Le groupe Arts et Traditions Populaires
Les Enfants du Morvan
Vous souhaite la bienvenue à son 21ème dîner spectacle :

Le
M’neux
d’loups

Samedi 24 mars
mars 2007 - Salle des fêtes de Chenôve

Jadis les loups étaient fort communs dans le Morvan. Lorsqu’un
loup se mettait à hurler, on entendait de tous côtés d’autres loups lui
répondre. Ces hurlements nocturne s, que faisaient
souvent pousser la faim, répandaient la terreur chez
les habitants des villages isolés, où ces hôtes hardis
ne craignaient pas de pénétrer pour chercher leur
proie. Pour faire partir les loups, on tapait sur les
sabots, on fro ttait de ux lames de couteaux ; le bruit
du fer éloignait, disait-on, ces redoutables
carnassiers. Mais en dépit de ces moyens de
protection rudimentaires, l’apparition de ce terrible animal semait
partout l’effroi.
En ces temps où la sorcellerie était en
honneur, la peur aidant à l’ignorance, on crut
que tous ces loups n’étaient pas de vrais loups,
qu’il y avait des loups à deux pieds, des loupsgarous...

- Chaque pays avait son M’neux d’loups. Les rapports mystérieux qui peuvent exister entre les loups et
certains hommes apparaissent nette ment à mi-chemin entre la légende et
la réalité dans les récits. Le me neur de loups e st un homme connu,
identifié, vivant dans la forêt, entouré de ses
loups. Il paraît faire corps avec la nature. Pareils
à des chiens de bergers, les bêtes obéissent à sa
volonté.
Il est recruté par le diable, surtout, paraîtil, parmi les « flûteux » (joueurs de musette).
Le M’neux d’loups se métamorphose en
loup grâce à un pacte diabolique qui le met
également à l’abri des balles de fusil.

L’hiver, au fond des plus sombres forêts, il réunit à minuit, tous
les loups du pays. Là, parlant leur langage, il les « charme » en jouant de
la musette, puis après leur avoir communiqué les instructions du diable, il
leur indique par quels sentiers de la forêt ils peuve nt le plus facilement
s’échapper lors de la prochaine battue en préparation, et la façon de les
aborder sans danger. Il prend enfin le soin d’effacer lui-même leurs traces
sur la neige de façon à dépister chiens et chasseurs.

On mige
Eune raibeutlée d’berssaudes et de ch’tites denrées
Le queucho du couesso
To les aillements d’lai potée
d’aican eun’aiqueulée d’léguemes pôtre-môle,
du côûti de darré chez nô
Eun’quailbaicée d’ciac’bitou
d’aivou d’lai crâme d’to les aidrouets
D’lai tairt à pônmes brâmant queute

On bouai
I cht’it Kir pa cht’it du tô
Du bian, du rouge tant qu’ten veux y’en vouélai
L’café
Et peu si lai vervouéillotte vo s’enfiot
y’airai du champagne pour vo régorgueillé

« Beuvez pas trop,
les gendarmes sont l’âvant
dans le tornant »
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