
MOSAÏQUE EN HOMMAGE À JEAN BOUDOU 

JEAN BOUDOU BALBUTIE SUR LA TALVERA 

La talvera, la bordure du champ  
non cultivée. C’est là que Jean Boudou,  
épris des marges qui font tout le sel 
de la terre, a élu son domicile. 

Il a vu l’industrie des aliments  
ruiner les paysans de son Rouergue  
à coup d’entrepreneurs et techniciens 
qualifiés d’agricoles, financés 
par des banques superbement hors sol. 
Et la talvera de rapetisser ! 

Il a vu son pays de pied en cap,  
de la nature à tous ses édifices, 
livré sans vergogne aux hordes modernes 
du tourisme dévastateur, les filles 
rouergates employées dans des parcs 
à thèmes, changées en prostituées, 
Domaisèlas de la « pincipautat » 
del pargue nomenat « Espinergue ». 
Et la talvera de se rabougrir ! 

Né à Crespin, en Ségala, le  
       11  

décembre  
       1920, il perd 

l’usage fluide de la langue à la mort 
de sa grand-mère quand il entre dans 
sa quatorzième année. Or, son grand-père 
n’avait jamais pu prononcer 14 
et la famille en avait donc reçu 
pour sobriquet le nom de « Catòia »… 
Le voilà donc, Jean Boudou, bégayant  
le long du détroit resserré de la 
talvera. Jean Boudou, alias Joan 
Bodon, qui fera du balbutiement 
singulier et puissant art poétique. 

Sur la lisière c’est la liberté. 
Sus la talvera es la libertat. 
D’orée en orée va la vérité. 
D’orièira en orièira : la vertat. 

LA GRANDE GRÈVE DE DECAZEVILLE 



1962 ! La grande 
grève des mineurs de Decazeville ! 

Los carbonièrs de La Sala cantan,  
occitans sens o saber, la rançon 
del desesper, l’Internacionala… 

Les mineurs de Decazeville chantent,  
occitans sans le savoir, la chanson 
du désespoir, l’Internationale… 

« Avec le poing serré qui haut se dresse,  
saluons l’accordéon. Qui comprend 
notre grève ? Jaurès, au Panthéon ? 

On courbera pas l’échine ! Avec nous,  
les paysans ! On garde notre mine, 
c’est le pain quotidien de nos enfants… 

Volem gardar nòstra mina, lo pan  
dels nòstres enfants… Cantem la cançon 
del nòstre esper, del nòstre esper… 

Oui, chantons la chanson de notre espoir, 
de notre espoir, de notre espoir… » 
  
          Mineurs 
de Decazeville, Occitans, allons ! 

Carbonièrs de La Sala, Occitans… 

Cantarem las cançons que cantam pas  
ara. Nous chanterons les chansons qu’on 
doit taire aujourd’hui. Retronirà dins 
la nuèch clara dels trabalhadors la 
jòia. Retentira dans la nuit claire 
des travailleurs la joie. Escotatz-me 
plan, camaradas : aquel jorn vendrà. 

Oui, nous mettrons une étoile de sang  
sur le vieux clocher de Rodez, cimbèl 
d’un pòble jovent, cimbèl de tota 
la tèrra, étendard de toute la 
terre, étendard d’un peuple rené… 
Car moi, Jean Boudou, fils de paysans,  
je connais votre misère et je porte 
sous mon béret le même entêtement 
que vous. Pauvres femmes dans le fumier 
qui comme des bêtes trimez, aïeux 
de l’ancien temps qui nous entretenez 
de revenants, je vous dis et redis : 
les jeunes ne craignent rien, los cabdèts 
crentan pas ren, et les aînés seront 
contents d’être libres sur cette terre, 



contents d’èsser libres sus la tèrra… 

JEAN BOUDOU À TOULOUSE SANS CLÉMENCE 

« Je marche, je marche. Pourquoi Toulouse  
la nuit ? Perqué Tolosa la nuèch ? Hi ! 
Un sisclal que s’esperlonga… Un cri  
qui se prolonge, et commence le blues. 

