Tout le monde se mit à genoux
Seigneur ayez pitié de nous.

sous le titre t "La fille possédée du démon" - chanson
recueillie en 1834. MILLIEN, A.

(69)

tome I # p. 71.
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II

La mariée chez Satan

C'était un jeune marié,
Pour la premier' nuit de ses noces,
Le diable est venu le trouver,
Soa épousée a t-emporté.
Quand est venu
Le jeun' marié
A rencontré un
Sur son cheval

le lendemain,
se promène,
cavalier
fort bien monté.

Dis-moi donc, jeune marié,
N'as-tu pas eu de belles noces ?
-Oh 1 pour des noc's j'en eus assez,
Mais mon épousée m'fut ôtée.
- Dis-moi donc, jeune marié,,
Qu'est-c' que tu voudrais me promettre ?
Ton petit doigt veux-tu m'donner ?
^J' te ferai voir ton épousée.,
*• Mon petit doigt, j» te donn'rai pas
J'aurais peur d'engager mon âme ;
Mon petit doigt j'veux pas t' donner,
Car j'aurais peur de m'engager.
- Veux-tu m' promett' de lui 6ter
La bagu' que tu lui as donnée ?
- Oh I oui, j* promets de lui Ôter
La bagu' que je lui ai donnée.
Quand est venu sur la minuit
Le jeun' marié se promène t
Le diable vient, l'a t'emporte
Et vers sa femme il l'a mené.
- Oh ! dis-moi donc, ma mie, dis-moi
La bagu' que je t'ai achetée,
Tu l'as encore dans ton doigt,
Je te prie bien de m» la donner.
»

- Tiens, la voilà, mari cruel,
Tu viens d'augmenter mon martyre :
J'étais ici pour cinquante ans,
Et m'y voilà pour tout le temps !
sous le titre "La jeune mariée enlevée par le diable"
recueillie en 1803. MILLIEN A*

(69)

tome I. p. 67.
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L'Escriirette

Pierre avec Florence qui s'marie aujourd'hui.
Il a pris une femme, qu'est trop jeune pour lui.
Il est parti en guerre sept ans sans revenir
Au bout de la huitième, il revient au pays.
Il frappe à la porte : "Florence, viens m'ouvrir."
Sa mère, à la fenêtre, la porte vint ouvrir.
Il dit "Bonjour ma mère j et Florence où l'est-y ?
- De ta mie Florence il n'en faut plus parler»
Le jour de ta partance, les Sarrasins l'ont pris ;
L'ont pris, l'ont emmenée, au loin dans leur pays.
- Avez-vous un' ch'mis' blanche pour pouvoir me
changer ?
J'ai couru cent mille heures sans la pouvoir trouver.
En courut cent mille autres et de jour et de nuit
Pour retrouver Florence, avant que de mourir,
Il vit trois lavandières qui lavaient des draps ;'ins.
"Bonjour les lavandières, à qui ce beau drap fin ?

- Ce drap, c ' e s t à Florence, l a fleur de son p a y s .
- Dites, les lavandières si j' pourrais lui parler ?
- Habillez vous en pauvre, en pauvre pèlerin,
vous demand'rez l'aumône au nom de Jésus-Christ.
- Bonsoir, mie Florence,, comment vous portez vous ?
Faites, faites l'aumône aux gens de vot' pays.
-CGomment pourrais-je croire qu'vous soyez d'mon pays
N'y a oiseau ni oiselle, qui sachent en venir.
N'y a qu'une hirondelle qui a déjà fait son nid
- Eh ! ma mie Florence, r'tournons dans notr' pays !"
TIERSOT, ,J.

(79) P. 98

m
Renaud le tueur de femmes
-

Renaud a de si grand appas
Qu'il a charmé la fille au roi.
L'a bien emmenée à sept lieues
Sans qu'il lui dit un mot ou deux
Quand sont venus à mi-chemin :
"Mon Dieu, Renaud, que j'ai grand faim !
-Mangez, la belle, votre main,
Car plus ne mangerez de pain."
Quand sont venus au bord du bois :
"Mon Dieu,, Renaud, que j'aif grand soif I
- Buvez, la belle, votre sang,
Car plus ne boirez de vin blanc.
Il y a là-bas un vivier*
Où treize dames y sont noyées
Treize dames y sont noyées
La quatorzième vous serez."
Quand sont venus près du vivier
Lui dit de se déshabiller :
"N'est pas affaire aux chevaliers
De voir dames se déshabiller.
Mets ton épée dessous tes pieds
Et ton manteau devant ton nez."
La belle l'a pris, embrassé,
Dans le vivier elle l'a jeté :
"Venez anguilles, venez poissons,
Mangez la chair de ce larron."
Renaud voulut se rattraper
A une branche de laurier :
La belle tire son épée'
Coupe la branche de laurier.
"Belle, prêtez-moi votre main
Je vous épouserai demain.
- Va-t-en, Renaud, va t'en au fond,
Epouser les dames qui y sont !
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- Belle, qui vous ramènera,
Si vous me laissez dans ce lieu-là ?
- Ce sera ton cheval grison
Qui suit fort bien le postillon.*
- Belle que diront vos parents
Quand vous verront sans votre amant ?
- Leur dirai que j'ai fait de toi
Ce que voulais faire de moi.
- Belle, donnez moi votre main blanche,
Je vous épouserai dimanche.
- Epouse, Penaud, épouse, poisson,
Les treize dames qui sont au fond."

DAVENSON, H.