Et la femme aux gros seins dans une rue  
longue, la femna gròssa del pièch dans 
una carrièra longa… Mais qui pour 
me parler d’amour ? Tout le monde cherche. 

Voyez les mains du Duc, Montmorency. 
Voyez les mains de Raymond, dernier comte. 
Elles cherchent, croyez-le, je vous prie. 
Essayez de comprendre un peu mon conte. 

Pourquoi Toulouse la nuit ? Un évier,  
une éponge, lo grifol, l’esponga, 
la femna gròssa del pièch sus 
una cadièra longa. Mais je cherche. 

Qui donc me parlera d’amour ? Qual me  
parlarà d’amor ? Je le sais, m’attend 
la Clémence, la Clamença. Pourtant 
même si je traverse le Canal 

je ne pourrai pas trouver la maison 
ni la chambre d’antan, ni une stance. 
Clamença ! Mas trobarai pas l’ostal 
ni la cambra d’un còp èra. Clémence ! » 

JEAN BOUDOU ÉVOQUE LES TROUBADOURS 

« Guillaume de Poitiers, le tout premier,  
dans sa lamentation d’exil : En grande peur, 
en grand péril, je laisserai mon fils 
aux rudoiements acerbes des voisins ! 

Jaufré Rudel, hanté de ses amours  
en terre lointaine : Je ne puis être 
sûr de rien, si nombreux que sont chemins 
et passages ! J’irai où il faudra ! 

Bertrand de Born envoyant ses missives  
baigné des lueurs d’une aube de Terre 



sainte, une aube parmi tellement d’autres : 
Car je vois à l’Orient grossir l’étoile ! 

Guiraud de Borneil et Gaucelm Faidit  
tous deux sur la terre de Saint-Jean d’Acre. 
Pour un baiser pris à la bouche aimée, 
Peire Vidal y pleure sa Provence. 

Folquet de Marseille, loin des baisers  
qu’il n’est jamais parvenu à voler, 
se faisant moine et devenant évêque : 
Qui ne sait pas prier se doit d’apprendre ! 

Et quand il fut évêque de Toulouse  
un feu s’est répandu sur cette terre, 
une croisade contre les Bons Hommes 
et contre la dynastie des Raymond.  

Sous une haie, pour la chose si douce, 
avec la bergère de Marcabrun 
nous ne sommes plus : Bel ami, vous et 
moi, baisons-nous, dans le pré aux oiseaux. 

Arnaud Daniel, le pauvre Arnaud  
amasse vent, nage contre marée : 
La brise amère dénude les bois. 
Je devrais bien m’abstenir de chanter. 

Guiraut Riquier, que délaissa la gloire,  
nul ne chantant après lui ses chansons : 
Si l’on pouvait choisir son temps pour naître !... 
Hélas ! je suis venu trop tard à être… 

(À Clermont, place de Jaude, je sais 
Vercingétorix. Sur le plateau de 
Gergovie commença l’Occitanie : 
les Franchimands d’alors filaient tout doux.) 

Or donc, la langue meurt, et je mourrai  
bientôt. La mort dure plus que la vie. 
Vercingétorix : étranglé. César :  
poignardé. Qu’en sut Vercingétorix ? 

Et Sidoine qui cherchait à polir  
le latin dans lequel il écrivait, 
quand déjà, de la barbarie, la rouille 
rongeait le beau métal pur de la langue. 

Sidoine le premier Apollinaire,  
dans la cité de Vercingétorix, 
la bonne ville de Clermont, chantait 
dans la langue défunte des vainqueurs. 

Mais alors, Auvergne, terre romane,  
pourquoi ne gardes-tu pas aujourd’hui 
ta véritable langue, l’occitane ? 



Et toi, Clermont, que n’es-tu capitale ! 

Il est dit que jamais personne ne  
boira au seau que l’on tire du puits. 
Je meurs de soif  auprès de la fontaine  
chaude comme feu, tremblant dent à dent. 

Dans mon pays suis en terre lointaine… 
Une fois fui ce monde d’illusions,  
un chant s’élève, fier, sur tant de haine : 
c’est le chant français de François Villon. 