(25) p. 192.
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"La Péronnelle"

- Av'-ous point vu la Péronnelle, que les gens d'arm's
ont emmené ?
- Ils l'ont habillé comme un page : c'est pour passer
le Dauphiné.
- El avoit trois mignons de frères qui la sont allés
pour chasser.
- Tant l'ont cherché* que l'on trouvée à la fontaine
d'un vert pré»
- "Et Dieu vous gart, la Péronnelle ! vous en voulez
point retourner ?"
- "Et nenni vraiment, mes beaux frères, jamais en France
n•entrerai
- Recommandez-moi à mon père et à ma mère, s'il vous plaît,
Version critique. DONCIEUX, G.
La Péronnelle.

(26)

p. 43.
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La marquise empoisonnée
*-

Quand le roi entra dans la cour pour saluer ces dames
La première qu'il salua a ravi son âme.
Le roi demanda au marquis "A qui est cette dame ?"
Le marquis lui a répondu "Sire roi, c'est ma femme."
-l-Marquis, t'es plus heureux qu'un roi d'avoir femme si
belle
Si tu voulais,, l'honneur j'aurais de coucher avec elle.
- Sire, vous avez tout pouvoir, tout pouvoir et puissance ;
Mais si vous n'étiez pas le roi, j'en aurais ma vengeance I
- Marquis, ne te fâche donc pas, t'auras ta récompense :
Je te ferai dans mes armées beau maréchal de France.
«- Adieu ma mie,, adieu mon coeur, adieu mon espérance
Puisqu'il te faut servir le roi, séparons nous d'ensemble."
Le" roi l'a prise par la main, l'a menée dans sa chambre.
La belle, en.montant les degrés, a voulu se défendre t
"Marquise, ne pleurez pas tant, je vous ferai princesse ;
De tout mon or et mon argent vous serez la maîtresse.
-Gardez votre or et votre argent : n'appartient qu'à la
reine.
J'aimerais miauat mon doux marquis que toutes vos richesses.
La reine lui fit un bouquet de trois roses jolies,.
Et la senteur de ce bouquet fit mourir la marquise.
Le roi lui fit faire un tombeau tout en fer de Venise ;.
A fait marquer tout à l'entour : "Adieu, belle marquise !"

DAVENSON, H.

(25)

p. 211.
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VII

LA CANE DE MONFORT

Ecoutez le fait mémorable
Touchant la cane de Montfort
Cette histoire est bien véritable
Et d'un douter on auroit tort.

Non, c'est une erreur
Et vous n'y devez pas
Cette pensée est trop
Tout bon sens la doit

Plusieurs personnes de mérite
Ont signé cette vérité
A la fin de 1«histoire écrite
Par un homme de probité.

Les Soldats qui l'avaient livrée
L'attaquèrent pour l'insulter
Elle cria, toute éplorée
Pour que quelqu'un la vinst aider.

Voici la fait et l'origine
D'un prodige si merveilleux
Il n'est pas d'une foy divine
Mais digne d'un aveu pieux.

Ne voyant que canes sauvages,
Elle dit que ces animaux
Rendroient pour celle témoignages
Et suppléeroient à son défaut.

Une paysanne jeune fille
D'une ravissante beauté
Vint d'un lieu qu'on nomme
Saint Gille
En Montfort, ancienne cité.

Elle entend qu'ils viendroient pour
elle
Rendre à saint Nicolas son voeu
Voulant mourir chaste et fidelle
Plutôt que d'offenser son Dieu.

Cette fille fut rencontrée
Par quelques soldats du château
De cette ville bien murée
Et presque toute ceinte d'eau.

Mettant en Dieu son espérance,
Par un coup encore merveilleux
Elle échappa, sans nulle offense,
Des mains de ces gens vicieux.

I l s l'amenèrent à leur maître,
Qui l a f i t sous l a clef serrer
Ce qui l u i f i t assez connaître
Qu'on vouloit l a déshonorer.

Elle mourut la même année,
Et, depuis, on a souvent vu
Une cane non amenée,
Et .qui vient d'un lieu non connu.

Elle ent recours à la prière
S'adressant à saint Nicolas
Qui, par sa bonté signulière,
Tira trois filles d'un tel pas.

Elle vient faire son voyage
Vers la saint Nicolas d'esté ;
Tout Montfort et le voisinage
L'ont vue avecque privauté

Elle promit qu'en son église
Elle iroit lui rendre ses* voeux
Chaque an, si, par son entremise,
Elle évitoit ce pas fâcheux.
Ce voeu fait, s'estant assoupie,
Par un miracle surprenant,.
Elle se vit libre et sortie
Hors de ce préil évident.
En cane elle ne fut changée
(Comme on dit),, ni comme un oiseau
Ne s'envola pas, dégagée,
Par la fenêtre du château.

du vulgaire
donner
grossière
condamner.

On l'a vue aller à l'église
Avec ses petits canetons,
Qui marchoient deux à deux, à guise
D'une de nos processions.
Elle entra, sans être conduite,
"Un soir, dans l'église,du saint ;
Elle y fut avecque na suite
Jusqu^au midy du lendemain.
Ces animaux, de leur nature
Assez voraces, tout ce temps
Ne prirent point de nourriture,
Bien qu'on leur en mist largement.

t7S

Tout le matin, on dit messe
A l'autel où la cane estait
Sans s'effarer,, ni de la presse,
Ni du bruit que l'on y faisoit.

Ceci se passa dans l'année
Mille si* cens quarante-neuf,
Selon l'histoire qu'a donnée
Le révérend père Barleuf.

Plusieurs personnes remarquèrent
Que la cane et ses canetons
Devers l'autel se détournèrent
Pendant les Elévations»

Dans les années précédentes,
On l'a vue, et par plusieurs fois
Aussi bien que dans les suivantes
Les procez verbaux en font foi.

On la vit, d'un vol transportée,
Aux pieds de l'image du saint ;
L'ayant de ses allas flattée,
A ses petits elle revient.

Plusieurs des témoins oculaires
Ont signé les procez verbaux
Des choses extraordinaires
Qu'on a vu dans ces animaux.

Elle en laisse un, pour l'ordinaire,
Pour offrande, quand elle vient ;
Quelque examen, qu'on puisse faire,
On ne seait pas ce qu'il devient.

Les noms des gens ecclésiastiques
Religieux,; prêtres, prélats,
S'y voyent, et de plusieurs Laïqu
De tous rangs et de tous états*

Vers midy s'en estant allée,.
Les petits la suivant de rang,
On la vit prendre sa volée,
Eux s'en allèrent vers l'étang.

Vous pouvez, après cela, croire
Et sansixarainte de vous tromper,
La vérité de cette histoire
Dont je viens de vous occuper.

J?ramiâr cantique du P. Candide de Saint-Pierre.
DECOMBE (51) P. 368.
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NORMANDIE

NORMANDIE
Le départ du navire

C'est à Bordeaux

QJ

BRETAGNE
£|]

HAUTE-BRETAGNE

La fille dans -la barque

[3"]

Saute Blonde

V/H

Au port du Havre est arrivé

C'est à Bordeaux qu'est arrivé

A Bordeaux il vient d'arriver

A Nantes à Nantes est arrivé

On grand vaisseau chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

Trois beaux navires chargés de blé

3 beaux navires chargés de blé

3 dames s'en furent le marchander

Une dame est venue en marchander

35dames s'en vont le marchander

3 dames s'en vont les marchander

Gentil marin combien ton blé ?

Matelot veux tu vendre ton blé ?

Marin Marchand.combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Nous le vendons 6 francs 1' paierez
(vers déplacé)

Je le vends 6 francs le demé

/
-

Il n'est pas cher si c'est bon blé i
i

1

Entrez Mesdames vous le verrez

1
Entrez Madame vous le verrez

Entrez Madame vous le voirez

\ Entrez Mesdames vous le verrez

!

i

1

La plus jeune eut le pied léger

La plus jeune a le pied léger

Dans le navire elle a sauté

Dedans la barque elle a sauté

i
!

Lorsque la dame fut entrée
Los quatre amarres ont démarré

!

Mais quand la dîme y fut 'entrée

V*ia que le vent se met à souffle:

La barque au loin s'en est allée

Le marinier pousse à nager

Arrête arrête beau marinier

Mets moi à terre beau marinier

fLa dame se met à pleurer
[Qu'avez vous Madame à pleurerj
Mets moi à terre beau marinier

Car j'entends mes enfants pleurer

i

J'entends mon mari m'appeler

Car j'entende ma mère m'appeler

Et mes petits enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer
Car j'entends mes enfants pleurer

:

i

La belle fille vous mentez

Ah je vois bien à vos côtés

Jamais d'enfants n'avez porté .

Ou' jamais d'enfants n'avez porté

S'il plaît à Dieu vous en aurez
Et ce sera d'un marinier
Il portera chapeau ciré
Un épissoir à son côté

1

Et que jamais vous n'en porterez

Taisez vous la belle vous mentez
!

•

Jamais d'enfants n'avez porté

Jamais d'enfants n'avez porté

S'il plaît à Dieu vous en aurez
Ce sera un garçon marinier
Qui portera chapeau ciré
| Le pantalon bien goudronné

S'il, plaît à Dieu vous en aurez

i

'
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HAUTE-BRETAGlfE
Les maudits gars

Beau marinier combien ton blé Kl

Version Critique
17 l

Le bateau de blé et la dame
tromnée

A Nantes à Nantes est arrivé

A Saint Malo. vient d'arriver

Devant Bordeaux est arrivé

Un beau navire chargé de blé

Un navire chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

3 dames s'en vont le marchander

3 dames le vont marchander

Marin marchand combien ton blé

Bon marinier combien ton blé

^^

Warin marchand combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Je le vends cent sous le demé

J'ie vendions cent sous le demé

/NOUS

14 vendons 6 francs la pairée

TU"

J' le vends 18 francs la perrée

-

Il n'est pas cher si c'est bon blé

Ce n'est pas cher si c'est bon blé

"'est pas trop oher si c'est bon blé
^
Venez dans ma barque et vous verrez

(vers déplacé)
Entrez Mesdames vous le verrez

Entrez Mesdames vous verrez

•

La plus jeune a le pied léger

La dame avait le pied léger

La plus jeune a eu le pied léger

La plus jeune a le pied léger

Dedans la barque elle a sauté

Et dans la barque elle a sauté

Dedans la barque elle a sauté

. . . . .
Dedans le bateau a sauté
..

Le marinier a démarré

j
j

Le marinier l'amarre a largué
Au largo la barque s'en est allée

Le bateau s'est mis à voguer

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête marinier

Je suis la femme d'un conseiller

Je te donnerai un sou .marqué

Je cuis la femme, d'un conseiller

i

Des sous marques j'en ai assez
,i

,

Ce soir avec moi coucherez
Et demain soir avec non valet
Oh non oh non maman l1saurait
Oh non oh non qui lui dirait
Los p'tits oiseaux du narinier
Les p'tits oiseaux savent point
parler

Quand la femme du roi vous seriez
Avec moi vous feriez le trajet

S'il plaît à Dieu vous n'épouserez

-

MORAND (70) P. 75
•

.