Les Instituts, l’Académie des Jeux 
Floraux et le Félibrige se moquent 
de tout un peuple. Eh bien, ce gros bâtard 
de peuple d’Oc va empoigner le croc ! 

Pourquoi accepter ces arcs de triomphe  
qui sans vergogne célèbrent les guerres 
dans les airs, sur la mer et sur la terre, 
comme au Peyrou, mâchoire monogomphe ? 

On chanterait sans relever la tête  
de doux refrains tels des porcs dans leur soue ? 
Manquerait-il à Montpellier de poudre  
pour faire sauter l’ancienne carrière ? 

Pourquoi donc ne faudrait-il qu’étudier  
les balbutiements, aux grandes forêts  
tropicales, d’êtres lointains, et non 
la poésie-mère des troubadours ? 

Venez voir la mienne rose, la rose  
des troubadours ! La première des fleurs 
du soleil couchant à s’ouvrir. Douleur  
et sang quand les Français la piétinèrent, 

mais fraîcheur dans les livres d’autrefois. 
Venez voir la mienne rose, venez  
voir la mienne fleur ! Car qui sait si la racine 
de la fleur des troubadours, entre les 

cailloux noirs ne surgeonnera pas un 
jour ?... Alors, elle montera, la sève, 
malgré les genêts, les ronces, les houx. 
Dans le couchant refleurira la rose ! » 

JEAN BOUDOU SUR LA MER DE NOS GALÈRES 

« Il y en a tant, des îles perdues  
dans tous les océans de nos galères, 
corrodées du sel de tant de misères… 



Les sirènes sont des malentendus. 

Quant à toi, galérien sauvé du gouffre  
profond, grand blessé de toutes les guerres, 
escapat del gorg prigond, nafrat de 
totas las guèrras, vers toi je m’avance. 

Je te conduirai au bordel. Fais-y  
ce qu’on y fait. Oublie là la boue de 
saumure forte, fanga de fòrta 
saumura, la galère sur l’eau morte 

quand s’éteint le soleil, quand s’escantís 
lo solelh… Moi je reste sur la porte, 
ieu demòri sus la pòrta, tenant 
pour toi la lampe allumée, lo calelh… 

Il faut savoir suivre le fil de la  
langue pour à nouveau toucher la terre. 
Il s’agit là de chasse à la Chimère. 
Et rien ne vaut l’électrochoc pour ça. 

Frères humains, regardez-nous cracher  
et le sang et le feu dans cette guerre 
définitivement perdue, mal de la terre 
qui nous fait blancs de deuil et desséchés. 

Langue défendue par quelques vieillards  
éplorés : « Où sont les neiges d’antan ? » 
Incessamment, on nous prend nos enfants. 
Nul ne se souvient dans tant de brouillard. 

Le vin, verre sur verre, nous réveille. 
Mais du travail, jusqu’à l’heure dernière  
il y en aura. Telle est la carrière : 
cent peines pour une joie en bouteille. 

Dins un cort plena de fems cargava  
lo carri un dròlle. Me sauvent 
d’aquel ostal tod fendasclat de fons 
a cima, pudenta de la trima. 

Dans une cour envahie de fumier,  
un garçon chargeait la charrette. Il me 
souvient de la maison toute fendue 
de bas en haut, qui empestait la trime. 

Brandissiá una femna pelharda,  
negra, qualque pairolet. Une femme 
en haillons, toute noire, brandissait 
quelque vieux chaudron. Misèria ! Misère ! 

Perqué sonavan las campanas ? Per  
qual se quilhan los cloquièrs ? Pourquoi les 
cloches sonnaient-elles ? Pour qui se dressent 
les clochers ? Clameur d’autan dans les plaines… 



La tête est lourde et les yeux sont au bord  
des larmes : c’est le vent d’autan qui souffle 
secouant les trop grands chênes, mettant 
les ronces en charpie et ployant bas 

la chevelure des saules-pleureurs. 
Alors nos tête lourdes, nos yeux tristes 
le grand vent d’autan les a attisés 
en les brûlant vifs sans les consoler. 