MORAND

(70) F. 80

MORAND

Quand vous seriez la femme du roi
Avecque vous je coucherai

•

I
(70) p. 59

DONCIEUX
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NIVERNAIS

^nïADA

A S a i n t Malo beau p o r t de mer fa
A.Saint iiclo..beau„^or.t. ùa_ner
:

rois_ beau:: navires cor.z arrivée
Chargée d'avoii:j chargés l_- blé

L ' a u t r e jour e a n ' y , p r o m e n a n t jTTj

.A Saint ..aia. beau port de. mer

LA.Saint ilalo beau port dp ner
» Trois, gros, navires-sont arrivésj Chargée d'avoine chargés de hlé..

"> L'autre jour en n'y promenant
! Le- i'dng de cos ruisseaux, charnu
] Dans non chenil j'ai rencontré

r ro±B

?

.3 deumaa s'an vont Isa marchander

larchand narch.ar.d_combien.ton.blé...? .. _Mar_chand_narc:iand combien ton blé ?

-"ois francs l'avoiv-o, .six francs
le blé
sien troo

DAUPHINE - SAVOIE

demoiselles faites à mon gré

Marinier non.beau marinier.
i Combien vendez vous votre blé

Dedans Marseille sont arrivés

Dedans Marseille sont arrivés
Trois bâtiments chargés de blé

Trois demoiselles se promenant
C'était pour voir le prix du froment
f.fflT-injpr '-?11 beau marinier
Combien vendez vous votre blé

j 3 francs l'avoine, 6 francs le blé

C'est bien

;_'ino

conne
noitiô

,:iier d'une bonne
noitiô

; Montes .Mosdav..;s vous lo verres.

i Entres dedans l a barque entrez
j S ' i l vous convient vous, l'achèterez

Mesdemoiselles entrez dedans
Vous y verres le prix du froment

I

La plus jeune a eu le pied léger

La belle d'un pied léger

Dedans la barque-elle est entrée
Elle ne fut pas les pieds dedans

Dedans la barque elle est entrée
Aussitôt qu'elle fut dedans

L 1 marinier mit les voiles au vent

Le marinier mit les voiles au vent

Marinier mène noi au bord
Je te donnerai non anneau d'or
I Ni pour or ni pour argent
Je n'suis pas le naître du vent
! Marinier mon beau marinier
:jo suis la fille d'un conseiller

ton blé
2 donnerai

ï n ï w ? -*

' l e vends ;:as ,"]o
i rcrin l à on va s ;

:lô

i;ORAU3_..(7.C)..P.-0.ÎL.

j...
I

.'ranger

GAGiïOlI . (57)_ P . ?~h
DAR3EAU ( 5 5 ) n , 511

Marinier nène noi s'au bord
Je te donnerai mon anneau d'or
Il n'y a ni or ni argent
Je ne suis pas IQ. naître du vent
Marinier non beau marinier
Liedans la ner tu vas plonger
Je prendrai non petit chapeau
Je le ferai voltiger sur l'eau
Marinier laisse moi non honneur
Je suis la fille du laboureur
Quand.ce serait la fille du roi
Je 1'aimerai nas nlus nue toi.

Quand tu serais la fille du roi
Tu passeras la barque avec noi
Je voudrais que tous lès marinier:
Dedans la ner y—soient' noyés
Je n'en-irai - dans non bateau
! Je m'en, irai-jusqu'à-Eordeaux. ..
i Tout en arrivant à Bordeaux
j Voici la uaitresse du bateau
CANTELOUBE

(tf)
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NORMANDIE

NORMANDIE

BRETAGNE

HAUTE-BRETAGNE

3
Le départ du navire

{JJ

C'est à Bordeaux

£2]

La fille dans -la barque

[3~|

Saute Blonde

H» \

Au port du Havre est arrivé

C'est à Bordeaux qu'est arrivé

A Bordeaux il vient d'arriver

A Nantes à Nantes est arrivé

Un grand vaisseau chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

Trois beaux navires chargés de blé

3 beaux navires chargés de blé

3 dames s'en furent le marchander

Une dame est venue en marchander

35dames s'en vont le marchander

3 dames s'en vont les marchander
i

Matelot veux tu vendre ton blé ?

Gentil marin combien ton blé ?

mm

/

Marin Marchand, combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Nous le vendons 6 francs 1* paierez
(vers déplacé)

Je le vends 6 francs le demé
Il n'est pas cher si c'est bon blé
i

Entrez Mesdames vous le verrez

\

Entrez Madame vous le voirez

Entrez Mesdames vous le verrez

;
!
1

La plus jeune eut le pied léger

La plus jeune a le pied léger

i

Dans le navire elle a sauté

Dedans la barque elle a sauté

1

i

Lorsque la dame fut entrée
Mais quand la <hme y fut 'entrée
V i a que le vent se met à soufflez

Los quatre amarres ont démarré

La barque au loin s'en est allée
Le marinier pousse à nager

("La dame se met à pleurer
[[Qu'avez vous Hadame à pleurerJ
Arrête arrête beau marinier

Mets moi à terre beau marinier
J'entends mon mari m'appeler

Car j'entende ma mère m'appeler

Car j'entends mes enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer

La belle fille vous mentez

Ah je vois bien à vos côtés

Taisez vous la belle vous mentez

Mets moi à terre beau marinier

Car j'entends mes enfants pleurer

;

i

!

Jamais d'enfants n'avez porté

.

S'il plaît à Dieu vous en aurez
Et ce sera d'un marinier
Il portera chapeau ciré

Qu' jamais d'enfants n'avez porté
Et que jamais vous n'en porterez

i

Jamais d'enfants n'avez porté

Jamais d'enfants n'avez porté

S'il plaît à Dieu vous en aurez
Ce sera un garçon marinier
Oui portera chapeau ciré
Le pantalon bien goudronné

S'il, plaît à Dieu vous en aurez

Un épissoir à son côté

i

1
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A Nantes à Nantes est arrivé

A Saint Malo. vient d'arriver

Le bateau de blé et la dame Fy"
tromnée
Devant Bordeaux est arrivé

Un beau navire chargé de blé

Un navire chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

3 dames s'en vont le marchander

3 dames le vont marchander

Seau marinier combien ton blé ]K]

Les maudits gars.

;;arin marchand combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Marin marchand combien ton blé

Bon marinier combien ton ble

Je le vends cent sous le demé

J'ie vendions cent sous le demé

Ttàus 1-5 vendons 6 francs la pairée

J' le vends 18 francs la perrée

jII n'est pas cher si c'est bon blé

'est pas trop oher si c'est bon blé
'enez dans ma barque et vous verre:

Ce n'est pas cher si c'est bon blé
(vers déplacé)
Entrez Mesdames i^ous le verrez

Entrez Mesdames vous verrez

|La plus jeune a le pied léger

La dame avait le pied léger

La plus jeune a eu le pied léger

La plus jeune a le pied léger

|Dedans la barque elle a sauté

Et dans la barque elle a sauté

Dedans la baraue elle a sauté

Dedans le bateau a sauté

Le marinier a démarré

Le marinier l'amarre a largué
Au large la barque s'en est allée

Le bateau s'est mis à voguer.

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête marinier

Je suis la femme d'un conseiller

Je te donnerai un sou

Je suis la femme, d'un conseiller

i
i

marque

Des sous marquée j.'en ai assez

Ce soir avec moi coucherez
Et demain soir avec mon valet
Oh non oh non maman 1'saurait
Oh non oh non qui lui dirait
Les p'tits oiseaux du marinier
Les p'tits oiseaux savent point
oarler

MOEAND (70) P. 75
i: ..-;iï.y„;

quand la femme du roi vous seriez
Avec moi vous feriez le trajet

MORAND

(70) F. 80

S'il plaît à Dieu vous m'énouseroz

MOHAHD

(70) p. 59

Quand vous seriez la femme du roi
Avecque vous je coucherai

DONCIEUX

(26) P. 453

hrr,- •

_.„

lîAUTS-IfRIïAGHE
A S a i n t i l a l o beau p o r t d e j n e r _fsHl

! A.Saint.ilelo..beau...por.t. derner
"rois beau:: navires sont .arrivés
Chargés d'avoiiu chargés do. blé.

I. Trois., gros-navires .-sont arrivésj Chargés d'avoine chargés, de.blé 3 ~àâxm&

s'en vont T = s marchanda

'Marchand, marchand,combien ..ton.blé....?.„ Marchand marchand combien ton blé

'i'-ois francs 1'avoine, .six.francs.
le blé
'ost bien tro-j cher -i^nus bonne
"' moitié

L'autre jour en n'y,promenant }11 j

A S a i n t . i l a l o . b e a u p o r t de mer ][£} !

A.Saint IIalo.beau .port do mer

DAUPHINE - SAVOIE

NIVERNAIS

"«IJADA

L'autre jour en m'y promenant
L& ïông de ces ruisseaux; charmants
Dans mon chemin j'ai rencontré

Tr

Trois bâtiments chargés de blé

Trois demoiselles se promenant
C'était pour voir le pris du froment!

° i s demoiselles faites à mon gré

Marinier non^.beau marinier
Combien vendez vous votre blé

j 3 francs l'avoine, 6 francs le blé

C'est bien troT3 cher d'une bonne
moitié
MontezJlesdamos.vous lo verrez

; Marchand tu ne rendras nas ton blé
\Z- ,1'io vends pas je lo donnerai
j.! co pri:: là on va s'arranger

GAGIÏOlï . ( 5 7 ) p . ?-h
BARBEAU ( 5 5 ) p . 5 *

Mesdemoiselles entrez dedans
Vous y verrez.le prix du froment

| Entrez dedans la barque entrez .
(S'il vous convient vous l'achèterez
plus jeune a eu le pied léger

La belle d'un.pied léger

Dedans la barque-elle est entrée
Elle ne fut pas les pieds dedans

Dedans la barque elle est entrée
Aussitôt qu'elle fut dedans

L' marinier mit les voiles au vent

Le marinier mit les voiles au vent

Marinier mène moi au bord
Je te donnerai mon anneau d'or
| Ni pour or ni pour argent
!
Je n'suis pas le maître du vent
I Marinier mon beau marinier
iJe suis la fille d'un conseiller

i;0RAU3_.(7Q)...P.-3.1l._

Dedans Marseille sont arrivés

Marinier mon.beau marinier ...
Combien vendez vous votre blé

jLa

T' l e d o m o r a i pour* un ;;aisor
\ ce r r i : : l à j e prends ton blé

Dedans Marseille sont arrivés FTâh

i

Marinier mène moi z'au bord
Je te donnerai mon anneau d'or
Il n'y a ni or ni argent
Je no suis pas Ici, maître du vent
Marinier mon beau marinier
Dedans la mer tu vas plonger
Je prendrai mon petit chapeau
Je le ferai voltiger sur l'eau
Marinier laisse moi mon honneur
Je suis la fille du laboureur
Quand.ce serait la fille du roi
Je l'aimerai pas plus nue toi.