Il ne nous reste plus que vouloir sans  
pouvoir, cloches sans horloge qui tintent 
sans savoir. Campanas sens relòtge 
que clòcan sens saber e sens poder. 

Cargui la pèl de bèstia : me vòli  
plan vestir. Ai lo fèl sus la lenga  
tant lo fetge me dòl. Je mets ma peau 
de bête, fiel en bouche, foie penaud. 

Sentissi lo porcum. J’ai l’odeur des  
cochons. Lo vent negre m’eissuga tres 
gotas d’amargum. Le vent noir me sèche 
trois gouttes d’amertume sous la mèche. 

Nuèch de cadenas e d’estòc, nuit de  
chaînes et d’étau, per ne riblar la 
lenga d’Òc, pour tasser et visser la 
langue d’Oc. Quora tornarà l’alba ? 

Quand reviendra l’aube ? Mas cada mot  
geta son fuòc : belugas de l’alba ! 
Quand reviendra l’aube ? Mais chaque mot  
jette son feu : étincelles de l’aube ! 

Alba sens alba. Quand tornarà la  
claror, s’acabarà la miá vida. 
Aube sans aube. Quand reviendra la  
lueur, ma vie alors s’achèvera. » 

CONSTAT DE JEAN BOUDOU DANS LE SILENCE 

« Le jardin d’Éden est un cauchemar. 
Dans mon cœur le serpent est la vrille. 
Ma chair s’alourdit du poids qui m’entrave. 
Au seuil de la mort la douleur me gagne. 
S’ouvre mon œil ébloui de lumière,  
mon uèlh se dobrís emblausit de lum. 
Pour qui est brandie cette épée de flamme ? 

Épuisé, mort de faim, on se nourrit  



de mille morts. Au plus noir de la nuit, 
on sait que reviendra le jour. On croit 
comme à 20 ans porter un monde à bout 
de bras, même si ce monde aujourd’hui 
s’est échappé, laissant entre les doigts 
du vide. Un désert : maisons ruinées, terres 
abandonnées. Langue d’oc massacrée. 
Parchemins dispersés, poésie morte. 
Puanteur. Plus jamais de fleur féconde. 
Des traces de vin, de sperme et de larmes. 

Et pourtant notre langue est cathédrale. 
Et pourtant des milliers de mots bourdonnent : 
ma tête est une ruche que personne 
n’écoute plus, ni bergers, ni savants. 

Un essaim de vieilles choses vrombit  
à l’intérieur de ma tête. Un eussent 
de vièlhas causas me bronzisson dins 
lo cap e me sembla que sentissi 
la frescor del nòstre Viaur. Il me semble 
que je sens la fraîcheur de notre Viaur. 

      Le Viaur, notre coin d’intime patrie,  
      le véritable nom, sans aucun doute, 
      de notre département, l’Aveyron… 
      Le Viaur, via aurea, car il charrie, 

dit-on, dans les tourbillons de son cours, 
certain métal jaune qui par ailleurs 
fait tellement défaut. Le Viaur, cachette 
ultime, avec ses partisans, de Jean 
Carrier, alias Benoît XV, dernier  
Pape du schisme d’Occident, avant  
le gigantesque bûcher de Rodez. 

(Lo lenhièr ! Le bûcher ! Fregina la  
carn e fuma lo grais, la chair grésille 
et la graisse fume, la ville pue 
de cette puanteur, la vila se 
put d’aquela pudor. Nos tòrç lo cais 
un cridal que monta. Nous tord la bouche 
un cri qui s’élève. Qui se souvient 
de la Loi d’Amour ? Qual se soven de 
la Lei d’Amor ? Et nous ne savons pas 
ce qui est au-delà, clameur d’enfer…) 

Le Viaur, cachette propice, pendant  
l’occupation, des Résistants, vivant 
en entente plus que cordiale avec 
les Trèves, ces sorcières-fées qui rôdent, 
la nuit, pour chasser tous les malheureux 
égarés. Mais qui connaît, qui comprend, 
la romança de las trèvas, de las 
paurs de l’ancian temps, des fantômes de 
l’ancien temps ? Ceux qui viennent hanter les 
maisons, passant par le trou de l’évier, 



doucement, tout doucement, en suivant 
les chatières, s’emparant des vieillards, 
secouant les oreillers et faisant 
crier les nourrissons dans leur berceau. 