Quand tu serais la fille du roi
Tu passeras la barque avec moi
Je voudrais que tous lès mariniers
Dedans la mer y~soient- noyés
Je m'en irai - dans mon bateau- •
Je m'en irai-jusqu'à_Bordeaux
Tout en arrivant à Bordeaux
1Voici la maitresse du bateau
CANTELOUBE

U5)

Tome I I I
P . 200

TIERSOT

(79)

P . T75

j

NORMANDIE

NORMANDIE
e départ du navire

Q]

C'est à Bordeaux

BRETAGNE
(T]

La fille dans -la barque

HAUTE-BRETAGNE
Saute Blonde

pj |

Au port du Havre est arrive

C'est à Bordeaux qu'est arrivé

A Bordeaux il vient d'arriver

A Nantes à Nantes est arrivé

Uin. grand vaisseau chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

Trois beaux navires chargés de blé

3 beaux navires chargés de blé

3 dames s'en furent le marchander

Une dame est venue en marchander

3.5dames s'en vont le marchander

3 dames s'en vont les marchander

Gentil marin combien ton blé ?

Matelot veux tu vendre ton blé ?

Marin Marchand, combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Nous le vendons 6 francs 1' paierez
(vers déplacé)

Je le vends 6 francs le demé
Il n'est pas cher si c'est bon blé !

Entrez Mesdames vous le verrez

Entrez Madame vous le verrez

Entrez Mesdames vous le verrez

La plus jeune a le pied léger

La plus jeune eut le pied léger
Dans le navire elle a sauté

Dedans la barque elle a sauté
Mais quand la dîme y fut'entrée

Lorsque la dame fut entrée
Lés auatre amarres ont démarré

Entrez Madame vous le voirez

V i a que le vent se met à soufflei

La baraue au loin s'en est allée

Le marinier pousse à nager

Arrête arrête beau marinier

Mets moi à terre beau marinier

[La dame se met à pleurer
i
[Qu'avez vous Madame à pleurerj
I

Mets moi à terre beau marinier
J'entends mon mari m'appeler

Car j'entende ma mère m'appeler

Car j'entends mes enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer

La belle fille vous mentez

Ah je vois bien à vos côtés

Taisez vous la belle vous mentez

jamais d'enfants n'avez porté .

Qu' jamais d'enfants n'avez porté

Jamais d'enfants n'avez porté

Jamais d'enfants n'avez porté

Et que jamais vous n'en porterez

S'il plaît à Dieu vous on aurez
Ce sera un garçon marinier
Qui portera chapeau ciré
Le pantalon bien goudronné

S'il, plaît à Dieu vous en aurez

1 S'il plaît à Dieu vous en aurez
Et ce sera d'un marinier
Il portera chapeau ciré
Un épissoir à son côté

T

LECLERC et LEFEBVRE p. 18

FLEURY

(56)

ROLLAND

(74) Tome I

Car j'entends mes enfants pleurer

MORAND

(70) P. 86

'é-:
bfc»

HAUTE BRETAGNE
La fleur de genêt

HAUTE BRETAGNE
||J

HAUTE-BRETAGNE
Les maudits gars

Version Critique
J7 1

A Nantes à Nantes est arrivé

A Saint Malo. vient d'arriver

Le bateau de blé et la dame Fy"
trompée
^
Devant Bordeaux est arrivé

Un beau navire chargé de blé

Un navire chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

3 dames s'en vont le marchander

3 dames le vont marchander

Beau marinier combien ton blé j£]

"riarin marchand combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Marin marchand combien ton blé

Bon marinier combien ton blé

Je le vends cent sous le demé

J'ie vendions cent sous le demé

^jous 1-5 vendons 6 francs la pairee

J' le vends 18 francs la perrée

Il n'est pas cher si c'est bon blé

"'est pas trop cher si c'est bon blé

Ce n'est pas cher si c'est bon blé

Venez dans ma barque et vous verrez

(vers déplacé)
Entrez Mesdames vous le verrez

Entrez Mesdames vous verrez

La plus jeune a le pied léger

La dame avait le pied léger

La plus jeune a eu le pied léger

La plus jeune a le pied léger

Dedans la barque elle a sauté

Et dans la barque elle a sauté

Dedans la baraue elle a sauté

Dedans le bateau a sauté

Le marinier a démarré

Le marinier l'amarre a largué
Au largo la barque s'en est allée

Le bateau s'est mis à voguer.

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête marinier

Je suis la femme d'un conseiller

Je te donnerai un sou .marqué

Je suis la femme, d'un conseiller

i

I

Des sous marqués j'en ai assez

Ce soir avec moi coucherez
Et demain soir avec non valet
Oh non oh non maman 1*saurait
Oh non oh non qui lui dirait
Les p'tits oiseaux du marinier
Les p'tits oiseaux savent point
parler

MORAND (70) P. 75

Quand la femme du roi vous seriez
Avec moi vous feriez le trajet

MORAND

(70) p. 80

S'il plaît à Dieu vous m'épouserez

MORAND

(70) p. 59

Quand vous seriez la femme du roi
Avecque vous je coucherai

DONCIEUX

(26) p. 453

HAUTE-! riEïAGNE

A s a i n t Malo beau p o r t de.ncr_J|[] ... ;
A Saint i-:clo..boau_%3r:t. do.ner
r o i s j-oau::: n a v i r e s COZLÛ . a r r i v é s _
Chargés d ' a v o i n e chargés V. blé

..A S a i n t . ^ a l û . b e a u p o r t de mor H

(.A S a i n t ::alo beau pori
ner
-|
' Trois,
Trni« groa,navires..sont arrivés

!

L'autre jour eu n'y,promenant (TT)

L'autre jour en n'y promenant
! Le l'U
long de cas ruisseaux; charmants
| Dans non chemin j'ai rencontré

-.'archana Marchand combien ton blé ? _

Marchand.narchand combien ton blé ?

• -ois francs l'avoine, . six. francs
le blé

3 francs l'avoine, 6 francs le blé

rrrois

demoiselles faites à mon gré

Marinier non beau marinier. .
i Combien vendez vous votre blé

VOUE

lo verrez

; Entres dedans la barque entrez
'S'il vous convient V O U S l'achèterez

•

-

MORAua. i?.ol. P . . a n

Trois bâtiments chargés de blé

Trois demoiselles se promenant
C'était pour voir le pris du froment
Marinier.'^11— beau marinier
Combien vendez vous votre blé

Mr.rc.mnà 'y.\ ne '"cadra.": ~,:.3 ton blé
:.;_ ,;'ic vends ;:as ;]o le donnerai
;A ce pri:: là on va s'arranger

CAGNO'.T . (5V) P« 2h
BARBEAU (55) "- 51!

Mesdemoiselles entrez dedans
Vous y verrez le prix du froment

La plus jeune a eu le pied léger

La belle d'un pied léger

Dedans la barque-elle est entrée
Elle ne fut pas les pieds dedans

Dedans la barque elle est entrée
Aussitôt qu'elle fut dedans

L' marinier mit les voiles au vent

Le marinier mit les voiles au vent

Marinier mène moi au bord
Je te donnerai non anneau d'or
I Ni pour or ni pour argent
Je n'suis pas le maître du vent
IMarinier non beau marinier
iJo suis la fille d'un conseiller

4

[Tgj

Dedans Marseille sont arrivés

C'est bien i rco cher d'une bonne
noitié
Montes. Ilcsd; :..:,-,

;' le denn-rai pour un .. aiser
\ eu rri:: là je prends ter. blé

Dedans M a r s e i l l e sont a r r i v é s

j Chargée d'avoine chargés, de .blé.
.3 âttanias S'en vont iss marchander

'".22 ::onne
" moitié

DAUPHIIIE - SAVOIE

NIVERNAIS

-:ÙÀÙX

Marinier mène moi z'au bord
Je te donnerai mon anneau d'or
Il n'y a ni or ni argent
Je ne suis pas lCL naître du vent
Marinier non beau marinier
Dedans la ner tu vas plonger
Je prendrai mon petit chapeau
Je le ferai voltiger sur l'eau
Marinier laisse moi mon honneur
Je suis la fille du laboureur
Quand.ce serait la fille du roi
Je l'aimerai nas Plus nue toi.

Quand tu serais la fille du roi
fu passeras la barque avec noi
Je voudrais que tous lès mariniers
Dedans la ner y~soient- noyés
Je m'en irai - dans mon bateau
Je n'en. irai-âusqu'à-Eordeaux. _
Tout en arrivant à Eordeaux
Voici la naitresse du bateau

CANTELOUBE

Clf5>

Tone III
P. 200

TIEESOT

(79)

P. T75

1

1

1

1

NORMANDIE

NORMANDIE
Le départ du navire

j_JJ

C'est à Bordeaux

BRETAGNE
(JQ

HAUTE-BRETAGNE

La fille dans -la barque

[Tj

Saute Blonde

pj~j

Au port du Havre est arrivé

C'est à Bordeaux qu'est arrivé

A Bordeaux il vient d'arriver

A Nantes à Nantes est arrivé

On grand vaisseau chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

Trois beaux navires chargés de blé

3 beaux navires chargés de blé

3 dames s'en furent le marchander

Une dame est venue en marchander

35dames s'en vont le marchander

3 dames s'en vont les marchander

Gentil marin combien ton blé ?

Matelot veux tu vendre ton blé ?

Marin Marchand, combien ton blé

Beau marinier combien ton blé

Nous le vendons 6 francs 1' paierez
(vers déplacé)

Je le vends 6 francs le demé

/

Il n'est pas cher si c'est bon blé
i
i

i
Entrez Mesdames vous le verrez

Entrez Madame vous le verrez

Entrez Madame vous le voirez

\ Entrez Mesdames vous le verrez

;
!
!

La plus jeune eut le pied léger

La plus jeune a le pied léger

i

Dans le navire elle a sauté

Dedans la barque elle a sauté

1

i
Lorsque la dame fut entrée
Les quatre amarres ont démarré

Mais quand la dîme y fut'entrée

V i a que le vent se met à soufflei

;

La barque au loin s'en est allée
Le marinier pousse à nager

irLa dame se met à pleurer
{Qu'avez vous Madame à pleurerJ
Arrête arrête beau marinier

Mets moi à terre beau marinier
J'entends mon mari m'appeler

Car j'entende ma mère m'appeler

Car j'entends mes enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer

Et mes petits enfants pleurer

La belle fille vous mentez

Ah je vois bien à vos côtés

Taisez vous la belle vous mentez

Jamais d'enfants n'avez porté .

Ou' jamais d'enfants n'avez porté

j S'il plaît à Dieu vous en aurez
Et ce sera d'un marinier
Il portera chapeau ciré
Un épissoir à son côté

Et que jamais vous n'en porterez

Mets moi à terre beau marinier

Car j'entends mes enfants pleurer

!