Cette romance des déshérités,  
car ces revenants adorent les pauvres, 
c’est à Breslau qu’elle m’est arrivée. 
Les Allemands parlent de Lorelei,  
dont le renom va plus loin que le Rhin. 
Mas dins lo nòstre Ròergue disèm :  
la femna de Viaur, la femme du Viaur. 
Les noyés du Viaur sont aussi nombreux,  
mais beaucoup moins connus, que ceux du Rhin. 

Et dans ma tête vrombit cet essaim  
de toutes nos chansons à nous, totas 
las nòstras cançons. Le joueur de flûte, 
lo flaütaire, aux quatre vents les 
pleure là sur la pierre de la croix, 
las plorèt als quatre caires sus la 
pèira de la crotz. Te’n sovenes, ò !  
mon paire, nautres copàvem de vims, 
de mosquilhs traucavan l’aire a la 
sason dels rasims, t’en souviens-tu, ô 
mon père, nous, nous coupions des osiers, 
et des moucherons criblaient l’air à la 
saisons des raisins. Tristesse cachée 
de mon pays, âpre saveur du vin 
des rocs, vispra sabor del vin de ròc, 
tristum escrèt del meu país. Ah ! 

(Ah, l’hébreu, langue morte depuis plus  
de 2000 ans, qu’un fou ressuscita, 
appelé Eliesèr Ben Yehodà ! 
La langue d’oc attend son fou encore.) 

On dit qu’une église est une maison  
toujours ouverte où l’on peut trouver place. 
À l’autel, pourquoi pas, ou dans un coin. 
Personne ne demande jamais rien. 
Mais Dieu s’y tait dès lors qu’il nous y voit. 

Prêtres-sorciers promis au grand bûcher,  
traqués de forêt en forêt, de grotte 
en grotte, avec pour compagnons uniques 
de piètres animaux, ici le loup, 
ailleurs la salamandre, ô l’abjection 
des religions de la persécution ! 

Voilà pourquoi nous marchons sur les ruines  
d’un temple, et les ruines sont dans nos cœurs. 

L’Occitanie se trouve hors du temps. 
Nous ne cueillons plus les graines de lierre,  
dans la lignée sectionnée des sorciers 



d’antan, sur le crâne des pauvres morts. 
Car nous autres les errants, nous errons  
sur la grand route, filant vers la bise 
sans savoir où nous allons. Dans la paille  
rude, nous creusons chacun notre trou 
et plongeons dans le sommeil, bêtes lasses. » 

JEAN BOUDOU DANS LE LIVRE DES GRANDS JOURS 

Verdun, là-bas : éparpillées sur les 
champs de bataille, des têtes de mort. 
Ici, pas même une fille pour toi. 
Ah, tout port évoque la grande échelle  
de la mort. Alors, différons les ports ! 

Que nous reste-t-il à perdre, acculés 
contre le roc ? C’est là fin de partie 
pour qui n’a rien à perdre en criant : « Òc ! » 
Pour qui, comme ton aïeul Jean Auguste,  
vers Espalion tua à coups de houe. 
Disèm : « A ! Bodon, l’òme del bigòs… » 
Nous disons : « Ah ! Boudou, l’homme à la houe… » 

Vois : sur toute l’étendue des bruyères,  
c’est de partout que monte la brûlure. 
De tous côtés ce ne sont qu’étincelles  
attisées par un vent privé de nom. 
Sans pourquoi ni comment, ce vent nous prend  
et nous révèle qu’il se nomme amor. 
Dès lors nous savons ce que nous voulons :  
c’est l’amour qui sera nos vies entières. 

Et nous insisterons parmi les ronces,  
parmi les amas du sel sous la terre, 
parmi les femmes, les taureaux, les ânes, 
parmi le peuple nomade et berbère, 
oui, nous insisterons pour saisir au 
passage la nef  rapide des âmes, 
òc, la rapida nau de las armas. 
La nuèch sonarem Occitania, 
oui, nous invoquerons l’Occitanie  
la nuit, le matin, le midi, le jour. 

Écoutez pleurer le ruisseau dans les  
trous d’eau de la Combe. Escotatz plorar  
lo rèc dins la gorgas de la Combe. 

Logique du taon contre la fenêtre :  
fugues, strettes et échos en chaos. 

L’univers est désordonné, et toute  



tentative qui voudrait unifier 
les multiples compréhensions du monde 
serait tout simplement une imposture. 

Irrémédiables sont la solitude  
irréductible et, sarcastique, brut, 
l’anéantissement de toute chose. 

Dans le corbillon, tout juste l’on met,  
pêle-mêle, sans la moindre espérance, 
quelques débris d’une langue en errance 
dans les impasses de la déshérence : 

ravaladís (extrême dénuement), 
se bandar (se souler, boire jusqu’à 
l’ivresse), aiguièira (évier ou souillard), 
sisclar (lancer des sons déchirant l’air), 
fagelièira (femme versée dans l’art 
occulte), frezinament (tremblement 
causé par le froid), laurador (personne 
qui vit du travail de la terre), vim 
(rameau d’osier), soscar (imaginer), 
soscaire (rêveur), quilhar (lever), 
escrifar (déchirer), cridal (clameur), 
rebroge (tumulte), renos (hargneux), 
entraucar (enterrer), brejor (stridence), 
reganhal (rebuffade, grondement), 
se asuscar (échanger coup sur coup), 
se clapar (se frapper les uns les autres), 
canin (insoutenable, insupportable), 
cofle (soulard), felut (ébouriffé), 
se trigosar (avancer à grand peine), 
trescambar (faire un faux pas, trébucher), 
derrabar (déraciner), pajòc (trace 
de roues creusée dans un chemin, ornière), 
japòu (prodigue de paroles vaines, 
bavard, jacasseur), albièira (gelée 
blanche), tuba (brume), trumor (ténèbres)… 

LARBATACHE (ALGER) : 49 ANS  

14 ruisseaux coulent dans ces monts. 
14 vallées pour humains et ânes. 
Tout y est sacré. Tout y est profane. 
Mais là aussi prirent feu les maisons. 

14 divisé par 2, ça fait 
7. 7 fois 7, ça fait 49. 
C’est là que Boudou fête comme un veuf   
49 ans passés dans un trait. 

La langue d’Oc le garde de la mort. 



« La lenga d’Òc me garda de la mòrt. » 
14 était l’émoi inaugural. 
On disait : « Un ostal es un ostal. » 

49 est l’émoi de la force. 
Une maison est bien une maison, 
pourtant sur un tas de fumier, c’est bon, 
on peut dormir en se faisant écorce. 

POUR UNE ÉPITAPHE DE JEAN BOUDOU  

11 décembre 1920 : 
Crespin accueille la naissance de 
Joan Bodon. 24 février 
1975 : Jean 
Boudou, alias Joan Bodon, s’éteint  
à Larbatache où son cœur occitan 
est venu (se) battre pendant 8 ans 
avec le cœur battant des Maghrébins. 
Ce qui s’est passé entre ces deux dates  
est relaté dans son œuvre stigmate. 

ULTIME ÉVOCATION DE JEAN BOUDOU  

L’èrba d’agram, tu l’as culhida sus  
la cròsa del paure mòrt. Le chiendent, 
tu l’as cueilli, toi, sur la fosse du 
pauvre mort. Et dans ce siècle de fer 

vienne la paix, vienne la guerre, toi 
tu as semé, sèmes et sèmeras 
sa mauvaise graine au grand vent de la 
misère, la brandissant en tout sens. 

Avec les danseurs de bourrée, comme eux  
levant le pied et agitant les bras, 
dans la fièvre soudain cristallisée, 
on est enfin félibre à l’infini. 

Que ce poème soit pour toi, Joan 
Bodon, cette eau de la fontaine de  
pierre, te recouvrant d’éternité 
blanche et luisante, cristaux sur cristaux.