Jamais d'enfants n'avez porté

Jamais d'enfants n'avez porté
i S'il plaît à Dieu vous on aurez
Ce sera un garçon marinier
Qui portera chapeau ciré
j Le pantalon bien goudronné
j

:

S'il, plaît à Dieu vous en aurez

•

i
LECLERC et LEFEBVRE p. 18
•

FLEURY

(56)

ROLLAND

(74)

Tone I

MORAND

(70)

P. 86

l
l

HAUTS BRETAGNE
La fleur de geiiêt J5J

HAUTE BRETAGNE

Version Critique

HAUTE-BRETAGIIE

A Nantes à Nantes est arrivé

A Saint Halo, vient d'arriver

Le bateau de blé et la dame
tromoée
Devant Bordeaux est arrivé

Un beau navire chargé de blé

Un navire chargé de blé

Un beau navire chargé de blé

3 dames s'en vont le marchander

3 dames le vont marchander

Marin marchand combien ton blé

Bon marinier combien ton blé

Les maudits gars

Beau marinier combien ton blé Kl

_

Marin marchand combien ton blé

Beau marinier combien, ton blé

Je le vends cent sous le demé

J'ie vendions cent sous le demé

17 l

HT

J' le vends 18 francs la perrée

ANous le vendons 6 francs la pairée

-

Il n'est pas cher si c'est bon blé

Ce n'est pas cher si c'est bon blé

"'est pas trop cher si c'est bon blé
Venez dans ma barque et vous verres

y^
(vers déplacé)
Entrez Mesdames vous le verrez

Entrez Mesdames vous verrez

•

|La plus jeune a le pied léger

La dame avait le pied léger

La plus jeune a eu le pied léger

La plus jeune a le pied léger

j Dedans la barque elle a sauté

Et dans la barque elle a sauté

Dedans la barque elle a sauté

Dedans le bateau a sauté

•

••

•

•

•

i

i
i

i

!
i
i
i

Le marinier a démarré

Le marinier l'amarre a largué
Au largo la barque s'en est allée

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête beau marinier

Arrête arrête marinier

Je suis la femme d'un conseiller

Je te donnerai un sou .marqué

Je cuis la femme, d'un conseiller

!

...

J

I I

|

Des sous marqués j'en ai assez

1 |
Ce soir avec moi coucherez
Et demain soir avec mou valet
Oh non oh non maman 1'saurait
Oh non oh non qui lui dirait
Les p'tits oiseaux du marinier
Les p'tits oiseaux savent point
parler

Le bateau s'est mis à voguer

Quand la femme du roi vous seriez
Avec moi vous feriez le trajet

S'il plaît à Dieu vous m'épouserez

Quand vous seriez la femme du roi
Avecque vous je coucherai

•

MORAND (70) P. 75

MORAND

(70) F. 80

MORAND

(70) p. 59

DONCIEUX

(26) p. 453

I

lîAUTE-ZfPETAGNE
"". '

i

'

CiIIADA

"

A S a i n t Malo beau Dort de mer

ÏQ\

\

A S a i n t ..Maie beau p o r t de mer Ë£J !

DAUPHINE - SAVOIE

NIVERNAIS
L'autre jour ea m'y.promenant [11 j

Dedans Marseille sont arrivés

Rgn
I
—1

! A. Saint Jialo;. ne au ...part... do. .mer.
• ""rois beau:: navires cont .arrivés
f Chargés d'avoine.chargés de. blé

_A.JS.aint Malo beau port do ner
. Trois, gros.-navires..sont a r r i v é s —
i Chargée d'avoine chargés de blé
.3.âoam3s'.â'.en vont

Marchand, narchand_c.ombien_.ton_ blé....?

iTrois francs

!

1'avoiuOj.six.francs
le.blé

'os* bien tro? cher l'nno bonne__
'moitié'

les m a r c h a n d a

Marchand ..marchand combien ton blé ?

L'autre jour en m'y promenant

Dedans Marseille sont arrivés

L& î'ông de ces ruisseaux; charmants
Dans mon chemin j'ai rencontré

Trois bâtiments chargés de blé

Trois demoiselles faites à mon gré

j Marinier mon.beau marinier. ..
Combien vendez vous votre blé

C'est bien tron

cher d'une bonne
moitié "
j Entres dedans la barque entrez..
S'il vous convient.vous l'acheteres

J Marchand tu no vendras ^r.s ton blé
\Z'L ,'i'ic vends rras je lo donnerai
|.\ G O pri:: là on va s 3 arranger

GAGÏIOII . ( 5 7 ) p . Zh
BARBEAU ( > 5 ) p . «51:

Mesdemoiselles entrez dedans
Vous y verres le prix du froment

La plus jeune a eu le pied léger

La belle d'un.pied léger

Dedans la barque-elle est entrée
Elle ne fut pas les pieds dedans

Dedans la barque elle est entrée
Aussitôt qu'elle fut dedans

L* marinier mit les voiles au vent

Le marinier mit les voiles au vent

Marinier mène moi au bord
; Je te donnerai mon anneau d'or
I Ni pour or ni pour argent
! je n'suis pas le maître du vent
! Marinier mon beau marinier
je suis la fille d'un conseiller

M'ORAU3_.(7.Q)..P.-0.1i.

Marinier, ^n-.beau marinier
Combien vendez vous votre blé

j 3 francs l'avoine, 6 francs le blé

Montes.Ilondcnoa vous lo verrez

\ ce pri:: là jo prends ton blé

Trois demoiselles se promenant
C'était pour voir le pris du froment

Marinier mène moi z'au bord
Je te donnerai mon anneau d'or
Il n'y a ni or ni argent
Je ne suis pas lç_. naître du vent
Marinier non beau marinier
Liedans la mer tu vas plonger
Je prendrai mon petit chapeau
Je le ferai voltiger sur l'eau
Marinier laisse moi mon honneur
Je suis la fille du laboureur
Quand.ce serait la fille du roi
Je l'aimerai pas plus nue toi.

Quand tu serais la fille du roi
fu passeras la barque avec moi
Je voudrais que tous lès marinier:
Dedans la ner y~soient- noyés
—
Je m'en irai-dans mon bateauJe m ' e n irai- jusqu'à-Bordeaux..._.
Tout en arrivant à Bordeaux
Voici la maîtresse du bateau

CANTELOUBE

(i+5 )

Tome I I I
P. 200

TIEESOT

(79)

P. T75

j

